
«Ouvrez-leur la porte!»
Liban : appel pathétique des mères des deux otages

Les mères de deux collaborateurs
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), enlevés
depuis trois mois au Liban-Sud ,
ont lancé hier à Beyrouth-Ouest
un appel pathétique aux ravis-
seurs de leurs enfants.
«Prenez la clé. ouvrez-leur la
porte et laissez-les nous rejoin-
dre », a dit , la voix étranglée par
les sanglots , Marianne Christen ,
mère d'Emariuel Christen. lors
d'une conférence de presse dans
un grand hôtel du secteur à ma-
jorité musulmane de Beyrouth ,
sous contrôle syrien.

Figée par l'émotion, Grazia-
na Erriquez , mère d'Elio Erri-
quez, n'a réussi à dire que quel-
ques mots: «Le plus tôt possible ,
libérez Emanuel et Elio. Je vou-
drais que mon fils sache com-
bien il nous manque et qu 'il ne
laisse pas la rancune pénétrer
son coeur».

Les mères des deux techni-
ciens orthopédistes , enlevés le 6
octobre à Saïda et dont le rapt
n'a pas été Revendiqué , étaient
arrivées dimanche soir à Bey-
routh , avec plusieurs membres
de leurs familles. Elles étaient
accompagnées notamment du
délégué général du CICR pour
le Moyen-Orient . Angelo Gnac-
dinger.

Une dizaine d'handicapés li-
banais , privés de soins depuis

l'enlèvement de MM. Christen
et Erriquez. ont également pris
la parole pour demander leur li-
bération. «Leurs familles sont
venues de loin, mais ils ont une
famille plus grande encore au
Liban. Rendez-les pour qu 'ils
puissent nous libérer de nos
chaises roulantes» , a lancé l'un
d'entre eux.

Le chef de la délégation du
CICR du Liban. Michel Du-
four, a affirmé que, depuis leur
rapt , «aucun signe» n 'était par-
venu au CICR sur le sort de ses
deux membres. Il a toutefois
souli gné que l'organisation
poursuit ses «contacts quoti-
diens» à partir de Beyrouth et de
Genève, avec «toutes les parties

au Liban et les gouvernements
de certains pays», sans toutefois
les citer.

Deux énormes sacs de toile à
l'emblème Croix-Rouge, conte-
nant 50.000 messages de soutien
parvenus de toutes les régions li-
banaises, ont en outre été pré-
sentés par le CICR à la presse.
Les familles des deux otages ont

d'autre part acheminé à Bey-
routh quelque 70.000 signatures
récoltées en Suisse.

Le CICR avait indiqué que
les parents des otages ne se ren-
dront pas au Liban-Sud en rai-
son «de l' instabilité qui règne
dans cette région». Les familles
vont regagner Genève cet après-
midi, (ats).

Le bluff
des Suisses

Le poker est terminé. Les
cartes sont sur le tapis, retour-
nées, la pile de jetons a changé
de main. Cette f ois, le bluff n 'a
pas f onctionné, un des joueurs
a payé «pour voir»!

La brusque perte de popula-
rité de la p lace f inancière
suisse nous f ait penser à l'un de
cses coups, magistralement
perdant, digne de «L'arnaque»
ou du f ameux «Kid de Cincin-
nati».

Installées dans un pays où le
jeu est sévèrement contrôlé si-
non prohibé, les banques
suisses ont joué au poker pen-
dant des années. En mettant en
ay ant Vimmuabilité de notre
systènte politique, le secret
bancaire et la stabilité du f ranc
suisse, elles ont en quelque
sorte «bluff é» le marché f inan-
cier international. Plus sou-
vent qu 'à leur tour, elles ont
mis la main au milieu du tapis.
Mais aujourd'hui que ces va-
leurs sont à la baisse, la chance
a tourné.

La panique est réelle. D'un
côté on essaie maladroitement
de f aire oublier les déboires de
Mme Kopp et le scandale du
blanchissage de l'argent sale,
alors que d'un autre on tente
de soutenir un f ranc suisse
désespérément f aible et d'endi-
guer la f uite des capitaux
suisses vers l'euromarché en
relevant les taux d'intérêt.
Vainement.

Habituée à s'appuyer sur
des atouts par trop artif iciels,
la place f inancière suisse ne
s'est même pas demandé si un
changement d'attitude ne
pourrait pas lui f aire retrouver
son statut de paradis. Les diff i-
cultés actuelles devraient pour-
tant l'inciter à la réf lexion.

Malgré les aff ronts subis, la
valeur intrinsèque de nos ban-
ques n 'est pas mise en doute.
En s'imp lantant dans tous les
pays déterminants, avec des
succès divers il est vrai, elles
disposent aujourd'hui d'une vi-
sion globale du marché et peu-
vent agir en conséquence.
Leurs réserves sont énormes,
comme leurs investissements.
Et le management, d'une ma-
nière générale, n 'a pas à rougir
de la comparaison avec les
banquiers japonais ou améri-
cains.

En acceptant de ne p lus at-
tendre de miracle des condi-
tions cadres de notre place f i -
nancière, de ne pas être trop
gourmandes et de redéf inir
leur politique f ace au risque,
nos institutions f inancières
peuvent très bien se montrer
compétitives.

Autour de la table de poker,
les joueurs restent à leur place.
Mais les enjeux ne sont plus les
mêmes.

Jacques HOURIET

Le miracle n'a pas eu lieu
Le Badminton-Club de La Chaux-de-Fonds éliminé

Bettina Gfeller et ses coéquipiers n 'ont pas à rougir de leurs défaites face à Mùnchenstein
et Bâle dans le cadre des play-off de LIMA (lire en page 11). (Photo Galley)
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Ultimatum rejeté
Echec de l'opposition en RDA

L'opposition extra-parlemen-
taire est-allemande a subi un
échec lundi lors des négociations
de la table ronde, le gouverne-
ment de Hans Modrow ayant re-
fusé de présenter immédiatement,
comme elle l'exigeait, un rapport
sur l'état de la police politique
dont elle conteste la dissolution.
Le gouvernement a rejeté l'ulti-
matum de l'Opposition. Celle-ci
avait réclamé que le premier mi-
nistre présente à 15 heures
GMT un rapport sur la dissolu-
tion de la police politi que de la
RDA , décidée le mois dernier , et
sur l'état général actuel des
forces de sécurité intérieure .

Un représentant du gouver-
nement, le- secrétaire d'Etat
Walter Halbritter , a expliqué
que M. Modrow était en route
pour Sofia où s'ouvre au-
jourd 'hui la réunion du COME-
CON et que son retour n 'était
prévu que mercredi soir.

Les représentants de six mou-
vements d'opposition ont accep-
té de revenir à la table des négo-

ciations et ont convenu avec le
gouvernement de suspendre les
travaux de la «table ronde» jus-
qu 'au 15 janvier , date à laquelle
ils entendront un rapport d'en-
quête sur le démantèlement de la
Stasi.

Peter Koch , chargé de super-
viser ce démantèlement au ni-
veau du gouvernement , a assuré
que tous les anciens membres de
la Stasi avaient été désarmés.
Entre 70.000 et 80.000 per-
sonnes ont défilé hier soir à
Leipzig (sud de la RDA) en
criant des slogans, en majorité
pour la réunification.

Les manifestants scandaient
également des slogans contre le
SED (Parti communiste) et la
Stasi. On pouvait entendre plus
ra rement , mais pour la première
fois «Modrow doit s'en aller» .

Par ailleurs , l'ancien numéro
un est-allemand Erich Ho-
necker , 77 ans, qui souffre d'un
cancer des reins, a été hospitali-
sé, a indiqué le parquet général
de RDA à Berlin-Est.

(ats, afp, reuter)

L'individu qui a assassiné la petite Ddris Walker. 10 ans, le 24
septembre dernier à Cerlier (BE) est sous les verrous. Arrêté
le week-end dernier, l'assassin était passé hier aux aveux
trois mois et demi après son crime. Pour l'heure, les mobiles
de l'assassinat de la fillette ne sont pas établis. Il semble
toutefois que des motifs d'ordre sexuel ne soient pas à l'ori-
gine du drame. L'identité de l'assassin n'a pas été révélée.
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L'assassin de la petite
Doras Walker sous les verrous

Aujourd'hui: des brouillards et
stratus seront toujours pré-
sents sur le Plateau. Au-dessus
le temps restera ensoleillé.

Demain: stratus fréquents en
plaine au nord des Alpes. A
part cela le temps sera ensoleil-
lé. Nuages au Tessin.
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Un pas de plus vers la liberté
La Roumanie lève les restrictions sur rémigration

Alors que s'ouvrait le premier
procès de membres de la Securi-
tate, le Conseil du Front de salut
national (CFSN) a annoncé hier
la levée des restrictions sur l'émi-
gration dans un décret signé par
Ion Iliescu , actuel No 1 roumain.
Selon l'agence officielle Rom-
prcs. ce décret pour le «libre
droit de voyager» abolit égale-
ment les visas d'entrée et de sor-
tie du territoire roumain et men-
tionne que les candidats à l'ob-
tention d' un passeport pourront
obtenir ce document 20 jours
après en avoir fait la demande ,
«voire trois jours après en cas
d' urgence justifiée» .

«Afin d'assure r les droits el
les libertés fondamentaux , (...)
tous les citoyens roumains âgés
de plus de 14 ans ont le droit de
voyager librement à l'étranger ,
indépendamment de leurs race,
nationalité , sexe, langue mater-
nelle, religion , opinions politi-
ques et occupations» , précise
Rompres.

Sous le régime Ceausescu. les
Roumains devaient attendre au
moins trois mois avant de se
voir attribuer un passeport qui.
dans de nombreux cas. ne rece-
vai t  pas l' approbation néces-
saire à sa validité.

NEUF ANS DE PRISON
Par ailleurs , le premier procès de
responsables de la Securitaie
s'est ouvert dans la ville de Sibiu
(sud de la Transylvanie ), ancien
fief de Nicu Ceausescu (le fils du
dictateur déchu). Un ancien of-
ficier des forces armées locales .
Ion Bundea , a ainsi été accusé
par un tribunal militaire de ré-
sistance au mouvement d'insur-
rection. Il a été condamné à neuf
ans de prison ferme pour «tenta-
tive de meurtre ».

Ion Bundea était accusé
d' avoir tiré sur un groupe de
cinq officiers de l' armée, bles-
sant l' un d'entre eux.

Ce premier procès, qui a été
entouré du plus grand silence de

la part des médias roumains , de-
vrait être suivi aujourd 'hui par
le procès «d'autres terroristes de
cette ville» où ont eu lieu de san-
glants affrontements entre des
membres de la Securitate fomiés
par Nicu Ceausescu et des élé-
ments de l'armée roumaine.

Ces procès de Sibiu. qui se dé-
roulent dans le cadre de tribu-
naux militaires d'exception se-
lon une procédure d'urgence ,
devraient concerner «deux à
trois personnes», a indiqué M.
Silviu Brucan . membre du bu-
reau exécutif du Conseil du
Front de salut national (CFSN).

LE FILS DE CEAUSESCU
PAS ENCORE JUGÉ

Nicu Ceausescu ne fait pas par-
tie de cette première série de
procès. Le porte-parole du
CFSN , Aurel Dragos Muntea-
nu , a indiqué hier que le fils du
dictateur faisait toujours l'objet
d'une enquête judiciaire , de

même qu 'un nombre non préci-
se de suspects.

La peine capitale a été abolie
en Roumanie après l'exécution
du couple Ceausescu. La sen-
tence de mort a été remplacée

Aurel Dragos Munteanu.
porte-parole du CFSI\I.

(Bélino AP)

dans le droit roumain par une
peine de réclusion à perpétuité.

Par ailleurs, d'importantes
forces militaires ont été enga-
gées dimanche et hier dans la ré-
gion de Timisoara (ouest du
pays) dans des opérations de ra-
tissage destinées à localiser
d'éventuels refuges de membres
de la Securitate. a indi que un
journalist e de la télévision de Ti-
misoara.
Timisoara . ville-martyre, où a
éclaté la révolte qui devait  abou-
tir à la chute de Ceausescu .
n 'était toujours pas en mesure
d'établir un bilan tant  soit peu
précis des morts trois semaines
aprè s les événements. M. Bru-
can a cependant indiqué hier
que le nombre total des morts
durant  la révolution roumaine
ne dépasse pas 10.000. M. Bru-
can a précisé que le chiffre de
64.000 victimes avancé précé-
demment incluait les exécutions
ordonnées par Nicolac Ceauses-
cu depuis 1965. (ats . afp, ap)

Moscou sur la sellette
Critiques et agitation interethnique en URSS

Les dirigeants de la Transcauca-
sie soviétique ont promis de se
pencher sur les problèmes à l'ori-
gine des émeutes de ces derniers
jours de la frontière iranienne
aux montagnes de l'Ossétie du
Sud. Les responsables du PC
azerbaïdjanais ont notamment
adressé de vives critiques, hier
lors d'une réunion à Bakou, aux
autorités de Moscou.

Le chef du Parti communiste
pour la République de Géorgie
a solennellement lancé un appel
au calme dimanche, de retour
d'une tournée d'inspection dans
la région autonome d'Ossétie du
Sud, dernier foyer d'agitation en
date à la périphérie de l'Union
soviétique.

Ces nouveaux troubles ethni-
ques surviennent alors que Mi-
khaïl Gorbatchev est attendu
demain en Lituanie , l'une des
trois Républiques baltes tentées
par le séparatisme, où le Parti
communiste local a rompu avec
Moscou.

ENVOI DE TROUPES
Des renforts de troupes soviéti-
ques ont été déployés en Ossétie
du Sud, où les affrontements
interethniques ont fait des di-
zaines de blessés depuis novem-
bre dernier.

Dans la République voisine
d'Azerbaïdjan , de «vives criti-
ques» ont été élevées à rencon-
tre du comité central du Parti
communiste et du gouverne-

ment soviéti ques lors d'une réu-
nion à Bakou , la capitale de
cette républi que , avec des res-
ponsables du PC local consacrée
aux événements du Nakhitche-
van. mais aussi au Nagorny Ka-
rabakh , selon l'agence TASS.

A propos du Nagorny Kara-
bakh , cette région autonome dé-
chirée entre Arméniens et Azéris
qui vit en état de quasi guerre ci-
vile depuis près de deux ans, des
intervenants ont dénoncé, selon
Tass, «l'irrésolution» des res-
ponsables, en particulier cen-
traux.

L'agence soviétique a indiqué
lundi à ce propos que différents
incidents avaient été enregistrés
ces derniers jours au Nagorny
Karabakh. (ats, afp, reuter)

Jans la région d'Ossétie du Sud, l'agitation se poursuit. (Bélino AP)

m * LE MONDE EN BREF Wammamawm
SOFIA. - Une «table ronde»
réunissant toutes les forces so-
ciales et consacrée à la ques-
tion de la minorité musulmane
de langue turque s'est ouverte
hier à Sofia. Cette réunion a
été proposée pour tenter de
calmer l'agitation qui a gagné
la Bulgarie.

MOSCOU. - Le journa-
liste indépendant soviétique
Serguei Kouznetsov, qui avait
été condamné à trois ans de
camp de travail en novembre,
pour avoir notamment «calom-
nié» des responsables locaux
du KGB, a été libéré hier soir à
Sverdlovsk (Oural).

BEYROUTH. - Les corn
bats entre milices chiites ri-
vales ont repris hier dans le sud
du Liban, après avoir cessé
quelques heures pour permet-
tre au Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) d'éva-
cuer 17 corps.

MADRID. - Le super-pé-
trolier iranien «Kharg-5» devra
prolonger son odyssée sur
l'océan Atlantique de sept à
dix jours avant que les équipes
de secours puissent transvaser
le reste de sa cargaison dans
les soutes d'un autre pétrolier.

DIJON. - Un avion de com-
bat Mirage-2000 s'est écrasé
hier en début d'après-midi
près de Dijon, au cours d'un
vol d'entraînement. Son pilote
a été tué.

AFRIQUE DU SUD. -
Le chef historique du Congrès
national africain (ANC), Nel-
son Mandela, 71 ans, a mis à
profit hier le 78e anniversaire
de ce mouvement nationaliste
noir (interdit en Afrique du
Sud depuis 1960) pour an-
noncer depuis sa prison, par
l'intermédiaire de son épouse,
qu'il serait libéré dans les pro-
chaines semaines.

LONDRES. - L'acteur bri-
tannique Terry-Thomas est dé-
cédé hier à Godalming (Sur-
rey), à l'âge de 78 ans. Il avait
notamment joué «Big Mousta-
ches», un des deux aviateurs
anglais de la «Grande Vadrouil-
le» aux côtés de Bourvil et de
Louis de Funès.

CAP CANAVERAL. -
Des nuages bas au-dessus de
Cap Canaveral (Floride) ont
obligé hier la NASA à reporter
d'au moins 24 heures le lance-
ment de la navette Columbia.

Les Khmers
rouges

progressent
Violents combats

au Cambodge
«L'ennemi avance progressive-
ment dans ces attaques. Pour être
sincères, nous avons perdu cer-
taines positions». Dans un entre-
tien rapporté dimanche par la ra-
dio officielle cambodgienne, le
ministre de la Défense, le général
Tea Banh, a reconnu que l'offen-
sive des Khmers rouges, entamée
dès le mois de septembre, pro-
gressait.

C'est à Battambag, dans
l'ouest du pays, que se déroulait
une des plus importantes ba-
tailles depuis la prise du pouvoir
par les alliés cambodgiens du
Vietnam , voici tout juste dix
ans.

La radio des Khmers rouges a
affirmé dimanche avoir attaqué
plusieurs objectifs à Battam-
bang et dans sa province. Parm i
les objectifs se trouveraient le
commandement de la 5c région
militaire et un aérodrome. Une
partie de la ville serait en
flammes et les forces gouverne-
mentales auraient demandé
l'appui des blindés.

«Nous ne pouvons pas tenir
chaque village. Nous devons en
abandonner certains et conser-
ver ceux qui sont stratégiques.
Cela, afin de concentrer nos
forces pour qu 'elles soient suffi-
samment fortes pour s'opposer
à l'ennemi dans des combats», a
exp liqué le général Tea Banh.

Mais, a-t-il reconnu , il est dif-
ficile de contrôler les zones fron-
tières, car la guérilla dispose de
sanctuaires en Thaïlande, (ap)

Comecon: des changements radicaux ?
Première réunion depuis les bouleversements à l'Est

Les représentants du Comecon,
le Marché commun des pays du
bloc soviétique, se réunissent au-
jourd'hui et demain à Sofia, pour
la première fois depuis l'effondre-
ment du communisme orthodoxe
dans la majeure partie de l'Eu-
rope de l'Est.

La Pologne et la Hongrie, après
la Tchécoslovaquie, ont réclamé
une transformation du Come-
con.

COUP FATAL
Les récentes propositions des
Soviétiques visant à réaliser le
commerce au sein du Comecon
sur la base d'une monnaie forte
et en s'alignant sur les prix du
marché risquent de porter un
coup fatal à l'organisation.

Mikhaïl Gorbatchev a accusé
l'an dernier les membres du Co-
mecon de considérer l'organisa-
tion comme une poubelle dans
laquelle ils peuvent échanger des
produits de basse qualité, tout
en vendant leurs meilleurs biens
en Occident , pour obtenir des
devises fortes.

«Le Comecon est en partie
obsolète et nécessite des change-
ments radicaux mais l'URSS
s'oppose à sa dissolution,
contrairement au souhait émis
par certains pays membres», a

''indiqué hier le porte-parole du
ministère soviétique des affaires
étrangères, Guennadi Guerassi-
mov.

Les récents bouleversements
en Europe de l'Est ont à plu-
sieurs reprises entraîné le report

de la réunion. Selon Ouganov .
tous les Etats membres sont
d'accord sur la nécessité d'une
restructuration radicale de l'or-
ganisation.

PAR STALINE
Le Comecon a été créé le 1er
janvier 1949 par Staline afin de
promouvoir la coopération éco-
nomique et technique entre les
pays de l'est et pour faire contre-
poids au plan Marshall améri-
cain.

Le Comecon, sig le ang lais du
Conseil d'Assistance Economi-
que Mutuelle (CAEM), re-
groupe les sept pays membres
du Pacte de Varsovie (Bulgarie ,
Hongrie, Pologne. RDA , Rou-
manie, Tchécoslovaquie et
URSS) ainsi que Cuba , le Viet-

nam et la Mongolie. L'Albanie ,
membre fondateur , a quitté l'or-
ganisation cn 1961.

Le but du Comecon est de co-
ordonner les efforts des pays
membres pour perfectionner la
coopération, développer l' inté-
gration économique socialiste ,
assurer la croissance économi-
que el réduire les inégalités de
développement.

Cette alliance de pays socia-
listes représente 400 millions de
consommateurs (en comparai-
son: 350 millions de consomma-
teurs pour l'Europe de la CE el
de l'AELE). Ses sommets qui re-
groupent les chefs de gouverne-
ments , se tiennent généralement
tous les ans, sous la présidence
du pays hôte.

(ats , afp, reuter)

Havel
à Moscou

Le président tchécoslovaque
Vaclav Havel , décidé à impri-
mer une nouvelle orientation à
la politique de son pays, effec-
tuera au début de février une
«visite de travail» en URSS, à
l'invitation de la direction so-
viétique, a-t-on annoncé hier à
Prague.
La visite à Moscou du prési-
dent Havel donnera lieu à
une rencontre inédite entre
l'ancien dissident devenu nu-
méro 1 de son pays , et M.
Mikhaïl Gorbatchev.

DEUX DÉMISSIONS
Par ailleurs , deux ministres
ont démissionné hier du PC
tchécoslovaque. 11 s'agit de
Valtr Komarek, l'écono-
miste du gouvernement et
premier vice-premier minis-
tre , et Vladimir Douhy, vice-
premier ministre .

Ainsi , les communistes
sont de plus en plus minori-
taires au sein du gouverne-
ment de consensus national ,

(ats , afp, reuter)

Lueur
de l'Est ?

La tournée européenne du pre-
mier ministre japonais, M. Tos-
hiki Kaif u, arrivé hier soir à
Bonn, revêt une importance ex-
trême.

Pour lui-même d'abord: en
f onction depuis cinq mois seule-
ment, il devra f a i r e  preuve de
tout le tact dont il est capable,
en matière d'aff aires étran-
gères, af in de rendre une part de
crédibilité à son parti (libéral
démocrate), mis à mal par une
cascade de démissions et autres
scandales. Et cela à la veille des
prochaines législatives, agen-
dées pour f é v r i e r  dans l'Archi-
pe l .

Importance pour les relations
nippo-européennes, ensuite. Il
est capital pour Tokyo de pla-
cer judicieusement ses pions
dans la nouvelle donne euro-
péenne. M. Toshiki Kaif u est
donc venu en quelque sorte en
éclaireur, prendre la tempéra-
ture du Vieux-Continent qui se
redéf in i t, à l'Est comme à
l'Ouest. Il est chargé aussi
d'expliquer à ses partenaires la
politique que son pays  entend
pratiquer envers eux à l 'avenir,
au vu des changements survenus
en 1989.

Vis-à-vis de l 'Ouest, sa tâche
ne sera pourtant pas f acile.

L'enjeu du troisième volet de
la visite nippone concerne, en
eff et , l'aide que le Japon entend
accorder notamment à la Po-
logne et à la Hongrie. Pour les
deux pays, celle-ci se monte à
quelque deux milliards de dol-
lars, sur trois ans.

En ajoutant ce paquet au
f o n d s  de stabilisation pour la
Pologne de 150 millions de dol-
lars accordés à Varsovie en no-
vembre déjà, Tokyo espère
créer ainsi un modèle de la co-
opération japonaise avec les
pays d'Europe de l 'Est voulant
adopter une économie de mar-
ché.

Plus encore, la garantie aux
exportations nippones pour 350
millions de dollars en ce qui
concerne la Pologne, ne peut
qu'encourager les ventes de To-
kyo dans ce pays. Ces mesures
visent, entre autres, à f aciliter
l'implantation de constructeurs
automobiles, Suzuki pour Bu-
dapest, Daihatsu pour Varso-
vie.

Lorsque que l 'on sait com-
bien Daihatsu est déjà apprécié,
de longue date, au bord de la
Vistule, f orce est de saluer l'ha-
b 'deté de Tokyo, qui se place
une f ois de plus en pool-posi-
tion.

Ainsi, paradoxalement, pour
les ex-protégés de Moscou, l'es-
poir pourrait-il venir de l 'Est.
Une f ois n'est pas coutume.

Sonia GRAF
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

• immobilier

QUIETAS
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

% offres d'emploi

Electroménager
Modèles d'exposition
Nous changeons les modèles d'exposition de tous
nos magasins. Tous les appareils sont neufs, certains
ont de légères égratignures.

Garantie à neuf complète!
Lave-linge , lave-vaisselle, réfrigérateurs, congéla-
teurs (armoires ou bahuts), séchoirs , cuisinières,
asp irateurs, fours à micro-ondes , machines à coudre ,
repasseuses, machines espresso, rasoirs, sèche-
cheveux , fers à vapeur, humidificateurs etc.

à des prix très avantageux
Nous vous proposons les meilleures marques:
Miele, V-Zug, AEG, Bauknecht, Bosch, Electrolux ,
Gehrig, Hoover, Jura, Kenwood, Novamatic , Nilfisk,
Philips, Rotel, Sanyo, Siemens, Schulthess, Sigg,
Turmix , Volta etc.
• Garantie à neuf, livraison gratuite ou rabais

à l'emporter, location, paiement contre
facture si désiré.

Pose
ELECTROMENAGER

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Mann-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 201010

, Service de commande par téléphone 021 3123337 05-2569/4x4 A

• offres d'emploi
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

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

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

dante,
- connaissances de l'allemand,
- jouir d'une bonne conduite.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fontion: tout de suite.
Délai de postulation: jusqu'au
19 janvier 1990.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de s'adresser au com-
mandant de la police cantonale neu-
châteloise, rue de la Balance 4, 2000
Neuchâtel, <~f> 038/24 24 24.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

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

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

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

000119

S E R V I C E
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re cherche d'un emploi à court ou long
\ Ĵ  terme.
\ .  /  Elle offre aux entreprises et aux
\ /  particuliers la possibilité d' engager
\y rapidement, et sans frais d' agence;du

personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55
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Avenue Léopold-Robert 92
(p 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds

engage pour son département de gra-
vure et décoration en horlogerie: (

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
possédant CFC, pour réglages, fabrica-
tion d'outillages et entretien de ma-
chines semi-automatiques et CNC.

Faire offres écrites ou téléphoner pour
prendre rendez-vous. 012283

Société jeune et dynamique en pleine expansion
cherche pour son département plastique «fabrica-
tion de moules»

2 mécaniciens de précision
ou

2 micromécaniciens
Entrée: date à convenir.

Faire offre écrite à TANA SA, 2733 Pontenet,
chef du personnel, rf> 032/92 12 66. 432

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un(e) habile

bijoutier(ère)
pour réparations, transformations et créa-
tions. Travail indépendant dans atelier bien
équipé. Prestations sociales modernes. Ho-
raire libre.

Offres à: URECH SA, Poudrières 135,
2006 Neuchâtel, p 038/30 55 55.p 000211

Cours de préparation aux

diplômes
internationaux
de langues

ANGLAIS:
Cambridge First Certificate
Cambridge Proficiency
ICC

ALLEMAND:
Kleines Deutsches Sprachdiplom

FRANÇAIS:
m

Diplôme de l'Alliance française

Renseignements et inscriptions:

école-club
migros

RUEJAQUET-DROZ12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 69 44
000092

Rédaction et dépôt de

BREVETS D'INVENTION

marques, modèles

IMorth et Cie SA
Une agence indépendante.

Rue du Puits-Godet 22.
cp 038/2511 12

Fax 038/24 10 47 097937

L'utilisation du réseau NATEL-C

est également possible à:

NEUCHATEL - BIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

PHILlPS dus Fr. 57.-/ mois
Fr. Z980 -

Panasonic dos Fr. 57.-/ mois
Fr 2

,
990.-

X/'.C dos Fr. 73. -/ mois
Fr. 3'725.-

SIEMENS-ALBIS dos Fr. 57.-/ mois
Fr. 2'OBO -

5IMDN5EN dus Fr. 99.-/ mois
Fr. 4 995.-

(Y compris antenne ot accessoires)

^
a

Vouilloz m envoyer uno documenta tion complota

î B Prénom „

j t W  Téléphones NATEL-C

<fa  ̂
Vente * Montage

jJF̂  Service après-vente

SON 'AUTO

^^  ̂ Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds

012585 yi 039/23 03 44

Nous cherchons

ouvriers(ères)
pour travaux d'atelier;

un mécanicien
de précision

0 039/26 97 60 eai

Entreprise de la place cherche

un sérigraphe
ou personne consciencieuse pou-
vant être formée sur machine semi-
automatique ou manuelle;

un menuisier-
ébéniste

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone.

THERMOPLEX S.A.
Articles publicitaires

Champs 12, La Chaux-de-Fonds
<fl 039/26 57 17 ,23447



Difficile succession de Hubacher
Thomas Onken ou Peter Bodenmann à la présidence du PSS ?

Véritable aristocrate de la politi-
que, équilibriste particulièrement
doué, magicien de la synthèse et
de la cohésion, Helmut Hubacher
prend sa retraite après quinze ans
à la tête du Parti socialiste suisse.
Pas facile de lui trouver un suc-
cesseur avant le congrès du mois
d'avril. Parmi les cinq candidats,
deux favoris: le Valaisan Peter
Bodenmann, dont l'image dyna-
mique séduit, et le Thurgovien
Thomas Onken, qui joue la carte
de l'unité du parti.

Yves PËTIGNAT

Durant ses quinze ans de prési-
dence, Helmut Hubacher a su
dominer toutes les crises, avaler
toutes les couleuvres: l'échec de
la candidate officielle au Conseil
fédéral Lilian Uchtenhagen; la
dette d'un demi-million à
l'égard de la Confédération; les
dissidences cantonales à So-
leure, Bâle, Fribourg ; la réduc-
tion de l'électoral à son niveau le

plus faible ; la division du parti
face à la suppression de l'armée;
la mutation douloureuse et ina-
chevée de parti ouvrier au grand
parti moderne; l'amalgame dif-
ficile de toutes les minorités ,
écolos, féministes, tiers-mon-
distes , pacifistes.
A chaque crise, Helmut Huba-
cher a su tirer une synthèse, re-
faire l'unité. Habile manoeu-
vrier , il a compensé par la tacti-
que l'absence de stratégie politi-
que du pss et la déficience de la
réflexion sociale-démocrate.
C'est ainsi que le désarroi socia-
liste face à l'initiative «pour une
Suisse sans armée» s'est peu à
peu transformé en succès d'es-
time avec le score étonnant de
36 pour cent pour les pacifistes.

JEUNE ET MÉDIATIQUE
Mais qui sera capable de renou-
veler de tels exp loits? Le comité
directeur du pss, qui s'est mis en
quête d'un successeur d'Helmut
Hubacher , est bien conscient de
la difficulté de trouver un hom-
me ou une femme susceptible de

Le bouillonnant avocat de
Brigue, Peter Bodenmann.

(Photo ASL)

faire coexister syndicalistes, éco-
logistes, pacifistes et pragmati-
ques, i

Les diri geants du pss ont ainsi
défini quatre qualités indispen-
sables:

- être une figure d'intégration
pour les différents courants ;
- âge idéal, moins de 50 ans;
- avoir une présence médiati-

que;
- être parlementaire fédéral.
Cinq candidats sont sur les

rangs, tous alémaniques. Il est
vra i que les principaux pro-
blèmes du pss se posent outre-
Sarine. Ces candidats ont déjà
été entendus par le Comité di-
recteur, en décembre, et le se-
ront encore vendredi.

VALAISAN ALÉMANIQUE

Donné largement favori par le
presse alémani que, le dauphin
désigné par Helmut Hubacher ,
le Haut-Valaisan Peter Boden-
mann , 38 ans, avocat à Bri gue,
conseiller national , animateur
bouillonnant de l'opposition va-
laisanne avec son journal Rote
Anneliese, incarne l'aile gauche
et écologiste du parti. Il a le sens
du coup d'éclat médiatique; il
s'est profilé dans le soutien à
l'initiative pour une Suisse sans

armée. Point faible , on le dit
autoritaire et peu porté à la
conciliation. Il peut inquiéter les
sy ndicalistes et les pragmati-
ques. Mais il donnerait du parti
une image rajeunie et fonceuse.
SÉNATEUR THURGOVIEN
Mais la cote de Thomas Onken ,
48 ans , conseiller aux Etats thur-
govien , remonte fortement. A
cause de ses complets bien cou-
pés, on le surnomme «Hugo
Boss du socialisme». Directeur
d'une école privée par corres-
pondance, il pourrait être la fi-
gure d'intégration que le pss re-
cherche. Excellent parlemen-
taire, au propos ferme, d'une
grande culture , il connaît bien
les problèmes économiques et en
particulier ceux de l'intégration
européenne.

Principal problème: aura-t-il
le temps nécessaire à consacrer à
un parti exigeant?

Un autre candidat , situe a
l'opposé de Peter Bodenmann ,
pourrait aussi se détacher , Hans
Zbinden , 47 ans, conseiller na-

tional argovien. Lui rêve d'un
parti socialiste qui ne soit pas
qu 'une machine électorale mais
regroupe des personnalités libé-
rales humanistes et écologistes.

DEUX FEMMES
Enfin , la commission féminine
du pss pousse deux femmes en
avant , la Soleuroise Ursula Ul-
rich . 43 ans, enseignante , mais
au faible rayonnement , et l'avo-
cate bernoise Gret Haller, 43
ans , ancienne municipale battue
aux élections de la ville de Berne
et du genre crispant pour ses ad-
versaires politi ques...

A l'issue de ses auditions , le
Comité directeur proposera une
candidature au Comité central ,
le législatif du parti , qui se réuni-
ra le 27 janvier. Mais il n'est pas
impossible qu 'il laisse cette ins-
tance trancher entre deux candi-
dats au coude à coude. Mais les
instances dirigeantes du pss
vont tout tenter pour présenter
une candidature unique et
d'unité au congrès du pss, les 28
et 29 avril , à Bâle.

Des sous grâce aux machines?
Salons de jeux zurichois lourdement imposés

Les quelque 7200 machines à
sous des restaurants et salons de
jeux du canton de Zurich se ver-
ront frapper d'une imposition
sensiblement plus importante.
Le Grand Conseil zurichois a
décidé hier de quadrupler l'im-
position actuelle, contre l'avis
du gouvernement et des partis
bourgeois. Cette décision pour-
rait entraîner la disparition
d'environ 30% des appareils en
activité.

