
Pas de barrière pour les frontaliers
Les étrangers rapprochent syndicats et patrons

Syndicats et patrons sont d'ac-
cord sur un point au moins: dans
la perspective de l'Espace écono-
mique européen (EEE), les étran-
gers vivant ou travaillant en
Suisse doivent bénéficier de la li-
berté de circulation la plus large
possible, sans augmentation de la
population étrangère. Principaux
bénéficiaires, les frontaliers. En
jeu, le statut des saisonniers; les
syndicats veulent le regroupe-
ment familial, les patrons refu-
sent de modifier la situation ac-
tuelle.
La politique suisse des étrangers
ne doit pas être un obstacle à
notre intégration au marché eu-
ropéen et à l'Espace économi-
que disent patrons et syndicats.
Et c'est là un problème de l'éco-
nomie autant que de la diploma-
tie. D'où la démarche des orga-
nisations faîtières des travail-
leurs, l'Union syndicale suisse,
et des patrons, i'USAM , le Vo-
rort et l'Union centrale des asso-
ciations patronales, qui ont écrit
au Conseil fédéral, chacune de
leur côté, pour proposer des mo-
difications à la politique de l'im-
migration.
Hier, à Berne, malgré des diver-
gences sensibles , ces organisa-
tions ont expliqué leurs proposi-
tions lors de la même conférence
de presse. Les patrons , qui souf-
frent du manque de main-d'oeu-
vre, ont tout intérê t à la libre cir-
culation , comme le faisait re-

marquer Heinz Allenspach , dé-
légué de l'Union patronale , les
syndicats , eux , trouvent là l'oc-
casion d'améliorer le traitement
des travailleurs étrangers.

Sur un point , tout le monde
est d'accord: le développement
des droits pour les travailleurs
qui résident de façon perma-
nente:
- libre circulation inté grale pour
les résidents avec un droit (nou-
veau) de revenir dans les dix ans
qui suivent un départ de Suisse;
- rapprochement des droits
pour les titulaires du permis B
(année) et C (établissement);
- facilitation de l'acquisition de
la citoyenneté suisse pour les
ressortissants de la CEE et ô".
l'AELE, avec notamment la
double nationalité.

De notre correspondant à Berné
Yves PETIGNAT

USS et associations patronales
ne remettent pas en question les
limites quantitatives aux admis-
sions d'étra ngers. Mais l'Union
syndicale souhaite que les
contingentements actuels par
catégpries soient remplacés par
un plafonnement global du
nombre d'étrangers établis en
Suisse.

Les travailleurs frontaliers ,
devraient constituer l'élément
essentiel de cette politique qui
essaye de maintenir l'équilibre

démographi que tout en libérali-
sant le statut des étrangers. La
liberté totale d'emploi qui leur
serait accordée permettrait , se-
lon les patrons et les syndicats ,
de compenser la diminution des
saisonniers. Si tout le monde est
d'accord d'attribuer les mêmes
droits aux Suisses et aux fronta-
liers, les patrons continuent à
s'opposer toutefois à l'obli ga-
tion de soumettre la première
embauche au contrôle d'une
commission paritaire chargée
d'examiner les conditions d'en-
gagement. Un impératif syndi-
cal.
SAISONNIERS A REDUIRE
Pour les saisonniers , syndicats et
patronat divergent totalement.
Pas question de toucher à leur
statut actuel , a dit hier Pierre
Triponez, le nouveau directeur
de I'USAM , rejoint par Heinz
Allenspach. Même si les pa-
trons, comme les syndicats, ad-
mettent qu 'il faudrait restrein-
dre l'attribution de tels permis
aux entreprises de montagne
véritablement saisonnières.
L'USAM en a d'ailleurs une dé-
finition qui recouvre la situation
actuelle!

Pour les patrons et l'USS ,
après une période transitoire
destinée à régler les plus vieux
cas, il ne devrait plus y avoir de
transformation automatique du
permis saisonnier en permis an-

nuel. Mais il est vra i que les syn-
dicats proposent de réduire leur
nombre de 157.000 à 60.000, en
attribuant notamment 50.000
permis annuels aux actuels tra-
vailleurs saisonniers.

L'USS revendique d'ailleurs
la suppression de ce statut , a
rappelé Karl Aesbach , un de ses
secrétaires. Elle exige notam-
ment le droit au regroupement

familial , auquel les patrons sont
très hostiles.

Le dossier des étrangers est
encore loin du consensus helvé-
tique. Mais le dialogue ne fait
que débuter , et l'OFIAMT, au
début de l'année, a fait connaî-
tre son intention de modifier la
politique des étrangers. Tou-
jours l'Europe !

Nouvelle catastrophe aérienne
Au moins 67 morts dans l'accident d'un Boeing colombien

C est le deuxième appareil perdu par Avianca en l'espace de deux mois. Cette fois-ci,
l'attentat semble exclu.

(Bélino AP)

Un Boeing-707 de la compagnie
aérienne colombienne Avianca
s'est écrasé à proximité de l'aéro-
port Kennedy de New-York. Au
moins 67 des 158 personnes à
bord ont été tuées.
Selon un porte-parole de l'admi-
nistration fédérale de l'aviation ,
c'est à 21 h 34 jeudi , heure locale
(02 h 34 GMT), que la tour de
contrôle de l'aéroport a perdu
tout contact avec le vol , 52
d'Avianca qui avait , 10 minutes
plus tôt , raté une première ten-
tative d'approche, pour des rai-
sons encore inconnues.

A 21 h 32, le commandant de
bord , qui tentait une seconde
approche, avait annoncé que
son moteur numéro deux s'était
éteint.

L'appareil , qui s'est brisé en
trois morceaux , s'est écrasé dans
le brouillard et la pluie , sur la
rive nord de Long Island , à 500
mètres de la propriété apparte-
nant aux parents du tennisman
John McEnroe.

C'est dans la partie avant , par
laquelle les secouristes ont péné-

tré, que se trouvaient le plus de
morts. Des hélicoptères ont
transporté les passagers ensan-
glantés vers les hôpitaux.

Selon un responsable de la
lutte anti-drogue de New-York ,
l'hypothèse d'un sabotage est
peu probable. Les autorités
américaines n'ont pas reçu ré-
cemment de menaces contre les
vols colombiens, (ap)

Radicalisme
aigre
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A vec son physique ascétique de
télévangéliste américain,
Heinz Allenspach se prête vo-
lontiers aux sermons austères
•et rigides.

Ce patron de l'Union des as-
sociations patronales est en ef-
fet du radicalisme le plus froid
et le plus inflexible. Celui de
Zurich.

«L'exigence du regroupe-
ment familial même pour la du-
rée d'une saison ne dépassant
pas neuf mois aurait en réalité
des effets antisociaux et serait
préjudiciable aux familles», a-
t-iljugé, hier, pour s 'opposer à
toute modification du statut
des saisonniers. Cette revendi-
cation syndicaliste serait, selon
lui «déraisonnable tant du
point de vue économique qu'en
raison du déracinement social
qu'il en résulterait pour les en-
fants concernés».

Si nous avons bien, compris
M. Allenspach, il iw songe ain-
si qu'à préserver le travailleur
saisonnier de la présence en-
combrante de sa famille. A
épargner à ses enfants l'insup-
portable déracinement que
provoquerait leur rapproche-
ment auprès du père. En conti-
nuant à s'opposer au regroupe-
ment familial, les associations
patronales ne cherchent à vrai
dire qu 'à protéger l'homme
contre ses propres faiblesses
qui l'inciteraient sinon à se ré-
fugier dans les joies faciles de
la famille.

Braves gens!
Ce qui nous apparaît plus in-

quiétant, c'est qu 'Heinz Al-
lenspach est député et membre
influent du groupe radical. Il
est de ce parti qui se réclame
du libéralisme, repousse «la lo-
gique de contrôle qui étouffe et
asservit les personnes» et j uge,
selon Philippe Pidoux, son
théoricien, que «la liberté des
individus a pour contrepartie
leur responsabilité; l'individu
est réputé capable et responsa-
ble, l'Etat n'étant que le garant
des équilibres sociaux à long
terme».

Heinz Allenspach, c est Vau-
tre visage du libéralisme. Ce
n 'est pas le p lus  souriant.

C'est le radicalisme qui
n'avance que contraint et forcé
vers la libre circulation des per-
sonnes. Parce qu'ils ne sentent
pas encore le couteau européen
sur leur gorge, les petits pa-
trons de I'USAM se recroque-
villent encore avec leurs pré-
tentions étroites et bornées
pour obtenir ces travailleurs
saisonniers si pratiques et si
malléables non seulement pour
l'hôtellerie saisonnière de mon-
tagne, mais aussi pour le bâti-
ment, la restauration, l'agri-
culture etc.

L'Europe réserve un sérieux
coup de balai aux petits esprits
et aux petites ambitions. Ce
n'est pas si mal.

Yves PETIGNAT

Aujourd'hui: en partie ensoleil-
lé le matin , puis augmentation
de la nébulosité. Chutes de
neige jusque vers 1300 mètres.

Demain: Pluie intermittente ,
neige entre 800 mètres et 1300
mètres avec quelques accal-
mies.

¦ . . . .  i

Le dossier d'étude globale du système Saturne a été re-
mis cette semaine au Département neuchâtelois des

..jtravaux publics. Saturne est l'instrument qui permettra
de surveiller et de commander le réseau routier princi-
pal du canton, et notamment les tunnels. Ceux qui tra-
versent Neuchâtel seront les plus complexes du lot : des
ventilateurs aux feux rouges, il faudra gérer le fonc-
tionnement de plus de 1500 organes. 1*7
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Des
manifestants
se rebiffent
au Kosovo

Des manifestants de souche al-
banaise ont ouvert le feu , hier ,
sur la police dans la province du
Kosovo, dans le sud de la You-
goslavie.

Des centaines de manifestant s
ont dressé des barricades dans
les villes de Pec et Titova Mitro-
vica et on ouvert le feu sur les
policiers, ont rapporté des té-
moins. Les policiers , équi pés de
casques et de gilets pare-balles ,
n'ont pas répliqué, ont-ils ajou-
té. Il n'a pas été fait état de bles-
sés.

La province autonome du
Kosovo a-été agitée hier pour la
troisième journée consécutive
par des grèves et des manifesta-
tions. Les Albanais de souche,
qui y sont majoritaires, ont ré-
clamé la démission des diri-
geants régionaux , la tenue
d'élections libres et la libération
des prisonniers politiques.

(ats, reuter)

Embellie dans la crise du Caucase
»

Une trêve s'installe entre Azéris et Arméniens
La crise du Caucase a connu plu-
sieurs signes d'apaisement , dont
l'annonce d'une trêve entre
l'Azerbaïdjan et l'Arménie et un
certain retour au calme à Bakou
alors que la police soviétique ar-
rêtait à Moscou un des dirigeants
du Front populaire azéris.
Le commandant de la garnison
de Bakou , capitale de l'Aze r-
baïdjan , a annoncé vendredi que
la ville était calme malgré de
nouvelles arrestations et saisies
d'armes dans les milieux natio-
nalistes.

Un porte-parole de l'agence
locale Azerinform a elle aussi

parlé de «calme relatif» a Ba-
kou. Elle a précisé que les mili-
taires contrôlaient désormais la
totalité de la capitale , six jours
après leur entrée en force qui a
laissé une centaine de morts.

CESSEZ-LE-FEU

Les mouvements nationalistes
arméniens et azéris avaient an-
noncé jeudi soir un cessez-le-feu
sur leur frontière commune et
procédé à un échange d'otages
dans la région autonome du
Haut-Karabakh, dont les deux
républiques caucasiennes se dis-

putent le contrôle depuis deux
ans.

En outre , un porte-parole de
la mission d'Azerbaïdjan a an-
noncé, à Moscou , que la police
avait effectué deux descentes de
police pendant la nuit. Les poli-
ciers ont emporté des docu-
ments et interpellé plusieurs per-
sonnes parmi lesquelles Ekhti-
bar Mamedov , un dirigeant mo-
déré du Front populaire .

SESSION
EXTRAORDINAIRE

Par ailleurs, estimant la peres-
troïka menacée par la crise azer-
baïdjanaise , les élus radicaux du
parlement soviétique ont de-
mandé hier une session parle-
mentaire extraordinaire sur les
événements de Transcaucasie.
Ils ont également déploré que le
Parlement n'ait pas été consulté
avant la proclamation de l'état
d'urgence, puis l'intervention
militaire du 20 janvier à Bakou.

De son côté, le ministre sovié-
tique de la Défense, le général

Dmitri Iazov, a justifié, dans
une interview accordée aux Iz-
vestia , l'intervention de l'armée
à Bakou par le fait que Front

Populaire d'Azerbaïdjan s'ap-
prêtait à y prendre le pouvoir.

(ats, afp, reuter)

Un soldat de l'Armée rouge rechargeant son arme à Bakou.
(Bélino AP)

Désolation sur le front atlantique
Une tempête meurtrière ravage toutes les côtes

Près de 90 personnes ont été
tuées par la tempête qui a frappé
de plein fouet la Grande-Bre-
tagne jeudi avant de s'abattre
sur l'Europe de l'Ouest et du
Nord. L'ouragan n'a pas épar-
gné la Suisse, où des pointes de
vent de , 170 km/h ont été rele-
vées sur lèsTiâuteiïrs' dû Jura. '"

jÈUS La Grande-Bretagne a ete Je
pays le plus violemment touché
par les rafales de vent venues de
l'Atlantique , qui ont parfois at-
teint près de 200 km/h et ont
semé la désolation de la Cor-
nouaille à l'Ecosse. Au moins 45
Britanniques ont trouvé la mort
selon la police et les services de
secours médicaux.
Les bourrasques ont détruit des
maisons, déraciné des arbres qui
se sont écrasés sur des voitures
et tord u des poteaux électriques
en métal. Des centaines de mil-
liers de personnes étaient tou-
jours privées d'électricité ven-
dredi dans le sud de l'Angle-
terre . Les sociétés responsables
estiment qu 'il faudra plusieurs

Un toit emporté à Petersfield (sud de l'Angleterre). (Bélino AP)

jours pour rétablir le courant
dans tous les foyers.
La violente tempête a également
semé la désolation en France où
onze personnes ont perdu la vie
et trois marins sont portés dis-

parus. Le vent, qui a soufflé à
180 km/h à la pointe de la Bre-
tagne et à l'embouchure de la
Seine, a provoqué de très nom-
breux dégâts à terre.

De très nombreuses écoles

ont dû être fermées dans toutes
les régions touchées.

PAYS LIMITROPHES
Quant au bilan des victimes en
RFA, il s'élève à au moins sept

morts, une centaine de blesses et
des dégâts considérables , selon
un bilan encore provisoire de la
police ouest-allemande. Toutes
les régions du nord de la RFA
offraient hier un spectacle de dé-
solation alors que le vent avait
baissé en intensité.

La tempête a été particulière-
ment violente à Hambourg et
sur la côte de la mer du Nord où
le vent a soufflé en rafales jus-
qu 'à 150 km/h. Les secouristes
sont restés vendred i constam-
ment en alerte dans la ville han-
séatique en raison des craintes
d'un mini raz de marée.

La tempête, qui a tué 21 per-
sonnes aux Pays-Bas, a atteint
la Suède au cours de la nuit. Des
toits de maisons ont été arrachés
et des arbres brisés comme des
allumettes.

En Belgique enfin, dix per-
sonnes, dont un enfant, sont
mortes et une cinquantaine ont
été blessées, dont 15 grièvement,

(ats. afp, reuter)

TUNIS. - 24 morts, 32 dis-
parus, des dégâts très impor-
tants: tel est le bilan officiel,
encore provisoire, des inonda-
tions consécutives aux pluies
diluviennes qui se sont abat-
tues au début de la semaine
sur la Tunisie.
WASHINGTON. - Le
violoncelliste et chef d'orches-
tre Mstislav Rostropovitch
s'apprête à revenir dans sa pa-
trie d'origine après 16 ans
d'exil à l'Ouest, à l'occasion
d'une tournée en URSS de
l'Orchestre symphonique amé-
ricain.
PALESTINE. - LOLP' a
commencé à délivrer des
cartes d'identité de l'«Etat de
Palestine», treize mois après la
proclamation d'un Etat indé-
pendant dans les territoires oc-
cupés par Israël.

LIBAN. — De plus en plus
isolé dans l'enclave chré-
tienne, le général Michel Aoun
est toujours un objet de véné-
ration pour les jeunes nationa-
listes chrétiens, qui ne se rési-
gnent pas à la présence de l'ar-
mée syrienne au Liban.

VIENNE. - L'Autriche et la
RDA ont décidé de suspendre
pour trois mois l'obligation de
visa.

CHICAGO. - Le nord du
Midwest américain se remet-
tait hier de la forte tempête de
neige qui s'est soldée par en-
droits par 40 cm de neige, l'iso-
lement de 138.000 maisons et
bureaux privés d'électricité, la
perte de toits et la fermeture de
trois aéroports.

PARIS. — Anis Naccache a
annoncé, hier, qu'il arrêtait la
grève de la faim qu'il avait en-
tamée il y a cinq mois.

TÉHÉRAN. - Quatre hom-
mes ont tenté de détourner
dans la nuit de jeudi à vendredi
un avion des lignes intérieures
iraniennes avant d'être tués par
des gardes de sécurité.

HAÏTI. — La France, plus im-
portant fournisseur d'aide
d'Haïti, a décidé hier de sus-
pendre son assistance écono-
mique et les discussions sur un
programme de développement
de 500 millions de dollars),
pour protester contre les arres-
tations, mauvais traitements et
expulsions d'opposants.

RABAT. — Le Maroc a déci-
dé d'envoyer 70 tonnes de
couvertures et de produits ali-
mentaires à la Tunisie à la suite
des récentes inondations dans
le Sud tunisien.

ATHÈNES. - Les diri-
géants du gouvernement de
coalition grec ont annoncé
hier que les élections législa-
tives se dérouleraient le 8 avril,
ce qui mettra ainsi fin à l'admi-
nistration conjointe du pays
par les trois principales forces
politiques.

ISLAMABAD. - La Be-
gum Nusrat Bhutto, vice-pre-
mier ministre pakistanais, est
arrivée hier à Islamabad pour
assurer l'intérim du pouvoir
pendant la convalescence de
sa fille Benazir Bhutto, premier
ministre, qui a accouché jeudi
d'une petite fille.

IRAK. — Un mouvement ira-
kien de défense des droits de
l'homme a affirmé hier que
10.000 civils de trois provinces
irakiennes venaient d'être tués
ou blessés lors d'une vaste
opération militaire de 10 jours.

MIAMI. - Le dictateur pa-
naméen déchu Manuel Anto-
nio Noriega a revendiqué hier
le statut de prisonnier de
guerre, en vertu de la Conven-
tion de Genève, et a demandé
à être envoyé dans un pays
tiers pour échapper à son in-
culpation pour trafic de drogue
aux Etats-Unis.

m- LE MONDE EN BREF \

Par le bon
bout

de la déf ense
Le traité international destiné à
protéger les éléphants est entré
en vigueur il y a quelques jours.
Bravo et enf in, sommes-nous
tenté de dire. Malheureuse-
ment, et l'on s'y attendait, une
ombre f igure désormais au ta-
bleau.

L'interdiction du commerce
de l'ivoire, décidée en octobre
dernier, à Lausanne, parles 103
pays  membres de la CITES
(Convention sur le commerce
international des espèces mena-
cées d'extinction), bat de... la
déf ense.

L'Af rique du Sud, le Zim-
babwe, la Zambie, le Botswana
et le Malawi ont f ait savoir
qu 'ils ne respecteraient pas lef
accords passés. L'Angleterre,
de son côté, a demandé un sur-
sis de six mois pour permettre
aux quelque 4000 commerçants
qui travaillent l'ivoire à Hong
Kong d'écouler leurs stocks.
Quand des millions de f rancs
sont en jeu...

Malgré une volonté évidente
de bien f aire, de sauver ce qui

peut encore l'être, l'éléphant
d'Af rique continuera d'être me-
nacé d'extinction dans les deux
prochaines décennies. Et le f ait
que l'Europe occidentale, les
Etats-Unis et surtout le Japon,
grand consommateur d'ivoire,
aient renoncé à ce commerce,
n'y changera vraisemblable-
ment rien.

Pour les braconniers, les
pays  qui ref usent de s'aligner
sur les mesures de la CITES,
d'autres débouchés, d'autres
marchés existent., à l'image de
la Chine, qui importe chaque
année quelque 50 tonnes de dé-
f enses d'éléphants.

La CITES a eu raison. Mais
a-t-elle réellement empoigné ce
grave problème par le bon bout?
Il ne s'agit pas seulement de ré-
primer ou d'interdire. Il f aut
aussi dissuader. Comment?
Tout simplement en compen-
sant au moins le manque à ga-
gner de ceux qui se livrent au
braconnage... le p lus  souvent
pour survivre! Et tant que
l'homme n'aura pas compris
qu 'U s'agit presque toujours
d'une question de solidarité, il
ne f aut pas se leurrer. En Af r i -
que et ailleurs, les massacres
continueront.

Michel DÉRUNS

Jean Paul II a lancé hier un ap-
pel contre toute forme d'escla-
vage et de discrimination, au
cours d'une messe célébrée à
Praia , l'ancien port des esclaves
au Cap-Vert.

Le Pape a été longuement ap-
plaudi par vingt mille Cap-Ver-
diens rassemblés sur la grande
esplanade de «Quebra Canela»,
au bord de l'océan, sous un ciel
exceptionnellement gris. Les
dix-huit îles et îlots de l'archipel ,
desséchés tout le long de l'année
par un soleil de plomb, sont
considérés avec leur sol aride et
dépouillé comme l'antichambre
du Sahel.

Le Pape a évoqué le drame de
la sécheresse, qui a contraint
600.000 habitants à l'émigra-
tion , plus de 60% de la popula-
tion, mais aussi les «cicatrices»
que l'héritage de «l'ignoble com-
merce des esclaves» a pu laisser
dans la culture et dans la mé-
moire collective du peuple du
Cap-Vert.

Aux 5000 jeunes rencontrés
en fin d'après-midi au palais du
sport de Praia , le Pape a rappelé
«qu 'il y a des chaînes invisibles
qui serrent l'esprit, tout comme
les chaînes matérielles lient le
corps». Il les a mis en garde
contre «l'esclavage moral» .

(ats, afp)

Appel papal contre
l'esclavage

Interdiction à Bucarest
L'interdiction aux trois princi-
paux partis d'opposition rou-
mains de tenir sur la place de la
Victoire la manifestation qu'ils
organisent dimanche à Bucarest
traduit un durcissement du pou-
voir, au moment où le numéro
deux du Conseil du Front de sa-
lut national (CFSN), M. Dumi-
tru Mazilu , a annoncé sa démis-
sion.

Les trois partis «historiques»
roumains, les partis paysan, li-
béral et social-démocrate, ont
appelé à manifester dimanche
place de la Victoire pour protes-
ter contre ce qu'ils considèrent
comme «la trahison du CFSN»,
qui a décidé de se présenter aux
élections générales. Les trois
partis reprochent au CFSN
d'avoir fixé «de façon unilatéra-
le» la date de ces élections au 20
mai prochain.

Par ailleurs, la démission de
M. Mazilu de son poste de pre-
mier vice-président du CFSN
intervient à la suite d'une vio-
lente campagne de presse met-
tant en cause l'intégrité morale
du numéro deux du Front de sa-
lut national.

(ap, ats , afp)

Le pouvoir
se durcit

Retenue arabe
Les pays arabes se sont abste-
nus de toute criti que à la suite
de l'intervention de l'armée
rouge eir Azerbaïdjan , la
condamnation de la politique
soviétique venant essentielle-
ment des milieux intégristes
pro-iraniens qui dénoncent le
«massacre des musulmans».

Dans les pays arabes, où les

manifestations sont stricte-
ment contrôlées , il n'y a pas eu
de mobilisation populaire,
contrairement à ce qui se passe
par exemple dans certaines ré-
gions de Turquie.

Ce sont les intégristes pro-
iraniens qui se sont exprimés le
plus ouvertement et le plus fer-
mement.



# offres d'emploi

BOULANGERIE G. KOLB

Balance 5
/ 039/28 32 52
cherche

VENDEUSE
à mi- temps, pour mars 1990.

123635

OK CADRES
L'encadrement de votre carrière profession-
nelle, source de votre prochain challenge!
Mandatés par une grande industrie des Montagnes
neuchâteloises, nous désirons rencontrer son futur

Votre profil:
- vous êtes titulaire d'un diplôme HEC ou ESCEA;
- vous êtes déjà un bon «MANAGER»;
- Vous parlez aussi bien l'allemand que le français

et avez, si possible, des bases d'anglais;
- vous êtes un décideur;
- vous aimez les questions liées à la technique.

Profil du poste :
Responsabilité des départements:
- finances, comptabilité;
- administration;
- achats;
- personnel;
- informatique.
Ce poste s'adresse à un battant, un cadre expéri-
menté.
Parlons-en ensemble, contactez M. Olivier Riem ou
envoyez votre dossier complet qui sera traité avec la
plus grande discrétion. 584

Dès le 1er février 1990:
augmentation des taux d'intérêt pour les épargnants CS

ik
• CS-Compte épargne 4/l /o • CS-Compte épargne-placement O /O B''-'';;

'
-''-'-V\ àW-:'̂ŷ :̂:i::; :if>JB:;;::;.

O CS-Compte épargne «Jeunesse» O /o • CS-Compte épargne «3e âge» 5 /O ^t//^^B//////////// .Vj/////-\':.
m.-/-* • •

¦
':•' * • •\*; •/• *; •-

• CS-Plan épargne «plus» 5 / O  • CS-Compte épargne «Foyer» 5% ^&^V>^. f̂cty&&ty&£?&:':
(avec bonus: jusqu 'à 6,43% de rendement) (+ bonus) ^^k' •
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Pharmacie de campagne,
informatisée et moderne cherche

une aide
en pharmacie

dynamique.

Horaire à convenir.

Bon salaire.

Faire offres sous chiff res
Y 28-088557 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

• offres d'emploi [ W]
CATCH À QUATRE

Samedi 27 janvier dès 22 heures

Avec la collaboration de
52 I Ï1blanches W

& \ ŷ I
j 36 noires TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
¦f 039/28 65 33

Mandatés par une entreprise horlogère haut de gamme,
nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds:

employée de fabrication
pour la gestion et la transaction des fournitures, prépara-
t ion du travail pour les ateliers, etc.

Des connaissances en informatique seraient les bienve-
nues.

Veuillez prendre contact avec M. G. Forino. 584

sr\fVM PERSONNEL eweOjL. t/J V '/ SERVICE SA SSSSTsUpÇïll 9 M k\ Fixement fixe ^ Ç TV_  ̂ 1 -
V^̂ sJV  ̂ et temporaire 

^̂ ^̂

Cherche

pédicure
désirant trava iller à

son compte pour par-
tager local, est de

Neuchâtel.
Possibilités de travail-

ler à temps partiel.
Faire offres sous chif-
fres W 28-088530

à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

088530

Qu'est-ce que lu atiends?
Fa/s le p remier  p u s !

U publicité crée 4e* contacts.

Cercle cherche

tenancier
titulaire d'une patente de restaura-
teur.
Rendement intéressant.
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffres 28-123624 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Famille avec deux
garçons de 5 et 7 ans
cherche une

jeune fille
pour aider au mé-
nage.

Tél. 061 71150 31.

03-77398/4x4

• vacances-voyages

Nos prochains voyages
du 5 au 10 février (6 jours)

PISE, ROME, FLORENCE
Fr. 498.- en demi-pension + un repas de midi.

Carte d'identité

du 23 février au 4 mars (8 jours)

PLAYA GANDIA
sur la Costa del Azahar

Fr. 680.- par personne tout compris. Carte d'identité.

du 26 février au 3 mars (6 jours)

SALZBOURG - VIENNE
deux des plus belles villes d'Autriche

Fr. 560 - en demi- pension - Carte d'identité

Demandez notre programme détaillé

Inscriptions et renseignements:

' 038/5317 07 (Cernier)

f> 038/45 11 61 (Rochefort)

ou auprès de votre agence. oooooi

Notre bureau d'ingénieurs en technique du
bâtiment cherche un

dessinateur(trice)
ou monteur électricien

auquel nous aimerions confier le traitement
de projets importants en courant fort et fai-
ble. Après une mise au courant, notre nou-
veau collègue devrait être en mesure de se-
conder nos chefs de projets dans leurs tra-
vaux techniques.
Nous offrons une activité variée avec des
possibilités d'avancement et un salaire en
rapport aux exigences.
Si ce poste vous intéresse, nous attendons
avec plaisir votre appel téléphonique ou vo-
tre offre écrite.
Il va sans dire que nous traiterons votre
candidature de manière confidentielle.

i

J

JAG Jakob SA Bienne
Installations électrotechniques
département bureau d'ingénieurs
à l'attention de M. Hafner
Rue A.-Aebi 75, 2503 Bienne
<t> 032/25 20 31/25 oowea

pol
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33

01236 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

La
Chaux-de-Fonds

Rue Bel-Air
A louer

1er mars 1990

3 pièces attique
rénové, cuisine agencée,

cheminée, garage,
verdure.

Fr. 1100.-
charges comprises.
p 039/28 40 42

460: ie

r̂ "' H m- ^:* ÉC0LE INTERNATI0NALE
gf- l̂lliilr

*
'' * d'esthétique et de cosmétolog ie

I $M 1 ¦ Dip iôme ADAGE INFA FREC
u. :|̂  HDflGE
m ^Hte^'Y** I Rue Vérésius 12 , Bienne

H 
^•~*«̂  - ;:,---*-./ 1  032/22 46 47

^»< - * Rue de Neuchâtel 39
Peseux. 038/31 62 64

Veuillez m'ervoyer votre documentation (jour/demi-jour/soir) '

Nom: Prénom:

Adresse:

000863

L'utilisation du réseau NATEL-C
est également possible à:

NEUCHATEL - BIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

PHILIPS dos Fr. 57.-/ mois
Fr. 2 980.-

Panasonic dés Fr. 57.-/ mois
Fr 2V90.-

SI.C dès Fr. 73.-/ mois
Fr 3 723 -

SIEMENS-ALBIS des Fr. 57.-/ mois
Fr. 2 930.-

5IMDNSEN dés Fr. 99.-/ mois
Fr. 4 995.-

(Y compris cintenno ot accessoires)

^
O

Veuillez m'envoyor uno documentation complète.

JËV Téléphones NATEL-C

'{f tm  ̂
Vente * Montage

J) T  ̂
Service après-vente

SDN 'AUTO
^^  ̂ Léopold-Robert 102

2300 La Chaux-de-Fonds
012585 / 039/23 03 44

Armes
anciennes
Sabres japonais

(fi 021/731 43 13
350254

A vendre

BMW 535i
modèle 88,

17 000 km, gris
met., options, voi-
ture état de neuf.
•f 038/42 58 83
de 12 h à 14 h
ou dès 19 h.

000611



Facilités pour
les touristes

est-européens
Des le 1er février prochain , les
touristes de l'Europe de l'Est
pourront entrer en Suisse uni-
quement avec un passeport na-
tional valable accompagné d'un
visa. Ils n'auront plus besoin de
prouver leurs moyens finan-
ciers, ni de produire un certificat
d'hébergement en Suisse. Le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) a annoncé, hier,
qu 'il avait modifié en ce sens les
prescriptions en matière de visas
applicables aux ressortissants de
l'URSS , Tchécoslovaquie, Po-
logne, Hongrie, Bulgarie, Alle-
magne de l'Est, Roumanie et Al-
banie.

Pour entrer en Suisse, le res-
sortissant d'un pays de l'Est a
donc besoin d'un passeport na-
tional valable qui doit garantir
le retour dans le pays d'origine.
D'autre part , dans la mesure où
un voyage ultérieur vers un Etat
tiers est prévu, les visas corres-
pondants sont nécessaires, (ap)

Pour stabiliser l'afflux de demandeurs d'asile
Les cantons veulent une conférence dans de brefs délais

Les cantons poussent le DAR a
agir plus efficacement en matière
de procédure d'asile. La commis-
sion paritaire formée par les di-
recteurs cantonaux de l'assis-
tance publique et ceux de justice
et police a demandé à Peter Ar-
benz, hier à Gerzensee, de pren-
dre «sans délai des mesures effi-
caces afin de stabiliser l'arrivée
des demandeurs d'asile. Ils sou-
haitent la convocation d'une
conférence suisse sur l'asile au
printemps.

«Il ne s'agit pas de réactiver la
procédure dite «procédure 88»,
mais de mettre en place de nou-
velles procédures», a expliqué à
l'ATS Kurt Meyer, conseiller
d'Etat bernois et président de la
commission paritaire. La com-
mission demande une confé-
rence suisse sur l'asile avant que
les Chambres fédérales ne s'en-
gagent dans le débat sur un arrê-
té urgent relatif à ces questions.

De fait , les cantons souhaitent
une accélération des procédures
et l'expulsion des requérants
dont la demande n'a pas abouti.

NOUVELLE LOI?
A moyen terme, les cantons exi-
gent des garanties pour le bon
fonctionnement des centres
d'accueil. Selon Kurt Meyer, la
discussion avec Peter Arbenz a
également laissé entrevoir la
création d'une nouvelle loi sur
l'asile. Pour l'instant , toutefois,
l'entrée en vigueur d'un arrêté
urgent se révèle prioritaire.

Il s'agira également de savoir
quel soutien la Suisse peut obte-
nir sur le plan internationnal ,
poursuit Kurt Meyer, car l'asile
ne concerne pas seulement la
Suisse et constitue un problème
ayant trait aux mouvements mi-
gratoires mondiaux que nous ne
pouvons résoudre en quelques
semaines, (ats)

Les cantons tirent la sonnette d'alarme. Il faut stabiliser l'arrivée des demandeurs d'asile.
(Bélino AP)

SIDA. — La Fédération suis-
se des fonctionnaires de police
s'oppose fermement à la déci-
sion du Département fédéral
de justice et police de ne pas
faire figurer dans le «Ripol», fi-
chier informatisé des per-
sonnes recherchées en Suisse,
d'indications sur les porteurs
du virus du sida.

IMPÔTS. - Les travail-
leuses et les travailleurs ont le
droit de déduire leurs cotisa-
tions syndicales dans leurs dé-
clarations de revenu, tout
comme les entrepreneurs peu-
vent soustraire celles qu'ils ver-
sent aux associations patro-
nales.
CFF. — Les CFF se sont don-
né un nouveau directeur du
marketing voyageurs, en la
personne de l'Argovien Hans-
Jùrg Spillmann, 45 ans. Il as-
surera dès le 1er avril prochain
la succession de Benedikt Wei-
bel, nommé directeur général.
EXPULSION. - Les comi-
tés pour l'asile de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne ont critiqué,
hier, l'expulsion d'un couple
kurde

EMBARRAS. - Le parti
socialiste genevois a pris
connaissance avec indignation
de la lettre de félicitations que
le pss a adressée le 16 novem-
bre dernier au parti commu-
niste roumain et qualifie cette
lettre d'insulte non seulement
au peuple roumain, mais aussi
aux socialistes suisses.

CONCURRENCE. - Le
Groupe de travail pour une té-
lévision régionale souhaite une
«deuxième télévision suisse»
qui serait effectivement mise
sur pied par la SSR mais qui,
cependant, devrait se poser en
concurrente réelle de la télévi-
sion alémanique DRS.

POLLUTION. - Les ser-
vices genevois de lutte contre
les pollutions ont été avisés,
hier peu après midi, par les
autorités compétentes de
Haute-Savoie qu'un produit,
le cryptogil, dilué à 3% quinze
milles litres d'eau, s'était déver-
sé dans la Menoge, affluent de
l'Arve qui fait sa jonction avec
le Rhône à Genève.

GSSA. — Le Groupe pour
une Suisse sans armée
(GSSA) reproche au gouver-
nement lucernois d'avoir sou-
tenu le «Forum Jeunesse et ar-
mée» lors de la campagne
contre l'initiative pour la sup-
pression de l'armée, en lui ver-
sant la somme de 2200 francs.

BOFORS. - Répondant fa-
vorablement à une demande
de l'Inde, l'Office fédéral de
police (OFP) a bloqué 80 mil-
lions de francs déposés sur des
comptes dans quatre banques
a Genève et Zurich.

SSR. — Le Tribunal fédéral a
donné en partie raison à la
SSR, hier, à propos d'une
émission de divertissement de
la télévision alémanique, «Grell
Pastell», consacrée au sexe.

LOIS. — Deux personnes sur
trois interrogées par l'Office fé-
déral de la justice (OFJ) dans
le cadre d'un sondage sont
d'avis qu'il existe trop de lois
en Suisse, le dernier tiers se sa-
tisfaisant de la situation ac-
tuelle.

W> LA SUISSE EN BREF

Civils rétif s. - «Les aggloméra-
tions du plateau off rent peu de
possibilités intéressantes pour
l'exercice du tira balles», selon
une sous-commission démo-
crate-chrétienne spécialisée sur
le DM F. On Va encore vu en
Roumanie, les populations ur-
baines se révèlent très indisci-
p linées dès qu 'on leur tire des-
sus.

Allocations. - Pour compenser
les dégâts et les inconvénients
provoqués auprès de la popu-
lation civile par la présence de
l'armée, la même sous-com-
mission démocrate-chrétienne
propose «des indemnités par
coup tiré (sic!)». Un élargisse-
ment de la politique f amiliale
du pdc.

Fin de bail. - Af i n  d'empêcher
des transmissions abusives
d'héritage, la commission du
Conseil des Etats sur le droit

f oncier rural a" mis une clause
sur les «droits restreints du dé-
f unt». Alors non seulement on
serait mort, mais encore privé
de droits ? Où cela s'arrêtera-
t-il?

Révélations. - «Les ménages
disposant d'un revenu plutôt
modeste voyagent moins, lisse
caractérisent en outre par une
tendance évidente à choisir des
destinations, des moyens de
transport et des modes d'hé-
bergement moins chers», nous
dévoile enf in une étude sa-
vante de l'Off ice f édéral de la
¦statistique. Il y  a des révéla-
tions insupportables.

Eblouissement. — Toujours
dans la même veine, vérité ter-
rif iante, «les ménages dispo-
sant d'un revenu modeste op-
tent plus souvent que les au-
tres pour le transport par terre,
à moins que la destination
choisie ne les oblige à prendre
l'a vion». Voilà qui nous
console d'avoir un Off ice de la
sta tistique.

Y. P.

Jaruzelski
et Havel
en visite
à Berne

Les chefs d'Etat des pays de
l'Europe de l'Est devraient se
succéder à Berne ces prochaines
semaines. Le général Jaruzelski
et le nouveau président tchèque
Vaclav Havel ont déjà annoncé
leur prochaine visite en Suisse.

Le général Jaruzelski, prési-
dent de la République polo-
naise, effectuera une visite de
travail en Suisse le 5 février pro-
chain. Il devrait rencontrer le
président de la Confédération
Arnold Koller, ainsi que les
chefs du Département fédéral
des Affaires étrangères, René
Felber, et de l'Economie publi-
que, Jean-Pascal Delamuraz.
Aide économique internationale
à la Pologne, coopération plus
particulière de la Suisse dans la
formation des managers et des
techniciens, sécurité en Europe,
évolution du Pacte de Varsovie,
rôle des neutres dans le cadre
des discussions de la CSE seront
évidemment à l'ordre du jour.

Quant au président tchèque
Vaclav Havel, la date de sa visite
n'est pas encore fixée , mais de-
vrait intervenir avant les élec-
tions en Tchécoslovaquie qui
auront lieu en mai. Et les sujets
débattus seront sans aucun
doute les mêmes. Y.P.

Lâcher la Suisse? Pas question
Vaduz dément un article du quotidien «Le Monde»

Rompre avec la Suisse et se rap-
procher de l'Autriche, afin de ne
pas rater l'Europe. Voilà ce qui
démange le Liechtenstein, selon
le quotidien français «Le Mon-
de». A Vaduz, comme à Berne,
on jure que cette vision est ab-
surde et que la Principauté n'a
aucunement l'intention de remet-
tre en question son union avec la
Suisse, qui date de 1923.

Jane-Lise Schneeberger

Dans son édition de mardi der-
nier, «Le Monde» consacrait
uqe page entière à la Principau-
té,- sous le titre «Le Liechten-
stein ou l'anti-Monaco». L'en-
voyé spécial du «Monde» y af-
firmait: «La Principauté se
trouve devant un choix impor-
tant, qui s'est d'ailleurs posé
tout au long de son histoire:
avec qui, de la Suisse ou de l'Au-
triche, entretenir des relations
privilégiées?» Pour le journal
français, ce dilemme dent au fait
que la Suisse a décidé de «ne
faire aucun pas vers une éven-
tuelle adhésion à la CEE». Dès
lors, «certains responsables
liechtensteinois se demandent
s'il ne serait pas plus opportun
de se rapprocher de l'Autriche,
qui souhaite, elle, ne pas être ex-
clue de l'Europe de 1993».

RIEN COMPRIS
Ainsi, le Liechtenstein veut lar-
guer Berne. Et Berne ne le sait
pas... Au Département des Af-
faires étrangères, le porte-parole

Michel Pasche n'y croit d'ail-
leurs pas une seconde: «C'est
une affirmation française, et les
Français ne connaissent rien à la
question. Le chef du gouverne-
ment liechtensteinois vient d'ef-
fectuer une visite en Suisse. Il en
ressort que Vaduz tient à pour-
suivre son union douanière avec
la Suisse. Mais qu'elle voudrait
profiler sa souveraineté en si-
gnant l'accord qui pourrait être
conclu entre la CE et l'AELE
sur l'élaboration d'un Espace
économique européen (EEE).»

Figurer comme Etat souve-
rain dans l'EEE, c'est là le pre-
mier souci du Liechtenstein, lui
qui n'a dans l'AELE qu'un sta-
tut de membre associé. L'Eu-
rope se construit, et il tient, tout
minuscule qu'il est, à y figurer
de plein droit.

LA PRINCIPAUTÉ
DÉMENT

A Vaduz aussi, les officiels assu-
rent que l'idée de dénoncer le
traité de 1923 avec la Suisse ne
les a pas effleurés. Egon Gstôhl,
porte-parole du gouvernement:
«Nous ne nous sentons pas du
tout devant un choix entre la
Suisse et l'Autriche. Nous avons
d'excellentes relations avec ces
deux pays, la question n'est pas
là. Non, il nous faut trouver une
solution pour l'intégration du
Liechtenstein dans l'EEE. Au-
tant nous sommes intéressés à
devenir partie contractante à un
accord éventuel entre la Com-
munauté et l'AELE, autant
nous voulons conserver le traité
douanier avec la Suisse, qui of-

fre beaucoup d'avantages.» Son
union avec la Suisse fait du
Liechtenstein un pays un peu
moins libre que d'autres quand
il participe à des négociations
internationales.

TROIS LIBERTÉS
Benno Beck, chef de l'Office
liechtensteinois de l'économie
publique, confirme que la Prin-
cipauté tient toujours à la
Suisse. «Nous faisons partie de
l'économie suisse, et c'est une
économie qui marche très bien.
La question qui se pose à l'heure
actuelle, c'est celle de la position
institutionnelle du Liechtenstein
dans les discussions sur l'EEE.»
Pour le Liechtenstein, toutes les
questions liées à la circulation
des marchandises sont couvertes
par l'union douanière avec la
Suisse. Il n'y a pas de contrôles
douaniers à la frontière entre les
deux pays,' pas de restrictions
commerciales. Et au sein de
l'AELE, la Suisse représente le
Liechtenstein dans tous les sec-
teurs douaniers.

Benno Beck: «Mais quand on
parle du Marché unique de 1993
on mentionne toujours quatre
libertés de circulations: mar-
chandises, capitaux, services et
personnes. Il en reste trois (capi-
taux, services et personnes), qui
ne sont que partiellement cou-
vertes par notre union doua-
nière et notre accord monétaire
avec la Suisse. Et c'est grosso
modo sur ces trois libertés que le
Liechtenstein veut prendre posi-
tion en tant qu'Etat souverain.»

(BRRI)

Les femmes aux frontières
Après l'armée, la police et la
pompe, les douanes sont la der-
nière citadelle aux bras noueux
qui tombe. Depuis cette année,
les femmes sont appelées à garder
les frontières. Avec arme et uni-
forme. Egalité constitutionnelle
des sexes oblige.

par Patrick FISCHER

Pour l'administration des
douanes, l'égalité des sexes est
une équation qui prend des li-
bertés avec les centimètres. Une
femme de 160 cm égale un hom-
me de 164 cm, la taille requise
pour intégrer le corps des garde-
frontières. L'explication pétille
dans la bouche de Peter Fâssler,
chef du projet d'engagement des
femmes dans les douanes: «Nos
statistiques - je reconnais
qu'elles sont militaires! - mon-
trent que les femmes sont plus
petites que les hommes. Leur
imposer un même gabarit serait
une discrimination indirecte.»

