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Les volleyeuses suisses battues,

au Locle, par les Françaises
Aprement disputé, le match comptant pour la qualifica-
tion du championnat du monde du groupe B en Espagne,
a vu une défaite suisse au Locle. Caroline Gugler (lire en
page 18) fut hier au soir la meilleure représentante
helvétique. (Simond)

«Rien ne sera fait sans vous»
Mikhaïl Gorbatchev veut rassurer la Lituanie

C'est par un bain de foule que le
numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a entamé, hier, sa vi-
site en Lituanie. Près de 300.000
personnes l'ont, en effet, accueilli
aux cris de «liberté, liberté, la Li-
tuanie sera libre». Le chef de
l'Etat s'est rendu dans la républi-
que des pays baltes pour tenter de
faire revenir les communistes
baltes sur leur décision de se pro-
clamer indépendants par rapport
au parti communiste soviétique.

Première visite d'un chef d'Etat
soviétique en Lituanie: l'heure
était historique à Vilnius (capi-
tale de la république de Litua-
nie). A peine arrivé, Mikhaïl
Gorbatchev a assuré les Litua-
niens que rien ne serait fait sans
eux. En réaffirmant une fois de
plus sa volonté de dialogue, il a
refusé l'idée d'une indépendance
de cette république.

Exhortant les Lituaniens à
demeurer dans l'Union , il a af-
firmé, au pied d'une statut de
Lénine, que «si quelqu 'un par-
vient à nous dresser l'un contre
l'autre , ce sera une tragédie.
Nous devons à tout prix l'évi-
ter».

VISTE DE TRAVAIL
M. Gorbatchev est décidé à dis-
suader les communistes li tua-
niens de faire sécession. Par sa
visite , qui durera trois jours, le
locataire du Kremlin veut inflé-
chir la tendance indépendantiste
grandissante des Lituaniens et
tenter d'enrayer une épidémie
qui pourrait se propager à d'au-
tres républiques .

Le numéro un a utilisé un ton
direct et amical pour appuyer

ses dires. «Nous vivons ensem-
ble depuis cinquante ans , c'est
ainsi», a-t-il déclaré. Il a égale-
ment exp li qué à la foule que les
droits de toutes les minorités
d'URSS , qu 'il s'agisse des Li-
tuaniens ou des petits groupes
ethniques qui vivent dans cette
république doivent être respec-
tés, sans quoi la centaine de na-
tionalités de l'URSS pourraient
faire sécession. «Si la moindre
suppression de ces droits , la
moindre incompréhension , sur-
git quelque part, en Estonie ou
en Moldavie, elle s'étendra à
tout le pays», a ajouté M. Gor-
batchev.

» INDÉPENDANTISTES
ACTIFS

De leur côté, les indépendan-
tistes ont fait preuve dé savoir-
faire pour accueillir le chef dé
l'Etat soviétique. Ils ont eux-
mêmes assuré le service d'ordre
et ont tout entrepris pour que
l'accueil soit chaleureux. C'est
d'ailleurs à l'instigation du mou-
vement indépendantiste , le Saju-
dis , que des milliers de per-
sonnes se sont déplacées vers
Vilnius pour recevoir Mikhaïl
Gorbatchev. Non sans ironie, le
chef indépendantiste Vitautas
Lansberg is avait appelé la popu-
lation à accueillir le président
soviétique comme... «un impor-
tant chef d'Etat étranger» .

Dans cette ambiance déten-
due, le numéro un n'a perdu son
sourire qu 'une seule fois, lors-
qu 'il s'est pris de bec avec un
vieil ouvrier qui portait une pan-
carte revendicative. L'aparté
s'est conclu sèchement lorsque
M. Gorbatchev a déclaré : «Je ne

veux plus paçler avec ce vieux, si
une telle attitude et de tels slo-
gans existent en Lituanie alors
elle peut s'attendre à des temps
très difficiles» .

(Imp, ats, afp, reuter , ap)

La brève
indépendance

Les pays baltes (Estonie , Letto-
nie et Lituanie) ont connu une
histoire mouvementée. Durant
des siècles, ces trois pays ont

tour à tour subi la domination
russe, suédoise, allemande ou
polonaise.

Quant à l'indépendance, ils ne
l'ont connue qu 'à la fin de la
Première Guerre mondiale. Si
les Lituaniens ont instauré un
régime démocratique, les Estes
et les Lettons ont appris à vivre
avec la dictature. Mais, le pacte
conclu en 1939 entre le troisième
Reich allemand et l'URSS allait
sonner le glas de cette brève ex-
périence. Depuis 1940, les pays
baltes sont devenus républi ques

et font donc partie intégrante de
l'Union soviétique.

Dès lors, Moscou a tenté
d'étouffer toute velléité de na-
tionalisme en «russifiant» ces
trois pays. Reste que la Lituanie
compte encore 80%
d'autochtones pour une popula-
tion de 3.641.000 habitants.
Nettement plus que l'Estonie
peuplée à deux tiers d'Estes sur
ses 1.557.000 âmes. Quant à la
Lettonie, par rapport aux
2.648.000 habitants , à peine plus
de la moitié sont Lettons. (Imp)

Attention, virus !
Virus et bacille ont en commun
deux caractéristiques f â-
cheuses: microscopiques, ils
sont capables de terrasser les
géants les p lus rigoureux.

Prolif iques, ils peuvent pro-
voquer des épidémies meur-
trières.

En débarquant dans ce véri-
table bouillon de culture indé-
pendantiste qu'est devenue la
Lituanie, M. Gorbatchev a p r o -
bablement dû éprouver un petit
f risson d'inquiétude.

Spécialiste de la médecine
douce, il est en eff et mal armé
pour lutter contre la crise aiguë
qui enf ièvre la petite république
balte, contaminée par le virus
nationaliste.

A peine arrivé à Vilnius , le
numéro un soviétique a certes
rappelé son grand projet de
«nouvelle f édération» basé sur
«un autre mode de souveraine-
té». A l'heure où se cimente
l'Europe communautaire, le re-
mède est bon. Le problème est
que dans le grand laboratoire
du Kremlin, cette nouvelle mé-
dicamentation en est tout juste
au stade des essais cliniques,
alors qu 'elle aurait dû être ap-
pliquée il y a deux ans déjà. Il
f audra donc que M. Gorbatchev
trouve d'autres arguments pour
convaincre ses interlocuteurs de
retrouver le chemin de la modé-
ration.

Mission ri taie, puisque le
microbe lituanien (3,7 millions
d'habitants) a potentiellement
une charge inf ectieuse suff i-
sante pour contaminer tout
l'empire soviétique (plus de 250
millions d'âmes). Soit en terras-
sant directement l'actuel maître
du Kremlin qui ne résisterait
probablement pas longtemps à
un échec total, remplacé qu 'il
pourrait être par les vieux chi-
rurgiens staliniens. Soit en ex-
portant l 'inf ection dans des
f oyers aussi f avorables que la
Géorgie, l'Arménie et la très
populeuse Ukraine, avec tous
les risques que cela comporte.

Dans les deux cas, il est pro-
bable que certains malades ne
résisteraient pas. La Lituanie
f igurant par la f orce des choses
eu tête de la liste des victimes
potentielles.