La nouvelle loi a fait l'objet
d'une première lecture hier. Elle
devrait abolir la taxe prélevée
sur les billets d'entrée des mani-
festations sportives et cultu-
relles. Concernant les machines

à sous, le gouvernement et une
minorité de la commission ad
hoc ne demandaient qu 'une
augmentation de l'imposition de
150%, qui a été refusée par 87
voix contre 69. Le projet de loi
passera encore en deuxième lec-
ture avant d'être soumise - vrai-
semblablement en juin - en vo-
tation populaire.

Avec un quadruplement de
l'imposition des machines à
sous, on estime qu'environ 30 %
des quelque 2000 appareils dis-
paraîtront, faute de rentabilité.
Ainsi, au lieu des 35,5 millions
de fra ncs théoriquement es-
comptés, le gain réel ne serait
que de 25 millions, (ats) Trois appareils sur dix ne seront plus rentables. (Bélino AP)

Première suisse en Valais
Initiative intéressante pour les skieurs

Une proposition d'abonnement
unique pour toutes les remon-
tées mécaniques valaisannes,
adressée à la fin décembre 1989
au conseiller d'Etat Raymond
Deferr, agite en ce début d'an-
née les milieux touristiques du
canton. L'initiative vient de la
directrice de la jeune société
«Montagne Plus», la conseillère
nationale Monique Paccolat.

Etablie à Sion depuis neuf
mois, la société «Montagne
Plus» adressait en décembre
dernier à Raymond Deferr, chef
du Département cantonal de
l'économie publique, une pro-
position d'abonnement skieur
unique, valable sur toutes les

installations valaisannes. Selon
Monique Paccolat, aucune
étude sérieuse de faisabilité n'a
encore été entreprise, mais l'idée
mérite d'être approfondie.

UNE PREMIÈRE
Elle permettrait au Valais d'of-
frir une prestation presque uni-
que en Europe et simplifierait
sérieusement la vie des skieurs.
«Ce système est appliqué au Ty-
rol , dans la région Super Dolo-
mites, affirme Monique Pacco-
lat. C'est un domaine skiable
comparable au Valais, avec 464
remontées mécaniques contre
588 dans notre canton.»

Melchior Kalbermatten, di-

recteur de l'Union valaisanne du
tourisme (Uvt), se déclare parti-
san d'une telle étude mais se
garde de tout enthousiasme. Il
se demande surtout qui finance-
rait une telle opération et qui cn
seraient les bénéficiaires. Il
craint que les grandes stations
ne parviennent pas à s'entendre
avec les petites sur un système et
un logiciel commun.

Quant aux utilisateurs, les in-
digènes et les Romands ne man-
queraient pas d'utiliser une telle
possibilité; mais en revanche, les
touristes étrangers restent vo-
lontiers toute la durée de leur sé-
jour dans leur station d'accueil.

(ats)

gg SUISSE EN BREF
CONDAMNATION. -
Un mécanicien tunisien de 23
ans a été condamné hier à qua-
tre ans de réclusion et à 15 ans
d'expulsion de Suisse par le
Tribunal correctionnel de Lau-
sanne, pour avoir violé une
personnalité connue du
monde culturel romand.
BERNE. - La cession et la
mise en gage de salaires futurs
doivent être interdites. La seule
exception à ce principe
concerne les obligations d'en-
tretiens découlant du droit de
la famille, selon la décision
prise par le Conseil fédéral hier.
ROUMANIE. - Le
Conseil d'Etat vaudois fait un
don de 100.000 francs en fa-
veur de la population rou-
maine, somme qui sera versée
sur le compte «Roumanie» de
la Croix-Rouge Suisse.

CEDRA (BIS). - Les op-
posants à la Cedra du canton
de Nidwald réclament le retrait
du conseiller d'Etat radical
Hugo Waser, bien que celui-ci
ait décidé d'entente avec son
parti de se porter à nouveau
candidat aux prochaines élec-
tions. Hugo Waser avait à
l'époque accédé à la requête
de la Cedra d'effectuer des
sondages au Wellenberg, sur la
commune de Wolfenschies-
sen.

SAISIE. - Pour la troisième
fois en quelques jours de l'hé-
roïne très pure a été décou-
verte dans le train Milan-Stutt-
gart, à la gare internationale de
Chiasso. Samedi matin, la
«Guardia di finanza» italienne
a en effet mis la main sur 1,3
kilo d'héroïne cachée dans une
corbeille à papier.

GENÈVE. -Trois candidats
- le radical Michel Rossett i, la
libérale Madeleine Rossi et
('écologistes Alain Vaissade -
se disputeront le 28 janvier
prochain les deux sièges à re-
pourvoir au Conseil adminis-
tratif de la ville de Genève
(exécutif).
KAISERAUGST. - LAC-
tion non-violente Kaiseraugst
(GAK) qualifie de scanda-
leuses les mesures envisagées
par la CE en matière de valeurs
limites de contamination ra-
dioactive. Elles seront généra-
lement relevées et même sup-
primées pour les denrées ali-
mentaires.
EMMENTAL - Dès ven-
dredi, 1000 tonnes d'emmen-
tal seront vendues au prix spé-
cial maximal de 15,50 francs le
kilogramme .

Roumain tué à Berne
Les aveux d'un compagnon de chambre
Le requérant roumain retrouvé
mort dans un hôtel de Berne, la
semaine dernière, a été tué au
cours d'une dispute avec le plus
âgé des deux frères roumains ar-
rêtés mercredi passé en Alle-
magne. Josif Sau (39 ans) a en
effet avoué s'être battu avec son
compagnon de chambre Zoltan
Kulcsar pour se procurer de l'al-
cool. La police municipale de
Berne a par ailleurs mis en doute
hier l'identité, voire même la na-
tionalité, des deux frères.

La suite de l'enquête devra
établir s'il s'agit d'un assassinat
ou d'une blessure ayant entraîné
mort d'homme. Josif Sau a été
interrogé à Lôrrach (RFA) par
deux inspecteurs bernois sous la
surveillance de fonctionnaires
allemands. Selon la police , il pa-
rait très improbable que ce cas
ait un lien avec les activités de la
Securitate, la police politique

roumaine, comme on l'avait
supposé initialement.

Le degré de complicité du
troisième occupant de la cham-
bre d'hôtel , Petru Sau (31 ans),
n'a pas encore été déterminé.
Par ailleurs , la véritable idendité
des deux frères laisse planer des
interrogations. Tous deux pos-
sèdent au moins deux autres
noms. La police n'est en outre
pas sûre s'il s'agisse effective-
ment de requérants d'origine
roumaine. Une procédure
d'identification a été lancée par
le biais d'Interpol. L'identité de
la victime sera également véri-
fiée.

Arrêtés alors qu 'ils tentaient
de franchir illégalement la fron-
tière à Bâle-Grenzach , les deux
frères demeurent incarcérés en
Allemagne. La date de leur ex-
tradition vers la Suisse est en-
core incertaine, (ats)

Dialogue
maintenu

Ollon rencontrera
le gouvernement

Jean-Pierre Getaz, député ra-
dical et nouveau syndic d'Ol-
lon , a indiqué hier que lui-
même et ses collègues accep-
tent de rencontrer les autori-
tés vaudoises mercredi , reve-
nant ainsi sur leur décision
de refuser une précédente in-
vitation au dialogue. Les
autorités d'Ollon ont cepen-
dant émis le voeu de voir
deux professeurs d'université
participer à la discussion.

Le 22 décembre dernier, le
Conseil d'Etat vaudois a in-
vité la municipalité d'Ollon à
un nouvel échange de vues
prévu pour le 5 janvier. Une
semaine plus tard , les autori-
tés d'Ollon informaient le
gouvernement cantonal
qu 'elles ne se déplaceraient
pas à Lausanne. Michel Re-
naud , municipal et vice-pré-
sident du Comité anti-dé-
chets à Ollon (CADO), pré-
cisait â l'époque qu 'il ne
voyait pas «la nécessité de re-
cevoir une nouvelle leçon de
morale» et qu 'il attendait de
nouvelles propositions avant
de reprendre la discussion
avec le canton.

Le syndic Jean-Pierre Ge-
taz est plus modéré: «Les
nouvelles autorités n'étaient
pas encore constituées. Nous
ne sommes pas opposés à
une nouvelle rencontre .
Nous avions d'ailleurs de-
mandé qu 'elle soit reportée. »

(ap)

Contre la Shakarchi
Ouverture d'une enquête pénale

à Zurich
Le ministère public du district de
Zurich va ouvrir une instruction
pénale contre les responsables de
la Shakarchi Trading SA et d'au-
tres sociétés financières simi-
laires.

Sur la base du jugement du Tri-
bunal fédéral dans l'affaire des
frères Magharian, jugement ren-
du le 15 décembre, le premier
procureur du canton de Zurich,
Bruno Trinkler, a examiné les
dossiers du cas Shakarchi et les
a transmis au ministère public
du district pour l'ouverture
d'une enquête, a déclaré hier le
procureur.

Bien que le blanchissage d'ar-
gent ne soit pas encore punissa-
ble selon le Code pénal , la loi sur
les stupéfiants condamne le fi-
nancement ou la médiation dans
le financement d'affaires de dro-
gue. Selon l'arrêt du Tribunal
fédéral dans l'affaire Magha-
rian, il suffit , lors de la conduite
d'opérations financières, que
l'auteur sache que son compor-
tement soit en relation directe
ou indirecte avec un commerce
illicite de drogues.

CONDITIONS

Les juges d'instruction zurichois
doivent maintenant examiner
s'il est possible de prouver que
les responsables de l'entreprise
financière Shakarchi , comme
ceux d'autres sociétés finan-

cières, ont contribué dans ce
sens au trafic de drogue. Selon le
Tribunal fédéral, la connais-
sance de certains points sur le
déroulement d'affaires de dro-
gue ou de complices n'est pas
nécessaire pour une condamna-
tion. Une simple négligence est
condamnable.

LE TF UNIQUEMENT

Le ministère public du district
de Zurich avait clos, en mars
1988, une enquête préliminaire
dans l'affaire de la Libanon-
Connection, sans qu'un soup-
çon valable n'ait résulté contre
la Shakarchi Trading SA, avait-
on communiqué alors.

De toute façon, les autorités
zurichoises seraient restées sur
l'affaire, a expliqué Bruno Trin-
kler, qui a qualifié d'excellents
les travaux de préparation du
procureur du district, Hans
Baumgartner, en rapport avec
l'ouverture de la procédure
d'enquête.

Ce n'est pas le rapport de la
commission d'enquête parle-
mentaire (CEP), dans lequel les
organes pénaux zurichois ont
été vivement critiqués pour leur
manque de ténacité, qui a pro-
voqué l'ouverture de l'enquête,
mais uniquement la décision du
Tribunal fédéral sur le blanchis-
sage d'argent, a souligné le pro-
cureur zurichois, (ats)
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines à
commande numérique et équipements fortement
automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays in-
dustrialisés; ils sont entièrement conçus et fabri-
qués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Nous cherchons
pour notre département fabrication:

un programmeur CIMC
pour notre parc de machines à commande numéri-
que.

Profil souhaité:
- mécanicien avec formation d'agent de méthodes

ou en phase de formation;
- des connaissances en programmation CNC

seraient souhaitées;
- formation au langage de programmation (N.C.

graphique BRAVO 3) assurée par nos soins.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

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

^̂ ^̂ H| 
Office 

de constructions
J^ f̂T ^  ^H agricoles
r̂ l l/Y \ f̂l de l'Union suisse des paysans

¦E-B (T~\rt\ 99 Bureau d'architecture de Cernier
MBê, V--^V--J B9 Case postale 66, 2053 Cernier

Nous cherchons pour notre secrétariat
>

un(e) apprenti(e)
de commerce

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

E333 VILLE DE
v=:< LA CHAUX-DE-FONDS

^̂  Mise au concours
La Direction des Services industriels met au
concours un poste de

cadre technico-
commercial
Ce poste conviendrait à une personne de for-
mation de base technique ou commerciale,
ayant acquis des compétences dans l'autre sec-
teur et portant de l'intérêt dans le domaine
énergétique et de la gestion.

Rattachée à l'ingénieur en chef des Services in-
dustriels, elle sera notamment chargée de l'or-
ganisation du secrétariat, de la gestion des ser-
vices, de la rédaction de rapports et des ana-
lyses ayant trait aux différentes activités des
Services industriels, tant dans la distribution
des énergies que dans les installations techni-
ques.
Nous offrons un salaire en rapport avec les qua-
lifications et l'expérience ainsi que les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonction: tout de suite ou à conve-
nir.

Les renseignements concernant ce poste peu-
vent être obtenus auprès de M. Jean-Gérald
Agustoni, ingénieur en chef des Services indus-
triels, <p 039/276 651.

Les offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, notamment d'une photographie
et des prétentions de salaire, sont à adresser
jusqu'au 25 janvier 1990 à la Direction des
Services industriels, rue du Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction des Services industriels 012393

FAEL SA M—rj L W L mmM
Musinière 17 M BmyjSWL\

CH-2072 Saint-Biaise m̂̂ AaWaâm H
Tél. 038/35 11 75KL_^T̂_5__a_ l_S_3_HI

Nous sommes une entreprise d'envergure internatio- .
nale et fabriquons des machines à souder par résis-
tance, destinées principalement à l'industrie de l'em-
ballage, de l'automobile et de l'électroménager.
Vous qui êtes dessinateur de machines ou mécani-
cien désirant s'ouvrir à d'autres horizons et libre tout
de suite ou à convenir, nous vous donnons la possi-
bilité de collaborer au sein de notre «Service après-
vente» (interne) en tant que

collaborateur technique
Vos activités comprendraient:
- Contact téléphonique avec la clientèle.
- Achat, vente, correspondance.
- Organisation et surveillance des délais de livrai-

son.
- Formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
- Des conditions de travail intéressantes au sein

d'une équipe jeune et dynamique.
Si vous êtes bilingue français-anglais (des connais-
sances de la langue allemande seraient un avan-
tage), n'hésitez pas à nous adresser vos offres écrites
ou à téléphoner à:

FAEL SA
Musinière 17
2072 Saint-Biaise une entreprise de
Réf. int. 414 Zehnder Holding S.A.

000341

Nous recherchons pour une entreprise de boîtes
de montres et bijouterie de haut de gamme:

collaborateur
pour le service après-vente avec CFC de bijoutier
ou bonne expérience des produits terminés.
Poste entièrement indépendant dans le rhabillage
de boîtes de montres, soudage, polissage et re-
mise en état complète.
Veuillez prendre contact avec M. G. Forino. 584

¦
/ TïfYi PERSONNEL *%H_ 0]L »( â | y SERVICE SA IJïS^rTMocr*»l _\  Platement fixe *^ Ç f V *W V VŜ >J\> et temporaire *

^

I éscap»
I 'f/A ïnf iCm ï r t llf  Pour notre département Engi-
'///// IllUClllcUr neering, nous cherchons un
f/A. O ingénieur ETS en microméca-
fÉ. CTO An nique en qualité de responsa-
/////. I O fi l l  ble de Pr°iet P°ur l'industria-
f/A »"w  WII lisation de nos produits.
W/i r v \ \ t \ vr \  " Partic 'Pera activement à la
///// ' IIC lO" conception et au développe-
f/A ment de nos micromoteurs en
f///, 1 ¦ appliquant les techniques de
///// mPPrSnimiP l'analyse de la valeur, l'élabo-
'§/, lllUUUIIIlf UU ration des dossiers de fabrica-
ff/A tion et le suivi des préséries.
f/A Il assumera aussi le lien entre
f/A les départements R + D,
f/A Equipement et fabrication.
///A Nous demandons:
fi - diplôme d'ingénieur ETS
H| en micromécanique
f////, ou mécanique,
f/A' - intérêt marqué
f/A pour l'industrialisation,
fâ, - initiative et
f/A esprit méthodique.
f/Ai Nous offrons:
f/A - activité indépendante,
f/A, soutien d'une structure
f/A bien rodée,
f/A - réelles possibilités
f/A de perfectionnement
f/A professionnel,
f/A - bonnes prestations
f/A sociales.
///A Nous attendons avec intérêt
///A vos offres accompagnées des
f/A documents usuels adressés
f/A j ^m^.  au département du personnelf/// (̂ Pii de
f/A Pf%T Portescap
M ri '« 1" Jardinière 157
f/A .-^Js^riwi 2301 La Chaux-de-Fonds 1
f/A î>«0̂ ', o' 2435

w//f. f/scap* du concept au mouvement

Nous cherchons pour notre siège
de Neuchâtel

employées '
pour effectuer des travaux d' expédi-
tion et de classement.
Entrée en fonction dès que possible. A

000057

( MÉCANICIEN DE PRÉCISION (CFC) )
Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir un mécanicien
auquel nous confierons des travaux de construction et transformation
de machines, usinages divers, entretien et dépannage.

Nous souhaitons: - Bonne pratique de l'usinage.
- Connaissances en pneumatique

et hydraulique.
- Disponibilité et aptitudes

à travailler de manière indépendante.

Nous offrons: - Emploi stable.
- Travail dans le cadre d'une petite équipe

dynamique.
- Travaux diversifiés.
- Horaire variable,

3e et 4e semaines de vacances à la carte.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoni-
quement avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-

I VOUS. 556 J

JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

'" ¥ ^-'P ¦¦/ V" -*•/ i" Alï  ̂ tAI .1' • ' piv -.'/' é
,i;. ,;;> ! / ' $ yy ' { ,- '. -t.'L" i -  ¦¦" 1 (¦-" * 

- ¦"'

Les agences de la «Zurich» assistent leurs clients en cas de sinistre

également. Nous cherchons un jeune correspondancier pour le service des

sinistres. Vous avez entre 22 et 35 ans, vous êtes habitué à travailler de

façon indépendante et vous vous sentez motivé et capable de vous adapter

facilement. Vous n'aurez alors aucune difficulté à vous initier rapidement à

ce domaine varié, mais exigeant. Etre à l'écoute de nos clients et avoir
l'esprit de collaboration au sein d'un équi pe sont d'autres qualités indis-
pensables.

JEUNE CORRESPONDANCIER
SERVICE DES SINISTRES

Faire offre manuscrite à:

<§>
ZURICH

A S S U R A N C E S

AGENCE GéNéRALE DE N EUCHâTEL, GILBERT BROCH ,
FAUBOURG DU LAC, 43, 2001 NEUCHâTEL

OU APPELEZ M. FEUZ PERSONNELLEMENT AU 038/200 239
000430

• offres d'emploi



DOW JONES ? 11» gag 7iia mu A 5 190 1151,20£.Umi*n -W 8. 1.90 1149,40
A / / c  m Achat 1,5250
* uo ? Vente 1,5550

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol* Achat Vente
$ Once 403 — 406.—
Lingot 19.750.— 20.000.—
Vreneli 130.— 140.—
Napoléon 112— 120.—
Souver. $ new 94.— 96 —
Souver. $ oid —

Argent
$ Once 5.28 5.30
Lingot/kg 253.— 268.—

Platine
Kilo Fr 23.950.— 24.250.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

8 janvier 1990

INVEST DIAMANT

Janvier 1990: 245

A = cours du 5. 1.90
B = cours du 8. 1.90

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

A B
Kuoni 32000.- 30000.-

CF. N.n. 1425 - 1450.—
B. Centr. Coop. 925— 925 —
Crossair p. 1025.— 1000.—
Swissair p. 1250 — 1235.—
Swissair n. 1015— 1000 —
Bank Leu p. 3250.— 3250 —
UBS p 4115- 4090 —
UBS n. 946— 937.—
UBS b/p ' 145.50 145.—
SBS p. 350— 351.—
SBS n. 313.- 308.-
SBS b/p 287.- 286.—
C.S. hold. p. 2665.— 2655.—
CS. hold. n. 549— 560.—
BPS 1845 - 1835.—
BPS b/p 165.- 165.—
Adia Int. p. 1995 - 2000-
Elektrowalt 2900 — 2975 —
Forbo p. 2600 — 2600 —
Galenica b.p 505 — 498.—
Holder p. 5925— 5875.—
Jac Suchard p. 6890— 7000 —
tandis n. 1440.— 1480.—
Motor Col. 1510- 1540 —
Moeven p. 5425.— 5350.—
Buhrle p 895 — 880 —
Buhrle n 300 — 295 —
Buhrle b p  265 - 245.—
Schindler p. 5650 - 5650.—
Sibra p 430 — 430 —
Sibra n. 370- 375 —
SGS n. 4750 - 4700.-
SMH20 155— 155.—
SMH 100 520- 520 —
La Neuchât. 1480 — 1460 —
Rueckv p. 4000 — 4000 —
Rueckv n. 2590 — 2570 —
W' thur p. 4600 — 4560 —
Wthur n 3300 - 3250-
Zunch p. 5310- 5290 —
Zurich n. 3850.— 3850 —
BBC l-A- 5250- 5300.-
Ciba-gv p. 3770— 3760.—
Ciba-gy n. 2890.— 2900.—
Ciba-gy b/p 2790.- 2770 —

Jelmoli 2325- 2280.—
Nestlé p. 9030- 9080.-
Nestlé n. 89'90.— 8965.—
Nestlé b/p 1885.- 1900.-
Roche port. 7600.— 7600 —
Roche b/j 3670.- 3670.-
Sandoz p. 11550 — 11400 —
Sandoz n. 10225.- 10300.-
Sandoz b/p 2045.— 2025.—
Alusuisse p. 1328 — 1333 —
Cortaillod n. 3600.— 3650 —
Sulzer n. 5300 — 5250.—

A B
Abbott Labor 106.- 104 50
Aetna LF cas 88.75 87.—
Alcan alu 37.50 36.75
Amax 37.50 36.75
Am Cyanamid 85— 83.25
ATT 69.75 68 50
Amoco corp 80.75 79.25
ATL Richf 167.50 166 50
Baker Hughes 38 — 37.75
Baxter 40 — 38 —
Boeing 96— 94 —
Unisys 23.50 23.75
Caterpillar 91.50 91 —
Citicorp 45.25 43.75
Coca Cola 117.50 117.-
Control Data 28 — 27 —
Du Pont 192 - 191 —
Eastm Kodak 67 — 66.—
Exxon 75 25 75 25
Gen. Elec 101.50 99 50
Gen. Motors 67.50 66 —
Paramount 80 50 80 —
Halliburton 63 75 64 50
Homestake 30.— 30.50
Honeywell 132- 132.50
Inco Itd 42.75 41.50
IBM 154- 153.—
Litton 122— 122.50
MMM 126 50 122 —
Mobil corp 93 25 91 .75
NCR 93 75 95 25
Pepsico Inc 96 50 95.50
Pfizer 111 .50 110-
Phil Morris 64— 63.75
Philips pet 37.75 37.75
Proct Gamb 105.50 105.—

Rockwell 34.75 35.25
Schlumberger 73.50 72.50
Sears Roeb 59.50 59 —
Waste m 54 — 54 .75

Sun co inc 63 75 63 —
Texaco 89.25 87.25
Warner Lamb. 180.- 176.50
Woolworth 99.75 98.75
Xerox 89.25 88.75
Zenith 19.25 19.75
Anglo am 50— 53.50
Amgold 154 50 157 -
De Beers p 27.50 26.75
Cons. Goldf I 44.50 45.50
Aegon NV 92.50 91 .75
Akzo 111.50 110.50
Algem Bank ABN 33.25 33 —
Amro Bank 65.50 65.—
Philips 37— 37.—
Robeco 87.25 85.75
Rolinco 85.50 85.25
Royal Dutch 118— 116.50
Unilever NV 131 - 129.50
Basf AG 282.50 282.50
Bayer AG 292.50 292 —
BMW 514- 523 —
Commerzbank 272.— 276.—
Daimler Benz 753.— 761.—
Degussa 460 — 463.—
Deutsche Bank 759— 759 —
Dresdner BK 397.— 396 —
Hoechst 271.— 270 —
Mannesmann 338.— 336.—
Mercedes 562 — 582 —
Scherrng 760 — 750 —
Siemens 669 — 672 —
Thyssen AG 251 - 262 -
VW 495 - 500 -
Fujitsu Itd 16 50 16 25
Honda Motor 19.75 19 25
Nec corp 20 50 20 50
Sanyo electr. 11— 10 —
Sharp corp 19.25 19.25
Sony 91 25 91.25
Norsk Hyd n 40 50 40 —
Aquitaine 143 — 140 —

A B
Aetna LF & CAS 57% 57%
Alcan 23% 23%

Aluminco ofAm 76% 76%
Amax Inc 24Î4 24%
Asarco Inc 32% 32%
ATT 445/8 45%
Amoco Corp 51% 52-
Atl Richfld 108% 109-
Boeing Co 61 % 62%
Unisys Corp. 15% 15%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 59% 59.-
Citicorp 28% 28%
Coca Cola 75% 77%
Dow chem. 73- 73-
Du Pont 124% 124%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 48% 49%
Fluor corp 37% 38-
Gen. dynamics 45% 45%
Gen. elec. 65% 66-
Gen. Motors 43% 43%
Halliburton 41% 41%
Homestake 20% 20%
Honeywell 86% 87%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 99% 100%
ITT 57% 57-
Litton Ind 79% 81 %
MMM 80% 82%
Mobil corp 59% 60%
NCR 62% 63%
Pacific gas/elec 21- 21%
Pepsico 62% 63%
Pfizer inc 71% 71.-
Ph. Morris 42- 41.-
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 67% 69-
Rockwell mil 23% 23%
Sears, Roebuck 39% 39-

Sun co 41% 41%
Texaco inc 56% 57%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 36% 36%
UTD Technolog 54% 55-
Warner Lambert 114% 116-
Woolwort h Co 64% 64%
Xerox 58% 58%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 46% 47%
Avon Products 36% 36-
Chevron corp 66% 66%
UAL 159% 156%

Motorola inc 61% 61%
Polaroid 45% 46%
Raytheon 70- 69%
Ralston Purina 83% 84-
Hewlett-Packard 47% 48%
Texas Instrum 35% 35%
Unocal corp 27% 28%
Westingh elec 73% 74%
Schlumberger 47% 47%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
A|inomoto 2830— 2840.—
Canon 1840- 1840 —
Daiwa House 2730.— 2700 —
Eisai 2150— 2140.—
Fuji Bank 3520 - 3520 -
FUJI photo 4450 — 4450 —
Fujisawa pha 2030 — 2120 —
Fujitsu 1540— 1540 —
Hitachi 1570 - 1570-
Honda Motor 1870— 1830 —
Kanegafuii 1140— 1150.—
Kansai el PW 4880 — 4870-
Komatsu 1340 — 1330 —
Makita elct. 2710- 2650-
Marui 3600 — 3550 —
Matsush el I 2360 - 2390 —
Matsush el W 2160- 2170.—
Mitsub. ch. Ma 1190 - 1190 -
Mitsub el 1130 - 1130 -
Mitsub. Heavy 1150— 1160.—
Mitsui co 1330 — 1320 —
Nippon Orl 1870- 1840 —
Nissan Motor 1460— 1480 —
Nomura sec. 3400 — 3330 —
Olympus opt 1610— 1640 —
Ricoh 1290- 1300-
Sankyo 2900 - 2860 —
Sanyo elect 1030 - 1020 —
Shiseido 2460 — 2460 —
Sony 8560 - 8560 -
Takeda chem. 2330- 2350 —
Tokyo Marine 2130- 2120.—
Toshiba 1260— 1360-
Toyota Motor 2530 — 2530 —
Ypmanouchi 3440.— 3440.-

BILLETS (CHANGE)

Court de la veille Achat Vente

1 $ US 1.51 1.59
1$ canadien 1.28 1.38
1£ sterling 2.41 2.66
100 FF 25.75 27.75
100 lires -.115 -.13
100 DM 90.50 92.50
100 fl. holland. 80.00 82.00
100 fr. belges 4.20 4.50
100 pesetas 1.34 1.49
100 schilling aul 12.65 13.15
100 escudos - .95 1.15

DEVISES

UUS 1.5250 1.5550
1$ canadien 1.3130 1.3430
1 £ sterling 2.50 2.55
100 FF 26.40 27.10
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 90.60 91.40
100 yens 1.06 1.0720
100 fl. holland. 80.20 81.00
100 fr belges 4.2850 4.3850
100 pesetas 1.39 1.43
100 schilling aut 12.89 13.01
100 escudos 1.02 1.06

• offres d'emploi

FAVRE S. PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
,' 039/23 19 83
Nous cherchons au plus vite ou pour date à
convenir

un polisseur
connaissant parfaitement le métier, pour qualité
haut de gamme en métaux précieux, apte à pren-
dre des responsabilités.

Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre ren-
dez-vous. 012244

ISSV̂ La Neuchâteloise
JiSKwwÊf Assurances .¦»*»«,«»

GÉRANCE IMMOBILIÈRE

Cherchez-vous une nouvelle activité qui vous
permette d'entretenir de nombreux contacts
tout en assumant, de manière autonome, l'or-
ganisation et la gestion administrative de
tâches très variées:
- gérance directe et mutations,
- supervision de nombreux comptes et partici-

pation au bouclement annuel,
- élaboration des budgets d'entretien,
- rapports périodiques divers,
- etc.
Ce poste très intéressant et évolutif peut être at-
tribué à une femme ou à un homme. Seules exi-
gences: une formation commerciale complète
et une expérience professionnelle de plusieurs
années dans la gérance, la comptabilité ou des
domaines similaires.
N'hésitez pas à nous contacter pour vous ren-
seigner plus en détail.
La Neuchâteloise Assurances,
service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, <p 038/21 11 71,
C. Wagnières. 000035

Près de vous
Près de chez vous

ÊMÈÊ f La Neuchâteloise
MmWÊL Assurances 

ÇE33 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

X"K Mise au concours
Pour compléter l'effectif du personnel de ses usines, la
Direction des Services industriels met au concours les
postes suivants:

Pour l'usine Numa-Droz 174
à La Chaux-de-Fonds

électriciens mécaniciens CFC
ou

monteurs électriciens CFC
chargés de la surveillance, de l'entretien et du montage
de nouvelles installations.
Les titulaires de ces postes suivront une formation spé-
cifique assurée par nos soins. Ils participeront ensuite à
la conduite de notre nouveau centre de gestion des ré-
seaux eau - gaz - électricité.

Pour les usines de Combe-Garot et des Moyats

électricien mécanicien CFC
ou

mécanicien CFC
chargé de la surveillance et de l'entretien des usines de
pompage et de production d'énergie.
Le titulaire de ce poste participera entre autres aux im-
portants travaux de rénovation programmés pour ces
prochaines années.
Traitement selon barème des salaires communaux.

, Tous les renseignements concernant ces postes peu-
vent être obtenus auprès de M. Claude Turtschy, chef
des usines, <f> 039/26 47 77.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur offre de service, accompagnée des documents
usuels, jusqu'au 25 janvier 1990 à la Direction des Ser-
vices industriels, rue du Collège 30,2300 La Chaux-de-
Fonds. 012393

Npus cherchons pour différents .mandats^ ;
temporaires - •

empioyés(ées)
de commerce
aimant le travail varié et intéressant
MissJ0nS;à.pleUi temps et à mî tern»..: ̂  

, ,,j .?v„
Pour plus de renseignementŝ  contactez au plus vite
Catherirte;Wteribe:rg;/v/- :.v ^'; ::';;- - - ,;;;s : - .̂ s
Adia intérim SA mm M^^ mm _m\
léopotd-Hobén 84 ^M J^̂ j |tf Mm
La Chaux-de-Fonds JHMIAI<p 039/23 91 33 aJ~mm a m m W a Ya r'm

| Publicité Intensive, Publicité por onnonces

Restaurant-bar
La Cheminée
Charrière 91,
La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelier(ère)
expénmenté(e)
Se présenter ou téléphoner au
039/286 287 012229

Disques
nous cherchons, pour ce secteur très
sympathique une

vendeuse
ayant quelques années d'expérience.
La connaissance de la musique sera
un avantage.
Si vous répondez à ce profil, appelez
sans plus tarder le bureau du person-
nel.

Au Printemps S.A.
Avenue Léopold-Robert 54
2300 La Chaux-de-Fonds
039/23 25 01 012000

Nous désirons engager, pour
compléter notre équipe, avec en-
trée à convenir

mécanicien-tourneur
boîtes de montres

qualifié, en possession d'un CFC
ou d'une formation équivalente.
Ayant quelques années d'expé-
rience sur machine Ebosa et CNC.

Nous offrons une place stable
avec responsabilités, dans un ate-
lier moderne. Bonnes prestations
sociales.

Les intéressés suisses, ou avec un
permis valable, sont priés de faire
leur offre écrite à:
PAQ SA, horlogerie et micromé-
canique, allée du Quartz 11,
2300 La Chaux-de-Fonds 297

cherche

sommelier(ère)
cuisiniers

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous
Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

,' 039/28 48 47 012:23

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

2 électriciens
2 serruriers

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

Veuillez appeler M. Lùdi (il parle
aussi le français), <p 01/945 08 70
WASMU AG, Volketswil, égale-
ment le samedi de 10 à 12 heures.

30G

1 mi» 1
Nous cherchons

UNE FILLE
DE COMPTOIR
UN PLONGEUR
UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
Postes stables 012093

Tnov .L_ lllter 1-



Léger
repli
Bourse

de Genève
La Bourse de Genève était
hier en léger repli. Alors
que le ralentissement de
l'économie américaine se
confirme et devrait
conduire à un certain as-
souplissement de la politi-
que monétaire, les pro-
blèmes de taux demeurent
en Suisse et l'on parle de
plus en plus d'une hausse
des taux hypothécaires.
Les changements historiques
de l'Europe de l'Est rendent, en
plus, les marchés financiers in-
quiets. Dans le flou d'un tel en-
vironnement, il n'y a que
Francfort pour attirer encore
les investisseurs qui limitent
leurs interventions en Suisse à
quelques valeurs vedettes atté-
nuant de la sorte les baisses.

DANS UNE DOUCE
LÉTHARGIE

Il convient surtout d'ajouter
que, tant à Zurich qu'à Ge-
nève, les volumes sont faibles
et plongent les marchés dans
une douce léthargie, état en-
core accentué par la longueur
exagérée des séances.

L'UBS (4090 -25), la SBS
(349 -2), le CS Holding (2650
-15), le bon Réassurances
(642 -5), les Winterthur (4560 '
-40), Zurich (5240 -60),
Swissair (1240 -10), Buehrle
(875 -15), Forbo (2575 -25),
Holderbank (5850 -75), Pirelli
(398 -10) sont un peu plus
touchées que Adia (1990), le
bon Zurich (2100), Alusuisse
(1327 -1), le bon Roche
(3670), le bon Nestlé (1880
-5), Ascom (3425), Fischer
(2000 -5), pratiquement in-
changées, ou que la Nestlé
porteur (9050 +25) et BBC
(5270 -10).