CRISE DE VOCATION
Les futures douanières forment
un tir groupé entre 160 et 168
cm. Elles sont quatorze, les pre-
mières femmes admises au Cen-
tre fédéral de formation des

douanes a Liestal, qui a ouvert
ses portes hier à la presse. La vo-
lée 90 est donc mixte: un effectif
total de 93 aspirants, alors qu'ils
devraient être 120. La crise de
vocation est aiguë en Suisse ro-
mande, et jugée «désastreuse» à
Genève.

«Les femmes deviennent sou-
dain un précieux renfort», ad-
met M. Fâssler, qui voit là une
coïncidence heureuse, car au dé-
part, il n'était question que
d'égalité des sexes. Nombreuses
furent les résistances à l'ouver-
ture des frontières aux femmes.
La procédure, amorcée en 1982,
devait buter sur des obstacles
d'ordre militaire.

En cas de conflit, les garde-
frontières sont mobilisés. Ils
sont d'ailleurs organisés militai-
rement et soumis au droit pénal
militaire, bien que relevant du
Département Stich. Aussi, la
profession était-elle réservée aux
hommes ayant accompli leur
école de recrues. Restait du che-
min pour les femmes! .

LACUNES MILITAIRES
Les douanes ont renoncé à leur
imposer le SFA (service féminin
de l'armée) et se contentent d'un
cours préliminaire de 2 semaines

«pour combler quelques lacunes
militaires». Lesquelles? «La sé-
curité dans le maniement des
armes, la protection atomique et
chimique - à Bâle, cela peut ser-
vir», dit M. Fâssler.

N'étant pas appelées à être
engagées dans des missions de
combat, les femmes sont dispen-
sées du tir au fusil d'assaut (mais
elles n'échappent pas au pistolet
militaire) et du lancer de gre-
nades. Cette dérogation excep-
tée, la devise au sein des
douanes est: mêmes tâches,
mêmes droits, même salaire. A 4
cm près...

P.F.

• Portrait de f emme. Pour la
bonne bouche, les per l e s  qui gui-
dent le rapport sur ^Engage-
ment de f emmes dans le corps
des garde-f rontière». La f emme
est «parf ois même plus opiniâtre
que les hommes à déf endre les
intérêts de l'Etat». «Les apti-
tudes physiques de la f emme
sont en moyenne plus f aibles
que chez l'homme». Et la mode,
avec: «des unif ormes avant tout
pratiques, ce qui n 'exclut pas la
recherche d'un maximum d'élé-
gance propre  à f latter les f em-
mes et le public.



NOUVEL HORAIRE D'OUVERTURES DES GUICHETS
Le CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS )
Le CRÉDIT SUISSE I
La SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE I
L'UNION DE BANQUES SUISSES I
à La Chaux-de-Fonds S

portent à la connaissance de leur aimable clientèle que dès le jeudi 1 er février 1990, l'ouverture prolongée des
guichets du vendredi est déplacée au jeudi jusqu'à 17 h 30 et que l'heure d'ouverture du matin est retar-
dée de 15 minutes.

Le nouvel horaire se présentera donc ainsi:
Tous les matins de 08 h 1 5 à 1 2 h 1 5
du lundi au vendredi
Tous les après-midi de 13 h 45 à 17 h 00
SAUF le jeudi
Le jeudi après-midi de 13 h 45 à 17 h 30

Les quatre banques concernées remercient leurs clients et clientes de prendre bonne note de ces modifications.

¦ Il OFFICE DES POURSUITES
11 11 DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
de l'immeuble du Café-Restaurant
«Manoir de la Poste», à Fontaines

Le jeudi 22 février 1990, à 15 heures, à Fontaines, au Café-Restau-
rant du Manoir de la Poste, l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en 1 er
rang, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à Madame et Monsieur
Maria et Daniel Matthey, à savoir:

Cadastre de Fontaines
Article 1169, À FONTAINES, bâtiment, place-jardin de 763 m2

- habitation, restaurant, remise 358 m2
- place-jardin 405 m2

Le Café-Restaurant du Manoir de la Poste est situé au centre du village
de Fontaines, sur la route de Cernier, au nord de l'église. Le bâtiment
principal date de 1885 et il comprend actuellement 3 niveaux utiles et
des combles.

Description des locaux:
Sous-sol: caves, local de chauffage et de citerne.
Rez-de-chaussée: une salle de café-restaurant de 25 places environ,
une arrière-salle séparée par porte accordéon de 35 places environ, une
salle à manger de 20 places environ, cuisine, local ancien jeu de boule,
une buanderie, deux garages.
1er étage: appartement de 3 chambres, cuisine, salle de bains et W. -C,
accès à la terrasse extérieure.
2e étage: 4 chambres à louer, avec salle de bains commune, W.-C.

Chauffage central au mazout avec production d'eau chaude, citerne inté-
rieure de 9500 litres, ventilations.
Le mobilier d'exploitation est la propriété des débiteurs. Il pourra faire
éventuellement l'objet d'une vente entre les propriétaires et l'acquéreur
de l'immeuble. Locaux disponibles immédiatement, libres de tout contrat
de bail à loyer. '

Estimation cadastrale (1973) Fr. 300000 -
Assurance incendie: (1988) Fr. 901 250 -
Estimation officielle (1989): Fr. 980000 -

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, on se
réfère à l'extrait du Registre Foncier et au rapport de l'expert, pièces dé-
posées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 5 février 1990. Des
copies de ces pièces seront également déposées à l'Office des poursuites
de Cernier.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les so-
ciétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés néces-
saires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante
- éventuelle autorisation militaire réservée.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

L'immeuble pourra être visité les 7 et 15 février 1990, de 14 à 15 heures.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, <p 038/22 32 49, ou Office des poursuites de Cernier,
p 038/53 21 15.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé extraordinaire

000122 Y. Bloesch
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A remettre, région biennoise

boutique confection
Très bon chiffre d'affaires.

Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffres L 06-61 1636,
Publicitas, 2501 Biel/Bienne.

LE PIVERT
Armurerie

Réparation-Transformation-Montage.

Vente d'armes de chasse, armes de sport,
armes de combat.

Chabloz Louis, 2615 Sonvilier, <p 039/41 46 01
58500



Faible
et sans
volume

Bourse
de Genève

Les investisseurs dispo-
sent d'un matelas d'argent
liquide, ou placé à court
terme, qui ne demande
qu'à reprendre le chemin
du marché des actions.
Pourtant, force est de
constater qu'il n'y a pas de
consolidation et qu'il est
risqué d'entrer dans des
marchés chahutés qui ne
connaissent pas d'alterna-
tives aux insaisissables
mouvements rapides de
hausse et de baisse. Les
spécialistes sont pessi-
mistes sur le dollar.
Les quelques rares opérations
traitées conduisent pratique-
ment toutes à de nouvelles
baisses qui affaiblissent encore
l'indice de plus de 0,5%.

Les valeurs les plus tou
chées restent l'Adia (1750
-35) qui perd 5,7% sur la se-
maine, Fischer (1820 -10), les
bons Ciba (2570-20), Sandoz
(1925 -5) et Roche (3500
-50) victimes du dollar, ainsi
que le bon Nestlé (1750 -45),
Ascom (3000 -50), Forbo
(2450 -50) et Holderbank
(5325 -50) qui recule de plus
de 6% par rapport à son cours
de vendredi dernier.

PÉNALISÉ
Les seules grandes valeurs à ne
pas avoir démérité sont Swis-
sair (1205 -10), Pargesa
(1740), BBC (5250 -15) et,
dans une moindre mesure, le
bon SGS (4275 -25) qui a
deux handicaps à surmonter:
le ralentissement attendu de la
croissance et la baisse du billet
vert. Alusuisse (1325 -9) est
pénalisé par la chute du prix de
l'aluminium.

QUELQUES HAUSSES
Il y a eu aussi quelques
hausses, les nominatives
Hermès (120 +10), les bons
Ascom (520 +15), Bossard
(2145 +45), Zellweger (8550
+150) et la Banque du Go-
thard (625 +10) et, à Genève,
le bon Affichage (500 +5) a
légèrement avancé alors
qu'Unigestion (1225 -85), la
Société Financière de Genève
(940 -40) et le bon Publicitas
(2375 -75) sont affaiblis par
quelques ordres de vente.

SPI à 12 h 30: 1086,9-5,9.
(ats)

On retient son souffle
La BCB n'a pas encore augmenté son taux hypothécaire

Etant donné la forte
conjoncture de 1989, le
dernier exercice de la Ban-
que Cantonale de Berne
n'a pas déçu. La somme du
bilan a fortement progres-
sé à 12,88 milliards de
francs ( + 990 millions),
grâce notamment à l'aug-
mentation générale des
prêts. Comme quoi, la
forte hausse des taux d'in-
térêt n'a pratiquement pas
eu d'effets modérateurs
sur la demande de crédits.
En fait de taux d'intérêt, la
BCB n'a, pour l'instant,
pas modifié le rendement
de ses prêts hypothé-
caires.

Etant donné que le total des
fonds d'épargne dépasse en-
core celui des prêts hypothé-
caires, il n'est pas dans l'intérêt
de la Banque Cantonale de

Berne de procéder à une
hausse simultanée des taux
d'épargne et hypothécaire.

«Mais si la concurrence de-
vait procéder à un relèvement
des rendements de l'épargne,
nous serons vraisemblable-
ment obligés de nous aligner.
Ceci pour éviter une fuite de
notre épargne. Une telle
hausse pourrait intervenir dans
le courant du mois de février»,
a déclaré M. Kurt Meyer, direc«
teur général.

BIENTÔT EN 6E POSITION
L'avenir de la BCB est en
marche. Il va passer prochaine-
ment par une votation du
Grand Conseil bernois, pour
l'adoption d'une nouvelle loi
sur la banque cantonale, pre-
mettant la fusion des deux ins-
titutions bancaires cantonales,
la BCB et la Caisse hypothé-
caire.

Si la loi est votée, le 1 er jan-
vier 1991, la nouvelle banque
sera la 6e de Suisse en impor-
tance, avec un bilan de 21 mil-
liards de francs.

AUGMENTATION
DE CAPITAL

Cette nouvelle loi devrait en
outre permettre à la BCB de ré-
munérer le capital-bons de
©anticipation davantage que le
Capital de dotation. Ce qui
n\Bt pas le cas pour l'instant.

Le Grand Conseil bernois
doit encore approuver une
augmentation de 12,5 millions
du capital-bons de participa-
tions et de 12,5 millions du ca-
pital de dotation. M. Meyer a
ajouté que la future loi fiscale

Le cambisme est un secteur qui a été fortement développé depuis quelques années à la
BCB. Le cambisme, rappelons-le, traite des avoirs en monnaie scripturale. La Banque
opère régulièrement sur douze monnaies et le volume de transactions atteint , aux jours de
pointe, une contrevaleur de près de 200 millions de francs. (Photo privée)

pourrait faciliter le recrutement
de personnel, en allégeant la
charge fiscale des cadres.

L'ÉPARGNE DIMINUE
Le bilan de la BCB a donc pro-
gressé de 8,3% à 12.885 mil-
lions de francs. Les comptes
courants débiteurs ont gagné
321 millions à 1395 millions,
pendant que les placements
hypothécaires et les prêts ga-
rantis par hypothèques dépas-
saient les 13% de progression
à 7342 millions de francs.

Les autres prêts ont aussi
progressé, mais dans une
moindre mesure.

Quant aux avoirs de la clien-
tèle (+8% environ), ils sont
passés à 11.292 millions de

francs. Les dépots d épargne
inclus dans ce poste, ont pour
leur part diminué de 370 mil-
lions à 5242 millions de francs.

BÉNÉFICE EN HAUSSE
Dans ce contexte favorable, la
marge brute d'autofinance-
ment s'est améliorée de 17% à
près de 63 millions de francs et
le bénéfice net est passé à 34
millions (+9,7%).

La rémunération du capital
de dotation et le dividende sur
capital-bons de participation
reste fixé à 9%.

Enfin, le personnel a gagné
70 collaborateurs en 1989,
portant l'effectif à 1439 per-
sonnes.

J.Ho.

BATA. — En raison de pertes
excessives, l'entreprise argo-
vienne Bâta Schuh AG va ces-
ser de produire des chaussures
à fin avril. Sur les quelque 700
collaborateurs employés en
Suisse par Bâta, 125 sont tou-
chés par cette mesure. 116
d'entre eux - dont 67 fronta-
liers - seront licenciés et 9 mis
en retraite anticipée. L'entre-
prise estime que l'arrêt de la
production «assure à long ter-
me» les 570 emplois restants
dans les 73 magasins de Bâta.

MIGROS. - La Migros
vendra dès ce printemps du
Pepsi Cola dans ses magasins.

Un accord est intervenu dans
ce sens entre le numéro un de
la distribution en Suisse et le
fabricant de boissons améri-
cain.

ABB. -ABB Power Systems
AB, filiale suédoise du groupe
ABB, a reçu pour 280 millions
de francs de commandes de la
part de quatre pays. Il s'agit
d'équipements pour l'approvi-
sionnement en électricité des-
tinés au Canada, l'Argentine,
l'Inde et la Malaysie.

RECORD. — La production
d'automobiles a atteint un ni-
veau record en 1989 au Japon,

à 13.025.741 unités, soit 2,6%
de plus qu'en 1988. Cette
hausse s'explique par le dyna-
misme des ventes de voitures
sur le marché intérieur, qui ont
atteint 7.256.669 unités, soit
une hausse de 8% par rapport à
l'année précédente.

TÉLÉVISION. - La corn-
pagnie américaine NBC-TV et
les entreprises française Thom-
son et hollandaise Philips ont
annoncé à New York la créa-
tion d'un consortium de re-
cherches pour l'élaboration
d'un nouveau modèle de télé-
vision à haute définition.

g L'ECONOMIE EN BREF 150.000 milliards
de dépôts

Le montant des dépôts auprès
des banques helvétiques at-
teindrait environ 1500 mil-
liards de francs, et les étrangers
posséderaient entre la moitié et
les deux tiers de cette fortune.
Ces estimations ont été rap-
portées hier par le banquier pri-
vé zurichois Hans Vontobel.

Quant aux avoirs financiers
des personnes physiques sou-
mises à l'impôt en Suisse, ils
doivent tourner autour des 300
milliards de francs, soit un
montant comparable à celui de
la fortune des personnes mo-
rales helvétiques, (ats)

Toujours plus de pub
Volume record en 1989
pour la presse suisse

La presse quotidienne
suisse a bénéficié d'une
manne publicitaire record
l'an dernier. Le volume de
publicité a augmenté de
3,4% à 280.630 pages, se-
lon le sondage réalisé par
l'Association d'agences
suisses de publicité
(AASP) auprès de 51 quo-
tidiens représentatifs. La
hausse dépasse celle enre-
gistrée en 1988 (+2,1%).
Comme l'année précé-
dente, les offres d'emplois
ont été le moteur de la
croissance.
La progression du volume pu-
blicitaire a été plus forte l'an
dernier en Suisse alémanique
(+4,2%) qu'en Suisse ro-
mande ( + 1,8%) et au Tessin
(+2,2%). En six ans, l'augmen-
tation du volume de publicité
se chiffre à 40%, se réjouit l'as-
sociation.

La hausse du volume des of-
fres d'emplois s'est accélérée

de 10,1% en 1988 à 14,8%
l'année dernière. A elle seule,
elle explique la croissance du
volume global, car les an-
nonces commerciales n'ont
augmenté que de 0,1%. C'est
le Tessin qui affiche le meilleur
résultat pour les offres d'em-
plois (+20,1%), devant la
Suisse romande ( + 15,1%) et
la Suisse alémanique
( + 14,5%).

FORTE DÉPENDANCE
DE LA CONJONCTURE

La part des offres d'emplois au
total des annonces s'est accrue
de 2,5% à 25,2% et atteint
même 29,5% pour les grands
quotidiens alémaniques. Com-
me le relève l'AASP, par sa dé-
pendance à l'égard des offres
d'emplois, l'évolution du vo-
lume de publicité dans la
presse est à présent «fortement
tributaire d'un facteur haute-
ment conjoncturel».

(ats)

L'horlogerie se porte bien
Nouveau record des exportations suisses
Les exportations horlo-
gères suisses ont atteint
un nouveau record en 1989
en totalisant 6,041 mil-
liards de francs, soit une
hausse de 19,6% par rap-
port à l'année précédente.
Les ventes des montres
haut de gamme ont une
nouvelle fois progressé
plus rapidement que celles
des autres articles, a indi-
qué hier à Bienne la Fédé-
ration de l'industrie horlo-
gère suisse (FH).

On assiste également à un re-
tour de la montre mécanique.
La production suisse de mon-
tres et de mouvements repré-
sente la moitié de la valeur
mondiale.

L'optimisme reste de mise
pour l'année en cours, même si
la conjoncture mondiale sem-
ble s'alourdir, tant pour des rai-
sons de change que de la
poussée inflationniste et de la
cherté croissante de l'argent.
Sans verser dans le pessi-
misme, écrit la FH, il convient
de nuancer quelque peu les

prévisions relatives à la marche
des affaires horlogères pour
1990.

La FH estime que la produc-
tion horlogère mondiale de
montres et de mouvements a
atteint l'an dernier quelque
700 millions de pièces pour
une valeur d'environ 13 mil-
liards de francs suisses. Ce qui
représente une augmentation
de 7% en quantité et un peu
plus en valeur.

Dans ce contexte, la produc-
tion suisse de montres et mou-
vements a suivi la même ten-
dance quantitative. En re-
vanche, elle a réalisé une crois-
sance supérieure en valeur
(+20%), celle-ci atteignant
6,5 milliards de francs, soit la
moitié de la valeur mondiale.

SEULS DANS LE HAUT
DE GAMME

Durant l'année écoulée, on a
observé dans la production
suisse un déplacement accélé-
ré vers les catégories supé-
rieures de produits.

Ainsi, la valeur moyenne - à
la sortie de la fabrique - des

montres et des mouvements
produits en Suisse, dépasse 80
francs, alors qu'elle est tombée
à 13 francs au Japon et même
à cinq francs à Hong Kong.

La Suisse s'affirme donc
toujours davantage dans les
montres de prix élevés et les
autres producteurs dans les ar-
ticles à bas prix. C'est ainsi que
les horlogers helvétiques sont
restés pratiquement seuls dans
le haut de gamme et dans la
gamme moyenne supérieure.
Quant au bas de gamme, la
Suisse y figure aussi avec des
produits plus distingués, du
genre «Swatch».

Dans révolution de la pro-
duction suisse, un autre phé-
nomène mérite d'être souligné,
à savoir un retour certain de la
montre mécanique, plus parti-
culièrement dans sa version
automatique, qui occupe dé-
sormais les segments supé-
rieurs de la production.

Cependant, la montre méca-
nique suisse opère aussi avec
succès son retour dans la
gamme moyenne, souligne la
FH. (ap)

L'AS LQ G A propose
Hausse du taux hypothécaire
«Il faut briser l'automatisme du
lien entre la hausse des taux
hypothécaires et l'augmenta-
tion des loyers». L'Association
suisse des locataires (ASLO-
CA) propose une adaptation
des loyers sur un taux hypo-
thécaire moyen, calculé sur la
base des cinq dernières an-
nées. Elle a adressée hier au
Conseil fédéral un projet de
modification en ce sens de
l'Ordonnance contre les abus
dans le secteur locatif.

En réponse à l'appel à plus
d'imagination lancé mercredi
soir par le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, l'AS-

LOCA propose que les loyers
ne soient plus adaptés sur la
base du taux actuel, mais qu'ils
se réfèrent au taux hypothé-
caire moyen calculé sur les
cinq dernières années.

Par ce nouveau calcul, les
fluctuations à court terme ne
se répercuteraient plus immé-
diatement sur les loyers. D'au-
tre part, il ferait supporter aux
locataires et aux propriétaires
un risque analogue. Enfin,
cette moyenne prendrait en
compte tant les hausses que
les baisses du taux hypothé-
caire, (ats)

Sur un nuage
Il y a une année déjà, on sa-
vait que l'exercice 1989 se-
rait exceptionnel. Avec des
records de vente et tutti
quanti. Eh bien, on n'est
pas déçu.

On est même ravi. Ravi
de voir que l'horlogerie de
haut de gamme, qui depuis
deux ans a été une grande
consommatrice de mouve-
ments mécaniques donc
de main d'oeuvre, est à la
base de ce succès. Car si
les horlogers savourent
aujourd'hui le fruit de leur
travail. Us n'ont pas oublié
les critiques dont ils ont
fait l'objet pendant la
crise.

«Vous êtes f..tus, l'hor-
logerie est morte, il faut
vous recycler, l'avenir est à
l'électronique, etc.»

Jamais dans l'histoire
économique de la Suisse,
une industrie n'avait réta-
bli une situation à ce point
compromise. Et si ce coup
de rein a coûté 60.000
postes de travail, le coeur a
résisté.

A titre d'exemple, on
rappellera que l'industrie
du textile n'a pas eu cet
«instinct de conserva-
tion».

Et même si les perspec-
tives d'avenir ne sont pas
aussi brillantes qu'en jan-
vier 1989, les fossoyeurs de
l'horlogerie se sont tus!

Jacques HOURIET

Le dollar a de nouveau gagné
du terrain, hier à Zurich, où il
valait 1,4965 (1,4935) franc
en fin d'après-midi. Une ten-
dance à la hausse partagée par
la livre sterling également, qui
est passée de 2,4697 francs à
2,4853 francs.

Les autres devises impor-
tantes ont, elles aussi, évolué à
la hausse.

(ats)

Le dollar
progresse



â DËVELOG
est la succursale suisse de MSK Verpackungssysteme GmbH,
leader européen dans le domaine de la réalisation de systèmes d'em-
ballages. Develog développe, produit et commercialise des nou-
veaux produits à Courtelary. Cette société engage pour commencer:

¦ un électronicien CFC
¦ une secrétaire
I français/allemand

Etant mandatés pour ce projet de recrutement, nous vous donnons
volontiers toute information de façon détaillée par téléphone
concernant ces postes à responsabilités. Nous vous garantissons
une discrétion absolue et nous nous réjouissons d'ores et déjà de
votre appel téléphonique ou de votre courrier.

VAUCHER CONSULTING
Case postale 36 CH-2532 Macolin ;' 032/22 40 87

000297

Nous cherchons

un collaborateur
auquel nous confierons la responsabi-
lité de notre département haut-de-
gamme.

Nous demandons:
- une formation de mécanicien ou

d'horloger;
- expérience du travail soigné indis-

pensable;
- aptitude à conduire du personnel;
- âge idéal 30-40 ans.

Salaire en fonction des compétences.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

M. F. Schùrch, Universo SA,
Centre des Crêtets,
(p 039/21 21 55 0,2308

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

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

rf)7 PUBLICITAS
\ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
* / Place du Marché Rue du Pont 8
W Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63
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Et, i i rt PORTESCAP cherche pour
//A III son atelier de mécanique un
//A m magasinier qui aura pour

rridtf8Sll1l6r gestion de stocks,
fm +* commande, réception
//A et distribution de matériel
f///, et fournitures,
'/& - débit de la matière
f///, pour l'atelier,
fA - travaux simples
f///, de mécanique.
fA Nous demandons:
'//A - aide mécanicien avec
'//A expérience du petit
|H tournage et fraisage.
i/A Nous offrons:
fA - travail intéressant et varié,
fA - horaire variable,
fA - bonnes prestations
fA sociales.
fA Les personnes intéressées
||t ^̂ m  ̂

voudront bien prendre ren-
iai /fl »̂ dez-vous auprès de

?M.-iM:ï M. R. Noverraz
ff IT T̂J à Portescap
i 1ÏQJ& >' 039/256 521
3 /*ï=ïJ£%'-1"I?1 Jardinière 157
ff S ŷ ŷ

1" 2301 LaChaux-de- Fonds 1

W/ff. dscap' du concept au mouvement

Publicité intensive/ Publicité par annonces

4
CORUM

Maîtres Artisans d'Horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS, SUISSE

engageraient, à plein temps
pour date à convenir, une

jeune employée
de commerce

titulaire d'un CFC, stable, dynamique et conscien-
cieuse, possédant de solides connaissances en infor-
matique, pour la mise en œuvre de la gestion des
stocks par ordinateur.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre écrite, avec curriculum vitae, à l'attention de
M. François Weber, CORUM,
Ries Bannwart & Co., rue du Petit-Château,
2300 ta Chaux-çje-Fonds. 733

" 

La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

# finance|p|
^^V f^r*"  ̂ 001269

s Ol~ r"ï N.
CONSEILS FINANCIERS

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos spécialistes vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts nets élevés pour investissements à court terme.

Nous vous rendons très volontiers visite.

19 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15A
Case postale 81, CH-1110 Morges/Lausanne

Tél. 021/80126 71, fax 021 /803 05 24

X 
Sans engagement,

je désire de plus amples renseignements :

Nom: Prénom : 

Adresse : 

NP: Localité : 

V Téléphone: j

DOW JONES \ 25.1.90 2560,81 71IR1CH A 25.1.90 1092.80 4 ffC X Achat 1'47
UUVtf JUmCQ W 26.1.90 2559,01 £UKIUH V 26.1.90 1088,90 | 9_ U9_ W yente 1,50

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 416.— 419.—
Lingot 19.950.— 20.200.—
Vreneli 130.— 140.—
Napoléon 113.— 121.—
Souver. $ new 97.50 99.50
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.23 5.25
Lingot/kg 245 — 260 —

Platine
Kilo Fr 24.500.— 24.800.—

CONVENTION OR
Plage or 20.400 —
Achat 20.050 —
Base argent 300.—

INVEST DIAMANT
Janvier 1990: 245

A = cours du 25.1.90
B = cours du 26.1.90

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

A B
Kuoni 27000.- 28000.-

C. F. N.n. 1450.- 1450 —
B. Centr. Coop. 900.— 900 —
Crossair p. 940.— 940.—
Swissair p. 1215.— 1210.—
Swissair n. 960— 960 —
Bank Leu p. 3250.— 3250 —
UBS p. 3880.- 3860.—
UBS n. 858.— 856 -
UBS b/p 134.- 132.50
SBS p. 329.- 326-
SBS n. 291.- 288.-
SBS b/p 270.— 268 —
C.S. hold. p. 2425.- 2410-
C.S. hold. n. 502.- 495-
BPS 1705.- 1700 -
BPS b/p 158 - 159.—
Adia Int. p. 1785.- 1765 —
Elektrowatt 3025 — 3010 —
Forbo p. 2500.- 2450.—
Galenica b/p 460.— 450.—
Holder p. 5375.— 5300 —
Jac Suchard p. 6550.— 6505.—
Landis n. 1550 — 1540 —
Motor Col. 1530 — 1530.—
Moeven p. 5250.— 5250.—
Bùhrle p. 840.— 835-
Buhrle n. 276- 275 -
Buhrle b/p 240.- 236 —
Schindler p. . 5225.— 5150-
Sibra p. 405.— 410.—
Sibra n. 350.— 350 —
SGS n. 4125.- 4325.-
SMH 20 158.- 155.—
SMH 100 560.- 570.-
La Neuchât. 1300 — 1300.—
Rueckv p. 3690— 3600 —
Rueckv n. 2285 - 2255 —
W' thur p. 4150— 4125 —
W' thur n. 2990.— 2980 —
Zurich p. 5045 - 4980.-
Zurich n. 3570.— 3590.—
BBC l-A- 5265.- 5275 —
Ciba-gy p. 3575.— 3560.—
Ciba-gy n. 2710.- 2695.—
Ciba-gy b/p 2590- 2565.—

Jelmoli 2125.- 2150.—
Nestlé p. 8850— 8790-
Nestlé n. 8600.- 8540 -
Nestlé b/p 1795.- 1760.-
Roche port. 7000.— 7125 —
Roche b/j 3525— 3515 —
Sandoz p. 11100 — 10900.—
Sandoz n. 10075.— 10150.—
Sandoz b/p 1930.— 1920.—
Alusuisse p. 1334.— 1332.—
Cortaillod n. 3400.— 3400.—
Sulzer n. 5150.— 5175 —

A B
Abbott Labor 98.— 96.—
Aetna LF cas 73.50 73.75
Alcan alu 30.50 30 —
Amax 34.50 33 —
Am Cyanamid 73.50 70.75
AH 61.- 62.-
Amoco corp 75.50 75.50
ATL Richf 160.50 161.—
Baker Hughes 35.25 33.75
Baxter 36— 36.—
Boeing 88.25 86.75
Unisys 20.75 21.50
Caterpillar 83.50 82.25
Citicorp 36.50 36.50
Coca Cola 105.50 102.50
Control Data 25.50 25.25
Du Pont 58.25 55.—
Eastm Kodak 58— 56.25
Exxon 69.50 68 —
Gen. Elec 93.50 92-
Gen. Motors 60.50 61.—
Paramount 65.75 65.—
Halliburton 58.25 59.-
Homestake 33.25 34.—
Honeywell 124.50 125.—
Inco Itd 33.50 34.25
IBM 145 — 143 —
Litton 111- 109.50
MMM 117- 113.—
Mobil corp 86.50 86 —
NCR 96.50 96.50
Pepsico Inc 86.75 84.75
Pfizer 102.50 100.50
Phil Morris 57.— 55.50
Philips pet 34.50 34.50
Proct Gamb 98.50 94 —

Rockwell 33.50 32.50
Schlumberger 67— 67.25
Sears Roeb 55.50 56 —
Waste m 47,25 46.25

Sun co inc 57.25 58.25
Texaco 84.50 83 —
Warner Lamb. 171.— 165.50
Woolworth 88.— 87.25
Xerox 81.25 80.50
Zenith 16.— 15 —
Anglo am 58.— 60 —
Amgold 171 .50 174.50
De Beers p. 27.75 28 —
Cons. Goldf I 47.— 48.—
Aegon NV 86.— 86.50
Akzo 99.— 100 —
Algem BankABN 31.25 30.50
Amro Bank 60.— 60.50
Philips 33.25 33.25
Robeco 79.50 79.25
Rolinco 78.50 78.25
Royal Dutch 109.— 108 —
Unilever NV 117.- 116 —
Basf AG 256.— 260 —
Bayer AG 264.- 265 -
BMW 465.- 470.-
Commerzbank 260.— 262 —
Daimler Benz 726— 735 —
Degussa 427.— 430 —
Deutsche Bank 719— 719 —
Dresdner BK 366.— 365 —
Hoechst 250.— 253 —
Mannesmann 308 — 314.—
Mercedes 554.— 560 —
Schering 682.— 674 —
Siemens 638.— 642 —
Thyssen AG , 244.50 244.—
VW 475.- 475.-
Fujitsu ltd 16.25 16.50
Honda Motor 18.50 18.50
Nec corp 20.50 21.25
Sanyo electr. 9.80 9.75
Sharp corp 20.— 19 25
Sony 87.50 87.25
Norsk Hyd n. 37.25 37.-
Aquitaine 134.— 135 —

A B
Aetna LF & CAS 49% 49%
Alcan 20V4 20%

Aluminco of Am 62% 62%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 27% 27Va
An 41 % 39y8
Amoco Corp 507/a 50%
Atl Richfld 108% 109-
Boeing Co 58- 57%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 55% 55-
Citicorp 24% 23%
Coca Cola 68% 67%
Dow chem. 65- 64%
Du Pont 37% 37%
Eastm. Kodak 37% 37%
Exxon corp 46.- 46%
Fluor corp 38- 38%
Gen. dynamics 39% 39%
Gen. elec. 62.- 62%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 40.- 40%
Homestake 22% 22%
Honeywell 84% 84.-
Inco Ltd 22% 23-
IBM 95% 96%
ITT 54.- 53%
Litton Ind 74% 75%
MMM 76% 76-
Mobil corp 58% 58%
NCR 65% 66%
Pacific gas/elec 21- 21%
Pepsico 57% 55%
Pfizer inc 68% 67%
Ph. Morris 37% 37%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 62% 63%
Rockwell intl 22% 22.-
Sears, Roebuck 38.- 37%

Sun co 38% 39%
Texaco inc 55% 56%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 33% 32%
UTD Technolog 50% 50-
Warner Lambert 111— 109%
Woolworth Co 59% 58%
Xerox 53% 53%
Zenith elec 10% 9%
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 32% 32%
Chevron corp 64% 64%

I UAL 157% 148%

Motorola inc 55% 55%
Polaroid 43% 43%
Raytheon 65- 65%
Ralston Purina 80- 79%
Hewlett-Packard 43% 44.-
Texas Instrum 33% 31%
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 71 % 71 %
Schlumberger 45% 45%

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

WLm\ amËLËÛA
A B

Ajinomoto 2750— 2800 —
Canon 1860.— 1850 —
Daiwa House 2470— 2470 —
Eisai 2220.- 2200.-
Fuji Bank 3350.— 3390 —
Fuj i photo 4510.— 4410 —
Fujisawa pha 2220.— 2270.—
Fujitsu 1580.— 1610-
Hitachi 1570.- 1600.-
Honda Motor 1820.- 1810.—
Kanegafuji 1070— 1070 —
Kansai el PW 4530.— 4520.-
Komatsu 1220.- 1220.-
Makita elct. 2860.— 2800.—
Marui 3260.— 3290 —
Matsush el I 2320.- 2320.-
Matsush el W 2090.- 2100 —
Mitsub. ch. Ma 1100.- 1070.—
Mitsub. el 1090.- 1100.—
Mitsub. Heavy 1080.— 1080.—
Mitsui co 1150 — 1130.—
Nippon Oil 1620— 1670.-
Nissan Motor 1350 — 1360.—
Nomura sec. 3120— 3100.—
Olympus opt 1630.— 1610.—
Ricoh 1270.- 1270 —
Sankyo 2880.- 2870.—
Sanyo elect. 981 - 975 -
Shiseido 2300 - 2300 —
Sony 8510.— 3520.-
Takeda chem. 2340.— 2340.—
Tokyo Marine 1980.— 1980.—
Toshiba 1210.- 1220.—
Toyota Motor 2490.— 2490.—
Yamanouchi 3550 — 3500 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vents

1$US 1.46 1.54
1$ canadien 1.21 1.31
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 87.50 89.50
100 fl. holland. 77.50 79.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.40 12.70
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.47 1.50
1$ canadien 1.2325 1.2625
1 £ sterling 2.4350 2.4850
100 FF 25.60 26.30
100 lires -.1175 -.12
100 DM 87.80 88.60
100 yens 1.0270 1.0390
100 fl. holland. 77.80 , 78.60
100 fr belges 4.18 4.28
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut. 12.47 12.59
100 escudos -.98 1.02
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Henkel & Cie AG, 4133 Pratteln
Telefon 061/825 0111

Leader du secteur des biens de consommation chimico-techniques,
nous offrons des produits répondant aux exigences de la pratique
ainsi qu'un service souple à la clientèle. Nous cherchons

en Suisse romande et en Valais, faisant preuve d'assurance, doué
pour les contacts et capable de s'intégrer à une équipe tout en
sachant travailler de manière indépendante et avec ambition.

Nous demandons:
- une expérience professionnelle dans le commerce des matériaux

de construction ou de peintures

- une expérience confirmée de la vente

- une bonne connaissance des groupes-cible: Do-it-yourself et
commerces spécialisés en tapisseries.

- langue maternelle allemande ou française, avec d'excellentes
connaissances de l'autre langue

- âge: 30 à 45 ans

Nous offrons:
- un poste à responsabilités et susceptible de développements, au

sein de notre organisation de vente
- un emploi stable
- une mise au courant approfondie dans notre branche
- des prestations sociales d'avant-garde

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre offre écrite,
accompagnée des documents usuels.

03-307/4x4

Gebrauchsgiiter / International
Mein Auftraggeber gehôrt zu einer fûhrenden, bôrsenkotierten schweizerischen
Firmengruppe, die sich in den vergangenen Jahren krâftig entwickelt und neben
weltbekannten Markenartikeln auch im High-Tech-Umfeld neue, bahnbrechende
Produkte bereitgestellt und international eingefûhrt hat.

Verschiedene Produktions-ZMontagewerke erwarten zeitgerecht qualitativ einwand-
freie Produktionsgùter, Bestandteile, Betriebsmittel und Hilfsmaterial, tiamit sie ihre
Liefer- und Produktionsbereitschaft optimal aufrecht halten kônnen.

Es ist deshalb die wichtigste Aufgabe des verantwortlichen

Einkaufsleiters
auf Grund seiner Kenntnisse des Beschaffungsmârkte und Lieferanten dièse Versor-
gung sicherzustellen, den entsprechenden Bedarf in Zusammenarbeit mit Marketing
und Produktion zu ermitteln, Vertrâge mit Lieferanten zu vereinbaren und auch dem
technologischen Wandel im Rahmen der Fertjgungstiefe permanent Rechnung zu
tragen.

Da ein beachtlicher Teil des Einkaufsvolumens von ca. Fr. 50 Mio in Femost beschafft
wird, und es sich um technisch hochstehende Produkte handelt, wird neben einem
ausgeprâgten technischen Flair auch eine entsprechende Kenntnis dieser Mârkte
erwartet, die Sie im ùbrigen regelmâssig bereisen. Eine berufliche Weiterbildung zum
dipl. Einkâufer, ausgezeichnete Fremdsprachenkenntnisse in Englisch und Franzô-
sisch sowie die Fâhigkeit, Problème systematisch zu lôsen, erleichtern eine erfolg-
reicheTatigkeit. • .:w> ;

Bewerber, die sich fur dièse verantwortungsvolle und ausbaufâhige Position intere§-
sieren, bitte ich, sich mit mir schriftlich oder telefonisch in Verbindung zu setzen. Ich "' ¦¦
freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre Bewerbungsunterlagen.

Félix Imhof, lie. oec. HSG

topwork ag
Unternehmensberatung und Kaderselektion

8008 Zurich, Mûhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90

44-4674/4x4

• fmame

Publicité intensive/ Publicité par annonces

• offres d'emploi

f 

Mandatés par plusieurs entreprises des districts d'Ajoie et de Delémont, nous C
sommes à la recherche de: I

un mécanicien de précision, qualifié et expérimenté
Un magasinier pour pièces autos, expérimenté
(conviendrait pour mécanicien autos ou chauffeur poids lourd) '

un décolleteur qualifié
Une Secrétaire qualifiée et 2-3 années de pratique dans l'industrie
des maçons qualifiés
des manœuvres de chantier expérimentés
Pour de plus amples renseignements , contacter M. André Spichiger ou envoyez-lui
votre dossier à :

f/ i l f PER SONNEL SERVICE Mise à disposition de personnel fixe el temporaire

(j/VI Ru«du23ju,n n 2900fwmu, Recherche
I l̂ \̂r Téléphone 066-661935 et sélection de cadres toutes professions
^̂ ^"—E"̂ ^̂ ——^̂ ^̂ ^̂ M  ̂ • 14-14077/4x4

Logistik-Fùhrungsaufgabe
zwischen

Einkauf - Montage -
Verkauf

In einem dezentral organisierten Untemehmen mit verschiedenen schweizerischen und
auslândischen Produktions- und Montagestandorten kommt den «Schnittstellen»
sowohl geographisch wie auch bereichsmâssig grosse Bedeutung zu. So auch bei
meinem Auftraggeber, einem, zu einem bekannten schweizerischen Konzem gehôren-
den, bestbekannten Hersteller langlebiger Markenartikel.

Die lebhafte Entwicklung der vergangenen Jahre fùhrte dazu, dass des Lieferfâhigkeit
Prioritàt eingerâumt wurde und sich umfassende Système im Bereich AVOR, PPS, JIT
gegenwartig erst in der Planungsphase befinden. Deshalb wird vom zukùnftigen
Kadermitarbeiter fur die umfassende Planungs-, Kontroll- und Koordinationsaufgabe
ausgepràgte Organisations- und Improvisationsfàhigkeit sowie Belastbarkeit erwartet.

Eine technisch/kaufmânnische Ausbildung und Weiterbildung in Materialwirtschaft
sowie sehr gute Franzôsisch- und Englischkenntnisse ergânzen das Anforderungspro-
fil. Sofem Sie zusâtzlich Engagement, konzeptionelles, gesamtheitliches und untemeh-
merisches Denken und Handeln sowie Initiative und Entschlussfâhigkeit mitbringen,
sind Sie fur dièse bereichsùbergreifende Fùhrungs- und Dispositionsaufgabe bestens
geeignet und kônnen Ihre eigenen Ideen und Erfahrungen kreativ umsetzen.

Gerne erwarte ich deshalb Ihre schriftliche Bewerbung. Auch fur ein unverbindliches
Vorgespràch stehe ich gerne zu Ihrer Verfùgung. Ich freue mich auf Ihre Kontaktauf-
nahme.

Félix Imhof , lie. oec. HSG

topwork ag
Unternehmensberatung und Kaderselektion

8008 Zurich, Mûhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90

44-4674/4x4

étglÊrfcXT J f Mandatés par plusieurs entreprises des districts d'Ajoie et de Delémont. nous , '
*r j s£y \/  / sommes à la recherche de:

W k \ i / / \f  " un inspecteur en assurances] aimant les contacts
\\\f / R) " un menuisier qualifié
\^\j jj l  " un installateu r sanitaire qualifié <

<T YjFjl - Un polisseur sur boîtes de montres (acier-laiton) expérimenté j
\ j &j f—l l  - Un tOUineur avec expérience I
//TT /A - Un SOUdeur expérimenté _ I
/ / i l  ll\ - un dessinateur en bâtiment qualifie et expérimenté

U-KJ- -̂~|| \ Pour de plus amples renseignements, contacter M. André Spichiger ou envoyez-lui
TL̂ Cï^-i/ I 

votre dossier à :
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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.

La belle américaine
Si on vous demande ce qui représente le mieux , le plus
évidemment l'Améri que vous répondrez sûrement gratte-
ciel , hamburger , cow-boys, indiens , millions de dollars ,
problèmes raciaux , etc...

Et peut-être que dans cette liste de choses et de gens qui
n 'appartiennent qu 'au paysage nord-américain et à nul
autre , peut-'être que quel qu 'un ajoutera son nom. Son
nom? C'est aussi le mystère de ce samedi, où Ton vous
lance sur les traces ébouriffantes d'une belle américaine
(du Nord) qui a vu le jour aux Etats-Unis au tout début de
ce siècle. En 1903 précisément , dans l'Etat du Milvvaukee.

En 1903 donc, trois bricoleurs unissent leur génie et
mettent sur «pattes» l'engin qui va tout de suite faire fu-
reur. Au point que l'armée américaine passe grosse com-
mande et que, en 1917, près de dix mille modèles traver-
sent l'Atlanti que, débarquant sur le Vieux Continent qui
ne va pas se gêner pour offrir à la belle une entrée remar-
quée sur les champs de bataille de la Première Guerre
mondiale - version blindée, s'entend bien sûr.

Assis sur elle, ils et elles seront nombreux les hommes et
les femmes à se sentir tout autres, plus forts, plus libres
moins enchaînés, quelques kilomètres durant , aux mornes
contingences du quotidien. Les anges de l'enfer en seront
les adorateurs quasi mystiques. Leur image de marque, à
ces Hell's Angel , est indissolublement liée à elle, leur mon-
ture fantastique.

Le mythe a été solidement relayé par le cinéma améri-
cain. Et s'il fallait n'en citer qu'un de ces films où elle ap-
paraît dans tout sa ravageuse beauté, c'est bel et bien Easy
Rider, film-culte s'il en est, tourné en 1969. Et puis, si on
les aime tant et tant ces belles américaines, c'est qu'elles ne
se ressemblent pas, l'une n'efface pas l'autre: transformée,
peinte, harnachée, gonflée, elle affiche la personnalité de
son propriétaire avec l'assurance que donne la certi tude
d'être unique et objet d'extrême convoitise. Même les
stars, de ce côté-ci de l'océan, n'y résistent pas; Johnny
Hallyday le premier. .

Hopper, Fonda et Nicholson dans Easy Rider, au guidon de
leur monture, dont nous vous demandons l'identité.

Concours No 229
Question: Quel est le nom de cette belle Améri-
caine?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 30 janvier à
minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Formez horizontalement — dans les deux grilles — sept mots de
quatre lettres en tenant compte des lettres déjà indiquées, de ma-
nière qu 'appa raissent verticalement aux colonnes 1 et 3 deux noms
tirés du thème:
GRILLE A:
«2 NOMS D'AUTOMOBILES»
GRILLE B:
«2 NOMS CHEZ LE BOUCHER»

SEPT ET DEUX

Huit erreurs
I.  Dessus du rocher du bas à
droite. 2. Rides d'eau sous ce
rocher. 3. La pierre devant les
genoux du pêcheur. 4. Horizon
à droite de la canne à pêche.
5. Main droite du pêcheur de
gauche. 6. Le sillage de la canne
de gauche. 7. Base de la mon-
tagne noire modifié à gauche.
8. Montagne noire plus longue
sur la mer.