Hier, les indépendantistes
ont réuni quelque trois cent
mille personnes dans les rues de
Vilnius. La manif estation s'est
déroulée dans le calme. Comme
si,, au-delà des slogans, nombre
de Lituaniens comprenaient
qu 'à moyen terme, seule la voie
du compromis reste praticable.

C'est la seule chance de Mi-
khaïl Gorbatchev.

Lue chance que l'Occident
devrait l'aider à concrétiser, en
se souvenant que le nationa-
lisme exacerbé du 19e siècle a
moins enf anté la démocratie et
les droits de l'homme qu 'il n 'a
accouché des monstres idéologi-
ques à l'origine de deux guerres
mondiales.

Roland GRAF
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Aujourd 'hui: brouillards ou
stratus jusque vers 700 à 800
m. Au-dessus le temps de-
meure ensoleillé.

Demain: sur le Plateau par
moments brouillards. Par mo-
ments soleil et passages nua-
geux. Vraisemblablement sec.

,, , i i  TOVATA 156 ch Centre de venteVenez essayer avant le salon, 
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\WTLE MONDE EN BREF

CHIENS. - Les chiens
qu'utilisaient les garde-fron-
tières est-allemands seront
adoptés par des Allemands de
l'Ouest, a annoncé une asso-
ciation ouest-allemande de
protection des animaux. Les
Allemands de l'Est offriront
gracieusement les bêtes, des
bergers allemands.

MAROC. - Le roi Hassan II
du Maroc a accordé sa grâce à
288 prisonniers, à l'occasion
du 46e anniversaire du Mani-
feste de l'indépendance.

BARBELÉS. - Les garde-
frontières soviétiques ont com-
mencé à enlever les barbelés
qui marquent la frontière avec
la Roumanie.

CINÉMA. - L'actrice et réa-
lisatrice française Juliet Berto
est décédée à 42 ans, des
suites d'une longue maladie.
Elle avait été lancée à 18 ans
par Jean-Luc Godard, qui
l'avait fait tourner dans «Deux
ou trois choses que je sais d'el-
le» et «La Chinoise».

BULGARIE. - L'ancien
chef du Parti communiste bul-
gare, Todor Jivkov, sera proba-
blement jugé pour fraudes,
abus de pouvoir et violations
des Droits de l'homme, a an-
noncé un membre d'une com-
mission 'd'enquête parlemen-
taire.

POLOGNE. - Le Conseil
national de Solidarité rurale.

l'organe suprême de la
branche sœur de Solidarité ou-
vrière, s'est fait l'écho du «re-
jet» par la campagne en Po-
logne du plan gouvernemental
consistant à fonder la gestion
sur l'économie de marché.

RESSERREMENT. -Le
nouveau ministre tchécoslova-
que des Affaires étrangères
s'est prononcé pour un resser-
rement des liens entre Prague
et Varsovie, dans l'optique
d'une maison européenne
commune.

ZAÏRE. - Le président Mo-
butu Sese Seko a décrété un
important remaniement minis-
tériel et une restructuration du
parti unique zaïrois.

L'Albanie
s'albanise

A son tour, l'Albanie rient de
s'embraser. Le dernier bastion
du communisme en Europe de
l'Est, d'un stalinisme pur et dur,
va-t-il dès lors s 'écrouler? Les
démocrates souhaitent que
cette nation de trois millions
d'habitants se mette elle aussi
sur le chemin de la liberté. Mal-
heureusement cette f ois-ci, ne
nous réjouissons pas trop,
même si depuis hier les médias
yougoslaves, qui ont été les pre -
miers à annoncer le soulève-
ment en Roumanie, f ont état de
troubles à Shkodar, la deu-
xième ville du pays .

L'Albanie, ce n'est pas la
Roumanie. La situation est loin
d'être identique.

Ramis Alia dirige le pays
d'une main de f er, tachée de
sang. U est très puissant. L'ar-
mée et sa p o l i c e  secrète aussi.

Il est vrai que les Roumains
ont connu pareille tyrannie, ils
ont pu s 'en débarrasser parce
qu'ils ont su se montrer unis au
bon moment. En Albanie, par

contre, la population paraît di-
visée. Tout simplement parce
qu'elle a peur, parce qu'elle vit
dans la terreur. Un Albanais
sur trois aurait été conf ronté à
des épreuves telles que la pri-
son, les camps de travail dans
lesquels on dénombrerait ac-
tuellement quelque 100.000 dé-
tenus! De quoi décourager tous
les opposants! /

Sous ce régime impitoyable ,
proche de celui qui a mis le
monde à mal il y  a 50 ans, plu-
sieurs tentatives de rébellion ont
malgré tout eu lieu ces cinq der-
nières années. Elles ont toutes
été étouff ées dans le sang!

Si elle devait se conf irmer,
l'agitation de Shkodar pourrait
donc bien connaître le même
sort. Et les propos tenus hier
par le porte-parole du PC alba-
nais qui a réaff irmé que Tirana
«continuera sur la voie du so-
cialisme et qu'aucune f orce ne
l'en empêchera» ne sont pas
pour rassurer.

Des changements radicaux
en Albanie ne semblent donc
pas pour demain. On en est
même bien loin!

Michel DÉRUNS

Non à la perestroïka
Fête nationale en Albanie

L'Albanie a célébré hier sa fête
nationale en rejetant les réformes
démocratiques engagées dans les
autres pays d'Europe de l'Est.

L'organe du Parti du travail al-
banais , qui avait accusé mercre-
di les exilés albanais de tenter de
renverser le régime de Ramiz
Alia pour restaurer la monar-
chie, dénonce comme inaccepta-
ble la perestroïka de Mikhaïl
Gorbatchev.

«Les prescriptions de la voie
capitaliste , de la perestroïka et
du réformisme bourgeois sont
inacceptables pour notre peuple
et notre parti », écrit le quotidien
«Zeri I Popullit» dans un édito-
rial consacré au 44e anniversaire
de la fondation de la Républi-
que populaire , dernier bastion
du stalinisme en Europe.

Des informations publiées en
Grèce ont fait état de pendai-

sons publiques pour décourager
les velléités d'agitation dans le
pays depuis les récents boulever-
sements dans les pays de l'Est
voisins.

L'ambassade de la Républi-
que populaire socialiste d'Alba-
nie à Rome a «catégori quement
démenti» jeudi les informations
publiées par la presse internatio-
nale sur «quelque désordre que
ce soit à l'intérieur du territoire
albanais» .

Commentant les informa-
tions notamment de source you-
goslave, citées par les agences de
presse et par la presse italienne ,
qui faisaient état de graves dés-
ordres survenus récemment
dans la région de Shkoder , fron-
talière de la Yougoslavie , un
conseiller de cette ambassade les
a qualifiées «d'inventions» .

(ats, reuter , ap)

Chine: un rôle positif à jouer
Le Cambodge au centre

des entretiens Kaifu-Mitterrand
Le président Mitterrand et le pre-
mier ministre japonais Toshiki
Kaifu ont estimé que la Chine
avait un rôle positif à jouer dans
l'évolution de la situation au
Cambodge lors de l'entretien sui-
vi d'un déjeuner qu 'ils ont eu hier
à l'Elysée pendant plus de deux
heures.