On note toutefois les
avances d'Electrowatt 2950
+50), Innovation (600 +10),
Interdiscount (4350 +70),
Motor Columbus (1530 +20),
des bons Maag (690 +40),
Rentsch (235 +5), Landis
(105 +2) et des nominatives
Moevenpick (1340 +40), Lan-
dis (1480 +40), SIG (3850
+ 100) et Hermès (128 +3).

Malheureusement quelques
valeurs secondaires éminentes
font la démarche inverse: Suter
+ Suter (2300 +75), Gurit
(3250 -100), Crossair (1000
-25), Merck (800 -20), les
bons Buehrle (250 -15), As-
com (520 -30), Rieter (310
-10) et les nominatives Saurer
(330 -20) ou Schindler (1010
-30) perdent plus de 2%.

SPI à 12 h 50: 1147,8 (-
3,5). (ats)

Le dollar perd
du terrain
à Zurich

Le dollar a perdu du terrain à
Zurich, où il valait 1,5252 franc
hier en fin d'après-midi contre
1,5348 franc vendredi. La livre
sterling a par contre progressé,
passant de 2,5140 francs à
2,5165 francs.

(ats)

Opérations d'expansion
Des problèmes pour Hofmann-La Roche

en Argentine

Le groupe chimique bâlois
Hoffmann-La Roche a fait
part hier de diverses opé-
rations d'expansion. Il a en
effet annoncé deux ac-
cords, l'un avec une entre-
prise japonaise, l'autre
avec une entreprise fran-
çaise. En Argentine, en re-
vanche, son laboratoire de
Buenos Aires a été fermé
par les autorités les 5, 6 et
7 janvier.

Le premier accord, un accord
de recherche, a été conclu
avec le principal fabricant ja-
ponais de produits antimycoti-
ques, la société Takeda Chemi-
cal Industries. En cas de suc-
cès, les recherches pourraient
conduire au développement
de médicaments destinés à
combattre les tumeurs fon-
gueuses. Les deux sociétés ont
déjà une tradition de collabo-
ration.

Le second accord porte sur
l'acquisition de 90% du capital
de la société française ABX
SA, à Montpellier. ABX fabri-
que et développe des systèmes
d'analyse et des réactifs pour la
détermination de la formule
sanguine en milieu hospitalier
et en laboratoire privé. La so-
ciété emploie 160 personnes
et a enregistré l'an passé un
chiffre d'affaires d'environ 35
millions de francs.

Enfin, le ministère de la san-
té du gouvernement argentin a
ordonné, dans le cadre d'une
série de mesures de normalisa-
tion du marché des médica-
ments, la fermeture pendant
trois jours du laboratoire
Roche de Buenos Aires. On re-
proche à la société chimique
d'être responsable de la pénu-
rie de certains médicaments et
de la flambée des prix. La labo-
ratoire a repris ses activités
hier, (ats)

Etats-Unis: baisse des taux
Deux nouvelles banques com-
merciales américaines, Mor-
gan Guaranty Trust et Bankers
Trust, ont annoncé hier leur
décision de baisser leur taux de
base bancaire d'un demi-
point, le ramenant à 10%. La
Citibank et la First National
Bank of Chicago avaient pris la
même décision un peu plus tôt
dans la journée.

Cette mesure signifie que les
ménages et les entreprises aux

Etats-Unis pourront obtenir
des prêts à des taux d'intérêts
moins élevés.

Si cette réduction des taux,
la première en près de six mois,
se propage dans le système
bancaire américain, elle pour-
rait même bénéficier au tiers
monde dont les taux d'intérêts
de la dette pourraient dimi-
nuer.

La décision de ces banques
commerciales reflète la dimi-

nution du coût de l'argent aux
Etats-Unis et le desserrement
de la politique du crédit décidé
par la Fédéral Reserve, la ban-
que centrale américaine. D'au-
tres banques devraient suivre
le mouvement.

La dernière réduction des
taux d'intérêt remonte au 31
juillet dernier, lorsque le taux
de base des banques était pas-
sé de 11% à 10,5%. (ap)

Vaches laitières : inépuisables !
En 1988, 786.000 vaches ont
livré en Suisse 3,78 millions de
tonnes de lait. Par rapport à
1950, un cheptel réduit de
8,4% a donc produit environ
50% de lait en plus. Ce phéno-
mène étonnant s'explique par
l'énorme progression du ren-
dement moyen par vache. En-
tre 1950 et 1988, il est passé
de 2940 à 4800 kilos par an,
soit une augmentation de plus
de 63%.

Cet accroissement de pro-
duction ne semble pas connaî-
tre de limites. Dans les années
quatre-vingt, là productivité
par vache s'est accrue en moy-

enne de 77,5 kilos par an, la
décennie précédente de 62 ki-
los.

En comparaison internatio-
nale également, les perfor-
mances des vaches suisses
sont relativement élevées.
Dans les pays de la CE, la pro-
duction de lait a atteint en
1988 397è kilos par vache et
par an.... Elle est encore sensi-
blement plus forte dans cer-
tains pays comme les Etats-
Unis (6444 kilos) ou la Suède
(6089 kilos).

Grâce au contingentement
laitier, la production laitière n'a
plus guère progressé en Suisse

ces dernières années. Et pour-
tant, les livraisons de lait dé-
passent la capacité d'absorp-
tion du marché.

Selon le compte laitier
1987-88, la mise en valeur du
lait a coûté à la caisse fédérale
572 millions de francs.

Indépendamment du prix
élevé du lait, le consommateur
a déboursé 326 millions de
francs en taxes, par exemple
sur le beurre importé, et en
suppléments de prix sur les
huiles et les graisses comesti-
bles ainsi que sur le fromage
importé.

(Sdes)

Privât Safaris racheté
L'agence zurichoise passe
entre les mains de Kuoni

Kuoni SA et l'agence de
voyage zurichoise Privât
Safaris Voyages SA ont si-
gné un contrat de reprise
avec effet au 1er janvier
1990. La majorité du capi-
tal-actions de Safaris SA
passe ainsi sous le contrôle
du groupe Kuoni, précise
un communiqué diffusé
lundi.

Privât Safaris (chiffre d'af-
faires: 60 millions de francs)
est spécialisé avec ses compa-
gnies associées au Kenya et en
Autriche dans les voyages à

destination de l'Afrique orien-
tale. Elle sera gérée en tant que
société indépendante au sein
du groupe Kuoni.

Beat Freyr l'ancien action-
naire principal, reste membre
du Conseil d'administration et
garde pour l'instant la direc-
tion, peut-on lire dans le com-
muniqué.

Les sociétés affiliées à Kuoni
bénéficieront de cette nouvelle
infrastructure. Le groupe at-
tend un effet positif dans
l'achat de prestations touristi-
ques au Kenya et en Tanzanie.

(ats)

Premier groupe intégré de
l'horlogerie au niveau mondial ,
la Société Suisse de Micro-
électronique et d'Horlogerie
(SMH) est également le fleu-
ron de cette branche de l'in-
dustrie dans notre pays et ceci
depuis le début des années 30.

Cette société revient pour-
tant de loin: en effet , quatre
décennies de succès ininter-
rompu ayant amoindri sa facul-
té auto-analytique, le manage-
ment d'alors a manifestement
sous-estimé la menace gran-
dissante que représentait pour
le quasi-monopole helvétique
la technologie horlogère japo-
naise du début des années 70.
Le manque d'innovation (vi-
rage raté du quartz), l' intensifi-
cation de la concurrence ainsi
qu'uner stratégie de marketing
défaillante ont entraîné de
grosses difficultés pour le
groupe, à tel point que ce der-
nier se trouvait au bord du
gouffre au début des années
80. Ce n'est que grâce à l'ap-
pui des grandes banques que
le pire avait été alors évité.
Grâce à l'injection de près d'un
milliard de francs, ces der-
nières ont permis au groupe de
prendre une nouvelle dimen-
sion en favorisant la fusion des
anciennes SSIH et ASSUAG
et permettant également la di-
versification des activités de la
nouvelle entité ainsi créée avec
le développement d'une divi-
sion de microélectronique. En
1985, l'homme d'affaires Nico-
las Hayek, un spécialiste du
Conseil en réorganisation de
PME, acquiert le 51 % du capi-
tal-actions de la SMH qu'il di-
rige depuis avec le succès que
l'on sait.

A I heure actuelle, les ventes
du groupe sont articulées au-
tour de deux divisions princi-

pales, l'horlogerie et la techno-
logie de pointe qui contribuent
respectivement à 80% et 20%
au chiffre d'affaires. Le marché
domestique absorbe quelque
20% de la production, l'Europe
35%, l'Amérique du Nord 30%,
et l'Extrême-Orient 15%. Les
effectifs , quant à eux, s'éle-
vaient à plus de 11.000 em-
ployés à fin 1988. Produit
phare de la SMH, la «Swach»,
représente à elle seule près de
20% du chiffre d'affaires de
l'entreprise neuchâteloise. Par-
mi les autres marques du grou-
pe, et pour ne citer que les plus
connues d'entre elles, nous
trouvons également Oméga,
Longines, Tissot , Mido, Certi-
na et Rado.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie

Au niveau des résultats, les
mesures d'assainissement ont
porté leurs fruits dès 1984.
Après un exercice 1983 désas-
treux s'étant soldé par une
perte de 173 millions, ceux de
1984, 1985, 1986, 1987 et
1988 ont été bouclés sur des
bénéfices de 26, 60, 70, 77 et
105 millions, soit une progres-
sion de plus de 35% pour
l'exercice 1988.

Les résultats de 1989 n'ont
pas encore été publiés, nous
avons néanmoins une assez
bonne idée de ce qu'ils pour-
ront être. Le chiffre d'affaires
affichera une progression
d'environ 20% à 2,1 milliards
de francs. Les mesures drasti-
ques de restructuration et de
réduction des coûts de fabrica-
tion auront vraisemblablement
permis au cash flow de s'ap-
précier d'au moins 30% pas-
sant de 176 à près de 230 mil-
lions. La réduction de la

gamme des produits, le trans-
fert de certaines unités de fa-
brication vers des pays ayant
une main-d' œuvre compétente
mais bon marché et enfin un
franc suisse faible auront éga-
lement contribué à augmenter
le bénéfice net d'au moins 40%
à environ 150 millions de
francs.

Pour 1989, les perspectives
conjoncturelles et sectorielles
demeurent bonnes pour l'acti-
vité horlogère en général. Les
stocks sont au plus bas et la
faiblesse du franc contre
toutes les monnaies favorise
les exportations et amènera
probablement un relèvement
des prix de certains produits.
En 1989, la diminution éven-
tuelle des ventes des produits
horlogers devrait être partielle-
ment compensée par le nouvel
apport commercial constitué
par le prometteur nouveau té-
léphone baptisé «Swatch-
Twin-Phone». Ce téléphone
mémorise jusqu'à 20 numéros
d'appel pouvant être sélection-
nés par les noms des corres-
pondants: M. Dupont sera sé-
lectionné par exemple, par les
touches 3, 8 et 7 correspon-
dant dans l'ordre aux lettres D,
U et P. En outre, le «Swatch-
Twin-Phone» permet à 2 per-
sonnes, grâce à son double
combiné, de converser simul-
tanément avec l'interlocuteur
situé à l'autre bout du fil.
Compte tenu de ce qui pré-
cède, l'exercice 1990 devrait
se solder par un chiffre d'af-
faires en hausse de quelque 13
à 15% et par un bénéfice net
affichant une progression su-
périeure à 15%.

Au niveau boursier, l'action
nominative (100) se traite à
520 fr soit 10 fois les bénéfices
nets estimés 1990 et le bon de

participation à 539 fr se paie
quant à lui 10,5 fois ces
mêmes bénéfices. La capitali-
sation boursière (1,7 milliard)
représente environ 80% du
chiffre d'affaires estimé en
1 989, 2 fois les fonds propres
1988 déclarés et 7 fois le cash
flow 1989 estimé. La divi-
dende (8 fr) sera sans doute
relevé au vu des excellents ré-

Nicolas Hayek: la Swatch garde sa confiance.

sultats de 1989 constituant
ainsi un attrait supplémentaire
pour ces titres bénéficiant déjà
d'excellentes perspectives de
croissance , d'une bonne visibi-
lité sur les résultats 1990 ainsi
que de leur évidente sous-éva-
luation puisque la capitalisa-
tion boursière représente
moins de 50% de la valeur in-
trinsèque estimée du groupe.

SMH : plus de 2 milliards de chiffre d'affaires

PUBLICITE ^̂ ==^̂^ =

Bnumonn SA *—^~"""*"*—*
Fabrique de volets Sroulants î «""»"""
38. rue des Parcs BaUlTiann

2002 Neuchâtel 2, Tel. 038/24 43 43
33-455.4«4

DÉVALUATION. - La
dévaluation de 18,6% de la
couronne tchécoslovaque par
rapport au dollar et aux autres
monnaies occidentales et l'in-
troduction d'un cours touristi-
que à la prime se rapprochant
des taux pratiqués au marché
noir, sont entrées lundi en vi-
gueur en Tchécoslovaquie.
Cette dévaluation de la cou-
ronne doit permettre le rema-
niement profond de l'écono-
mie du pays et vise la converti-
bilité de la monnaie tchécoslo-
vaque.

PÉTROLE. - Les revenus
pétroliers nets des 13 pays
membres de l'OPEP ont pro-
gressé en 1989 de 38% par
rapport à 1988 pour atteindre
110,6 milliards de dollars, se-
lon des estimations de la revue
spécialisée Pétrostratégies pu-
bliée hier à Paris.

ÉMISSION. - La compa-
gnie d'assurance La Bernoise
veut accroître ses fonds pro-
pres. A cette fin, elle envisage
d'émettre 50.000 bons de par-
ticipation de 50 francs de va-

leur nominale, ainsi qu'un em-
prunt convertible en actions
nominatives. Le fruit de ces
opérations permettra à la com-
pagnie de financer son expan-
sion en Suisse et à l'étranger.

LIRE. - La Lire a réagi favora-
blement hier au réalignement
monétaire qui l'a fait rentrer
dans la bande étroite de varia-
tion du SME (+ ou - 2,25%),
regagnant du terrain par rap-
port au mark, tandis que la
bourse de Milan progressait
faiblement.

g L'ÉCONOMIE EN BREF
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RAYNALD NIEDERHAUSER
Ferblanterie , couverture ,
maçonnerie, peinture
Concorde 53, Le Locle
cherche pour tout de suite
ou à convenir

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

Société jeux automatiques
cherche

dépanneur
radio-TV

pour service entretien.
Expérience souhaitée.
Ecrire avec curriculum vitae.
Pralex SA, Montagnons 86
2300 La Chaux-de-Fonds

123408

Cabinet dentaire à Marin
cherche une

aide en médecine
dentaire
et

un(e) technicien(ne)
dentiste
Faire offre au cabinet dentaire:
L. Suter, Fleur de Lys 26, 2074 Marin
p 038/33 33 88
privé: 038/33 45 60 le soir. 037950

Boulangerie - Pâtisserie - Confi-
serie à La Chaux-de-Fonds offre
une place de

vendeuse
à mi-temps.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Se présenter ou téléphoner au
039/28 27 96. 123446

Boutique à La Chaux-de-Fonds cherche
pour fin janvier ou date à convenir

chef de magasin
(minimum 28 ans)

et vendeuse
Ecrire sous chiffres X-05-529830 à
Publicitas, 3001 Berne, avec curriculum
vitae, salaire, etc.

[ La Chaux-de-Fonds , «LES SAGITTAIRES» |
Mise en vente d'appartements

dans immeubles résidentiels en construction
de conception moderne, avec cuisine agencée, balcon et cheminée de salon

Ifl V̂n 3 pièces dès Fr - 295 °00-
w / 0  Mensualité: Fr. 964.-*

d'apports personnels 4 pièœs dès Ff 395 Q0Q _
Achetez votre Mensualité: Fr. 1 288.-*
appartement de:

GARAG E à disposition * + charges

^̂ Ĵ N< Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

lui i 11 i naJi
A vendre

atelier de mécanique
de précision

Faire offre sous chiffres
28-141221 à Publicitas
2400 Le Locle.

% off res d'empl oi
;¦¦ : ' \-.t\ '. . . . W ¦ 
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Nous sommes une entreprise générale de renommée dont le ^̂ kchamp d'activité s'étend à toute la Suisse. Notre siège central
se trouve à Baar dans le Canton de Zoug et nous possédons
des succursales en Suisse romande et au Tessin.
Le succès que nous remportons en Suisse romande nous
permet d'élargir notre équipe par un collaborateur supplémen-
taire.
Nous cherchons pour notre succursale de Marin-Neuchâtel un

Spécialiste de bâtiment
langues: français-allemand
ayant de l'initiative et le sens des responsabilités.
Les travaux suivants lui seront confiés:
• élaboration d'offres d'entreprise générale et de devis
• demandes de permis de construction
• recherche de solutions â des problèmes techniques
• remplacement temporaire de chefs de chantier
Le profil idéal de notre futur collaborateur devrait se dessiner
ainsi:
• avoir achevé sa formation de base en tant que dessinateur

en bâtiment et/ou chef de chantier
• avoir en outre accompli une formation supplémentaire éven-

tuellement en tant qu'architecte ETS
• avoir quelque expérience dans le domaine de la «calculation»
Si vous répondez à ce profil et que ce poste vous intéresse,
ne manquez pas d'envoyer votre candidature à M. Jean-Paul
Berset ou de l'appeler

j 6È ^.  Alfred Mùller SA
H ^^^B H Av. Champs-Montants 14 b

0U684 B 1 j 2074 Marin, Tél. 038 3312 2^y

A louer au Locle

locaux commerciaux
vitrines

environ 120 m2. Fr. 600.-, charges
comprises.
Ecrire sous chiffres 28-470010 à Pu-
blicitas, 2400 Le Locle.

A louer à Saint-Imier
appartement 2 pièces
cuisine, douche. Meublé si souhaité.
Fr. 275.-. ','¦ 039/41 47 26
entre 19 heures et 20 heures 012406

y Pour une mensualité 
^comparable à un loyer,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

AV2 pièces

Mensualité: Fr. 850.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 23 000.-

000440 1

*4+\ 2 Bureau de vente:
5 Malleray 032/92 28 82 |

| IjjffCONSTRUCTION

^̂ m Ê̂r tOMOND MAYE SA

A vendre à Tramelan

USINE de 430 m2
sur 2 niveaux, comprenant également
1 appartement 4 pièces et 2 garages.

Contactez-nous pour tout
SNGCI renseignement.

A vendre Val-de-Travers.

Situation dominante;
bon ensoleillement;

proche toutes commodités;
terrain de 900 m2;

jolie
villa occasion

6 pièces + dépendances.
Belle affaire!

<P 038/61 29 29 846
& !,¦ '

• immobilier • off res d'emploi

Cause double emploi. SUPERBE EN-
SEMBLE STUDIO 1 meuble paroi. 1 lit +
très bon sommier (matelas gratuit). 1 table
de nuit. Prix intéressantl .' 039/41 48 38
heures de bureau, 039/41 38 52 le soir.

bSSOO

URGENT! Cherche STUDIO ou APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle pour tout de suite ou
date à convenir. ' 039/31 49 45 (heures
repas). 470012

Cherche à La Chaux-de-Fonds quartier
Sombaille APPARTEMENT 3 PIECES,
tout de suite ou à convenir.
,' 039/28 32 02. int. 159 «BOOM

Vends proximité Morteau, France , MAI-
SON, tout confort , plain-pied, 110 m2 ha-
bitables, garage, 12 ares terrain clos et ar-
boré. FF 630000.-. Ç 0033/81 67 38 71

460029

MAGASINIER-VENDEUR-OU PO-
SEUR DE SOL cherche travail. Célibataire
25 ans, libre tout de suite.
/ 0033/81 64 02 88 «eooj?

VENDEUSE (divers), jeune femme 19 ans
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle. Libre tout de suite. Etudie toute
proposition. / 0033/81 43 32 41 400028

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

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

JEUNE HOMME avec CFC, polyvalent,
cherche travail à environ 50%. Etudie toutes
propositions. <fi 039/31 31 30 (heures re-
pas). 470013

URGENT JEUNE HOMME 22 ans,
suisse, possédant permis, cherche emploi
de chauffeur livreur. Faire offre sous chiffres
28-470014 à Publicitas, 2400 Le Locle

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

• mini-annonces

A VENDRE
Ameublement d'un cabinet médical: table
d'examen, armoire à instruments, bibliothè-
que, bureau, deux armoires à classement , salle
d'attente avec table et chaises.
S'adresser C 039/28 45 50, heures des repas.

123456



Tournoi du «Petit Nouvel-An» du VBCC
a%> VOLLEYBALL

Les Chaux-de-Fonniers à l'heure du bilan
Le tournoi du Petit Nouvel-An
organisé par le VBC La Chaux-
de-Fonds s'est déroulé di-
manche dans les salles du
Bois-Noir. Faisant suite aux
vœux de formation de pre-
mière ligue nationale, il offrait
la possibilité aux équipes en
présence d'effectuer les ul-
times tests avant l'ouverture du
second tour de championnat.

Chez les garçons, trois for-
mations de première ligue (le
VBCC, Gymn Oberwil et
Stràttlingen) ont eu le redouta-
ble avantage de donner la ré-
plique à la seule équipe de 2e
ligue, le VBC Le Locle. Une
formation locloise qui n'aura
été finalement battue que par
les Chaux-de-Fonniers, lors de
ce mini-championnat (!).
D'ailleurs invaincus avant la fi-
nale, les joueurs locaux ont dû,
tout compte fait, s'incliner de
justesse lors du tie-break final,
offrant de fait la revanche et la
victoire à l'autre formation
neuchâteloise; Oberwil troi-
sième, précédant Stràttligen,
seule formation privée de vic-
toire.

Chez les filles, seules 3 for-
mations de première ligue ont
répondu présentes, et le mini-
championnat en match «aller-
retour» a donné lieu à une
belle empoignade entre la for-
mation du Noirmont et celle de
Guin. C'est finalement l'équipe
jurassienne qui l'emporta au
décompte des sets. La pre-
mière féminine du VBC La
Chaux-de-Fonds, n'ayant pu
que glaner quelques sets deci-
delà, a dû logiquement se

contenter de la troisième , mais
aussi ultime place.

LE VBCC À L'HEURE
DES BILANS

ET OBJECTIFS

A l'aube du second tour, la pre-
mière masculine du VBC La
Chaux-de-Fonds a décidé de
jeter un dernier regard sur ce
que fut son premier tour. Un
premier tour qui, au niveau
comptable, se solde par une
quote-points de 4 en 9 matchs
et une neuvième place à la clé.
Même si l'équipe a pour elle
des circonstances atténuantes,
avec l'arrêt de compétition ou
le départ de quatre titulaires, ce
premier tour a laissé joueurs,
entraîneur et public, quelque
peu sur leur faim. Trop de
matchs se sont décidés sur un
coup de dé, sevrant la forma-
tion de Thierry Cattin de vic-
toires pourtant à sa portée.

C'est donc forts de ces 4
points, et de sa détermination,
que l'équipe a décidé de jouer
les conquérants pour ce se-
cond tour. Joueurs, entraîneur
et coach en veulent 141 Une
véritable gageure pour une for-
mation qui veut passer pour
«le» trouble-fête de fin de
championnat. Reste à ne pas
manquer l'entrée en matière de
samedi face à Yverdon I Le
VBCC n'y tient pas, d'ailleurs il
s'y prépare activement; à
preuve, le très bon tournoi de
dimanche et le match d'en-
traînement, mercredi face au
Noirmont.

Fabio Bettinelli
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La joueuse du VBCC Gonano à l'action. (Galley)

K3 Ski de fond

Les Suisses en bonne place
A Bad Goisern, en Autriche, l'espoir helvétique Markus Wùst
a remporté la première épreuve comptant pour la Coupe des
Alpes de combiné nordique. Hannes Hôrler, un autre Suisse,
a pris la troisième place, la deuxième étant occupée par l'Ita-
lien Andréa Cecon.

¦ pvg Hockey sw 3

Tragique
Le défenseur international tchécoslovaque de l'équipe du TJ
Zlin (ex-Gottwaldov) Ludek Cajka, 26 ans, grièvement blessé
au cours d'un match contre le VSZ Kosice le week-end der-
nier, est sort i d'un profond coma lundi mais se trouve toujours
dans un état critique.

I f(

Piontek prêt à partir
L'Allemand de l'Ouest Sepp Piontek, entraîneur de l'équipe
du Danemark depuis onze ans, est prêt à partir «n'importe où»
si la Fédération danoise refusait jeudi une augmentation de
son salaire.

H 60"
Un coup d'avance
L'Américain Paul Azinger a remporté le Tournoi des cham-
pions, sur les links de Carlsbad, en Californie. Dans ce tournoi
qui rassemble tous les vainqueurs de la saison précédente, il a
terminé avec un coup d'avance sur l'Australien lan Baker-
Finch grâce à une dernière carte de 69 (trois sous le par).

Sur la bonne voie
La Suisse a franchi la première haie sur le parcours qui pour-
rait l'amener à disputer la prestigieuse Coupe des Nations, qui
aura lieu dans la Mecque du golf, à St-Andrews en Ecosse,
du 11 au 14 octobre. Steve Rey, André Bossert et Karim Bara-
die ont en effet remporté un tournoi qualificatif disputé à Por-
to do Marinho, au Portugal.

H 
Boxa

«Prince» du Noble Art
L'Américain «Prince» Charles Williams a conservé sans diffi-
culté son titre de champion du monde des mi-lourds (version
IBF), et ce pour la quatrième fois, en battant son compatriote
Frankie Swindell, son challenger No 1, par arrêt de l'arbitre à
la fin de la 8e reprise, à Atlantic City.

Terlain abandonne
UAP 1992, le monocoque de Jean-Yves Terlain, a démâté
dans la nuit de dimanche, à environ 1000 milles des côtes
d'Afrique du Sud, devenant le troisième des treize bateaux de
la course autour du monde en solitaire sans escale contraint à
l'abandon en moins de dix jours.

aâ> LE SPORT EN BREF

Une échéance importante
Double confrontation pour les Suissesses
L'équipe de Suisse fémi-
nine disputera cette se-
maine les deux rencontres
les plus importantes de sa
saison. En effet, mardi à
Mulhouse (20h au centre
sportif de l'illberg) et jeudi
au Locle (20h30 à la salle
du Communal), elle af-
frontera la France, avec
pour enjeu un billet pour le
championnat du monde B,
une compétition qui se dé-

Cornelia Kohler (numéro 9) et Sarah Brutschin (de dos) se
retrouveront mardi à Mulhouse et jeudi au Locle. (Simond)

roulera du 3 au 13 juin pro-
chain à Cadix (Espagne).
Si ce rendez-vous constitue de
toute évidence une belle occa-
sion de se qualifier pour une
compétition de choix, on se
gardera toutefois de trop d'op-
timisme.

Théoriquement, et depuis
longtemps, les Françaises sont
supérieures aux joueuses hel-
vétiques. Mais l'équipe de
France est actuellement en

transformation et en juin der-
nier, lors du tournoi qualificatif
pour le championnat d'Europe
1989, la Suisse s'était imposée
3-2 à Saint-Nazaire, ce qui
n'avait finalement pas empê-
ché les Françaises de se quali-
fier (terminant ensuite au 10e
rang en RFA) et la Suisse
d'échouer sur le fil.

AVEC «ANNE-SY»
L'équipe de Suisse n'aborde
pas ces rencontres dans les
meilleures conditions. «Notre
préparation n'est pas du tout
satisfaisante», regrette Peter
Nonnenbroich, le sélection-
neur national, qui aurait désiré
réunir l'équipe dès les premiers
jours de l'année. Mais les meil-
leurs clubs du pays étaient
alors engagés dans des tour-
nois (à Montreux et à Bâle).

La France, elle, jouait la se-
maine dernière à Brème un
tournoi assez relevé. Une
bonne nouvelle néanmoins,

avec la levée d'un doute. Celui
qui concerne la présence
d'Anne-Sylvie Monnet, la plus
capée des sélectionnées. La
Neuchâteloise, qui évolue en
Italie, a finalement été libérée
par son club.

La sélection suisse pour
cette double confronta-
tion: Shirley Fischer (Genève
Elite, 180 cm, 3 sélections).
Anne-Sylvie Monnet (Milan,
183, 138). Irène Grauwiler
(BTV Lucerne, 170, 37). An-
nalea Hartmann (Uni Bâle,
184, 33). Cornelia Koller
(Montana Lucerne, 176, 58).
Silvia Meier (Uni Bâle, 175,
41). Donja Timmer (Montana
Lucerne, 177, 15). Christine
Boss (Genève Elite, 187, 21).
Nicole Scharer (Uni Bâle, 172,
30). Sarah Brutschin (Uni
Bâle, 170, 21). Margot Schlafli
(BTV Lucerne, 181, 53). Caro-
line Gugler-Otto (Basler, 174,
73). (si)

Rien à signaler
H» RALLYE

Une étape sans surprise au Paris - Dakar
Les Cagiva, menées par l'Ita-
lien Alessandro de Pétri, ont
réalisé un triplé à l'issue de la
dixième étape du Rallye Paris -
Dakar entre Agadez et Tahoua,
longue de 483 km dont seule-
ment 198 de spéciale, alors
que quatre voitures ont termi-
né à égalité à la première place.

Après la journée de repos
d'Agadez, la dixième étape
avait été prévue plus courte,
«comme une nouvelle mise en
jambes», avait affirmé l'organi-
sateur Gilbert Sabine. L'écurie
Cagiva a profité de l'occasion
pour affirmer à nouveau sa do-
mination sur l'épreuve. De Pé-
tri a remporté sa quatrième
spéciale, sans pour autant dis-
tancer son compatriote et co-
équipier Edi Orioli, toujours so-
lidement installé en tête.

Le matin, l'organisation du
douzième Paris - Dakar avait
annoncé, conformément au rè-
glement, au Français Cyril Ne-
veu, quintuple vainqueur de
l'épreuve, la décision des com-
misssaires sportifs de le mettre
hors course pour avoir rejoint

Agadez non par la piste mais
par la route goudronnée.

Paris - Dakar, dixième
étape, Agadez - Tahoua,
483 km dont 198 de spé-
ciale. - Motos: 1. Alessandro
de Pétri (It), Cagiva, 1 h
53'15"; 2. Jorge Arcarons
(Esp), Cagiva, à 3'05"; 3. Edi
Orioli (It), Cagiva, et Gaston
Rahier (Be), Suzuki, à 3'14".

Classement général mo-
tos: 1. Edi Orioli 50 h 22'45";
2. Carlos Mas à 1 h 12'57"; 3.
Franco Picco à 2 h 26'12".

Autos: 1. Bjorn Walde-
gaard et Fenouil (Su, Fr), Peu-
geot 405 T16, O'OO" de pénali-
té; Philippe Wambergue et
Jean Da Silva (Fr), Peugeot
205 T16; Andrew Cowan et
Christian Delferrier (GB, Fr),
Mitsubishi; Hans Babler et An-
gel Ortiz (S), Nissan.

Classement général au-
tos: 1. Vatanen et Berglund 15
h 55'14" de pénalisation; 2.
Wambergue et Da Silva à 1 h
49'26"; 3. Waldegaard et Fe-
nouil à 1 h 55'50".

(si)

Introduction du professionnalisme à la FSVB
La Fédération suisse de volley-
ball (FSVB) entend engager
un entraîneur à plein temps
pour l'équipe nationale suisse
féminine (ENF), et ceci dès le
milieu de 1990. Parallèlement,
la FSVB désire introduire un
professionnalisme partiel pour
les joueuses de l'ENF.

Ces deux mesures résultent
du constat qu'il n'est plus pos-
sible, aujourd'hui, d'espérer
obtenir des résultats sur le plan
international sans un engage-
ment et une préparation soute-
nus. Le but, avoué, demeure
toujours pour l'ENF une quali-
fication pour la phase finale
d'un championnat d'Europe,
soit l'accession parmi les
douze meilleures équipes du
continent, au plus tard en

1993. Un programme intensif
est prévu, qui doit permettre de
réunir le cadre national durant
100 à 120 jours par année. Ré-
cemment réunies pour une
séance d'orientation, les mem-
bres de l'ENF ont donné, glo-
balement, un écho favorable à
ces décisions.

Le professionnalisme envi-
sagé n'équivaudra pas simple-
ment à des indemnités pour
perte de salaire mais sera basé
sur une rémunération quoti-
dienne identique pour chaque
joueuse. Pour mener à bien ce
projet, la Fédération attend
une large participation des
joueuses. En cas d'accord,
celles-ci devront s'engager
pour une période d'au moins
trois ans. (si)

Un entraîneur à plein temps

Au présent, les signes du futur.



& ï È ¥F j k \W HWs Wè m WW \\\m%III W la ¦
mm W

|̂ —.—, :: ^ ,— J_IW«

Ht Tfc • S iiMiffe' :?-V' ^^ È̂tAmmmÊÊÊÊÊÊaÊÊtaW i <wf *̂
MM

^̂ ^̂ B̂ ¦ 91¦p 4H| ^p ^ -̂ MB aaÉr ^̂  ̂ \̂ mml 
giii jjf 31 KW

¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ Hte^̂ ^^
»* ¦rw ¦¦%
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La perfection BMW est la somme de toutes les le spoiler avant qui a trouvé sa forme après de toute sécurité. En fin de compte cela d'une BMW. Pièces détachées et accessoires
pièces BMW, car seules des pièces parfaites plus de 100 heures de tunnel aérodynamique, concerne toutes les pièces originelles de BMW - votre agence officielle BMW / afl^^
forment un tout parfait. Cela ne concerne pas Les disques et garnitures de frein originels de qui sont aussi montées sur une BMW neuve, saura vous conseiller jud icieuse- màm Jj
uniquement les amortisseurs originels de BMW qui freinent encore parfaitement lors avec les prestations de garantie correspon- ment. BMW (Suisse) SA, 8157 ^̂ mUmW
BMW qui remportent les tests d'endurance et d'essai sur route à une température attei- dantes. Ajustées au millimètre près , elles Dielsdorf.
de température les plus extrêmes. Mais aussi gnant 800 °C. Le volant sport originel de BMW assurent au montage l'authenticité à 100% 30̂  Le plaisir de conduire



Le miracle n'a pas eu lieu
Le BC La Chaux-de-Fonds éliminé lors des play-off
La logique a finalement
prévalu. Possédant les
meilleures individualités,
Mùnchenstein a mis fin ce
week-end aux espoirs
chaux-de-fonniers d'accé-
der à la grande finale du
championnat suisse inter-
club de LNA. "

Même si en secret , on pensait
l'exploit possible, il a bien fallu
reconnaître que La Chaux-de-
Fonds avait affaire à plus forte
qu'elle. Ce qui ne l'a pas empê-
ché de présenter un spectacle
de qualité, dimanche, aux Crê-
tets.