Le puzzle chiffré

Les voyelles
égarées

de gauche à droite et de haut en
bas

Boudry - Couvet
Areuse - Monruz
Meudon - Bevaix
Buttes - Lordel

Les 4 opérations
53853
32633
86221
22123
63314

Le négatif
Il s'agissait du No 2

Concours No 228
Colonnes

en désordre

Le mot que l'on pouvait lire en
diagonale était:
AFFECTIONNER
Le tirage au sort a désigné
comme gagnant cette semaine,
Monsieur José Sauser, rue du
Nord 212, La Chaux-de-Fonds

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

SUPERLABYRINTH E

A LONDRES: Le grenadier doit se rendre au Pont de la Tour pour y défiler. Voulez-vous l'aider à trouver son chemin dans ce labyrinthe?

LE SOLITAIRE

Dans cette grille comprenant 45 cases, cherchez les nombres séparés
par 5.

Exemple: 184-189.
Biffez ensuite, deux à deux, les 22 nombres ainsi couplés, il ne

vous restera alors qu'un seul nombre: LE SOLITAIRE....se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS 



The ladies of the canton
and the Russian Empire

It is well known that Switzerland
bas not always been a rich coun-
try and that at a certain period in
history the Swiss served as mer-
cenaries in foreign armies, but
little is known about the period
when Swiss women went to work
in Russia. During the 19th cent u-
ry 2,186 Neuchâtelois, of which
1,600 were women, went to work
in the Russian Empire. In one fa-
mil y in Boudry three générations
of women worked in Russia for
several years according to a ré-
cent study by Alain Maeder at
the Institute of History at Neu-
châtel University. One of the
main reasons for this immigra-
tion was économie: jobs for wo-
men were scarce and badly paid
in the canton. One can imagine
the courage which it must hâve
taken for the first of thèse young
women to leave home for such an
unknown destination. They went
to work for the nobility and rich
families mainly as governesses,
nannies , and as domestic ser-
vants. Their average âge was bet-
ween twenty and twenty four;
there were even some aged twelve
but fortunately thèse were the mi-
nority.
Fascinated by his subject, one of
Alain Maeder's biggest disap-
pointments is never to hâve been
able to meet qne of thèse remar-
kable ladies who went to Russia.
The nearest he can corne to ful-
filling his wish is to meet Ma-
dame Mariette Zollinger now
aged 83. She left the canton in
1922 to work for 30 years in
Czechoslovakia, Poland , Aus-
tria, and Yugoslavia, as a gover-
ness employed by wealthy fami-
lies. Full of spirit, she preferred
the adventure of travelling and
seeing the world to be^ggggj ĵ ^
local school teacher.

"I usually stayed with a f a m i -
ly f ora month, and if llike&it,
which was genèrally the case, 1
stayed with them f or about eight
years. It was a wonderf ul lif e,
very luxurious, like being in a
gilded cage; one was f ree but
had to be there. " she explained.

It was a cold, wet, misérable

Red square Moscow.

night in 1926 when Mariette
Zollinger arrived at the railway
station at Krnov on the frontier
between Czechoslovakia and
Poland. The family coachman
was waiting for her with horses
and carnage. The family, he in-
formed her, had moved to their
country hduse.

After thèse few words they
drove across the countryside in
silence

^ 
It was not the custom

fb'fj servants tospeak unless spo-
ken to.

.... J 'Whatare the childrea like?"
- she finally asked. He tumed
round from his horses whip in
hand, "Terrible!" he said in such
a fierce voice that poor young
Mariette never forgot i t .

- And were they terrible?
"No they just needed to be

handled properly," she said
thoughtfully. She handled the
children so well that she became
like a second mother. They still
keep in touch with her although
they are scattered over the world
and most of them are now in
their sixties.

"When I was with that f ami-
ly" reminisced Madame Zollin-
ger, "the children went to school
f r o m  8 am till 1 pm and during
that time I spoke French with
the mistress of the house. From
3 pm lessons would begin with
the children. In most f amilies in
those days German was the se-
cond language. For instance in
Krakow, the f amily I was with
spoke French and German, but
at lunchtime they spoke English
and at dinner Italian.

"I was also governess in Yu-
goslavia but had to leave when
the German invasion took place
in 1941. The man I worked f or
was a member of the Govern-
ment and an outstanding politi-
cian; af ter I lef t he became a li-
brarian.
- What do you think was the

great différence between life in
those countries and hère?

"There seemed to be no
middle class in the countries
where I worked and the social
distance between the upper class
and ordinary people was enor-
mous. In the région of La
Chaux-de-Fonds this was not
the case, even if in Neuchâtel
there was a slight tendency in
that direction"

JS

A project for an International
School in Neuchâtel

A meeting was held by the éco-
nomie promotion services, this
week concerning a scheme for
an international English-spea-
king school. Francis Sermet, de-
legate for the économie services
and two of the future teachers
John Kidner, and Ms Irène
Mackay, with various members
of the English Clubs in the can-
ton were présent at this discus-
sion.

Francis Sermet stressed the

importance of such a school for
the development of the écono-
mie promotion "An internatio-
nal school is necessary if w e  are
going to encourage new compa-
nies to corne to the canton" he
said. The project is well under
way, and if ail goes to plan the
school will open in the autumn.
Children fro m 6 to 14 will be ac-
cepted and currently 15 to 20
children are ready to enrol ac-
cording to John Kidner. "In a

second phase we will . accept
boarders, and will allow up to
40 pupils" Outside the normal
curriculum emphasis will be put
on music, drama , and physical
éducation. "The school will be
totally private and will not be
subsidized by the State. The f ées
may appear to be astronomical
but they are well within limits
f or an international school,"
said Mr Kidner.

"The idéal teachers hâve been

f ound. and this is an opportuni-
ty which we shouldn 't miss"
said Francis Sermet enthusiasti-
cally.

"The next important step is
that the législation will hâve to
be altered in order to permit
such a school to be opened. The
scheme is now in the hands of
the deputies at the cantonal par-
liament who will debate the sub-
ject next week. "

JS

Drivers, beware of deer
in the spring!

This month a driver was surpri-
sed by a deer crossing the road
between Saint-Biaise and Li-
gnières. To avoid the animal he
swerved and hit a rock at the
side of the road. Fortunately
only the car was damaged.

This often happens when
there is an accident with deer,
and for insurance purposes the
driver is obliged to report the
matter to the police. This may
be one of the reasons why of ail
wild animais it is deer which are
known to cause the majority of
accidents. It is estimated that
there are over ÎOO'OOO deer in
Switzerland and 6,532 were kil-
led on the roads in 1988, and

about 150 in the canton. A solu-
tion to protect drivers and deer
is to build tunnels under motor-
ways. Civil engineers in the can-
ton are now having such under-
ground passages built. Deer will
use them if they are not too deep
and are on a level with the
ground according to Michel
Blant, a biologist from Neuchâ-
tel University. He went to to say
that older deer usually follow
certain paths and keep to fo-
rests. Young deer explore new
territory particularly in March
and April , and it is then that
there are the most accidents so :
Drivers, beware in the spring.

JS

big change for DilogA
Dilog (Distributed Logic S.A.)
with its headquarters in Califor-
nia, is one trie most successful
companies which has been
brought into the canton through
the économie promotion ser-
vices. In 1986 when a branch of
Dilog arrived in Cortaillod the
company had a turnover of 15
to 16 million dollars a year
Worldwide, and manufactured
electronic peripheral assembly
boards. Assembly tests take
place in Cortaillod and from
there controller boards for Digi-
tal Equipment Corp. are distri-
buted ail over Europe.

The big change for Dilog
took place two years ago when

it took over Plessey Peripheral
Systems which is a division of
the British Company Plessey
PLC. This was a 50 million dol-
lar a year electronics distributor,
which once assimilated sudden-
ly transformed Dilog into a 55
million dollar a year manufactu-
rer and distributor. "Dilog Cor-
taillod has f or the last two years
been trying to combine thèse
two companies. " explained
Mark Githens the company's
dynamic young gênerai mana-
ger.

"Another big change is that
although we are a corporate
lirm with our headquarters in
Anaheim we will no longer be

controlled to the extent we were
bef ore. We will be virtually
autonomous and Dilog in Eu-
rope will become a sépara te pro-
f i t  centre. Dilog has about 125
employées in England, and the
same number in the U.S.A.
There are currently f ive of us in
Cortaillod where 10% of our to-
tal business is carried out, but
we will probably double our
staff by the end of the year, " he
explained "We hâve increased
our revenues regukirly by at
least a million dollars a year
since we hâve been hère, and
this year we expect togo beyond
that and increàse our sales by 20
to 25%."

Until now Dilog Cortaillod
has done test work, but thanks
to the business which has been
inherited from Plessey, Dilog
will be putting together Systems
and sub-systems for computers,
and actually integrating drives
and controllers. To accomplish
this the branch at Cortaillod will
need more skilled workers.

According to Mark Githens
"Our policy has always been to
consider that we are pioneers
and that eventually when the
business is running smoothly we
will be replaced with Swiss tech-
nicians and engineers".

JS

When summer
begins in March

A f armer picked up an union
last autumn and examinée it.
"The skin is very thick, we're in
f or a hard muter" he said. Yet
in spite of knowing bis a nions
another Christmas and New
Year bave passed without any
snow in Western Europe. With
the resuit that an increasing
number of people are asking
"Hâve such changes in the wea-
ther taken place in the past?"

by Julie SCHAER

There is no doubt that the cli-
mate has varied in the past, ac-
cording to the latest scientif ic
research on this subject, some-
times it was botter, sometimes
cooler than it is now.

A spectacular change took
place in 1420 when f r o m  Fe-
bruary to August températures
were 2 to 3 degree centigrade

above the 1901- 60 average. In
Fcbruary the warm phase star-
ted, in March summer began,
and in Switzerland the grape
barvest commencée a month
earlier than during the présent
century.

Another proof that the cli-
mate varied is shown by the ad-
vance and retreat of Alpine gla-
ciers during the Little Ice Age
(1450-1850). Historical docu-
ments show that advances took
place during the 12th and 13th
century and were particularly
spectacular f rom 1810 to 1850
when glaciers such as the Ar-
gentiere reached the villages.

Although the warmest three
years this century hâve occùr-
red in the 1980s we still hâve a
bit to go bef ore summer begins
in March. And if this happens
we will just hâve to adapt to the
change, as we will hâve to adapt
to the situation in Western and
Eastern Europe.

In seventh heaven
Les Eplatures airport has inau-
gurated its new equipment. It
now has ultra-sophisticated lan-
ding instruments.

Excellent results
The 1989 financial results for
the Cantonal Bank showed a
profit of 8,75 million francs.

Bowling evening
The Int. English Speaking Club
in La Chaux-de-Fonds is having
a bowling evening on Sat. lOth
Feb. at the Hôtel du Moulin at 8
pm. Members of the NIC club
are welcome.
The next page in English will ap-
pear on Saturday February 24th.
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un(e)

responsable des achats
et de la production

Nous demandons:
-formation commerciale;
- expérience dans la branche horlogère ;
- notions d'allemand et d'anglais;
- sens des responsabilités.

Nous offrons:
- activités variées au sein d'une équipe dynamique ;
- possibilité d'avancement ;
- horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à
Auguste Reymond S.A.
Fabrique d'horlogerie

2720 Tramelan
Tél. 032 974246

06-12148/4x4

Costa Blanca
Alicante Dénia Calpe
Peniscola - Torrevieja

Nous vous offrons dans des zones
résidentielles entourées de terrains

de golf.
Grand choix de villas, bungalow, ap-
partements au bord et vue sur la mer

diverses possibilités de financement.

Exposition
dimanche 28 janvier 1990,

de 10 h à 20 h
Delémont - Hôtel National

25, route de Bâle

La Chaux-de-Fonds: Buffet de la
gare

Demande de documentation;
Charles Alexandre

Ru e d e Caro u ge 106 1205 Genève
Tél. 022 7340542

Nom: 
Prénom : 
Adresse : : 
N. P. lieu: 

144.282119.000/4x4

Carrosserie et Garage des Eplatures

Jean-Denis Haag SA

IHJALTTOMOBILES
Boulevard des Eplatures 25-27
2304 La Chaux-de-Fonds, <p. 039/26 04 55
engage pour date à convenir

peintre
en carrosserie
Capable de travailler de manière indépen-
dante. Conditions de travail agréables.

Téléphoner ou se présenter. 012243

A remettre au Val-de-Ruz

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

espoce
& habitat

Propriétaires, vendeurs!!!
Pour plusieurs de nos clients:

cherchons

immeubles, appartements,
villas, terrains

Consultez-nous gratuitement
avant de prendre une décision.

Nous disposons d'un réseau
d'investisseurs et

d'un grand réservoir de clientèle.
Renseignements et visites:

Léopold-Robert 67, <p 039/23 77 77/76
012185

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

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue; 

NP/tocolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez; 

Rue; 

NP/Localité: 

Poys/Provlnce: 

du ' au inclus_̂
Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

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

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'éfranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cap. 23-325-4 ou en

timbres-poste.

•mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *

A remettre ou à louer dans le canton du Jura
(pour raison de san té)

entreprise
de menuiserie-ébénisterie

Equipement moderne à l'état neuf.
Excellente clientèle.

S'adresser à Michel Burrus - 2926 Boncourt
p 066/75 57 77 14535

£±

Dimanche FMT-POUÎ

d!iT?eu!9e9s° Grand match au lof o ii25 p™tours
CAPITO LE Premier tour gratuit
Zi ;*; " Rarlmintnn Pluh 1 carton, 6 jours en Tunisie pour 2 personnes, valeur Fr. 1420-CLUB P ï? î r 3 cartons d'vers' valeur totale Fr- 130°-
(anc. Cercle catholique) La ChaUX-de-FonClS Magnifiques quines en marchandises et bons Cl D (max. autorisé) Coupon à 50 Ct

MALET

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 81

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

Sa vary à un doute
Pendant ces quelques minutes , le duc de Ro-
vigo eut le temps de se ressaisir et de réflé-
chir.

Comment se faisait-il que lui , ministre de
la Police, n'ait pas su plus tôt la mort de Na-
poléon alors qu'un prisonnier d'Etat en
avait été informé? Tout cela semblait louche
et ressemblait fort à un coup monté. Pour
démasquer l'imposture, Savary décida
d'user d'un aussi gros mensonge que son in-
terlocuteur.

-Tu racontes des histoires La Horie.
L'Empereur n'a pas pu mourir le 8 octobre
puisque j 'ai reçu de lui un courrier daté du 9!

Surpris par cette remarque, le général
interrompit son travail pour regarder le mi-
nistre. C'était la première fois qu 'il entendait
mettre en doute la nouvelle propagée par
Malet. Il en fut ébranlé.
- Montre-moi cette lettre ! commanda-t-il.
Toujours en chemise de nuit et sans en

ressentir de ridicule, Savary se mit à haran-
guer les officiers et soldats présents dans la
pièce.
- Connaissez-vous l'homme auquel vous

obéissez si imprudemment? C'est un conspi-
rateur. Un prisonnier d'Etat évadé. Ne sa-
vez-vous pas qu 'en vous attaquant à moi
c'est l'Empereur lui-même que vous outra-
gez? Dès son retour, il vous fera payer cher
cet acte d'insubordination. Vous allez
m'obéir car avec ce traître, vous risquez tous
le peloton d'exécution. Moi , ministre de la
Police, je vous requiers d'arrêter cet homme!

Ces paroles véhémentes causèrent un cer-
tain trouble parmi les militaires présents.
Certains d'entre eux hésitaient visiblement
sur la conduite à tenir.

Tandis que le duc de Rovigo prononçait
sa virulente exhortation , un autre person-
nage vêtu d'un uniforme de général était en-
tré dans la pièce à son insu. Il s'agissait de
Guidai. Après avoir arrêté Desmaret, celui-
ci revenait aux ordres de La Horie. En en-
tendant les propos du ministre de la Police
déchu, il entra dans une violente colère. Dé-
gainant son épée, il s'approcha et la pointa
sur la poitrine de Savary:
- Me connaissez-vous? demanda-t-il.
- Non, je ne te connais pas.
- Je suis le général Guidai, celui que vous

avez fait arrêter à Marseille.
D'abord surpris par l'intrusion de ce nou-

vel adversaire menaçant, l'autre recouvra
vite toute son autorité et son arrogance:
- Ah! oui, à présent, je sais qui tu es. C'est

toi le traître qui voulait livrer Toulon aux
Anglais. Avec La Horie, vous formez un fa-
meux couple de canailles!

En entendant cette cinglante réplique,
Guidai s'empourpra. A son regard, Savary
comprit qu 'il allait lui passer sa lame au tra-
vers du corps. Il fit vivement un pas en ar-
rière et, avec un sang-froid remarquable, il
jeta à son adversaire :

- Serais-tu assez lâche pour frapper un
homme désarmé? Pour déshonorer ton uni-
forme par un assassinat?

La Horie réalisa immédiatement qu'aux
yeux des autres témoins ce meurtre n'arran-
gerait pas leurs affaires. En général, ce genre
d'offense se réglait au petit matin sur un pré
carré et non par cette méthode de brigand.

- CaJme-toi Guidai, dit-il à son compa-
gnon. Tu vas conduire Savary et Desmaret à
La Force selon les ordres du Sénat. Voici les
documents d'écrou.

L'incident fut clos. Un valet de chambre
ayant été lui chercher ses vêtements, le duc
de Rovigo s'habilla rapidement et c'est dans
une tenue plus décente qu 'il sortit de son bu-
reau quelques instants plus tard.
Savary tente de s'échapper
Pendant ce temps, sur les recommandations
de Piquerel, on était allé quérir un cabriolet.
Guidai y fit monter Savary et prit place à
côté de lui sur la banquette.

Suivie par un détachement commandé par
le sous-lieutenant Fessard, la voiture prit le
chemin de La Force.

(A suivre)

TÏÏTT
Une entreprise jeune et dynamique en constante expansion,
occupant une place importante dans le secteur des outillages
spéciaux offre EMPLOI STABLE et TRAVAUX VARIÉS à:

dessinateur-constructeur
pour notre bureau technique et d'études, connaissance de la
langue allemande souhaitée;

employé technico-
commercial
connaissance de la langue allemande indispensable, pour assu-
mer les tâches principales qui sont: le contact téléphonique
avec la clientèle, l'étude, la préparation et le suivi des affaires.
Des connaissances en langue anglaise seraient un atout sup-
plémentaire.
Salaire en fonction des prestations avec les avantages d'une
entreprise tournée vers l'avenir.
Les personnes qualifiées, désireuses de collaborer au sein de
notre équipe sont priées de prendre rendez-vous par téléphone
au 039/31 46 46 ou au 31 55 31 ou de nous faire parvenir un
curriculum' vitae à EMISSA, 55, rue de France,
2400 Le Locle. 192

off res d'emploi

Je cherche à acheter

entreprise industrielle
ou commerce indépendant

Paiement comptant assuré.

Ecrire sous chiffres 28-123651
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

# offres d'emploi

Cherchons pour notre maman âgée
ayant besoin de quelques soins

gouvernante
éventuellement

infirmière
retraitée
(couple non exclu), aimant les ani-
maux, qui serait d'accord de partager
sa vie avec elle. Un appartement indé-
pendant dans une belle propriété du
Val-de-Travers serait à disposition.
Offres sous chiffres F 28-088444 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. oss444
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** mm OFKI DES CONSTRUCTIONS FtDEKAŒS .
m f j Ê m W  UFF1CIO DEUE COSTRUZIONI FEDERAI!

Concours de projets
pour un bâtiment administratif

de l'Office fédéral de la statistique
et d'un bâtiment des CFF

Concours d'idées
pour un nouveau bâtiment postal

d'exploitation à Neuchâtel
Quinze projets ont été remis dans les délais. Le classement
est le suivant:
1er rang- 1er prix: Projet No 01, TGV, Bauart Architekten,
Berne
2e rang - 2e prix: Projet No 15, I WANNA BE YOUR
TEDDY BEAR , Eric Repele, Neuchâtel
3e rang- 1er achat: Projet No 04, LA CITADELLE, Jean-
Gérard Giorla et Mona Trautmann, Sierre
4e rang - 2e achat: Projet No 11, UN COUP DE D ÉS
JAMAIS N'ABOLIRA LE HASARD, Patrick Mestelan &
Bernard Cachet, Lausanne
5e rang -3e prix: Projet No 08, GAUSS II, Pierre Denis,
Rochefort
6e rang - 4e prix: Projet No 06, CASTRUM, Thomas
Urfer, Fribourg; Eric Ryser, Saint-Biaise
7e rang - 5e prix: Projet No 13, K2, Plarel, Jacques
Dumas, Lausanne
8e rang - 6e prix: Projet No 02, THALWEG, Peter
Boecklin, Genève
9e rang - 7e prix: Projet No 07, MOBY DICK , Werner Har-
lacher, Neuchâtel

Le président du jury: Hans-Peter Jost
Office des constructions fédérales

L'exposition publique aura lieu au pavillon Suchard, Tivoli
16, à Neuchâtel-Serrières, du 31 janvier au 9 février 1990
inclus, le samedi de 10 à 17 heures, les autres jours de 14 â
18 heures. os

% immobilier



fedî» y-y¦ «teÉw Si)
Notre société d'ingénieurs, apparentée à un important groupe suisse,
développe et réalise des ensembles industriels en Suisse et dans le monde.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir deux

dessinateurs
(machines A, chauffage-ventilation, sanitaire).

Les postes proposés conviendraient à des professionnels disposant de
quelques années d'expérience et désireux de valoriser leurs connaissances
sur des équipements techniques d'avant-garde, au sein d'un environne-
ment dynamique.

La formation complémentaire requise en CAD (computer aid design) est
offerte.

Nous demandons:
-aptitude à travailler de manière indépendante;
-connaissance de l'allemand parlé;
-âge idéal 25-35 ans;
- nationalité suisse ou permis de travail valable.

Veuillez nous faire parvenir votre offre de services complète à:
Ferchim Engineering S.A., 4, rue de la Paix, 1003 Lausanne

22-89675/4x4

% mini-annonces

Est disponible à La Chaux-de-Fonds pour
COMPAGNIE et PETITS TRAVAUX.
Dame de confiance et d'expérience. Ecrire
sous chiffres 28-460185 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

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

Je cherche tout de suite SOMMELIÈRE
ou jeune fille, dès 16 ans. / 038/53 34 55.

088606

Cherche DAME SÉRIEUSE AU LOCLE
pour quelques heures de ménage deux fois
par semaine. <p 039/31 44 84. 470088

1 PARAVENT PEINT 1920, 1 pied TV,
1 tapis laine 2»3m. p 039/23 73 28.

460206

COMPLET HOMME bleu marine,
grande taille, parfait état, avantageux.
<p 039/28 47 43 après 17 heures. 460216

FOURNEAU À CATELLES restangu-
laire, hauteur environ 140 cm, par fait état
de marche. <p le week-end 039/31 56 20.

123658

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE BOSCH
4 plaques. Excellent état, Fr. 450.-. Table
de salon verre fumé, modèle Toftaholm
IKEA, Fr. 290.-. 0 039/28 24 92. 450223

A louer STUDIO MEUBLÉ centre La
Chaux-de-Fonds. fl 039/23 04 75 heures
repas. 460215

Papa avec 2 enfants cherche APPARTE-
MENT SYMPA (même sans confort) Le
Locle - La Chaux-de-Fonds.
fl 039/31 80 44. 450213

Retraité solvable cherche APPARTE-
MENT 1% - 2  PIÈCES. Ecrire sous chif-
fres 28-123662 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer, rue Abraham-Robert, La Chaux-
de-Fonds, 2 PIÈCES cuisine agencée.
Fr. 785 - charges comprises.
fl 039/26 61 02. 450220

La Chaux-de-Fonds, à louer GRAND 2%
PIÈCES, complètement agencé, chemi-
née, salle de bains, W.-C. séparés.
Fr. 1080- + Fr. 80.- charges.
fl 039/26 93 15. 450222

A louer aux Brenets dès le 1.4.1990
APPARTEMENT 5 PIÈCES, bien situé,
2 balcons, Fr. 990- charges comprises.
V 039/32 16 16. 470090

Cherche à louer DUPLEX OU APPAR-
TEMENT 3-3% PIÈCES région Le Lo-
cle/La Chaux-de-Fonds, si possible, légè-
rement en dehors de ville, fl 039/31 49 64
heures des repas. 470073

A vendre SAAB 900 TURBO, 1986,
88 700 km, Fr. 12 900.-. fl 039/28 71 27
ou 28 73 04. 367

A vendre OPEL MANTA I 240, rouge,
72 000 km, toutes options, année 85. Prix
Fr. 15 000.- à discuter, fl 039/26 67 78.

470087

A vendre TOYOTA TERCEL 4x4 , 16V,
mod. 1990, 5000 km, radiocassette, 4 roues
d'hiver. Prix neuf Fr. 25 500- cédée
Fr. 21 500.-. fl 032/97 21 84. 123557

A vendre FIAT UNO 7.1983. Fr. 4200.-.
fl 038/53 12 95. 123553

DAME aimerait rencontrer monsieur 50 -
55 ans, libre, grand, gai, bon niveau social
et intellectuel pour amitié, sorties. Ecrire
sous chiffres 28-460186, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Suite à l'incendie rue Hôtel-de-Ville cher-
chons désespéremment CHATS tigrés
gris-blanc, fl 039/26 42 37 le soir.

460187

• finance

61/ 0/ I
/O /f \  sur nos comPtes
/ £ /U ÉPARGNES! I

Vous exercez une activité lucrative ?
Alors n'attendez plus! Votre compte
ÉPARGNE 3 vous rapportera davan-
tage en effectuant vos versements
dès le début de l'année.
N'hésitez pas ! Passez à nos gui-
chets, nous vous conseillerons.

Banque Cantonale [J7I
Neuchâteloise IVSJ 1
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# offres d'emploi

I

EBR S.A.
fait partie d'un groupe industriel international. Il s'agit d'une
nouvelle société qui a décidé d'établir un centre de production et
de commercialisation pour l'Europe à Courtelary (Jura bernois).
Spécialisé dans le secteur de l'hygiène et de la cosmétique, EBR
S.A. met sur pied une production très moderne de produits déjà
introduits sur les marchés européens et mondiaux.
Afin de constituer son équipe de démarrage, EBR S.A. engage
un(e)

- chef de production
- responsable de vente
- secrétaire français/anglais
En notre qualité de mandataire de EBR S.A. nous sommes volon-
tiers à votre disposition pour vous donner toute information utile
concernant ces postes à responsabilités.
Nous vous garantissons une discrétion absolue. Nous nous ré-
jouissons d'ores et déjà de votre appel téléphonique ou de votre
courrier.

VAUCHER CONSULTING
Case postale 36 CH - 2532 Macolin <p 032/22 40 87

000297

éïernitsa j Ê ^k ^
figure parmi les plus importants À_\ VW ^B 

^̂ .fabricants de matériaux JkWmT ^̂ B Hk
de construction J& WÊT ^H j^^de Suisse. La phase actuelle mfkWw ^B j ^^est caractérisée par Mk\ Wf ^W few
l'innovation. L̂Wr ^  ̂Mb

AWJL̂Y P°ur la rég ion ouest de la Suisse ^^
jSLWF (Genève, Vaud, Valais , Fribourg, Jura ,

j âWÊ^p Berne et Neuchâtel), nous recherchons

ÀSp un collaborateur
JÊ/r au service externe,

JÊW génie civil
mmflmy Dans le cadre de vos activités, vous entretenez des relations
Ê̂ L̂w étroites avec nos partenaires qui sont des ingénieurs, entreprises de

Ê̂ ^w génie civil, maîtres d'ouvrages.

^W 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. 001335

lHffîH«9.H ÔerrUt

• offres d'emploi

AUTO-CENTRE EMIL FREY SA
— Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds

k W mV\k cherche pour août 1990
EmnFreySA 

fi u

 ̂ apprentis:
tôlier en carrosserie

peintre en carrosserie
vendeur(se) magasinier(ère)
¦ S'adresser à Mme Loewer,
W , <P 039/28 66 77, le matin 012388

^L ;
^̂ ^̂^̂ 
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CTPWSïW?Iâ CUISINESTT^KAÎ

j SOLDES "̂
l<; CUISINES ET BAINS

| off. autorisées du 12.1. au 1.2.1990 1

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

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

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990

m Fust H
FUST Electroménager FUST Luminaires
FUST Cuisines/ Bains NOUVEAU: FUST TV/ HiFi/Vidéo

! Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

| 002569 '

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

¦ CRÉDIT RAPIDE ^1
038/51 18 33

I Discrétion assurée. I
I Luàsa de10à20 h I

Meyer Finance
: + leasing

Tirage 28
I 2520 La Neuveville I

A. 001575 M x ĵîyj ĵ^



C'est reparti !
? COURSE A PIED MÊm

Reprise du championnat cantonal hors-stade
Ce week-end à Planeyse (Co-
lombier), le Championnat can-
tonal de cross ouvrira la saison
de course à pied dans le can-
ton.

Cette épreuve comptera
pour le championnat neuchâ-
telois des courses hors-stade.

Nous publions ci-après, le
classement final de l'édition
1989 du championnat neuchâ-
telois des courses hors-stade.

Messieurs: 1. Soguel
(FSG Fontainemelon) 530
points; 2. Perrin (CADL) 503;
3. Steiger (Neuchâtel) 451; 4.
Neuenschwander (CEP Cor-
taillod) 444; 5. Junod (Bou-
dry) 442; 6. Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) 439; 7. Fer-
reira (Boudry) 422; 8. and-
jean (Le Locle) 372; 9. bert
(Peseux) 369; 10. Billieux
(Neuchâtel) 364.

Vétérans I: 1. sat (SC La
Brévine) 575; 2. Furrer (CEP)
550; 3. Champfailly (Cornaux)
482; 4. Kuenzi (CEP) 426; 5.
Leibzig (Çornaux) 388; 6. Lo-
catelli (Boudry) 345; 7. Boillat
(CC Chaux-de-Fonds) 334; 8.
De Morais (Saint-Biaise) 331 ;
9. Perrinjaquet (Auvernier)
326; 10. Hirschy (La Chaux-
de-Fonds) 314.

Vétérans II: 1. Bettex (Ma-
rin) 570; 2. Bonnet (Les Plan-
chettes) 511 ; 3. Moreno (Neu-
châtel) 473; 4. Aceto (Marin)
457; 5. Jaggi (CEP) 400; 6.
Steiner (Peseux) 297; 7. Pian-
tanida (Colombier) 296; 8.
Brandt (Peseux) 201; 9. Can-
ton (Dombresson) 187; 10.
Barfuss (CADL) 185.

Dames: 1. Cuche (CEP)
575; 2. Thuler (FSG Cornaux)
539; 3. Burgat (Cornaux) 510;
4. Hirt (Cornaux) 461; 5.

Nussbaum (Gorgier) 374; 6.
Lauber (Neuchâtel) 303; 7.
Moser (SFG Colombier) 265;
8. Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) 192; 9. Vitalani (Cor-
naux) 190; 10. Chai landes (La
Chaux-du-Milieu) 179.

Dames vétérans: 1. Sonia
(CC Chaux-de-Fonds) 565; 2.
Dubois (CC Chaux-de-
Fonds) 507; 3. Montandon
(CC Chaux-de-Fonds) 470; 4.
Weber (Chez-le-Bart) 387; 5.
Deschenaux (Neuchâtel) 266;
6. Kitsos (La Chaux-de-
Fonds) 133; 7. Monnier (Neu-
châtel) 124; 8. Pasquier (Hau-
terive) 86; 9. Ferrari (Couvet)
69; 10. Huguenin (Chaux-de-
Fonds) 64.

(imp)

Weder favori
m%> BOB mm

Le Saint-Gallois rêve de doublé
Champion d'Europe de
bob à deux, depuis une se-
maine, le pilote suisse
Gustav Weder (29 ans)
sera également le favori de
l'épreuve à quatre, qui se
déroule ce week-end, sur
la piste d'Igls, en Autriche.

Mais, l'opposition sera sans
aucun doute plus forte cette
fois-ci. Pour Weder et son
équipe, il s'agira de se méfier
tout particulièrement des Au-
trichiens Ingo Appelt et Peter
Kienast.

Lors des ultimes entraîne-
ments, ce dernier a du reste do-
miné la première manche, de-
vant les Suisses Weder et Pas-
ser. La plupart des favoris ont
renoncé à une seconde des-
cente, où l'Allemand de
l'Ouest Sperr s'est montré le
plus rapide avec son équipe,
devant l'Allemand de l'Est Fal-
kenberg.

On notera simplement que
le champion olympique suisse
Ekkehard Passer, que l'on
croyait «démotivé» a laissé une
excellente impression, (si)

hockey sur glace
Contrats prolongés à Martigny
Vingt-quatre heures après avoir confirmé Richmond Gosselin
dans ses fonctions d'entraîneur pour la prochaine'saison, le HC
Martigny vient de prolonger les contrats qui le liaient à ses deux
étrangers, Jean Gagnon et Daniel Métivier.

Schlagenhauf et Rutschi supendus
pour trois matches
La Commission de discipline de la Ligue suisse de hockey sur
glace a décidé de suspendre pour trois matches de championnat
les joueurs Peter Schlagenhauf (Kloten) et Daniel Rutschi (Ol-
ten), soit jusqu'au 3 février prochain. De plus, ces deux joueurs
devront s'acquitter chacun d'une amende de 200 francs ainsi
que 35 francs de frais de procédure.

football
Marini «out» pour le tour final
Le FC Lucerne sera privé de son défenseur international Stefan
Marini durant le prochain tour final pour le titre. Une blessure au
genou, voilà trois semaines lors d'un tournoi en salle à Berlin,
avait tout d'abord nécessité une arthroscopie. Il est ensuite ap-
paru que Marini, 25 ans, souffrait d'une déchirure des ligaments
croisés ainsi que d'une.lésion d'un ménisque.

Exclusion confirmée pour AEK Athènes
AEK Athènes avait été exclu pour une saison de toute compéti-
tion de clubs européenne, à la suite des incidents survenus, le
1er novembre, en Coupe des clubs champions, face à l'Olympi-
que de Marseille. Le club grec avait fait appel de cette décision
de la Commission de contrôle et de discipline. Réuni a Genève,
le jury d'appel de l'UEFA a rejeté l'appel d'AEK.

<
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escrime y . Wlït
Gianna Bùrki supendue par la FSE
La Fédération suisse d'escrime (FSE) a décidé de suspendre
pour une durée indéterminée la Bernoise Gianna Bùrki, à la-
quelle il est reproché «des propos grossiers et antisportifs au su-
jet de l'entraîneur national Jenô Pap, de la salle d'escrime de
Berne, ainsi qu'au sujet de sa coéquipière en équipe nationale,
Anja Straub».

m> LE SPORT EN BREF'B^——¦

... et puis s'en vont IMoah et Wilander écrasés à Melbourne
Ivan Lendl reste bien le
plus puissant joueur de
fond de court du monde et
Stefan Edberg le meilleur
volleyeur du moment. Le
Tchécoslovaque et le Sué-
dois l'ont montré d'une
manière éclatante, à Mel-
bourne, en écrasant en
trois petits sets leur adver-
saire respectif en demi-fi-
nales des Internationaux
d'Australie.
Le No 1 mondial a littérale-
ment désintégré Yannick Noah
(6-4 6-1 6-2) et le Scandinave
a pulvérisé son compatriote
Mats Wilander (6-1 6-1 6-2).

Les deux matches ont été à
sens unique, chacun des deux
vainqueurs appliquant à la per-
fection son système de jeu.
Grâce à sa puissance dévasta-
trice en fond de court, Lendl a
transpercé un des meilleurs at-
taquants du circuit et, à l'in-
verse, Edberg, roi des vol-
leyeurs, a dynamité l'un des
plus talentueux joueurs de dé-
fense du monde.

VÉRITABLE FESTIVAL
La partie avait pourtant bien
commencé pour Noah. Il me-
nait 40-15 sur son service
dans le premier jeu après avoir
passé deux aces à son adver-
saire médusé et réussi un ser-
vice gagnant. Mais il y eut
alors un incident qui décida
pratiquement de la suite du
match: Noah servit un ace, du
moins le crut-il. La balle fut ju-
gée fausse et le point alla au
Tchécoslovaque, malgré les ré-
criminations du Français.

Au point suivant, Noah fut
battu par un retour de coup
droit décroisé qui permit à
Lendl de revenir à 40 partout
Deux points plus tard, Noah
perdit son service et sa
confiance. Lendl entra dans le
match pour ne plus en sortir:

Edberg (à gauche) et Lendl: la finale s'annonce somptueuse. (AP)

retours terrifiants, passings, ac-
célérations du fond du court.
Ce fut un véritable festival du
grand Lendl. Repoussé der-
rière sa ligne de fond, Noah fut
dans l'impossibilité de venir
gagner des points au filet où il
était irrémédiablement passé
chaque fois qu'il s'y aventurait.

Le tenant du titre, qui dispu-
tera dimanche la 17e finale de
sa carrière dans un tournoi du
Grand Chelem, aura cepen-
dant fort à faire contre Stefan
Edberg si celui-ci joue aussi
parfaitement que vendredi. La
clef de cette rencontre résidera
dans la capacité de Lendl à re-
t̂burner le service du No 3
mondial.

FORME ÉBLOUISSANTE

Edberg, tête de série No 3,
s'est en effet montré dans une
forme éblouissante contre
Mats Wilander. Servant et vol-
leyant à la perfection, le vain-
queur du Masters n'a pas lais-
sé l'ombre d'une chance à l'an-
cien No 1 mondial, pourtant
brillant vainqueur de Boris
Becker au tour précédent.
Montant systématiquement
sur toutes ses premières balles
et construisant remarquable-
ment ses points depuis le fond
du court pour venir les termi-
ner à la volée, Edberg a infligé
à Wilander sa plus sévère cor-
rection en 155 matches d'un
tournoi du Grand Chelem.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-fi-
nales: Lendl (Tch/1) bat
Noah (Fr/12) 6-4 6-1 6-3. Ed-
berg (Su/3) bat Wilander
(Su/8) 6-1 6-1 6-2.
Double dames, demi-fi-
nales: Fendick - Fernandez
(EU/5) battent Schultz - Te-
mesvari (Ho/Hon/13) 6-3 6-
3. Novotna - Sukova (Tch/1 )
bat Fernandez - White (EU/4)
6-1 4-6 8-6.
Double mixte. Dernier
quart de finale: Zvereva -
Pugh (URSS/EU/ 1) battent
White - Cannon (EU) 7-5 4-6
6-2. 2e demi-finale: Zvereva
- Pugh battent Durie - Warder
(GB/Aus) 3-6 6-2 6-3. (si)

Trois petits sets».On annule tout !
S» SKI ALPIN ' I

Les deux descentes du jour
reportées

Le début de saison de Coupe
du monde était contrarié par le
manque de neige. La suite l'est
tout autant par... l'abondance
de neige! A Val-d'Isère, la pre-
mière des deux descentes mas-
culines qui devait se courir hier
sur le coup de 11 heures a dû
être reportée de vingt-quatre
heures, en raison des chutes
de neige et du vent violent, qui
affectent la station.

Depuis la nuit, trente centi-
mètres de neige fraîche est
tombée, rendant impossible la
préparation de la piste. Ajouté
aux violentes rafales de vent
qui balaient la piste le fait a
conduit le jury à décider de ne
pas faire courir les skieurs, ven-
dredi.

Cette première descente re-
portée à samedi, la deuxième
qui précisément devait avoir
lieu samedi, fera l'objet d'une
décision ultérieure. Par ail-
leurs, le manque d'organisa-

tion, puis le brouillard ont pro-
voqué le renvoi de la descente
féminine de Coupe du monde
de Santa Caterina, en Italie. De
dix heures, le départ avait en
un premier temps été repoussé
à 11, puis à 12 heures. A 13
heures, tout semblait pouvoir
rentrer dans l'ordre. Pas pour
longtemps...

Le nouveau programme ita-
lien se présente copieux et
comme suite: ce samedi, les
skieuses auront deux courses à
disputer ! Le matin, sur le coup
de dix heures, elles tenteront
un nouveau départ. L'après-
midi, à 13 h 15, c'est le super-
G qui figure au menu. Di-
manche, le slalom géant,
comme prévu. Si, ce samedi
matin, la descente s'avérait im-
possible, on débuterait alors
par le slalom géant, le di-
manche devenant la «grosse»
journée.

(si)

Le grand
cirque

Eculé, mille fois ressassé,
le cliché prend toute sa va-
leur en cette saison. Plus
que jamais, le Cirque blanc
est devenu le grand cirque.
L'épisode d'hier où le télé-
spectateur est demeuré
sur sa faim alors qu'il es-
comptait se gaver
d'images et d'émotions
fortes, ne fait que rajouter
à un réquisitoire déjà bien
accablant.

Certes, il convient de
compatir aux difficultés
d'année en année plus ai-
guës sur lesquelles les or-
ganisateurs viennent bu-
ter. Saison après saison,
l'or blanc se fait plus rare.
Quand il ne fart pas totale-
ment défaut.

Alors, la mort dans
l'âme, d'aucuns renon-
cent. Une fois encore, le
Lauberhorn a été rayé du
calendrier. D'autres, forts
de la certitude que le ridi-
cule ne tué pas, improvi-
sent, innovent. Tels les
tout-puissants responsa-
bles de Kitzbùhl qui ont
fait disputer la presti-
gieuse Streif en deux man-
ches raccourcies. Plus co-
mique tu meurs!

Il y a eu pire en début de
saison, quand les Muller,
Mair, Girardelli, Schneider
et autres ont été

contraints de s'élancer sur
des pistes recouvertes de
neige artificielle. Des
pistes où les conditions de
sécurité minimales
n'étaient pas réunies. Ces
garçons et ces filles ont
tout bonnement risqué
leur peau pour assouvir la
soif de gloriole des pontes
du Cirque blanc.

Professionnels,
consacrant tout ou pres-
que de leur temps au mé-
tier qu'ils ont délibéré-
ment choisi, les gladia-
teurs des temps modernes
apparaissent comme les
dindons de la farce. Ayant
soigné jusqu'au moindre
détail, ils se retrouvent
gros Jean comme devant
dans le portillon de départ.
Dans la Rome antique, les
gladiateurs, eux, allaient
au bout de leur «specta-
cle». Et les jeux du cirque
comblaient ceux qui y
étaient conviés.

Las pour lui, le grand cir-
que actuel ne fait que des
mécontents. Pas de doute:
ses initiateurs seraient
bien inspirés de plancher
au plus vite sur une for-
mule susceptible de les ré-
concilier avec tout le
monde. Avec leurs spon-
sors tout d'abord, car il se-
rait étonnant que ces der-
niers persistent à fournir le
nerf de la guerre sans rien
obtenir en retour. Ou si
peu...

Jean-François BERDAT
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Pêcheurs
Catalogue 1989-1991

?

avec supp.1990
La bible ĵdu pêcheur ^^

Envoi contre Fr. 6.- en timbres poste
ou gratuitement dès
Fr. 100.- d'achat.
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Sur 3 niveaux: 450m»
Visitez notre magnifique magasin.
le plus grand de Suisse. g
Un choix incroyable, mais vrai. £

lllllll IIIIII IIIII III"ŵvmmumw&m Avec vous
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Pour le nettoyage d'une entreprise
de la place, nous recherchons un:

homme
pour travaux de conciergerie
2 heures par jour dès 17 heures.

Pour plus de renseignements,
veuillez contactez M. G. Forino.584

/ r \iy~l PMSONIIH. e§-eOît. i
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V v̂JV  ̂et temporaire î '

f§ifg|, CPLN

Centre de formation
professionnelle du
littoral neuchâtelois
Ecole professionnelle
commerciale
En vue de faire face à des remplace-
ments de courte ou longue durée,
l'Ecole professionnelle commerciale
cherche à engager des remplaçantes
en

allemand et
branches commerciales
Les personnes possédant les qualifica-
tions requises ou en voie de les acqué-
rir peuvent adresser leur candidature à
M. François Burgat, directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale,
qui se tient à votre disposition pour
tous renseignements complémen-
taires (< jp 038/21 41 21).