C'est en effet le Cambodge et le
déséquilibre des relations com-
merciales entre les deux pays qui
ont constitué les sujets princi-
paux de ces conversations jugées
«franches et utiles» et qui se
sont déroulées à l'Elysée dans
«un climat sympathique».

PROBLEMES
PARTICULIERS

Lors de l'entretien , a déclaré le
porte-parole de l'Elysée Hubert
Védrine , le chef de l'Etat a mis
l'accent sur les «problèmes par-
ticuliers» qui se posent dans les
relations bilatérales entre la
France et le Japon. La situation
économique dominante du Ja-
pon entraîne certains pro-
blèmes, a-t-il remarqué, tout en
saluant le dynamisme, le travail
et l'efficacité des Japonais.

Les échanges franco-nippons
(2% du commerce japonais, 3%

de celui de la France) se sont ac-
crus de 60% entre 1985 et 1988
mais le déficit aussi.

M. Mitterrand a remarqué
qu'«il y a des cas où le marché
japonais n'est pas spécialement
protégé mais reste impénétrable
pour des raisons qui tiennent à
sa culture». A cet égard, M. Vé-
drine a fait remarquer qu 'il y
avait là, sur le plan économique,
«une possibilité de choc».

BONNE VOIE
M. Kaifu pour sa part a souli-
gné que le Japon est «dans la
bonne voie» puisqu 'il a suppri -
mé en six mois les taxes doua-
nières concernant plus de 1.000
produits.

M. Kaifu a insisté sur le fait
que le Japon veut de plus en plus
apporter sa contribution à la
communauté internationale
pour l'élaboration d'un nouvel
ordre mondial.

En ce qui concerne le Cam-
bodge, M. Kaifu estime «positif
et important» que la France se
préoccupe à ce point de la situa-
tion au Cambodge. Il souhaite
qu'une concertation étroite soit
maintenue entre Paris et Tokyo
face à tous les efforts qui pour-
raient être entrepris désormais.

Quant a M. Mitterrand , il a
assuré qu'on ne peut «accepter
aucun compromis avec les
Khmers rouges». Il a également
déclaré qu 'il faut «multiplier les
efforts pour essayer de rouvri r la
conférence sur le Cambodge et
inlassablement chercher à re-
nouer un dialogue en vue d'une
solution politique» .

UNE VÉRITABLE
ENTENTE

M. Védrine a par ailleurs précisé
que MM. Mitterrand et Kaifu
estimaient l'un comme l'autre
«souhaitable que la Chine joue
un rôle positif dans l'évolution
de la situation au Cambodge».
Les changements en Europe de
l'Est ont également été évoqués
et M. Mitterrand a noté que
pour la première fois depuis 45
ans on pouvait imaginer «une
véritable entente en Europe sans
qu'il y ait exclusive ou coupu-
re».

De son côté, M. Kaifu a re-
marqué que la nouvelle pensée
de Gorbatchev se reflète bien en
Europe mais pas encore en Asie
et il a mis l'accent sur le déséqui-
libre des forces militaires dans la
région, notamment au plan na-
val, (ap)

«Il n'y a pas eu de coup d'Etat»
RDA : M. Modrow défend la légitimité de son gouvernement
Le premier ministre est-allemand
Hans Modrow a défendu hier à
Berlin-Est la légitimité de son
gouvernement dominé par les
communistes. Dans le même
temps, il a lancé une offre de col-
laboration à l'opposition pour
sortir la RDA d'une situation
qu 'il a présentée comme difficile.
«Que je sache, je ne suis pas arri-
vé au pouvoir par un coup
d 'Etat» , a-t-il lancé aux députés
réunis pour une session extraor-
dinaire de deux jours de la
Chambre du peuple (Parle-
ment ) .

SERVICE
DE RENSEIGNEMENT

En dépit des criti ques venues
non seulement de l' opposition
mais aussi des partis de la coali-
tion gouvernementale, M. Mo-
drow , un communiste réforma-
teur , a défendu le projet de créa-
tion d'un service de renseigne-
ment , indispensable , selon lui ,
en raison de la recrudescence du
fascisme et de l' anticommu-
nisme dans le pays.

Dans son discours de politi-
que générale de prés de deux
heures, M. Modrow a toutefois
assuré que le nouveau service de
renseignement ne serait pas une
«réédition de la Stasi» et s'est
engagé à présenter lundi un rap-
port sur la sécurité intérieure
dans le pays à la «table ronde»
entre partis gouvernementaux et
mouvements d'opposition. Ces
derniers assistaient pour la pre-
mière fois à une session de la

Chambre du peuple , sans droit à
la parole.

MANIFESTATIONS
Pendant ce temps , plusieurs cen-
taines de travail leurs du bâti-
ment ont manifesté prés du pa-
lais de la Républi que, siège du
Parlement. pour protester
contre ce qu 'ils considèrent
comme une reconstitution sour-
noise de la police secrète (Stasi )
et contre la mainmise du parti
communiste (SED-PDS) sur
l' appareil d'Etat. Dans la soirée,
devant un immeuble vide. 5000
à 10.000 personnes se sont ras-
semblées sur les mêmes mots
d' ordre , réclamant en outre
l' unité de l'Allemagne et bran-
dissant des drapeaux ouest-alle-
mands.

Dans son discours, le premier
ministre a par ailleurs offert à
des «personnalités qualifiées»
de l'opposition , de participer
plus étroitement aux travaux du
gouvernement , sans toutefois
définir la forme de cette collabo-
ration.
VOYAGES À L'ÉTRANGER

Peignant un tableau noir de la
situation économique du pays,
M. Modrow a annoncé que le
déficit budgétaire pour 1989
s'élevait à 6 ou 7 milliards de
marks.
- De leur côté, les députés ont
adopté ou examiné des textes de
lois très attendues par la popula-
tion de RDA. Ainsi, a partir du
1er février, tous les Allemands

de l'Est seront autorisés à voya-
ger librement à l'étranger. La loi
sti pule cependant qu 'ils devront
en avoir les moyens. La somme
qu 'ils seront autorisés à empor-
ter à l' occasion de ces déplace-
ments sera fixée annuellement.

Parmi les projets de loi exami-
nés, figurent des textes sur l'ins-
tauration d' un service civil de 1S
mois, au lieu de 12 mois pour un
service militaire , et la création
d'entreprises mixtes entre firmes
est-allemandes et étrangères. De
telles «joint venturcs» ne se-
raient autorisées qu 'à condition
que la majorité du capital de-
meure propriété de «l'économie
populaire ».

LA LOI ÉLECTORALE
Enfin , les députés ont écouté les
rapports d' un certain nombre de
commissions de travai l , dont
celle charg ée de prépare r la fu-
ture loi électorale. Ce texte a
confirmé les informations selon
lesquelles l' aide en provenance
de l'extérieur ne serait pas
autorisée, mais le rapporteur a
immédiatement assuré que rien
n 'était sacré et que cette restric-
tion pouvait facilement être le-
vée.