DÉBÂCLE À BÂLE
Samedi, à Bâle, quelques
bonnes performances indivi-
duelles n'ont pas suffi à enta-
mer l'hégémonie bâloise. Evo-
luant en dessous de sa valeur,
l'équipe chaux-de-fonnière
n'a jamais réellement inquiété
les Bâlois. Le score, 1-6 , le
plus sévère de la saison pour
les Chaux-de-Fonniers sanc-
tionnait cette contre-perfor-
mance générale.

Seul Pascal Kirchhofer et Ni-
colas Déon en simple mes-
sieurs émergèrent de ce ma-
rasme.

Bien insuffisant pour créer
l'exploit.

REHABILITATION
Dimanche, aux Crêtets, ce sont
des Chaux-de-Fonniers en
quête de réhabilitation et des
Bâlois pratiquement libérés de
tous soucis qui se sont retrou-
vés.

Devant un nombreux public,
les deux équipes se sont atta-
chées à présenter un badmin-
ton de qualité. Désireux de
mettre la pression sur ses
hôtes, l'entraîneur Jean Tripet
faisait tout d'abord disputer les

David Cossa et Nicolas Déhon (à droite) ont enthousiasmé le public en double. (Galley)
matchs favorables à ses cou-
leurs. Complètement retrouvée
par rapport à la veille, Cathe-
rine Jordan mettait son équipe
sur orbite. Puis, au terme d'une
partie très spectaculaire et in-
décise, Nicolas Déhon et Da-
vid Cossa remportaient le dou-
ble messieurs. Pascal Kirchho-
fer portait ensuite sereinement
le score à 3-0. On sentait l'ex-
ploit à portée de main.

Hélas Bettina Gfeller et Ca-
therine Jordan s'inclinaient de
justesse dans un bon double
dames. Finalement, malgré de
bonnes résistances, tour à tour
Nicolas Déhon, Nicolas de
Torrenté et le double mixte du-
rent constater la supériorité de
leurs adversaires.

L'équipe chaux-de-fonnière

n'a pas à rougir de cette défaite
4-3 et de l'élimination. Elle a
prouvé que sa participation
aux play-off n'était pas imméri-
tée. Qui aurait prédit pareil par-
cours de la part du néo-promu
en début de saison. (Is)

• MÙNCHENSTEIN -
CHAUX-DE-FDS 6-1

SM: C. Nyffenegger (A4) - N.
Déhon (A25) 15-6 18-16; R.
Mùller (A8) - N. de Torrenté
(A36) 15-2 15-1; M. Mùller
(A36) - P. Kirchhofer (A39)
11-1510-15.

SD: S. Albrecht (A5) - C.
Jordan (A8) 11-411-5.

DM: Nyxffenegger-Durst
Déhon Cossa 15-4 17-14.

DD: Blumer-Albrecht Jor-
dan-Gfeller 18-13 15-5.

DMX: Blumer-Muller - Gfel-
ler-Kirchhofer 15-9 17-16.

• LA CHAUX-DE-FDS -
BÂLE 3-4

SM: N .Déhon (A25) - Ch.
Nyffenegger (A4) 16-17 4-
15; N. de Torrenté (A36) - R.
MUIIer (A8) 12-15 7-15; P.
Kirchhofer (A39) - M. Mùller
(A36) 15-12 15-12.
SD: C. Jordan (A8) - S. Al-
brecht (A5) 8-11 11-5 12-9.
DM: Déhon-Cossa - Nyffe-
negger-Muller 9-15 17-14
18-16.
DD: Jordan-Gfeller - Al-
brecht-Blumer 9-15 15-12 6-
15.
DMX: Gfeller- Kirchhofer -
Blumer-Muller 6-15 6-15.

Premières balles
m> TENNIS

Débuts des championnats cantonaux indoor
Les championnats canto-
naux de tennis indoor 1989
ont débuté samedi à Co-
lombier, sur les courts du
TC Vignoble. Les deux pre-
mières journées, samedi et
dimanche, étaient consa-
crées aux tableaux mascu-
lins R4-R6 et R7-R9. Lundi
soir, les premiers matchs
des tableaux féminins de
même catégorie ont été
joués.
Messieurs R4-R6: pas de
surprises au stade du premier
tour 16es de finale. Les huit
têtes de série se sont imposées
somme toute assez facilement.
On notera toutefois la perte
d'un set de Nicolas Goetsch-
mann (No 2).
Messieurs R7-R9: Stéphane
Berthoud (No 1) d'entrée éli-
miné, et nettement, par Vero
Casali (6-0 6-2). Willy Bre-
gnard (No 2), s'il a passé le
premier tour, n'a toutefois pas
trouvé grâce en 16es de finale,
qui a été battu en trois sets par
André Wuillemier. On notera le
bon début de parcours d'An-
dré Perroud, qui a éliminé Ca-
sali.

PREMIERS RESULTATS
Messieurs R4-R6. 16es de
finale: Burki (1) bat Doleyres
6-0 7-6. Gruhl bat Landry 6-1
6-1. Meier bat Wandoch 6-4
6-0. Stutz (8) bat Gern 6-4 6-
4. Fleischer (4) bat Schenkel
6-1 6-0. M. Héral bat Pellegri-
nelli 7-5 6-4. Lenggenhager
bat Isler 6-0 6-2. Schlaeppi
(5) bat Dallacasa 6-2 6-3. Bui
(7) bat F. Sgobba 6-1 6-4.
Mantula bat D. Borel 6-4 6-3.
Milutinovic bat F. Zuccarello
6-7 6-4 6-2. Graf (3) bat C.
Berthoud 6-4 6-2. Sturzeneg-
ger (6) bat Weber 6-4 6-2. P.
N'Guyen bat Mallet 6-2 6-3.

Thierry Chaignat n'a pas passé le cap du premier tour.
(Schneider)

Gretillat bat Novak w.o.
Goetschmann bat Piccolo 6-1
2-6 6-3.
Messieurs R7-R9. 32es de
finale: Casali bat S. Berthoud
(1) 6-0 6-2. A. Perroud bat Al-
farano w.o. Zen-Ruffinen bat
Urfer 6-4 6-2. Jaquier bat Lan-
dry 6-0 6-2. Zuccarello bat B.
Héral 6-2 6-2. Ré bat N. Zwah-
len 7-6 6-1. Jaquet bat

Schwab 7-5 6-3. Pittet bat P.
Sgobba 6-2 6-2. R. Brossard
bat Kiehl 6-3 6-1. D. Von Gun-
ten bat Jaques 3-6 6-4 6-4.
Huguenin bat Saussaz 6-3 6-
1. Wirth bat L. Von Gunten 6-2
6-2. Soerensen bat Bula 1 -6
6-0 6-1. Reusser bat P. Zwah-
len 6-2 6-4. Serrani bat B. Du-
bois 6-1 6-3. F. Christen bat
W. Brossard 6-4 3-6 6-2. Mina

bat Ducommun 6-0 6-0. Vau-
cher bat Proellochs w.o. Kratti-
ger bat Junod 6-1 6-1. C. Bo-
rel bat Kissling 6-2 6-1. Oro
bat Brodt 6-4 6-4. Gunter bat
Monnin 6-2 6-3. C. Christen
bat Ardia 2-6 6-3 7-5. Drey-
fuss bat Passeraub 6-3 6-4. G.
Dubois bat Chaignat 6-4 6-3.
0. Perroud bat Lebet 7-6 6-3.
Calani bat P. Schallenberger
6-4 2-6 6-1. Rinaldini bat Mé-
rillat 6-1 6-1. R. Wuillemier bat
Zimmermann 6-2 2-6 7-6.
Walthert bat D. Schallenberger
4-6 6-0 6-0. A. Wuillemier bat
Perret 6-0 6-0. Bregnard (2)
bat Cattin 6-2 6-1. 16es de fi-
nale: A. Perroud bat Casali 6-
4 7-5. Zen-Ruffinen bat Ja-
quier 6-0 6-4. Zuccarello bat
Ré 6-3 6-0. Pittet bat Jaquet
6-0 6-0. D. Von Gunten bat R.
Brossard 6-1 6-4. Wirth bat
Huguenin 6-1 6-0. Soerensen
bat Reusser 6-0 6-1. Serrani
bat F. Christen 6-4 6-2. Vau-
cher bat Mina w.o. C. Borel bat
Krattiger 6-3 6-0. Gunter bat
Oro 6-1 6-0. Dreyfuss bat C.
Christen 6-1 6-1. G. Dubois
bat O. Perroud 6-0 6-1. Rinal-
dini bat Calani 6-1 6-3. Wal-
thert bat R. Wuillemier 6-0 6-
1. A. Wuillemier bat Bregnard
7-5 4-6 6-3.

HIER SOIR
Dames R4-R6. Premier
tour (1/8es de finale): Zen-
Ruffinen bat Wuillemier 6-2 6-
4. Perrin (No 3) bat Stutz 6-7
6-1 6-1. Reber bat Brunner 6-
3 6-1. Evard bat Mérillat 6-2
6-3. Holst (4) bat Seckler 6-2
6-3. Serp bat Rickens 6-1 6-1.
Dames R7-R9. Premier
tour (1/8es de finale): Ja-
ques bat Pheulpin 6-3 6-7 7-
5. Piccolo bat Calandra 6-4 7-
6.

(Imp)

Le corner
des tif osi

La 18e ronde, synonyme de
détonateur du second tour,
n'a nullement perturbé la
quiétude des principaux am-
bassadeurs du calcio. Seul le
potentat Napoli, menacé
dans son propre jardin par le
menu Ascoli, a essuyé les co-
libets d'un public moins ac-
quis que prévu.

Le souverain, dont l'adjec-
tif «absolu» ne lui va plus
comme un gant, a souffert du
rigoureux marquage des
hommes de Bersellini.

Bien qu'ayant occupé une
position plus élevée, les Par-
thénopéens sont apparus
aussi empruntés qu'un jardi-
nier chargé de faire croître
une plante synthétique.

Le feu d'artifice n'a pas eu
lieu. Il a fallu une «invenzio-
ne» de Maradona afin de per-
mettre à Carnevale d'asseoir
un succès sans gloire.

Journée tricot pour le gar-
dien remplaçant de l'AC Mi-
lan, Pazzagli. L'ultime rem-
part eut tout le loisir de
confectionner une écharpe
avant de bloquer le premier
tir adverse décoché à la 56e
minute.

L'hôte du jour, Cesena,
probablement déjà résigné à
l'heure du petit déjeuner, a
terminé la rencontre dégue-
nillé à l'image du dompteur
intimidé par la présence de
quadrupèdes carnassiers.

Le despotisme «rossone-
ro» ne se fit pas attendre,
puisqu'à la 9e minute, Rossi
ne pouvait contenir un envoi
de Donadoni. Le latéral Tas-
sotti doublait la mise à la 50e,
précédant un imparable pe-
nalty signé Van Basten.

Rencontre à sens unique à
Cremona, où Tinter de Tra-
pattoni n'a connu aucun pro-
blème majeur face aux des-
cendants du célèbre luthier
Stradivarius.

Paradoxalement, c'est Ber-
ti qui disposait de plus d'une
corde à son violon, tirant vic-
torieusement profit d'un ca-
fouillage où une chatte n'y
aurait pas retrouvé ses petits.

Les absences de Vialli, Ce-
rezo, Mannini et Pellegrini,
n'ont pas causé préjudice à la
Sampdoria. En accueillant la
Lazio, trouble-fête du cham-
pionnat, la troupe du «tecni-
co» Boskov avait toutes les

Beau carton pour Mancini qui réalise les deux buts de la
Sampdoria de Gênes. (Lafargue)

raisons de craindre le pire,
compte tenu du forfait de
quatre titulaires.

Sous l'oeil expérimental
des caméras de la RAI pla-
cées à l'anglaise en vue du
«Mondiale», Mancini se dis-
tinguait en inscrivant les
deux buts de la rencontre.

L'AS Roma, sous la férule
du leader de la «Squadra az-
zurra » Giannini, se défait
d'une Udinese craintive et
peu disposée à mouiller son
maillot zébré. Réussites de
Berthold, Voeller et Rizzitelli.
Balbo sauve l'honneur chez
les Frioulans.

La Juventus arrache un
point sur le gazon de Bolo-
gne. Nouvelle intervention
des brancardiers émiliens,
qui ont évacué le Bulgare
lliev souffrant d'une ouver-
ture de l'arcade sourcillière
gauche.

Premier but «italien» pour
l'Allemand de Bologna
Waas. Rui Barros, avec la
complicité involontaire de
Bonetti ramène la parité.

Bonne opération du néo-
promu Bari qui récolte un
point à Florence. Réussites
de Buso et Baggio, Perrone
et Fioretti pour les visiteurs.

Barbas de Lecce a fourni
un supplément d'informa-
tions aux formules jadis trou-
vées par le maître de la
sphère Archimède.

L'Argentin ajusta la barre
transversale, qui à son tour
propulsa le ballon dans les
airs, avant de frapper le sol et
de s'insérer en tournoyant
dans la cage de Genoa. Suc-
cès mérité des Leccesi qui
s'imposent 2 à 1.

Opposé à Bergamo, Vero-
na partage l'enjeu à domicile.
Buts de Magrin et Bresciani.

18e journée: 22 réussites
dont 7 par les joueurs étran-
gers.

Total des spectateurs:
254.687

Moyenne par match :
28.298

Buteurs: Baggio (Fioren-
tina, 10), Schillaci (Juventus
10); Dezotti (Cremonese, 9);
Klinsmann (Inter, 8), Deside-
ri (AS Roma, 8), Vialli
(Sampdoria, 8).

2e division: Pisa mène le
bal avec 27 points. Suivent
Torino (26), Parma (25),
Reggina et Cagliari (23).

Total des spectateurs :
108.610

Moyenne par match:
10.861

Claudio Cussigh

Le ténor
enroué



C'est Grave(s). Docteur!
Nouveau joueur canadien pour Ajoie
L'annonce officielle, hier ma-
tin, de l'arrivée d'un troisième
étranger dès samedi à Ajoie re-
lègue au second plan la ren-
contre de ce soir contre Berne.

On s'est maintenant fait à
l'idée qu'Ajoie n'atteindra pas
la huitième place. Désormais
en Ajoie, l'heure est déjà au
tour final... avec un troisième
étranger.

En effet , le renfort se nomme
Steve Graves. Il aura 26 ans en
avril prochain et vient du Ca-
nada. Attaquant , Steve Graves
appartient au Team Canada
avec lequel il a disputé la der-
nière Coupe Spengler dans la
première ligne, aux côtés de
Lambert et Lavoie.

Avant d'appartenir au Team
Canada, Steve Graves avait

évolué aux Oilers d'Edmonton
(NHL) ainsi qu'en Finlande.
Steve Graves qui arrivera- à
Porrentruy samedi prochain
devrait déjà être aligné ce
même soir à Bienne afin qu'il
prenne au plus vite certains
automatismes.

Même si l'arrivée de Graves
ne sonne pas le glas de Lefeb-
vre, le petit Canadien disputera
un de ses derniers matches ce

soir. A moins que cette concur-
rence concrète ne lui fasse
pousser soudain des ailes.

Quant aux matches de ce
soir... avec l'anarchie qui règne
en LNA cette saison, tout est
bien sûr possible. Il serait
temps, pour Ajoie, de se faire
un moral avant des rencontres
capitales contre des équipes
de LNB.

(gham)

L'attaque à outrance
Bienne à l'épreuve de Ambri
Samedi dernier à Zoug, Bienne
a subi le choc «pay» de
l'équipe de Suisse centrale,
après ses immenses chambar-
dements de fin d'année. «Mal-
gré la défaite, nous n'avons
pas été inférieurs à nos adver-
saires», a dit le gardien Anken.

Ce soir, les Seelandais veu-
lent reprendre leur bien au dé-
pens o" Ambri. Des Tessinois
qui, par deux fois, ont déjà
courbé l'échiné face au leader,
mais qui ont foudroyé le co-
losse biennois lors du 3e tour,
en scorant à six reprises dans le
premier tiers temps.

LES ESPOIRS D'ANKEN
Le portier biennois est remar-
quable dans sa cage, quand il
étale le brio et l'efficacité qu'on
lui connaît. «Dommage, tout
s'est joué trop vite à Zoug», en-
tame le Biennois. «Je pense
notamment aux nonante se-
condes euphoriques durant
lesquelles notre adversaire
s'est taillé la victoire, en mar-
quant trois fois.

«Ceci dit, nous allons utilisé

au maximum nos points forts
contre Ambri. Soit l'attaque à
outrance. J'espère aussi que la
réussite, qui nous a trop sou-
vent boudé samedi dernier,
soit à nouveau présente dans
notre camp.»

René Perret

Le pronostic de Olivier
Anken: 4 à 2.

Les Autrichiennes frappent fort
m> SKI ALPIN

Le géant de Hinterstoder pour Petra Kronberger
Victorieuse pour la pre-
mière fois en Coupe du
Monde lors de la double
descente de Panorama, en
décembre dernier, Petra
Kronberger s'est cette fois
imposée en slalom géant: à
Hinterstoder, la jeune Au-
trichienne (20 ans) l'a en
effet emporté devant sa
compatriote Anita Wach-
ter et l'Allemande de
l'Ouest Michaela Gerg.

Dans l'optique de la victoire en
Coupe du monde, Petra Kron-
berger se fait de plus en plus
menaçante. La skieuse de Salz-
bourg a déjà «marqué» dans

Le tiercé gagnant avec la gagnante Petra Kronberger (au centre); Anita Wachter (2e, à
gauche) et Michaela Gerg (3e). (AP)

les quatre disciplines et elle est
la seule à avoir réussi cet ex-
ploit cette saison.

UN TRIOMPHE
Petra Kronberger n'a d'ailleurs
été que la plus brillante d'une
équipe d'Autriche décidée à
refaire le terrain perdu en sla-
lom géant. Anita Wachter avait
ouvert la voie, en décembre à
Vail, en apportant à son pays la
première victoire dans cette
discipline après... onze ans et
le succès d'Annemarie Moser-
Prbll à Arosa. Cette même Ani-
ta Wachter qui a terminé au
deuxième rang, après l'élimina-
tion de la Yougoslave Veronika

Sarec, qui avait franchi la ligne
d'arrivée sur un seul ski mais
avait raté la dernière porte. ;

Maria Walliser (10e) et Mi-
chela Figini (14e) ont elles
aussi marqué des points de
Coupe du monde. Mais toutes
deux n'ont jamais été dans le
coup pour un podium. Elles
ont commis trop d'erreurs sur
le bas de la piste, dont le tracé
était techniquement très diffi-
cile à maîtriser.

RÉSULTATS
Slalom géant: 1. Kronberger
(Aut) 2'21"44. 2. Wachter
(Aut) à 0"51. 3. Gerg (RFA) à

1"50. 4. Eder (Aut) à 1"79. 5.
Schneider (S) à 2"20. 6.
Roffe (EU) à 2"24. 7. Auer
(Aut) à 2"32. 8. Meier(RFA) à
2"48. 9. Môsenlechner (RFA)
à 3 "05. 10. Walliser (S) à
3"08. Puis: 14. Figini (S) à
3"48. 23. Pétremand (S) à
5"61. - 27 skieuses classées.
Coupe du monde. Dames.
Général: 1. Gerg (RFA) 148.
2. Wachter (Aut) 135. 3. Kron-
berger (Aut) 125. 4. Schnei-
der (S) 80. 5. Walliser (S)
74. 6. Môsenlechner (RFA)
69. 7. Figini (S) 66. 8. Roffe
(EU) 57. 9. Dédier (RFA) 52.
10. Wallinger (Aut) 48. Puis:
11. Zeller (S) 47. 20. Zurbrig-
gen 31.22. Oertli 30. 33. Bour-
nissen 19. 38. Haas 15. 42.
Von Grûnigen 10. 51. Zingre 5.
53. Spescha 4.
Slalom géant: 1. Wachter
(Aut) 60. 2. Roffe (EU) 50. 3.
Bouvier (Fr) 33. 4. Gerg
(RFA ) 32. 5. Kronberger (Aut)
29. 6. Meier (RFA ) 28. 7.
Schneider (S) 26. 8. Môsen-
lechner (RFA) 23. 9. Eder
(Aut) 19. 10. Wolf (Aut) 17.
Puis: 13. Haas 11. 14. Zur-
briggen 10. 16. Walliser 9. 20.
Figini 5.
Nations: 1. Autriche 1019
(dames 604 + messieurs 41 5).
2. Suisse 705 (381 + 324). 3.
RFA 558 (386 + 172). 4.
Suède 219 (43 + 176). 5.
France 214 (121 + 93). 6. Ita-
lie 201 (11 + 190). 7. Etats-
Unis 159 (144 + 15). 8. Nor-
vège 158 (0 + 158). 9. You-
goslavie 81 (65 + 16). 10.
Luxembourg 64 (0 + 64). 11.
Canada 61 (45 + 16). 12. Ja-
pon 15 (0 + 15). 13. Liechten-
stein 12(0 + 12). 14. URSS 7
(7 + 0). (si)

Comptabiliser avant tout
Fleurier se déplace à Montchoisi
Les Fleurisans qui seront
confrontés à Neuchâtel dans le
derby cantonal en fin de se-
maine, s'en iront ce soir à
Montchoisi y affronter Star
Lausanne.

Les gars de la capitale vau-
doise viennent de remporter
une victoire très importante
face à Yverdon, qui les placent
très près de la porte de sortie.

Quant à lui, Fleurier vient de
concéder une amère défaite à
Saas-Grund, où tout n'a pas
été négatif, bien au contraire.

Dans le Haut-Valais , les Val-
lonniers ont prouvé qu'ils sa-
vaient jouer de manière collec-
tive, et surtout qu'ils étaient ca-
pables de remonter un score
déficitaire.

Il s'agira bien sûr de confir-
mer ce soir ces bonnes disposi-
tions, tout en étant très attentif
et discipliné, afin de ne pas
voir se renouveler leur mésa-
venture en terre valaisanne.

Une victoire ce soir sans être
impérative serait toutefois
bienvenue, juste avant le derby
de samedi, (jyp)

Des tractations avancées
m> FOOTBALL ¦

Stefan Lindqvist pourrait signer à Xamax
Les contacts entre Neu-
châtel Xamax et le joueur
suédois Stefan Lindqvist
(Halmstadt) sont en
bonne voie. Ce n'est un
secret pour personne. Il
reste à savoir quand le
Suédois signera avec le
club cher au président
Gilbert Facchinetti.

En effet, Lindqvist est
sélectionné avec l'équipe
de Suède qui participera à
la prochaine Coupe du

monde en Italie. Ce beau
carnet de visite comporte
aussi des inconvénients.
Ainsi, le Suédois sera en
camp d'entraînement
avec sa sélection du 13 au
23 février. Puis, dès la mi-
mai, il préparera et jouera
le tournoi mondial jus-
qu'au 8 juillet.

Si Lindqvist est engagé
dès janvier , le club neu-
châtelois devra se passer
de ses services au mo-

ment de la reprise du tour
final pour le titre le 25 fé-
vrier à Sion et juste avant
la fin du championnat (30
mai). Sans compter tous
les matchs de prépara-
tion...

L'OPINION DE GRESS

Les dirigeants de Xamax
sont donc indécis. «Nous
attendons de connaître
l'opinion de Gilbert Gress,
déclare Gilbert Facchinet-

ti. C'est selon ses besoins
que nous pourrons agir. Si
notre entraîneur estime
qu'il a besoin d'un nouvel
attaquant avant le tour fi-
nal, Lindqvist pourrait
bien jouer sous nos cou-
leurs dès février. Mais
rien n'est encore sûr.»

On pourrait en savoir
plus avant la reprise de
l'entraînement des «rou-
ge et noir» prévue pour le
16 janvier.

Julian CERVINO
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Volleyball:
Suissesses
en appel

Page 11

Tennis:
premières balles
des «cantonaux»

L

LIGUE
NATIONALE A

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

LIGUE
NATIONALE B

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

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE S

Genève - Saas-Grund 20.00
Moutier - Chat.-d'Oex 20.00
Viège - Villars 20.00
Star-LS - Fleurier 20.00
Neuchâtel - Yverdon . 20.1 5

MERCREDI
Champéry - HCC 20.15

DEUXIÈME LIGUE
GROUPE 5

Star Chx-de-Fds - Court 20.00

Au programme

Toto-X
3 x 5+cp| Fr. 3.847.40

116 x 5 Fr. 497,50
3.543 " 4 Fr. 16,30

31.530 x 3 Fr. 3 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 950.000 -

Loterie suisse
à numéros

3 x 5+cplFr. 134.781.30
95 x 5 Fr. 8.389,70

7.108 x 4 Fr. 50.—
131.610 x 3 Fr. 6 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative

du premier rang au prochain
concours : Fr 1.200.000.-

Joker
2 x 5  Fr. 10.000.—

44 x 4 Fr. 1.000.—
391 x 3 Fr. 100:—

3.658 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi . Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 500.000.-

Sport-Toto
124 x 13 Fr. 935.—

2.117 x 12 Fr. 30.30
13.495 x n Fr. 4,80
Un quatrième rang n'est pas payé.

(si)

m> Ĝ /A/SMOM——GiraE»—ai

L'annonce, reflet vivant du marché



Dix génisses périssent dans un incendie
Ferme totalement ravagée par le feu au-dessus du Locle

Dans la nuit de dimanche à lundi
un très violent incendie a totale-
ment ravagé une ferme inhabitée
mais encore exploitée, au-dessus
du Locle, au lieu-dit la Combetta,
au sud du stand de tir. Dix gé-
nisses ont péri dans les flammes.

Il était 4 h 20 lorsqu 'un habitant
des environs aperçut que le toit
de cette ferme propriété de Wal-
ter Wenger était totalement en
flammes. Le temps que les pom-
piers arrivent dans cet endroit
passablement isolé et accessible
par un chemin très pentu et cail-
louteux , la charpente s'était déjà
écroulée.

Autant dire qu'il n'y avait
déjà plus rien à faire, d'autant
plus que la grande bâtisse n'était
pas reliée au réseau d'eau de la
ville. Seul un puit d'environ
deux mètres cubes était à dispo-
sition. Les soldats du feu ont
déjà dû commencer par tirer une
conduite de 700 mètres pour al-
ler chercher de l'eau au fond de
la vallée.

Plusieurs machines agricoles,
du fourrage, de la paille ont été
la proie des flammes, ainsi que
les 10 génisses que l'agriculteur
avait placées dans cette étable.
Triste spectacle donc que cette
ferme, encore habitée il y a quel-
ques années et dont les terres,

// n'a fallu que quelques minutes pour que la totalité de la charpente ne s'écroule sous la
violence du feu. (Photo Impar-Perrin)

devenues depuis propriété com-
munales, étaient exploitées par
M. Wenger. Il n'en reste que
quelques murs calcinés.

Les dépouilles des bêtes ont
été retirées en fin de matinée à

l'aide d'une pelle mécanique
«rétro» pour être emmenées,
dans un piteux état , dans un
centre d'équarissage et d'inciné-
ration de Lyss (BE), dans un im-
pressionnant poids lourds prévu
à cet effet. Les dégâts se chif-

frent évidemment par centaine
de milliers de francs.

Pour l'heure les causes de ce
sinistre sont inconnues et la gen-
darmerie a ouvert une enquête.

(jcp)

Apparemment
sans motif sexuel

L'assassin de la petite
Doris Walker a avoué

L'individu qui a assassiné la pe-
tite Doris Walker, 10 ans, le 24
septembre dernier à Cerlier (BE)
est sous les Verrous. Arrêté le
week-end dernier , l'assassin est
passé aux aveux trois mois et
demi après son crime. Pour
l'heure, les mobiles de l'assassi-
nat de la fillette ne sont pas éta-
blis. Il semble toutefois que des
motifs d'ordre sexuel ne soient
pas à l'origine du drame, a indi-
qué hier le juge d'instruction de
Cerlier Urs Schenker.

L'assassin, dont l'identité n'a
pas été révélée, n'a jamais été
condamné pour des faits analo-
gues. Il était en traitement médi-
cal depuis longtemps en raisons
de troubles de la personnalité.
Détenu aux établissements péni-
tentiaires de Saint-Jean à Cer-
lier , l'individu était au stade
d'une exécution de peine en sec-
tion ouverte.

C'est sur la base d'une infor-
mation que les enquêteurs se
sont intéressés de près à trois dé-
tenus des établissements de
Saint-Jean , a précisé à AP le
juge d'instruction. L'un d'eux
était fortement soupçonné
d'avoir tué la petite Doris. Sous
la pression d'un faisceau d'in-
dices, il a fini par avouer, a ajou-
té Urs Schenker.

Selon les informations pu-
bliées dans le «Blick», il s'agit
d'un homme d'environ 30 ans,
lié au milieu de la drogue et qui
était au bénéfice d'un congé le
jour du meurtre de la petite Do-
ris. Le juge Schenker n'a pas
voulu s'exprimer sur ce point.

Quelques semaines après le
crime, les autorités chargées de
l'enquête avaient déclaré que
leurs investigations, quant à un
éventuel détenu des établisse-
ments de Saint-Jean , qui serait
l'auteur de l'assassinat de la fil-
lette, n'avaient débouché sur au-
cun résultat concret.

TROIS SEMAINES
ET DEMIE APRÈS

Doris Walker avait disparu le 24
septembre dernier lors de la Fête
des vendanges à Cerlier. Malgré
d'intenses recherches ce n'est
que trois semaines et demie
après que le corps de Doris a été
découvert dans un champ de
maïs près de Cerlier. La fillette
avait été assommée avec un ob-
jet contondant , puis étranglée
avec un pullover.

Le meurtre de Doris Walker
avait suscité une émotion d'au-
tant plus grande qu'il avait eu
lieu un mois après celui de Fa-
bienne Imhof , neuf ans, à Hae-
gendorf(SO). (ap)

Le rouge et or
Le théâtre de La Chaux-de-Fonds remarqué

Le ravissant théâtre à l'italienne
de La Chaux-de-Fonds accède à
la notoriété. U décore une double
page d'un luxueux ouvrage intitu-
lé «Le rouge et or» et publié à
Paris. Grâce au travail d'une étu-
diante chaux-de-fonnière.

On n'est jamais mieux servi que
par soi-même. C'est une jeune
chaux-de-fonnière qui a vanté à
Paris le charme de la «Bonbon-
nière » de La Chaux-de-Fonds.
Noémie Kocher y suit une école
de théâtre et prépare parallèle-
ment un diplôme d'études théâ-
trales. Pour décrocher une unité
de valeur , elle a rassemblé un
dossier sur le théâtre de La
Chaux-de-Fonds, puisant no-
tamment dans les souvenirs de
l'ancien régisseur Francis Bie-

Le théâtre de La Chaux-de-Fonds sur une double page d'un riche ouvrage sur les théâtres à
l'italienne d'Europe. (Photo Frédy Kocher)

dermann et dans la plaquette du
150e anniversaire de la scène
chaux-de-fonnière.

Bien noté, son travail. Au
point que son professeur à l'ins-
titut d'études théâtrales de la
Sorbonne Nouvelle - Paris III ,
M. Georges Banu , connu par
ses ouvrages sur le théâtre du
XXe siècle, a jugé bon de publier
dans son luxueux volume sur les
théâtres à l'italienne d'Europe
une photo double page de celui
de La Chaux-de-Fonds, photo
croquée par M. Frédy Kocher.
Cet immense livre, sous-titré
«une poétique du théâtre à l'ita-
lienne» , est publié chez Flam-
marion.

Le théâtre de La Chaux-de-
Fonds est le plus ancien de
Suisse et celui auquel l'ouvrage

accorde la plus grande impor-
tance dans les notes de fin de vo-
lume, au-dessus de ceux de Ge-
nève et de Zurich. Voilà qui re-
lance la question de son classe-
ment comme monument
national. D'après son directeur,
M. Ernest Leu, la procédure est
en cours et une décision devrait
être prise d'ici à la fin de l'année.

A la veille de premiers tra-
vaux urgents de réfection, l'inté-
rêt de la Bonbonnière est ainsi
salué fort opportunément.
Quant à Noémie Kocher, elle
vient de passer le sévère barrage
d'entrée à la classe libre de
l'école Florent , classe dirigée par
Francis Huster (35 élus sur
1.000 candidats). Elle s'apprête
à tenter le concours du Conser-
vatoire . R.N.

92.000 francs pour la Roumanie
Action villages parrainés : les dons ont afflué
Deux jours avant Noël, à Buca-
rest, les combats font encore
rage. Agonisante, la dictature
Ceausescu laisse alors apparaître
son seul héritage: la misère d'un
peuple et la ruine d'un pays. Une
aide humanitaire s'impose. D'ur-
gence.

Dès le 23 décembre, L'Impartial
ouvre un compte de chèque des-
tiné à récolter les dons en faveur
des villages roumains parrainés
par les communes de la région.
Et annonce que le journal ajou-
tera 10 % du total du montant
récolté.

L'élan est donné. Dans la fou-
lée, autorités politi ques, groupe-
ments privés et simples particu-
liers se mobilisent. Des collectes
de denrées alimentaires et d'ha-
bits sont organisées. Une délé-
gation neuchâteloise est actuel-
lement en Roumanie pour éva-
luer les besoins les plus urgents.

Des besoins énormes aux-
quels la générosité des gens de la
région permettra de faire face.
Outre les marchandises reçues,
les dons ont afflué au CCP
23-20420-1. A ce jour , plus de
92.000 francs ont d'ores et déjà
été reçus dépassant les prévi-
sions les plus optimistes. L'ac-
tion de L'Impartial se terminera
mercredi 10 janvier , afin de pou-
voir passer à la phase d'aide
proprement dite. D'ici là , il faut
que la somme atteigne les
100.000 francs. Ce qui , avec les
10.000 francs de L'Impartial ,
permettrait d'attribuer 110.000
francs aux villages parrainés .

Précisons à toutes fins utiles,
que cet argent servira, jusqu 'au
dernier centime, à des opéra-
tions de solidarité - si possible à
long terme - et qu 'aucun frais ,
ni administratif , ni de transport
ou de voyage, ne sera prélevé sur
ce montant.

Passé cette date , le compte
restera encore ouvert et les
sommes récoltées seront alors
versées aux divers organismes
œuvrant en faveur de nos vil-
lages parrainés. (Imp)

La solidarité,
ça n'existe

pas
Les homosexuels s'organisent
pour lutter, s'aider, se soutenu-
f ace à l'invasion du sida. Dans
cette classe à risques, la solida-
rité f onctionne. Prévention, ac-
cueil, accompagnement.