Les candidatures manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi
que d'une copie des titres et certifi-
cats, doivent être adressées à M. F.
Burgat, directeur, CPLN-EPC, Mala-
dière 73, 2007 Neuchâtel. 584

23 TA-^  ̂s A R T AVALGINE £2 ES  ̂ £l
Tradition horlogère depuis 1900

Nous cherchons pour compléter notre équipe

un(e) employé(e)
de commerce
à qui nous confierons la facturation, l'établissement des
documents d'exportation et divers travaux de bureau;

un manutentionnaire
pour réception et contrôle des marchandises, livraisons,
etc;

horlogers complets
poseurs-emboîteurs
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons une ambiance jeune, des prestations so-
ciales modernes et l'horaire libre.

Nous attendons avec plaisir votre appel ou postulation.

Faire offres à:
LES FILS D'A. GUENAT SA
2724 LES BREULEUX p 039/5414 27 (interne 12).

069088

R
R6VOR
Walter Brusa

Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

polisseurs(ses)
sur boîte or

travail soigné;

acheveur
connaissant bien la terminai-
son de la boîte;

tourneur
possédant l'expérience des
CNC.
Salaire en fonction des capaci-
tés.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par
téléphone au 039/23 27 88.

123631

Pour une fabrique de Saint-lmier, nous recherchons:

monteur électricien
ou

personne expérimentée
pour l'installation électrique de nouveaux équipe-
ments. 584
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Perret Peinture
Brot-PIamboz et Neuchâtel

cherche

APPRENTI
Entrée août 1990

cp 039/3717 41 . ,4,286

Piscine du Val-de-Travers
engage pour la saison 1990

gardien
ou éventuellement couple

pour la surveillance du bassin et l'entre-
tien des installations.

Entrée en service: 1er mai 1990 ou à
convenir. Fin probable de l'engagement
annuel mi-septembre 1990.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Michel Weil, <p 038/6318 21,
Jean-Claude Perrin, p 038/&1 37 16 ou
Jean-Michel Messerli, <p 038/63 35 07

Offres de service manuscrites jus-
qu'au 12 février 1990 à Michel Weil,
Grand-Rue 7, 2108 Couvet. 088624

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
«responsable»

ayant de l'expérience en programmation CNC.
Il vous sera confié:

la responsabilité de la programmation
ainsi que la formation des opérateurs;

mécaniciens
avec CFC;

aide mécanicien
opérateur.

Se présenter avec documents usuels ou téléphoner à:

Apimec SA,
zone industrielle, allée du Quartz 5,

2300 La Chaux-de-Fonds,
Y 039/26 54 55 123477

Société de services souhaite engager un ou
une

secrétaire-comptable
pour travaux variés de secrétariat et tenue
d'une comptabilité commerciale.
Formation:
- CFC, diplôme ou maturité commerciale.
Expérience professionnelle:
- traitement de texte Wordperfect et/ou

Framework II;
- apte à prendre des responsabilités;
- quelques années d'expérience seraient

un avantage.

Faire offre sous chiffres 91 -336 à: ASSA Annonces
Suises SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Logistik
von der Nr. 2 zum Gesamtleiter

Nach einer Einfùhrungszeit von 2-3 Jahren, wàhrend der Ihnen Teil- und Projektaufga-
ben ubertragen werden, haben Sie bei meinem Auftraggeber die Môglichkeit , die
Verantwortung fur den gesamten Logistikbereich mit 50-60 Mitarbeitern zu ùber-
nehmen.

Es handelt sich auf Grund des dynamischen Umfeldes, das in rascher Folge neue,
innovative, von Mode und Design geprâgte technische Konsumgûter produziert, um
eine komplexe Aufgabe, die folgende Bereiche umfasst :
- Internationale Beschaffungsaufgaben, insbesondere von Halbfabrikaten aus

Fernost ;
- Konzerninterne Produktionsplanung und -steuerung ;
- Lagerbewirtschaftung ;
-Spedition;
- Fakturierung.

Bei Ubernahme der vollen Verantwortung werden Sie zum Mitglied der

Direktion/
Geschaftsleitung

befôrdert.

Eine sehr gute Basisausbildung, technisches Verstândnis, Flexibilitat, Organisationsta-
lent, Verhandlungsgeschick, EDV-Anwendererfahrung und sehr gute Franzôsisch- und
Englischkenntnisse sind fur die Ubernahme dieser stark fuhrungsbetonten Funktion
unabdingbar.

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung und stehe Ihnen auch fur ein telefonisches
Vorgespràch gerne zur Verfùgung.

Félix Imhof , lie. oec. HSG

topwork ag
Unternehmensberatung und Kaderselektion

8008 Zurich, Mûhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90

44-4674/4x4

L'ÉTAT DE ^1 ^NEUCHÂTEL

VH ̂ r III"1
C/tWCr4&

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un exploitant
(à 50%)
de la place destinée à recevoir les véhi-
cules hors d'usage des Foulets, à La
Chaux-de-Fonds, par suite de départ
à la retraite.
Cet emploi conviendrait à une per-
sonne vigoureuse et aimant travailler
au grand air. Elle sera notamment
chargée:
- du maintien de l'ordre de la place,
- de la préparation des véhicules des-

tinés à la démolition,
- du tri.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er mars 1990
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 7 fé-
vrier 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées au ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, case postale 563,2001 Neuchâ-
tel, jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.

000119

Wir suchen eine zuverlassige

FRAU
zur Betreuung unseres Haarsch-
muckes in Warenhausern: Bestandes-
kontrolle, Nachbestellung und Ware
einordnen.
Zeitaufwand: 1 Tag aile 14 Tage.
Melden Sie sich bei SOLIDA AG.
8280 Kreuzlingen, <p 072/75 17 17

041516

Nous vendons des produits alimentaires de première
qualité, directement de la fabrique au consommateur.
Nos clients sont en grande partie les familles privées et
les restaurants. Nous sommes très fiers que nos repré-
sentants soient attendus avec impatience. En ce
moment, nous avons encore des régions libres pour les-
quelles nous aimerions un
COLLABORATEUR AU SERVICE EXTÉRIEUR
Voulez-vous avoir un bon salaire et profiter de presta-
tions sociales des plus généreuses? Eh! bien, vous fixez
vous-même votre salaire suivant votre chiffre d'affaires.
Etes-vous persévérant et consciencieux, avez-vous les
relations faciles, êtes-vous âgé de 25 à 40 ans? Alors,
votre emploi présent n'a pas d'importance, le principal
est que nous puissions vous faire confiance.
Si vous désirez prendre votre avenir en main, alors rem-
plissez le coupon ci-après et postez-le encore
aujourd'hui. M. Bossert se fera un plaisir d'entrer en
contact avec vous et de faire votre connaissance.

^
Nom: Prénom: 

Rue: 
NP, lieu: 
Tél. 1/Q4

OSWALD SA, produits alimentaires
6312 Steinhausen, à l'att. de M. Bossert
<p 042/44 91 11
Anfragen anderer Zeitung unerwùnscht.. 012720



Petit spectacle
Star Chaux-de-Fonds s'impose en deuxième ligue
• NOIRAIGUE -

STAR CHX-DE-FDS 2-7
(0-0, 0-4, 2-3)

Les Stelliens l'ont finalement
emporté parce qu'ils ont su
profiter de contres favorables
en deuxième période, facilités
il est vrai par des Néraouis qui
se sont oubliés durant cinq mi-
nutes.

On pouvait pourtant atten-
dre mieux des gars du Val-de-
Travers à l'issue de la première
période, le score étant encore
vierge. Mais lorsque deux
équipes sont déterminées à
laisser de côté le palet pour
jouer l'homme, le jeu ne peut
que se dégrader et finir par être
totalement absent.

C'est également une meil-
leure discipline et une plus
grande collectivité qui permi-
rent aux Montagnards de creu-
ser logiquement l'écart lors des
rares moment où on a pu assis-
ter à quelque chose ressem-
blant à du hockey sur glace.

Patinoire de Belleroche:
60 spectateurs.

Arbitres: Lotti et Guerne.
Buts: 24' Mart i 0-1; 30'

Neininger 0-2; 31' Flùck 0-3;
35' Marti (Hêche) 0-4; 49'
Bonny (Monnard) 1-4; 49'

Bonny 2-4; 50' Marti 2-5; 54'
Tavernier 2-6; 55' Neininget
2-7.

Pénalités: 7 x 2 ,1 x 5' et 1
x 10' contre Noiraigue. 6 x 2', 2
x 5' et 1 x 10' contre Star
Chaux-de-Fonds.

Noiraigue: Kaufmann;
Kisslig, Vaucher; Monard, Flo-
ret, Jacot; Tschanz; Montan-
don, Barbezat, Bonny; Wuest;
Vuille. Coach: Jean-Luc Wal-
ther.

Star Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Cuche, Ganguillet;
Flùck, Linder, Tavernier;
Hêche, Geinoz; Marti, Ipek,
Neininger; Sobel. Coach: R.
Schranz. (jyp)

• UNTERSTADT -
UNI NEUCHÂTEL 12-3
(4-1, 3-1, 5-1 )

Grâce à une efficace et rageuse
entrée en matière, Unterstadt a
réduit à néant les illusions
qu'Université Neuchâtel pou-
vait logiquement afficher au
seuil de la rencontre.

En effet, le temps de deux
accélérations, Unterstadt fit
oublier son faux-pas du Locle
et prit rapidement ses dis-
tances. Il n'eut plus par la suite

qu'à presser sur le champi-
gnon.

Il est vrai, décevant l'attente,
les gars de l'entraîneur-joueur
neuchâtelois Matthey, man-
quèrent sérieusement d'entrain
et d'orgueil. Dans ces condi-
tions, ils permirent à Unters-
tadt d'aggraver l'addition et de
s'envoler vers un très ample
succès, quand bien même le
niveau de la rencontre est de-
meuré fort modeste.

Patinoire de St- Léonard:
250 spectateurs.

Arbitres: Azorin et Froide-
vaux.

Buts: V Dietrich
(Schwartz) 1-0; 2' Braaker 2-
0; T Ryser (Crelier) 2-1; 8'
Schwartz (Rotzetter) 3-1; 9'
M. Burgisser (Braaker) 4-1;
25' Rotztter (Reber) 5-1; 31'
Ballerini (Matthey) 5-2; 38'
Gobet (Rotzetter) 6-2; 38'
Rotzetter 7-2; 51' R. Riedo
(M. Burgisser) 8-2; 53' Mùl-
hauser (Rotzetter) 9-2; 55'
Braaker (R. Riedo) 10-2; 57'
Ballerini (Favre) 10-3; 59'
J. Burgisser (Rotzetter) 11-3;
60' Fasel (Mùlhauser) 12-3.

Pénalités: 3 x 2' et 1 x10'
(Reber) contre Unterstadt

ainsi que 5 x 2' et 1 x 10'

(Gauthier) plus pénalité de
match.

Unterstadt: P. Riedo; Jen-
ny, Gobet; Rotzetter, Mùlhau-
ser, Fasel; Schwartz, Reber;
Curty, Jeckelmann, Dietrich;
Rizzo, J. Burgisser; M. Burgis-
ser, Braaker, R. Riedo; Mau-
ron; Auderset.

Université Neuchâtel:
Quadri; Matthey, Schreyer;
Homberger, Gisiger, Gauthier;
Wuerger , Favre; Crelier, Clottu,
Ryser; Archambault; Paichot,
Gross, Ballerini; Renaud; Hof-
mann. (jan)

2e ligue
groupe 5

Unterstadt - Université . . . .  12-3
Noiraigue - Star CdF 2-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Unterstadt 14 13 0 1 119- 39 26
2. Le Locle 13 10 0 3 79- 43 20
3. Saint-lmier 13 9 0 4 78- 53 18
4. Allaine 13 8 0 5 71- 55 16
5. Tramelan 13 8 0 5 57- 49 16
6. Star CdF 14 6 1 7 77- 55 13
7. Court 13 4 2 7 63- 62 10
8. Université 14 4 1 9 66- 75 9
9. Noiraigue 14 2 0 12 45-126 4

10. Corgémont 13 1 0 12 40-138 2

football

L'Italie à Bâle
La rencontre internationale amicale entre la Suisse et l'Italie,
programmée au 31 mars 1990, ne pourra avoir lieu comme
prévu au stade du Wankdorf de Berne mais se jouera au stade
Saint-Jacques de Bâle. Le déplacement de ce match, le 500e
dans l'histoire de l'Association suisse de football, fait suite
aux conditions d'hébergement formulées par la délégation
italienne.

M* LE SPORT EN BREF——¦

. Du patinage aux Mélèzes
m> PATINAGE ARTISTIQUE——

La 15e Coupe romande
se déroule ce week-end

Samedi et dimanche se
tiendra la 15e Coupe ro-
mande de patinage artisti-
que à la patinoire des Mé-
lèzes. Une centaine de par-
ticipantes sont attendues
à cette occasion.

Patronage 
^~

Le Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds sera large-
ment représenté à cette occa-
sion. En effet, onze patineuses
défendront les couleurs lo-
cales. Il s'agit: de Vanessa Di
Nuzzo et d'Aurélie Lequint
chez les poussins; de Cécile
Bourrut, Gaëlle Burkhalter, Ca-
therine Chammartin (cham-
pionne de Suisse sortante),
Carine Queloz et Marlène
Wehrli (détentrice du titre chez

les poussins) en espoirs; de
Alix Coletti, Sabrina Crescen-
zo, Anne Favre et Alika Soguel
chez' les juniors.

D'autres patineuses régio-
nales seront en lice. Il s'agit
des Imériennes Carine Amstutz
et Vanina Rossini (en cadets)
et des trois Locloises Loraine
Meury (poussins), Isabelle
Guinand (cadets) et Cosette
Leuba (juniors).

Pour la première fois à la
Coupe romande, une compéti-
tion de précision en groupes
aura lieu dimanche à 15 h 15.

PROGRAMME
Samedi. De 11 h 45 à 18 h:
programmes avec éléments im-
posés. Dimanche. De 8 h à
14 h: progammes libres. A 15
h 15: compétition en groupes.
16 h 30: proclamation des ré-
sultats.

(sp,lmp)

Renforcer le dispositif défensif
Le HCC se déplace à Château-d'Oex

En deux matches, l'horizon
du HC La Chaux-de-Fonds
s'est subitement teinté de
gris. Les trois points per-
dus contre Moutier et Ge-
nève Servette risquent de
coûter cher à l'heure des
comptes. Désormais ins-
tallée à la troisième place
du classement, l'équipe de
Trottier en est réduite à at-
tendre l'éventuel coup de
pouce de Neuchâtel (qui
doit recevoir Viège et GE
Servette) afin de remonter
au second rang...

par Laurent WIRZ

Car les confrontations directes
au sein de la «bande des qua-
tre» sont terminées pour le
HCC. Le bilan? Six points pris
en autant de rencontres (deux
victoires contre Neuchâtel,
deux défaites contre GS, une
victoire et une défaite contre
Viège).

Ceci signifie bien que les
équipes de tête se tiennent
d'assez près, ce qui permet
quelque espoirs pour les play-
off, durant lesquels la forme du
jour aura un rôle prépondérant.

MOTIVATION
Il ne devrait pas en être de
même ce soir à Château-
d'Oex. Intrinsèquement, les
deux formations n'évoluent
pas au même niveau. Les Vau-
dois, entraînés par l'ex-Fri-
bourgeois Rudolf Raemy,
n'auront fait qu'une furtive ap-
parition en première ligue; en
effet, trois petits points seule-
ment figurent à l'actif de cette
modeste équipe.

Sur le papier donc, l'affaire
semble «dans le sac». Le plus
difficile, dans ces matches
contre les mal classés, c'est
d'éviter l'excès de confiance.

«Je dois faire un gros travail
pour motiver les gars avant de
telles rencontres. Ce n'est pas
toujours facile», déclarait Jean
Trottier en évoquant le dépla-
cement à Château-d'Oex (et
sa patinoire à ciel ouvert).

PRESSION
Revenant sur le choc contre
GE Servette, l'entraîneur cana-

Le retour de «Nini» sera-t-il profitable au HCC? (Schneider)

dien du HCC affirmait: «Il y a
eu une grosse déception. Je
pense qu'un nul aurait été plus
légitime. Mais le pire, c'est
quand même le point perdu à
Moutier, car cela a permis aux
Genevois de jouer moins cris-
pés, vu que la pression était sur
nous.»

Ce qui ne sera plus le cas
jusqu'aux play-off, les adver-
saires proposés ne paraissant
pas de taille à stopper les
Chaux-de-Fonniers. «D'ici la
fin de la saison régulière, j'es-
père que l'équipe prendra un
minimum de goals. Contre Ge-
nève, on a donné trop de buts.
En fait, on a travaillé deux fois
plus fort qu'eux, mais on a aus-
si fait deux fois plus d'erreurs»,
analysait Jean Trottier.

NINI DE R ETOUR

Concernant l'effectif , signa-
lons le retour de Niederhauser,
après deux matches de sus-
pension. Un «Nini» qui, pince-
sans-rire, glissait: «Je suis de
retour...jusqu'à la prochaine
explosion!»

Son entraîneur espère que
cela sera le plus tard possible!
«Nini nous a manqué contre
Genève, car il a un rôle impor-

tant quand nous jouons à 4
contre 5, de par son travail dé-
fensif».

Enfin, la cage du HCC sera
défendue ce soir par Jean-Luc

Schnegg, lequel mérite bien
d'avoir une fois l'occasion de
prouver ses capacités.

L.W.

Bienne sur ses gardes à Kloten
On parle énormément des atta-
quants biennois dans le pré-
sent championnat de hockey.
Au fil des rencontres, on les
pointe souvent sur la liste des
compteurs.

Aujourd'hui, on s'est pen-
ché sur l'arrière-garde bien-
noise qui s'est affolée mardi
face à Gottéron.

Jean-Jacques Aeschli-
mann, un des attaquants les
plus percutants du moment,
apaise les esprits. «Nos défen-
seurs n'ont pas échappé à la
critique après les buts encais-
sés face à Gottéron. Et pour-
tant, les attaquants ont aussi
une part prépondérante de res-
ponsabilités.»

Le HC Bienne se rend donc
ce soir à Kloten pour le meil-
leur. «On dit que Kloten est à
70% de ses moyens», confirme
le Biennois.

Jean-Jacques Aeschlimann
met son coeur dans la bataille.
Pour l'avant-centre biennois
de la seconde triplette, l'appé-

tit vient en mangeant, comme
si Kloten, Lugano et Zurich
«gargouillaient» déjà dans son
estomac.

ÉMOTIONS À AJOIE
Quand Zurich se déplace à
Porrentruy, c'est véritablement
pour régler des comptes.

Ce sera donc samedi un af-
frontement de ce genre en
perspective. Un enjeu très im-
portant pour les gens de la
Limmat, qui se battent en com-
pagnie de Fribourg pour une
fin de saison tranquille. Eviter
cette épreuve est tout de même
un grand risque.

Du spectacle, il y en aura,
c'est certain; et en prime, la pa-
tinoire de Porrentruy aura
l'honneur d'accueillir les trop
célèbres fous volants et sup-
porters zurichois. Un autre
spectacle celui-là, mais la po-
lice jurassienne veillera au
grain avec, comme la dernière
fois à Porrentruy, toute l'effica-
cité voulue. (René Perret, bv)

Pour le meilleu r

LIGUE NATIONALE A
Samedi
Ajoie - Zurich 20.00
Ambri - Lugano 20.00
Berne - Olten 20.00
Fribourg - Zoug 20.00
Kloten - Bienne 20.00

LIGUE NATIONALE B
Samedi
Coire - Langnau 20.00
Lyss - Herisau 20.00
Martigny - Sierre 20.00
Rapperswil - Davos 20.00
Uzwil - Lausanne 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 3, samedi
Moutier - Fleurier 17.45
Chât. -d'Oex - Chx-Fds 20.00
Viège - Star Lausanne 20.00
Champéry - Neuchâtel YS 20.15
Villars - Saas Grund 20.30

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 5, samedi
Corgémont - Allaine 18.00
Tramelan - Saint-lmier 18.15
Court - Le Locle 20.30

TROISIÈME LIGUE
Groupe 9, samedi
Fr-Monta. Il - Tavannes 17.30

Dimanche
Courrendlin - Crémines 18.30
Les Breuleux - Tramelan II 20.00

Groupe 10, samedi

Serr. -Peseux - Couvet 20.15
Fr.-Mont. - Le Landeron 20.15

Dimanche

Saint-lmier II - Savagnier 18.15

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 9a, dimanche

PI. Diesse - Reconvilier 13.15
Corgém.ll - Les Breuleux 15.45
Reuchen. - Fuet-Bellelay 17.45
Saicourt - Sonceboz 20.15

Groupe 9b, dimanche

Courtelary - Crémines II 8.00
Delémont - Bassecourt 21.00

Groupe 10a, samedi

Ponts-Martel I I -Le Locle II 20.15
Dombres. - Ser. Peseux II 20.30

Dimanche

Star CdF II - Les Brenets 17.30
Marin - Etat Fribourg 20.15

Au programme

Un pas vers la sécurité
Fleurier se déplace à Moutier
A quatre rondes de la fin de ce
championnat 1989-90, c'est le
temps des calculs des probabi-
lités. Des calculs qui mettent
les Fleurisans parmi les mieux
lotis par le calendrier de fin de
saison.

Le déplacement des Vallon-
niers ce soir en terre prévôtoise
prend dans cette optique une
certaine importance; une vic-
toire des gars du Pied du Cha-
peau de Napoléon étant sou-
haitée. Ce serait pour ces der-
niers un pas de plus vers la sé-
curité.

Moutier est sans aucun
doute l'équipe la plus régulière
des «viennent ensuite» du pré-
sent championnat. Fleurier, au
contraire, affiche des résultats
en dents de scie. De plus, la
troupe de Philippe Jeannin de-
vra terminer le championnat
sans son avant-centre Jean-

Michel Courvoisier qui, blessé
lors de la rencontre de mardi
face à Viège, a dû subir une
opération (cassure du plateau
du tibia).

C'est donc avec une se-
conde ligne d'attaque rema-
niée que les Fleurisans débute-
ront cette partie dont l'issue
pourrait déjà avoir une certaine
incidence sur la fin du cham-
pionnat.

Une rencontre qui débutera,
rappelons-le, à 17 h 45.
Neuchâtel Young Sprinters
fera le déplacement de Cham-
péry. Voilà une échéance qui
ne devrait pas poser trop de
problèmes aux Neuchâtelois.
Mais sait-on jamais? Le HCC a
bien failli trébucher sur cette
même patinoire.

Alors... (jyp, Imp)



Une lournee décisive?
Basket féminin: le leader au Pavillon
Le compte a rebours a
commencé. La défaite
concédée par La Chaux-
de-Fonds à Birsfelden, sa-
medi dernier, a considéra-
blement resserré les posi-
tions au classement de
LNA féminine de basket-
ball. Et désormais, chaque
match peut s'avérer déter-
minant. A plus forte raison
lorsque, comme
ajourd'hui, le leader vous
rend visite.

De fait, cette quatorzième jour-
née pourrait fort représenter le
tournant du championnat. La
Chaux-de-Fonds (4e, 18 pts)
reçoit donc Fémina Lausanne
(1er, 24 pts). Ceci, dans le
même temps où Birsfelden
(5e, 16 pts) accueille City Fri:
bourg (3e, 20 pts).

Une victoire fribourgeoise
arrangerait bien les affaires
chaux-de-fonnières, c'est un
fait. Et les coéquipières de
Jana Koller feront tout pour ne
pas, subitement, se trouver en
sursis pour le tour final.

REVANCHE EN VUE
Mais les Chaux-de-Fonnières,
avant d'espérer un succès de
City, devront penser à leur
match avant tout.- Le fait
qu'aucune autre manifestation
sportive ne se déroule en
même temps devrait garantir
un public nombreux au Pavil-
lon des sports.

Au même titre que la venue
du chef de file de Ligue natio-

nale A. Les Lausannoises n'ont
perdu qu'une rencontre à ce
jour (contre Nyon, actuel deu-
xième). A l'opposé, les Chaux-
de-Fonnières, dans leur salle,
n'ont encore pas connu la dé-
faite. Frissons garantis.

par Renaud TSCHOUMY

Lors du match aller, les Neu-
châteloises s'étaient totale-
ment effondrées à Lausanne
(69-93). Gageons qu'elles
voudront effacer cet échec.
Mais pour cela, elles devront
faire preuve d'une attention et
d'une concentration maxi-
males.

MOTIVATION
SUFFISANTE

Toujours privées de Fabienne
Schmied, les Chaux-de-Fon-
nières devraient trouver suffi-
samment de motivation pour
plonger les Lausannoises dans
le doute. On le sait: l'équipe
d'Isabelle Persoz éprouve tou-
jours une certaine difficulté à
entrer dans un match contre
des adversaires de valeur
moindre.

Ce qui n'est pas le cas de Fé-
mina Lausanne. Au contraire.
On devrait donc se diriger vers
un match plein et dense. Avec
tout ce que cela suppose
d'émotions.

Alors? La Chaux-de-Fonds
qui rit ou La Chaux-de-Fonds
qui pleure?

Réponse incertaine. Mais
suspense à coup sûr.

DAMES. Ligue nationale A
(14e journée): La Chaux-de-
Fonds - Fémina Lausanne (Pa-
villon des sports, 17 h 30).

MESSIEURS. Ire ligue
(14e journée): La Chaux-de-
Fonds - Boncourt (Pavillon de
sports, 15 h 30). R.T.

Rachel Favre et les Chaux-de-Fonnières: un pas capital ce
samedi? (Galley)

Des coups qui rapportent
m* BOXE l

Léonard: le sportif le mieux payé de 1989
Le boxeur américain Ray Su-
gar Léonard, avec des gains
s'élevant à 29,5 millions de
dollars, a été le sportif le mieux
payé de l'année 1989, selon
une enquête sur les salaires
des sports professionnels pour
l'année écoulée de la revue
«Inside Sports».

Selon cette enquête effec-
tuée sport par sport, la boxe
vient nettement en tête des
gros salaires, devant la For-
mule I, tout au moins pour son
trio de tête Senna (8 mios),
Prost et Mansell (6 mios).

Les dix plus gros salaires
1989: 1. Sugar Ray Léonard
(EU-boxe) 29,5 millions de
dollars. 2. Mike Tyson (EU-
boxe) 14,0. 3. Thomas Hearns
(EU-boxe) 11 ,0. 4. Roberto
Duran (Pan-boxe) 8,2. 5. Ayr-
ton Senna (Bré-auto) 8,0. 6.
Alain Prost (Fr-auto) 6,0. Ni-
gel Mansell (GB-auto) 6,0. 7.
Patrick Ewing (EU-basket)
4,0. 8. Evander Holyfield (EU-
boxe) 3,5. 9. Frank Bruno
(GB-boxe) 3,2. 10. Magic
Johnson (EU-basket) 3,1.

(si)

Un derby au féminin
BB* VOLLEYBALL BH

Colombier reçoit le NUC en LIMB
Un nouveau derby mar-
quera le week-end de vol-
leyball. Il se déroulera au-
jourd'hui (15 heures) à la
salle de la Planeyse de Co-
lombier. Les Colombines
recevront les Neuchâte-
loises du NUC.
En LNB, les filles du NUC
(Neuchâtel-Université Club)
sont deuxièmes du classement
à deux points du leader Mon-
treux.

Les Colombines sont elles
en moins bonne position.
Avant-dernières du classe-

ment avec deux points, elles
sont en plus privées de trois de
leurs joueuses (Aeby, Rossel
et Zweilin). Autant dire
qu'elles ne feront pas figure de
favorites face à leurs rivales
neuchâteloises.

Du côté des Chaux-de-Fon-
nières recevront Thoune. Les
Bernoises, quatrièmes du
groupe B en première ligue fé-
minin, ne devraient pas avoir
trop de difficultés face à une
phalange locale qui a engran-
gé deux points en 11 rencon-
tres.

Du côté des messieurs,
l'équipe de La Chaux-de-
Fonds affronte Chênois. Ce
sera ce qu'il est convenu d'ap-
peler un match à quatre points.
En effet, les Genevois sont
avant-derniers du classement
avec 2 unités d'avance sur les
Chaux-de- Fonniers.

Une victoire permettrait à
ces derniers de recoller au clas-
sement et de sortir enfin de
l'ornière.
12e journée. Messieurs.
LNB, samedi: TGV-87 -

Meyrin (Marelle, 16 h 30). La-
vaux - Colombier (Ruvines-
Cully, 17 h). Première ligue,
groupe A: Colombier - Guin
(hier soir). La Chaux-de-
Fonds - Chênois (Pavilon des
sports, 20 h). Groupe B: Le
Noirmont - Spiez (Salle com-
munale, 18 h).

Dames. LNB, samedi: Co-
lombier - NUC (Planeyse, 15
h). Première ligue: Bienne -
La Noirmont (Gymnase, 16 h).
La Chaux-de-Fonds - Thoune
(Bois-Noir, 18 h).

J.C.

Un renfort bienvenu
¦»? BILLARD

Robert Guyot reprend la compétition au CAB
Le championnat suisse aux
trois bandes de 1ère caté-
gorie débute ce week-end.
A cette occasion le Club
des amateurs de billard de
La Chaux-de-Fonds (CAB)
recevra Bâle. Un match qui
s'annonce difficile. Mais
avec le retour de Robert
Guyot les Chaux-de-Fon-
niers peuvent créer la sur-
prise.
La saison passée le CAB avait
terminé dernier du champion-
nat aux trois bandes I. Le nom-
bre des équipes engagées
étant passé à 6, les Chaux-de-
Fonniers ont pu se maintenir.

Pour leur premier match les
Chaux-de-Fonniers seront
renforcés par Robert Guyot,
qui fut le meilleur joueur suisse
avant son arrêt de la compéti-
tion il y a trois ans.

UN ESSAI
Ce retour est en fait un essai.
«Robert Guyot veut se tester
pour savoir s'il est encore com-
pétitif», précise Armando Flo-
rian le président du CAB. Son

coéquipier Marcelin Houlman
est lui très confiant: «Je suis
certain que très rapidement il
reviendra dans les quatre meil-
leurs joueur du pays», ajoute-
t-il en parlant de Robert
Guyot.

Voilà qui est prometteur et
bienvenu avant de recevoir
Bâle aujourd'hui au CAB.

J.C.

Robert Guyot: un retour
attendu. (Schneider)

Pour un doublé!
¦? FOOTBALL

Le FCC à Fribourg
Victorieux samedi dernier du
tournoi de Montreux, le FCC
retrouvera la salle l'espace
d'un week-end. Aujourd'hui et
demain, Roger Laùbli et ses
gars camperont en effet à Fri-
bourg, qui prendront part à la
7e édition du tournoi en salle
du FC Central.

Les organisateurs se gaus-
sent d'une participation rele-
vée. Outre le FCC, trois autres
formations de LNB seront en
effet de la partie, Fribourg,
Bulle et Etoile Carouge. L'af-

fiche est complétée par Beau-
regard et Domdidier, pension-
naires de première ligue, et
Marly et Central qui militent
eux en deuxième ligue.

Sans attacher trop d'impor-
tance à ce rendez-vous, les
Chaux-de-Fonniers ne ver-
raient sans doute pas d'un trop
mauvais œil le fait de renouve-
ler leur prestation de samedi
dernier. Histoire, entre autres,
de renforcer un capital
confiance déjà intéressant à ce
stade de la préparation. (Imp)
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Ski alpin:
le grand
cirque
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Hockey sur glace:
le HCC favori
à Château-d'Oex

Réunis aux îles Canaries,
les arbitres de ligue supé-
rieure expliquent leur dé-
cision de renoncer à retar-
der de cinq minutes les
rencontres du champion-
nat des 24 et 25 février
1990 par le communiqué
suivant :

Dans l'intérêt du football et re-
gardant résolument vers l'ave-
nir, les arbitres de Ligue natio-
nale présents au camp d'entraî-
nement des îles Canaries re-
viennent sur leur décision pour
les raisons suivantes:

- Pour conserver et amélio-
rer leur «goodwill» auprès des
fans de football et des clubs.
- Afin de créer une situation

de départ saine, permettant
des discussions constructives
avec la Ligue nationale.
- Pour ne pas compliquer

inutilement la tâche du nou-
veau chef de Service 1, Willi
Jaus, au moment de son en-
trée en fonction.
Grandes Canaries, le 26 janvier
1990.

Les arbitres
de ligue nationale.

(si)

Les arbitres renoncent

B> D/l/EflS IHMIIfl'lrWBBaBBMnBaBMBMilBlMBBBBB ^̂

Afin de manifester sa recon-
naissance aux sportifs qui se
sont illustrés en 1989 en dé-
crochant une médaille dans un
championnat national, la ville
de La Chaux-de-Fonds a réuni
hier au soir ses champions (ici
en photo).

Dans une ambiance déten-
due et chaleureuse, Charles
Augsburger, président du
Conseil communal, et Daniel
Piller, délégué aux sports, ont
relevé les mérites de chacun. Et
ont, au passage, remis une pe-
tite attention à tous les invités.

(Imp - Photo Henry)

Publicité intensive,
publicité par annonces

La Chaux-de-Fonds fête ses champions



Des tunnels truffés d'organes
Traversée de Neuchâtel : une complexité à maîtriser

Le dossier d'étude globale du système Saturne a été remis
cette semaine au Département neuchâtelois des travaux
publics. Saturne est l'instrument qui permettra de surveil-
ler et de commander le réseau routier principal du can-
ton, et notamment les tunnels. Ceux qui traversent Neu-
châtel seront les plus complexes du lot: des ventilateurs
aux feux rouges, U faudra gérer le fonctionnement de plus
de 1500 organes.

Dans les futurs locaux de la po-
lice cantonale, aux Poudrières,
Saturne va s'occuper de beau-
coup de choses. Il assistera les
agents dans la surveillance du
bâtiment lui-même (intrusions,
risques et alarmes incendie) et
dans la gestion des communica-
tions radio et téléphoniques
(appels au 117 notamment).

Ces communications repré-
senteront au moins 80% du tra-
vail des opérateurs, mais la sé-
curité des tunnels représentera
80% d'un système très com-
plexe qui détectera les incidents
et permettra d'intervenir très
rapidement. Tous les tunnels
du canton y seront raccordés.
Celui de la Clusette, au Val-de-
Travers, est le seul qu'on fran-
chisse aujourd'hui , ceux de
Neuchâtel sont percés, la Vue-
des-Alpes, la Béroche et les
gorges du Seyon doivent venir
s'y ajouter.

La traversée autoroutière de
Neuchâtel est l'échéance la plus

Apres la saison de la pêche, les poissons sont remis avec
l'aide des pêcheurs, à l'eau. (Photo Comtesse)

proche, et la plus difficile a gé-
rer. Avant qu'on y roule, ces
deux tunnels devront être truf-
fés de ventilateurs et de lampes
mais aussi de bornes SOS, de
capteurs de température, de dé-
tecteurs d'incendie, de verglas,
de moyens de mesure de l'opa-
cité de l'air, du taux d'oxyde
carbonique, de boucles de
comptage des véhicules et de
feux comme s'il en pleuvait.

300 APPARTEMENTS
SOUTERRAINS

Michel Berger, chef du bureau
qui vient de boucler l'étude glo-
bale de Saturne, compare le
percement des tubes au gros-
oeuvre d'un bâtiment. Il reste à
réaliser l'aménagement inté-
rieur. Pour les deux tunnels qui
passent sous Neuchâtel, c'est
l'équivalent de 300 apparte-
ments. C'est dire que le calen-
drier qui prévoit leur ouverture
à la circulation à la fin de 1992
est plus serré qu'il n'y paraît.

Tous équipements confon-

dus, ce sont plus de 1500 or-
ganes qui vont être installés en-
tre Neuchâtel-Est et Neuchâtel-
Ouest. Certains ont déjà été mis
en soumission,- d'autres le se-
ront dans le courant de cette
année. La tâche de Saturne sera
de les commander, et surtout
d'aider l'opérateur à le faire. La
primauté de l'homme est un
princi pe fondamental du sys-
tème : ce n'est pas la machine
qui décidera .

L'HOMME DECIDE
Exemple concret de cette com-
plémentarité entre l'informati-
que et l'homme: dès que quel-
qu 'un décrochera une borne
SOS, l'éclairage de ce secteur va
être porté au maximum, les
ventilateurs vont être poussés,
une caméra va se mettre en
marche et les feux vont cligno-
ter.

En même temps, un message
d'alarme apparaîtra , aux Pou-
drières, sur l'écran de l'opéra-
teur. A lui de décider s'il doit
fermer une voie ou un tube à la
circulation. Saturne l'aidera
alors à coordonner les feux, les
indicateurs directionnels, les
panneaux variables de limita-
tion de vitesse.

ET POURTANT SIMPLE
Puisque l'homme décide, il fau- 4
dra lui fournir de façon simple5". * *'

et lisible les informations cru-
ciales. Saturne s'écarte là du ta-
bleau synopti que généralement
utilisé (à quelques écrans vidéo
près, c'est celui qu'on voit dans
les gares). Plutôt que des petites
lampes allumées ou éteintes ré-
parties sur 60 mètres-carrés,

l'opérateur verra sur un moni-
teur d'ordinateur les données
fournies spontanément par le
système, et les compléments
d'information qu'il lui deman-
dera.

Cette lisibilité passe par
l'image, et elle n'est pas la

moindre des exigences que
l'étude globale de Saturne -
l'étude de détail les affinera en-
core - impose au matériel qui
doit fonctionner à la fin de
1992.

JPA

L'infrastructure technique des tunnels sera gérée par le système Saturne. (Photo Comtesse)

Caviar au litre dans l'Areuse
Incubation des œufs de truite à Boudry

Dans des bassins d'incubation,
des œufs orangés baignent dans
l'eau de l'Areuse, filtrée. Du ca-
viar au litre qui deviendra alevin,
truitelle dans des étangs avant de
retourner dans la rivière ou dans
le lac, attendre les hameçons des
pêcheurs.
La truite du lac remonte
l'Areuse, aux hautes eaux, pour
aller frayer. A la hauteur de la
dernière chute avant le lac, une
déviation a été aménagée, qui
conduit les poissons à la pêche-
rie. Le pisciculteur, M. Lermu-
rier, introdui t dans l'eau une
électrode, qui va attirer la truite.
Sur place, le ventre des femelles
«mûres» sera pressé pour en ex-
traire les ovules. Les gros mâles
subiront le même traitement.
Leur laitance féconde les futurs
œufs. Tandis que les géniteurs
retournent à l'eau, leurs œufs
gonflent. Ils sont transportés à
la pisciculture de Boudry.

Les incubateurs les accueil-
lent jusqu 'à résorbtion de leur
sac vitellin: quatre mois, quatre
mois et demi suivant la tempéra-
ture de l'eau de l'Areuse, qui

baigne les œufs. Les alevins pas-
seront ensuite dans des cuves
circulaires, et seront d'abord
nourris de plancton, que le pisci-
culteur ira pêcher, en bateau,
sur le lac. '

Les poissons continueront de
grandir dans les étangs naturels:
Boudry en compte 16, dont neuf
naturels (leur rendement est
meilleur). Les truitelles vivront
de nourriture artificielle très éla-
borée, à base de poisson, de
viande, de céréales et de pro-
duits pharmaceutiques qui leur
évitent des maladies.

La truite de rivière est aussi
attrapée grâce au courant élec-
trique, au Val-de-Travers, dans
les basses eaux où elle va frayer.
Les reproducteurs sont stockés
à la pisciculture de Môtiers, une
partie des œufs ira à Boudry.

REMIS À L'EAU
A LA FERMETURE

DE LA PÊCHE
Après la pêche, à fin septembre,
début octobre, les poissons sont
remis à l'eau, avec l'aide de pê-
cheurs. Les truites du lac dans la

Basse-Areuse, les truites de ri-
vière dans les cours d'eau du
canton. M. Lermurier repeuple
l'Areuse entre le lac et Noirai-
gue, ses affluents, le Seyon et ses
affluents et les rivières jusqu'à
Lignières.

AUSSI L'OMBLE
ET L'OMBRE

La pisciculture de Boudry s'oc-
cupe aussi de reproduire l'omble
chevalier, poisson du lac. Sa-
muel Arm, pêcheur profession-
nel à Saint-Aubin, tend ses filets
vers fin novembre, décembre. Le
pisciculteur prélèvera les œufs
sur place. 30.000 environs, qui
permettront de remettre vingt à
vingt-cinq mille alevins à l'eau,
après quatre mois en cuve uni-
quement. Pour la rivière, cin-
quante mille ombres sont ache-
tés à Berne ou Schafihouse (la
capture des reproducteurs a lieu
au filet) puis élevés au plancton,
en cuve, pendant trois à quatre
mois. 50% seront remis à l'eau
au Val-de-Travers, 25% dans la
Basse-Areuse et 25% dans le
Doubs. AO

Attaques
contre Gil Baillod

La presse neuchâteloise réagit
«Le comité de l'Associa-
tion neuchâteloise des jour-
nalistes communique»:

Réuni en séance ordi-
naire le vendredi 26 janvier
à Neuchâtel, le comité de
l'Association neuchâteloise
des journalistes (ANJ)
s'est préoccupé de la polé-
mique qui oppose les deux
quotidiens du canton.

Il déplore qu'elle ait at-
teint et pris une forme qui
porte préjudice à l'ensem-
ble de la profession.

Le comité de l'ANJ a
décidé d'en saisir à la fois
le Conseil de l'ordre pro-
fessionnel neuchâtelois et
le Conseil de la presse
suisse.

(comm)

Retour
à la nature

Actuellement en consultation, une
nouvelle loi f édérale touchera les
piscicultures. Arthur Fiechter, ins-
pecteur de la chasse et de la pêche,
la résume : «On peut dire que la
Conf édération s 'occupera de
l'écologie, et le canton de l'écono-
mie». Jusqu'à présent, les cantons
recevaient des subventions pour la
pisciculture, mais étaient obligés
de procéder à des immersions de
poissons. Cette politi que va être
abandonnée si la loi passe. Au lieu
de prendre des mesures piscicoles,
on prendra des mesures pour f a  vo-
riser les biotopes et la renaturali-
sation : berges naturelles, f onds
des rivières naturels, des f rayères
seront recréées...

La pisciculture ne sera pas
abandonnée pour autant. Seule-
ment, on calculera mieux les be-
soins des rivières. Les poissons de-
vront provenir de reproducteurs
du lieu, donc être génétiquement
adaptés. Des analyses établiront
les besoins en immersion, leurs pé-
riodes. Les biotopes devront être
soignés. Il est important de main-
tenir la diversité des prof ondeurs
et largeurs de rivière variables, et
pas seulement pour les poissons,
mais pour toute une richesse de la
f aune et de la f lore. La qualité de
l'eau -et sa quantité, le débit mini-
mal à respecter... - restera une
préoccupation importante. Le
Doubs pose  problème à ce niveau.
Il f aut aussi que les usines électri-
ques tiennent compte d'une dyna-
mique de l'eau. Un changement
brusque de débit peut être très no-
cif pour les poissons, leurs oeuf s...

Dans notre canton, la piscicul-
ture a presque un siècle. Boudry
connaît des étangs d'élevage (à
Pervou) depuis 1892 ! Dès 1895,
un f onctionnaire était chargé à ti-
tre provisoire de s'occuper des
problèmes de pêche. En 1901,
l'Etat achetait le domaine de l'ac-
tuelle pisciculture à Boudry.

Le laboratoire d'incubation
date de 1903 et la maison d'habi-
tation de 1908. Les truites sont pê-
chées dans l'Areuse. Les repro-
ducteurs sont donc «génétique-
ment adaptés». L'eau des incuba-
teurs, des cuves circulaires et à
plus f orte raison des étangs d'éle-
vage, provient de l'Areuse.

Anouk ORTLIEB
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Monsieur désire rencontrer
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Voyages R. Currit,
Couvet
PARIS

les 9-10-11 mars 1990.
SALON INTERNATIONAL

DE L'AGRICULTURE «SIMA»
Voyage, logement hôtel ***

Visite de Paris
Fr. 260.-

Renseignements
et inscriptions:

cp 038/63 19 59 ou 24 15 58
625

A vendre

BD des années
1940 -1950, etc.

Table en pin naturel
+ 4 chaises

à l'état de neuf
Renseignements : <? 039/41 38 33

035190

Dimanche 28 janvier 1990
à 17 heures

Grand-Temple
La Chaux-de-Fonds

Récital
d'orgue

par
Pierre-Laurent Haesler

organiste du Grand-Temple.
Au programme, œuvres de:

H. Scheidemann, J.-S. Bach,
F. Mendelssohn, J. Brahms,

J. Alain.
Prix des places: adultes Fr. 12.-

Membres et AVS Fr. 8-
, 123583

r >
Un bon choix:

L'Ours aux Bois
Pour réserver: 0 039/61 14 45
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Eglise reformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di. 9 h 45.

culte - Mlle B;echler. Vc, 15 h
30. culte de l'enfance et préca-
téchisme. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

FAREL: Di , 9 h 45, culte - M.
Vanderlindcn: sainte cène;
garderie 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 dès 10 h, vente à
Paix 124. Di . 9 h 45, culte -
MM. Carrasco et Morier ;
sainte cène; garderie d'en-
fants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 18 h, culte de
jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Di , 9 h 45, culte
aux Eplatures. Je. 17 h, culte
de jeunesse. Ve, 17 h, culte de
l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- M. Moser; accueil de la
Mission catholique italienne.
Ve, 17 h 15, culte de l'enfance
et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte avec la paroisse des
Forges; accueil de l'Armée du
Salut; sainte cène. Di, 9 h 45,
culte de l'enfance à la cure et
au collège du Crêt-du-Locle
(reprise). Di, 20 h 1 5, moment
de prière œcuménique pour
les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Lebet; sainte cène; partici-
pation chœur de l'hôpital.