Dans son discours de politi-
que générale, M. Modrow avait
critiqué l'immixtion d'hommes
politiques ouest-allemands dans
la campagne électorale est-alle-
mande et répété une nouvelle
Ibis que «l'unification alle-
mande n 'était pas à l'ordre du
jour» , (ats, afp)

Hans Modrow (à droite) : un aparté avec le président par
intérim Manfred Gerlach. (Bélino AP)

Des milliers
de Chinois

sur
Tien An Men
Des milliers de Chinois ont profi-
té hier de la levée de la loi mar-
tiale pour retourner sur la place
Tien An Men, centre symbolique
de la contestation du printemps
de Pékin. Cependant, d'impor-
tantes forces de police veillent et
sont prêtes à intervenir au moin-
dre incident. Alors que les médias
officiels ont célébré ce retour à la
normale, la population semble es-
timer que la levée de la loi mar-
tiale «ne change rien». Les Etats-
Unis, le Japon et la Grand-Bre-
tagne s'en sont pourtant félicités.
Le premier ministre Li Peng
avait annoncé mercredi la levée
de la loi martiale , imposée le 20
mai dernier dans la majeure par-
tie de la capitale. Mais un offi-
cier de police a indiqué que les
forces de sécurité avaient été
placées en état d'alerte maxi-
mum.

Le commentaire le plus parta-
gé dans la population était que
la levée de la loi martiale ne
change rien , estime l'AFP. Et
nombre de diplomates estiment
que l'abolition de la loi martiale
ne donnera pas davantage de li-
bertés ou de garanties aux criti-
ques du régime.

Alors que le calme régnait à
l'Université de Beida et dans les
autres campus du nord de la ca-
pitale , la foule des curieux a re-
pris possession de la place Tien
An Men. En début d'après-midi
2.000 à 3.000 personnes étaient
rassemblées autour du seul péri-
mètre restant interdit: la stèle du
monument aux Héros du peuple
ayant servi de point de rallie-
ment pendant les sept semaines
de manifestations écrasées dans
le sang lors de l'intervention de
l'armée, dans la nuit du 3 au 4
Juin- . .  , J 

¦
Un écriteau notifiait l'inter-

diction d'accéder aux lieux, de
se livrer à des graffiti, de coller
des dazibaos sur les fresques ré-
volutionnaires , de haranguer la
foule et de cracher. Mais la véri-
table attraction était ailleurs : les
badauds silencieux cherchaient
des yeux jeudi les cicatrices lais-
sées par l'armée: éclats de balles
et marches écornées par les blin-
dés, (ats , afp)

Tien An Men: séance de
photos devant le portrait de
Mao. (Bélino AP)

Hong Kong et
réfugiés vietnamiens

Dans notre édition de lundi 8
janvier , la rubrique «Ouvert
sur...» évoquait l'importance
croissante, sur le plan mondial ,
du problème des réfugiés. Une
croissance si rapide que, par
exemple, entre le moment de la
rédaction de l'article, qui s'ap-
puyait sur des chiffres du milieu
de l'année 89, et sa publication,
le nombre des réfugiés vietna-
miens à Hong Kong a passé de
25.000 à 44.000...(imp)

L'indigestion
menace
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Environnement oblige:
moteurs à injection et catalyseur réglé à trois voies.

C'est la recette infaillible pour réali- anticorrosion. Ils sont construits pour Si c'est précisément là le type de
ser des utilitaires à la fois performants rouler sans défaillance, pendant de caractéristiques qui vous importent lors
et propres. Les moteurs à injection dont longues années. du choix d'un utilita ire, passez donc
VW dote les siens garantissent, pour A leurs propulseurs ultra-modernes, dans votre agence VA.G.
une consommation modique, des repri- les utilitaires VW joignent un système
ses et des performances remarquables, de dépollution efficace: un catalyseur
à tous les régimes. Ce sont des mécani- réglé à trois voies. LT, Transporter, Bus
ques d'avenir, parfaitement au point, et Caddy comportent en outre une ges-
donc de haute fiabilité. tion électronique DIGIFANT, qui assure

Du reste, seules les meilleures solu- un dosage optimal du carburant à l'in- ^*W±\ Utilitaires
tions techniques sont assez bonnes jection et un rég lage précis du point 11% È\ et Bus.
pour les utilitaires VW. Y compris en d'allumage, en fonction des conditions vlviy Vous savez
matière de sécurité et de protection d'utilisation. ^̂—¦S ce qUe vous achetez.

\̂ &j AMAG, Importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 agents VA.G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstration.
01 151?



Les locataires ont bon dos
Critiques du patron de la BNS contre les loyers indexes

Le directeur de la BNS a pris fait et cause pour les
locataires. (Bélino AP)

Alors que Ton annonce une troisième et imminente aug-
mentation des anciennes hypothèques, qui pourraient
passer à 7 pour cent, le patron de la Banque nationale ,
Markus Lusser a annoncé hier, à Bâle, que son institu-
tion s'engagerait intensivement en vue d'une modification
de l'arrêté fédéral contre les abus en matière de loyer. M.
Lusser critique l'automatisme qui veut que les loyers aug-
mentent de 7 pour cent chaque fois que les taux des hypo-
thèques augmentent de 0,5 pour cent. Applaudissements
des locataires.

Yves PET1GNAT
Première mauvaise nouvelle: il
semble désormais acquis que
l'on n 'échappera pas, dans les
jours qui viennent , à une troi-
sième hausse des anciennes
hypothèques , actuellement à 6,5
pour cent. Certains banquiers
auraient même souhaité une
hausse de un pour cent d'un seul
coup, mais la crainte des réper-
cussions politiques et sociales a,
semble-t-il, modéré cette tenta-
tion.

CRÉDIT CHER
Pendant ce temps, à Bâle, de-
vant une association d'écono-
mistes, Markus Lusser, prési-

dent du directoire de la Banque
nationale , annonçait que les
taux d'intérê t à court terme res-
teront élevés en Suisse pendant
«un bon bout de temps encore»
et que la BNS entendait pour-
suivre sa politique monétaire
restrictive en raison notamment
de la faiblesse du franc suisse
face au mark allemand. Rien
donc qui incite a la détente sur le
front du crédit.

M. Lusser a qualifié de non-
sens économique le lien établi
entre taux hypothécaires et
loyers par l'arrêté fédéral contre
les abus en matière de loge-
ments. Il a annoncé l'intention
de la BNS de s'engager intensi-
vement pour modifier cette dis-
position.

Coup de tonnerre à l'Office fé-
déra l du logement, où l'on n 'a
pas connaissance de la moindre
volonté du Conseil fédéral de
modifier cet arrêté. L'initia tive
assez spectaculaire de Markus
Lusser étonne d'autant plus
qu 'en décembre, lors du débat
sur la hausse des taux, le prési-
dent de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz, tout en re-
grettant l'automatisme qui per-
met d'augmenter les loyers de 7
pour cent dès la hausse des taux
d'un demi-point , avait renvoyé
toute l'affaire aux locataires et
propriétaires , dans les contrats-
cadres.

PAS DE SUR-BÉNÉFICE
Président d'une coopérative
d'habitation et conseiller natio -
nal socialiste, Bernard Meizoz
se réjouit , lui , de l' initiative du
président de la BNS. «U est nor-
mal qu 'un propriétaire puisse
répercuter sur les loyers l'aug-
mentation de son crédit hypo-
thécaire, admet-il , mais il est in-
tolérable qu 'il en profite pour
réaliser un bénéfice supplémen-
taire. Il faut casser l'automa-
tisme légal qui permet des
hausses exagérées».