Mais la solidarité n 'existe pas
pour une autre population tou-
chée par le virus : les toxico-
manes. Le Drop-In, organe de la
Fondation pour le traitement et
la prévention de la toxicomanie
le relève dans son rapport 1988.
«D n'existe pas dans la popula-
tion des toxicomanes la solidari-
té que l'on retrouve dans l'autre
population très touchée, les ho-
mosexuels. Presque tout reste à
f aire et à inventer pour accom-

pagner jusqu'à la mort un toxi-
comane malade du sida». Ou,
p lus  loin : «La population des
toxicomanes ne pourra en rien
bénéf icier de la soudante qui
existe parmi les homosexuels.
Sans nous, beaucoup resteraient
seuls pour aff ronter la maladie
jusqu'à son terme.»

Monde à part que celui des
toxicomanes. Les tribunaux
mettent en évidence cette société
satellite, gérée par le besoin de
drogue. Les valeurs tradition-
nelles n'y ont p lus  cours. La
dose justif ie les moyens. Vols,
prostitution, traf ic... A ce niveau
déjà, la solidarité n'est qu 'appa-
rente... Comme un homme en
train de se noyer qui entraîne ce-
lui venu le sauver de l'eau...
Plonger ensemble serait plus
commun que s'en sortir à deux...
L'adage du «No f utur» (pas
d'avenir) prend avec le sida une
réalité encore plus évidente.

Quand la séro-positin'té détient
maladie déclarée.

Dans le rapport du Drop-In,
on peut lire sous «aspects médi-
caux« : «Comme l'année passée,
il f aut en retirer un des aspects
les p lus  dramatiques, celui qui
concerne le sida. (...), si l'atten-
tion à prévenir  la création de
ghetto et à promouvoir la solida-
rité ne doit souff rir d'aucune
f aille, nous sommes conf rontés
et nous le serons bientôt sous
f orme de progression géométri-
que, au passage de la séro-posi-
tivité à la maladie du sida. (...)
Les implications de cette évolu-
tion sur les prestations médi-
cales, psychologiques et sociales
que devra f ournir notre institu-
tion sont actuellement diff icile-
ment calculables mais les statis-
tiques en la matière sont ef -
f rayantes. Nous devons nous y
préparer.»

Anouk ORTLIEB
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Association de sophroprophylaxie
Début de nouveaux cours de

sophrologie
LA CHAUX-DE-FONDS
Débutants: dès lundi 15 janvier à 20 h 1 5, au Collège des Endroits

dès jeudi 18 janvier à 18 h 30, au Collège des Poulets
dès lundi 23 avril à 20 h 1 5, au Collège des Endroits
dès jeudi 26 avril à 18 h 30, au Collège des Poulets

Avancés: degré II, dès lundi 1 5 janvier à 1 8 h 30, au Collège des
Endroits
dès lundi 23 avril à 1 8 h 30, au Collège des Endroits
degré III, dès jeudi 26 avril à 20 h 15, au Collège des
Poulets

Pour enfants: dès jeudi 18 janvier à 17 h 15, au Collège des Poulets
Pour adolescents : préparation aux examens, 10 et 11 février, au Gymnase

NEUCHÂTEL
Débutants : dès mardi 23 janvier à 18 h 30, à Hauterive

dès mardi 24 avril à 18 h 30, à Hauterive
Avancés: degré III, dès mardi 23 janvier à 20 h 15, à Hauterive

degré IV, dès mardi 24 avril à 20 h 15, à Hauterive
Pour enfants: dès mercredi 31 janvier à 13 h 30, au Collège de la Ma-

ladière
Pour adolescents: préparation aux examens, 24 et 25 mars

LA NEUVEVILLE
Débutants: dès mardi 30 janvier à 20 h 15, Collège du District

SAIGNELÉGIER
Avancés: degré II, dès mardi 1er mai à 18 h 30, Ecole secondaire

degré 111, dès mardi 1 er mai à 20 h 15, Ecole secondaire

SAINT-IMIER
Débutants : dès mercredi 25 avril à 19 h 30, Ecole primaire
Pour enfants: dès mercredi 25 avril à 18 heures. Ecole primaire

TAVANNES
Débutants: dès mardi 24 avril à 20 h 00, Ecole secondaire
Pour enfants: dès mardi 24 avril à 18 h 30, Ecole secondaire

Les cours pour adultes se donnent en 6 leçons de 1 h 30.
Les cours pour enfants en 6 ou 8 leçons de 1 heure, selon les lieux.

Renseignements et inscriptions: <fi 039/26 55 96 ou 039/23 86 73. 123454

>-*-*-^ Centre de formation professionnelle
'kâ. 4 du Jura neuchâtelois
¦ j"l*B La Chaux-de-Fonds

VWr ECOLE D'ART APPLIQUÉ

Inscriptions pour l'année scolaire
1990-1991
- Classe préparatoire
- Bijouterie-joaillerie
- Gravure
- Graphisme
Délai d'inscription et de dépôt d'un dossier: 22 mars 1990.
Les renseignements nécessaires à la préparation du dossier
obligatoire sont à disposition au secrétariat de l'Ecole d'art ap-
pliqué, rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds,
C 039/21 11 65 oi2406

Le Dr G. M0NSCH
Médecin praticien

Avenue Léopold-Robert 8

La Chaux-de-Fonds

informe son aimable
clientèle qu'il a

définitivement quitté
sa consultation

dès le 1er janvier 1990.
123455

Restaurant de l'Aéroport
M. et Mme

"r. .«ET ; Aloïs Garin

00f^è f̂" ! Boulevard des
^̂ mr*~ Eplatures 54

] La Chaux-
de-Fonds
<fi 039/
26 82 66

SAMED113 JANVIER

Petit Nouvel-An
avec Claude et son orgue

Grand buffet froid
Choix de salades

Magret de canard
Sauce poivre rose

Petits pois et carottes en corbeille
Pommes «duchesse»

Grand buffet de desserts
Fr. 65.-

Uniquement sur réservation
M. et Mme Aloïs Garin ainsi que
leur personnel vous souhaitent
une bonne et heureuse année

012299

Tea-room «Les Sommêtres»
Boulangerie - Pâtisserie -

Confiserie
D. + A.-M. Wenger
2725 Le Noirmont

Le patron troque son tablier
contre l'uniforme militaire

du 10 janvier au 7 février
inclus

Merci et à bientôt !

Une équipe
au service de l 'industrie
et de l'environnement

• Industrie
• Récupération

I • Recyclage '
I • Ferrailles I
I • Métaux non ferreux |

! Fer f̂%y !
i Fonte uf^Tĉj t ¦
• Déchets LCjl53 '
I industriels ifiii i BSéB |

Dépôt de bennes de 5 à 13 m3
¦ (Exclusivement ¦

pour déchets industriels) 6?o I

) debojL ji
j Le nouveau programme
i «Succès Minceur» de Weight j l
j Watchers est à présent près
j de chez vous. Et la première j ;
j réunion est gratuite.
¦ Avec cette annonce, vous et ¦ j¦ votre amie pouvez participer une
I première fois absolument gra-
¦ tuitemcnt à une réunion Weight
• Watchers. Faites maintenant
I votre premier pas vers un avenir ' >
| plus léger: passez nous voir.

I 2

| La Chaux-d c-Fonds . Hôtel Morcau. nv. |;
¦ Lccpold Robert 45. 1" étage; lundi 18 30. ¦ l
I (lm) h

I WEIGHT WATCHERS" |I
W-1

j SUCCES MINCEUR I *

#z# SECOURS
*&&*£&& SUISSE
fr# D'HIVER

A la population des Montagnes
neuchâteloises.
La vente d'étoiles du Secours
suisse d'hiver a lieu pendant la
semaine du 8 au 13 janvier.

Merci de penser à ceux qui,
chez nous aussi, ont besoin
d'aide.

Réservez bon accueil aux ven-
deurs qui vous proposeront no-
tre insigne.
123431 Comité cantonal

/ \
UN COUP D'FIL

Pour tous vos travaux dans apparte-
nants, bois, peinture, pose mo-
quettes, électricité, lampes, robinet-
terie, nettoyages, etc., etc.

V 0033/81 44 44 15
k

^ 
460025 j

Au présent,
les signes du futur.

' Ca\

A vendre
Travers

villa
occasion

6 pièces
Belle situation

Tél.
038/63 27 80

846

Fr. 3000 -
à Fr. 40 000 -

Prêt comptant
pour salariés.

Michel Georges
(intermédiaire).

L'Avenir , 1950 Sion
T 027/22 86 07

(bureau)
000754

¦ CRÉoiT RAPIOE |
038/61 18 33

I Discrétion assurée. I
I Luàsa de10à20 h I

Meyer Finança
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
m 001575 Mîm ĵmmjï

WaaaWÊÊÊamWa-WÈËM
A vendre à Fontaines; Val-de-Ruz,
situation tranquille et dégagée

villa
individuelle neuve
de 3 chambres à coucher, bureau, salon
avec cheminée, cuisine fermée complète-
ment agencée, 2 salles d'eau, cave et ga-
rage. ' 038/24 77 40 000040

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

superbe
appartement
de 146 m1, 5V4 pièces avec cheminée,
2 salles d'eau, cave, garage individuel et
place de parc, libre rapidement.
' 038/24 77 40 000040

% gastronomie

RESTAURANT
au centre Jumbo-Placette —

7 soirs sur 7 jusqu'à 20 heures
Lundi: Buffet des pâtes
Mardi: Buffet du pêcheur
Mercredi: Buffet du fermier
Jeudi: Buffet des pâtes
Vendredi: Buffet du pêcheur
Samedi: Buffet du fermier
Dimanche: Buffet des pâtes

et chaque soir notre spécialité :

I MONGOL) Aï
BUFFET 012544

• spectacles-loisirs

[ W
KADASH

Samedi 13 janvier dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

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

Le p ' t i t  Par is  ĵ22 2̂iË]

Je cherche ,
région Neuchâtel .
La Chaux-de-Fonds

peintre
en carrosserie
Suisse ou permis

valables.
Très , très bon salaire.

Avantages sociaux.
Pour tout rensei gnement

; 038/21 16 06
001101

f  \
Intégrité, exactitude, sens des responsabi-
lités et esprit d'initiative sont les traits de ca-
rac tère que nous cherchons chez

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Ses principales responsabilités engloberont:
fabrication d'ou t illages , réglage et entretien des
machines, suivi de la produc t ion ain s i que l 'amé-
lioration des postes de travail et automation.

Un poste dans un environnement évolut if
et une rémunération intéressante vous
sont offerts.

Choisissez votre réussite en adressant votre can-
didature à case postale 460, 230 1 La Chaux-de-
Fonds. 012318

V J

Nous engageons

un jeune employé
en tant que magasinier, aimant ser-
vir la clientèle.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de service sont à faire par-
venir à la SAVA L, 2208 Les Hauts-
Geneveys, <fi 038/53 26 22. 097953

•• Utilatous ••
Transports, débarras,

déménagements 012105
Ph Schnaebele ,' 039/28 37 86

Je cherche,
rég ion Neuchâtel .

La Chaux-de-Fonds

mécanicien
Suisse ou permis valables.

Très , très bon salaire.
Avantages sociaux.

Pour tout renseignement
<p 038/21 16 06

001101

Indépendant
entreprend

petite maçonnerie
carrelage

Travail soigné.
/ 039/23 25 40

123457

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

Jeune femme 40 ans, possédant CFC
employée de commerce cherche emploi

d'aide comptable
Excellentes références.
Ecrire sous chiffres 28-460024 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

¦ j fM ^f iaaW^  m¦ iTpH EHEIDGIQEQ-¦ UÉËEM BDQDDBB ¦
Maintenance
¦ Réparation <fi 039/31 54 64 ¦

¦ Vente Fax 039/313 314 ¦

/ N
MISE

À BAN
Avec l'autorisation du Président du
Tribunal civil II de La Chaux-de-
Fonds, la commune de La Chaux-de-
Fonds met à ban le chantier de réfec-
tion de l'ancien

TEMPLE ALLEMAND
sis sur l'article 6569 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer à l'intérieur
du chantier et de toucher aux installa-
tions de ce dernier.
Les parents et tuteurs sont responsa-
bles du respect de la présente mise à
ban par leurs enfants et par les per-
sonnes placées sous leur surveillance.
Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.
La Chaux-de-Fonds,
le 20 décembre 1989.

Au nom
du Conseil communal

Par mandat:
service juridique

Charles-André Courvoisier
Avocat

AUTORISATION
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds.
le 27 décembre 1989.

Le Président
du Tribunal civil II

C. Bourquin
V 012406 J

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.

Swiss Vinyl, <f> 039/23 59 57 701

âammaaaaaaBaa saaaaaaamamar

Publicité intensive.
Publicité par annonces

• divers• avis officiels

• divers

m demandes d'emploi

• offres d'emploi



Toutes les couleurs
du canton

Nouveaux cours
à l'Université populaire

Deux nouveaux cours débute-
ront ce soir , mard i 9 janvier , à
l'Université populaire , et un
troisième cette semaine encore.

Le premier «Notre canton ,
son fonctionnement , ses problè-
mes» met en scène les cinq
conseillers d'Etat. Ils ont accep-
té l'invitation de l'UPN et, tour
à tour, s'exprimeront , répon-
dront aux questions des audi-
teurs, concernant la conduite de
leurs départements respectifs.
C'est à M. Francis Matthey,
(Finances et cultes), qu 'appar-
tiendra l'honneur d'ouvrir le cy-
cle ce soir, mardi 9 janvier , 19 h
30 au Collège des arts et métiers
(Collège 6) salle 25.

Il sera suivi le 16 janvier de
M. Jean Cavadini (Département
militaire et instruction publi-
que), le 23 janvier de M. Jean-
Claude Jaggi (Travaux publics
et agriculture), le 30 janvier de
M. Michel von Wyss (Police et

Intérieur) , le 6 février de M.
Pierre Dubois (Justice et Econo-
mie publi que).

Le deuxième cours «Ap-
proche systémique», donné -
salle 23 - par M. Roger Gerber ,
assistant social, propose une
nouvelle compréhension ¦ des
sciences en général , humaines en
particulier.

«Continents en dérive» troi-
sième cours à commencer cette
semaine, jeudi 11 janvier traite-
ra, notamment, des faits nou-
veaux produits par la géologie
marine et les nouvelles théories
sur lesquelles s'accordent les
géologues: les continents se dé-
placent de plusieurs centimètres
par an! Trois conférences don-
nées par le professeur Jurgen
Remane.

D. de C.
• Inf ormations et inscriptions:
tél.(039) 23 2723

«Vat fer poutre» au théâtre :
record de Darticioation

Les Bim's: toutes les ficelles du sur mesure. (Photo Henry)

Onze représentations, plus de
4500 spectateurs, «Vat fer pou-
tre» la revue des Bim's a battu un
record de participation, démon-
tré, outre la solidité retrouvée du
théâtre, le caractère indispensa-
ble des spectacles de fin année.
Un créneau assumé avec talent,
par une troupe de comédiens
amateurs et bénévoles.
«Vat fer poutre»? Jamais revue
n'a connu un tel succès. La rapi-
dité avec laquelle les places ont
été retenues tant en soirées
qu'en matinées, a prouvé le
«manque» ressenti par un pu-
blic avide. Les comédiens, qui
n'avaient d'autres prétention
que celle de faire passer un mo-
ment agréable, se sentent inter-
pellés: il s'agira de faire toujours
mieux.

L'expérience a suscité une
interrogation au sein de
l'équipe. Les Bim's ont hérité
d'une tradition , d'un public. Ce
public, ils tiennent à le garder, il
s'agira d'évoluer, de parfaire le
style. Il faudra ouvrir les portes
à d'autres idées, renouveler les
forces. Pas aussi facile qu'il n'y
paraît: impossible d'entrer «en
revue» sans être passionné et
désintéressé. De tels spectacles
représentent des heures et des
heures de travail cumulées. Et
les Bim's, acteurs, danseurs, au-
teurs des textes et metteurs en
scène, par amour des planches,
et de leur ville, renoncent à tous
droits d'auteur et autres cachets.

Les Bim's sont locataires du
Théâtre de la ville, comme n'im-
porte quel autre groupement, au

tarif officiel. Subventions d'au-
cune sorte, donc, une totale li-
berté, dont ils n'abusent pas.
Les Bim's n'existent pas en tant
qu'association ou société, excel-
lents gestionnaires, ils ont parmi
eux des pros de la comptabilité
et manœuvrent avec habileté. Le
bénéfice, lorsqu'il y en a, est ré-
investi intégralement dans le
spectacle suivant. Cela permet
de progresser, de faire des pro-
jets.

Et ils en font. Comme d'au-
cuns font de la photo, les Bim's
collectionnent les faits saillants,
ils ont une disposition, un
entraînement dans ce sens. En-
gagés dans la réflexion, ils sont
repartis: toujours mieux, telle
est leur devise!

D. de C.

Le toit a passé le test!

Le Petit Paris et «L'Impartial»
jazzent ensemble, version 90

Après les menus de Nouvel-an,
voici LE programme, jeune dyna-
mique et pétant de santé du petit
Paris nouveau... qui vient d'arri-
ver.

Patronage .~

Le 13 janvier: «KADASH» , Co
Streiff , Ben Jeger, Fredi
Flueckiger, Martin Schuma-
cher, Christian Kuntner. Ethno
improvisation et jazz folklori-
que imaginaire.
27 janvier: «CATCH A QUA-
TRE» Elisabeth Barbey, batte-
rie, Christian Wildholz , contre-
basse, Nicolas Sordet , piano et
synthétiseur , Alessandro Conti ,
saxophones et synthés, stan-
dards peu connus et arrangés,
ainsi que compositions origi-
nales. Quatre Genevois sachant
swinguer en ouvrant les oreilles.
10 février: «NO NO DIET
BAND», Andy Brugger, batte-
rie, Marco Figini, guitare, Mark
Koch , claviers, Stefano Neri,
basse électrique, Beat Wenger,
saxes. Jazz électrique biennois,
fusion.

24 février: «GUY ROEL
BAND», Benoît Seyler, basse,
Pierre Bauer, batterie, Guy
Roel, guitare, voix. Blues pi-
menté, funk-rock, jazz et coun-
try. Une voix rauque et puis-
sante s'appuyant sur un jeu de
guitare des plus intéressants. Un
grand rendez-vous pour les
amateurs de musique noire.

10 mars: «CAP SUR LA MOR-
GUE» Claude Jordan , chant ,
flûte traversière, Thierry Clerc,
guitare, Jean Luc Riesen, basse,
Balthazar , batterie. Cabaret si
l'écoute est bonne, tropical s'il y
a des Africains dans la salle.
Groupe fort prisé des oreilles
sensibles aux décibels. Plus re-

, commandable dans cette .for-
mule que dans sa version électri-
que....

23 mars: «TRIO LATINO»,
Marcos Jimenez, claviers, Pie-
rangelo Crescienzo, basse, J.B.
Meier , batterie , percussions.
Thèmes originaux, reprises, ar-
rangés avec soin, jazz latin et
concert exceptionnel de pré-car-
naval de la Tchaux.

CSE

SERVICES
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, f i  23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: Ç5 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 U 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte : lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

CELA VA SE PASSER

Disparues, retrouvées au
fond des mers ' peut-être,
conservées dans les collec-
tions, les médailles racon-
tent... L'exposition «Mé-
daille, mémoire de métal, les
graveurs neuchâtelois, hier et
aujourd'hui» sera l'objet
d'une visite commentée, ce
soir mardi 9 janvier, 20 h au
Musée d'histoire et médaillier
(Parc des musées). (DdC)

Médaille,
mémoire de métal

Publicité intensive, Publicité par annonces

A T * ¦
SANDRA et PASCAL

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

STÉPHANIE
née le 6 janvier1990

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Famille
LEUTHOLD-HUGUENIN

Paix 33
La Chaux-de-Fonds

A
Françoise et Francesco
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

MICHAEL, NICOLAS
né le 7 janvier 1990

Clinique
LANIXA S. A.

Françoise ARNOUX
et Francesco GROSSO

Les Allées 23
2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES

A
Patrice et Eveline

SINGELÉ - RACHETER
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

DAVID
né le 8 janvier 1990

Clinique
LANIXA S. A.

Côte 8
2300 La Chaux-de-Fonds

msnnsMME^ 21

Musée d'histoire
et médaillier

Visite commentée
de l'exposition

Médaille,
mémoire
de métal

mardi 9 janvier,
à 20 heures
Entrée libre

Parc des Musées

• offres dfemploi

Mandaté par l'un de ses clients, OK PERSONNEL SER-
VICE, le leader du placement stable et temporaire, re-
cherche une:

secrétaire
de langue maternelle suisse-allemande, ou alle-
mande, maîtrisant parfaitement le français. Poste
de secrétariat général, connaissances du traite-
ment de textes.
Notre candidate se verra confier un poste varié et
stable au sein d'une entreprise dynamique de la
région.
Intéressée? notre conseillère. Chantai Hodor, se
tient à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires.
Appelez-nous vite. 584
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Une année en
Suisse alémanique
électricien (mont./méc.)

serrurier
mécanicien

Autrefois tous les bons ouvriers voya-
geaient pour perfectionner leurs
connaissances !
Continuez avec cette belle tradition et
apprenez en même temps l'allemand
(chambre payée, salaire extra, contri-
bution aux frais de transport).
Vous ne risquez rien, si vous me
téléphonez: 01/432 56 56 Reelpart
AG, Zurich; 01 /941 64 39 (samedi de
10 à 12 heures). «a

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

15 MANŒUVRES
10 AIDES MONTEURS

5 MÉCANICIENS
pour travaux de remise en état de bâ-
timents et machines après incendie
dans toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engage-
ment. Hôtel payé.
Contactez-nous tout de suite, nous
vous renseignerons volontiers au
032/93 48 82. ieioi

Je cherche,
région Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds

carrossier
Suisse ou permis

valables.
Très, très bon salaire.

Avantages sociaux.
Pour tout renseignement

<p 038/21 16 06
001 toi

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Pour compléter son équipe, engage

chauffeur de car
tout de suite ou à convenir.
Débutant accepté.
Faire offre écrite à:
Voyages FAVRE, 2203 Rochefort,
<f> 038/4511 61. 000661

Boucherie chevaline
La Chaux-de-Fonds
cherche

manœuvres
bouchers
vendeuse

<p 039/28 40 44 123449

Wi ^̂ /̂v/OA7 T2>y~&l ^^  ̂Veuillez me verser Fr.
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Une visite guidée de l'exposi-
tion de commémoration du
centième anniversaire de
Jean-Paul Zimmermann
aura lieu mercredi 10 janvier
â 18 h. à la Bibliothèque de la
ville (Progrès 33). L'accro-
chage prendra fin le 20 jan-
vier, il s'agit de la dernière vi-
site commentée de ce cycle.

(DdC)

Nos années
Zimmermann



Ferme en feu au-dessus du Locle
Dix têtes de bétail et des machines agricoles dans les flammes

A 3 h 45, dans la nuit de di-
manche à lundi , lorsque deux
cantonniers de l'Etat remor-
quaient dans la côte de La Jaluse
une salcuse pour épendre du sel
sur la route, ils n'ont rien remar-
qué. Sur le chemin du retour , 40
minutes plus tard, une fois leur
ronde terminée, ils ont constaté
que la totalité du toit de la ferme
de la Comhetta était en flamme.
Les pompiers venaient d'arriver.
Peu avant 4 h 20. un habitant
des environs , Pierre Buser,
conservateur-adjoint du Musée
d'horlogerie du Château des
Monts domicilié aux Saignoles
s'est aperçu que le toit de la
ferme Combetta 2, au-dessus du
stand de tir , en contre-bas de la
route menant aux Replattes ,

était en l 'eu. Le temps d'avertir
les pompiers et de se rendre sur
place, la totalité de la charpente
était déjà la proie d'un gigantes-
que brasier.

M. Buser est alors accouru
sur place , mais les 10 tètes de bé-
tail , des génisses de 18 mois à
deux ans . ne donnaient déjà plus
signe de vie.

Lorsque les soldats du feu
sont arrivés sur les lieux quel-
ques minutes plus tard , dans le
froid piquant de la nuit, la char-
pente s'était déjà écroulée.

11 n'y avait plus rien à faire et
rien dans les parages de cette
ferme isolée ne risquait de pren-
dre feu. Celui-ci s'était déjà pro-
pagé à l'intérieur de la bâtisse,
trouvant aussi bien dans la

Le bétail à moitié calciné est ressorti de l 'écurie.
(Photo Impar-Perrin)

grange que dans le logement des
excellents matériaux pour l'ali-
menter. Ce d'autant plus que
l' agriculteur-propriétaire, Wal-
ter Wenger , dont l'exploitation
princi pale est sise aux Jean-
d'Hoteaux , venait de joliment
rénover ce logement en le boi-
sant afin de le louer prochaine-
ment.

MACHINES
AGRICOLES DÉTRUITES

Outre une certaine quantité de
foin, de la paille était aussi en-
treposée dans la grange, au nord
de la bâtisse, située au-dessus de
de l'écurie.

Dans la grange toujours , plu-
sieurs machines agricoles pour
la fenaison, comme une botte-
leuse à haute densité, une pi-
rouette , une auto-chargeuse
étaient garées. Un tracteur était
stationné sur le pont de grange.
De tout cela il ne reste que des
amas de fers tordus, alors que
les dix dépouilles des génisses,
carbonisées et éclatées étaient
allongées, côte à côte, un étage
au-dessous dans un enchevêtre-
ment de poutres métalliques et
de bois, toujours attachées à
leurs chaînes.

Les pompiers - une trentaine
au total ont alors tiré une
conduite de 700 mètres en se re-
liant à une borne hydrant à
proximité du stand de tir. Ils ont
servi le moins d'eau possible.

Dans le froid de la nuit leurs
conditions de travail ne furent

Un formidable brasier aperçu par hasard au milieu de la nuit, des pompiers alertés trop
tardivement, pas d'eau et une ferme totalement détruite par un très violent incendie.

(Photo Impar-Perrin)

guère aisées. Quatre sections de
conduite ont sauté, puis l'eau a
commencé à geler. Ils ont néan-
moins pu se servir de cette liai-
son pour refroidir le sinistre
avant de commencer à faire de
la place pour permettre l'éva-
cuation du bétail emmené par
camion spécial dans un centre
d'équarissage et d'incinération
de Lyss prévu à cet usage.

La gendarmerie a ouvert une
enquête pour déterminer les

causes de ce très important sinis-
tre qui s'élève à plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

On en est pour l'heure réduit
à des hypothèses, puisque per-
sonne ne demeurait dans la
ferme et qu 'aucun fourneau
n 'était allumé. Seul un fumoir à
viande , en bon état et que M.
Wenger avait rechargé de sciure
la veille au soir, fonctionnait
cette nuit là. Se serait-il montré

subitement défectueux ? Ou
alors faut-il penser à un acte cri-
minel ' .' Les enquêteurs tenteront
de le démontrer. Mais leur tâche
ne sera pas facile puisque tout a
été pratiquement ravagé par les
flammes, entraînant avec elles
d'éventuels indices.

Quoi qu 'il en soit ce coup du
sort est dur pour la famille Wen-
ger qui n 'a déjà pas été épargnée
jusqu 'ici, (jcp)

Les postes (du budget), mais aussi La Poste
Le Conseil général de La Brévine sur les voies de la sagesse

Avec un montant de 52.162
francs 50, c'est un des plus impor-
tants déficits prévus, pour le bud-
get 1990, que la commune de La
Brévine ait enregistré ces der-
nières années. Toutefois cetésul-
tat peut être «considéré comme
logique par rapport aux investis-
sements effectués» explique le
Conseil communal.
Les revenus de la commune de
La Brévine , pour l'année 1990,
sont budgétés à un million
428.257 francs 50 alors que les
charges devraient s'élever selon
les prévisions à un million
480.420 francs.

Dans les premiers , le poste fi-
nances et impôts , les revenus
nets interviennent dans une
large mesure avec plus de
943.000 francs. Quant à l'ensei-
gnement il pèse pour plus de
433.000 francs dans les charges.

C'est la première fois que ce
budget a été élaboré selon le
nouveau plan comptable, ce qui
fut un peu déroutant pour le
Conseil général a rapporté un de
ses membres. Toutefois il a été

accepté après la discussion de
détails. Lors de celle-ci il a no-
tamment été demandé que les
hameaux de la commune tels
que La Châtagne, du Brouillet
ou de Bémont soient mieux si-
gnalisés. D'accord a répondu le
président de commune Robert
Schmid, mais il faudra le faire
selon les règles et d'après les in-
dications de l'Etat qui sont en
attente.

Autre précision de M.
Schmid, la prévision de l'achat
en commun avec la commune
du Cerneux-Péquignot d'utoe
pompe pour déboucher les drai-
nages. Il a encore expliqué la dif-
ficulté d'organiser régulièrement
des récoltes de vieux papiers par
les écoles alors qu 'un conseiller
général a trouvé un peu chiche le
montant de 75 francs inscrit à ti-
tre de subvention aux samari-
tains. •

«LE COUTEAU
SOUS LA GORGE»

Autre sujet de discussion de la
soirée, la vente d'une parcelle de

terrain communal d'environ 700
m2 à M. Jean-Pierre Richard (de
la terre agricole situé à l'ouest de
l'ancienne usine FAR) en quel-
que sorte en guise de compensa-
tion à celui que M. Richard né-
gociera avec le nouveau bura-
liste postal qui entend construire
une maison abritant également
le nouveau bureau postal de la
localité.

En effet, l'office actuel était
logé dans la maison propriété du
buraliste qui s'en va et qui a ven-
du son bien. Le nouveau pro-
priétaire ne veut plus de cet of-
fice dans cette maison. D'où la
nécessité de l'implanter ailleurs.

L'implantation du bureau
postal est l'affaire des PTT et
non de la commune a rappelé
M. Schmid qui a malgré tout re-
connu que la commune avait ,
dans cette affaire, «le couteau
sous la gorge».

Quant aux conseillers géné-
raux ils ont estimé qu 'il s'agis-
sait «davantage de chantage que
de négociations», alors que cer-
tains ont repproché à l'exécutif

de n'avoir pas suffisamment
dialogué. D'autres se sont élevés
contre ce procédé, regrettant par
ailleurs la perte, pour la com-
mune, de ce terrain agricole tan-
dis que M. Schmid plaidait
l'avantage «de voir une nouvelle
famille s'installer à La Brévine».

Finalement , sur la proposi-
tion du président du législatif ,
Michel Gentil , proposant un
nouveau dialogue « afin de met-
tre les cartes sur tables», les
conseillers généraux ont opté
pour une voie médiane consis-
tant en une nouvelle rencontre
avec M. Richard et le futur bu-
raliste postal , M. Barras. «C'est
la voie de la sagesse» a conclu
un des membres du Conseil , P.-
A. Patthey.

ACHAT DE 24.770 M2
DE TERRAIN

Autre objet accepté à l'unanimi -
té, l'achat au prix de 5 francs le
m 2 par la commune de quelque
24.700 m2 d'un terrain au lieu-
dit chez Guenet et appartenant
aux frères Arnoux.

Sur ce terrain pourraient
s'élever de nouvelles construc-
tions de type locatifs , mitoyens
ou des demeures de week-end.
M. Grether , au nom de la com-
mission d'urbanisme a expliqué
que compte tenu de l'équipe-
ment à envisager ( infrastruc-
tures en route , eau , électricité),
la dépense sera de l'ordre de 1
million 150.000 francs. Ce qui
mettra le prix de vente du m 2 de
terrain aux environs de 55 à 60
francs.

Même si la commission n'est
pas du même avis que le Conseil
communal à propos des voies
d'accès à ce futur lotissement ,
M. Schmid a rassuré le législatif
quant au prix de vente du m 2 ,
expli quant que La Brévine évite-
rait de se mettre cn «concurence
défavorable avec les communes
environnantes» .

«Au prix de 5 francs le m 2
nous pouvons y aller ont conclu ,
tant Mme Luthi que MM. V.
Robert que Borel.»

Le rapport a été sanctionné
par un vote unanime, (jcp)

Une certaine stabilité
Recensement

dans le district
Ce n'est pas avant le 22 janvier
que les communes du district du
Locle communiqueront les chif-
fres du recensement de la popula-
tion des sept localités. S'il faut
s'attendre à une baisse en ville du
Locle, les villages du district sem-
blent plutôt afficher une certaine
stabilité, à l'exception de La Bré-
vine où il se pourrait bien qu'on
enregistre quelques unités de
moins.
Stabilité parfaite en tous les cas
au Cerneux-Péquignot avec un
résultat parfaitement identique
à celui de 1988, avec 312 habi-
tants. Soit 190 ressortissants
neuchâtelois (101 hommes et 89
femmes), 110 confédérés et 12
étrangers. Ce nombre comprend

en outre 162 personnes mariées,
131 célibataires, 15 veuves et
veufs et 4 divorcé(és). Les catho-
liques sont au nombre de 196 et
les protestants 102.

Aux Ponts-de-Martel, stabili-
té aussi (presque 1200 habitants)
avec sans doute une petite
hausse de quelques unités.

Stabilité aussi sur les bords du
Doubs, aux Brenets. Même
constatation du côté à La Bré-
vine où l'on s'attend toutefois -
faute d'une bonne surprise de
dernière minute - compte tenu
de ce délai de 20 jours laissés aux
nouveaux arrivants pour signa-
ler leur présence, à une légère
baisse, (jcp)

Mesures antipollution
¦» FRANCE FRONTIERE I

Convention pour traiter les déchets industriels
A l'instruction depuis près de six
ans, l'épineux dossier des rejets
industriels polluants (galvano-
plastie, traitement de surface)
vient de connaître une échéance
décisive sur le plateau de Maîche
avec l'adoption par tous les parte-
naires d'une convention portant
sur l'équipement et le finance-
ment de dispositifs de traitement
dans les usines concernées.
Au terme de cet accord, les en-
treprises s'engagent à neutraliser
leurs effluents nocifs (plomb,
cuivre, nickel, zinc.) afin de
permettre une utilisation agri-
cole (fumure) des boues des sta-
tions d'épuration , anormale-
ment chargées cn métaux
lourds.

La réalisation de l'objectif
suppose un investissement en
matériel de dépollution de l'or-

dre de 4 millions de FF pris en
charge notamment par les com-
munes, le département du
Doubs, la région de Franche-
Comté et l'Agence de Bassin
Rhône-Méditerranée.

Pour autant , ce progrès subs-
tantiel ne règle pas tout , car
d'autres usines, d'autres com-
munes confrontées, dans le sec-
teur (plateau du Russey et Val
de Morteau), au même pro-
blème ne sont pas solidaires de
l'effort entrepris. L'assainisse-
ment du Dessoubre, au bord de
l'asphyxie, exigerait par exemple
un plan d'action beaucoup plus
étendu géographiquement. Ce-
pendant, le ralliement d'autres
adhérents à la convention est en-
core possible. «Les portes sont
ouvertes» souligne le maire de
Maîche.