LE VALANVRON: Di, U h,
culte - M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 10 h, culte à la
salle des sociétés - M. Monin.
Di, 10 h, école du dimanche
au collège.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

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

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

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

HÔPITAL: Di , 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - 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 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15 ,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). — Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte, as-
suré par le Groupe dé jeunes;
garderie d'enfants; école du
dimanche; 12 h, repas com-
munautaire. Ma, 15 h 40, ca-
téchisme. Je, 19 h 45, réunion
de prière; 20 h 15, étude bibli-
que. Sa, 19 h 30, groupe de
jeunes: L'humilité. Dès 22 h,
veillée de prière.

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:
le d i à 9 h 4 5 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 dé jeunes. Di , 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Ma , 14 h
30, rencontre des aînés; 15 h
30, club d'enfants. 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. Je, 20
h, étude biblique; L'apôtre
Pierre. Ve, 18 h, groupe des
adolescents (JAB); 20 h,
groupe de jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). — Di, 9 h 45, culte au
Temple des Eplatures; 20 h,
evangélisation. Ma, 20 h, par-
tage biblique. Je, 9 h 15 ,
prière.

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 présentation d'enfants
ainsi que garderie d'enfants.
Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique avec sujet: Se-
rions-nous la dernière généra-
tion avant l'enlèvement des
croyants?

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, p 23 54 53).
— Horaire des Zazen, du ma
au je, 6 h 30 et 19 h 15. Ve, 6 h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr, Jungschar «Flam-
beaux». So., 9.45 Uhr, Got-
tesdienst und Sonntagschule.
Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Do., 20.00 Uhr, Bi-
belstunde. ' ' :' ,

LA CHAUX-DE-FONDS

La vitrine du Christ
La plupart des commerces et des
établissements publics ont be-
soin d' une ensei gne ou d'une vi-
trine , pour signaler aux gens leur
existence . Ils cherchent ainsi à
marquer leur présence, à attirer
l'attention du client potentiel.

C'est peut-être le soir que c'est
le plus évident. Les vitrines sont
éclairées, les lampes savamment
diri gées sur les articles en pro-
motion. Les enseignes allumées
se voient de loin. Toutes ces lu-
mières sont comme des signaux ,
comme des appels adressés à ce-
lui qui les regarde, pour dire :
«Nous sommes là, et nous avons
quel que chose d'intéressant
pour vous».

S'adressant aux croyants, le
Christ dit: «Vous êtes la lumière
du monde». En tant que chré-
tiens, nous sommes la vitrine .

l'ensei gne du Christ. C'est par
nous que le Christ s'adresse au
monde, comme pour dire: «Je
suis là. j 'ai quel que chose d'inté-
ressant pour vous» .

Pour qu 'une lampe brille , il
faut de l'énergie, du courant
électrique. C'est le passage du
courant à l'intérieur de l' am-
poule ou du tube qui fait jaillir la
lumière.

Il en va de même des croyants.
Si nous sommes la lumière du
monde, ce n'est pas de nous que
provient l'énergie.

Nous sommes plutôt comme
l'ampoule qui permet au cou-
rant du Christ de devenir lu-
mière . Sans le Christ , nous
n 'éclairons rien. Sans nous, le
Christ est invisible. Nous
sommes la vitrine du Christ.

Nicolas Cochand

Eglise reformée evangebque. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte de

l'unité avec sainte cène, M. P.
Bezençon.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di , 8h45 , culte , M. E.
.lulsaint.

SERVICE DE JEUNESSE: Di ,
aux Monts: 9 h 30, culte de
l'enfance. Le ve, à la Maison
de paroisse, 16 h, culte de
Kenfance de 6 - 12 ans; à M.-
A.-Calame 2, 16 h, culte de
jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di , 10 h 15,
culte, M. E. Julsaint.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du
dimanche; 14 h 30, culte à Bé-
mont.

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, culte œcuméni-
que à 10 h 30, pasteur Eric
Perrenoud et abbé C. Auber-
son. 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.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration animée par l'Action
biblique, pour les malades et
leurs familles.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, pas de messe, 10 h 45,
pas de messe italienne.

Eglise catholi que 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,

t. réunion de partage et prière.

Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma . 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h. réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h . étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di . 9 h
30, (français , italien): 20 h.
(français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière ; 9 h 30, culte avec
sainte cène; école du di-
manche. Lu, 20 h, groupe
Contact. Ma , 14 h 30, réunion
de prière des dames. Je, 20 h,
cassette vidéo «Les dieux de
l'an 2000».

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte et école du di-
manche. Lu, 9 h 15, prière.
Me, 20 h, réunion de prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-

Martel. -Di , 9 h 45, culte; 20
h, prière . Ma , 20 h , réunion
de prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour per-
sonne âgées; 13 h 30, guitare;
17 h tambourin; 19 h 30, fan-
fare; 20 h 30, chorale. Je. 20 h .
ligue du foyer (groupe de
dames): Ve. 15 h, heure de
joie. Sa, 20 h, club de jeunes.

Action biblique (Envers 25). - Di .
9 h 30, culte; simultanément
culte à l'hôpital avec JAB.
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, visite de l'évangéliste Ani-
ta Pears.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di. 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE
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Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66. 2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/28 66 77 012388

012099

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

<f> 039/23 39 55

novopfir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
<f> 039/31 15 05

012385

A vendre
Subaru Sedan

1982,4x4,
expertisée.
Fr. 3800.-

Ford Fiesta
1979, expertisée.

Fr. 1800.-
Datsun Cherry,
1980, 5 portes.

Fr. 2000.-
(p 039/44 16 19

012086

Dame
trentaine, très fémi-
nine, adorable de
simplicité et de gen-
tillesse; de la cam-
pagne, courageuse et
travailleuse, voiture,
souhaite mariage
avec monsieur 30/
50 ans.

Ecrire sous chiffre T
03-637345 à Publici-
tas, 2800 Delémont.

4x4

Veuve
quarantaine, jolie
dame d'humeur
égale, bonne ména-
gère et cuisinière,
jeune de caractère et
de physique, sou-
haite fonder foyer
avec monsieur 40/
60 ans.

Ecrire sous chiffre U
03-637350 à Publici-
tas, 2800 Delémont.

4x4

• divers
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Vingt-huit
ormes vont
disparaître

Dès lundi, une équipe de bûche-
rons et le Service des parcs et
plantations vont abattre une cin-
quantaine d'arbres en ville, at-
teints par la maladie ou l'âge. Ils
seront pour la plupart remplacés
par les mêmes essences.
Cinquante et une plantes seront
abattues. Parmi elles, plus de la
moitié de la population chaux-
de-fonnière des ormes, soit 28
arbres, atteints par la graphiose:
tous les ormes du parc des Mu-
sées, sept au total , trois ormes
du parc des Crêtets, deux ormes
du parc Gallet, deux ormes au
boulevard des Eplatures, cinq
ormes à la rue du Temple-Alle-
mand , deux ormes à la rue Sta-
vay-Mollondin , notamment,
vont disparaître .

Une vingtaine d'épicéas,
d'érables et un tilleul devront
encore être abattus. Les souches
seront enlevées, ce qui permettra
de replanter de nouveaux ar-
bres. Les personnes qui souhai-
teraient acheter le bois abattu
peuvent contacter le Service des
parcs et plantations (téléphone
28.44.92). (ce)

Onze wagons de solidarité pleins
L'aide à la Roumaine préparée et chargée

Le chargement du convoi de
l'aide neuchâteloise destinée à la
Roumanie est terminé. Entre
mercredi après-midi et hier soir,
Il wagons ont été chargés à la
gare aux marchandises de La
Chaux-de-Fonds. Avec l'aide
précieuse de l'armée.
«Tout s'est parfaitement dérou-
lé» , nous a dit hier matin l' an-
cien commandant de la police
locale, M. André Kohler, res-
ponsable de l'organisation du
convoi. Hier matin , sept wagons
étaient déjà pleins d'habits , de
chaussures, d'aliments divers et
de produits pharmaceutiques de
première nécessité, triés et pré-
parés sur palettes par gare et
commune destinataires depuis
mercredi.

Les dons des villes de Neu-
châtel , Le Locle, La Chaux-de-
Fonds et de la commune de
Cortaillod ont été chargés hier
après-midi dans quatre autres
wagons. Ainsi, l'aide des 19
communes neuchâteloises asso-
ciées à cette «opération train»
tient en définitive dans 11 wa-
gons. Quatre autres communes

envoyent leurs marchandises
dans le sud du pays par camion
(Fleurier , La Côtcs-aux-Fées,
Gorgier - Chcz-le-Bart et
Buttes ) .

A la gare aux marchandises
où se déroulaient le chargement ,
MM. Kohler et Pierre-Alain
Schmidt , délégués par la com-
mune pour cette ultime prépara-
tion , ont pu compter sur l'appui
efficace d'unités du régiment
neuchâtelois d'infanterie 8, en
cours de répétition. Par groupes
tournant de 20 hommes, ils ont
assuré le transbordement de
quelque 400 m 3 de matériel.

Reste encore à charger sur le
train les quelque 18 véhicules
d'accompagnement qui , sur
place , permettront d'assurer la
distribution dans les villages
roumains parrainés , largement
disséminés. Ils seront chargés
sur des wagons plats lundi.

Le train partira mardi. Il de-
vrait atteindre la première des
quatre gares - Dej, Tirgu
Mures , Miercurea Ciuc et Pitesti
- vendredi ou samedi prochains.

R.N.

L'armée a donné un sérieux coup de main pour le transbordement de l'aide à la Roumanie
dans les wagons du convoi neuchâtelois.

(Photo Impar-Gerber)

Divertimento romand
L'Orchestre des rencontres musicales à la Salle de musiaue
Nous avions gardé un bon souve-
nir d'un précédent passage à la
Salle de musique de l'Orchestre
des rencontres musicales, dont le
siège est à Lausanne, composé de
jeunes musiciens «entre diplôme
et virtuosité» et avons retrouvé
hier soir semblable agrément.
Le programme fut rendu avec
des qualités de vitalité, de santé,
qui ne peuvent qu'enchanter.
L'orchestre où l'on reconnais-
sait plusieurs jeunes musiciens
chaux-de-fonniers, se montre
partenaire à la hauteur dans le
Prélude des «Maîtres chanteurs
de Nuremberg» de Wagner.
Pages d'éclat, orchestration por-
tée vers les couleurs cuivrées, on
comprend qu'elles aient été sou-
vent transcrites pour fanfare.

Le «Double concerto» en la
mineur de Brahms, pour violon,
violoncelle et orchestre, situait
les solistes sous l'éclairage le
plus révélateur. François Guye
est l'un des violoncellistes parmi
les plus accomplis. Son expressi-

vité, la sonorité, ont des nuances
délectables. A ses côtés Hanz-
heinz Schneeberger ajoutait le
raffinement musical. L'orches-
tre déployait des qualités de dy-
namisme que le chef, Jean-Marc
Grob, s'employait à retenir, à
rapprocher de l'expressivité du
violoncelle.

Heureuse initiative, que celle
de faire entendre la «Ballade»
pour trombone de Frank Mar-
tin. Cela permettait d'entendre

un instrument soliste auquel
Jacques Henry, musicien chaux-
de-fonnier, rend les plus belles
couleurs et d'ouvrir heureuse-
ment l'année du centenaire
Frank Martin.

C'est sur le terrain de Manuel
de Falla, «Trois danses du Som-
brero» que se situent les souve-
nirs que nous emporterons.
Clarté, stabilité, plasticité des
nuances, recréaient avec justesse
la magie de l'œuvre. D. de C.

Ancien Manège: sa dès 15 h, spec-
tacle-apéritif cour néo-gothi que.
CAR: sa-di dès 8 h 15, tournoi
cantonal d'échecs adultes.
Le P'tit Paris: sa dès 22 h, «Catch
à quatre» (jazz).
Disco Cesar's: dès 20 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.

Pharmacie d'office: Hôtel de Ville,
L.-Robert 7, sa jusqu 'à 20 h, di ,
10-12 h 30, 17-20 h. En dehors de
ces heures. <P 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire: '
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 11 91.

Contemporaines 1905: rendez-
vous lu 29, 14 h 30, au Bel-Etage.
Jeux.

SERVICES

Perte de maîtrise, une blessée
Mlle I. H., de Renan , circulait,
hier à 16 h 35 de La Chaux-de-
Fonds à La Cibourg. A Belle-
vue, à l'entrée d'un virage à
droite, suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la
route glissante, elle a perdu la
maîtrise de son auto qui s'est dé-
portée sur la gauche. Elle est
alors entrée en collision frontale
avec l'auto de M. A. D. de Bo-

veresse qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Suite à ce
choc, cette dernière auto a été
projetée en arrière où elle a
heurté celle de Mme M. T. G. de
Goumois arrivant également en
sens inverse.

Blessée, Mlle H. a été
conduite en ambulance à l'hôpi-
tal qu'elle a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Radio-Hôpital:
la 200e!

La 200e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en di-
rect samedi de 15 h 45 à 17 h
15. Tous les auditeurs de la
région peuvent la capter sur
le réseau Coditel (ondes ul-
tra-courtes), canal 42 (99,65
Mhz). Comme d'habitude,
elle sera rediffusée ' mardi à
20 h 15 sur le même canal.

Au programme: Francis
Berthoud , un sculpteur éton-
nant qui mène un comba^en-
thousiate avec le fer et le feu.
Présents aussi: Jean-Luc
Kernen, instituteur, et ses
élèves, (sp)

Portes ouvertes
à l'Ancien Manège

L'Ancien Manège ouvrira
aujourd'hui de 15 à 17 heures
ses portes au public. L'occa-
sion de faire le «tour du pro-
priétaire» dans la partie
ouest fraîchement rénovée.
Un apéritif en musique sera
offert dès 16 heures. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Toute jaune, la générosité
Le mimosa nouveau est en vente

Le sourire d'une enfant pour d'autres enfants...
(Photo Impar-Gerber,

Le mimosa nouveau, poussée
1990, est des plus beaux. Il se
vend avec succès depuis hier
après-midi et aujourd'hui jusqu'à
épuisement du stock.

Annoncé à haute voix sur les
ondes, le mimosa-plus, nouvelle
variété plus durable , n'est pas
arrivé jusque chez nous. Mais
qu 'importe, les 48 cartons récep-
tionnés hier par les bénévoles de
la Croix-Rouge, organisatrice
de cette vente, laissaient débor-
der des grappes de boules d'un
jaune pétant et odorantes en
diable. «Ce mimosa est magnifi-
que» disait l'une des réception-
naires qui s'y connaît à force
d'en avoir vu une pleine forêt
depuis que s'organise cette ac-
tion.

Avec le temps d'hiver qui s'est
installé, il sera d'autant plus ap-

précié des amateurs et crie fort
l'espoir du printemps prochain;
seul regret du côté des petits
vendeurs, qui se mouilleront les
pieds et se gèleront les mains.
Une raison de leur faire encore
meilleur accueil. Avec 85 en-
fants inscrits préalablement , on
peut estimer que c'est une co-
horte de 100 bambins qui sillon-
nent la ville aujourd'hui; le
groupe des handicapés tient ses
stands fixes à l'hôpital et au
Jumbo et le centre de ravitaille-
ment se trouve à la Loge maçon-
nique, rue de la Loge 8.

Les Planchettes et le Valan-
vron sont également approvi-
sionnés et des entreprises et des
restaurants prévoyants passent
commandes d'avance. Le petit
bouquet doré devrait briller de-
main dans chaque foyer et sur
chaque place de travail, (ib)

Coups de canon
au Chapeau-Râblé
Faute de crachée sérieuse, le té-
léski du Chapeau-Râblé fait
donner le canon. Hier soir, un
essai a été tenté pour garnir
l'une des pistes de neige artifi-
cielle. Hier après-midi, on crai-
gnait cependant que la tempéra-
ture soit trop douce pour que
cela prenne. A noter que les
championnats suisses de ski de
fond au Val-de-Travers ont jus-
tement dû être reportés parce
que les canons à neige sont ino-
pérants si la température n'at-
teint pas 3-4° sous zéro. C'est la
première fois à La Chaux-de-
Fonds que l'on recourt au ca-
non à neige, (m)
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Peggy et Silvio
PASQUALI - MULLER
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

QUENTIN
SILVIO

le 25 janvier 1990

Clinique
LANIXA S. A.

Croix-Fédérale 2
La Chaux-de-Fonds

L'œuvre de Vérène Mpnnier,
huile sur toile, rejoint le courant
de l'abstraction lyrique, auquel
elle donne une actualité person-
nelle. Mais l'actualité est sans
doute le dernier souci de l'artiste
dont l'œuvre se situe du côté de
l'expérience spirituelle et sup-
pose un engagement permanent.
En témoignent les recherches,
jeux de miroirs, fil de fer tordu.

Le vernissage, ouvert par M.
Emile Saison, directeur, fut suivi
par les pensionnaires du home,
de nombreux amis et amateurs.
M. Jean-Luc Hennig, journa-
liste à Paris et à la Radio ro-
mande présenta l'artiste. Des
plages de musique, clarinette et
piano, ponctuèrent joyeusement
la manifestation. DdC

Le regard infini.
(Photo Impar Gerber)

Vérène Monnier
expose

à La Sombaille

La force et la maîtrise dans
les oeuvres de Hans Aichin-
ger.

Deux graveurs est-allemands
sont les hôtes de la Galerie La
Plume dans une exposition ver-
nie hier. Hans Aichinger s'ex-
prime en gravure sur bois, dans
la filière de l'expressionnisme al-
lemand, avec une force éton-
nante mise aHi service d'une ins-
piration très personnelle.

Klaus Suss, son compatriote,
travaille la linogravure en cou-
leurs, en une technique au rendu
surprenant; il voue son imagina-
tion à des sujets porteurs de
symboles, de tradition aussi.

Ce panorama proposé ouvre
une brèche heureuse dans ce
temps de bouleversement sur un
art peu connu en Occident, (ib)

Graveurs de l'Est
à La Plume

Oubliez tout ce que vous savez
des masques, burlesques, ou en-
core de la Commedia deU'arte.
Avec Antonio et Marcella Olia-
ni , (ils ont ouvert un atelier
d'étude axé sur les expressions
du visage), c'est autre chose. Il
s'agit d' œuvres d'art , dans les
couleurs de la Renaissance à Ve-
nise. Ils travaillent de superbes
qualités de cuir, auquel ils allient
carton pâte, vernis, pierreries,
métaux précieux.

Le vernissage hier, en pré-
sence de M. Speziale, agent
consulaire d'Italie, et de nom-
breux amateurs, fut suivi d'un
grandiose défilé. D. de C.

L invitation au voyage.
(Photo Impar-Gerber)

Masques,
la griffe Oliani

au Club 44
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SOLDES
autorisés du 12 janvier au 1 er février 1990
Aspirateurs dès Fr. 198.-
Lave-linge 4,5 kg dès Fr. 698.-
Sèche-linge 4,5 kg dès Fr. 498.-
Lave-vaisselle 12 c. dès Fr. 898.-
Frigo-table dès Fr. 298.-
Frigo-combi dès Fr. 598.-
Congélateurs dès Fr. 398.-
Micro-ondes dès Fr. 348.-
Vidéos dès Fr. 790T-
Télévisions dès Fr. 490.-

2400 Le Locle / 19, rue du Temple / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Place du Marché / Tél. 038 ¦ 61 39 05

014036
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Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont avisés que la perception de la
taxe se fera

au poste de police jusqu'au 31 janvier 1990.
Le certificat de vaccination contre la rage doit être pré-
senté à cette occasion.
Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste de police;
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le 1 er juillet.
14003 t Direction de police

ACIERA
Nous recherchons pour notre centre de produc-
tion du Crêt-du-Locle

tourneur
expérimenté, connaissances CNC souhai-
tées;

opérateur
sur rectifieuse plane, travail en équipe;

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

654

Société de distribution
cherche

vendeurs(euses)
pour le canton de Neuchâtel.
Formation de haut niveau assurée.
Fixe et pourcentage.
Domaine textile.

Faire offre sous chiffres avec documents usuels à
P 28-088599 Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Spécial j anvier:
Micro-ondes Miele
chez nous
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• offres d'emploi

Manufacture de pendulettes et objets d'art
Pour assurer le développement de notre nouvelle unité de production à La Chaux-de-
Fonds, nous devons renforcer nos structures actuelles.
Nous engageons

une employée de commerce
expérimentée pour le service des achats.
Elle secondera le responsable de service.
- un emploi stable dans un environnement agréable et fonctionnel;
- une rémunération motivante liée aux capacités;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.
Envoyez curriculum vitae + lettre manuscrite ou prendre contact par téléphone.
IMHOF ROULET, Bournot 33, 2400 Le Locle, •{> 039/31 75 38, interne 31.
Discrétion assurée. 14035

A louer au Locle

appartement
de 3% pièces

avec balcon.
Libre le 30 avril.
<P 039/31 1812. 470089

1 Peugeot 309 GTI
23000 km, toutes options,

anthracite métallisé,
modèle 1988. Fr. 16800-

1 VW Golf GTD
4 portes, bleu métallisé,
39000 km, juin 1989.

Fr. 16900.-

1 Golf GT1 1800
1984, 115 CV, noire,

jantes aluminium. Fr. 11 400-
Garage des Brenets

K. Winkler
<P 039/32 16 16 014025

m offres d'emploi

Magasin de la place au Locle
cherche tout de suite

vendeuse
à mi-temps
(5 matins par semaine).
Personne sérieuse et à même
de prendre des responsabili-
tés.
Ecrire sous chiffres
28-975093 à Publicitas,
2400 Le Locle.

i jEiLP->i!i '*&*¦ Senli/f iem/nière-

• KJ ?̂&>W@- 2400 lfi lDcle

cherche en vue de son ouverture au
printemps 1990:
deux inf irmiers(ères)
en SG ou en psychiatrie (à temps plein
ou partiel);

aides-
hospitaliers(ères)
à temps partiel;

veilleurs(euses)
' de nuit.
Vous aimez le contact avec les per-
sonnes âgées, alors envoyez-nous votre
offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de sa-
laire à l'adresse suivante:
Home La Gentilhommière,
case postale 243, 2400 Le Locle. 14215

L'annonce, reflet vivant du marché

I Yfi\ "
Création et fabrication I I . CELINOR SAde bijoux V \ ŷ A.
et de boîtes de montres N̂  ŷ v^
Alexis-Marie-Piaget 20-2400 LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

polisseurs(euses)
un(e) visiteur(euse)
une ouvrière
pour différents travaux d'usinage

Travail indépendant au sein d'une petite
équipe.
Prendre rendez-vous par téléphone au
039/31 22 64 ou 039/31 32 85. 141292
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Manufacture de pendulettes et objets d'art
Pour assurer le développement de notre nouvelle unité de production â La Chaux-de-
Fonds, nous devons renforcer nos structures actuelles.
Nous engageons plusieurs

mécaniciens
avec connaissance fraisage et tournage;

opérateurs
sur machine à commandes numériques;

mécaniciens
pour notre département créations prototypes;

agents de méthode
dessinateurs en machine

Nous offrons:
- un emploi stable dans un environnement agréable et fonctionnel;
- une rémunération motivante liée aux capacités;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.
Envoyer curriculum vitae + lettre manuscrite ou prendre contact par téléphone.
IMHOF ROULET, Bournot 33, 2400 Le Locle, <p 039/31 75 38, interne 31.
Discrétion assurée. 14035



Cherche champignons
désespérément

Mycologue de haut vol, reconnu
tant sur le plan national qu 'inter-
national par les relations qu 'il en-
tretient avec d'éminents profes-
seurs et chercheurs, le président
technique de la société mycologi-
que du Locle, Georges Scheibler,
dresse un bilan «régional» inté-
ressant.
Alors que tous les mycologues
se souviennent de la remarqua-
ble année 1988, M. Scheibler re-
lève fort justement que «l'année
1989 fut caractérisée par une
grande sécheresse», tout au long
des 12 mois écoulés.

De sorte, explique-t-il , «de
nombreuses expositions de
champignons furent annulées,
en plaine surtout, mais aussi
dans le Jura».

A titre de comparaison, M.
Scheibler remet en mémoire des
lecteurs du bulletin de la myco
du Locle qu'en automne 1989
les experts n'ont pu déterminer
qu'un peu plus de 200 champi-
gnons aux visiteurs de l'exposi-
tion annuelle, alors qu'on en
comptait largement plus de 300
les années précédentes.

Toutefois, M. Scheibler relève
qu'en prenant un peu d'altitude,

notamment à plus de 1800 mè-
tres du côté du Col du Lukma-
nier , herborisant jusqu 'à 2500 à
3000 mètres il a constaté qu 'il y
avait beaucoup de champi-
gnons, alors qu'en plaine il n'en
poussait pas à la même époque.

Début septembre la «flore
mycologique» était aussi inté-
ressante en Valais, en altitude
toujours , et plus particulière-
ment dans les hauts de Anzère
où le mycologue loclois partici-
pa au cours VAPKO d'inspec-
teurs pour le contrôle des cham-
pignons.

Il fut aussi présent lors des
Journées européennes du corti-
naire organisées à Dôle (Dépar-
tement du Jura en France), qui
souffrirent , à l'image des mai-
gres cueillettes récoltées de ce
côté-ci du Doubs, de la séche-
resse.

Autant dire que mycologues,
mycophiles et mycophages at-
tendent avec davantage d'intérêt
la saison prochaine, d'ores et
déjà ouverte par la «myco» du
Locle par une sortie hygrophore
en mai dans la région de Bou-
dry. Avis aux amateurs!

Ocp)

SOS Futures Mères à l'écoute
Une antenne vient de se créer au Locle

SOS Futures Mères: tout le
monde connaît le dessin de cette
jeune femme et de son enfant ,
placardé sur les murs de maintes
ailles romandes. Le canton de
Neuchâtel aussi dispose de ce ser-
vice bénévole, qui vit entièrement
de dons. Mais jusqu 'à présent, les
deux districts du Haut en étaient
dépourvus. Ce n'est plus le cas:
une antenne vient de se créer au
Locle.
La base cantonale de SOS Fu-
tures Mères, à Neuchâtel-Ville ,
reçoit de plus en plus de cas ve-
nus du Haut. Raison pour la-
quelle quelques habitantes de la
région ont décidé de mettre sur
pied une antenne pour les deux
districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Ce service dis-
pose déjà d'un comité, présidé

par Laurence Kaufmann de La
Sagne. Caissière , Pierrette Co-
sandey; secrétaire , Corinne Ju-
bin ; vice-présidente , Marianne
Julsaint. toutes du Locle.

«Le service existe , nous avons
déjà trois cas sur les bras», indi-
que Corinne Jubin.

QUI A DES BERCEAUX?
SOS Futures Mères section du
Haut s'est déjà trouvé un toit ,
rue Albert-Piguet 10. dans le
même immeuble que la crèche
des Diablotins. Pour l'instant , il
consiste surtout en un local de
stockage pour le matériel reçu ,
des vêtements principalement.
Avis aux bonnes volontés: les
dames du comité seraient en-
chantées de recevoir des ber-
ceaux par exemple.

A souli gner qu 'il ne s'agit en
aucune façon d'un troc , mais de
matériel que l'on prête, pour dé-
panner les personnes nécessi-
teuses.

Un numéro de téléphone avec
indicatif 039 est aussi en vue, et
assurera une permanence 24
heures sur 24. Pour l'instant ,
l' antenne du Haut utilise les
structures (médicales , judi-
ciaires , etc) du Bas. mais vu
créer ses propres structures. Elle
s'installera également à La
Chaux-de-Fonds par la suite.

UNE AIDE
AU MAXIMUM

«Nous offrons une aide psycho-
logique , morale et aussi maté-
rielle et médicale», précise Co-
rinne Jubin. Autre principe du

service : «Nous sommes contre
l' avortement... sans être catégo-
riques. Nous n 'allons jamais
forcer , mais aider au maxi-
mum. » Le service assure une
aide pendant deux ans (on offre
du lait par exemple), aide qui
peut être financière à l'occasion.
Mais pour les gens dans le be-
soin uniquement. Quant à d'au-
tres formes de coups de main
(psychologiques , moraux , etc)
ils peuvent être dispensés à tout
le monde sans distinction.

Soulignons que ce service, en-
tièrement bénévole, ne dispose
d'aucune subvention. Il ne vit
que grâce aux dons qu 'il reçoit.
Au demeurant , cette nouvelle
antenne accueillerait d'autres
membres à bras ouverts.

CLD

Chanter l'amitié et la paix
Trois chœurs pour un même concert à La Brévine

Trois choeurs pour chanter l'ami-
tié, la tendresse, la paix, l'amour,
le folklore et bien d'autres choses
encore. Le concert interprété sa-
medi dernier à La Brévine par
plusieurs sociétés de la région a
réuni tous ces éléments pour le
plaisir d'un public enthousiaste et
conquis.
L'idée de rassembler de nom-
breux choristes pour une même
manifestation est tout à fait
concluante. Elle permet non
seulement de cultiver les
contacts entre chaque membre
et peut donner l'envie à tout un
chacun de venir s'associer à
l'une ou l'autre des sociétés.
Toutes ont en effet besoin de
forces nouvelles, susceptibles de .
renforcer des effectifs parfois
peu étoffés.
Le Choeur mixte du Cerneux-
Péquignot, dirigé par Pierre
Vuillemez, a été le premier à
grimper sur les planches. Malgré
un registre de ténors et basses un
peu faible, l'ensemble sonne
bien. Les voix sont claires et
chaleureuses. Les partitions
choisies sont le reflet de pay-
sages enchanteurs qui condui-
sent à la rêverie et à la mélanco-
lie.

Place ensuite au Choeur
mixte des Verrières-Bayards
mené avec entrain par Martine

Jeannet. Le programme mêle le
classique au profane, pour se
terminer par un méli-mélo ou
chacun... chante la sienne. L'élé-
ment qui frappe le plus est l'as-
surance déployée par les cho-
ristes. Ils passent par-dessus les
difficultés avec une habileté tout
à fait étonnante.

Organisateur de cette grande
fête, le Chœur mixte de la Vallée
de La Brévine s'est notamment
lancé dans des chansons de la
Renaissance quelque peu gri-
voises et dans un «Made in Swit-
zerland» qui donne un petit ape-
rçu humoristique du folklore de
notre pays. Jeune directeur,

Christophe Kummli propose
une interprétation nuancée et
sensible. Il sait apporter au bon
moment l'impulsion qui fait te-
nir toute la charpente. Pour
mettre un terme à la soirée, les
trois sociétés se sont réunies
pour un dernier chant.

(bre)

Chœurs réunis pour un dernier chant. (Photo bre)

De retour de Lituanie
L'étonnant témoignage de trois habitants du Haut-Doubs
Trois habitants du Haut-Doubs
reviennent d'un séjour en Litua-
nie, la République des pays
baltes, d'où est partie l'explosion
des nationalismes en URSS.
Pierre François Parnet, Félix et
Pierre Pellegrini de Oye et Pallet
nous livrent un témoignage éton-
nant de cette rencontre avec un
peuple qui malgré 45 ans «d'oc-
cupation soviétique» affiche une
volonté d'indépendance aussi ar-
dente qu'au premier jour de son
annexion.

La Lituanie est en Union sovié-
tique ce que la RDA a été dans
la libération des pays de l'Est.
Un symbole et le détonateur
d'une revendication autono-
miste qui pourrait faire éclater
la Grande Russie.
ÉGLISES ARCHI-PLEINES

Invités à chasser le grand gibier
par deux amis lituaniens , les
trois haut-doubistes ont cru jus-
qu'au dernier moment qu 'ils ne
partiraient pas. L'ambassade
d'URSS leur avait refusé dans
un premier temps leur visa, sous
prétexte que les relations d'indi-
vidu à individu sont impossi-
bles. Leurs amis lituaniens ont
dû alors reformuler une invita-
tion officielle en bonne et due
forme, faisant passer Pierre

François, Félix et Pierre pour
des «ingénieurs biologistes en
mission».

Sitôt arrivés à Vilnious, capi-
tale de la Lituanie, ils avouent
avoir été frappés par les mani-
festations réelles d'un retour aux
libertés individuelles , et reli-
gieuses en particulier. «Les
églises sont réouvertes, le temple
de l'athéisme à Kaunas a été re-
donné au culte. La vie religieuse,
souterraine jusqu 'ici , s'épa-
nouit. J'ai vu des églises si
pleines que des gens priaient
dans le froid à genoux sur les
trottoirs » raconte Félix.

A Chioualai , une colline cou-
verte de croix rappelle pourtant
le temps, qui n'est pas si loin-
tain , où Staline déportait par
milliers les opposants et catholi-
ques. Même Lénine est honni.
Lui qui avait pourtant reconnu
la souveraineté de la Lituanie
dans les années 20. Félix rap-
porte à ce propos les paroles iro-
niques d'un ami lituanien à la
sortie d'un restaurant: «Après
ce bon repas, on va aller dire
merci à ce bon papa Lénine.»

Derrière cette réaction teintée
d'humour , toute l'amertume de
ce chef de Kolkhoze devant la
faillite d'un système. «La Litua-
nie avait avant son annexion un
niveau de vie comparable à celui

de la Finlande» commente
Pierre François. Le commu-
nisme, non merci , crient haut et
fort aujourd'hui les Lituaniens,
qui font la queue des heures du-
rant pour entrer dans des «ma-
gasins désespérément vides».

JUMELAGE EN VUE
«Ils sont très nationalistes mais
lucides, sachant que leur indé-
pendance leur posera beaucoup
de problèmes» observe Pierre
François. Une indépendance
qu 'ils n'entendent pas arracher
par la force, mais plutôt en dé-
veloppant une non violence ac-
tive. «Ce sont des gens calmes et
pacifiques» note M. Parnet , qui
leur attribue d'ailleurs cette ré-
flexion éloquente: «S'il y a une
guerre avec un autre pays, on
montera sur les arbres pour lais-
ser passer l'armée russe.» Une
intention qui en dit long aussi
sur leur sentiment d'apparte-
nance à la communauté soviéti-
que.

L'été prochain , quatre ou
cinq Lituaniens seront accueillis
à Oye et Pallet , invités par la
municipalité et les associations
du village . Un jumelage sous
une forme qui reste à définir
pourrait éventuellement naître
de cette rencontre estivale.

Pr.A.

La main-d'œuvre qualinee
s'enfuît

¦? FRANCE FRONTIERE

Ouverture d'un centre des microtechniques
L'évasion toujours croissante de
personnel qualifié en Suisse mo-
tive aujourd'hui une réorganisa-
tion des organismes de formation
professionnelle qui vont concen-
trer leurs efforts et leurs moyens
en zone frontalière.
L'Association pour le dévelop-
pement professionnel (ADFP)
établie à Besançon et l'Associa-
tion interprofessionnelle de for-
mation implantée au Russey ont
fusionné le 1er janvier dans la
perspective de l'ouverture d'un
centre de formation de micro-
techniques.

Cette structure qui entend
constituer un réservoir de main-
d'œuvre très pointue à disposi-
tion des entreprises concernées
s'ouvrira au Russey, précisé-
ment au coeur de l'industrie
horlogère .

Une réflexion déjà très avan-
cée sur son mode de fonctionne-
ment laisse à penser qu 'il lui sera
appliqué le statut de centre de

formation des apprentis (CFA).
L'avantage d'une telle formule
est de garantir à l'employeur le
bénéfice d'un ou plusieurs ap-
prentis durant trois ans, la durée
de leur formation.

Actuellement, on estime que
90% des jeunes gens titulaires
d'un certificat d'aptitudes pro-
fessionnelles (CAP) d'horlogerie
délivré à Morteau franchissent
la frontière, sans compter les dé-
parts enregistrés par exemple
dans les seuls créneaux de la mé-
canique et du décolletage horlo-
ger: plus de 300 en 89 pour le
bassin d'emploi de Morteau.

Sans attendre la définition
précise du centre de formation,
des filières de formation répon-
dant aux besoins vitaux des en-
treprises sont mises en route.
Ainsi, cette année, 80 jeunes
gens environ vont bénéficier de
stages dans les domaines de la
mécanique, du décolletage, du
polissage et de l'horlogerie.

(pr.a)
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Confiance aux jeunes
Nouveau président

pour la fanfare l'Avenir de La Brévine
Dernièrement la fanfare l'Avenir
de La Brévine tenait son assem-
blée générale. Ces assises étaient
importantes pour la société car il
fallait retrouver un président en
remplacement de Valentin Ro-
bert, démissionnaire, après avoir
occupé ce poste durant 4 ans.
Jacques Grezet lui succède.

Dans son rapport, le président a
relaté les faits marquants de
l'année écoulée. En 1989 la fan-
fare s'est manifestée à 17 re-
prises. Dans la commune
comme d'habitude , notamment
lors des célébrations du 1er
Mars, du 1er Août, à la mi-été,
lors de la fête des mères et à l'oc-
casion du concert annuel qui a
remporté un vif succès, ainsi que
nous l'avions rapporté dans nos
colonnes, grâce à la collabora-
tion des enfants de la vallée.

Hors de «ses terres», cette
phalange s'est déplacée aux

Russey et aux Fins (en France),
ainsi qu'à la fête de la Braderie
de La Chaux-de-Fonds pour la
première fois, à la Fête canto-
nale des musiques neuchâte-
loises à Colombier, avec bien
des déceptions à la clé, à l'Ab-
baye de Fleurier, sans oublier la
sortie au Salève avec les accor-
déonistes de la localité.

La fanfare a déjà été sollicitée.,
en complément de programme
aux Verrières, à la mi-été des
Bayards, pour la Méga-Micro
en cas de neige. Les musiciens
prendront aussi part au Giron
des Montagnes neuchâteloises
aux Ponts-de-Martel, aux mani-
festations du 1er Mars et donne-
ront naturellement leur concert
annuel au mois de décembre.

La société a remercié son ex-
président, Valentin Robert , de
tout le travail accompli et lui a
remis un petit souvenir.

(comm/p)

Hier peu après 9 h 30, M. H. H.
circulait rue du Midi. Il a effec-
tué une manoeuvre de parcage
au cours de laquelle son auto a
heurté l'auto de M. C. R. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait
normalement en sens inverse.

Brusque parcage

Cellier de Marianne: sa 20 h 30,
«Feetwarmers».
Pharmacie d'office: de la Poste, sa,
jusqu 'à 19 h , di , 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <$ 3Î 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
<P 34 11 44. Permanence dentaire :
V 31 10 17.

SERVICES

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

RÉCEPTIONNISTE
chargée de s'occuper de ma-
nière indépendante de notre

bureau du Locle.

Si vous êtes en possession du
CFC d'employée de com-
merce, que vous aimez le
contact et les responsabilités,

votre offre nous intéresse.

Ecrivez-nous à
la Direction de Publicitas,

Place du Marché,
2300 La Chaux-de-Fonds



Ce soir 27 janvier 1990
à 20h00

à Fontainemelon
Halle de gymnastique

GRAND MATCH AU LOTO
Transport assuré
à la fin du match

Organisation:
Parti radical démocratique

du Val-de-Ruz OSSSM

Publicité intensive,
publicité par annonces

Cercles de qualité
aux Services
industriels

de Neuchâtel
L'expérience reste originale dans
le secteur public. Les cercles de
qualité créés au sein des Services
industriels ont un an, et des résul-
tats à afficher. Presque toutes les
propositions de la «base» ont
reçu la bénédiction de la direc-
tion.
A part quelques hommes de pi-
quet , les 160 employés des SI
étaient réunis hier matin à l'aula
de l'Université de Neuchâtel.
Pour voir ce qu'il sortait d'un an
de travail des cercles de qualité.
Le plus marquant , note le
conseiller communal Jean-
Pierre Authier, «c'est l'espri t
avec lequel ils ont empoigné les
problèmes, une forme d'enthou-
siasme. Ça répondait à un be-
soin de participer».

Des problèmes très divers,
empoignés avec des ambitions
contrastées. Les vêtements de
travail par exemple: le cercle a
décidé dans un premier temps de
se limiter aux salopettes. Limité
mais efficace: on passe de la dis-
tribution de deux paires an-
nuelles, lavées, repassées et ra-
commodées à la maison, à une
solution en leasing, nettoyage
compris.

Le solde du dossier «habits» a
été réglé ensuite. Le cercle rem-
place le manteau de simili-cuir
froid et peu pratique par une
parka confortable et plutôt élé-
gante, trouve des fournisseurs
moins chers pour les chapeaux
et les bonnets et décide qu 'ils
tiendront bien trois ans au lieu
d'un puisque de toute façon on
ne les porte guère. Les SI écono-
misent 920 francs, mais surtout
bien des sources de mécontente-
ment.

A l'autre bout de l'éventail, le
cercle «qui fait quoi ?» frôle les
limites d'une expérience par ail-
leurs assez directive. Il veut défi-
nir les tâches et les compétences
de chaque employé, et pour cela
pourvoir chacun d'un cahier des
charges qu'il rédigera lui-même.
Le guide qui doit permettre.de
remplir ce cahier a soulevé des
objections du «comité de pilota-
ge», frère jumeau du comité de
direction.

Neuchâtel , l'expérience des
cercles de qualité ne suit pas à la
trace les objectifs que fixaient à
la méthode ses créateurs japo-
nais. Raison de plus pour la
trouver passionnante.

JPA

Le besoin de
participerFeu vert pour le numérique

Rapport annuel de la Direction des télécommunications
de Neuchâtel (DTN)

Le relais de télévision du Grand Som Martel.
(Photos privées)

Comment concilier service a la
clientèle, mutations technologi-
ques, exploitation du réseau, avec
un effectif de personnel restreint
et une dispersion gênante des ser-
vices?
Ce constant défi est celui relevé
par la Direction des télécommu-
nications de Neuchâtel (DTN)
depuis de nombreuses années et
qui , l'espace d'un après-midi , te-
nait son rapport annuel , afin de
faire le point de la situation sur
l'exercice écoulé et de renseigner
quant aux réalisations prévues
pour cette année.

Son directeur, M. André Ros-
sier, a exposé aux quelque 300
participants , collaboratrices et
collaborateurs , rassemblés à la
Cité universitaire le 26 janvier
1990, la situation de l'entreprise
des PTT et les problèmes actuels
et futurs de la DTN. U y a relevé
aussi les rapports privilégiés que
cette dernière entretient avec
l'industrie et l'économie de l'ar-
rondissement qu'elle dessert et
rappelé l'importance fondamen-
tale des moyens de télécommu-
nications pour le développe-
ment de la région.

D'une manière générale, les
services des télécommunications
ont enregistré d'excellents résul-
tats, suite à une forte augmenta-
tion des abonnés et à une de-
mande de prestations à nouveau
très importante. Tour à tour , les
chefs de division de la DTN eu-
rent l'occasion de présenter
leurs nombreuses activités du-

rant l'année écoulée. Ils relevè-
rent également les mesures
prises et les importants moyens
mis en œuvre pour rattraper un
certain retard , dû aux travaux
inhabituels , et donner satisfac-
tion aux usagers.

Evénement marquant et his-
tori que de l'année 1989: le coup
d'envoi de la numérisation du
réseau et des équipements dans
la circonscription , par la mise en
service du nouveau centre des
télécomunications de Neuchâtel
Clos-Brochet.
UNE VOLONTÉ AFFIRMÉE
La volonté de servir toujours
mieux sa clientèle et de mettre à
sa disposition des moyens de té-
lécommunications nouveaux et
performants, sont un souci de
tous les instants pour la DT de
Neuchâtel. De même, la moder-
nisation complète du réseau et
des équipements par l'introduc-
tion des nouvelles technologies
est planifiée sur une période très
courte. Cette option permettra
d'améliorer les moyens de com-
munications de notre canton et
contribuera à le sortir de son
isolement.