En fait, estiment les loca-
taires , la législation devrait pré-
voir que les hausses de loyers
doivent se borner à couvrir les
augmentations de frais de capi-
taux.

COMPROMIS?
«Pour justifier les rallonges de
loyer, la panoplie est déjà assez
large (coûts de la construction ,
marché de l'offre , etc) sans que
l'indexation automatique aux
taux hypothécaires aggrave en-
core le tout» , dit Philippe Bieler ,
de l'Association romande des
locataires tout en s'opposant à
ce que les logements soient sim-
plement livrés aux lois de l'offre
et de la demande, sans surveil-
lance.

En décembre, le socialiste
Moritz Leuenberger avait dépo-
sé une initiative parlementaire
demandant à ce que l'on ne ré-
percute pas sur les loyers, du-
rant deux ans, les hausses des
taux hypothécaires au-delà de 6
pour cent. Une proposition dra-
conienne pour laquelle un com-
promis pourrait être trouvé si la
Banque nationale se bat à son
tour pour décrocher le couple
infernal «taux et loyers».

Y. P.

Recherche comptes,
désespérément

Appel roumain aux Suisses
L'ambassadeur de Roumanie a
Berne, Gheorghe Dolgu, lance un
appel à tous les Suisses qui pour-
raient détenir des informations
sur la fortune du clan Ceausescu
en Suisse. 11 recherche des indica-
tions sur les comptes bancaires,
les biens et autres avoirs finan-
ciers que le dictateur roumain au-
rait planqués dans les coffres hel-
vétiques. Egalement sur la trace
des trésors de Ceausescu, deux
experts envoyés par le nouveau
ministère des finances de Rouma-
nie sont arrivés cette semaine en
Suisse.

Christophe Passer

Gheorghe Dolgu est ambassa-
deur de Roumanie à Berne de-
puis 1986. Durant ces années
passées en Suisse, il affirme
n 'avoir jamais eu connaissance
des comptes qu 'il recherche au-
jourd 'hui avec ardeur. Dès la
chute du régime de Ceausescu,
le 22 décembre, l'ambassadeur
de Roumanie en Suisse se décla-
rait solidaire du peuple rou-

main. Une position adoptée par
l'ensemble des ambassades rou-
maines de par le monde.

SOYEZ PRÉCIS, SVP
L'ambassadeur Dolgu souligne
que des informations trop géné-
rales ou de simples soupçons
sont bien sûr insuffisants pour
retrouver la fortune de Ceauses-
cu. Il ajoute que la Suisse ne
pourra fournir une entraide ju-
diciaire efficace à la Roumanie
que si des renseignements très
précis sont fournis par les Rou-
mains. Gheorghe Dolgu rap-
pelle que la sentence de mort
prononcée contre les Ceausescu
prévoyait aussi la confiscation
de tous leurs biens.

L ambassadeur s est de plus
rendu à l'Office fédéra l de la po-
lice afin de mieux connaître
l'exacte procédure à suivre selon
la loi suisse. Et le conseiller na-
tional socialiste Moritz Leuen-
berger, sur mandat d'exilés rou-
mains, a demandé et obtenu le
gel des avoirs que la famille
Ceausescu posséderait dans de
grandes banques suisses.

Des recherches intensives

sont menées par les Roumains
eux-mêmes; le nouveau minis-
tère des finances de Bucarest a
envoyé cette semaine en Suisse
deux spécialistes, MM. Cristecu
et Popescu.

DES EXPERTS
ROUMAINS EN SUISSE
Ces experts étaient à Genève

et continueront leurs investiga-
tions à Zurich.

Ont-ils vraiment une piste?
L'ambassadeur Dolgu explique
qu 'une personne anonyme lui
aurait fait parvenir un nom et
un numéro de compte, mais cela
n'aurait pas donné de résultat.

D'autre part, il y a les indica-
tions que donnait en 1988 l'an-
cien chef des services secrets
roumains, le général Ion Pace-
pa. Dans son ouvrage «Hori-
zons rouges», Pacepa affirmait
que Ceausescu possédait en
1978 au moins 400 millions de
dollars sur des comptes en
Suisse. Leurs numéros?: TA-73
et TA-78. Mais Pacepa ne préci-
sait pas dans quelle banque...

(BRRI)

Ollon: champ libre aux géologues
Les géologues mandatés par la
CEDRA ont eu le champ libre ,
dès hier après-midi à Ollon.
L'opposition villageoise a en ef-
fet renoncé à intervenir sur le
terrain pour perturber la levée
des mesures préparatoires. Une
lettre adressée le même jour par
le gouvernement vaudois au
Conseil fédéral contribue large-
ment à cet apaisement. Le bras
de fer entre la commune et le
canton durait depuis début dé-
cembre.

Le Conseil d'Etat , qui avait
rencontré mercredi la Munici-
palité in corpore , exprime dans
sa lettre ses «doutes réels» sur le
princi pe d'un dépôt de déchets

radioactifs non contrôlé, tel
qu 'il prévaut actuellement. Se
portant garant que les mesures
autorisées par le Tribunal fédé-
ral (TF) pourront être exécutées
normalement à Ollon , il prie le
Conseil fédéra l d'étudier en
priorité d'autres solutions , per-
mettant de surveiller ces dé-
chets, quelle que soit leur locali-
sation.

Le gouvernement vaudois se
réfère à cet égard à une récente
interpellation du conseiller na-
tional Gilles Pctitpierre
(PRD/GE). Celui-ci envisageait
en particulier l'entreposage des
déchets dans l'enceinte des cen-
trales nucléaires. Lausanne de-

mande d'attendre les résultats
de ces études avant toute nou-
velle phase des travaux sur les
quatre sites retenus.

Le contenu de cette lettre a été
lu jeudi à lOhOO par le syndic
Jean-Pierre Gétaz aux quelque
150 personnes qui s'étaient ren-
dues devant la maison de com-
mune, appelées une nouvelle
fois par le tocsin. Prenant en-
suite la parole , le conseiller mu-
nicipal Michel Renaud , porte-
parole du Comité anti-déchets
d'Ollon (CADO), a manifesté la
volonté des opposants de ne
plus gêner le travail des géolo-
gues français mandatés par la
CEDRA. (ats)

VERRE. - Le recyclage du
verre a atteint de nouveaux re-
cords en Suisse l'an dernier:
164.188 tonnes de verres ont
en effet été récupérés, soit 24,8
kilos par personne. Ce résultat
correspond à une augmenta-
tion de 8587 tonnes par rap-
port à 1988 (+4,7%).

ATTENTAT. - Un attentat
à l'explosif a été perpétré mer-
credi soir dans un bloc locatif à
Zurich. Personne n'a été bles-
sé. Les dégâts s'élèvent à quel-
que 150.000 francs.

POLLUTION. -Une partie
de la nappe phréatique de Bel-
linzone a révélé, à la suite de
mesures effectuées l'année
dernière dans 53 stations de
pompage, une trop grande
concentration de perchloréty-
lène (PER), un solvant toxi-
que.