En tout cas, il faudra attendre
au moins deux ans encore pour
enregistrer des résultats tangi-
bles concernant une diminution
sensible des métaux lourds. Le
temps de roder le système, dit-
on , qui sera suivi dans chaque
entreprise par le Laboratoire
d'analyses industrielles de
Damprichard, récemment créé
par le labo Dubois de La
Chaux-de-Fonds.

Financièrement , l'option du
traitement à la source est de
toute façon moins lourde que la
neutralisation des boues, dont
l'évacuation sur la décharge
contrôlée de Vaivre (Haute-
Saône) coûte 650 FF la tonne.
Les quatre communes concer-
nées par cette convention en
produisent au moins 800 tonnes
par an! (pr.a)

Pub «visité»
une fois de plus

Le pub Le Baron, situé en
plein centre ville ne joue déci-
dément pas de chance. Il y un
mois et demi, il avait déjà été
«visite1»: tous les jeux et les
écrans vidéo avaient été vidés
de leur contenu , au total plu-
sieurs milliers de francs qui
se sont évanouis dans la na-
ture.

Nouvelle visite dans la
nuit de dimanche à lundi ,
avec un joli résultat: tous les
tiroirs fermés à clé fracturés,
espèces sonnantes et trébu-
chantes envolées (plusieurs
centaines de francs en tout
cas), et disparu aussi... le
four à micro-ondes. Ainsi
que des bouteilles , comme
tout le laisse apparaître .

Tout ça sans compter les
dégâts. La gendarmerie a ou-
vert une enquête , (cld)

Pas des gentlemen
au Baron

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes : lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h. •
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , fy 34 11 44. Perma-
nence dentaire : £3 31 10 17.

SERVICES

U annonce, refle t vivant du marché

Suite à l'incendie
survenu à La Brévine,

la Boulangerie
Charmi Ilot- Jeune

vous informe
que sa succursale

du Temple sera fermée
momentanément.

La réouverture
vous sera communiquée

dans «L'Impartial»



MALET

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 65

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

Depuis un appartement du Kremlin qui avait
été en partie préservé des flammes. Napoléon
s'étonnait de ne pas recevoir les ambassadeurs
du tsar. Il croyait qu 'après la prise de Mos-
cou, celui-ci n 'aurait d'autre s ressources que
de lui demander la paix pour épargner de
nouvelles humiliations à ses troupes et d'au-
tres souffrances à son peuple.

L'empereur se trompait lourdement sur
l'état d'esprit et les intentions de son adver-
saire. En effet , lorsque le colonel Michaud , un
officier savoyard de l'armée sarde passé au
service de la Russie était venu annoncer l'in-

cendie de Moscou à Alexandre , celui-ci avait
demandé:

«Le moral de nos troupes est-il affecté?
- Non Majesté. La seule crainte de nos

hommes est que, par bonté de cœur , vous
vous laissiez convaincre de traiter avec l'enne-
mi.
- Ah! colonel , vous soulagez mon âme. Eh

bien! dites à mes braves que , quand je n 'aurai
plus un soldat , je me mettrai à la tète de Ja
noblesse et de mes paysans. Et s'il est écrit que
ma dynastie doit cesser de régner , je laisserai
croître ma barbe jusqu 'à la ceinture et j 'irai
manger des pommes de terre en Sibérie plutôt
que de signer la. honte de ma patrie et de mes
bons sujets» .

Napoléon ignorait tout de cette détermina-
tion inébranlable sans quoi il eût vraisembla-
blement révisé son plan de campagne. Las
d'attendre les pléni potentiaire s du tsar , il
avait envoy é Lauriston près de celui-ci afin de
sonder ses véritables intentions. Mais la ré-
ponse du souverain russe tardait à venir et
pendant ce temps, la première neige venait de
tomber sur Moscou...

La vérité finit pur filtrer

Jamais l'empereur ne s'était trouvé aussi éloi-
gné de Paris au cours de ses incessantes
guerres continentales. Les communications
entre l'armée et la capitale prenaient à chaque
courrier douze jours à l'aller et autant pour le
retour. Les nouvelles étaient de ce fait beau-
coup plus rares que lors des précédentes cam-
pagnes.

C'est surtout par les bulletins de la Grande
Armée que les Français apprenaient ce qui se
passait sur le théâtre des opérations.

Dictés le plus souvent par l'empereur lui-
même, ces documents constituaient les récits
officiels des batailles auxquelles les troupes
avaient partici pé. D'abord destinés aux sol-
dats, ils l'étaient également à l'opinion fran-
çaise. On les reproduisait non seulement dans
la presse, mais on les déclamait aussi dans les
théâtres ainsi que dans les églises. Même dans
les plus petits villages , l'arrivée du bulletin
était un événement annoncé au son des
cloches. Le maire en faisait immédiatement
une lecture publi que.

Cependant , les relations des combats telles
que les rapportait l'empereur, étaient loin

d'avoir une objectivité histori que. La vérité y
était presque toujours déformée dans un souci
de propagande. Certains revers prenaient
sous la plume de Napoléon des allures de vic-
toire. Si les pertes ennemies y apparaissaient
catastrop hiques , celles de la Grande Armée
étaient par contre systémati quement minimi-
sées.

A la longue , les Français avaient pourtant
fini par se rendre compte qu 'on les abusait
dans ces communiqués triomp hants. Ils ne les
prenaient plus guère au sérieux , c'est pour-
quoi l'expression «menteur comme un bulle-
tin» était devenue commune.

Des nouvelles plus objectives parvenaient
cependant à Paris par des courriers privés.
Elles rétablissaient la vérité déformée par les
communi qués officiels imperturbablement
rassurants.

C'est ainsi qu 'on avait appris que la bataille
de la Moscova , célébrée comme une éclatante
victoire , était restée en réalité une journée in-
décise et fort sang lante. Quant à la prise de
Moscou , on savait à présent en France ce
qu 'il en était.

(A suivre)

>am  ̂ OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Sî| Enchères publiques
UliW d'un immeuble au Locle
Le mercredi 17 janvier 1990, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle,
salle du Tribunal, 1er étage, l'Office des faillites du Locle vendra par voie
d'enchères publiques l'immeuble désigné ci-dessous dépendant de la
masse en faillite de Elcomatic S.A., société anonyme, rue Jambe-Ducom-
mun 21, au Locle, savoir:

Cadastre du Locle
Article 7572, RUE DE LA JAMBE-DUCOMMUN, plan folio No 40.

Usine: bâtiment de 1051 m2 et place jardin de 2574 m2, soit
au total 3625 m2.

Il s'agit d'un bâtiment à usage industriel construit en 1986/1 987. L'immeu-
ble ne comprend qu'un étage et est de forme carrée. Ses dimensions sont de
32 m * 32 m environ. Il n'y a pas de sous-sol.

L'utilisation du bâtiment semble pouvoir être très rationnelle. Les locaux de
fabrication et les bureaux sont vastes et ne présentent que peu de points
fixes restreignant les déplacements du personnel et la mise en place des
machines et appareils. La disposition des locaux est favorable. La division
des surfaces est possible sans difficultés selon les nécessités de l'activité de
l'entreprise qui pourra occuper cette usine.

Estimation cadastrale, 1988 Fr. 1 200 000.-
Assurance incendie, 1986, volume 5281 m3 Fr. 1 200 000.-
Estimation officielle Fr. 1 900 000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 27
décembre 1989 à l'office soussigné où ils pourront être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte
d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi
que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant 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.

L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 10 janvier 1990, de
10 à 12 heures.

Renseignements auprès de l'Office des faillites du et au Locle,
<P 039/31 1013.

Le Locle, le 24 novembre 1989.
OFFICE DES FAILLITES:

011182 le préposé: R. Dubois
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Nous sommes à la recherche d'un(e)

employé(e)
de commerce G
dont la fonction sera: adjoint(e) au chef comptable
et responsable de la fonction personnel, salaires sur
ordinateur, débiteurs, recrutement du personnel, de-
mandes de permis.

Homme ou femme, 27 ans au minimum, avec pré-
sentation et entregent.

' Adressez vos offres de service à Chantai Hodor qui
1 les traitera avec la plus entière discrétion. 584

/ \̂ry) PERSONNEL e*rcOîL 1f ê I / SERVICE SA lî!Ŝ rT«ocf «
1* 1  k\  Platement fixe *̂ Ç fV I ~~
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Mécanicien
s'intéressant à l'entretien et à la réparation de
presses et machines diverses, trouvera un tra -
vail intéressant et varié.

Veuillez prendre contact avec le service du per-
sonnel pour fixer un rendez-vous.

Huguenin Médailleurs SA,
Bellevue 32, 2400 Le Locle.
(p 039/31 57 55. MI»

WERTHAN0R
Vous êtes dynamique et vous avez un esprit d'initiative?
Vous avez des idées et vous aimeriez mieux pouvoir les exprimer ?
Vous avez l 'esprit d'équipe, aimez que les choses avancent rapidement?
Vous avez de l 'expérience dans la boîte ou le bracelet de montre?
Alors vous êtes le candidat idéal qui renforcera l'équipe existante pour
l'un des postes que nous avons à vous proposer:

- un mécanicien régleur
(pour le suivi de fabrication)

- polisseur(euse)
complet(ète)
(préparage, meulage, feutrage, à même de pren-
dre des responsabilités)

- un responsable
du diamantage

- un responsable atelier
(montage, visitage)

- ouvriers(ères)
(pour fabrication et montage)

Nous vous offrons :
- poste à responsabilités:
- des avantages sociaux en dessus de la moyenne;
- un salaire en rapport à vos prestations;
- un cadre et des moyens de travail de technologie avancée;
- une place de parc assurée dans l'enceinte de notre entreprise.
Notre but:
- recréer dans une région à longue tradition de sous-traitance horlogère

une jeune équipe performante où chacun doit se sentir concerné pour
offrir les meilleurs services et solutions à notre clientèle de haute
gamme.

Si cette annonce vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae
ou prendre contact tèléphoniquement avec M. R. Ecoffet ou M. J.-D.
Oppligerà: Werthanor SA, fabrique de boîtes et brace-
lets de montres or, rue Georges-Favre 6,
2400 Le Locle, ,' 039/32 16 00 ww

<P 039/31 48 70
Q' " 0

Mercredi 10 janvier 1990
SOUPER TRIPES

Fr. 16.-

Soirée animée par
l'accordéoniste Richard Clavien

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
277
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• divers

EXPRESS-
VITRES

(p 039/31 3814
Le Locle

Toujours à votre service
Vitres cassées

Miroirs
Dessus de table

Sous-verres «70011

r \
Habitant Les Monts

Je cherche

UN AIDE
pour dégager les chemins en hiver.
Fraiseuse à neige à disposition.
Téléphonez s.v.p. au 039/31 49 75.

470016 .

J|î  TROUVEZ *tat\—"un choix fabuleux de meublis~~~

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - <p 038/53 53 67
 ̂
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• offres d'emploi
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LES NATURELLES

Suite à la promotion de deux collaboratrices, notre socié-
té de produits cosmétiques cherche pour son service de
conseil à la clientèle

2 conseillères en esthétique
pour reprendre le suivi du fichier clientes.
Nous vous offrons: formation complète pour personnes
débutantes. Fichier clientèle pour un travail exclusive-
ment sur rendez-vous (pas de porte-à-porte). Horaire à la
carte - Salaire et prestations de premier ordre. Possibilité
de voiture d'entreprise. '
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bonne
présentation, contactez-nous au (021 ) 635 95 21. 003594

• offres demploi

• offres d'emploi



Acheter, démolir et construire
Conseil général de Neuchâtel : vifs échanges sur le logement

Trois objets ayant trait au loge-
ment - notamment l'octroi d'un
droit de superficie aux Parcs -
ont été hier soir l'occasion d'un
affrontement assez vif entre le
groupe socialiste et le conseiller
communal Claude Frey. Lors de
cette séance copieuse, le législatif
a aussi accordé le 13e mois aux
fonctionnaires communaux, et
approuvé un crédit extraordi-
naire pour la crèche de Serrières.
Accord de princi pe pour la prise
en charge par la ville du fonc-
tionnement de la crèche aban-
donnée à Serrières par Jacobs-
Suchard. Michel Pcrriraz (soc.)

a souhaité une harmonisation
des tarifs des crèches de la -ville.
Michéle Berger a souligné que le
feu vert des radicaux ne concer-
nait que 1990: il faudra ensuite
un nouveau rapport pour mieux
cerner les coûts. Philippe Ri-
baux demandait vers quoi allait
cette solution transitoire, sou-
haitant qu 'on encourage plutôt
l 'initiative privée.

André Buhler a rappelé qu 'il
fallait aller vite pour éviter la
fermeture de la crèche en ce dé-
but d'année. Elle accueillera une
vingtaine d'enfants jusqu 'à la fin
mars et sera prête à en recevoir
le double dès avril.

La suite est incertaine. L'exé-
cutif ne sait pas quelles entre-
prises vont s'implanter là , ni si
les locaux de la crèche subsiste-
ront. Le conseiller communal
est ouvert à d'éventuelles for-
mules de collaboration avec les
futurs occupants des lieux.

LOGEMENT.
SUJET CHAUD

Le législatif a beaucoup parlé lo-
gement. Et d'abord de l' achat
d'un immeuble à la rue des Sa-
blons. Sur ces 2.25 millions, la
ville ne paie-t-elle pas un million
à la spéculation? , demandait le
socialiste Jean Studer. Il n 'y a
pas de bonne affaire en ce mo-
ment , mais ce n'est pas une
mauvaise opération , répondait
Claude Frey.

Elément piquant:  dans ces
huit appartements auxquels la
ville veut conserver des loyers
modestes, on risque de trouver
un ou deux des vendeurs de l'im-
meuble... L'achat a été accepté
par 28 voix contre 4, celle de li-
béraux opposés à une opération
qui n'est pas rentable.

Le ton est monté pour le droit
de superficie accordé à une fidu-
ciaire rue des Sablons. Il s'agit
d'y raser trois immeubles vé-
tustés de la ville et d'y construire
19 logements sociaux. Attaque
de Jean Studer encore: d'un côté
on achète cher, de l'autre on
cède un terrain à des tiers; la

ville doit construire sur ses ter-
rains , et entreprendre des réno-
vations douces de ses immeu-
bles.

«Curieux débat» . estime
Claude Frey: c'est autant que la
ville n 'a pas à investir , comme
elle n 'a pas eu à le faire en fai-
sant appel à des privés aux Aca-

Le crédit extraordinaire pour la crèche de Serrières a été approuvé. (Photo Comtesse)

cias. Si on change de politique .
ce ne sont pas dix. mais cin-
quante millions qu 'il faudra
pour finir de construire les 500
logements exigés par l'initiative.

Par 19 voix contre 15, le légis-
lat if  a accepté l'amendement
proposé par les socialistes: il

prévoit que la fiduciaire s'en-
gage à pratiquer pendant la du-
rée du droit (99 ans!) des loyers
analogues à ceux des apparte-
ments du même type construits
par la ville. Ainsi modifie, le
droit de superficie est accordé
par 32 voix sans opposition.

JPA

Beau bénéfice pour
la jeunesse

327 élèves à Colombier
La Fête de la jeunesse a laissé un
bénéfice de plus de 6.275 francs à
Colombier. Un village qui
compte 327 élèves, écoles enfan-
tine et primaire confondues. Se-
lon le rapport de la Commission
scolaire.

Quinze classes, trois par degrés
pour l'Ecole primaire, dont
deux au collège des Mûriers.
Trois classes enfantines, dont
une aux Mûriers. L'instruction
est dispensée par onze ensei-
gnants à temps complet, hui t à
mi-temps et trois maîtres spé-
ciaux pour les activités créa-
trices sur textiles et la gymnasti-
que. Quatre enseignantes (une
partageant un poste) s'occupent
de l'école enfantine. La Com-
mission scolaire de Colombier ,

dans son rapport sur l'année 88-
89, relève aussi que des cours de
français oral sont organisés pé-
riodiquement par le Départe-
ment de l'instruction publique
pour des élèves étrangers.

L'effectif moyen a été de 275
élèves pour l'école primaire, et
52 pour l'école enfantine.

Au niveau des activités parti-
culières, on peut relever que les
deux ramassages de papier ont
permis de récolter 57 tonnes de
journaux. Succès pour le concert
de la chorale, les 1er et 2 juin au
Temple, sous la direction de M.
Oppliger. Succès aussi pour la
Fête de la jeunesse, le 6 juillet.
La soirée dans le préau du Col-
lège a permis de réaliser un bé-
néfice de 6.275 francs 35.

AO

CELA VA SE PASSER

Dans le cadre de ses confé-
rences, le Groupement des
architectes neuchâtelois
(GAN) invite à participer au
«Dialogue de l'ancien et du
moderne» que présentera le
conservateur cantonal Phi-
lippe Gracf , jeudi U janvier à
20 h 30, au Centre culturel
neuchâtelois.

Architecture entre
ancien et moderne

CORCELLES

Hier vers 17 heures, M. A. C. de
Neuchâtel descendait la route
principale No 170 de Montmol-
lin à Corcelles. A la hauteur de
la route du Val-de-Travers, une
collision s'est produite avec
l'auto de Mme C. M. de Buttes
qui roulait régulièrement de
Corcelles au Val-de-Travers.

Dégâts.

Collision

HAUTERIVE

Hier peu après 7 h 30, M. J. H.
de La Chaux-de-Fonds circulait
en auto à Hauterive. A la hau-
teur de l'immeuble No 15 de la
rue des Rouges-Terres, il heurt a
un piéton , Mme Marie Girona.
78 ans , de Hauterive , qui traver-
sait la chaussée sur le passage
pour piétons. Blessée, Mme Gi-
rona a été conduite par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Passante
blessée

L'année du Rateau-Ivre
Prévention et sida pour le Drop-In

L'ouverture de la disco-bistro-
ado «Rateau-Ivre» constitue un
pas important au niveau de la
prévention de la drogue. Une réa-

L'entrée du Drop-In. (Photo Comtesse)

lisation positive qui ne suffira pas
à peindre en rose 1988... La pro-
gression du Sida préoccupe le
Drop-In.

Le rapport du Conseil de Fon-
dation laisse espérer qu 'elle
pourra bientôt ouvrir un
«Drop-In» à La Chaux-de-
Fonds. Elle a accepté le principe
de la prise en charge par ses
soins d'une structure de ce type.

La balle est dans le camp de La
Chaux-de-Fonds.

Pour le Drop-In, centre d'in-
formations et de consultation lié
à la Fondation pour la préven-
tion et le traitement de la toxico-
manie, 1988 a abouti à l'ouver-
ture du Rateau-Ivre. Ce lieu de
rencontre pour adolescents, où
sont interdits alcool, drogue et
violence, mais où les limonades
se vendent un franc, où les ani-
mateurs écoutent, aident... Une
expérience qui a démarré en
flèche, en mars 1989, pour deux
ans, financée par la dîme perçue
sur la vente d'alcool... Le lieu est
ouvert Jes vendredi et samedi
soirs, de 19 à 24 heures, aux 12 à
18 ans environ.

SIDA, SOUTIEN
ET ACCOMPAGNEMENT

Mais à côté de cette réalisation
positive, 1988 a surtout été une
année de progression pour la
maladie du sida. Les membres
du Drop-In ont beaucoup inves-
ti dans le travail effectué par le
«réseau social sida». Le groupe
sida Neuchâtel, antenne régio-
nale de l'aide suisse contre le
sida, a été logé dans les locaux
du Drop-In avant de s'installer à
Peseux. Le Drop-In reste très
actif dans le cadre du groupe,
s'occupant particulièrement du

groupe «soutien et accompagne-
ment».

LES PARENTS
OUVRENT LES YEUX

Le rapport relève deux phéno-
mènes en apparence contradic-
toires, relatifs aux adolescents.
Positif, l'éveil de certains pa-
rents qui commencent à avoir le
courage d'ouvrir les yeux sur les
problématiques complexes de
leurs enfants. Leurs interpella-
tions permettent la mise en place
de réseau d'aide. Dramatique
par contre, l'abandon total (par
parents ou toute autorité) de
certains adolescents. Leur quête
désespérée de limite s'exprime
dans une escalade extrêmement
démonstrative de la déviance et
de la délinquance.

IMAGINER...
Le Drop-In résume son rapport
et ses préoccupations au niveau
des conclusions: «Les phéno-
mènes liés aux problèmes de la
toxicomanie ne diminuent pas:
au contraire l'activité du Drop-
In est plus importante que ja-
mais et ceci aux trois niveaux de
prévention. Des exigences tou-
jours plus nombreuses s'impo-
sent aux compétences de
l'équipe. Cette surcharge nous
préoccupe: nous entrons dans la
période où nos patients séro-po-
sitifs commencent à devenir ma-
lade du sida. Cette réalité, s'am-
plifiant inexorablement, va exi-
ger des mesures de soins et d'ac-
compagnement qui dépassent
nos possibilités actuelles. Nous
allons devoir imaginer...»

AO
• Lire aussi le Regard en p. 13

Le 13e mois à l'unanimité
Les fonctionnaire s de la ville
méritent un 13e salaire (qui
leur sera octroyé pour moitié
cette année et en entier dès
1991), ont estimé tous les
groupes. «Nous estimons que
c'est à prendre comme un pre-
mier pas», ajoutaient les socia-
listes.

Les radicaux notaient qu 'il
faudrait encore revoir les rétri-
butions de certaines catégories
de personnel , les jeunes em-
ployés étant plutôt mieux
payés que dans le secteur pri-
vé, mais leurs aînés souvent
moins bien. Les libéraux sa-

luaient l'intention d'appliquer
une gestion dynamique du per-
sonnel , jugeant que l'efficacité
nécessitait parallèlement d'au-
tres efforts.

Accordé à l'unanimité , ce
demi-salaire de plus coûtera
cette année 3,5 millions à la
ville , qui interviendra encore
dans des domaines où elle ren-
contre des problèmes de recru-
tement, a expliqué Claude Bu-
gnon.

Ce sont actuellement les
chauffeurs et les maçons qui
sont plus difficiles à trouver
que le personnel administratif.

Situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de décembre
1989 indique une augmentation de 66 personnes par rapport au
mois de novembre dernier. La comparaison avec le mois de décem-
bre 1988 permet de constater une diminution de 391 chômeurs et
chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière
suivante :

Dec. 1989 Nov. 1989 Dec. 1988
Demandes d'emploi 802 734 1212
Placements 7 8 16
Chômeurs complets 772 706 1163
A relever que le 43,91 % sont des hommes et le 56,09% des fem-
mes. Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus tou-
chés sont les suivants:
- administration , bureau,

commerce : 165 soit le 25,37% des chômeurs
- industrie horlogère : 41 soit le 5,31% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 85 soit le 11 ,01% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 77 soit le 9,97% des chômeurs
- bâtiment : 24 soit le 3,11% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total DifT.
Hommes Femmes déc. 89 nov. 89 + ou -

Neuchâtel 130 200 330 283 + 47
Boudry 45 89 134 130 + 4
Val-de-Travers 46 46 92 108 - 16
Val-de-Ruz 13 17 30 25 + 5
Le Locle 23 24 47 40 + 7
La Chaux-de-Fonds 82 57 139 120 + 1 9
Total 339 433 772 706 + 66

En légère augmentation

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h. Jon Cleary
Band.
Pharmacie d'office: Tripet, rue
du Seyon. jusqu 'à 21 h. Ensuite
p 25 10 17.

SERVICES

NEUCHÂTEL
Mme Mathilde Godât. 1897;
M. Ernest Maeder. 1911;
Mme Berthe Sandoz. 1896.

DÉCÈS



Maternité fermée?
Le chef de service de l'Hôpital de Couvet démissionne

Le Dr. E.H. Soualili , chef du ser-
vice de gynécologie et d'obstétri-
que de l'Hôpital de Couvet, a dé-
missionné pour le 28 février pro-
chain. La maternité ne pouvant
légalement fonctionner sans gy-
nécologue, son existence à court
terme risque d'être menacée. Une
solution rapide devra être trou-
vée. Toutes les parties concernées
oeuvrent pour la conserver.

Etabli au Val-de-Travers cn
1984. le Dr. Soualili a remis sa
démission de responsable de la
maternité de Couvet. Installé
depuis peu dans un nouveau ca-
binet , il maintiendra ses consul-
tations. «Je n 'abandonnerais ja-
mais mes clientes et je resterais
au Val-de-Travers» précise le
Dr. Soualili.

Débordé de travail , il ne peut
plus se consacrer à ces deux acti-
vités. Face à l'augmentation des
accouchements (130 naissances
en 1989) et aux suivis de ses
nombreuses patientes , il ne lui
est pas possible de prendre part
à des cours de formation ou de
participer à des congrès. Ne par-
lons pas de sa vie de famille....

LANCER LE DÉBAT
Apprécié par ses clientes et pièce
maîtresse dans l' excellente re-
nommée actuelle de son service,
le Dr Soualili souhaite lancer le
débat. Avec ce départ , la situa-
tion de la maternité devient déli-
cate. En effet , un risque de fer-
meture existe. La loi oblige les

maternités à avoir un gynécolo-
gue. Trouver un t i tulaire dans
des délais aussi courts lient de la
gageure.

La solution du remplaçant
n 'est pas garantie de succès. Les
rapports que nous entretenons
avec la médecine et en particu-
lier pour la gynécologie sont em-
preints de confiance mutuelle.
Même un bon médecin n'arrive
pas à obtenir instantanément la
totale approbation de ses pa-
tients. Ce qui a prévalu durant
l' année 1984 est significatif.
Quatre gynécologues se sont
succédés. Entre la démission du
Dr Kassis et l'arrivée du Dr.
Soualili . de nombreuses femmes
sont parties accoucher dans
d'autres maternités. Progressi-
\ement, le Dr Soualili a gagné la
confiance des futures mères.
Alors qu 'à une certaine période
plus de la moitié des naissances
avaient lieu hors du Val-de-Tra -
vers. actuellement la tendance
s'est inversée.

TOUT FAIRE
Du côté de l'administration de
l'hôpital , cette démission pose
problème. Le marché du travail
est tendu et malgré la pseudo-
pléthore de médecins en Suisse,
trouver un bon gynécologue en
si peu de temps est difficile. La
position périphéri que du Val-
de-Travers amplifie encore ce
phénomène.

Dès le mois de décembre des
annonces ont été insérées dans

la presse spécialisée. «Nous ne
laisserons pas la maternité se
fermer» souligne M. Kirchho-
fer. directeur de l'hôpital.

A terme , l'hôpital souhaite
avoir un gynécologue responsa-
ble et une bonne possibilité de
remplacement. On recherche un
candidat Suisse ou non et sans
exiger le titre de spécialiste
FM H. La non-possession de
cette attestation ne diminue en
rien la qualité du médecin. Le
Dr. Soualili lui-même ne l'a ob-
tenu que dans le courant de l'an-
née dernière et nombreux sont
ceux qui ne le possèdent pas.

PAS UNIQUE
Le cas du Val-de-Travers n'est
pas unique. Dans les Franches-
Montagnes , l'Hôpital de Sai-
gnelégier se trouve confronté à
des problèmes du même ordre.
Avec des périodes sans gynéco-
logue , les femmes ont pris l'ha-
bitude d'aller accoucher ail-
leurs...

Des solutions existent et la di-
rection s'efforcera de rétablir
une situation saine. La materni-
té de Couvet est une excellente
carte de visite pour l'hôpital. On
se doit de la préserver.

N'oublions pas qu 'il faut par-
fois se poser des questions suffi-
samment tôt. L'affaire Dubied
et la crise horlogère en témoi-
gnent...

MDC

Accouchement. A nouveau l'exode? (Photo Impar-de-Cristofano)

Un débat animé
Jura bernois

Tramelan : Pour ou contre le système 6/3
Les votations prévues pour le 28
janvier prochain concernant le
nouveau système scolaire dit 6/3
auront eu le mérite de soulever
de très nombreuses questions.

Il est rare que de telles vota-
tions suscitent autant d'intérêt
et à cet effet, de nombreuses per-
sonnalités se sont déjà expri-
mées sur ce brûlant sujet.

, A Tramelan, ce.sujet ne laisse
pas indifférent les autorités sco-
laires. Aussi, afin de créer une
véritable discussion, sous l'égide
du parti radical de Tramelan un

grand débat contradictoire est
annoncé pour jeudi 11 janvier
1990 à 20 heures au Restaurant
de l'Union à Tramelan. Reste à
souhaiter qu'un grand nombre
de personnes concernées y parti-
cipe.

Animé par M. Hubert Boillat
député à Tramelan, ce grand dé-
bat contradictoire réunira des
personnalités aux avis fort diffé-
rents. Pour le système préconisé
du 6/3 l'on entendra MM. G.
Chabelais, député PDC Bienne
et Lucien Bùhler, instituteur so-
cialiste à Tramelan. S'exprime-

ront contre le système MM. R.
Benoit, député UDC Corgé-
mont et Jean-François Perre-
noud, maître secondaire, sans
parti à Tramelan.

Une belle occasion de se faire
une opinion pour les votations
du 28 janvier prochain, en sou-
haitant cependant que les avis
exprimés à cette occasion ser-
vent uniquement la cause des
élèves qui eux, sont en définitive
les principaux intéressés, qui de-
vront se soumettre à la décision
du peuple.

(vu)

Débit de l'Areuse en baisse
Saint-Sulpice: observations météorologiques

Décembre 1989 nous a surpris. Orage, pas de neige et une chaleur
inhabituelle. Le maximum a été de plus 18 , alors qu 'il était de plus
9 en 1988. La sécheresse s'est fait ressentir sur le débit de l'Areuse.
Son maximum a atteint 20,5 m3/sec, il était de 41,7 une année au-
paravant. Le débit minimum a atteint 0,68 m3/sec. (2,52 en 1988).
Précipitations: 1989 1988
- pluie et neige en mm 124,4 196,7
Jours sans 19 14
Orage dans un rayon de 3 km 1 0
Température:
- nocturne, minimum -9 • -7
- moyenne mensuelle -2,6 -1 ,1
- diurne , maximum + 18 +9
- moyenne mensuelle + 4.8 +3
- jour où la température

était inférieure à 0 20 18
Débit de l'Areuse
- le maximum atteint en m3/sec. 20,5 41 ,7
- le minimum atteint en m3/sec. 0.68 2,52

(Imp/rj)

On change de pion
Changement de président au Carambole-Club de Tramelan
Apres cinq ans de présidence,
P'tit Rolf passe le témoin à Mar-
co Vettori, qui motivera son nou-
veau comité afin d'intéresser un
plus grand nombre de joueurs et
d'ouvrir les portes du Pion Rouge
aux écoliers.
Les membres du Carambole-
club Le Pion Rouge étaient réu-
nis dernièrement en assemblée
générale. Une assemblée sans
problème qui aura permis de
faire le point , mais surtout d'en-
visager diverses actions afin de
motiver les membres qui, au
cours du dernier exercice ont
manqué singulièrement de
«punch».

Le président sortant Rolf
Schupbach, manifeste quelques
regrets quant à la participation
des joueurs tramelots au Top
Ten Suisse, où seulement trois
Tramelots figurent dans la liste
du classement. Deux équipes de
quatre joueurs se sont déplacées
à Villeneuve pour y disputer les
championnats suisses interclubs
et sur 23 équi pes participantes ,
la première équipe du Pion

Rouge se trouve au septième
rang alors que la seconde équipe
occupe le quatorzième rang.

Les tournois locaux du mer-
credi soir n'ont pas obtenu le
succès escompté et l'on dénom-
bre une trop faible participation
lors des tournois externes.

SATISFACTION
TOUT DE MÊME

La population n'est pas prête
d'oublier le concert offert par le
Pion Rouge à l'occasion de la
Foire de Tramelan, où un grou-
pe de guitaristes (un Anglais et
un Ecossais) faisait un véritable
tabac. Quant au Festival 1989
de Carambole, une belle satis-
faction est enregistrée avec le
tournoi des écoliers alors que
dans l'ensemble on enregistre un
résultat financier catastrophi-
que vu le manque de motivation
des caramboleurs suisses qui ne
se sont même pas déplacés pour
la conférence du Carambole,
qui leur donnait l'occasion de
s'exprimer afin d'améliorer ou
de modifier les règlements de
jeu.
MUTATIONS ET PROJETS

Après cinq ans de dévouement
en qualité de président et sur-
tout d'homme à tout faire, Rolf
Schupbach a décidé de rentrer

dans le rang, sans pour autant
rester inactif. Il veut prendre un
temps de recul pourmieux réali-
ser certains projets qui lui tien-
nent à coeur. Ainsi, le comité du
Pion Rouge est constitué
comme suit: président , Marco
Vettori; vice-président , Jan
Kàmpf; caissier, Michel Schâ-
rer; secrétaire, Claude-Alain
Jeanncrat; responsable de
presse, Jan Kâmpf. (comm, vu)

Le départ de «P'tit Rolf» à la
présidence du Pion Rouge
sera vivement ressenti.

(Photo vu)

Trente habitants de plus
aux Geneveys-sur-Coffrane

Selon le recensement de décem-
bre 1989, la commune des Gene-
veys-sur-Coffrane totalise 1387
habitants , contre 1356 en 1988.

Les 557 célibataires , 716 ma-
riés, 47 divorcés et 67 veufs se ré-
partissent en 520 ménages.

Parm i les 1004 Suisses, 401
sont Neuchâtelois , 590 Confé-
dérés. Sur les 386 étrangers vi-
vant dans la commune, 131 pos-
sèdent une autorisation de sé-
jour de type B et 255 un per-
mis C.

Cent cinquante-cinq per-
sonnes bénéficient de l'AVS, 101
femmes et 54 hommes. Si 690
personnes se déclarent de reli-
gion protestante et ' 588 de
confession catholique, 109 se
classent dans les divers, (lme)

Gros incendie
à Anet

Un incendie est survenu lundi
après-midi dans une ferme de
la localité d'Anet. Un incident
technique dans un poêle à ma-
zout est à l'origine du sinistre,
a indiqué la police cantonale.
Les pompiers sont intervenus
avec l'aide des spécialistes en
matière de gaz. Les dégâts
sont estimés de 60.000 à
100.000 francs, (ats)

Rural
en feu

Déficit projeté
Val-de-Ruz

Budget au Conseil général des Hauts-Geneveys
Les membres du Conseil général
des Hauts-Geneveys examine-
ront, vendredi 12 janvier , le bud-
get 1990 prévoyant un déficit de
61.725 francs. Ils se pencheront
également sur le remboursement
des contributions d'écolage et sur
une modification du taux d'impo-
sition sur la fortune.