Ce sont là les tâches com-
plexes et de grande envergure
qui sont à mener à bien, malgré
des effectifs de personnel res-
treints et dans des conditions
difficiles , compte tenu de la si-
tuation précaire de la DTN dis-
persée à 15 endroits différents en
ville de Neuchâtel. Aussi attend-
elle avec une légitime impatience

que soient levés les divers obsta-
cles qui l'empêchent encore de
réaliser son bâtiment adminis-
tratif et d'habitation des Ra-
vières et le complexe «Matériel
et transports» , aux Poreuses.
UNE PARTIE RÉCRÉATIVE
C'est en compagnie de M. An-
dré Paratte , cinéaste et ancien
collaborateur de la DTN , qui
présenta à l'assemblée un film
superbe sur les Iles Galapagos,
que prit fin ce traditionnel rap-
port d'activité. La soirée se pro-
longea par un apéritif et une vi-
site du nouveau centre des télé-
communications numériques de
Neuchâtel Clos-Brochet.

(comm)

André Rossier, directeur de
la DTN.

Conseillers sur la défensive...
Ouvrage militaire du Landeron devant le législatif

Le législatif landeronnais, qui
était pourtant coutumier du fait,
aura vécu la discussion la plus
mouvementée de ces dernières
années sur un projet d'ouvrage
militaire. A 22 h 30, les conseil-
lers étaient encore bloqués sur le
point 2 de l'arrêté relatif au pacte
d'cmption en faveur de la Confé-
dération.
Le dossier était trop lourd pour
lui adjoindre d'autres objets à
débattre. Hier soir, le Conseil
général du Landeron a posé de
multiples questions au sujet des
deux points de l'ordre du jour,
relatifs à l'ouvrage militaire que
la Confédération projette de
construire au Landeron.

Situé dans l'ancienne carrière
des Combettes, cet ouvrage doit
apporter quelques avantages
substantiels à la commune,
grâce à la participation impor-
tante de la Confédération à l'ex-
tension du réseau d'eau et
d'électricité sur les hauteurs de
la localité.

Le crédit de 198.000 francs
que l'exécutif sollicitait pour ces
réalisations (la Confédération
prenant à sa charge près de
80.000 francs) n'était pas encore
voté à l'heure où nous avons

quitté la séance. Pas plus que
l'autorisation de signer un pacte
d'emption en faveur de la
Confédération.

L'arrêté concernant ce pacte
d'emption faisait déjà l'objet
d'un amendement à l'article pre-
mier de l'arrêté. Cet article sti-
pulait: «Le Conseil communal
reçoit tous pouvoirs pour signer
un pacte d'emption en faveur de
la Confédération portant sur
une surface d'environ 4420 m2 à
détacher de la parcelle 5420,
propriété de la commune du
Landeron au Chanet et à La
Fontaine de l'Epine d'une sur-
face totale de 1.790.438 m2.
L'amendement, qui a été accep-
té au vote nominatif, précise
qu'un engagement écrit doit ga-
rantir le non-changement d'af-
fectation (l'ouvrage ne devrait
pas servir de dépôt de muni-
tions, ni de matières dange-
reuses).

L'article 2 de cet arrêté a fait
l'objet d'une «bataille» juridi-
que, un autre amendement
ayant été proposé pour que le
droit d'emption soit soumis à un
droit de superficie de 99 ans...
Au moment où nous avons quit-
té la séance, ce point n'était tou-

jours pas réglé, pas plus que le
sort d'un second amendement
qui devait encore être voté à cet
article. Il demandait que le prix
de la cession soit porté de 2
francs à 20 francs le mètre carré.

Toutefois, avant de passer à
l'ouvrage militaire, les conseil-
lers ont accepté un arrêté modi-
fiant la compétence financière
du Conseil communal. Là en-
core, alors que l'exécutif espé-
rait faire passer cette compé-
tence de 5000 francs à 15.000
francs, un amendement l'a ra-
menée à 10.000 francs. L'article
premier de cet arrêté, a par ail-
leurs été amendé une deuxième
fois, pour le compléter d'un arti-
cle du règlement organique.

Nous reviendrons évidem-
ment sur cette séance, sur les dé-
cisions qui auront été prises
dans la cadre de l'ouvrage mili-
taire, ainsi que sur la modifica-
tion de l'impôt sur la fortune des
personnes physiques, la rectifi-
cation de l'arrêté concernant la
solde des pompiers et sur la mo-
dification de la contribution des
parents aux écolages, qui de-
vaient encore être discutés en fin
de soirée.

A.T.

MARIN

Hier, un peu avant 14 h., M. M.
Z. de Gais circulait en auto rue
de la Fleur-de-Lys avec l'inten-
tion d'emprunter par la suite
l'autoroute en direction de
Thielle. Dans le carrefour de
l'Etoile, il a bifurqué trop tôt ,
passant à gauche de l'îlot pour
se retrouver ainsi avenue des
Champs-Montants qui est à
sens unique dans le sens Saint-
Biaise - Marin. A ce moment
l'auto de M. W. S. de Berne qui
précédait l'auto Z. a freiné en se
rendant compte de la faute, et
fut violemment heurtée à l'ar-
rière par l'auto F. Dégâts.

Choc par l'arrière

Fonctionnaires gâtés
13e salaire devant le Conseil général bevaisan

Suivant les décisions de ( Etat, le
Conseil communal de Bevaix
proposera au législatif le 13e sa-
laire pour les fonctionnaires.
Lors de cette séance sera aussi
nommé un groupe de travail pour
étudier la modération du trafic et
un concept général de la circula-
tion.
Vendredi 2 février à 20 h â la
Grande salle, convocation du
Conseil général de Bevaix. A
l'ordre du jour , deux adapta-
tions de lois communales sur la
législation cantonale. Le rem-
boursement des contributions
communales en matière d'ensei-
gnement serait le maximum fixé
par l'Etat , soit 2400 francs ac-
tuellement. Les fonctionnaires

communaux bénéficieraient du
I3e salaire dans les mêmes
conditions que les fonction-
naires cantonaux , avec abolition
des primes de fidélité de même.

DÉMÉNAGEMENT
DU CONCIERGE

En attendant que ne se
construise le bâtiment polyva-
lent (à la place de la maison Per-
net) qui résoudra le manque de
place pour les classes, deux
classes d'activités créatrices se-
raient aménagées dans l'actuel
logement de service du
concierge. Qui, en attendant son
installation dans le nouveau bâ-
timent , habiterait au 2e étage de
la Maison de Commune. Un

crédit de 120.000 francs (sub-
vention de 30% du canton) est
sollicité.

Des aménagements au cime-
tière, comprenant la création
d'une quinzaine de places de
parc, coûteront 135.000 ou
143.000 francs , en fonction de la
finition du parking.

RÉFLEXION
SUR LE TRAFIC

Afin d'étudier un concept géné-
ral de la circulation et d'étudier
une modération du trafic, un
groupe de travail sera nommé.
Avant les informations du
Conseil communal , divers et
questions écrites.

AO

Accidents de la route en décembre 89
Plus de deux cent septante acci-
dents de circulation dans le can-
ton durant le mois de décembre!
Accidents qui ont fait 6 morts et
plus de cinquante blessés. ,
Les causes: violation de priorité
62; vitesse inadaptée 23; dis-
tance insuffisante 25; vitesse
exagérée et perte de maîtrise 38;
ivresse 25; circulation à gauche
8; inattention 26; changement
de direction 5; dépassement té-

méraire 2; marche arrière 23;
imprudence des enfants 2; si-
gnalisation pas respectée 16;
inobservation passage pour pié-
tons 6; imprudence des piétons
1; croisement imprudent 5;
sommeil, surmenage, malaise 1 ;
entretien défectueux, vitres em-
buées, givre 1; sans permis de
conduire 5; autre cause 1 ; viola-
tion des devoirs 29; conducteurs
identifiés 17. (comm)

Pas de neige, mais des dégâts!

La fête à Saint-Biaise
Invité : le ténor Christophe Haug

Le 3 février, jour de Saint-
Biaise, est l'occasion de faire la
fête au village. Cette année, les
manifestations devraient satis-
faire les plus difficiles, notam-
ment les amateurs de musique
classique.

Tout d'abord , pour poser le
décor, les organisateurs des ré-
jouissances ont choisi Auguste
Bachelin. Une exposition sera
inaugurée le vendredi 2 février
au collège de La Rive-de-
L'Herbe. Les visiteurs pourront
l'apprécier jusqu'au 11 février.

Ce même vendredi , des stands
et buvettes, des caves également,
seront ouverts un peu partout
dans la localité. On pourra y
goûter l'humour et les vins du
cru.

Samedi 3, jour de Saint-
Biaise, est traditionnellement ré-
servé à la manifestation offi-
cielle qui débutera en fin

d'après-midi au temple, avec la
réception des nouveaux ci-
toyens. Allocutions, musique,
font partie de cette cérémonie
suivie par de nombreux Saint-
Blaisois. Une réception lui suc-
cédera au centre scolaire de Vi-
gner.

Samedi, l'ambiance de fête au
village reprendra avec, notam-
ment, le stand de l'école enfan-
tine qui offre chaque année des
délices aux passants. Trois enca-
veurs proposent également des
dégustations gratuites.

Le clou de la manifestation de
cette année sera offert à la popu-
lation mercredi 7 février. Ce
soir-là, à l'aula du centre sco-
laire de Vigner, le ténor Chris-
tophe Haug, chantera le cycle de
lieder «Le voyage d'hiver», de
Franz Schubert. Il sera accom-
pagné par Mireille Bellenot au
piano. A.T.

NEUCHATEL
Plateau libre : 22 h, Wooloomoo-
loo Aliens.
Pharmacie d'office : sa, jusqu 'à
21 h , di , 10-12 h 30, 17-21 h , des
Beaux-Arts , av. du ler-Mars. En
dehors de ces heures, <p 25 10 17.

SERVICES

NEUCHÂTEL
M. John Sieggen, 1945

DÉCÈS

NEUCHÂTEL

Un automobiliste du chef-lieu,
M. R. S. circulait , hier à 8 h quai
Godet en direction du centre de
la ville avec l'intention de faire
demi-tour au carrefour du Dau-
phin et de repartir en direction
d'Auvernier. A l'intersection, il
s'est arrêté puis est reparti en
empruntant l'artère sud de la
voie nord . Peu après s'être enga-
gé, il a été dépassé par la gauche
par l'auto de Mlle C. S. de Co-
lombier. Il s'ensuivit une colli-
sion provoquant des dégâts.

Dépassement téméraire



Truites à gogo...
Pisciculture à Môtiers : plus proche de la nature
En fonction depuis une quaran-
taine d'années, la Pisciculture
cantonale à Môtiers est l'unique
fournisseur du canton pour les
truites fario. «Nous garderons un
élevage le plus naturel possible,
ce principe est ancré depuis le
temps d'Archibald Quartier»
souligne Jean-François Wyss,
pisciculteur. Le record de produc-
tion des truitelles est de 340.000
unités!
L'élevage môtisan porte unique-
ment sur les truites de rivière.
Environ un million d'oeufs ferti-
lisés sont répartis dans le can-
ton. La pisciculture de Boudry,
par exemple, en reçoit 200 à
300.000 par an. Ils y sont incu-
bés et élevés dans un milieu na-
turel. Le plus proche possible de
celui où les «chevaliers de la
Gaule» viendront taquiner les
nobles truites...
«On peut estimer le rapport
œufs - truitelles à 30%. C'est un
excellent taux de réussite. En
novembre, nous péchons 2500
femelles remises à l'eau dès l'ex-
traction des ovules. Après leur
fécondation , l'éclosion des oeufs
se déroule en bassins artificiels.
Une fois les alevins habitués à se
nourri r (réd : farine spéciale) et à
nager , nous les mettons rapide-
ment dans des bassins naturels.
La bonne moyenne de produc-
tion se situe à 100.000 truitelles
par an. Ainsi , nous pourrons
privilégier la qualité par rapport
à la quantité» précise J.-F.
Wyss.

ENGRAIS ET BÉTON...
La pollution et le maintien des
berges naturelles , avec arbustes
et caches à poisson, sont chers
au cœur de J.-F. Wyss. «Le vo-
lume des engrais répandus sur
les champs m'inquiète, c'est une
source de pollution très impor-
tante. Les phosphates ont été

«Il faut garder un élevage naturel». (Photo Impar - MDC)

éliminées des lessives. Malgré
tout , on ne constate pas une
baisse spectaculaire des algues et
des mousses qui asphyxient les
rivières. Les berges sont débar-
rassées des arbustes qui les bor-
dent. C'est un désastre pour les
poissons».

Le Bied, dans la vallée des
Ponts-de-Martel , également
dans le secteur de M. Wyss, a
fait parler de lui. On procédait
au bétonnage des berges! Les
écologistes ont bloqué le projet ,
2 kilomètres étaient déjà réalisés
et 200 mètres restent à faire...

«Nous nous sommes battus
contre ce bétonnage. Les agri-
culteurs riverains ont une dis-
tance à respecter pour la pose de
leurs clôtures. Ceci n'ayant pas
été fait , les berges se sont affais-
sées. Les dalles posées n'ont fait
que remplacer celles déjà exis-
tantes. Afin d'améliorer l'habi-
tat des truites , nous allons pro-
céder à un creusement du fond
du Bied , afin de recréer des
caches à poisson».

«Un autre problème se pose
dans cette rivière. Tous les trois
ans, on procède à l'arrachage
des touffes d'herbes. Il paraît
qu 'elles gênent au drainage... Là
aussi , la prolifération des herbes
est due aux engrais» . C'est le
serpent qui se mord la queue...

TRUITES MORTES
Ces derniers temps, de nom-
breuses personnes ont vu des
truites mortes dans l'Areuse.
«Depuis l'augmentation des me-
sures, le cheptel de truites est
plus important. Le manque
d'eau ces deux dernières années
amplifie ce phénomène naturel ,
les poissons sont victimes du
stress de la fraie... Les mâles
plus que les femelles! Cela pro-
voque un champignon. Six
truites ont été analysées à Berne
et rien d'anormal n'a été consta-
té»

HÉRONS
«Pour les pêcheurs, les hérons
sont des concurrents. Cepen-
dant , nos rivières sont suffisam-
ment poissonneuses pour que
les deux cohabitent. On peut es-
timer la population de hérons
du Val-de-Travers à 70 indivi-
dus. Ils deviennent sédentaires
et plus familiers. Il y a 20 ans,
nous en avions six ou sept et
uniquement l'été».

MDC

On demande un président
L'Helvétia en assemblée à Couvet

Samedi passé, la fanfare L'Hel-
vétia a tenu son assemblée, pré-
sidée par Pierre Kruegel. Forte
d'une quarantaine de musiciens,
dirigés par René Rôthlisberger ,
la fanfare est en pleine santé. De
nombreux jeunes renouvellent
la formation.

Pierre Kruegel a donné sa dé-
mission pour raisons profes-
sionnelles. C'est le vice-prési-
dent , Pierre-Yves Reymond , qui
assurera l'intérim jusqu 'à fin
juin 1990. Le directeur Rôthlis-
berger a fait part de son désir de

poursuivre dans une nouvelle
voie: jazz, musique moderne ,
classique ainsi que variétés. Il es-
père qu 'on l'écoutera plus aux
répétitions. Pour le prochain
concert de printemps, le thème
choisi est le cirque. Il aimerait
bien ne pas être obligé de faire
claquer son fouet...

Patrice Rudaz , membre actif
démissionnaire , s'est vu décerné
le titre de «membre d'honneur»
pour services rendus. La soirée
s'est terminée par un repas.

(Imp, mpp)

Ça va swinguer!
Ce soir à la grande salle de
Couvet , les organisateurs des
championnats suisses de ski
de fond proposent une «Soi-
rée Dixieland». Dès 21
heures, le bal sera conduit
par le «Newmayfair Orches-
tra ».

CELA VA SE PASSER

Môtiers, Maison des Mascarons:
sa 20 h 30, Caba-Revue 90 «Télé
scoop».
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, des Verrières, (P 66 16 46.
Ouverte di , 11-12 h. Médecin de
service: de sa 8 h à di 22 h , Dr Ro-
then. Les Verrières, fp 66 12 57.
Ambulance: <f> 117. Hôpital de
Couvet: maternité et urgences,
'P 63 25 25. Hôpital de Fleurier:
p 61 10 81.

SERVICES

CHÊZARD

Un automobiliste de Chézard ,
M. A. L., circulait hier à 19 h 35
rue de la Combe en direction de
Cernier. A l'intersection avec la
route des Vieux-Prés, il s'est
trouvé en présence de Mlle Ke-
ren Amir, 19 ans, de Chézard ,
qui cheminait le long de cette
route en direction du centre du
village, sur la ligne de bord ure.
Malgré un freinage, Mlle Amir a
été heurtée et projetée sur la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux.

Passante blessée
VAL-DE-RUZ
Les Hauts-Geneveys: sa 20 h, col-
lège, soirée folklorique et théâ-
trale.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h. Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon , 'p 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Marti , Cernier. Ur-
gence, 'p 111 ou gendarmerie
P 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: 'p 53 34 44. Ambu-
lance: p 117.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

Val-de-Ruz
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Nous cherchons

tnaet ou
électronicien

pour travaux de montage
et câblage.
Poste fixe.

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23 05 00

684

Nous cherchons pour date à convenir:

chauffeur
sur grumier
ou train routier avec grue.

Nous demandons: expérience; tra-
vail soigné; intérêt et engagement;
permis valable.
Nous offrons: travail varié et intéres-
sant; horaire régulier; salaire selon
capacités.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact par téléphone pour
fixer un rendez-vous.
/ 039/26 03 03.

SCIERIE
DES EPLATURES SA

012264 2306 La Chaux-de-Fonds

Hôtel Le Chalet, 2016 Cortaillod
<p 038/42 40 32
cherche

cuisinier
somme.ier(ère)
tout de suite ou date à convenir.
Téléphoner ou faire offres écrites.

088682

Le Centre pédagogique
de Dombresson
cherche

un éducateur
spécialisé
Entrée en fonction : 1 er avril 1990 ou à
convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et références: à la Direction
du Centre pédagogique, 2056 Dom-
bresson, jusqu'au 5 février 1990.

088533

Assistante
médicale
diplômée
avec expérience, cherche emploi.
Ecrire sous chiffres 28-460207
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

¦ ;«:.>:wi:«:-:wi«m«w::: ¦¦: ¦ ¦ x ,.,«*>ï< : :(«::;: :;¦::>¦ >: ; ;¦ K v ' s '
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y Un 2e salaire V
vous

intéresse-t-il?
Cela est possible en consacrant 2-3
soirs par semaine dans la vente dans
votre région.
Voiture indispensable.
Formation assurée par nos soins.
Pour une information plus complète,
téléphoner ce jour ou lundi au 032
932136, en cas de non-réponse 066

"̂ 2277 61. f
\ 22-2535/4x4 f

[

Nous recherchons

menuisier
pour travaux de pose
et d'atelier.

0K PERSONNEL SERVICE
cp 039/23 05 00

584 

Fabrique de montres située à Gland/
VD cherche

HORLOGERS
pour travailler dans un point de vente
à Berne.

Ce poste s'adresse à une personne
consciencieuse:
- bilingue français-allemand
- apte à dominer tous les problèmes

techniques horlogers
- aimant le contact avec la clientèle;
-capable de travailler indépendam-

ment et «dynamiser» la vente.

Pour toute information supplémen-
taire, veuillez contacter M. Perre-
noud ou M"" Maiore au 022 644040.

22-89741/4x4

Si vous êtes

secrétaire
trilingue
français, allemand, anglais
et qu'un poste de secrétaire au service des ventes, au sein
d'une société horlogère d'avant-garde, vous intéresse?
Alors ne tardez pas!

Envoyez votre dossier, ou prenez contact avec Mme
Isler, qui se fera un plaisir de vous rencontrer. 584
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SPORT
HÔTEL-RESTAURANT

MONT-SOLEIL S/ST-IMIER
(p 039/41 2 555

Spécialités
fondues

au fromage
chinoise

bourguignonne sesoo

y^||j\ Les personnes soussignées sont en
vp|B$) faveur du modèle 6/3 et vousx^̂  invitent à voter OUI les 26, 27
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MOLLET Honn, SCHONENBERGER Annelise. paysanne
f*V MONNIÉR Marcel, préfet. Courtelary Sonvilier

MONTI Pierre-André, instituteur, Tavannes SCHWAAR Pierre, conteur. Samt-lmier
MOSER Ulrich, instituteur, La Fernére SCHWAB Chnstiane, enseignante EN. Orvm
MOSER Marlyse, ménagère, La Perrière SERQUET Jean-Marc, instituteur, Bienne
MUELLER Maria, ménagère. Saint-lmier SERQUET Hélène, institutrice, Bienne

ADAM Yves, étudiant. Bienne CHATELAIN Serge, enseignant EN, Reconvilier HEYER Jocelyne, instiiutrice. Tavannes MUELLER Daniel, employé de banque. Samt-lmier SEYDOUX Beggy. institutrice, Villeret
ADATTE Jean-Marie, enseignant EN. Neuchâtel CLENOJ Chnstiane, commerçante. La Neuveville HIRSCHI Chantai, enseignante. Bienne » MUHLETHALER Jacques, électronicien, SEYDOUX Denis, pasteur, Villeret
AEGERTER André, instituteur, Saint-lmier CONTINI François, conseiller de ville, Bienne HIRSCHI Claude, enseignant, Bienne Corgémont SIEGENTHALER Max, secrétaire FTMH, Tavannes
AELLEN Jean-Pierre, instituteur, Tavannes D'ANS Paul, psychologue. Moutier HIRTZEL Josette, institutrice, Tramelan NAEGELI Verena, théologienne, Bienne SIEGRIST Roger, député, Corgémont
AESCHLIMANN Valérie, enseignante, Saint-lmier DARNAUD-MUELLER Annie, maîtresse d'école HOFSTETTER Benjamm, conseiller d'Etat. NASHASH Geneviève, institutrice, Sonvilier SOMMER Hélène, Fédération romande APE,
AFFOLTER Jean-Denis, instituteur, Tavannes enfantine, Bienne Reconvilier NIEDERHAUSER Chnstiane, infirmière en Moutier
AFFOLTER Sylvain, journaliste, Tavannes DE GRAAF Hans. mécanicien, Tavannes HOURIET Pierre-Alain, mécanicien CFF. psychiatrie, Reconvilier SOMMER Gaston, enseignant professionnel,
AISSA-JEANHENRY Anne-Catherine, DE GRAAF Paulette. institutrice, Tavannes La Femère NIEDERHAUSER Fabien, Evilard Moutier

psychologue, Bienne DEBROT Marie, enseignante, Courtelary HOURIET Josette, institutrice, Tramelan NIKLES Marie-Claire, infirmière. Les Reussilles SPYCHIGER Marianne, secrétaire APE. Bienne
ALLAF Lma, institutrice. Tavannes DELEMONT Pierre, instituteur, Samt-lmier HOURIET Marlène, chef de famille, Saint-lmier NIKLES David, étudiant. Les Reussilles SPYCHIGER Michel, employé CFF. Bienne
AMEZ-DROZ Béatnce. secrétaire, La Perrière DOLIVO WALLISER Béatrice, enseignante. Bienne HOURIET Yves, employé de commerce, Samt-lmier NUSSBAUM Andrée, ménagère, Samt-lmier STALDER Corinne, jardinière d'enfants , Sonvilier
AMSTUTZ Jean-Daniel, étudiant, Corgémont DORIOT Claude, dessinateur-architecte. ' HOURIET Willy, maître secondaire. Bellelay NUSSBAUM Philippe, pasteur. Samt-lmier STANCHERIS Vivian, conseiller en OP. Bienne
AMSTUTZ Pierre, instituteur, Corgémont Moutier ITTEN Monique, institutrice. Saint-lmier NUSSBAUMER Ursula, secrétaire, Bienne STAUBU Bernard, assistant social, Bienne
AMSTUTZ Ehane, institutrice, Corgémont DUMONT Nicolas, conseiller municipal. Moutier JAKOB Monique, restauratrice. Renan OPPLIGER Catherine, jardinière d'enfants, Renan STEINEGGER Jean-Paul, professeur, Diesse
ANGELINI Pierluija, maîtresse enfantine, Diesse ENGEL Martial, instituteur, Tavannes JAUNIN Pamela, professeur, La Neuveville PAOLUZZO Silvia, enseignante, Bienne STEINER Olivier, avocat, Bienne
AUBRY Mario-Claire, enseignante, Mont-Soleil ERARD Marilyne, La Fernère JAUNIN Jean-Pierre, ingénieur EPFL, PARATTE Thérèse, tnstitutnce, La Perrière STEINER Françoise, mère et conseillère municipale.
BAOUR Francis, président SEJB, Moutier ERARD Jean-Franço*. mécanicien, La Perrière La Neuveville PASCHE Willy, électricien, Bienne Bienne
BOURQUIN Martine, infirmière-assistante , ERMATINGER Mane-Chnstine, Tramelan JEANHENRY Daniel, psychologue OME, PATTHEY Marie, éducatnee, Corgémont STRASSER Caroline, étudiante, Bienne

La Neuveville FAVRE Michel, instituteur, Tramelan Bienne PAVILLON Janine, enseignante, Tauffelen SULTAN) Irène, ménagère, Bienne
BARRAS Cécile, jardinière d'enfants. Bienne FEHR Hermann, maire, Bienne JEANNERAT Marc, thérapeute de famille, Moutier PELLATON Daisy, libraire, Bienne TALLAT François, président du Tribunal. Moutier
BARRAUD Maurice, retraité . Renan FRA1NIER Hubert, député, Moutief JOST-FROIDEVAUX Claire-Lise. enseignante EN. PERINAT Thierry, instituteur, Samt-lmier TALLAT Marlyse, secrétaire, Moutier
BARTHE Evelyne, médecin, Bienne FRELECHOX Yvonne, institutrice, Tramelan Boudevilliers PERINAT Maryse, institutrice, Saint-lmier THEUBET Jean-Marc, enseignant secondaire.
BASSIN Pierre-Alain, professeur, Courtelary FRIEDLI Meinhard, instituteur. Sonvilier JUNOD Roland, maçon, Bienne PEROTTO Gmo, instituteur, Sonvilier Bienne
BAUME Marguerite, institutrice, Samt-lmier FRITSCHI Jacques, assistant social, Tavannes KATZ Nathalie, maîtresse d'école enfantine, Bienne PERRINJAQUET Dame, institutrice, Renan THEUBET Pierre-André, assureur, Renan
BÊGUELIN Jean-Pierre, ingénieur ETS. GAGNEBIN Bertranc, maître secondaire, Orvm KESSI Benjamin, instituteur, Tramelan PETER Thomas, enseignant EN, Berne TILLMANN Janine, institutrice, Tramelan

La Neuveville . GALLI Silvio, instituteur, Saint-tmicr KLEIBER Peggy, enseignante EN, Bienne PETER Sylvie, institutrice. Tramelan TISSOT Pienetle, ménagère, La Femère
BEER Edith, institutrice, Renan GARBANI Philippe, psychologue, Bienne KNEUBUHLER, Luce, institutrice, Corgémont PETERMANN Antoine, député, Bienne TREU Hervé, enseignant EN, Bienne
BÊGUELIN Claude, pédo-psychiatre. Bienne GEERING Jacques, médecin. Tramelan KNUCHEL Ulrich, enseignant spécialisé, Lamboing PETITJEAN Denis, directeur , Courtelary TSCHAPPAT Bernard, serrurier, La Femère
BÈROUO Elisabeth, enseignante, Renan GEERING Elisabeth, médecin, Tramelan KOCH, Walter, pédiatre, Bienne PIQUEREZ Paulette, mère au foyer, La Neuveville TURIN Gérard, conseiller en orientation. Bienne
BESSIRE Dons, bibliothécaire, La Neuveville GEISER Suzanne, ménagère, La Perrière KOLZER richard, assistant social, Tavannes PORTELLI Marie-Hélône, maîtresse d'école TZAUT Olivier, instituteur, Mont-Soleil
BESSIRE Dominique, enseignante, Corgémont GEISER Martin, enseignant-préventologue, KRUTTLI Roland, instituteur, Renan enfantine, Bienne TZAUT Suzanne, infirmière, Mont-Soleil
BESSIRE Dons, enseignante. La Neuveville Tavannes KUNZ Daniel, instituteur, Tavannes PROBST Marie-Corinne, orthophoniste, Bienne VERDON Jean-Pierre, professeur ESC.
BESSIRE-SCHENK Judith, enseignante. Péry GERBER Paul, mime comédien. Bienne LECHOT Fredy. enseignant, conseiller de ville. RAMSEYER Alain, professeur, Bienne La Neuveville
BEUCHAT Marianne, présidente APE. Bienne . GERBER Paulette, institutrice, Tramelan Bienne RE Silvia, institutrice, Bienne VEYA Fabienne, conseillère communale,
BEUCHAT Philippe, président du Tribunal, GERBER Beat, notaire, Tramelan LECUREUX Jacqueline, institutrice, Bienne RERAT-ZURCHER Chantai, orthophoniste. Bienne Courtelary

Courtelary GIAUQUE Alain, enseignant, Bienne LEROY Antoinette, institutrice, Tramelan RIBEAUD Françoise, négociante, Corgémont VEYA Alain, directeur, Courtelary
BEUCHAT Viviane, enseignante spécialisée, GIGANDET Raymond, employé, Corgémont LEUZINGER Loranne, professeur de musique, RIBEAUD Raoul, enseignant Corgémont VILARS Françoise. Bienne

Courtelary GIGON David, éducateur, Corgémont Les Reussilles ROBBIANI Rose-Marie, enseignante EN, Bienne VISINAND Jean-M., enseignant, La Neuveville
BICKEL René, enseignant EN, Bienne GIROD Liliane, assistante soaate, Moutier LEUZINGER Yves, biologiste. Les Reussilles ROHRBACH Paulette; mère de famille, La Femère VOISARD Muriel, institutrice, Saint-lmier
BILAT Madeleine, ménagère, La Perrière GLARDON Michel, médecin, Tavannes LEVY Guy, enseignant EN. Evilard ROHRER Claude, instituteur, Corgémont VOISARD Jean-Marc, ménager, Saint-lmief
BILLE Geneviève, enseignante, La Neuveville GLAS Raymond, directeur des écoles, Bienne LOETSCHER Francis, instituteur, Saint-lmier ROHRER Christine, institutrice, Corgémont VON ALLMEN Catherine, orthopédiste, Bienne
BILLE René-Pierre, menuisier, La Neuveville GODEL Elisabeth, enseignante, Saint-lmier LOETSCHER Josiane, ménagère, Saint-lmier ROSSE Jean-Pierre , instituteur, directeur VON KAENEL Daniel agent d'assurance,
BOILLAT François, avocat et conseiller municipal. GOLAY Marianne, ménagère, Bienne LOETSCHER Alain, Saint - lmier de l'école primaire, La Neuveville La Neuveville

Moutier GOLAY François, animateur, Bienne LUGINBUHL André, employé PTT, Saint-lmier ROSSEL Alain, employé techn., La Neuveville VOSER Michelle, ménagère, Sonvilier
BRUGGER, Claude, avocat, Tavannes GOSSIN André, avocat-conseiller communal. MADER Laurent, assistant social, Villeret ROSSEL Chantai, maîtresse de pension. VUILLEUMIER Alexandre, instituteur, Tramelan
BUCHEL Maja, institutrice, Bienne Court MADER Colette, secrétariat, Villeret La Neuveville VUILLEUMIER Marie-Claire, enseignante,
BUECHE Denise, institutrice. Renan GRABER Jean-Pierre, directeur de l'école sup. MAEDER Laurent, inspecteur en assurances. ROTH Robert, secrétaire FOBB. Moutier Saint-lmier
BUHLER Lucien, insituteur, ancien député, de commerce, La Neuveville Corgémont ROULET Marcelle, architecte, Samt-lmier WABER Jean-Pierre, responsable OME, Tavannes

Tramelan GRAF Monique, professeur, La Neuveville . MAEDER Cosette, enseignante de musique. ROULIN Daniel, employé de commerce, Saint-lmier WACKER Willy, éducateur, Courtelary
BUHLMANN Claude, instituteur, Sonvilier GREINER Rudolf, commerçant La Neuveville Corgémont ROULIN Serge, économiste, Saint-lmier WAHU Samuel, enseignant EN, Evilard
BUHLMANN Noëlle, étudiante, Sonvilier GROSJEAN Christiane, éducatrice, Saint-lmier MAILLAT Anne-Marie, institutrice, La Neuveville RUEFF Jean-Marc, instituteur, Tavannes WALCHU Jean-François, instituteur, Bienne
CARNAL Pierre, enseignant Tramelan GSCHWIND Christian, maître secondaire, Bienne MARTI Georges, instituteur, Tramelan RUST Evelyne, enseignante EN. Bienne WALCHU Christian, jardinie r, Corgémont
CARTIER Jean-Claude, avocat Sonceboz GUELAT Marsel, enseignant EN, Bienne MATHEY Jacky,. instituteur, Tramelan RYTZ Franois, enseignant primaire. Bienne WALUSErica, préposée aux oeuvres sociales, Bienne
CERINI Catherine, institutrice. Le Cerneux GYGER Denis, professeur, La Neuveville MATHEZ Denise, La Neuveville SAEGESSER Martha, enseignante EN, Bienne WEISS Wolfgang, chef d'instruction, Tauffelen
CHABLAIS Gilbert, député. Bienne HAAG Ulrich, urbaniste, Bienne MATHYS Ernest agriculteur, Renan SAUSER Michèle, enseignante, Villeret ZAFFARONI Sylvie, institutrice, Saint-lmier
CHAIGNAT Liliane, ménagère. Tramelan HAURI Fritz, préfet. Moutier MERAZZI Marlyse, enseignante, Bienne SAUTEBIN Paul, électronicien, Bienne ZELLER Martin, employé d'administration, Bienne
CHAIGNAT Daniel, maître secondaire. Tramelan HEFTI Pierre, architecte, Bienne MERAZZI Claude, directeur EN, Bienne SCHAFFTER Eric, instituteur, Malleray ZIVELONGHI Catherine, téléopératrice. Bienne
CHALLANDES Claude, ingénieur ETS, Sonceboz HEIMANN Christine, m éd. laborantme . MINDER Anne-Lise, infirmière, Bienne SCHAFFTER Huguette. ménagère, Malleray ZUERCHER Elodie, institutrice, Mont-Soleil
CHARMILLOT Dominique, comédien, Bienne La Neuveville MOESCHLER Pierre-Yves, enseignant. Bienne SCHAFFTER Eric, apprenti, Malleray ZULAUF Sylviane, députée-enseignante, Bienne
CHARPILLOZ Pascale, institutrice. La Neuveville HENNIN Michel instituteur, Saint-lmier MOESCHLER Cathy. maîtresse secondaire. SCHALLER Marie-Claude, maîtresse d'école ZWAHLEN Jean-Jacques, Samt-lmier

HENZ Bertrand, instituteur, Samt-lmier Malleray enfantine. Diesse ZWAHLEN Jean-Claude, ancien député. Bévilard
HERNIKAT Elisabeth, maîtresse en économie MOESCHLER Jean-René, maître secondaire. SCHNEIDER Brigitte, enseignante. Saint-tmier ZWAHLEN Nicole, institutrice, Saint-lmier

familiale, Saint-lmier Malleray . . ¦ 012619

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes el

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

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

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

y>_ac=iV. ___
-̂o-o-^

La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

Nous cherchons

2 décolleteurs
actifs et dynamiques, si
possible ayant un diplôme
ou éventuellement per-
sonne connaissant bien le
décolletage.

Prendre rendez-vous par té-
léphone à Universo SA,
au 039/21 21 55. 01230s

- Vous qui aimez l'informatique et la comptabilité.

- Vous qui n'avez pas peur des responsabilités.

- Prenez le temps de nous téléphoner, nous avons un su-
per poste pour vous:

Nous recherchons tout de suite:

un(e) employé(e)
de commerce
- Emploi fixe si convenance.
Appelez Catherine Leitenberg. 43s

Ad13 Intérim SA mm\ ^^  ̂mm mmg
Léopold-Robert 84 _JR K^mB ÀWm
La Chaux-de-Fonds _2_fl_ BLJBB___¦__
<C 039/23 91 33 Mmmm L̂W W MÂX *- ,̂

| L'annonce/ reflet vivant du marché



La forêt ne va pas mieux
Canton de Berne: la situation s'est même détériorée

La foret bernoise n'allait  pas
mieux , l'automne dernier qu 'une
année auparavant , et sa situation
s'est même aggravée, si l'on tien!
compte de tous les paramètres
étudiés: telles sont les conclusions
peu réjouissantes du 10e rapport
réalisé par les autorités compé-
tentes.

Selon les études les plus ré-
centes, l'évolution de l'état des
forêts n'a donc pas encore
connu le tournant espéré, dans
le canton. A la fin de l'été der-
nier. 40% des forêts bernoises
étaient atteintes, leur état géné-
ral demeurant dès lors'prati que-
ment stationnaire par rapport à
l'année précédente, où les dégâts
touchaient 39%.

Le 10e rapport , reposant sur
les études et enquêtes menées
par la Direction cantonale des
forêts, va même plus loin:
compte tenu des exploitations
réalisées depuis 1988, on peut
affirmer que la situation s'est
détériorée.

PLUS ATTEINTS
ENCORE

De même que dans l'ensemble
de la Suisse, l'état des forêts du
Plateau s'est nettement détérioré

par rapport a 1988. Toutefois,
les forêts d'altitude demeurent
les plus gravement touchées.

Parmi les principales essences
de bois , le hêtre seul présente des
signes visibles de l'aggravation
de la maladie. Cependant,
toutes essences confondues , on
constate que la proportion des
arbres plus malades en 1989
qu 'en 1988 est plus forte que
celle des arbres dont l'état a pu
s'améliorer...

Durant l'année écoulée, les
conditions atmosphériques gé-
néralement favorables ont exer-
cé une influence positive sur
l'évolution des dégâts aux fo-
rêts. A la fin des relevés, seules
les forêts de certaines parties du
Jura bernois et du Seeland sem-
blaient avoir souffert de la sé-
cheresse.

Cependant, le manque de pré -
cipitations , en automne dernier,
aura probablement eu des
conséquences négatives sur les
pousses de 1990. En effet, le
vaste programme d'observa-
tions permanentes lancé en avril
1989 a déjà permis de confirmer,
pour le hêtre, une nette réduc-
tion de la croissance des pousses
à partir de 1983. D'autre part ,
l'augmentation du nombre de

L'état de la forêt bernoise ne s 'améliore pas... au contraire. (Photo Schneider-a)

bostryches pris dans les pièges
semble annoncer , après trois an-
nées de répit , une aggravation
du risque. La chaleur de l'au-
tomne passé incite à consacrer ,
cette année, une attention ac-
crue à ce coléoptère.
La pollution de l'air se confirme

comme étant la cause principale
du mauvais état des forêts. Un
changement d'attitude est véri-
tablement urgent , en matière
d'environnement; le rapport
susmentionné débouche d'ail-
leurs sur la nécessité impérative
de renforcer les mesures desti-

nées à protéger l'espace vital. Ce
d'autant plus que la sensibilité
des forêts, face aux influences
extérieures de toutes sortes, aug-
mente à mesure que se perpé-
tuent les différentes aggressions
faites à l'environnement.

(oid-de)

Un règlement
en votation

à Saint-lmier
Rappelons que parallèlement au
scrutin cantonal concernant le
système scolaire bernois, l'élec-
torat de Saint-lmier est appelé à
se prononcer, en cette fin de se-
maine, sur le «Règlement de la
commune pour l'acquisition
d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger».

Ledit règlement a trait à l'ac-
quisition de logements, de va-
cances ou autres, et applique la
législation fédérale et cantonale
en vigueur. Il limite la superficie
autorisée - 100 mètres carrés de
surface nette de plancher - ainsi
que la part d'immeubles appar-
tenant à des personnes soumises
à autorisation - 250 pour mille -
dans le cadre d'une PPE, tout en
précisant que le transfert d'une
propriété, entre étrangers, re-
quiert une autorisation préfec-
torale et n'est possible que dans
le cadre du contingent cantonal.

Commission économique,
Conseil municipal et Conseil gé-
néral, tous unanimes, ont pré-
avisé favorablement ce règle-
ment à l'intention du corps élec-
toral, (de)

ÉTAT CIVIL

CORGÉMONT-CORTÉBERT
(2e semestre 1989)

Naissances
Chételat Aline Mélanie, fille de
Chételat Dominique Charles et
de Chételat née, Sansonnens
Lina Jeanne Bernadette. - Gu-
gel Ludivine, fille de Gugel Da-
nilo Pietro et de Gugel née, Ra-
cine Doris Josette. - Kocher
Loïc Sébastien, fils de Kocher
Daniel et de Kocher née, Sie-
grist Viviane Claudette.

Solidarité en route
m+TRAMELAN

Le home des Lovières aura son bus
Les Tramelots se sont toujours
montrés très généreux pour l'oc-
troi de crédits et ont aussi d'une
manière ou d'une autre soutenu
les différents projets proposés.
Même si aujourd'hui on peut esti-
mer que dans certaines occasions
on a vu grand à Tramelan, il est
une occasion qui mérite plus que
d'autre un soutien sans limite.

Si l'on a pu trouver des milliers
de francs pour des installations
sportives ou à but culturel, il ne
faisait aucun doute que les es-
poirs qui animent les membres
du Conseil de fondation du
home et colonie d'habitation des
Lovières arrivent à être concréti-
sés.

Comme on le sait, on envisa-
geait l'achat d'un bus destiné au
transport des personnes du
home. De projet , l'idée a fait son
chemin et les responsables ont
lancé une campagne de grande
envergure. Une nouvelle fois les
Tramelots se sont montrés géné-
reux puisque à ce jour la somme

de 42.512 francs représente le
montant des dons.

Si l'on ajoute la vente effec-
tuée par les pensionnaires du
home - qui a rapporté plus de
6000 francs - à ce montant , on
approche ainsi les 50.000 francs
nécessaires à la décision d'achat.

Conscients que l'action sera
encore soutenue par diverses au-
tres personnes, notamment par
les entreprises régionales et par
diverses institutions caritatives,
les responsables ont décidé
l'achat du bus tant espéré qui
pourrait être mis en service cet
été. Il s'agit d'un bus VW LT 35
E qui permet le transport de 12
personnes assises normalement
ou de six personnes en chaise
roulante et deux assises devant.

UNE GRANDE DÉPENSE
Il est évident que les pension-
naires du home méritent de pou-
voir être déplacés et méritent
surtout une retraite digne et ac-
tive comme le soulèvent les
membres de la Fondation.

D'ailleurs de nombreux véhi-
cules du même genre sont déjà
en service dans la majorité des
homes de la région. Il est tout
aussi évident que l'aménage-
ment d'un bus pour handicapés
entraîne des frais élevés, notam-
ment l'élévateur pour chaises
roulantes, l'installation de fau-
teuils démontables et de vitres
surbaissées. Le prix d'un tel vé-
hicule est d'environ 100.000
francs et équivaut à celui d'une
ambulance.

Si les sportifs tramelots ont
maintenant leur compte, si du
côté des installations permettant
le développement harmonieux
de la culture on est aussi bien
loti, on peut et on doit surtout
penser à ceux qui nous ont per-
mis de réaliser tous ces biens,
souvent au prix de lourd s sacri-
fices. Il est donc évident que les
pensionnaires du home, comme
toutes personnes âgées, méritent
de pouvoir joui r d'une retraite
normale, digne des conditions
offertes en 1990.

C'est pourquoi , les responsables
de la Fondation ont déjà travail-
lé dans ce sens en créant un
poste d'animateur au home,
poste occupé actuellement à la
satisfaction générale par M.
Jean-François Kùffer.

Il faut relever que le Home
des Lovières a été conçu il y a
plus de 20 ans pour des aînés en
bonne santé et indépendants.
Depuis des années, l'âge et la dé-
pendance des pensionnaires
augmentent. Actuellement, par-
mi les hôtes du home (47 au to-
tal), 36 personnes ont dépassé
les 80 ans. Plusieurs vivent en
chaise roulante d'où une mobili-
té très restreinte et une impossi-
bilité de sortir de la maison.

Aujourd'hui, le Home des
Lovières remplit une autre tâche
que celle prévue initialement.
Fort heureusement , on a suivi
du côté des soins et du personnel
soignant; mais il reste un impor-
tant pas à franchir en ce qui
concerne le matériel et le bâti-
ment, (vu)

JURA BERNOIS
Saint-lmier, Espace Noir: sa 18 h
30, récital chant et guitare.
Médecin de service (Saint-lmier 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, Liechti , p 41 21 94. En de-
hors de ces heures <p 111. Hôpital
et ambulance: .<" 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, cp 44 11 42 — Dr Ruchon-
net , 'p 039/44 10 10 à Courtelary

Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan, salle de la Marelle: sa
20 h 15, concert du Club mixte des
accordéonistes.
Maison de paroisse: sa 20 h 15,
«Galère».
Tramelan, patinoire des Lovières:
sa-di 14 h 15-17 h, patinage; di
hockey, 8 h 45-10 h.