TRAFIC. - Un des deux en-
fants philippins, disparus d'Al-
lemagne de l'Ouest depuis
l'été 1989, se trouve bel et bien
dans le canton d'Uri, a confir-
mé le juge d'instruction du

canton walter Wuthrich. Le
parquet de Karlsruhe a adressé
une demande d'entraide judi-
ciaire à la Suisse.

BLANCHISSAGE.- Les
affaires liées à la criminalité
économique et au blanchis-
sage d'argent sale occupent
toujours davantage la justice
genevoise, qui a souvent été
accusée de laxisme et de len-
teur en la matière. Dans un
communiqué publié, le gou-
vernement cantonal indique
qu'il soumettra bientôt au
Grand Conseil un projet de loi
permettant de mieux doter la
magistrature genevoise face à
ce type d'affaire.

PERQUISITION. - Les
bureaux bernois du «Blick» ont
reçu la visite de la police. Selon
le rédacteur en chef du quoti-
dien, Fridolin Luchsinger,
cette perquisition était en rela-
tion avec les articles que le
journal a écrit ces derniers
jours sur l'arrestation du meur-
trier présumé de la petite Doris.
Un journaliste a été interrogé
par les policiers.

¦»* LA SUISSE EN BREF ——M
Enfants roumains adoptés

par des Suisses
Vives émotions hier soir à l'aé-
roport de Kloten , où le vol Swis-
sair 463 Bucarest-Zurich trans-
portait neuf enfants roumains
adoptés par des foyers, suisses
romands, dont un par une fa-
mille chaux-de-fonnière. Plu-
sieurs familles d'adoption
avaient fait l'aller- retour pour
chercher leur enfant, qu 'ils
n'avaient pas revu depuis plus
de 2 ans, l'ancien dictateur Ni-
colae Ceausescu ayant gelé
toutes les procédures d'adop-
tion depuis l'automne 1987.

«C'est un grand moment
d'émotion et de joie , j'attends
depuis 3 ans, alors que la procé-
dure normale devait durer envi-
ron 6 mois», a déclaré une Neu-
châteloise, tenant dans ses bras
son enfant adoptive . Cette nou-
velle mère avait fait plusieurs
fois le voyage en Roumanie
pour rencontrer l'enfant et ame-
ner médicaments et nourriture,
mais n'avait plus reçu de nou-
velles depuis deux ans et trois
mois, (ats)

Ils sont arrivés

L'avenir des poids lourds
Ouverture du lie Salon des utilitaires

Chez Volkswagen, on présente un nouveau Pick-up: le Taro.

Vingt ans après la première édi-
tion, le lie Salon international
des véhicules utilitaires ouvre ses
portes aujourd'hui à Genève. Son
thème est ambitieux: «L'avenir
est au transport routier»!
Du 12 au 21 janvier prochain,
Palexpo accueille cette vitrine de
l'offre internationale de trans-
port routier. Et ceux qui pensent
que les poids lourds sont mori-
bonds, seront surpris par le
nombre des véhicules présentés,
mais aussi par les efforts techno-
logiques consentis par les fabri-
cants.

C'est sur une surface de
54'200 m2, un nouveau record ,

que se répartissent les nouveau-
tés des principales marques
mondiales. On y trouvera bien
entendu les véhicules utilitaires,
mais encore les remorques, les
carrosseries, les équipements de
garage, les accessoires et pièces
détachées, ainsi que les associa-
tions professionnelles et les or-
ganismes.

UN VÉRITABLE FORUM
En plus de sa fonction de pré-
sentation, le 1 le Salon des utili-
taires se veut un véritable fo-
rum. Un forum qui permet de
rappeler que les poids lourds, si
ils alimentent les conversations

politiques, n'en approvision-
ner pas moins la nation.

Et comme le soulignait le pré-
sident du Salon, Me Jean-Marie
Revaz, cette exposition est éga-
lement la fête des routiers et des
professionnels de la route qui se
comptent par dizaines de mil-
liers en Suisse. «Pragmatiques et
convaincus, enthousiastes et sin-
cères, ils viennent fêter leur outil
de travail et constater les pro-
grès techniques en matière de
consommation , de sécurité, de
protection de l'environnement» ,
déclarait Me Revaz.

L'inauguration officielle se
déroulera ce matin. J.Ho.
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1 Pour vous, le meilleur,
004000

• immobilier

Couple, postes à responsabilité,
fonds propres à disposition, cherche
à acheter

villa ou ferme rénovée
dégagement, ensoleillement et tran-
quillité, région La Chaux-de-Fonds -
Franches-Montagnes.
Ecrire sous chiffre 28-460059 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

4x4

A vendre

très belle ferme du XVI le
rénovée à l'ancienne, tout confort, cheminée monu-
mentale avec four à pain d'époque, très grand living,
grand jardin avec arbres (1800 m2), dans un cadre ma-
gnifique, vue et ensoleillement exceptionnel, à quel-
ques minutes de La Chaux-de-Fonds, à 30 minutes de
Bienne.
Prix à Fr. 935000.-.

Ecrire sous chiffres 28-123486 à Publicitas, place du
Marché, 2302 la Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite ou à convenir

surface de 278 m2
pour locaux commerciaux ,
place du Marché 2-4 à La Chaux-de- Fonds.

Pour tout renseignement:
La Genevoise Assurances

012245 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 22 18

*t

Cours de

CUISINE
CUISINE
VÉG ÉTARIENNE ET T0FU

* NOUVELLE CUISINE
CUISINE
GASTRONOMIQUE
POISSONS ET CRUSTACÉS

* CUISINE CHINOISE
CUISINE INDIENNE
CUISINE JAPONAISE
CONFITURES ET
CONSERVES MAISON
CUISINE DÉBUTANTS
DÉCOUVERTE ET
DÉGUSTATION DES VINS
" aussi au Locle
(Tél. 039/31 38 32)

Renseignements et inscriptions:

école-club
migres

RUEJAQUET-DR0Z12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 69 44
000092

• vacances-voyages

\\

QUtOCOf/ i >>voyage/%  ̂giger
Dimanche 21 janvier Dép.: 13 h 30

Petit Nouvel-An
Promenade - Repas servi chaud -

Danse avec
notre accordéoniste réputé

Fr. 55- N ET - Tout compris

Dimanche 21 janvier Dép.: 1 3 h 30

Théâtre de Besançon
Opéra de W.-A. Mozart

Les Noces de Figaro
Fr. 75.- NET, car et spectacle

Bonnes places assurées
Carte d'identité

Mercredi 31 janvier Dép.: 7 h

Foire de St Ours -
Marché d'Aoste

Repas de midi libre
Carte d'identité

Fr; 55.-
Rabais AVS - REKA acceptés

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 24
Télex 952 276 012184

• divers
rSË*-. TROUVEZ ĝ|
— ~un choix fabuleux de meubles -

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - <{¦ 038/53 53 67
46



Séance de hausse jeudi à la
bourse de Genève. Si les taux ,
et maintenant l'inflation, sont
plutôt des éléments contraires,
il faut admettre que le franc
suisse semble se stabiliser
contre le DM et que, surtout,
les premiers résultats qui sont
parvenus pour l'exercice 89
sont très encourageants.