Le budget est présenté, comme
dans les autres communes , selon
le nouveau plan comptable fédé-
ral , rendu obligatoire. Et ceci
pour la première année.

Jusqu 'à aujourd'hui , les pa-
rents d'écoliers fréquentant
leurs écoles dans d'autres com-

munes voisines ou à Neuchâtel
devaient payer à la commune
une somme de 1800 francs. Ce
montant a été modifié et aug-
menté à 2400 francs. Suite à la
décision du Conseil d'Etat dans
un arrêté du 8 novembre.

Afin d'éviter que le Conseil
communal doive présenter un
nouvel arrêté à chaque augmen-
tation , il propose que le mon-
tant payé par les parents à la
commune , au titre de rembour-
sement des contributions en ma-
tière d'enseignement , soit fixé ,
par élève et par année, au maxi-
mum prévu par la réglementa-
tion cantonale.

Le législatif se prononcera
également sur une modification
du taux d'imposition sur la for-
tune. Le barème actuel n'est
plus applicable puisqu 'il avait
été prévu pour compenser des
déductions supprimées. Le
Conseil communal propose de
rétablir un taux fixé à 3%o.

Enfin , dernier objet , un
échange de terrains entre M.
Francesco Orlando et la com-
mune devrait permettre au pre-
mier de créer des places de parc
ou des garages pour ses loge-
ments et son entreprise, à la se-
conde d'élargir le chemin public.

LME

FLEURIER
Mme Marie Fornara , 1899.

TRAVERS
M. Armand Beutler , 1900.

LES HAUTS-GENEVEYS
Mme Hélène Jeanneret , 1905.

DECES

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, <p 41 20 72. Ensuite,

' 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
? 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, rf  039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , 'f 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni.

V 032/97 24 24 à Sonccboz et
Dr de Watteville , <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den i? 032/97 51 51. Dr Meyer
V 032/97 40 28. Dr Gccring(p  032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schncebergcr <p 97 42 48; J.
von der Wcid , p 032/97 40 30.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <~(i 63 25 25. Ambu-
lance: p 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
(' 111 ou gendarmerie
rf i  24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: rf i  53 34 44.
Ambulance: ^ 117.

SERVICES



Relativiser
les oppositions
Principe de l'évitement
de Glovelier accepté

Le projet d'évitement de Glove-
lier déposé publiquement au mois
de décembre a donné lieu à 13 op-
positions dont nous avons déjà
fait état dans une récente édition.
Pour le Département de l'envi-
ronnement et de l'équipement,
aucune des treize oppositions ne
remet en cause le princi pe de la
route d'évitement.

Les habitants de la localité sont
apparemment sensibles aux
avantages liés au projet (déles-
tage important du trafic , calme
retrouvé , pollution moindre),
mais émettent des réserves
quant au tracé et formulent des
contrepropositions. Trois oppo-
sitions font référence à des ré-
serves de droit et seront étudiées
après contact avec leurs auteurs.

Le monde agricole intervient
par ses organisations afin de
faire valoir ses revendications:
les trois oppositions seront trai-
tées par les instances cantonales
lors des séances de conciliation.
Un opposant émet des réserves

sur le contenu de l'étude d'im-
pact au chap itre des nuisances.

Quatre oppositions , dont
celles des organisations de pro-
tection de la nature et du
Conseil communal appuyées
par une pétition ayant  recueilli
plusieurs centaines de signa-
tures , s'inquiètent de l'impact
visuel du tracé , essentiellement
dans le secteur du pâturage du
Droit et demandent l'étude de
variantes.

Pour le Département , per-
sonne ne conteste formellement
le projet mais un opposant s'in-
quiète d' un village de Glovelier
«cul-de-sac» dont pâtiraient
commerçants et restaurateurs. 11
appartient dès lors au Service
cantonal des ponts et chaussées
d'entendre les opposants en
séance de conciliation. Pour
l'heure , il est prématuré , s'ag is-
sant d'éventuelles modifications
du projet , de se prononcer sur le
bien-fondé de certaines proposi-
tions , la procédure légale devant
tout d'abord être menée à terme.

(Imp/Rpju)

Consensus difficile
Pas d'unanimité pour le centre de ramassage

des déchets carnés dans les Franches-Montagnes
Les communes franc-monta-
gnardes avaient jusq u'au 31 dé-
cembre pour se prononcer sur
leur adhésion au centre de ramas-
sage des déchets carnés projeté à
Saignelégier. A ce jour 13 com-
munes sur 19 ont accepté d'y être
rattachées.
Le maire de Saignelégier Pierre
Paupe qui est à la fois président
de l'Association des Maires des
Franches-Montagnes l'avait dit:
«Saignelégier ne créera ce centre
sous sa responsabilité que si
toutes les communes franc-
montagnardes y adhèrent... » Or
aujourd 'hui force est de consta-
ter que tel n'est pas le cas, que
plusieurs communes de la Cour-

tine souhaitent continuer d'ap-
porter leurs déchets carnés à
Tramelan tandis que le village
des Breuleux - qui n'a pas mis
cet objet à l'ordre du jour de son
assemblée de décembre - main-
tient son désir de continuer de
stocker ses déchets carnés au
centre aménagé tout exprès par
le boucher du lieu Fernand Sau-
ser. Les communes de la Chaux-
des-Breuleux et du Peuchapatte
suivront probablement les Breu-
leux dans leur décision.

SÉANCE HOULEUSE
La prochaine séance de l'Asso-
ciation des maires des Franches-
Montagnes se promet d'être

houleuse puisqu 'il y sera débat-
tu à la fois de la localisation du
centre de déchets carnés et aussi
de l'attitude jug ée peu solidaire
des communes du Noirmont et
des Bois face aux charges finan-
cières du Centre de Loisirs des
Franches-Montagnes.

Une chose est certaine, l'or-
donnance cantonale de 1983 is-
sue de la loi fédérale de 1966 sur
les épizooties fait obligation aux
communes jurassiennes de s'or-
ganiser par district pour le ra-
massage de ces déchets qui sont
ensuite ramassés et traités par
l'entreprise d'incinération de
Lyss avec laquelle le canton a si-
gné un accord . L'Ajoie a adhéré

au centre de Porrentruy tandis
que dans la vallée de Delémont.
un syndicat de communes s'est
récemment créé pour gérer le
centre de Soyhières. reste au-
jourd 'hui les Franches-Mon-
tagnes...

La commune des Breuleux at-
tend de savoir si l' entreprise de
Lyss acceptera de s'arrêter à Sai-
gnelégier et aux Breuleux avant
de prendre une décision défi ni-
tive. Reste à savoir si le canton
fera preuve d'une certaine sou-
plesse dans la gestion de ce dos-
sier ou si les communes «dissi-
dentes» devront en fin de
compte s'aliéner sur le chef-lieu.

GyBi

La nouvelle année commence.
Les enfants retrouvent les
bancs d'école et les devoirs à
domicile. Chaque parent
s'étonne de voir comment les
enfants apprennent les mathé-
matiques modernes. L'ensei-
gnement de cette matière a été
introduit il y a déjà quelques
années, mais les parents de la
génération actuelle n'ont pas
connu cette forme d'apprentis-

sage. L'Université populaire
propose un cours d'informa-
tion sur les mathématiques à
l'école. On y parlera de «bases,
d'opérations , d'ensembles,
etc.»

Laurence Babey, institu-
trice, animera le cours qui se
déroulera les mardis 16, 23, 30
janvier dès 20 h 15 à l'école des
Bois.

Pour tous renseignements
complémentaires et inscrip-
tions, veuillez vous adresser à
Ch. Boillat , Le Boéchet, tél.
61.14.53. (bt)

Maths
modernes
aux Bois

Beau succès obtenu par Michael
Mettille , fils de Dominique qui a
décroché cette année trois mé-
dailles comme jeune judoka. So-
lidement encadré par Pierre
Schaffrot , entraîneur du Judo-
Club franc-montagnard , le
jeune Michael pratique ce sport
depuis l'âge de cinq ans et fait
encore de la course à pied avec le
Groupe sportif Le Boéchet. De-
puis le 5 novembre il est cham-
pion jurassien individuel , cham-
pion jurassien par équipe en 89,
et champion cantonal neuchâte-
lois 89, c'est dire le succès. Bra-
vo! (z)

Beau succès
pour un Noirmontain

Aile se dote
d'une Commission

de la jeunesse
Après Delémont et Porrentruy,
Aile s'est doté samedi d'une
Commission de la jeunesse. 159
jeunes entre 12 et 18 ans ont par-
ticipé à un scrutin de constitu-
tion pour lequel la participation
s'est élevée à 49%.

Vingt-neuf candidats dont 13
filles se disputaient les 12 sièges
à disposition. Neuf garçons et
trois filles ont emporté le mor-
ceau. La Commission s'initiera
aux rouages de la démocratie en
donnant son avis sur les projets
communaux, aura la possibilité
de défendre les intérêts de la jeu-
nesse dans la localité. A l'ordre
du jour de la première séance de
ce tout nouveau Parlement au-
quel participera un conseiller
communal: donner son préavis
sur la création d'un centre spor-
tif et sur l'aménagement de la
place de la Gare.

GyBi

La parole
aux jeunesDes cliques et des claques!

De l'ambiance au prochain carnaval du Noirmont
La prochaine édition de carna-
val qui aura lieu au Noirmont
du 24 au 27 février 1990 sera ex-
ceptionnelle du point de vue di-
vertissement.

Patronage 
^

A deux mois de l'échéance
«fatidique», les responsables du
comité d'organisation commu-
niquent que tout a été mis en
oeuvre pour que la fête soit bel-
le. Un effort particulier a été
consenti pour améliorer le pro-
gramme habituel. Ainsi plus de
10 groupes musicaux dont une
demi-douzaine de cliques bien-
noises et bâloises assureront la
partie récréative des soirées et
cortèges du samedi et dimanche

24 et 25 février. Vu le succès
remporté ces dernières années
par le cortège et le concours de
masques des enfants le samedi
après-midi, il a été décidé de re-

nouveler l'opération. Les
dames... et les messieurs sont dès
à présent invités à se mettre à
l'ouvrage.

Si vous désirez participer acti-
vement à l'animation des cor-
tèges par la construction d'un
char ou la création d'un groupe
humoristique, inscrivez-vous
sans tarder. Christian Fuhri-
mann et Gérald Aubry, tous
deux du Noirmont, sont à votre
disposition pour vous conseiller.

Collectionneurs, à vos mar-
ques! Les médailles «Carnaval
1990» seront disponibles à par-
tir du mois de janvier. Le tirage
des médailles «argent» étant li-
mité, ne tardez pas à vous ap-
provisionner auprès des mem-
bres de la société ou dans les
points de vente habituels.

(Imp/SP)

Projets au Burkina Faso
devant la coopération

jurassienn e
Dans le cadre de sa politique
d'aide humanitaire, le Jura rece-
vait récemment Mme Monique
Kaboré, de Zabré au Burkina
Faso. Représentante d'une asso-
ciation de femmes fort actives
dans leur pays, Mme Kaboré pré-
sentait huit projets de développe-
ment dont trois retenaient tout
particulièrement l'attention du
département de la coopération ju-
rassienne.
Le premier consiste en la créa-
tion à Ouagadougou d'un centre
de liaison et de rencontre pour
les membres de l'association. La
gestion des diverses activités des
femmes de Zabré demande de
fréquentes séances dans la capi-
tale pour y rencontrer les repré-
sentants de l'administration na-
tionale. La création de ce centre
déchargera le bud get de l'Asso-
ciation des frais d'hôtel , de res-
tauration , etc, pour les délégués
en visite à Ouagadougou.

Equipé au niveau du secréta-
riat, il coordonnera en outre les
activités de l'association et per-
mettra une meilleure gestion; il
sera très probablement pris en
charge par le canton de Bâle-
Ville dans le cadre des relations
bilatérales privilégiées Bâle-Ville
- Jura en train de se mettre en
place.

Pour le deuxième projet , dont
le but est de lancer un élevage de
moutons de case, il est demandé
à la coopération jurassienne
d'offrir 1000 moutons à l'asso-
ciation. Ces moutons seront ré-
partis dans le villages. Les béné-
fices réalisés par la revente des
moutons adultes permettront
d'acquérir plus de jeunes mou-
tons et d'augmenter ainsi le
nombre de femmes concernées
par le projet.

M. Petermann , le délégué à la
coopération , aimerait soumettre
cette requête à la générosité ju-
rassienne, à Pâques 1990, en col-
laboration avec les médias et les
associations féminines du Jura .
Le troisième projet est celui de la
création d'ateliers de tissage et
de couture . Trois ateliers seront
créés dans trois villages. Une
personne se rendra sur place
pour former des tisseuses et des
couturières

Les bénéfices réalisés sur la
vente des produits finis seront
utilisés à raison de 50% pour fi-
nancer l'acquisition d'un atelier
dans un autre village. Ce projet
a fait l'objet d'un précédent arti-

cle par lequel on apprenait que
ces trois ateliers ont été financés
par la commune de Courroux-
Courcelon, la Fondation Wer-
ner Buser et la République et
canton du Jura (soit trois chè-
ques de 8750 francs chacun).

Pour M. Hêchc, le maire de
Courroux , une commune com-
me la sienne «dont le budge t an-
nuel atteint plus de 5 millions de
francs se doit d'aider les plus
mal lotis de façon significative»
(...) «Plusieurs facteurs avaient
amené le Conseil communal à se
décider rapidement en faveur du
projet «Atelier de tissage et de
couture ».

Tout d'abord , le projet milite
en faveur de l'émancipation de
la femme africaine et de sa lutte
pour atteindre dignité et égalité
de traitement dans un ordre so-
cial qui lui est trè s défavorable;
d'autre part , il nécessite un fai-
ble investissement initial , mais
permet d'atteindre rap idement
un statut d'autonomie , une for-
mation professionnelle et dé-
bouche sur une multiplication
des unités de production; et en-
fin , ce projet permet le «suivi»
dans toute mesure de coopéra-
tion et d'envisager que les pro-
duits artisanaux créés pour-
raient être écoulés sur nos mar-
chés.»

Ainsi , toute cette synergie co-
opérante (état, communes, pri-
vés, main dans la main) s'inscrit ,
selon M. Petermann , «dans la
philosophie de la Division de la
coopération. Les actions soute-
nues répondent pleinement aux
besoins des destinataires et ces
besoins viennent de la base, sans
être imposés d'en haut ou de
l'extérieur.

Le financement de ces actions
est non seulement le fait de
l'aide extérieure , mais aussi dans
une forte mesure (50% cn l'oc-
currence) le fait de l'association
et des bénéficiaires elles-mêmes.
Le projet retenu nécessite une
aide initiale puis devient
autonome» . Il s'agit donc de sa-
voir donner pour devenir inutile
et non pas rendre dépendant.

Précisons encore que M. Wil-
ly Randin , le fondateur et le di-
recteur de Nouvelle Planète (une
organisation d'entraide interna-
tionale qui se donne pour but de
multip lier les relations directes
entre le Nord et le Sud) fut
l'intermédiaire énergique et effi -
cace de toutes ces relations ju-
rasso-africaines.

PS.

Donner pour devenir inutile

JURA
Saignelégier: Hôpital , maternité:
CP 51 13 01. Service ambulance:
£ 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
<P 51 22 33 à Saienelégier; Dr
Baumeler , <ç 53 11 65; Dr Bos-
son, ? 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: $ (039)
51 12 03.

SERVICES

Route coupée
Hier vers 11 heures, un accident
de la circulation s'est produit
entre Courgenay et Porrentruy.
Un automobiliste qui faisait un
demi-tour sur une place d'évite-
ment pour revenir sur Cougenay
a coupé la route à une voiture
qui circulait de Courgenay à
Porrentruy. Ce choc a fait un
blessé léger et des dégâts impor-
tants.

Entre Courgenay
et Porrentruy

SAIGNELÉGIER. - C'est à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, après une longue mala-
die, qu'est décédé M. Constant
Frésard, âgé de 67 ans. Après sa
scolarité effectuée à Saignelé-
gier, son village natal , le défunt
avait fréquenté l'Institut Rosen-
berg, à Saint-Gall , puis les cours
de l'école des PTT, à Neuchâtel.
Il termina sa formation par un
apprentissage de commerce au
bureau communal de Saignelé-
gier. Pendant de nombreuses
années, il fut le comptable com-
pétent et apprécié de notre
confrè re «Le Franc-Monta-
gnard ». C'est en 1961 que Cons-
tant Frésard partit à La Chaux-
de-Fonds où il travailla dans un

garage avant de reprendre l'ex-
ploitation d'un commerce d'ali-
mentation. En 1950, M. Frésard
avait épousé une Alsacienne,
Mlle Schwarzentruber qui lui
donna trois filles. Le disparu se
dévoua beaucoup en faveur des
sociétés locales. C'est ainsi qu 'il
fit partie de la fanfare, du chœur
mixte, des scouts, de la société
de jeunesse. Chanteur de talent,
il fut l'interprète de nombreuses
opérettes montées, à l'époque,
au chef-lieu. Il fut également
très apprécié au sein de la musi-
que militaire «Les Armes-Réu-
nies» de La Chaux-de-Fonds.
M. Frésard fonctionna aussi
comme inspecteur des œuvres
sociales, (y)

CARNET DE DEUIL

... de Lajoux, qui a f êté son
95e anniversaire au f oyer
Saint-Joseph à Saignelégier
où elle coule une paisible re-
traite. Couturière, Mlle Re-
betez a passé toute sa vie
dans la Courtine où ses ser-
vices étaient très appréciés.
La vaillante nonagénaire est
toujours en parf aite santé.

(y)

Mie Olympe Rebetez...

... âgé de 23 ans, qui vient
d'être promu mandataire
commercial à l'agence de
Saignelégier de la Banque ju-
rassienne d'Epargne et de
Crédit. Après un apprentis-
sage dans cet établissement,
M. Jemely a complété sa f or-
mation dans diverses succur-
sales ainsi qu 'à Bellinzone.

(y)

Romain Jemmely...

I M  ll . ^ l l l
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g le point fort

Le peintre franc-montagnard
Hubert Girardin Noirat ex-
pose dès dimanche 14 janvier
une vingtaine d'oeuvres à la
Galerie du Café du Soleil. Le
vernissage auquel chacun est
convié se déroulera dimanche
dès 11 heures. (GyBi)

• Galerie du Soleil à Saigne-
légier - exposition Hubert Gi-
rardin Noirat du 14 janvier au
4 f é v r i e r  1990.

Hubert Girardin
expose au Soleil

CELA VA SE PASSER

Il y aura du jazz au Soleil à
Saignelégier en cette fin de se-
maine. En effet Musique aux
Franches-Montagnes a invité
le groupe «Stephan Kurmann
Straings» à venir se produire
dans ce haut-lieu du jazz qu 'est
aujourd'hui le Café du Soleil
de Saignelégier, le samedi 13
janvier à 21 heures.

GyBi

Musique
aux

Franches-Montagnes



Comme en Louisiane
LA CHAUX-DE-FONDS

Le jazz présent à la soirée des Rois
Samedi aux Endroits, les «Boga-
lusa new orleans jazzband» de
Winterthour ont ouvert la soirée
du Jazz-Club de La Chaux-de-
Fonds. Ils tirent leur nom d'une
petite cité au nord de La Nou-
velle-Orléans, sur les bords de la
Pearl River. C'est un des rares
orchestres suisses possédant une
excellente technique et se vouant
(depuis six ans) au tout vieux
sty le des Noirs de la Louisiane.
Leur répertoire, très chantant ,
«fait» pour la danse, comporte
nombre de mélodies plaisantes,
peu ou pas connues. J. Etter
trompette et leader, est doué
d'un phrasé et d'une sonorité
qui se marient totalement au
trombone et à la clarinette du
Brésilien Tito Martinpo , émule
de George Lewis. Les rythmes
avec banjo en font un exemple
du jazz de la troisième généra-
tion de la Tradition.

Les Rois s'étaient montres
prodigues pour que leur soirée
de l'Epiphanie soit une totale
réussite: le chemin du Grillon
était un boulevard à sens unique
et non une «gymkhanaglacée»

comme certaines années! Le
Jazz-Club s'est acquis la fidélité
de son public , fervent et attaché
aux Muses de la danse, et son
petit Nouvel-An a été une nou-
velle fois couronné de succès.

Les Vagabonds de J. L. Bar-
relet - speaker du jazz dominical
sur RTN-2001 - et saxo-ténor à
la sonorité ample, parfois cras-
seuse, plus un alto et une trom-
pette, sont rodés depuis deux,
trois voire quatre lustres, dans
une formation issue des Buddies
neuchâtelois. Leur middle-jazz
est plus que parfait , joué sur des
arrangements écrits et harmoni-
sés avec goût et soin, sur des
compositions fréquemment ré-
centes. La section rythmique, ja-
mais trop puissante, est d'un ap-
pui total et R. Robert au piano
rentrait de Chicago pour nous
gratifier d'un boogie-woogie
dont il a le secret!
• Prochain rendez-vous du

Jazz-Club: à La Bourdonnière,
samedi 7 avril, avec Hans Zur-
brùgg, organisateur du Festival
de Berne et son «Wolverines
jazz  band». (roq)

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Steudler Priscilla, fille de Ber-
nard Roland et de Steudler, née
Thourot Isabelle Huguette. -
Humbert-Droz Jacques, fils de
Charles Henri et de Humbert-
Droz, née Paratte Fabienne
Germaine Agnès. - Sandoz Em-
manuel Matthieu , fils de Pierre
Olivier et de Sandoz, née Vuille
Michèle Dominique. - Romanet
Nathalie , fille de Pierre Yves
André et de Romanet, née Mùl-
ler Laurence. - Wobmann Léa,
fille de Raymond et de Wob-
mann , née Brusa Françoise Mi-
chèle.

Mariages
Yasin Siho et Yasin Besey. -
Greub Pierre-Alain et Tchana
Fassu Georgette.

Décès
Zuber , William André. - Bé-
guin , Victor Eric, époux de Bé-
guin née Niderhauser , Eisa
Irma. - Robert-Nicoud née
Rôsli , Marie Marthe Made-
leine, épouse de Robert-Nicoud ,
René Maurice. - Heiter , Janos,
époux de Heiter née Spiess, Ma-
ria. - Gigon, Pierre Abel , époux
de Gigon née Jeanbourquin ,
Thérèse Berthe. - Zaugg née
Gebhart , Georgette, veuve de
Zaugg, Gustav. - Linder, Gott-
lieb-Ernest , époux de Linder née
Scheidegger, Marthe. - Bauer,
Georges, époux de Bauer née
Maire , Julia. - Rezzonico, Jean
Noël , époux de Rezzonico née
Cattin , Marie-Thérèse Fran-
çoise. - Wàlti. Jean , époux de
Wàlti née Fasel, Angéline
Louise. - Humbert-Droz née

Jaggi, Paulette Andrée, épouse
de Humbert-Droz, Paul Henri.
- Bandelier née Gerber, Louise
Edith , veuve de Bandelier,
Louis Daniel. - Girardin née
Borel , Frida, veuve de Girardin,
Joseph Jules. - Juillera née Su-
ter, Muguette Alice, veuve de
Juillerat , Armand Gilbert. - Al-
bisetti, Bruno, veuf de Albisetti
née Gerber, Bluette Eveline. -
Gluck John Alexis. - Boillat ,
Henri Armand, époux de Boillat
née Clause, Hélène Nelly. - Mo-
naldeschi née Gunthard , Rose,
épouse de Monaldeschi, Marcel
Robert. - Cattin , Willy Joseph
Arthur, époux de Cattin née
Wilhelm , Andrée Laure Louise.
- Cavalleri née Mairot , Ger-
maine Elisa , veuve de Cavalleri,
Jules Arthur.' - Gluck Francis
Paul , époux de Gluck née Hop-
pler, Jocelyne Bluette. - Thié-
baud , René, époux de Thiébaud
née Gigon, Berthe Vérène
Marthe. - Chopard née Vou-
mard, Sonia Renée, épouse ' de
Chopard , Jules Emile. - Kunz
née Nicolet-dit-Félix, Betty
Marguerite, épouse de Kunz,
Emile Willy. - Frésard , Cons-
tant Aurèle Emile, époux de
Frésard née Schwartzentruber,
Jeanne Léonie. - Bourquin ,
Georges Albert. - Tissot-Da-
guette née Fahrni , Emma, veuve
de Tissot-Daguette, Louis
Edouard . - Jakob, Werner,
époux de Jakob née Rindisba-
cher, Marianne. - Maire, René
Edouard , époux de Maire née
Zbinden , Adrienne Andrée. -
Baumberger, Roger Will y,
époux de Baumberger née To-
bler, Alice. - Berbera t, René Jo-
seph Charles, époux de Berberat
née Mauron , Maria Carola.

ÉTAT CIVIL

AVIS MORTUAIRES

Le conducteur de la voiture
bleue qui , durant le week-end du
5 au 8 janvier dernier a endom-
magé le montant de la porte de
sortie du local de l'hypromat des
Abattoirs, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La

Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Il en est de même pour les té-
moins et le conducteur du véhi-
cule qui, samedi dernier vers 11
heures, a endommagé une voi-
ture rouge stationnée rue de la
Serre au nord de Coop-City.

Recherches de conducteurs et témoins

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
,- (039) 211135 - Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds ,' (039)283476
Le Locle .' (039) 311442

Rédaction:
Rédacteur en chef : Gi\ Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Monde: Willy Brandt. - Suisse: à Berne
Yves Petignat. - Economie: Jacques
Houriet. - Canton de Neuchâtel: Pas-
cal Brandt. - La Chaux-de-Fonds: Ro-
bert Nussbaum, Corinne Chuard, Irène
Brossard, Denise de Ceuninck. - Le Lo-
cle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
Droz. - Littoral: Jean-Pierre Aubry,
Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wess-
ner, Annette Thorens. - Val-de-Tra-
vers: Jean-Jacques Charrère.- Val-de-
Ruz: Lise-Marie Evard. - Canton du
Jura: Gladys Bigler. - Jura bernois:
Dominique Eggler. - Sports: Jean-Fran-
çois Berdat, Renaud Tschoumy, Laurent
Wirz, Julian Cervino, Gino Arrigo. - Ma-
gazine: Raymond Déruns, Mario Sessa.
- Secrétariat régional nuit: Michel
Déruns, Daniel Droz, Nicolas Bringolf,
Sonia Graf.

SAINT-IMIER II faut que mon cœur
aille vers d'autres cœurs.

L.v. Beethoven (9e)

Madeleine Montorfano, Francis Kaenel;
Michèle Montorfano et son ami;
Jacqueline et Marcel Gerster;
François Gerster;
Vincent Gerster et famille,

ainsi que les familles Hutter, Wittwer, Monbaron, Bernel,
Rebora et Reber, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Yvon STALDER
leur cher papa, grand-papa et parent, qui nous a quittés
discrètement dans sa 89e année.

L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la
famille, selon son désir.

SAINT-IMIER, le 8 janvier 1990.

Adresse de la famille: M. Montorfano
rue Francillon 22
2610 Saint-Imier

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire-part, cet avis en te-
nant lieu.

Repose en paix cher époux et papa,
tes souffrances sont passées.
Nous te garderons un bon souvenir
dans nos cœurs.

Madame Gretel Baer-Roths:
Jean-Luc Baer, Geneviève Eichmann et leur fille

Magali,
Stéphane Baer;

Madame Louise Bâni-Baer et famille, à Wittwil;
Monsieur et Madame Jacob Baer et famille,

à Ligornetto (Tl);
Madame Mirta Baer et familles, à Zurich;
Madame Rosi Baer et familles, à Moosleerau,

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

Monsieur
Ernest BAER

leur cher et regretté époux, papa, grand-papa , beau-papa,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami que Dieu a repris â Lui dans sa 64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Pour ceux qui veulent honorer la mémoire du défunt,
veuillez penser à la Ligue contre la tuberculose et les mala-
dies pulmonaires de La Chaux-de-Fonds, cep 23-1053-0.

Domicile: Nord 157.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA MAISON VAC René Junod S.A.

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest BAER
qui a été d'une grande disponibilité

et a donné à l'entreprise toute son énergie
et ses connaissances professionnelles, durant 41 ans.

CHEVENEZ JL

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour

Madame

Josiane MARCHAND
notre très chère épouse, maman, fille, belle-maman, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à 49 ans, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

Francis Marchand, Chevenez;
Nathalie Marchand et Maxime Schindelholz, Yverdon;
Sandra et Charles Beureux-Marchand, Courgenay;
Sa maman. Madame Jeannine Sensada, ses enfants

et petits-enfants. Délie (France);
Famille Maurice Marchand, ses enfants

et petits-enfants, Saint-Ursanne,

ainsi que les familles Rollier , Marchand et Noirjean.

La messe sera célébrée en la Collégiale de Saint-Ursanne,
le mercredi 10 janvier 1990 à 14 h, suivie de l'enterrement.

La levée du corps se fera devant la Collégiale de St-Ursanne.

En sa mémoire penser â l'Oeuvre pour handicapés «Au Fil
du Doubs», Saint-Ursanne, cep 25-3166-3.

Domicile de la famille: Francis Marchand,
Grand-Bois,
Chevenez.

CHEVENEZ, le 5 janvier 1990.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON VAC René Junod S.A.

ont la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BAER
dont ils garderont le souvenir

d'un homme juste et compétent.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
EDOUARD BOSQUET

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BAER
père de notre collaborateur Monsieur Stéphane Baer.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON MR ELECTRONIC S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luigi DE MARCHI
père de leur collaborateur Renato De Marchi.

LA FAMILLE
PAPIN RENÉ

(Restaurant
de l'Abeille)

La Chaux-de-Fonds
remercie

sincèrement toutes
les personnes

qui ont pris part
à son deuil.

LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
L'ABEILLE

a le pénible devoir
de faire part â

ses membres du décès de
Monsieur

Ernest BAER
membre honoraire, et de

l'Amicale de la société.

«LA FRIBOURGIA»
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille VALLÉLIAN

membre actif.
Nous garderons de cet ami urysouvenir ému et lumineux.

La famille de

MADAME VIOLETTE VAUCHER-JEANRENAUD
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympa-
thie reçus lors du décès de

MADAME PAULETTE HUMBERT-JÂGGI
sa famille exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

REMERCIEMENTS

Réception des avis mortuaires; jusqu'à 22 heures
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Suisse 
romande

9.50 Ski alpin
(Chaîne alémani que).

10.20 Demandez le prorgramme !
10.25 Surprise sur prise
11.20 Petites annonces
11.25 Georges Simenon:

un homme comme un autre
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.05 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
12.45 TJ-midi
13.15 Dofia Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Médicament danger

Film de G. Green , avec
B. Cross, P. Duffy,
D. Fairbanks.

16.10 Les routes
du paradis (série)
On connaît la chanson.

17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Le club des cinq (série)

Les cinq et les saltimban-
ques (21 partie).

17.40 Shérif ,
fais-moi peur! (série)
Une bonne oeuvre.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Le système Navarro

Strip-show

A 21 h 40
Viva
Emission spéciale en direct de
l'Ecole des Beaux-Arts de
Sion. '
Van Gogh, cent ans après. Il y
a tout juste un siècle, Vincent
Van Gogh se suicidait. Il
n'avait vendu qu'un seul ta-
bleau de toute son existence .

22.45 Regards
Actualités 1989.

23.15 TJ-nuit
23.30 Fans de sport
0.15 Bulletin du télétexte

5̂ uanq
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.25 L'inspecteur Derrick '
15.30 Le renard
16.45 Youpi, l'école est finie
18.30 Paris-Dakar
19.00 Happy days
19.30 Arnold et Willy
19.57 Le journal
20.40 Escroc, macho et gigolo
22.30 Paris-Dakar
23.00 Le voyageur
23.30 Nomades
0.05 Les polars de la Cinq

Im usi<
6.20 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.05 La préférée
11.30 Paul et Virginie
12.05 La demoiselle d'Avignon
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Miss Amérique (téléfilm)
22.15 Les prisonniers de la tour
24.00 6 minutes
0.05 Boulevrock'n'hard
1.00 Boulevard des clips

Bfjj La sept

14.30 Victor. 15.05 Dynamo.
15.30 Ici bat la vie. 16.00 Va-
riétés. 17.30 Dix anges. 18.00 La
momie (film). 19.45 Court mé-
trage. 20.00 Portrait d'Edmond
Jabes. 21.00 II ne suffit pas que
Dieu soit avec les pauvres. 22.30
Douze heures de la nuit. 23.00*
Histoire parallèle. 23.45 Soun-
dies. 23.50 Travailler à domicile.

! I V » \\ Téléciné I
12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show

Divertissement humoristi-
que français

13.15* Popeye
13.20 Les deux font la loi
13.50 Haut les flingues

Comédie policière améri-
caine de Richard Benja-
min , avec Clint Eastvvood,
Burt Reynolds. Jane
Alexander et Madeiine
Kuhn(1985)

15.30 La grande bagarre de Don
Camillo
Comédie franco-italienne
de Carminé Gallone , avec
Fernande! , Gino Cervi et
Leda Gloria (1955). Déci-
dément le petit village de
Bassa ne sera jamais en
paix: le curé et le maire
continuent à se battre en
période électorale

17.05 Les Pierreafeu en culottes
courtes

18.15 Rawhide
Série d'aventures améri-
caine

19.05* TCR Sports
19.40 Les deux font la loi
20.05* Frog Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
La boîte
aux rêves
Comédie française de Yves Al-
legret, avec Viviane Romance
(1943). La fille de riches com-
merçants tombe follement
•amoureuse d'un jeune homme.
Pour le séduire, elle feint l'am-
nésie et se lie avec les cama-
rades du garçon. Elle devra
d'abord faire leur conquête
avant de se faire aimer de celui
qu 'elle a choisi

22.15 Football espagnol
Athletico Bilbao - Barcelone

23.45 Le conformiste
Drame italien de Bernardo
Bertolucci , avec Jean-
Louis Trinti gnant , Stefa-
nia Sandrelli et Dominique
Sanda(1970)

%S^0 Suisse alémanique

8.15 Schulfernsehen. 9.50 et 12.05
Ski: Weltcuprennen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Love Boat. 13.55
Nachschau am Nachmittag. 16.10
Tagesschau. 16.15 Schulfernse-
hen. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Schulfernsehen. 17.50 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Praxis Bùlow-
bogen. 18.55 DRS aktuell. 19.30.
Tagesschau-Sport. 20.05 Liebling
- Kreuzberg . 20.55 Rundschau.
21.55 Tagesschau. 23.00 Zisch-
ti gs-Club. Nachtbulletin.

(̂ r̂ cW) Allemagne I

10.03 Mosaik-Ratschlage . 11.03
ein Fall fur Onkel. 12.35 Um-
schau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin mit Heute-Nachrichten. 13.45
Wirtsachafts-Telegramm. 14.02
Flickerl und Fleckerl. 14.30 Der
kleine Vamoir. 15.03 Hey Dad !
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 MAZ ab!
21.00 Monitor. 21.45 Magnum.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Sie ru-
sten zur Reise ins Dritte Reich.