Médecins: Dr Graden
¦T 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.
vori^er Weid, <? 032/97 40 30.

SERVICES

Espace Noir
à Saint-lmier:
récital annulé

Espace Noir annonce qu'il a
malheureusement dû annuler,
au dernier moment, le récital
de chant et guitare prévu pour
aujourd'hui samedi et dont les
interprètes devaient être Eli-
sabeth Mattmann et Claude
Chapuis. La raison de cette
annulation est impérative au-
tant qu'imprévisible, puisqu 'il
s'agit de la maladie d'un des
interprètes, (de)

Nouvelle hausse du chômage
dans le canton

Le taux demeure cependant très bas
Les statistiques de l'OFIAMT
font état d'une nouvelle hausse du
chômage, dans le canton et du-
rant le mois de décembre dernier.
Une hausse qualifiée de saison-
nière, et qui ne doit pas faire per-
dre de vue que le taux actuel de-
meure nettement inférieur à ce
qu'il était encore à fin 88.

Pour l'ensemble du canton , le
nombre de personnes privées
partiellement ou totalement
d'emploi s'est élevé de 7,5% en-
tre novembre et décembre 89. Le
taux de chômage est ainsi re-
monté légèrement , pour attein-
dre 0,31 % de la population ac-
tive à la fin de l'année.

415 PERSONNES
DE MOINS QU'EN 1988

On relèvera que le chômage
augmentait régulièrement en fin
d'année, ces dernières années,
exception faite du dernier mois
de 1988. Et pourtant , le nombre
de personnes touchées en dé-

cembre dernier dans le canton,
1369 très exactement, était net-
tement inférieur encore au chif-
fre de décembre 88: 415 chô-
meurs de moins, soit une dimi-
nution de 23,3%.

DIMINUTION
CHEZ LES FEMMES

La diminution constatée entre
ces deux mois de décembre est
particulièrement importante
chez les femmes (245 chômeuses
de moins, soit une diminution
de 26,9%), pour un mouvement
un peu moins conséquent chez
les hommes (170 personnes ou
une baisse de J9,5%).

Autres révélations des statisti-
ques de détails, les femmes re-
présentaient 41,6% des chô-
meurs complets à fin 89, contre
69,4% des chômeurs partiels ,
tandis que la part des étrangers
touchés atteignait 28,3%.

Toujours le mois dernier, le
taux de chômage le plus élevé

était enregistré dans le Jura ber-
nois - 0,47% - suivi immédiate-
ment de la région Bienne-See-
land-0,41%.

Avec un taux de 0,39%, la
zone Berne-Mittelland était la
troisième et dernière à présenter
un chiffre supérieur à la mo-
yenne cantonale de 0,31%.

Les régions Thoune-Ober-
land (0,22%), Haute Argovie-
Emmental (0,15%) et le Lau-
fonnais (0,23%) demeurant au-
dessous de cette barre.

PAR TRANCHE
D'ÂGE

Au chapitre du chômage com-
plet et en étudiant la répartition
par tranche d'âge, on constate
que 15,9% des 1025 personnes
touchées avaient moins de 25
ans, 18,6% étaient âgées de 25 à
29 ans, 26,9% de 30 à 39 ans,
19,8% de 40 à 49 ans et 18,7%
de plus de 50 ans.

(de-oid)

Accident
mortel

à Moutier
Vendredi, peu après 12
heures, un accident mortel de
la circulation s'est produit en
ville de Moutier. Un cyclomo-
toriste, équipé d'un casque,
circulait sur la rue de l'Ecluse.
Après avoir marqué un temps
d'arrêt au débouché de cette
rue, il s'engagea sur la route
principale au moment où sur-
vint un automobiliste. La col-
lision n'a pu être évitée.
Transporté à l'hôpital, le cy-
clomotoriste, âgé de 85 ans,
décéda des suites de ses bles-
sures.

Les autorités cantonales jugent
le recours séparatiste irrecevable

Le recours déposé par trois mem-
bres d'Unité jurassienne (UJ)
contre les sous-plébiscites de
1975 dans le Jura bernois a été
jugé irrecevable par le gouverne-
ment bernois et la commission de
justice du Grand Conseil. Dans
une proposition commune publiée
vendredi, ces deux instances ont
estimé que la demande sépara-
tiste avait été déposée trop tardi-
vement
Le Conseil exécutif et la com-
mission ont constaté que,
contrairement aux séparatistes
laufonnais, Unité jurassienne a
attendu le 2 novembre 1989
pour exiger l'annulation des
sous-plébiscites.

Cette requête est donc inter-
venue plus de quatre ans après
la publication du rapport de la
Commission spéciale d'enquête
(CSE), qui a fait la lumière sur
l'affaire des Caisses noires. De
surcroît, le recours a été trans-
mis 14 ans après les sous-plébis-

cites, ont relevé les deux or-
ganes.

Leur avis constitue une re-
commandation à l'endroit du
Grand Conseil qui sera appelé à
statuer sur la demande d'annu-
lation des scrutins de 1975 au
début février. Si le Parlement
bernois devait également rejeter
le recours, Unité jurassienne re-
courra vraisemblablement de-
vant le Tribunal fédéral, comme
l'avait fait avec succès le Mou-
vement laufonnais en 1985.

La requête d'Unité juras-
sienne porte sur le plébiscite du
16 mars 1975 par lequel les trois
districts de l'actuel Jura bernois
avaient confirmé leur attache-
ment à Berne. Elle englobe aussi
le plébiscite du 7 et 14 septembre
qui avait vu cinq communes du
district de Moutier , dont la ville
de Moutier, faire un choix iden-
tique. Ces scrutins ont fait suite
au plébiscite du 23 juin 1974,
point de départ de la création du
canton du Jura, (ats)

Sous-plébiscites:
c'est trop tard

NAISSANCE

A 
THIERRY

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CARINE
le 24 janvier 1990

Clinique
LANIXA S. A.

Marlise et Claude
EGLI - STAUFFER

2616 Renan
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e)
collaborateur(trice)
scientifique
à l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel.
Exigences:
- titre de docteur es sciences en phy-

sique avec expérience dans la re-
cherche sur les étalons atomiques
de fréquence,

- apte à prendre la responsabilité d'un
nouveau projet de recherche dans le
domaine des étalons primaires au
césium,

- désir de collaborer aux autres pro-
jets de recherche en cours à l'obser-
vatoire,

- maîtrise des langues française, an-
glaise et allemande.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: dès que possi-
ble.
Délai de postulation : jusqu'au 2 fé-
vrier 1990.
Pour tous renseignements, prière de
contacter M. Busca, directeur de l'Ob-
servatoire cantonal,
<p 038/24 18 61/62.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
à l'administration cantonale des

. contributions, service de l'impôt anti-
cipé, à Neuchâtel, par suite de démis-
sion et de mutation.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de banque ou de

commerce,
- aptitudes pour les chiffres.
Tâches:
- contrôle des états de titres et de l'im-

pôt anticipé,
- estimation des titres non cotés,
- contact avec les contribuables: ren-

seignements au guichet et par télé-
phone.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er mars 1990
ou date 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 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 Neuchâ-
tel, jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.

000119

Mandatés par des entreprises de machines,
nous recherchons:

ingénieur ETS
ou technicien ET
Avec quelques années d'expérience dans la cons-
truction de machines-outils;

COnStrUCteUr niveau ET ou ETS
pour les armoires électriques de commandes;

dessinateur machines «A»
monteur externe
avec CFC de mécanicien-électricien ou monteur
électricien;

TeCnniCien t I pour le développement
de soft «en temps réel»;

serrurier CFC
peintre en machines ou ouvrier expérimenté.
Pour tous ces postes, veuillez vous mettre en
contact ave M. G. Forino ou faites-nous parvenir
votre dossier qui sera traité avec la plus grande dis-
crétion. 584

/ r \[Y) PERSONNEL CWfc0!L. If é s /SERVICE SA s ŝTSap«r:
*|k\  Placement fixe ^çtSt X̂ ^̂
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À_La Bâloise
^̂ r Assurances

Agence générale Bienne, S. Rubitschung, agent général
1, rue du Bourg, 2500 Bienne 3, téléphone 032/23 53 11

- Vous êtes ambitieux
- Vous voulez être encore plus exigeant

avec vous-même
- Vous êtes âgé entre 25 et 45 ans
- Vous êtes crocheur et dynamique

Alors vous êtes la personnalité prête à repourvoir la place
vacante à Saint-lmier-Villeret en tant que
collaborateur professionnel au service de notre clientèle.

Nous offrons: l'indépendance avec un revenu garanti et des
possibilités de gain supplémentaire élevées.

Pour informations, veuillez téléphoner au 032/97 25 65

M. Erwin Dornbierer, inspecteur d'organisation
à Corgémont. 012026

Le plaisir du ski à

DAVOS
Nous cherchons un

électricien qualifié
Une voiture de votre choix

ou un appartement gratuit sera
à votre disposition.
Elektro Christoffel

Davos Platz, tél. 083 3 74 55
132.139679.000/4x4

Famille bernoise avec 4 enfants (11,
9, 6 et 3 ans) cherche une

jeune fille
sérieuse se débrouillant pour le mé-
nage et aimant les enfants. Début
23 juillet 1990 ou selon entente, pour
une année. Possibilité de suivre des
cours d'allemand, chambre avec TV,
week-ends libres. Bon salaire.
Tél. 031 434723, de 19 h à 21 h.

05-88760/4x4

k I 71 I RECHERCHES
g~* > PGt Sa ECONOMIQUESr—S |_L^U|frct| ET TECHNIQUES

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. 0_\ JK yi

INDIQUER REF. 420. :m:rrc« - JOS : .r

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. 47s¦ *

71 1 Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55 I
r6X[sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707 I

Depuis 1915, SCHAUBLIN S.A. est un fabricant t£L AlUA
suisse de machines-outils mondialement connu z y_? --^̂ M
pour la qualité et la haute précision de ses £== ^̂  ̂ ^|produits. Nous maîtrisons l'ensemble des activités "2^= Ĵdepuis la conception jusqu'à l'utilisation chez le jjj== ^^^^^^^ u!
client des tours, fraiseuses et centres d'usinage. ^~~

^^̂  ̂ HBx

En vue d'atteindre les objectifs ambitieux fixés à SA ^̂  ̂ =H™
notre département R&D électronique, nous cher- ¦ ___^ _§_ai
chons un

ingénieur de développement
(niveau ETS en électronique ou capacités équivalentes)

intéressé à la réalisation de cellules flexibles d'usinage. Le travail comprend la
participation à la définition du cahier des charges, la création des logiciels de
gestion de la machine de base, l'intégration des différents composants
électroniques et informatiques jusqu'à la mise au point du produit final.

Nos conditions d'engagement sont celles d'une entreprise en pleine expansion.
La responsabilité et la collaboration de notre personnel sont le fondement de
notre politique de qualité.

N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature ou à contacter M. J.-M. Ville-
neuve pour tous renseignements.

06-17145/4x4

La société internationale Pirelli S. A., à Bâle
cherche pour son département comptabilité

un jeune comptable
au bénéfice d'une solide formation (école de commerce, apprentis-
sage commercial ou bancaire) et de quelques années d'expérience
en comptabilité dans une banque, une société financière ou
fiduciaire,

afin de lui confier entre autres tâches celles
- de tenir la comptabilité de sociétés financières
- d'établir des bilans et de préparer leur clôture
- d'effectuer divers travaux informatiques et statistiques.

Notre futur collaborateur devra être de préférence de langue
maternelle française ou italienne. De bonnes connaissances d'an-
glais sont souhaitées.

Les candidats sont priés d'adresser une lettre manuscrite ainsi que
leur curriculum vitae et copies de leurs certificats à la Société
internationale Pirelli S.A., à l'attention de M. Jacques Chatton,
case postale, 4002 Bâle.

03-77533/4x4

[fiS^\_ Automatisation

z^̂ fïïléCmf i Helvétie 83
^̂ îr ŷ 2300 La Chaux-de-Fonds
Notre maison produit et distribue dans le monde entier des machines d'assemblage
pour l'industrie électronique.
L'avenir de cette activité, qui se développe avec succès, doit être assurée par une
recherche constante de technologies d'avant-garde. A cet effet, nous cherchons:

un constructeur
pour notre bureau technique d'automates de placement, qui aura pour tâches:
- de diriger les activités du BT;
- de développer nos automates;
- de rationaliser les machines existantes:
Ce poste conviendrait à un constructeur ayant de l'initiative et le sens des responsabi-
lités.
Nous demandons:
- un diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente;
- un intérêt affirmé pour les automates;
- un esprit créatif acceptant les défis.
Nous offrons:
- un travail intéressant au sein d'une équipe compétente;
- la possibilité de se rendre occasionnellement â l'étranger dans le cadre des activités;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.
La priorité est donnée à l'esprit d'initiative et â la compétence dans un environnement
technologique de pointe. 01223s



Médecins jurassiens
La facturation d'une taxe administrative est-elle justifiée ?

Depuis l'an dernier, les factures
des médecins jurassiens, pour les
soins dispensés à leurs patients,
sont régulièrement augmentées
d'une taxe administrative, le plus
souvent de deux francs, mais que
certains médecins jurassiens
fixent jusqu'à cinq ou dix francs.

Ce supplément administratif
n'est pas remboursé par les
caisses-maladie, parce qu 'il ne
figure pas dans la convention
conclue entre elles et la Société
médicale du Jura , de sorte qu 'il
est à la charge des patients.
Comme ce tarif est approuvé
par les autorités cantonales , la
facturation de cette taxe est-elle
justifiée?

La perception de ce supplé-
ment a'été envisagée lorsque les
caisses-maladie ont passé en
1989 au système du tiers-payant
et supprimé les feuilles-maladie
qui étaient délivrées à chaque
patient commençant un traite-
ment chez un médecin.

Le médecin notait alors les
consultations auxquelles il pro-
cédait sur cette feuille.

En l'absence de celle-ci, les
médecins doivent désormais te-
nir leur propre contrôle, faire
leur facture et les encaisser, d'où
des frais administratifs que la
taxe en question a pour objet de
rembourser, en partie seulement
semble-t-il.

Si on ne peut assimiler un acte
médical à toute prestation d'un
artisan par exemple, force est de
constater que rares sont les arti-
sans, quel que soit le travail
fourni , qui perçoivent une taxe
censée rembourser leurs frais
administratifs.

Le fait que la comptabilité des
médecins est le plus souvent te-
nue par une société fiduciaire
(un tiers dans le Jura) ne justifie
pas non plus une telle pratique.
Celle-ci a d'ailleurs été interdite
dans le canton de Berne.

Par comparaison, les fidu-
ciaires qui tiennent la comptabi-
lité d'artisans ne font pas sup-
porter aux clients de ceux-ci

leurs frais de gérance qui sont
donc payés par l'artisan.

OFFICE FÉDÉRAL
OPPOSÉ

La question semble avoir été
tranchée par l'Office fédéral des
assurances sociales en septem-
bre 1988 déjà. Chargé de se pro-
noncer sur la licite d'une taxe
administrative de 5% prélevée
par la Coopérative des soins in-
firmiers de Genève, l'OFAS est
d'avis que cette taxe n'est pas li-
cite, car non prévue dans le tarif
de soins. Or, la taxe prélevée par
les médecins jurassiens ne figure
pas non plus dans ce tarif. De
plus, la LAMA (loi fédérale) sti-
pule que les frais administratifs

des médecins sont pris en
compte dans les tarifs fixés pour
les actes médicaux.

La Fédération jurassienne des
caisses-maladie partage cet avis.
Elle n'a accepté qu'à bien plaire
que les médecins perçoivent une
taxe administrative, qui n'est
pas remboursée. La Fédération
serait heureuse que des patients
refusent de payer cette taxe et
que ces refus, en cas de contesta-
tion médicale, donnent heu à
une décision cantonale voire fé-
dérale qui fasse jurisprudence.

Dans un prochain article,
nous donnerons l'avis du corps
médical jurassien sur cette ques-
tion, (à suivre)

V. G.Vers une
solution

Parcage des véhicules
à Porrentruy

La municipalité de Porrentruy a
décidé de se faire représenter par
son maire M. Jean-Marie Voirol
à la cérémonie de promotion des
caporaux de l'Ecole des troupes
légères qui aura lieu en l'église
de Bure le 9 février. Cette mani-
festation se déroulera donc une
nouvelle fois dans une église,
alors que des assurances avaient
été données qu'un tel sanctuaire
ne servirait plus à de telles mani-
festations à l'avenir.
RÉCEPTION ET PARCAGE
La municipalité de Porrentruy
mettra sur pied une petite mani-
festation en l'honneur du minis-
tre socialiste François Mertenat
qui exerce cette année la fonc-
tion de président du Gouverne-
ment. Aucune date n'avait été
trouvée jusqu 'ici qui permette
de réunir le ministre, son collè-
gue François Lâchât, leurs
épouses, les autorités munici-
pales, le bureau du Conseil de
ville et la bourgeoisie de Porren-
truy. Cette lacune sera comblée
le 20 février prochain.

Les autorités bruntrutaines
ont enregistré avec satisfaction
la décision de la Ligue suisse du
patrimoine, section jurassienne
(LSPJ) présidée par M. Etienne
Chavanne, de Moutier, de ne
pas recourir auprès du juge ad-
ministratif contre l'octroi du
permis de construire délivré
malgré l'opposition de la LSPJ à
la démolition de la gloriette fai-
sant partie du terrain Lang sur
lequel sera aménagé un parc au-
tomobile, provisoire pendant
deux ans environ.

La LSPJ a renonce a mainte-
nir son opposition, car elle a
reçu l'assurance qu'un plan spé-
cial sera exigé en cas d'édifica-
tion d'une nouvelle construction
sur ce terrain, après son utilisa-
tion comme place de stationne-
ment. Maigre l'absence d'un tel
parc, le problème du stationne-
ment n'a pas paru plus aigu ces
dernières semaines à Porren-
truy, ce qui prouve que les
automobilistes, si on ne leur of-
fre pas des places de stationne-
ment à proximité immédiate du
centre des affaires, se contentent
de parquer plus à l'extérieur. Il
devra être tenu compte de cet
élément lors de l'étude plus ap-
profondie des problèmes de la
circulation automobile en ville
de Porrentruy.

V. G.

Le rêve du Ballet de l'Ambre
Création

d'une compagnie
jurassienne de danse

Joëlle Prince (à gauche) en compagnie de Nicole Kohler,
danseuse chez Béjart. (Photo BIST)

Ca y est, c'est fait, la danseuse
Joëlle Prince a mis un nom sur
son vieux rêve: Ballet de l'Am-
bre. Pour la première fois de son
histoire le Jura dispose désormais
d'une compagnie de danse, forte
de quatre danseuses de la meil-
leure trempe.
Pour Joëlle Prince, c'est une
étape de franchie importante
après dix ans d'enseignement et
plusieurs créations personnelles
à succès. Nathalie Blauer, Ni-
cole Kohler et Galina Gladkova
(danseuse d'origine russe et
Américaine établie à Bâle) se-
ront les trois complices de Joëlle
Prince. La compagnie fera par
ailleurs appel à des choré-
graphes venues de l'extérieur
comme par exemple Graziella
Gillebertus (une danseuse belge
qui a travaillé 10 ans avec Bé-
jart) et Cathy Sharp, une Améri-
caine du théâtre de Bâle. Rien
n'est encore dévoilé de la pre-
mière création de la troupe mais

l'on sait déjà qu'elle se produira
cet été en juin et juillet dans le
Jura .

UNE ASSOCIATION
C'est les mains vides mais la tête
pleine d'idées que Joëlle Prince
lance sa compagnie. Dès lors
une Association du Ballet de
l'Ambre s'est créée avec à sa tête
Jean-Marie Bouduba n afin de
soutenir financièrement la com-
pagnie et procéder à la re-
cherche de fonds et de sponsors.
Le budget annuel de la compa-
gnie est évalué à 80.000 francs.
A relever une promesse de sub-
vention. Comme les bonnes
choses n'arrivent jamais seules,
la danseuse jurassienne a trouvé
de nouveaux locaux d'entraîne-
ment et de cours dans la zone in-
dustrielle de Delémont. Ces lo-
caux aménagés tout spéciale-
ment pour la danse ont été inau-
guré hier en fin de journ ée.

GyBi

Regard dirigé vers l'Est
Nouvelle impulsion du Tour d'Europe des jeunes

Le groupe de travail No 3 de
l'Assemblée des Régions d'Eu-
rope chargé des questions de
l'emploi des jeunes et du «Tour
d'Europe des jeunes» s'est réuni
en session plénière le 12 janvier
dernier aux Açores (Portugal)
sous la présidence du Ministre
François Lâchât.

Le «Tour d'Europe des jeu-
nes» prend une nouvelle dimen-
sion ...expérience pilote, initiée
par la Franche-Comté et la Ré-
publique et canton du Jura il y a

4 ans, le «Tour d'Europe des
jeunes» atteint aujourd'hui sa
phase de maturité.

En reprécisant ses grandes
orientations, les 35 représen-
tants des régions réunis aux
Açores ont pu apporter leurs ré-
flexions quant a l'intégration
prochaine de régions non ali-
gnées et plus particulièrement de
l'Europe de l'Est.

Plusieurs contacts ont été éta-
blis avec la Croatie, la Slovénie,
des régions polonaises ainsi que

quatre Comtés hongrois. Dans
cet esprit de dynamisation, une
nouvelle étape sera fra nchie afin
de donner au «Tour d'Europe
des jeunes» l'audience qu'il mé-
rite.

Un événement médiatique de
dimension internationale, orga-
nisé en Franche-Comté en 1991,
permettra de mieux faire
connaître ce dispositif à l'ensem-
ble du public. Eurodyssée 1991
est né!

(Imp-Rpju)

Respect des salaires minimaux
Intensifier les contrôles lors d'engagement de frontaliers
En réponse à la question écrite
du député PCSI Dominique Hu-
bleur relative au respect des sa-
laires minimaux dans l'industrie
jurassienne concernant tout spé-
cialement l'engagement de fron-
taliers, le Gouvernement répond
qu 'il est tout à fait logique que
les règles arrêtées entre les parte-
naires sociaux, s'agissant des re-
lations de travail entre les em-
ployeurs et les travailleurs juras-
siens, soient également celles ap-

pliquées lors d'engagement de
travailleurs frontaliers. Pour
parvenir à ce résultat, le Gou-
vernement a demandé au Ser-
vice des arts et métiers et du tra-
vail d'intensifier les contrôles et
le cas échéant de prendre les me-
sures prévues par la loi en cas de
fraude ou d'irrespect prouvés
des engagements pris. Par ail-
leurs, ainsi qu 'il la annoncé lors
de la séance du Parlement du 15
décembre dernier et compte

tenu de l'assèchement du mar-
ché du travail indigène, le Gou-
vernement a prié le chef du Ser-
vice des arts et métiers d'exami-
ner, avec la commission consul-
tative pour la main-d'œuvre
étrangère dont il assume la pré-
sidence, quelles mesures devront
être améliorées pour que soient
traitées, de manière rationnelle
et fiable, les requêtes des entre-
prises désireuses d'engager des
travailleurs étrangers. GyBi

Une simple amende...
Les tireurs fous de Glovelier identifiés

Les deux jeunes gens qui
s'étaient amusés à tirer des
coups de feu dans une forêt près
de Glovelier ont été identifies et
entendus jeudi.

Selon la police jurassienne de
sûreté, les deux tireurs es-
sayaient un fusil-mitrailleur de
type kalachnikov. Contraire-
ment aux rumeurs qui ont circu-
lé ces jours dans le Jura, les deux
jeunes n'ont jamais mis en dan-
ger la vie d'autrui.

Ils devraient s'en tirer avec
une contravention, a précisé la
police vendredi.

Selon la presse régionale, les
deux jeunes gens en tenue de ca-
mouflage auraient tiré en direc-
tion de touristes qui passaient
près du lieu où ils essayaient leur
kalachnikov. Pour la police de
sûreté, il ne s'agit que d'une ru-
meur, les deux amateurs
d'armes n'ont jamais mis la vie
d'autrui en danger et ne por-

taient pas d'uniformes mili-
taires.

La police a encore précisé
qu'une plainte a été déposée par
le propriétaire de la forêt, mais
un arrangement extra-judiciaire
entre le plaignant et les jeunes
gens devrait être trouvé, notam-
ment en ce qui concerne le rem-
boursement des dégâts causés
aux arbres. Ils risquent ainsi une
contravention pour délit de
chasse, (ats)

Au rendez-vous des arts
Assemblée du Centre culturel régional Delémont

L'assemblée générale du Centre
culturel régional Delémont s'est
déroulée hier soir dans la capi-
tale jurassienne sous la férule de
Jean-Marie Chèvre qui présidait
pour la dernière fois. Son suc-
cesseur, selon proposition du
comité, sera Jacques Simon.

Ce dernier est né en 1943 à
Lajoux. Il enseigne les branches
économiques au Lycée canto-
nal. Il préside depuis une année
la Fédération jurassienne des
Associations culturelles. Ayant
participé à de nombreuses créa-
tions théâtrales, il a notamment
été l'assistant de Gérard De-
mierre pour la mise en œuvre
des Jardins de la liberté; sa
contribution a été déterminante
au succès de ce spectacle.

Trois autres personnes ont été
élues au comité du CCRD; il
s'agit de MM. Michel Amman,
directeur de l'Institut Saint-Ger-
main à Delémont, Pierre
Christe, fondé de pouvoir et
chef d'agence à la Banque Juras-
sienne d'épargne et de crédit à
Delémont, et enfin Antoine Le-
roy, animateur de la Maison des
Jeunes, chargé de cours de théâ-
tre au CCRD, animateur à Fré-
quence-Jura. Autre nomination
ratifiée par les ayants-droits:
celle de Georges Pélégry qui
fonctionne déjà comme anima-
teur culturel du CCRD depuis
novembre 1989.

Outre ce chapitre important
des nominations, il fut égale-
ment traité des rapports d'acti-

vités 1989 et 1990 ainsi que du
passeport-vacances 1989 Pro-
Juventute. Dans l'ensemble, le
bilan de l'année écoulée est ex-
cellent; on notera que 1989 aura
été fortement marquée par
toutes les manifestations de célé-
bration du 700e anniversaire de
Delémont.

La plupart des personnes ha-
bituellement concernées par les
animations au CCRD ont fait '
partie intégrante de l'organisa-
tion et de la réalisation des acti-
vités présentées dans le cadre de
cette grande fête.

Très sommairement, relevons
du programme très conséquent
de l'année en cours, les manifes-
tations suivantes: promus par la
commission-jeunesse, des cours

extra-scolaires (2 séries: une en
hiver 90 et l'autre en automne 90
et hiver 91), le carnaval des en-
fants, un passeport-vacances au
mois d'août et une animation le
18 août dans le cadre de la fête
de l'artisanat; la commission des
spectacles proposera notam-
ment un week-end de marion-
nettes les 10 et 11 novembre
1990, un spectacle de danse le 29
juin et diverses autres manifesta-
tions; côté musique, quatre lieux
scéniques pour quatre genres
musicaux, (jazz, rock, chanson,
musique folk) le 25 août pour la
Fête de la Musique, plus une
saison cabaret en hiver 90-91 et
de la musique classique avec un
orchestre de Belfort en juin
1990.

Une nouvelle commission
beaux-arts sera constituée; les
idées fourmillent déjà; semaine
du livre, concours de photos,
peintres du dimanche, concours
d'affiches et de BD, etc.

Dans le domaine de la pein-
ture, le CCRD continuera d'as-
sumer l'administration de la
SPSAS-Jura qui mettra notam-
ment sur pied, en 1990, un
échange culturel avec VARNA
(Bulgarie).

Sans oublier, pour clore ce
foisonnement d'activités pro-
grammées: le feu des Brandons,
l'animation d'été, celle destinée
aux personnes âgées et retour à
une tradition oubliée, la Fête fa-
miliale du Nouvel An.

*P. S.

Accident
mortel

aux Bois
M. Léon Gouvemon, 91 ans,
des Bois est décédé hier soir.
Alors qu'il traversait la route
principale, à proximité de
l'église des Bois, il fut happé
par une automobiliste chaux-
de-fonnière qui circulait de La
Chaux-de-Fonds en direction
du Noirmont aux environs de
10 h 40. Blessé, M. Gouver-
non fut transporté à l'hôpital
où il devait malheureusement
décéder des suites de ses bles-
sures.

Urgence médico-dentaire: di , et
jours fériés, cp 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , <p 51 22 88; Dr
Bloudanis , rp 51 12 84; Dr Mey-
rat , cp 51 2233, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
? 53 11 65; Dr Bosson , Le Noir-

mont , 'p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les \Breuleux , <p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <?̂ 9/51 

12 03. Sa, ou-
verte jusqu 'à'16 h, di , 10-12 h. Ser-
vice ambulance: <p 5\ 22 44. Hôpi-
tal , maternité: rp 51 13 01.

azzzzi—___? 29
^^H__________a___^_^_^_^_^_^_^n____________i

SERVICES



• offres d'emploi

M O N T R E S

PIERRE. BALMAIN
P A R I S

Une entreprise jeune et dynamique offre à un collaborateur ou une

collaboratrice ayant de l'expérience dans le domaine du produit

horloger, le poste de

Chef produit
Vous serez responsable de la mise au point, de la planifi- parvenir votre offre de service à l'adresse suivante:

cation et du développement des produits fabriqués et ven- Montres Pierre Balmain, à l 'attention de M. J. Simonis,
dus par l'entreprise. Vous aurez ainsi des contacts réguliers rue Jakob-Stàmpfli 94, 2504 Bienne (tél. 032 4296 66).

-. avec nos fournisseurs et nos clients.

< 
; Vous serez directement subordonné à notre Direction. __>KI!_f7

.. . ,,„,.,: ¦.. .....a Le lieu de travail est à Saint-lmier. Veuillez nous faire 012303 Une entreprise de ASZàxuf

W Nous cherchons pour entrée en service le plus rapidement ¦
possible ; |

I employé(e) I
I service achats I

I Le poste: en plus de travaux habituels de sercrétariat, I
vous établirez des commandes, vous participerez au j

! contrôle des factures et au suivi des budgets et vous
j serez fréquemment en contact téléphonique avec nos |
: fournisseurs.

Vous: en plus du CFC d'employé(e) de commerce et de
bonnes connaissances de la langue allemande, vous
possédez les qualités essentielles que nous exigeons:
contact agréable, tact et fermeté, goût pour les chiffres et

9 l'informatique.

Nous offrons: les meilleures conditions d'engagement,
une formation adaptée et un cadre de vie au travail
agréable au sein d'une petite équipe.

C'est avec beaucoup d'intérêt que notre service du fl
personnel attend votre appel ou votre dossier de candida-
ture. '

UMS Usines Métallurgiques Suisses S.A.
Usine Boillat - CH 2732 Reconvilier - 032 913131

[al 06-17023/4x4 M

PIZZERIA RESTAURANT La PÎCCOI B ItdH d
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir:

sommelier(ère)
et

aide de cuisine
Permis obligatoires.

Se présenter:
Hôtel-de-Ville 39 - La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 49 98 012459

^̂ •̂ HBB-Bfl
 ̂ ^̂  CONSEILS
5̂ A EN PERSONNEL

j  2501 Bienne
y 7, place de la Gare

r_Srv /̂*_OFa m Case postale 300
OO^UnOVI « 032/23 33 55

I w Ê̂tBÊÊÊBBÊ/ Ê̂SÊSBIÊÊÊÊÊ

I Exceptionnellement l'Association Aj|Si
culturelle de la coiffure fMl_!_A

i offre aux jeunes intéressés par la profession de la COIFFURE

I 10 places d'apprentissage
pour août 1990

^̂
mmm^

 ̂
Nous garantissons :

_^^ _̂_^^^̂ ^% ~ un apprentissage suivi de 3 ans
_^^  ̂ ^̂ ^̂  

avec certificat fédéral de capa-

.m%^̂  ̂ • - *è 16 ¦ ~ sta9e cle coiffure

k^  ̂ HQ O\\  ̂ • M ~ ensei9nement P
ar vidéo

_T OO  ̂ <?P ç Ofê '' _y - salaire dès le 1" mois
J ^  ̂

» >QQ \.Q  ̂ \^ - place de travail assurée après
^P 5j .f\6 ^ M l'apprentissage

I Ê^m*̂  Nous demandons:
j ^k ^

w - physique agréable
! ^ ^ f̂c___*^  ̂

- contact facile avec la clientèle
- motivation pour la coiffure

Si vous désirez une information plus complète, écrivez à
A.C.C., case postale 548, 2301 La Chaux-de-Fonds (NE).

28-123392/4x4I .—. . V

WBÊmWM
; Pour encore augmenter notre potentiel technique, J1 i nous souhaitons engager un(e) -

I dessinateur(trice)
I de machines

au sein de notre BUREAU TECHNIQUE, nous
j accueillerons un(e) titulaire du CFC de dessinateur
j de machines, qui sera chargé(e) de l'établissement

; de dessins et dossiers techniques pour nos propres
| ! machines de production. Selon son expérience,

j il(elle) pourra être appelé(e) à participer à la cons-
I truction de nos installations. |

I Nous offrons:
i l  - les meilleures conditions d'engagement à une

'; personne dynamique, Imaginative et qui saura
: faire preuve d'initiative et d'autonomie;
- toutes facilités à qui désire poursuivre sa forma-
I tion;
i - tous les avantages que nous vous présenterons I
I | lors d'un premier entretien. j

M Notre service du personnel attend avec intérêt votre I
dossier complet de candidature ou votre appel |

I téléphonique pour tout renseignement complémen-
I taire. I

UMS Usines Métallurgiques Suisses S.A.
Usine Boillat - CH 2732 Reconvilier - 032 913131

06-17023/4x4 I

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir:

• décolleteur
qui conduira up groupe de machines Tor-
nos-Bechler et CNC, y compris mise en

*. « ... train. Travail très diversifie de pièces d'ins-
truments. r. ;„;.. , . .„,

• metteur en train
pour fraiseuse CNC ou
centre d'usinage

Travail diversifié avec conduite d'un grou-
pe d'opératrices d'usinage.
Vous pouvez écrire ou téléphoner au No
032/97 18 23, interne 15.

VORPE S.A., 2605 Sonceboz 012095
/ \

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 ^

mica so
BOÎTES DE MONTRES

- Vous désirez travailler dans une entreprise en
plein développement, au sein d'une équipe
dynamique

-Vous possédez un CFC de mécanique ou un
diplôme d'une école technique

-Vous avez de bonnes connaissances de la
fabrication de la boîte de montres

-Vous avez une solide expérience dans la
gestion d'atelier et la conduite du personnel

Alors vous êtes le

chef de fabrication
que nous cherchons.

Prenez contact par téléphone au 039 5415 51 ou
par écrit à l'adresse suivante :

MICA S.A., boîtes de montres
10, rue de l'Industrie , 2724 Les Breuleux

14-69084/4x4



LE LOCLE
Très émue de la sympathie que vous lui avez témoignée
lors de son deuil, par votre présence, vos messages, vos
dons et envois de fleurs, la famille de

MADAME
LOUISE VERDON-AEBERSOLD
vous remercie de tout cœur et vous prie de croire à sa
profonde reconnaissance.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons >.
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre chère
maman et parente

MADAME ADRIENNE LOCCA
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

SES ENFANTS
ET FAMILLE

Madame Natalina Frascotti;
Famille Fluvio Frascotti;
Famille Adrien Frascotti,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Angela TRIBBIA
survenu dans sa 93e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1990.
Une messe sera célébrée lundi 29 janvier à 19 heures au
Sacré-Cœur.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Les obsèques auront lieu à Borgosesia Italie.
Domicile de la famille: Numa-Droz 127
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jean et Alice Kohler-Pauli, à Gùmligen, leurs enfants
et petits-enfants;

Jacques et Lucie Kohler-Wyss, à Gùmligen, leurs enfants
et petits-enfants;

Simone et Jean Aebischer-Kohler, à Mûri,
et leurs enfants,

ainsi que les familles Ulrich, Gsell, Fer, Steiner ont la
grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Jacqueline ULRICH
survenu dans sa 72e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1990.
Rue du Pont 18.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE,
MARDI 30 JANVIER À 10 HEURES.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Kohler
Walchstrasse 17
3073 GUMLIGEN

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Louez l'Eternel, car il est bon, car sa
miséricorde dure à toujours.

Psaume 106.1.

Après une très longue maladie supportée avec beaucoup
de courage.

Madame

Samuel FROIDEVAUX
née Hélène BOURQUIIM

s'est endormie ce vendredi 26 janvier 1990 dans sa 84e année.
L'incinération aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, lundi le 29 janvier à 11 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr Schwab 20
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: Mme O. Perret
Châtillon14
2610 Saint-lmier

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

La famille de

MADAME HÉLÈNE JEANNERET
profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leurs pré-
sences, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LES HAUTS-GENEVEYS ET NEUCHÂTEL, janvier 1990.

L'envol de Roc-Montes
CANTON DU JURA

Travaux d'agrandissement
déposés publiquement

Nous en avons parlé en détails
en juin dernier, forte de son suc-
cès, la Clini que de réadaptation
cardiaque de Roc-Montès au
Noirmont doit agrandir ses lo-
caux afin de passer de 60 à 100
lits.

Le projet d'agrandissement
qui comprend la construction de
deux ailes sur les côtés Est et
Ouest du nouveau bâtiment , la
construction d'une salle polyva-
lente , l'agrandissement du res-
taurant , la construction d'une
annexe et l'aménagement d'une

place de parc a été déposé publi-
quement hier.

La Clinique restant ouverte
durant les travaux , ceux-ci de-
vraient durer deux ans et com-
mencer au printemps de cette
année.

Le coût global des travaux est
estimé à 11 millions de francs.
C'est l'architectecte delémon-
tain Giuseppe Gerster qui est
chargé du travail et qui s'effor-
cera de garder à la bâtisse du dé-
but du siècle son aspect très sei-
gneurial. GyBiSOS à tous les drogués

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

J 'aimerais si c'est possible, que
cet article passe dans votre ru-
brique réservée aux lecteurs et
lectrices. Cela pour f aire réf lé-
chir les vendeurs et consomma-
teurs de drogues.
- En 1981, j 'allais voir «Ge-

nésis» en concert à Zurich.
J 'étais dans le milieu de la dro-
gue, et, tout le long du trajet, de
Genève (où j 'habitais) jusqu 'à
Zurich, j e  f umais des joints avec
mes copains de voyage. On
continua de f umer au concert, à
l'hôtel et au retour! Là on s'ar-
rêta sur une aire de repos. Un de
mes copains m'off rit de sniff er
de l'héroïne et j 'acceptais. Les
vapeurs me montèrent à la tête,
j e  commençais à tourner, j 'eus
l'impression de m'envoler, j e
perdis l 'équilibre, j 'eus besoin de
vomir, puis de rire. J 'off ris un
spectacle horrible! Il y  avait là a
quelques pas un couple avec
leurs deux enf ants, et ces der-
niers me regardaient ne sachant
ce qui m'arrivait; les parents
comprenaient très bien la situa-
tion, et dans leurs yeux se dessi-
naient la crainte qu 'un jour cela
n 'arrive à leurs enf ants. Cette f a-
mille était unie et moi j e  leur of -
f rait ma f olie!

En 1985, tout changea. Je bé-
néf iciais d'une série de miracles
et j e  donnais ma vie à Jésus-
Christ. Je f us complètement dé-
livré de la drogue, de l'alcool et
même de la cigarette!

Janvier 1990. 19 h 20 le télé-
phone sonne. C'est une dame
que j e  connais. Je suis concierge
et elle me demande de l'aide.
Elle m'explique que son f ils qui
habite l'immeuble est certaine-
ment enf ermé chez lui et elle a
peur. Elle envoie son autre Fils et
une de ses f illes à ma rencontre.
Je prends une échelle et atteint la
cuisine. J 'entre. J'ai peur et j 'ap-
pelle: pas de réponse. J 'allume et
j e  vais vite ouvrir la porte d'en-
trée pour laisser entrer les deux
autres personnes.

Là, dans une pièce', sur le di-
van, le corps est immobile. 11 n 'y
a pas eu une overdose mais c'est
la suite logique, le chemin horri-

ble que parcourt un ou une per-
sonne qui se drogue. Boulever-
sés, nous appelions l'ambulance
et la gendarmerie. Puis quelques
minutes et sa mère arrive. Je ne
peux pas vous décrire cette dou-
leur. Sa mère était terrassée; elle
qui l'avait porté neuf mois puis
qui l'a vait nourri, qui l'a vait éle-
vé, qui s 'était f ait du souci.

Elle voulait le voir mais on es-
saya de l'en dissuader. C'était
insupportable! Cette mère ef -
f ondrée sur une chaise, son vi-
sage en larmes. J 'étais assis en
f ace d'elle et ses sanglots per -
çaient mon cœur.

J 'eus envie à la f ois de crier
f ort pour que tous les cultiva-
teurs de drogue, les vendeurs et
les drogués de la terre entière
m'entende, et en même temps j e
f us impuissant devant ie drame.
J 'étais gêné. Puis elle chercha
une Bible et me dit que c'était
grâce à cela qu 'elle tenait le
coup. Quelle morale, quel mot
employer dans ces moments-là ?
Je n 'ai balbutié que quelques
mots. Cette f emme venait de
perdre son enf ant.

- J'aurais voulu que les dea-
lers voyent ce corps pour qu 'ils
aient un soupçon de remords.

Alors j e  lance un SOS à tous
les drogués qui lisent cet article:

Sache que si la drogue, ton
ennemie, t 'amène à la mort, ta
mère, ton amie sera eff ondrée ,
en larmes, qu 'elle aura une
peine, un chagrin incalculable,
et j e  l'ai vu de mes propres yeux !

Et à tous les dealers: si tu ar-
rives à glisser entre les f ilets de la
justice sur cette terre, tu
n 'échapperas pas à la justice du
ciel: repens-toi!

- Voilà , mon message est ter-
miné. Il f allait que j e  vide mon
cœur, que les gens sachent, que
les drogués prennent conscience.
Et malgré ce que disent certains
médecins, j e  sais qu 'il n 'est ja -
mais trop tard, j 'en ai des
preuves. Le chemin de la déli-
vrance, c'est Jésus-Christ.

Pascal BA UDREY
Bois-Noir 62

Au chevet de l'école primaire
Forum sur l'avenir professionnel des jeunes
L'Association des parents d'élè-
ves de Boécourt et des villages en-
vironnants a tapé dans le mille en
proposant une réflexion sur
l'école primaire et l'avenir profes-
sionnel des jeunes.
Plus d'une centaine de person-
nes, parmi lesquelles des parents
et des adolescents, se sont dépla-
cées hier soir pour écouter une
quinzaine d'intervenants. Fer-
nand Poupon, animateur au
Centre d'accueil et de préven-
tion de la Ligue jurassienne con-
tre les toxicomanies, animait les
débats.

Les intervenants issus des mi-
lieux de l'enseignement primaire,
et professionnel, de l'industrie,
du patronat, des syndicats, etc,
avaient quelques minutes cha-
cun pour développer leur point
de vue quant aux lieux com-
muns qui veulent que l'école pri-
maire suit une voie sans issue,
que les dernières années pri-
maires sont des années que l'on
«tire» et que de toute façon les
maîtres d'apprentissage choisis-
sent des élevés issus du secon-
daire.

n esi surtout ressorti ue ia uis-
cussion générale que l'école pri-
maire et par ricochet l'élève pri-
maire, sont chargés d'une répu-
tation négative lourde à porter.
Dès lors, le jeune homme ou la
jeune fille manque de confiance
en lui ou en elle et ne croit plus
en ses possibilités. Certains en-
seignants, les parents et tout le
milieu environnant de l'élève,

forgent progressivement chez lui
- dès que la scission s'est faite
entre primaire et secondaire -
cette certitude qu'il vaut moins
que les autres.

LE RAZ-LE-BOL
Une enseignante l'a relevé, le
handicap principal pour l'élève
primaire est d'avoir - pour cer-
tains - perdu toute envie d'ap-
prendre, tout appétit du savoir.
S'il faut chercher un responsable
à cet état de fait, on le trouvera
aussi bien dans le système sco-
laire actuel , que dans le manque
d'enthousiasme de certains en-
seignants, ou dans l'attitude de
la famille de l'enfant.

Pourtant, si l'on en croit
l'orienteur professionnel, toutes
les voies sont ouvertes aussi bien
aux élèves primaires que secon-
daires. Simplement, le jeune issu
du primaire devra travailler da-
vantage et pour ce faire il doit
êrtre muni d'une solide volonté
et d'une bonne confiance en
lui... C'est en quelque sorte le
cercle vicieux.