Ce sont eux qui servent de
moteur à la reprise qui fait pro-
gresser l'indice car elle touche
les valeurs vedettes indus-
trielles. D'entrée de jeu, les
achats se sont concentrés sut
Alusuisse, toujours au béné-
fice de sa restructuration elle
profite de nombreuses recom-
mandations d'achats qui se
portent surtout sur le bon (109
+ 5).

Forbo (2625 +50) reste en-
core à près de 600 fr de ses
meilleurs niveaux de 1989.
Ces deux exemples, qui ne
sont pas exhaustifs, prouvent
qu'il y a de la place en bourse
suisse pour les investisseurs
courageux et opportunistes
qui ont déjà profité de belles
occasions avec l'évolution des
cours d'Interdiscount (4375
+35) ou d'Electrowatt (3145
+45).

Sans doute gênée par l'an-
nonce d'une augmentation de
capital inévitable et par l'émis-
sion d'actions au porteur,
Swissair (1225) attend son
heure, encouragée par ses al-
liances et ses résultats. La por-
teur Nestlé (9230 +60) et la
nominative (9190 +55) sont
toujours à la fête, par contre le
bon (1930) fait moins recette,
même si certains sont prêts à
spéculer sur sa disparition.

La grande forme qu'affiche
actuellement l'industrie chimi-
que et pharmaceutique ne
peut que déteindre sur les
cours de Ciba porteur (3815
+40), nominative (2930 +20)
et bon (2840 +25), de Sandoz
porteur (11500 +75) et bon
(2050 +50) et du bon Roche
(3755 +55) malgré la fai-
blesse du dollar.

BBC (5415 +45) ne peut
que s'inscrire dans ce mouve-
ment qui a fait la part belle aux
industrielles et un peu boudé
les bancaires tandis que les as-
surances font une timide appa-
rition dont le mérite revient
surtout aux bons Bernoise
(600 +20) et Fortuna (270
+ 5). Des bons qui donnent du
relief aux cotations de Rentsch
(240 +10), Electrowatt (245
+9), Landis (165 +20) et Zell-
weger (1620 +30).

SPI à 12 h 30: 1156.4 ( +
3.4) (ats)

Séance
de hausse

Bourse
de Genève

Tourisme: 1990. une année record?
Un effort particulier sur la France et les USA

Le tourisme suisse se porte
bien, même s'il y a encore
des efforts à faire. Et par-
mi ces derniers, il faut re-
lancer le tourisme en
France, une opération pla-
cée sous le signe de «Bon-
jour la France», il faut aus-
si relancer les opérations
promotionnelles outre-
mer, sur les Etats-Unis et
l'Extrême-Orient.

Et puis, il reste encore beau-
coup à faire en Suisse pour
l'accueil de futurs touristes en
provenance de l'Europe de
l'Est en supprimant notam-
ment les visas et autres dispo-
sitions contraignantes finan-
cières. Enfin, il sera nécessaire
d'utiliser le mieux possible
l'événement de 1991, le 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion. Il faudra faire un effort
particulier, ne serait-ce que
pour faire plaisir aux Suisses
de l'étranger. Ce sont les re-
marques du président de l'Of-
fice national suisse du tou-
risme (ONST), le Vaudois
Jean-Jacques Cevey, au cours
d'une conférence de presse
qui s'est tenue hier à Berne.

La crise du tourisme suisse

constatée ces dernières années
est-elle derrière nous? A regar-
der le résultat de l'exercice
1989, on pourrait l'affirmer.
C'est un record qui égale celui
de 1981. Et même 1990 de-
vrait encore être meilleur, car la
création de l'Année euro-
péenne du tourisme à laquelle
la Suisse a pu se joindre pour-
rait être un stimulant.

Troisième branche économi-
que suisse, le tourisme en
1989 est très positif, avec une
augmentation de 4% des nui-
tées, soit 77 millions de nui-
tées au total. Les touristes ita-
liens, espagnols, japonais, bri-
tanniques et américains ne
sont pas étrangers à cette aug-
mentation. Quant aux recettes,
elles ont atteint 11,5 milliards
de francs. «Le millésime touris-
tique 1989 ne l'a cédé en rien à
celui de la vigne», remarque
dans son rapport le directeur
de l'ONST, Walter Leu.

Les perspectives pour cette
année sont bonnes, pour plu-
sieurs raisons. Il n'y a pas de
récession en vue dans les pays
qui nous envoient habituelle-
ment leurs touristes. Ces der-
niers vont d'ailleurs bénéficier
de l'érosion du franc suisse de

Le tourisme, troisième branche économique suisse. (Bélino AP)

plus de 10% et cela malgré l'in-
flation.

Une série d'opérations pro-
motionnelles sont au calen-
drier pour cette année. Notam-

ment sur la France dont la
clientèle a baissé de plus de
40%, sur les Etats-Unis et l'Ex-
trême-Orient. En Europe de
l'Est, l'ONST prépare l'avenir.

Elle enverra cet automne des
délégations en République dé-
mocratique allemande, en
Tchécoslovaquie et en Hon-
grie. RD

Restructuration de la dette
Accord entre le Mexique et ses banques créancières
Le Mexique et le comité de
ses banques créancières
sont parvenus à un accord
de restructuration sur 48
milliards de dollars de
dette à moyen et long
terme de ce pays, a annon-
cé hier la Citibank.

Cet accord représente la pre-
mière concrétisation du plan
du secrétaire américain au Tré-
sor Nicholas Brady lancé au
printemps dernier et qui met
surtout l'accent sur la réduc-
tion du service de la dette des
nations les moins dévelop-
pées.

«L'accord conclu par les 15
banques formant le comité des
banques créancières du Mexi-
que a été virtuellement ap-
prouvé par les 450 établisse-
ments ayant actuellement des
engagements au Mexique», in-
dique un communiqué
conjoint de la Citibank et du
ministère mexicain des fi-
nances, publié à New York.

SANS PRÉCÉDENT
M. William Rhodes, vice prési-
dent du comité des banques
créancières du Mexique a esti-
mé que «la réponse positive

suscitée par l'accord était sans
précédent pour un montant de
créances de cette ampleur de-
puis l'éclatement de la crise de
la dette en août 1982.»

Parmi les trois options de
base offertes par le Mexique
l'année dernière à ses créan-
ciers, ces derniers ont surtout
choisi le principe d'un
échange de leurs créances à un
prix réduit contre de nouvelles
obligations émises à cet effet
par le gouvernement mexicain
et garanties par des bons du
Trésor américain à 30 ans.

Ces opérations de conver-
sion ont porté pour 41% sur
une réduction du principal et
pour 49% sur une diminution
de la charge d'intérêt et pour
10% en de nouveaux prêts.

RÉFORME
ET CROISSANCE

Dans les milieux spécialisés,
on estime généralement que
cet accord va permettre au
Mexique de réduire de 27% en-
viron le service de sa dette.

M. Angel Gurria , le vice mi-
nistre des finances du Mexi-
que a estimé à New York que

cet accord «offre au Mexique
le soutien des banques com-
merciales dont le pays a besoin
pour mettre en œuvre son pro-
gramme de réformes économi-
ques et de relance de la crois-
sance qui permettra de tirer un
trait sur la crise de la dette et de
contempler l'avenir avec
confiance.»