""ssglâSŝ  France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Allegra (feuilleton)

10.40 Intri gues (série)
Parole d'homme.

11.00 En cas
de bonheur (feuilleton)

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Madame SOS (série)

Sacré monstre.
15.25 Tribunal (série)

Le bijou de famille.
15.55 La chance aux chansons

Typico latino.
16.55 Spécial sport

Football : Auxerre-Liver-
pool.

18.50 Avis de recherche
Avec Léon Zitrone.

19,00 Santa Barbara (feuilleton)
Cruz tente d'interroger
Kcith.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 35
Le garde du corps
Film de François Leterrier
(1984), avec Jane Birki n, Gé- j
rard Jugnot , Sami Frey, etc.
Une jeune Anglaise, menacée
par un Barbe-Bleue des temps
modernes, trouve , en la per-
sonne d'un petit comptable,
un ardent défenseur.
Durée : 90 minutes.

22.10 Ciel, mon mardi !
24.00 TF 1 dernière
0.15 Météo - La Bourse
0.20 Mésaventures (série)

Le quatrième top.
0.45 Intrigues (série)

F3.
1.05 TF lnuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.05 TF 1 nuit

ĵ ï^ Allemagne 2

14.15 Schaufenster 3sat. 15.10
Max H. Rehbein. 16.03 Wickie...
und die starken Mànner. 16.25
Logo. 16.35 Auf den Spuren von
Sherlock Holmes. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Giu-
lia. 19.00 Heute. 19.30 Die Re-
portage . 20.15 Dièse Drom-
buschs. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Anstôsse. 22.40 Das kleine
Fernsehspiel.

JJ Allemagne î

8.15 Bewegung macht Spass. 8.30
Telckolleg II. 16.00 Tips fur Ar-
beitssuchende. 16.30 Wiirzcln des
Christentums? 17.00 Neu im
Schulfernsehen. 17.30 Telckol-
leg II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Menschen und Tiere . 18.50 Phi-
li pp. 18.55 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Europa-
briicke.20.15 Reisewege zur
Kunst. 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Die Ballade von Gregorio
Cortez (film). 22.55 Natur und
Medizin. 23.25 Tips fur Arbeit

^̂
£3 

France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.05 Top models (série)
11.30 Les démons de midi

Divert issement.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Coupables et perdants
(2' partie ).

14.05 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Le ti gre caché.

14.55 Tout , tout , tout sur A2
Divertissement.

15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show

Les comédies musicales.
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15
18.20 Mac Gyver (série)

Evasion.
19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira , rira pas?
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Le grand
escogriffe
Film de Claude Pinoteau
(1976), avec Yves Montand ,
Agostina Belli , Claude Bras-
seur , etc.
Les démêlés rocambolesques
de deux filous impliqués dans
une affaire d'enlèvement d'en-
fants.
Durée: 100 minutes.

22.10 Eurovision contre le cancer
Cent-vingt mille vies sau-
vées. C'est le défi que lance
la Communauté euro-
péenne pour l'an 2000. La
CEE a donc édicté un code
européen du cancer , consti-
tué de dix recommanda-
tions.

23.40 24 heures sur l'A2
23.55 Météo
24.00 Du côté de chez Fred

Spécial Man Ray.

¦̂ V r̂ Suisse italienne

13.10 Serata conclusiva del Con-
corso per giovani talenti délia mu-
sica poplare. 14.40. Un caso per
due. 15.40 Viaggio a giava. 16.35
Il cam'mino délia libertà. 17.15
Per i bambini. 17.45 TG flash.
17.55 Un cartoon al giorno. 18.00
Alf. 18.25 In bocca al lupo! 19.00
Attualità sera . 19.45 Telegiorna-
le. 20.20 TTT. 22.05 TG sera.
22.30 Martedi sport . 23.55 Télé-
tex! notte.

RAI ltalie '
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Buona for-
tuna. 14.10 II mondo di Quark.
15.00 Cronache italiane. 15.30
Rai Regione. 16.00 Bi g ! 17.35
Spaziolibero. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Italia ore sei. 18.45 Santa Barba-
ra. 19.40 Almanacco. 20.00 Tele- •
giornale. 20.30 TG 1-Sette. 21.00
Anima persa (film). 22.30 Tele-
giornale. 22.40 L'Europa contro il
cancro. 24.00 TG 1-Notte. 0.15
Mezzanotte e dintorni.

ffl* France 3

10.25 Victor
Cours d'allemand.

10.40 Le chemin des écoliers
Les enfants de la foret.

11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
Françoise (2' partie ) . . s.

13.30 Regards de femme
Avec Annie Murât.

14.03 Carte verte
L'Alsace bossue.

14.30 La vie à creur
15.03 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

Présentée par Fabrice.
20.30 INC

Le guide fiscal.
i:

A 20 h 35

Terreur à bord
2' partie.
C'est la pani que à bord du >
navire. Treize otages ont déjà
payé de leur vie le sordide!
chantage du père Dunleavy, le
tout-puissant chef de la secte:
reli gieuse qui a orchestré ce
massacre.

22.35 Soir 3
23.00 Programme régional

Demain à la TVR
9.50 Demandez le programme !
9.55 Alice

10.45 Spécial cinéma
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Doiia Beija
13.40 Côte Ouest- ' -- ' ' I

cVc? Espagne 1

8.00 Buenos dias. 10.00 El dia por
dclantc. 14.00 Informativos terri- '
torialcs. 15.00 Telediario-1. 15.30 '
A mi mancra. 17.45 Avance tele-
diario. 17.50 Barrio sesamo. 18.20
Pato aventuras. 18.50 Apaga y j
vamonos. 19.20 Entre Iineas.
19.50 Como en los viejos tiempos
(série). 20.20 Informativos terri- >
torialcs. 20.30 Tclediario-2 y
tiempo. 21.15 La luna (film).
22.20 Enviado espccial de Alfred <
Hitchcock. 0.20 Telediario-3

-r **l «
EUROSPORT
:—JLéJL j

7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 International
motor sport. 11.00 NHL Ice
hockey. 13.00 Skiing world Cup.
14.00 Ringside. 15.00 US skins
golf. 17.00 3-cushion bill iards
world Cup. 18.00 Basketball.
19.00 What a week ! 20.00 Stiga
table tennis Grand Prix finals.
21.00 Volley ball world Gala.
22.00 Havoc 9. 23.00 Paris-Dakar !
Rally. 23.15 WWF superstars of
wrestling. 0.15 3-cushion billiards I

^̂ mam m̂mÊÊmmiSÊÊ m̂mmmmmwÊammmmaams Mj

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

^/« 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-

j sien 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-

i tule , vous êtes viré ! 15.05 Tockct
j chic. 16.05 Obj ectif mieux vivre !

16.30 Les histoires de la musi que.¦ 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des¦ réuions. 18.00 Journal du soir.
' 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de

coeur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

a&^\
N̂>f Espace 2

| 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
S de la musi que. 11.05 Question

d' aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
t Madelein e. 12.05 Entrée publie ,
ï 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.

16.05 A suivre... 16.30 Appogcia-¦ turc. 18.05 Maeazine. 18.35
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani. 20.05 Musi que

j de chambre : Tatiana Nicolaeva ,
pianiste. 22.45 Démarge ; espaces

j imag inaires. 0.05 Notturuo.
!i ; ; 

^N^# Suisse alémanique

: 8.30 Zum ncuen Tag. 9.00 Pa-
I lette. 11.30 Club des enfants.
j 12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
', régional. 12.30 Journal de midi.
j 13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
] 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités

sportives. 18.00 Journal ré gional.
! 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-; télé gramme et musi que. 20.00
¦! Pays et gens. 22.00 Fcrne Kliinge.
] 23.00 Tonspur. 24.00 Club de nui t
j spécial.

Cm¦ | i 1 France musique

Î 7 .10  Certains l' aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des

I musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
' d'hui. 12.30 Concert. 14.00
-, Acousmathè quc. 14.30 Les en-
j fants d'Orp hée. 15.00 Club de la
I musi que ancienne. 16.30 Airs du
I temps. 17.30 Le temps du jazz.
I 18.03 Gravures. 18.30 Les mardis
. de la musi que de chambre. 20.30

Orgue. 22.30 Récital. 24.00 Club
ï d'archives.
i

//gg ŷréquence J»™
6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l' autre . 9.15
Sélection TV 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz . 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

sLglnË  ̂Radio Jura bernois
I ¦' ¦¦¦¦ "" ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ I !¦ —

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
I Les potins de J. -R. Graf. 10.30
i Arc-en-ciel. 11.00 Kaléidoscope.
I 11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-

vités villageoises. 12.30 midi-Pre-
! mière . 12.45 La bonn 'occase.

16.30 Horizon mixte. 17.30 Les
vieux tubes. 18.35 Activités villa-
geoises. 19.00 Vos vieux tubes à la
carte. 19.30 DJ Rendez-vous.

j 20.15 Hockey sur glace : Ajoie-
Bernc ; Moutier - Châtcau-d'Ocx.

•

A VOIR

Cent vingt mille vies sauvées.
C'est le défi que lance la Com-
munauté européenne pour l'an
2000.

Plus de 700.000 Européens
meurent, en effet, chaque année
de divers cancers. Or plus de
15% pourraient être évités en
modifiant certains comporte-
ments, et habitudes de vie. La

E CEE a donc édité un code euro-
péen du cancer, fait de dix re-
commandations.

Ces recommandations sont
simples, et ne nécessitent pas de
moyens énormes. Mais en même
temps que la CEE prend de tels
engagements, elle continue à
subventionner les productions de

tabac ou d'alcool, et bien que la
mise en œuvre du dépistage (no-
tre photo) de masse des cancers
féminins soit possible dans tous
les pays membres, rien ne bouge
vraiment.

Dans le programme «Eurovi-
sion contre le cancer», dix télévi-
sions de service public unissent
leurs moyens pour passer en re-
vue les diverses recommanda-
tions, leur intérêt , et montrent les
difficultés pour les appliquer.

Au total , 90 minutes pour
donner à chacun les moyens de
prendre en charge sa santé, en
toute connaissance de cause, (sp)

• A2, ce soir à 22 h 10

Eurovision contre le cancer



L'année 1990 vue par les
astrologues et les voyants

En 1989, la Chine devait entrer
dans une période de calme et
l'Inde connaître un tremblement
de terre meurtrier: les astrolo-
gues, mages et autres voyants,
qui n'avaient pas non plus prévu
les bouleversements dans les pays
de l'Est, se sont bien trompés.
En 1990, les astrologues améri-
cains prédisent avec la même
certitude que catastrophes , at-
tentats terroristes et découvertes
médicales vont se succéder. Sur
le plan international , la voyante
Page Bryant qui , l'an dernier,
avait été l'une des seules à pré-
dire la chute du mur de Berlin ,
voit dans sa boule de cristal une
tentative d'assassinat du Prince
Charles en Irlande du Nord,
heureusement déjouée par son
épouse Diana.

John Monti, mage new-yor-
kais , annonce que Jean Paul II
sortira sain et sauf d'un empoi-
sonnement alimentaire grâce
aux prières des catholiques et
qu'une série d'attentats terro-
ristes frapperont en même
temps les bourses de New York,
Tokyo et Londres.

Pour Jack-Gillen, médium de
Floride, les astres montrent clai-
rement que des terroristes li-
byens feront exploser un appa-
reil des lignes japonaises contre
le Mont Fuji , tuant plus de 300

passagers. Il voit également , au
cours d'une partie de pêche, le
Prince Albert de Monaco faire
naufrage dans l'Océan Indien
mais qu 'il sera sauvé après avoir
dérivé dix jours sur un radeau.

METEORITE
Les Etats-Unis ne seront pas
épargnés par les catastrophes ,
puisque , selon Maria Graciette ,
voyante de Los Angeles, un mé-
téorite s'écrasera dans la rose-
raie de la Maison Blanche et que
le président Bush et sa femme
seront menacés par les radia-
tions qu 'il émettra.

Heureusement, les affaires de
cœur fleuriront en 1990 : Jac-
queline Onassis-Kennedy
convolera avec la star de Rock
Ion Bon Jovi et Linda Evans se
mariera à l'intérieur de la
Grande Pyramide de Guizeh
près du Caire.

Au chapitre des sciences,
deux découvertes majeures: les
Japonais découvriront la théra-
pie du rhume à partir de l'encre
de pieuvre et un fabricant d'ali-
ments pour chiens constatera
qu 'un dérivé de ses biscuits,
frotté sur le cuir chevelu, guérit
a calvitie.

Enfin , si les médias améri-
cains sont en mal de copie, ils
pourront toujours relater l'expé-

dition que Michael Jackson lan-
cera pour agrandir son zoo, er
allant chercher le Yéti à propos
duquel il déclarera : «Nous
sommes tous les deux timides, le
yéti et moi. Nous devrions nous
comprendre ».

En Inde, aucun extra-lucide
ne croit à un retour au pouvoir
de Rajiv Gandhi. Pire, le mage
K.B. Parsai , qui avait prévu fin
1988 la défaite électorale de Ra-
jiv Gandhi, voit un nouvel échec
électoral de ce dernier, la chute
de deux gouvernements du Sud-
Est asiatique, des épidémies en
Amérique du Sud et plusieurs
naufrages meurtriers sur les
océans.

CATASTROPHE
Le mage français Marcelus Toe-
Gor voit en Mikhaïl Gorbat-
chev «L'Antéchrist de l'écritu-
re», capable «du pire comme du
meilleur». Les catastrophes en
tout genre, «accidentelles ou
polluantes seront tous les jours à
la Une».

Celui qui se surnomme le
«Nostradamus du XXe siècle»,
promet un «froid sec cet hiver,
une sécheresse sans neige, et des
inondations en France», des
modifications de climat, dues au
manque d'ozone, et des dispari-
tions de forêts sur le globe.

Pierre Limouzin, de son côté,

Devine qui vient dîner ce soir... ? (Photo Gerber)

voit au cours de cette année
1990 la fin du Liban actuel, l'ar-
rêt de l'aide américaine à Is-
raël , le «décès de personalités
politiques de haut rang» en Eu-
rope, entraînant «un renouvelle-
ment de la classe politique».

Quant au SIDA, il prévoit la
«mise en place d'un contrôle de
l'expansion» de la maladie «par
un fichage secret systématique»
et la découverte de plusieurs
vaccins «en Europe et ailleurs»,

(ats-afp)

L'originalité par trois
A L'AFFICHE

Le célèbre trio Beaux-Arts se
produira à La Chaux-de-Fonds
dans un programme comprenant
le trio op. 1 No 2 de Beethoven, le
trio de Charles Yves et le trio
Dumky de Dvorak.
Les trois trios de l'op. 1, pu-
bliées en 1795, sont la première
grande œuvre viennoise de Bee-
thoven. Ils sont dédiés au prince
Karl von Lichnowsky, ami et
mécène du compositeur. Si,
deux siècles après leur composi-
tion , ils nous paraissent assez
proches du langage classique de
Mozart et surtout Haydn, il faut
toutefois se rappeler qu'il n'en
allait pas de même pour les
:ontemporains, dont plusieurs
ont signalé le choc qu 'ils produi-
sirent , et ce qu'ils avaient de
scandaleux, voire d'inadmissi-
ble, pour le public viennois de
l'époque, tant il est vra i que le
recul nous fait classer dans un
même style des œuvres en fait
très disparates.

Le cas de Charles Ives est à
peu près unique dans l'histoire
de la musique. Fils d'un chef
d'orchestre et compositeur au-
dacieux, curieux de musique
nouvelle et expérimentale, il vé-
cut une enfance très éloignée du
conformisme post-romantique
de l'époque. Ses études musi-
cales à l'Université de Yale le
plongèrent dans la tradition ,
dont il ne conserva guère que

Le Beaux-Arts Trio dans sa première formation. (Photo sp)
l'apprentissage d'une rigueur
formelle exigeante.

Devenu agent d'assurance, il
consacra ses loisirs à la compo-
sition , et créa en une vingtaine
d'années une œuvre passée pres-
que totalement inaperçue, et
dont on a commencé à mesurer
l'importance bien après sa mort.
Ives vécut dans un grand isole-
ment musical, mais il connais-
sait bien mieux qu'on l'a sou-
vent dit ensuite la musique euro-
péenne, dont il s'inspira beau-
coup, mais sur laquelle il
anticipa également souvent.

Le quatrième et dernier trio
de Dvorak est aussi le plus célè-
bre. C'est une sorte de ballade
en six mouvements, dont cha-
cun est composé sur une dumka,
danse populaire ukrainienne. Et
pourtant , le résultat est à chaque
fois différent, avec, comme dans
une suite, des alternances de
mouvements lents et mélancoli-
ques, et de mouvements joyeux
et dansants. M.-R. T.

• Salle de Musique, La Chaux-
de-Fonds, jeudi 11 janvier à
20 h 15

Hôtel... particulier

INSOLITE

Un jeune Allemand de 30 ans
en état d'ébriété, qui pensait
rentrer à son hôtel de Morestel
(Isère), a réveillé une bonne
partie de la brigade de gendar-
merie qu'il avait confondue
avec l'établissement où une
chambre lui était réservée.

Trouvant porte close vers 1
heure du matin, Hans Pander
a ameuté une bonne partie de
la caserne. Il a été «accueilli»
par le sous-officier de garde
qui l'a aussitôt conduit ,
compte tenu de son état, dans
une chambre... de sécurité.

Le jeune Allemand sera
poursuivi pour «intrusion
dans une enceinte militaire
sans autorisation et ivresse sur
la voie publique», (ap)

Pise sans sa tour..
mais il y a autre

chose à voir

TOURISME

La Tour de Pise, vieille de
plus de huit cents ans, a fermé
ses portes dimanche après-
midi. Pour combien de
temps? Nul le sait , mais on
pense que les travaux de ré-
fection pourraient durer plu-
sieurs années.

Ce n'est qu'après une lon-
gue hésitation que le maire de
la ville s'est décidé à suivre les
ingénieurs. L'inclinaison
croissante de la Tour a fait
craindre à ces derniers un ef-
fondrement. On va donc ten-
ter de la redresser ou en tout
cas de l'assurer. Aujourd'hui,
le sommet de la Tour est écar-
té de quelque quatre mètres
de la verticale. Elle a reçu des
millions de visiteurs, ce qui
fait dire qu 'elle rapportait
chaque année à la ville de Pise
quelque 3,5 millions de francs
suisses. Mais si Pise n'a plus

sa tour, cela ne veut pas dire
que la ville sera désertée des
touristes. Il y a autre chose e
voir.

Et par exemple ce petit iti-
néraire pour apprécier les
plus beaux monuments. De la
Gare Centrale, on traverse la
Piazza Vittorio Emmanuele,
puis la Corso italia - la rue
commnerçante de la ville -
pour arriver aux Logge di
Blanchi. De ces lieux on peut
voir le Palais Gambacorti et
le Palais Pretorio.

Devant, on trouvera le
Ponte di Mezzo et les merveil-
leux quais sur l'Arno. De ce
pont aussi, on jouit du spec-
tacle qu 'offrent les Palais de
la Renaissance, l'Eglise de la
Spina , l'Arsenal Médicéen, la
Tour Guelfe et le Musée San
Matteo.

On se dirigera ensuite vers
Borgo Stretto avec ses ar-
cades anciennes et l'Eglise
San Michèle in Borgo (Xlle
siècle).

En suivant la via Ulisse
Dini , on aboutit Piazza dei
Cavalieri, une place magnifi-
que limitée par le Palais alla
Carovana , l'Eglise Nationale
dei Cavalieri de Santo Stefa-
no et le Palais de l'Horloge
que l'on surnomme la «Tour
de la Faim».

Encore une promenade
dans la via Corsica où se
trouve l'ancienne Eglise San
Sisto (Xle siècle) puis dans la
via dei Mille avant d'attein-
dre la via Santa Maria et sur-
tout l'une des plus belles
places au monde, la Piazza
dei Miracoli et la Torre Pen-
dante. RD

Tactique à la rescousse

ÉCHECS

No 27

Dans cette position tirée d'une
partie Maedler-Uhlmann jouée
en RDA en 1983, les Noirs au
trait profitent d'un clouage per-
fide en utilisant un vieux classi-
que basé sur le sacrifice dit de
déviation, où une pièce est atti-
rée sur une case avec un effet dé-
sastreux pour son camp.

Suite à ce coup d'assommoir,
les Blancs sont mat dans toutes
les variantes, au pire en quatre
coups.

Qu 'elle est donc la pointe de
cette petite combinaison?

Solution de la
chronique No 26

1. Fxf7+! 1-0, car si 1...
Rxf7. 2. Txd7 et 3. Dxb6 et
gain de la Dame. Si 1... Txf7.
2. Dxb6 Cxb6. 3. Txd8 + .
Enfin si 1... Rh7. 2. Dxb6
Cxb6. 3. Txd8 Txd8. 4. b5,
avec1 une position gagnante
dans les trois cas.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 25.12 au 1.1.1990

Littoral - 0,4° (3094 DH)
Val-de-Ruz - 1,5 (3279 DH)
Val-de-Travers - 5.0^ (3859 DH)
La Chx-de-Fds - 1,5' (3276 DH)
Le Locle - 2.8' (3503 DH)
Renseignements: Service cantona l de
l'énergie. Château , 200 1 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

Le juge du port de Trivan-
drum dans l'état de Kérala ,
dans le sud de l'Inde a décidé
de surseoir à l'exécution d'un
singe en raison des protesta-
tions des militants pour la pro-
tection des animaux, rapporte
le quotidien «Hindu».

Le singe, au comportement
agressif, avait été capturé ré-
cemment par la police.

La presse indienne fait sou-
vent état de singes qui terrori-
sent les enfants, volent les goû-
ters ou pénètrent dans les mai-
sons pour voler de la nourri-
ture .

Cependant les Hindous hé-
sitent à éliminer ces animaux
pour des raisons religieuses.
C'est un dieu-singe Hanuman
qui avait battu un roi-démon
avec sa légion de singes.

Singe en sursis

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h, «La vie de Gali-
lée», pièce de Bertolt Brecht,
par le Centre dramatique de
Limoges.

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 20 h 30, Ché-
rie, j'ai rétréci les gosses (pour
tous).
Eden: 21 h, Un monde sans pi-
tié (16 ans); 18 h 45, Noce
blanche (16 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h , SOS fan-
tômes II (pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h, Retour
vers le futur II (pour tous).

Neuchâtel
ApoIlol:15h , 17 h 30, 20 h 15,
Retour vers le futur II (pour
tous); 2: 14 h 30, 16 h 15, Oli-
ver et Compagnie (enfants ad-
mis) ; 18 h, 20 h 45, Valmont
(12 ans); 3: 15 h, Valmont (12
ans); 18 h, 20 h 30, Quand '
Harry rencontre Sally ( 12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
SOS fantômes II (12 ans).
Bio: 15h, 18 h, 20 h 45, Bandi-
ni (pour tous).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Black
Rain (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Fa-
mily Business (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Ciné-
ma Paradiso (12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN



Une maladie aux causes
encore inconnues

Trentième anniversaire de la Société suisse
de la sclérose en plaques

La Société suisse de la sclé-
rose en plaques célèbre cette
année son trentième anniver-
saire. Ln anniversaire qui
nous rappelle que cette mala-
die touche plusieurs milliers
de personnes en Suisse. On ne
parle cependant que peu de
cette affection, qui touche les
jeunes adultes dans une four-
chette d'âge située le plus sou-
vent entre 20 et 40 ans.

La sclérose en plaques est une
des affections neurologiques les
plus fréquentes sous nos climats.
Sa prévalence est de 40 à 60 cas
pour ÎOO'OOO habitants , ce qui
signifie qu 'environ 5000 per-
sonnes en souffrent. Les études
épidémiologiques faites en
Suisse font état d'un nombre
notablement plus élevé de pa-
tients: on a avancé le chiffre de
ÎO'OOO. Le canton de Bâle, avec
une prévalence de 200 cas par
ÎOO'OOO habitants , est une des
régions du monde où la fré-
quence de la SP est la plus éle-
vée.

SYSTÈME NERVEUX
CENTRAL

La SP est une maladie du sys-
tème nerveux central. Elle peut
entraîner des perturbations mul-
tiples. Elle se présente sous la
forme de foyers inflammatoires,
parfois assez importants , dans
la moelle épinière et dans le cer-
veau. L'inflammation touche
surtout les gaines de nerfs (myé-
line), ce qui provoque une dimi-
nution plus ou moins sensible
des impulsions nerveuses.

LES EFFETS
Les effets de ces inflamma-

tions peuvent se manifester sous
la forme de paralysie au niveau
de la tète, du tronc et des mem-
bres, aussi bien que de troubles
de la sensibilité tactile. Selon la
localisation des foyers inflam-
matoires, les organes des sens
peuvent être entravés dans leur
fonctionnement , de même que
les organes internes tels que la
vessie ou les intestins.

SYMPTÔMES MALADIFS
L'inflammation survient, puis

disparaît. L'apparition de ces in-
flammations qui provoque des
symptômes maladifs peut durer
de quelques jours à quelques
mois. Elle peut se manifester
plusieurs fois par année ou à des
années de distance, à des inter-
valles irréguliers. Aux inflam-
mations succède généralement
une amélioration importante et,
souvent, une disparition des
symptômes. Mais si les poussées
se répètent , il peut se produire
une détérioration progressive et
apparaître des handicaps défini-
tifs. Parfois, la maladie se mani-
feste dès le début par une lente
progression des symptômes ma-
ladifs.

PLUSIEURS SIGNES
Les premiers symptômes de la

maladie sont souvent insigni-
fiants: un manque d'équilibre ,
des troubles de la vue, une diffi-
culté à marcher , des fourmille-
ments dans les pieds notam-
ment. Tous ces signes peuvent
annoncer le début de la maladie.
Mais chacun d'eux peut aussi
être le signe d'une autre mala-

Les entretiens dirigés en petits groupes durant plusieurs jours dans un environnement pai-
sible font partie de l'aide psychologique. (Photos sp)

die. Seul un examen médical ap-
profondi permet de poser de
façon sûre le diagnostic d'une
sclérose en plaques. Dans de
nombreux cas, la SP évolue de
façon bénigne. De plus, un
grave handicap ne s'installe sou-
vent qu 'après plusieurs décen-
nies. Chez la plupart des ma-
lades, l'espérance de vie n'est
qu 'à peine diminuée, bien qu 'il
existe pourtant quelques cas
particulièrement graves où la
maladie conduit rapidement à
l'invalidité.

UN VIRUS?
Les causes de l'affection sont

encore inconnues. Les cher-
cheurs travaillent intensivement
afin de découvrir la cause de la
sclérose en plaques, que l'on
pense plus particulièrement
pouvoir attribuer à un virus.
Mais il se pourrait aussi qu 'une
réaction anormale à une infec-
tion virale facilite l'éclosion de
la maladie. Les traitements ac-
tuels ne peuvent s'attaquer
qu 'aux effets de la maladie sur le

système nerveux , le traitement
causal n 'étant pas connu. Lors
d'une poussée, on réussit sou-
vent à réduire la durée de l'in-
flammation. Par la physiothéra-
pie et par d'autres mesures adé-
quates , on arrive à minimiser les
handicaps présents. La préven-
tion et le traitement des compli-
cations , particulièrement des in-
fections urinaires qui sont assez
fréquentes , doivent faire l'objet
d'une attention particulière.

(Imp-comm)

Un soutien indispensable
Le service psychologique de la sclérose en plaques

La physiothérapie régulière est importante. Il est en outre
recommandé aux malades d'exécuter quotidiennement
chez soi certains exercices.

Les personnes atteintes de sclé-
rose en plaques, aussi bien que
leur entourage, se sentent parfois
dépassées par les événements
provoqués par la maladie: modi-
fications profondes de la vie pro-
fessionnelle, du rôle joué jusque
là dans le contexte familial ,
transformations au sein du cou-
ple, et nombre d'autres change-
ments imposés dans la vie quoti-
dienne.

Dans une communauté fami-
liale , chaque membre assume un
rôle bien déterminé.

Suite à l' apparition d'une ma-
ladie chronique, la personne at-
teinte se voit empêchée de rem-
plir totalement sa fonction, et
une redistribution des rôles,
voire parfois une inversion to-
tale, est nécessaire pour que la
famille ou le couple puisse conti-
nuer de fonctionner.

SERVICE
PSYCHOLOGIQUE

Dans le but d'aider les per-
sonnes atteintes par la maladie
ainsi que leur entourage, la
SSSP a mis sur pied un service
psychologique propre.

Il peut être sollicité aussi bien
par la personne malade que par
le conjoint , le parent proche ou
moins proche, et ceci dans le do-
maine des relations du couple ,
familiales, et des problèmes pro-
fessionnels provoqués par la
sclérose en plaques. L'accent est
également porté sur l'aide indi-
viduelle: s'adapter à une mala-
die chroni que n 'est pas facile , et
réclame beaucoup de courage et
d'énergie.

MULTIPLES
PRESTATIONS

Les prestations du service psy-
chologique de la SSSP sont mul-
tiples.

Elles peuvent prendre la
forme de rencontres à thèmes
(séminaires), des thèmes qui ont
une relation étroite avec la vie
quotidienne.

La SSSP offre également un
service de suite: des entretiens
psychologiques peuvent être de-
mandés par les participants
comme prolongement à un sé-
minaire, par exemp le. Ces entre-
tiens personnels sont conduits
par des psychologues et sont,
pour les 10 premiers, gratuits.

Si une thérapie de plus longue
haleine doit être envisagée, elle
sera entreprise par un psycholo-
gue ou un psychiatre indépen-
dant , au tarif convenu entre les
parties.

A relever qu 'en cas de diffi-
cultés financières , le service ré-
gional Pro Infirmis ou le secré-
tariat romand de la SSSP sont à
disposition pour tout renseigne-
ment sur les possibilités d'aide.

La SSSP fournit par ailleurs
d'autres prestations: informa-
tions et rensei gnements aux spé-
cialistes , aux inst i tut ions et à
toute personne intéressée.

ACCOMPAGNEMENT
ET SOUTIEN

Des informations spécifiques
sous form e de cours pour aides
bénévoles , personnel para-médi-
cal , personnes de toutes catégo-
ries professionnelles en relation
avec des malades atteints de
sclérose en plaques peuvent être
sollicitées.

L'accompagnement et le sou-
tien à des projets d'aide conduits
par des malades, ainsi qu 'à des
groupes d'entraide , figurent en-
core au catalogue des presta-
tions offertes. (Imp-comm)

Coûteuses
tâches

La sclérose en plaques , maladie du
système nerveux central (SP), atta-
que la substance blanche qui entoure
les axones, la myéline. Cette mala-
die, de par sa fréquence et sa gravi-
té, touche quel que 8 à 10.000 per-
sonnes en Suisse. Elle affecte la
femme deux fois plus souvent que
l'homme, en moyenne, et possède
une symptomatolog ie extrêmement
diverse. A cette variation de symp-
tômes répond une variation de l'évo-
lutivité: dans certaines formes, les
plus rares, les handicaps s'ajoutent
les uns aux autres. Dans d'autres
formes plus répandues , l'évolution
se fait par poussées, entrecoupées de
rémissions plus ou moins totales.
D'autres formes enfin de cette mala-
die se réduisent à une ou deux pous-
sées au cours de la vie, n'entraînant
prati quement aucun handicap inva-
lidant.

DANS LA RUE
Une jeune femme marche devant
vous , et tout à coup se met à titu-
ber, s'arrête en s'appuyant contre
un mur , en totale perte d'équilibre.
Quoi, vous dites-vous dans votre
for intérieur , si tôt le matin , déjà
ivre ? Vous venez d'assister à une
des manifestations possibles de la
SP, la perte d'équilibre , voire la
soudaine paralysie d'une jambe. Et
combien il est pénible pour la per-
sonne de ressentir autour d'elle
cette réprobation muette , elle qui
ne demande qu'une chose, aller et
venir comme tout un chacun...

CHEZ SOI
M. X..., malade SP, a reçu ce midi
la visite d'un ami , ancien collègue
de travail. Ils ont mangé ensemble,
parlé de la vie en usine que M. X...
a dû quitter , des collègues de tra-
vail, et le travailleur est reparti à
son poste dans l'usine , pensant au
fond de lui que finalement X...
n'est pas si mal que ça, il ne doit
plus travailler , le veinard , et d'ail-
leurs on ne voit rien de sa soi-di-
sant terrible maladie... On ne voit
rien , non , mais le malade, lui, res-
sent une fatigue telle, après ce petit
dîner, qu 'il doit aller au lit tout
l'après-midi , incapable qu'il est de
se tenir debout. La fatigue qui tou-
che la très grande majorité des ma-
lades SP, signe invisible difficile à
prévoir , situation à laquelle il faut
bien faire face comme on peut. Et
d'autres troubles, urinaires notam-
ment , s'ajoutent à ce tableau...

VIVRE LA SP
Il n 'y a pas que subir: il y a la lutte
contre les symptômes invalidants ,
par la physiothérapie par des
contacts avec d'autres malades, il y
a la fréquentation possible de sémi-
naires psychologiques organisés à
l'intention des personnes atteintes
de SP, et de leur entourage, il y a
les groupes régionaux , les groupes
d'entraide, et enfin toute la mobili-
sation possible des resources intel-
lectuelles , morales , psychi ques, af-
fectives de l'individu confronté à
l'obli gation d'une insertion autre
dans son milieu socio-familial.

SSSP
Depuis 30 ans , la Société suisse de
sclérose en plaques s'efforce de ré-
pondre aux besoins des personnes
atteintes de SP et de leur entou-
rage, en structurant des services
tels que: service social, en relation
avec Pro Infirmis pour toute la
Suisse, sauf pour le canton de Zu-
rich, pour lequel nous intervenons
directement; service psychologique
pour toute la Suisse, organisant
des séminaires à thèmes et répon-
dant dans une certaine mesure à la
demande privée; service de docu-
mentation rassemblant systémati-
quement les informations propres
à faire mieux connaître la maladie
et ses conséquences: organisation
de camps de vacances pour per-
sonnes gravement invalidées suite
à la maladie, entre autres. La socié-
té soutient également , par de forts
subsides annuels, la recherche vi-
sant à percer le mystère de cette
maladie. Soutenez à votre tour
cette société, pour lui permettre de
continuer ses tâches, aussi nom-
breuses que coûteuses.

• SOCIÉTÉ SUISSE DE LA
SCLÉROSE EN PLAQUES
Secrétariat romand
Terreaux 9, Case postale
Neuchâtel
CCP 10-10946-8

ouvert sur... la médecine