Pour sortir de ce cercle infer-
nal, il faut bien sûr changer les
ordres de valeur en commençant
par modifier le système scolaire
qui crée une véritable discrimi-
nation entre les différentes
formes d'intelligence des jeunes,
créer des passerelles entre les
multiples formations et revalori-
ser pécunièrement parlant les
métiers manuels.

GyBi

Fermeture prolongée
Route Saint-Ursanne -Les Rangiers: reouverture mardi
Les travaux pour la construc-
tion d'un passage sous la route
cantonale aux Gripons ne de-
vaient durer qu'une semaine.
Les pluies de ces derniers jours
et des difficultés imprévisibles
ayant trait à la nature des sols
rencontrés imposent, aux Gri-
pons, une prolongation de la
fermeture de la route Saint-Ur-
sanne-les Rangiers.

L'ouverture de la route au
trafic n 'interviendra pas avant
mardi 30 janvier dans l'après-
midi. Les ingénieurs du Service
des ponts et chaussées et les res-

ponsables des entreprises enga-
gées sur le chantier comptent sur
la compréhension des automo-
bilistes. Ils s'efforcent de réduire
dans toute la mesure du possible •
les entraves à la circulation et
présentent leurs excuses aux ha-
bitants du Clos du Doubs parti-
culièrement touchés par la fer-
meture de la route aux Gripons.

Rappelons qu'il est possible
de rejoindre ou de quitter Saint-
Ursanne par la route de Mont-
melon ou le col de la Croix.

(Imp/rpju)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le P'tit Paris et «L'Impartial»
jazzent ensemble

«Catch à quatre»: Elisabeth
Barbey, batterie, Christine
VVildbolz, contrebasse, Nicolas
Sordet , piano et synthétiseur ,
Allessandro Conti , saxophones
et synthé.

Du groupe, nous savons peu
de choses. Si ce n'est son réper-
toire, composé de standards peu
connus et soigneusement arran-

gés. Les plages «classiques» al-
ternent avec les compositions
originales.

«Catch à quatre»: des Gene-
vois qui savent swinguer toutes
oreilles ouvertes, (cse)

• Le Petit Paris, Progrès 4; dé-
but du concert, aux environs de
22 h.

«Catch a quatre»
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AVIS MORTUAIRES

CELA VA SE PASSER 

L'argent de Ceaucescu
en Suisse

Samedi 27 janvier, à 20 h 30, à
l'Hôtel de la Croix-Blanche à
Undervelier, l'abbé Koch par-

lera de la situation en Rouma-
nie et des avoirs de Ceaucescu
en Suisse. Précisons que ce
dernier avait été invité par le
cabinet roumain du président
Illiescu. (gybi)

IN MEMORIAM

Nadine
COEUDEVEZ
1989 -27 janvier-1990
Une année déjà que tu nous
as quittés mais ton souvenir
reste toujours gravé dans

nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient en ce
jour une pensée pour toi.

Ton époux
Tes enfants
et petits-enfants

Hier à 9 h 45, une voiture
conduite par Mme D. M. de St-
Imier circulait sur l'avenue Léo-
pold-Robert en direction ouest.
A la hauteur de la SBS, elle a en-
trepris le dépassement d'un bus
des TC qui était à l'arrêt devant
un passage pour piétons en face
de la place Sans-Nom. Elle ne
remarqua pas le piéton M. P. M.
de La Cibourg qui traversait la
chaussée et fut happé par la voi-
ture. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'hôpital

Piéton heurté
par une voiture



<^X/y Suisse romande

9.55 Ski alpin
Descente dames , en direct
de Pfrontcn.

10.55 Ski alp in
Descente messieurs , en di-
rect de Wengen.

12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.10 Ski alp in

(Chaîne alémani que).
13.20 Stalag 13 (série)
13.45 Chips (série)
14.35 Temps présent
15.20 Le rêve d'Icare

Les géants du ciel.
16.15 Magellan
16.45 Laramie (série)
17.35 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)

A20 h _0

Mort sur le Nil
Film de John Guillermin
(1978), avec Peter Ustinov ,
Jane Birkin , Bette Davis.
Linnet possède de nombreux
atouts: elle est belle , riche,
jeune et gâtée. Ses moindres
caprices ayant toujours été sa-

1 tisfaits , elle décide un jour d'é-
pouser le fiancé de sa meil-
leure amie.

22.45 TJ-nuit
22.55 Fans de sport
23.55 Appelez-moi Bruce !

Film d'E. Hong (1983),
avecJ. Yune .M. He-
mingway.

1.20 Bulletin du télétexte

I V * I _. Telecine
8.00 Le gendarme de

Saint-Tropez
9.35 C.O.P.S.

10.30 Elton John en concert
11.30 Le match de la victoire

Film américain (1979)
13.10* Frog Show
13.20* M.A.S.H.
13.50 Une histoire d'amour

Drame français (1951)
15.20 September

Comédie dramati que amé-
ricaine (1988)

16.40 Les Koalous
18.05 Kassav ' au Zénith
19.05 Murphy Brown
19.30* 21 Jump Street
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

""']
20 h 30

Les flics ne
dorment pas la
nuit
Film policier américain de Ri-
chard Fleischer, avec George
C. Scott , Stacy Keach (1972).
Conscient d'être «né flic», Roy
Fehler entre dans un camp
d'entraînement pour futurs
policiers. Il voit bien vite les in-
convénients de son job. Il tra-
vaille de nuit , dort le jour et ne
fait donc que croiser sa femme.

¦ J
22.10 Terre de bataille

Comédie dramatique
américaine (1988)

23.45 Police Woman
0.35 Vanessa captive du vice

Film eroti que
1.45 La nuit des démons

Film d'horreur (1983)
(* en clair)

=3, France I

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 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

Objets volants à identifier ,
la sécurité aérienne.

13.50 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)

Dix tonnes de lingots.
18.50 Marc et Sophie (série)

Santé dansant.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Tiercé
20.20 Météo - Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 h45

Toute la musique
qu'on aime
Cette nouvelle émission , enre- -
gistrée dans les conditions du
direct et en public , se présente
sous la forme d'une grande
fête autour d'une vedette de la
chanson.
Ce soir: Johnny Hallyday.

22.15 Ushuaia
23.20 Formule sport
0.10 TF 1 dernière - Météo
0.30 Mésaventures (série)

Un air de fugue.
1.00 Mannix (série)

Les fleurs de la chance.

Programmes TV de samedi

fE____ _f 
France 2 ffi» . France 3 

jj \̂ 
La 

Six

11.50 Météo
11.55 Flash info-Tiercé

A12 h 05

Rush
Série avec John Waters

... j

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 La planète des animaux
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sport passion
17.35 Aventures-voyages

Transantarctica.
18.35 INC
18.40 La loi est la loi (série)
19.30 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.33 Météo
20.35 Champs-Elysées
22.05 Les brigades

du Tigre (série)
23.00 Journal
23.20 Météo

* * *
EUROSPORT• *„ ~.,~_ .̂* *„,„-_- ., „ ,

7.00 Countdown. 8.00 Fun facto-
ry. 10.00 Ford ski report. 11.00
Skiing world Cup. 14.00 Com-
monwealth games. 15.00 Austra-
lian Open tennis. 17.00 Common-
wealth games. 18.00 Transworld
sport. 19.00 Skiing world Cup
aund four-man bobsleigh Euro-
pean Championshi p. 20.00 Tennis
legends. 20.30 Paris-Dakar Rally
review. 22.00 Australian Open
tennis. 24.00 Commonwealth
games.__________________________
«\  ̂ Suisse italienne

9.55 Sci. 10.55 Sci (DRS). 14.05
Carta bianca. 15.00 Pat et Pata-
chon. 15.30 Bersaglio rock. 16.00
Centro. 17.10 Orrizonte. 17.45
TG flash. 17.50 A conti fatti.
18.00 Scacciapensieri . 18.30 II
vangelo di domani. 18.40 Alfaze-
ta. 19.00 Attualità sera. 19.45 Te-
legiomale. 20.20 Bernardo , cane
ladro e bug iardo (film). 21.55 TG
sera. 22.05 Visti da vicino. 22.20
Sabato sport. 23.55 Teletext
notte.

12.45 Edition nationale
13.00 12/14

A14 h

Epona
¦ A cheval avec Jean Rochefort.

14.30 Génie en herbe
15.00 Fastoche

our le plaisir d'apprendre
16.00 Drevet vend la mèche
17.05 Samdj namite
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
22.15 Le divan
22.40 Musicales

ĝj 
La

Onq
7.30 Matinée sur 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
20.40 Hulk :le retour
22.20 Le voyageur
22.50 Frisson (téléfilm)
0.05 Les polars de la Cinq
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X̂Xjp Suisse alémanique

9.30 Elefanten-Boy (film). 10.45
Schulfernsehen. 11.05 Ski (TSR).
11.10 Telekurse. 10.55 und 13.10
Ski: Weltcuprennen. 14.00 Nach-
schau am Nachmittag. 15.45 Ein
blinder Maler. 16.10 Sehen statt
hôren. 16.40 Barock. 17.25 Teles-
guard . 17.55 SEISMO Multime-
dia. 18.55 Kalander. 19.30 Tages-
schau-Sport. 20.10 Vertigo (film).
22.20 Tagesschau. 22.35 Sportpa-
norama. 23.40 Ein Fall fur zwei.
0.45 Jazz-in.
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6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Avec ou sans rock
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
14.20 Les routes du paradis
15.15 Papa poule
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Multitop
19,25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le clandestin du FBI
22.05 Faits divers à la une
23.30 Culture pub
24.00 6 minutes
0.05 Henri Guillemin raconte
0.50 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
6.00 Boulevard des clips

^
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La sept

14.30 Méthode Victor. 14.45 Le
moindre geste. 16.40 Images.
16.55 Histoire parallèle. 17.40 £
Soundics. 17.45 Travailler à domi-
cile. 18.00 La poule de Cervantes.
19.30 Mégamix. 20.15 Mémoire
en ricochets. 21.00 Manon. 23.50
Soundies. __J

RAI l̂'J
7.00 Nel la caméra di Model (film)
8.30 Documentai! in lingua origi- I
nale. 9.30 Gli ultimi cinque minu- j
ti. 11.00 II mercato del sabato.
11.55 Che tempo fa. 12.00 TG 1-
Flash. 12.05 II mercato del sabato. I
12.30 Check up. 13.30 Telegiorna- .
le. 13.55 TG 1-Tre minuti di... ]
14.00 Prisma. 14.30 Vedrai. 14.45 I
Sabato sport . 16.30 Sette giorni al
Parlamento. 17.00 Un mondo nel
pallbne. 18.15 TG 1-Flash. 18.20
Estrazioni del lotto. 18.25 II saba-
to dello Zecchino. 19.25 Parola e ;
vita. 19.40 Almanacco del giorno I
dopo. 20.00 Telegiomale. 20.30 \
Aspcttanda Sanrcmo. 22.45 Telc- j
giornale. 22.55 TG 1-Speciale. '

_S|S_$ France 2
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9.00 Emissions religieuses
I 12.05 Dimanche Martin
' 13.00 Journal - Météo
. 13.20 Dimanche Martin

14.55 Mac Gyver (série)
' 15.50 Dimanche Martin

A16 h 35

Rallye
Série de Sergio Martino

17.35 L'équipe Cousteau : à la
redécouverte du monde

I 18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
19.59 Journal
20.30 Météo

. 20.35 Les amants du lac
Téléfilm de J. Bunuel , avec
M. Leroux , C. Wilkening,
R. Blanche , etc.

: 22.10 L'œil en coulisses
i 23.15 Dernière édition

23.30 Météo
23.35 L'équipe Cousteau : à la

redécouverte du monde

* * *
EUROSPORT• •• ***

, 7.00 The hour of power. 8.00 Fun
i factory. 10.00 Eurosport menu.

10.30 Tennis legends. 11.00 Skiing
world Cup. 13.30 Paris-Dakar

; Rall y review. 15.00 Australian
Open tennis. 18.00 Common-

; wealth games. 19.00 Skiing world
: cup and four men bobsleig h Euro-
! pean Championships. 20.00 Bas-

ketball. 21.00 Rugby league chal-
j lenge Cup. 22.00 Football. 23.00

Australian Open tennis.
j- ._--i.iii mil un—¦_¦—________»_«_——.*¦*—¦»__«¦ J—»_¦_
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• 10.00 Culto evangelico. 10.55 Sci
I (DRS). 12.00 Alfazeta. 12.10

Concerto domenicale. 12.30 Tele-
settimanale. 13.00 Giuseppe Mot-

; ta - Dio, fami glia e patria. 14.00
TG flash. 14.05 Superflip. 14.20 Si '
è giovani solo due volte. 14.45 II

S meglio délia natura. 15.40 Super-
) fli p. 15.55 L'arciere del re (film).
¦ 17.30 Superfli p. 17.55 Notizie
1 sportive. 18.00 Natura arnica.

18.35 La parola del Signore. 19.00
Attualità sera . 19.45 Telegioma-
le. 20.15 Scandalo in famiglia.

: 21.45 Nautilus. 22.10 TG sera.
j 22.20 Domenica sportiva. 22.40

Estival jazz 1989. 23.20 Teletext
! notte.

g» y France 3
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11.30 RFO hebdo
12.05 Musicales
12.45 Edition nationale
13.00 D'un soleil à l'autre

Vingt ans après.
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport • Loisirs
17.03 Montagne

Les Carpates.
17.30 Amuse 3
19.00 Documentaire
19.55 Les gaffeurs
20.00 Benny Hill
20.35 Chapiteau 3

Variétés en direct de Stras-
bourg.

22.15 Soir 3

A22 H 30

Salvatore
Giuliano
Film de Francesco Rosi (1961,
v.o. sous-titrée), avec Pietro
Cammarata , Frank Wolff , Fe- ¦
derico Zardi , etc.

0.30 Carnet de notes

çj U Chiq

12.30 Beauté sauvage
13.00 Le journal
13.35 Les épées de feu
15.25 La danse du scorpion
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 Un fauteuil pour deux
22.40 Ciné Cinq
22.50 Jeux brûlants (téléfilm)
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8.35 Meine kleine Robbe Laura.
9.00 Telekurse. 9.55 und 10.55
Ski : Weltcuprennnen. 10.00
Evangelisch-reformierter Gottes-

^ dienst (TSR). 10.10 Martin Dis-
ler. 13.30 Sonntagsinterview.
14.05 Telesguard. 14.20 Meine
kleine Robbe Laura. 14.45 Sonn-
tagsmagazin. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Zeitgeist. 18.45
Sport. 19.30 Tagesschau. 19.50
Kultur aktuell. 20.05 SOS ver-
misst. 21.35 Filmtop. 22.15 Sport
in Kiirze . 22.25 Jessye Norman
singt Carmen. 23.20 Sonntagsin-
terview.
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7.50 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Fréquenstar
11.00 Les années coup de cœur
11.30 Graffï'6
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
14.20 Les routes du paradis
15.10 Papa poule
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit
17.05 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 Les rues de feu (film)
22.10 Sport 6
22.20 Capital
22.25 Dernière mission à l'Ouest
23.45 Boulevard des clips
24.00 Les nuits de M6

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Rup-
ture. 16.30 Imagine. 17.00 Chro-
ni ques de France. 18.00 Dynamo.
18.30 Ici bat la vie. 19.00 La
grande école des musiciens. 20.00
Luca Ronconi. 21.00 Le temps
suspendu (film). 22.50 Court mé-
trage. 23.00 L'atelier de Robert
Mothcrwell.

RAI *** 'w""«"- < ¦¦>*»¦ __«_____>__¦___¦¦-_- ¦¦ n rw-iii— ii

7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Ouark. 10.00
Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG l'Una. 13.30
TG 1-Notizie. 13.55 Toto-TV.
14.00 Domenica in... 14.20, 15.20
e 16.20 Notizie sportive. 18.15
90" minuto. 18.40 Domenica in...
20.00 Telegiomale. 20.30 Scencg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

<KN _V Suisse romande

9.55 et 10.55 Ski alpin
(Chaîne alémani que).

10.00 Culte
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Papa bonheur (série)
13.40 Cache-cœur
13.45 Supercopter (série)
14.35 Cache-cœur
14.40 Les esprits de la forêt
15.25 Cache-cœur
15.35 Lou Grant (série)
16.25 Cache-cœur

A16 h 30

Les cavaliers
Film de John Frankenheimer
(1971), avec Omar Sharif ,
Jack Palance , Leigh Taylor
Young.
En Af ghanistan , chaque an-
née , se déroule à Kaboul le
buzkdshi royal , un jeu au cours
duquel s'affrontent les meil- '
leurs cavaliers chevauchant
des bêtes en provenance des
diverses provinces du pays.

17.00 Bob à quatre
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise
20.55 Inspecteur Derrick (série)
21.55 Concours international

des jeunes danseurs
23.25 TJ-nuit
23.30 Palmarès

du Concours international
des jeunes danseurs

23.45 Table ouverte
1.00 Bulletin du télétexte

 ̂̂  
I "? Téléciné

8.00 Décode pas Bunny
9.25 Les Fables de La Fontaine
9.40 L'homme le plus dangereux

du monde
Film d'espionnage (1969)

11.15 L'homme à l'imperméable
Comédie française n/b de
Julien Duvivier (1956)

13.00* 21 Jump Street
13.50 Bécébégé
15.00 Le gendarme à New York

Comédie française de Jean
Girault(1965)

16.40 Rawhide
17.30 Karaté Kid - Le moment de

vérité II
Film d'aventures améri-
cain (1986)

19.15 Les monstres
19.30* Popeve
19.40* M.A.S.H.
20.05* Frog Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Les Chouans
Drame français de Henri Ca- ;
lef , avec Jean Marais , Made-
leine Robinson et Marcel Her-
rand (1946). Histoire d'amour.
Un drame romanesque plein
de bruit et de fureur. Le mar-
quis de Montaura n est désigné
pour prendre la tête des
Chouans, dont les deux pre-
mières révoltes ont été matées.
Marie de Verneuil , une belle
espionne au service de la Ré-
publique, finit par se laisser ga-
gner par la cause

22.10 Pelle le conquérant
Drame danois de Billie Au-
gust(1988)

0.35 Histoires fantastiques 5
Film fantastique américain
à sketches (1986)

;-- T—* L France I

7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Le Disney club

10.05 Le hit NRJ-TF 1
10.55 Les animaux du monde

Bouquetins branchés.
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manè ge
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Tiercé à Vincennes
15.40 Liberlate

pour la Roumanie
Spécial Roumanie.

16.55 Spécial sport
17.45 Mi-temps
18.50 Liberlate

pour la Roumanie
19.00 7 sur 7

Avec Robert Hussein.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Tiercé
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 h 40

L'alpagueur
Film de Phili ppe Labro (1976),
avec Jean-Paul Belmondo,
Bruno Cremer , Patrick Fierry ,
Victor Garrivier , etc.
Aux Pays-Bas et en France ,
dans les années soixante-dix.
Un ancien chasseur de fauves ,
recyclé dans la chasse à
l'homme , sur les traces d'un
tueur maniaque , auteur de
nombreux assassinats.
Durée : 110 minutes.

22.25 Les films dans les salles
22.30 Police puissance 7
0.20 TF 1 dernière - Météo
0.40 Intrigues (série)
1.05 Welcome to paradise

Programmes TV de dimanche



Le jugement de l'Histoire
Actuel vice-président de Pro Ju-
ventute, M. Léonard Ensch, an-
cien banquier genevois, nie, dans
le document de «Temps présent»,
la culpabilité de son associatior
dans l'a ffaire des enfants jenish el
déclare s'en remettre au jugement
de l'Histoire (voir ci-contre - TV
à propos). Comme s'il pouvait en-
core y avoir des doutes à ce pro-
pos...
Souffrances il y eut pour quel-
ques centaines d'enfants qui s'en
remettent difficilement au-
jourd 'hui encore. Mépris d'es-
prit raciste il y avait par la géné-
ralisation surgie de déclarations
et du comportement du Dr Sieg-
frid. A ces faits s'ajoute la cou-
verture politique accordée au
plus haut niveau.

Mais qu 'est-ce que le juge-
ment de l'Histoire ? Pro Juven-
tute a reconnu ses torts, en par-
ticulier par l'attitude de son
nouveau secrétaire général , M.
Werner Stauffacher. L'autorité
fédérale a formulé ses regrets.
La communauté des victimes
demandera prochainement,
peut-être, «réparation».

Mais faut-il revenir sur des
événements anciens, douloureux
et gênants? Le faire pour jeter de
l'huile sur le feu serait sans
grand intérêt autre que polémi-
que. Ce n'est pas le cas en l'oc-
currence. Un fait nouveau s'est
produit il y a deux ans, qui ap-
porte des preuves supplémen-
taires. Pro Juventute avait accu-
mulé des quintaux de dossiers
discrètement déposés dans une
cave. M. Stauffacher y eut ac-
cès; il y sentit une «odeur maca-
bre» en les consultant.

Aujourd'hui, ces dossiers sont
déposés aux archives fédérales.
Les anciens enfants martyrisés y

Charlotte a retrouvé enfin son père âgé de 70 ans.
(Photo TSR)

ont désormais accès: l'un d'eux
ressent encore une telle haine
contre ce passé qu 'il brûle son
dossier. Un autre permet à une
femme de cinquante ans de re-
trouver son père qu 'elle .croyait
mort, comme on le lui avait fait
croire .

Textes de Freddy LANDRY

Ainsi l'accès au dossier justi-
fie pleinement la réouverture du
dossier. En vue d'un procès? Ce
n'est pas très utile. L'Histoire,
désormais, a jugé; on voit mal
quels éléments nouveaux tempé-
reraient un jugement sévère.

Il reste dès lors à se poser
quelques questions. M. Siegfrid
ne faisait-il donc rien d'autre
que de s'occuper personnelle-
ment de ses pupilles, qu'il accu-

mulait par centaines? Le docu-
ment de «Temps présent» n'au-
rait-il pas dû mentionner d'au-
tres personnes qui agissaient
comme lui? Comment se fait-il
que le silence se soit installé sur
cette affaire durant de si longues
années, sans provoquer la moin-
dre protestation , puisque
«Temps présent» n 'en men-
tionne pas? Pourquoi ce vide ju-
ridique qui permit à une organi-
sation humanitaire de n'en faire
qu'à sa tête, avec la complicité
d'une police docile?

Qu'on le veuille ou non, il
faut savoir tout cela, pour que
de tels faits ne se reproduisent
plus, même autrement, surtout
autrement. En l'occurrence,
l'Histoire a jugé, pour les vic-
times avec respect, pour les
«coupables» sans haine...

La notion
du «suivi»

La télévision contribue large-
ment , aujourd'hui , à fournir des
informations qui permettent et
contribuent à «écrire» l'histoire.
Les téléjournaux , dont il est pru-
dent de se méfier (cf, notre chro-
nique de la semaine dernière) se
font témoins, souvent en direct ,
de l'histoire en marche, mais
surtout à travers les notables et
des événements spectaculaires.
La télévision d'investigation ,
comme «Temps présent», s'ins-
crit dans un autre courant histo-
rique, celui de la «nouvelle his-
toire » issue des «annales» qui
s'approche du peuple, des pe-
tites gens soumis à cette histoire
sans pouvoir l'influencer.

Dès lors, une démarche prend
grande importance, que nous
appellerons le «suivi»; Il ne faut
pas en rester à une unique ren-
contre, mais revenir plus tard
vers ceux déjà interrogés, pour
saisir à travers eux les mouve-
ments de l'histoire .

Quand Rapp et Chanel re-
tournent trois fois au Québec
pour s'y entretenir avec les Per-
rochon, ils pratiquent ce «sui-
vi». Le même magazine propose
deux sujets avec «Martina et
Bernd», lors du passage de l'Est
à l'Ouest puis pour expliquer
l'actuellement impossible retour
en Allemagne de l'Est. En 1984,
pour «Tell quel», Luisier et
Mottier, avec «Les gens du
voyage: les enfants arrachés»
font de l'actuel «Temps pré-
sent» un autre cas de précieux
«suivi». On pourrait citer d'au-
tres exemples, ainsi autour de
l'hôpital de Ouagadougou. Et se
demander: à quand un suivi sur
Musey?

Pro Juventute:
une belle bavure

TV ¦ À PROPOS

De 1926 à 1973, Pro Juventute.
organisation à vocation huma-
nitaire et sociale, commet une
immense «bavure». Le Dr Al-
fred Siegfrid , un juriste suisse
alémanique probablement bien
carré sur ses positions, se donne
- ou reçoit? - pour mission de
mettre fin au vagabondage d'en-
fants jenish , une communauté
tzigane suisse. Face à un vide ju-
ridique, immense faiblesse dans
une société qui se prétend «de
droit» , il se permet à peu près
tout.

Aujourd'hui , des enfants qui
furent privés de leur enfance pat
ses soins témoignent, souffrance
encore vibrante malgré l'éloi-
gnement dans le temps. Pour lui ,
tout était simple: «Le Jenish est
un ivrogne, incapable de s'adap-
ter et peut être considéré généra-
lement comme un débile.
L'amour de la mère jenish pour
ses enfants est très primitif, pour
ne pas dire animal» .

Ce texte date de 1964; il fait
indirectement référence aux
théories de la pureté de la race, a
l'honneur auparavant dans l'Al-
lemagne nazie voisine qui fit
tant d'émulés chez nous, plutôt
outre-Sarine.

En ce temps-là, Pro Juven-
tute, dont Siegfrid était secré-
taire général , s'occupait d'autre
chose que de quelques centaines
d'enfants jenish enlevés de force
à leurs parents? Un malaise se
serait-il insidieusement installé
dans les années trente? Pro Ju-
ventute publia des brochures
pour justifier son action. Un
texte de Heinz Haeberlin, qui fut

président de la Confédération,
jette une lueur étrange sur le
pouvoir couvrant l'amorce
d'une élimination «raciale» par
intégration forcée et à culturisa-
tion: «ces chaudronniers, ces
mendiants et pire encore consti-
tuent une tâche sombre dans no-
tre pays, si fier de son ordre
culturel. Nous pensons qu 'il
faut combattre le mal du vaga-
bondage à la racine».

Charlotte, Katia Huser , Ani-
ta , Mariella furent de ces en-
fants jenish enlevés à leurs pa-
rents. Comptent-ils parmi les
plus maltraités ou représentent-
ils bien l'ensemble des enfants
pris en «charge» par Pro Juven-
tute? Le document de José Roy
et J. P. Mudry ne le dit pas.
Mais il parle de lettres de me-
naces, de parents donnés
comme morts ou disparus aux
enfants, de leur envoi dans des
institutions de surveillance puis
de redressement, d'emprisonne-
ment (à Bellechasse par exem-
ple), d'internements psychiatri-
ques avec stérilisation et même
électro-chocs ou lobotomies.
L'horreur ne s'est pas encore ef-
facée pour l'une d'elles, qua-
rante ans plus tard, qui retrouve
sa peur près de la ferme où elle
fut placée... et violée!

L'autorité politique suisse a
fait part de ses regrets à la com-
munauté jenish il y a quelques
années seulement.

Freddy LANDRY

• TSR, Temps présent, reprise
aujourd'hui 14 h 20

SUR GRAND ECRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Uns
saison blanche et sèche (12 ans).
Eden: 21 h. L'orchestre rouge (H
ans); 16 h, 18 h 30. Cinéma Paradisc
(12 ans).
Plaza: 21 h, Family Business (13
ans); 16 h 30, 18 h 45, Bandini (poui
tous); 14 h 30, Chérie, j'ai rétréci les
gosses (pour tous).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h. Mélodie
pour un meurtre (16 ans); 14 h 30.
Oliver et Compagnie (pour tous).

Neuchâtel
Apollo l: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa
jussi 22 h 45, Une jouméc de fous
(12 ans); 2: 15 h , 17 h 45, 20 h 30, sa
aussi 23 h. Retour vers le futur II
Ipour tous); 3:15 h, 17 h 45,20 h 30,
sa aussi 23 h en V.O., Une saison
Dlanchc et sèche (12 ans).
arcades: 15 h , 18 h , 20 h 30, sa aussi
23 h. Mélodie pour un meurtre (16
ins).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, sa aussi
23 h. Un monde sans pitié (16 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
n , Outrages (16 ans).
Studio: 18 h, 20 h 45, Le cercle des
soètes disparus (12 ans).

Couvet
Cinéma Coliséc: sa-di , 20 h 30, di ,
15 h, 17 h 30. Black rain (16 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa, 21 h, di, 17
h 30, 20 h 30, Salaam Bombay.

Tramelan
Cinématographe: sa, 19 b, di, 20 h
30, La vie et rien d'autre (14 ans); sa,
21 h 15, di , 15 h, Cinéma Paradiso
(12 ans).

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 15 h 30, Princess
Bride; 17 h 30, Ma vie de chien; 19 h
30, La petite voleuse; 21 h 40, Sa-
laam Bombay.

Bévilard
Cinéma Palace : sa-di, 20 h 30, di, 15
h 30, Indiana Jones et la dernière
croisade.

Le Noirmont
Cinclucarnc: sa, 20 h 45. di , 20 h 30,
«Sexe, mensonge et vidéo» .

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h 15, di, 15 h 45
20 h 15, Abyss.

((fcrcPj  ̂ Allemagne I

9.03 Lànder, Menschen, Aben-
teuer. 9.45 Fit und frisch. 10.03
Auslandsjournal. 10.45 ZDF-In-
fo. 11.03 Die Nervensage (film).
12.45 Umschau. 13.05 Europama-
gazin. 13.30 Internationale Griine
Woche Berlin 1990. 14.15 Hallo
Spencer. 14.45 Formel Eins. 15.30
Musikantenstadl. 17.10 Erstens.
18.15 Sportschau. 19.00 Regional-
programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ein Sommer mit Vergan-
genheit. 21.50 Tagesschau. 22.05
Alfred der Grosse (film).

^SJj2<  ̂ Allemagne 2

8.30 Nachbarn in Europa. 9.00
ARD - ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 und 12.20 ZDF-
Sport extra . 13.50 Die volkstumli-
che Hitparade im ZDF. 14.35 Das
verlorene Paradies. 15.05 Ein Le-
ben voll Musik. 16.05 Der Dop-
pelte ruckwàrts. 16.30 Spreepira-
ten. 17.05 Der Mann vom ande-
ren Stern. 18.10 Lànderspiegel.
19.00 Heute. 19.30 Das Erbe der
Guldenburgs. 20.15 Nase vorn .
21.05 Das aktuelle Sport-Studio.
23.25 Die Verfluchten (film).

f "a Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra . 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Natur und Medi-
zin. 18.00 Lindenstrasse. 18.30
Ohne Heimat , aber geborgen.
19.00 Ebbes. 19.25 Das Sand-
mànnchen. 19.30 Die spanische
Armada. 20.15 Cosi fan tutte
(Oper). 23.20 Notenschlussel.

T\f G Espagne 1

5.50 El nuevo espectador. 6.50 De
pelicula. 7.50 Tribunal popular.
9.10 Se ha escrito un crimen.
10.00 Cajôn del desastre. 13.30
Parlamento. 14.30 Sâbado revista.
15.00 Telediario. 15.35 La corona
mâgica (série). 16.05 Meteor
(film). 18.55 Rockopop. 19.45
Remington Steele (série). 20.30
Telediario. 21.05 Informe sema-
nal. 22.15 Tootsie (film).

<ttS  ̂  ̂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 : science junior. 15.05
Superparade. 17.05 Propos 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 cacahuètes
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.

/y/j3v\\Fré<ï|*ence Jura

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre
ouverte. 9.00 Samedi d'être
avec vous. 9.10 L'info en bref.
9.15 Sélection TV 10.00 Le jo-
ker. 11.00 L'info en bref. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport et musique. 19.30
Tilt. 21.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif. 23.00 Info sport.
23.05 Bal du samedi soir.

«SP3 Radio Jura bernois

9.35 Bonjour l'humeur. 10.00
Blanc sur fond rouge. 10.30 Les
dédicaces. 11.30 Mémento spor-
tif. 12.30 Midi première. 1_.45
Activités 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 Hockey: Moutier-
Fleuricr ; Corgcmont-Allaine ;
Tramelan - St-lmier, Berne-Ol-
ten; Court-Le Locle.

ÏÉXà :AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire : di 17 h 30,
concert de luths et guitares, Ma-
rie Claire Pignolo et Denis Bat-
tais.
Grande-Temple: di 17 h, récital
d'orgue (Scheidemann, Bach,
Mendelssohn, Brahms, Alain),
par Pierre-Laurent Hœsler.
Temple Saint-Jean: di 17 h, en-
semble «Ad Musicam» (Jacob,
Dohnanyi, Roussel et Dopler).
Le P'tit Paris: sa 22 h, Catch à
quatre (jazz).

LE LOCLE
Cellier de Marianne: sa 20 h 30,
«Feetwarmers».

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: sa 17 h, concert
de gala du Showband Les Ar-
mourins (fifres et tambours).

Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,
blues: Rock Bottom.
Théâtre: sa 20 h, di 15 h, La Mé-
dée d'Euripide, par la Compa-
gnie Scaramouche.
Conservatoire: di 17 h, Quatuor
de flûtes à bec Fontanella.
Salle de musique des Fausses-
Brayes: di 17 h, dimanche musi-
cal du Lyceum-Club, avec G.
Volokhine, pianiste (Haydn,
Brahms, Ginastera, Moussorgs-
ki).
La Rotonde: di 9-12 h, 14-17 h,
bourse aux timbres.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 15 h et 20 h 30,
Ralph Heid, virtuose du xylo-
phone.

SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 18 h 30, récital
Elisabeth Mattmann, soprano
et Claude Chappuis, guitare.

(̂ ftJ|) Allemagne I

13.15 Musikstreifeuge. 13.45 Ja-
noschs Traumstunde. 14.15 Mos-
kito - nichts sticht besser. 15.05
ARD-Sport extra. 17.00 Welt-
spiegel. 17.55 Landtagswahl im
Saarland und Sportschau. 18.30
Tagesschau. 19.25 Lindenstrasse.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lohen-
grin (Oper). 21.20 Tagesschau
und Wahl unter der Lupe.

^âjjS  ̂Allemagne _

13.15 Damais. 13.30 Wind in den
Weiden. 13.50 Siebenstein. 14.15
Lowenzahn. 14.45 Ganz persûn-
lich. 15.15 Danke schon und Der
grosse Preis. 15.25 Das Geheim-
nis der Frau in Weiss (film). 17.15
Die Sport-Reportage. 17.55
Landtagswahl im Saarland. 19.00
Heute. 19.40 ZDF-Bundestags-
runde. 20.05 Die 8<K 23.05 Heu-
te. 23.30 Ann und Debbie.

r *aj Allemagne 3

8.00 Telekolleg II. 11.00 Sehen
statt hôren. 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 Ratselspiele. 17.30
Nimm's Dritte. 18.00 Touristik-
Tip. 18,15 Clip-Klapp. 19.00
Treffpunkt. 19.30 Die Deutsche
Schlagcrparade. 20.15 Europa-
briicke. 21.45 Sudwest aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.45 Er-
gebnisse der Landtagswahlen

TvG Espagne 1

8.00 El fugitive. 9.30 Sopa de
gansos. 10.00 El dia del Senor,
santa misa. 11.00 Avance teledia-
rio. 11.05 Concierto. 12.35 Cam-
po y mar. 13.05 El salero. 14.00
Nuestra Europa. 14.30 Domingo
revista. 15.00 Telediario. 15.35
Los trotamusicos. 16.05 Un quin-
teto a la loco (film). 17.55 Juego
de ninos. 18.25 Grandes cuentos y
lcyendas. 19.35 Alf (série). 20.00
Al filo de lo impossible (série).
20.30 Telediario. 21.05 En porta-
da. 21.55 Picnic en hang ing rock

Mk̂  
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.

BTH-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.

/̂ ^̂ Fréq-ence jur,

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura .
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René, Vicky, Maryse, Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

<̂ r=Mp> Radio Jura bernois

Méridiens, à 19 h. Le Sénégal
(suite). Ensemble nous appro-
fondissons notre connaissance
du Sénégal d'hier et d'aujour-
d'hui à travers certaines images
comme celle de son ancien pré-
sident Léopold Senghor, la
beauté des femmes du pays et
l'histoire de l'esclavage liée à
l'île de Gorée , mais aussi des
réalités plus actuelles comme le
développement de Dakar.



L'assassinat de Gorby
Abel et Charpier, les anti-perestroïkistes

Trotsky assassiné, Staline répu-
dié, Lénine vacille aujourd'hui
sur son piédestal de bronze. Par-
tout à l'Est une page d'histoire se
tourne et plus aucun petit père
des peuples ne raconte avec émo-
tion la belle époque de la révolu-
tion d'octobre. Sauf un album de
bande dessinée qui, à rebrousse-
temps et tourne-cosaque, ressus-
cite les mânes rouges et blanches
des fils de Marx et de Nicolas II,
dans une sorte de danse de mort
tragicomique du plus troublant
effet: La conspiration de l'étoile
blanche
Ses auteurs n'ont rien de très cé-
lèbres, et pourtant... Le dessina-
teur José Abel, né à Lisbonne en
1948, est un spécialiste du dessin
animé et, après avoir collaboré
avec les studios Idéfix en

France, travaille aujourd'hui
pour Industrial Ligth & Magic;
en Californie,-.avec Georges Lu-
cas et Steven Spielberg. L'auteur
du scénario, Frédéric Charpier,
né en Avignon en 1955, vient
quant à lui du journalisme et de
l'écriture. C'est dans les couloirs
du journal Eliequ'ù croise Abel,
alors qu'il préparait _n article
sur la bande dessinée. Et c'est
ainsi que le roman épique qu 'il
écrivait autour de la Révolution
russe deviendra plutôt une série
en bande dessinée.

SIBÉRIADERIES
Après un premier épisode de ces
aventures de Brian et . Alvès,
paru il y a quelques années sous
le titre de Aux mains des So-
viets, l'attente fut longue jusqu 'à

la parution de cette deuxième
époque, La conspiration de
l'Etoile blanche.

Si longue que l'oubli s'est insi-
nué dans nos mémoires et que le
souvenir du premier ouvrage
s'estompe comme une image de
révolution dans le brouillard.
Mais qu 'importe !

Frédéric MAIRE

Ce nouvel album a beau vou-
loir raconter quelque chose qui
ressemble à une histoire dans
l'Histoire, à savoir l'insondable
quête d'un mystérieux trésor
crypto-zoologique jusqu 'au fin
fond de la Sibérie, je dois bien
vous avouer que n'y vois goutte,

que rien n'est clair, et que tout y
est kafkaïennement emberlifico-
té dans le secret des fichiers de la
Tchéka.

Et cela, les auteurs semblent
avoir suivi à la lettre le mot d'or-
dre de Léon Trotsky: «En ma-
tière de création artistique, il im-
porte essentiellement que l'ima-
gination échappe à toute
contrainte».

KREMLYSTIF1CATION

Sous des apparences hyper-do-
cumentées d'un sérieux anal yti-
que du plus haut niveau acadé-
mique, La conspiration de
l'Etoile blanche tient plutôt de
la plus hyperbolique des mystifi-
cations. Une sorte de plagiat
très irrespectueux du Docteur
Jivago de David Lean dont on
aurait mélangé les séquences...
Confusions, .mises en abîmes,
fausses pistes et disparitions
sommaires: voilà qui fait de cet
album un Hellzapoppin du scé-
nario, accrédité par des images à
mi-chemin entre le réel le plus
sérieux et le burlesque le plus to-
tal.

ENTRE BILAL
ET PÉTILLON

Le dessin méticuleusement
anarchique de Abel rapelle ainsi
le Bilal première époque, du
temps de ses drôles de Mémoires
d'outre-espace ou des premières
Légendes d'aujourd 'hui, ou en-
core le René Pétillon des Ca-
rottes sont cuites, mâtiné de

quelques esquisses de Don Mar-
tin.

Son sens du découpage, du
mouvement et du superlatif scé-
nographique semble alors plutôt
se rapprocher du dessin animé,
comme un Tex Avery de l'image
arrêtée, furieux et délirant. Bref,
en résumé, on n'y pige que dalle
mais on adore ça. Surtout parce
que cette façon iconoclaste
d'aborder une période tragique
et confuse de l'Histoire est peut-
être, au fond , plus véridique
qu 'une autre.

Et puis si, vraiment , vous
avez envie d'y comprendre quel-
que chose et que vous voulez lire
le premier épisode, rassurez-
vous; Aux mains des Soviets de-
vrait être prochainement réédi-
té. A moins que Gorby s'y op-
pose, tant ces ouvrages s'inscri-
vent en porte-à-faucille de sa
volonté d'échapper au bolché-
visme d'autrefois.

%La conspiration de l'Etoile
blanche, une aventure de Brian
et Alvès, par Abel et Charpier,
éd. Les Humanoïdes associés.

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:
Subhadra Sen Gupta

Dessin:
Tapas Guha

Résumé: Ayant appris le prix as-
tronomique auquel celui-ci vend
leurs tapis aux blancs — alors
que les enf ants ne gagnent pres-
que rien - Shabbir propose à
son ami de f uir.

Ailleurs est (très) proche
Comme nous le signalions briè-
vement la semaine dernière, la
seule bibliothèque (25.000 ou-
vrages environ) et le seul musée
publics d'Europe consacrés à la
Science-Fiction, la célébrissime
Maison d'Ailleurs d'Yverdon,
va très utopiquement ouvrir ses
nouveaux locaux au mois de
mai 1991 -700e oblige!

Mais en attendant que la mo-
numentale collection de l'écri-
vain et encyclopédiste de SF
Pierre Versins retrouve des murs
dignes de sa valeur, à savoir les
anciennes geôles de la ville
d'eau , le nouveau conservateur
Roger Gaillard promène en
Helvétie quelques expositions
apéritives pour vous mettre très
mercatiquement l'eau à la
bouche.

Ainsi, la MJC Saint-Gervais
de Genève accueille jusqu 'au 11
février images et mobiles antici-
pateurs pour une exposition in-
téressante - quoiqu 'un peu ca-
pharnaùmesque: on y croise
l'inévitable Hans-Ruedi Giger,
douze de ses toiles et son mons-
tre Alien très inquiétant; on y
découvre les étranges automates
de François Junod , les curieuses
miniatures de Hanspeter Kamm
et les truculentes sculptures du
dessinateur Henry Meyer; on y
rencontre robots, jouets, vidéos
et peintures , une intéressante sé-
lection de films publicitaires liés
à la SF, ainsi que des plans et

maquettes de la future Maison
d'ailleurs.

AILLEURS C'EST OÙ?
Toutefois, l'expo-apéro de Ge-
nève laisse un sentiment de dou-
loureuse concrétude où l'imagi-
naire ne trouve plus guère d'es-
pace. Plus que n 'importe quel
autre genre, la SF exige du lec-
teur ou du spectateur une parti-
cipation extrême.

Pour accepter ces histoires et
ces images venues d'autres
mondes, il doit surtout les faire
siennes dans son esprit.

Une expo comme celle-ci im-
pose au contraire des figures
sciences-fictionesques trop défi-
nies. La liberté du voyage nous
est niée, et il ne reste plus de ces
cimaises qu'une analyse socio-
ethnographique (intéressante au
demeurant) du rôle de la SF
dans notre monde.

Que sera dès lors la Maison
d'Ailleurs? Versins disait de la
science-fiction que «elle dépasse,
elle déborde, elle n'a pas de li-
mites (...), elle expose, pose et
préfigure , elle extrapole.

Elle invente ce qui a peut-être
été, ce qui est sans que nul ne le
sache, et qui sera ou qui pour-
rait être. Et , ce faisant, elle dé-
couvre». Espérons qu 'à l'instar
de cette défini tion ce futur mu-
sée saura se faire le centre euro-
péen de toutes les folies et tous
les rêves d'avenir, et pas seule-
ment le catalogue raisonné de
l'imaginaire du passé.

ouvert sur... la bande dessinée
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À l'école avec Luguy
Philippe Luguy, dessinateur
tout en rondeur de Percevan,
Siivio et Karolyn, sera à Bienne
du 12 au 16 février, pour donner
un cours de formation accélérée
à la BD aux élèves de la ville.
Déjà donné moulte fois dans des
écoles françaises, puis au Salon
du livre de Paris - sur un man-
dat du ministère de l'Education
nationale - et enfin à Martigny,
l'été dernier, ce cours de Phi-

lippe Luguy permet à des en-
fants (petits et grands...) de
connaître et d'exercer quelques
rudiments du dessin de BD; en
45 minutes, ils apprennent ainsi ,
à l'aide de ronds, triangles et
carrés, à faire une mini et mo-
deste BD. En passant , Phili ppe
Luguy en profitera pour dédica-
cer ses œuvres à la librairie Luthi
de Bienne, rue d'Argent 2, le
mercredi 14 février dès 16 h.