La veille, le Trésor américain
avait indiqué qu'il allait vendre
au Mexique des bons à cou-
pon zéro (ne payant pas d'inté-
rêt) à un prix privilégié pour
que ce pays puisse les offrir en
garantie à ses obligations of-
fertes à ses créanciers contre
une partie de sa dette.

RISTOURNE
Dans les milieux spécialisés on
avait estimé que la ristourne du
gouvernement américain coû-
terait de 250 à 500 millions de
dollars en fonds publics et était
une forme de subvention dé-
guisée au Mexique et aux ban-
ques créancières.

Un porte-parole du Trésor
avait nié mardi que la vente des
ces bons à prix réduit serait en
partie financée par le contri-
buable américain. (ats)

Entrave à la concurrence
Sandoz Italie condamnée

par la Cour européenne de Justice
La Cour européenne de
Justice a condamné, hier à
Luxembourg, la filiale ita-
lienne du groupe chimique
suisse Sandoz à une
amende de 500 000 Ecus
(environ 920 000 francs)
pour entrave à la concur-
rence, a-t-on appris de
source communautaire à
Bruxelles.
Le verdict de la Cour euro-
péenne de Justice fait suite à
un recours déposé par Sandoz
Prodotti Farmaceutici, dont le
siège se trouve à Milan, contre
une première condamnation
pour entrave au commerce et à
la concurrence sur les prix pro-
noncée en juillet 1987 par la
Commission européenne.

A cette date, l'exécutif com-
munautaire avait infligé à la so-
ciété italienne une amende de
800 000 Ecus (environ 1,45
million de francs). La Commis-
sion reprochait à Sandoz Italie
d'entraver la concurrence entre
entreprises de la Communauté
européenne en interdisant à
ses clients italiens d'exporter
ses produits. De fait , la men-
tion «exportation interdite» fi-

gurait sur toutes les factures
que la société adressait à sa
clientèle.

Les juges de Luxembourg
ont estimé jeudi que les clients
de Sandoz Italie étaient bien
liés par contrat à cette clause
qui ne constituait pas simple-
ment une pratique, comme le
soutenait la société. La Cour a
estimé «qu'un document com-
portant des indications aussi
détaillées et indispensables
pour les commerçants profes-
sionnels (...) ne constitue pas
un simple document compta-
ble à valeur interne de l'entre-
prise». A ses yeux, la mention
incriminée ne représente pas
«un comportement unilatéral»
mais s'insère, au contraire,
«dans le cadre général des rela-
tions commerciales que l'en-
treprise entretient avec ses
clients».

La Cour a cependant accep-
té de réduire le montant de
l'amende à 500 000 Ecus,
comme le réclamait Sandoz
Italie, invoquant «l'absence
d'un comportement intention-
nellement anticoncurrentiel».

(ats)

Taux d'intérêt:
toujours élevés
Le président de la BNS à Bâle
Les taux d'intérêt à court terme
resteront élevés en Suisse du-
rant un «bon bout de temps»
encore. C'est l'avis exprimé
hier à Bâle devant les membres
de l'Association des écono-
mistes bâlois par le président
du directoire de la Banque na-
tionale suisse (BNS) Markus
Lusser.

Ces taux, a-t-il dit, pour-
raient même dépasser momen-
tanément les taux allemands.
La BNS entend en effet pour-
suivre sa politique monétaire

très restrictive. Une raison l'in-
cite notamment à agir ainsi: la
faiblesse du franc suisse par
rapport au DM, faiblesse qui a
atteint aujourd'hui, selon M.
Lusser, un point critique.

La faiblesse du franc, a en-
core dit M. Lusser, ne résulte
que partiellement de la politi-
que monétaire expansive des
années 87 et 88. La création
d'un marché des capitaux eu-
ropéen incite en effet les inves-
tisseurs à s'intéresser à d'au-
tres lieux de placement que la
Suisse, (ats)

Menace pour une région
36.000 frontaliers de Franche-Comté et d'Alsace

en Suisse chaque jour
Longtemps considéré
comme un ballon d'oxy-
gène pour l'économie de
l'Alsace et de la Franche-
Comté, l'exode quotidien
de 36.000 frontaliers vers
la Suisse est aujourd'hui
ressenti comme une me-
nace par les entreprises si-
tuées le long de la fron-
tière avec la Suisse.
«Désertification industrielle»
en Franche-Comté, région ru-
rale d'où partent tous les jours
9000 frontaliers en direction
de l'Eldorado helvétique, «me-
nace grave sur le développe-
ment, voire sur l'existence
même des entreprises du sud
du Haut-Rhin», très industria-
lisé, où l'on dénombre 27.000
Alsaciens employés en Suisse:
telles sont les expressions qui
reviennent le plus fréquem-
ment chez les décideurs de ces
régions.

«Déjà, nous ne trouvons

plus ni bouchers, ni installa-
teurs sanitaires, ni garçons de
café ou femmes de chambre, ni
même de réparateurs de télévi-
sion», déclare Bernard Klein,
secrétaire général de l'Union
des corporations artisanales du
Haut-Rhin.

Même complainte dans l'in-
dustrie, la métallurgie, la chi-
mie et le plastique, où l'on re-
lève une pénurie d'ouvriers
qualifiés. Plus de tourneurs, de
fraiseurs ou de mécaniciens au
chômage, note-t-on à l'agence
pour l'emploi de Saint-Louis,
ville frontière de Bâle. Et pour
cause, puisqu'ils travaillent,
précisément, à Bâle.

ECONOMIE SUISSE
EUPHORIQUE

En Franche-Comté, où le nom-
bre des travailleurs frontaliers a
doublé depuis cinq ans pour
répondre aux besoins d'une
économie suisse euphorique.

ce sont l'horlogerie, la métal-
lurgie, la mécanique et la mi-
cro-mécanique qui sont tou-
chées.

De sexe masculin, âgé en
moyenne d'une trentaine d'an-
nées, domicilié dans une z'one
qui s'étend de 15 à 20 knn Je ,
long de la frontière, le frontalier
type multiplie son salaire par
deux, voire par trois, grâce au
taux de change actuel (1 FS =
3,75 FF).

Dans la plupart des cas, le
frontalier paie ses impôts en
France (seuls ceux qui travail-
lent dans les cantons de Ge-
nève et d'Argovie doivent s'ac-
quitter de leur dette fiscale sur
place), mais sa couverture so-
ciale demeure à sa charge: il lui
reste le choix entre cotiser vo-
lontairement à la Sécurité so-
ciale française, ou payer les
forfaits proposes par de nom-
breuses compagnies d'assu-
rances privées, (ats)

Le dollar a légèrement progres-
sé à Zurich, où il valait 1,5175
(1,5110) fr jeudi en fin
d'après-midi. Avec la pro-
chaine publication, vendredi,
d'indices conjoncturels améri-
cains, les milieux financiers
s'attendent à un certain renfor-
cement de cette devise.

Par rapport aux autres de-
vises importantes, le franc
suisse est resté plutôt stable.
Cent marks coûtaient 90,10
(89,85) fr, 100 francs français
26,45 (26,38) fr , 100 lires
0,1205 (0,1204) fr et 100 yen
1,0455 (1,0440) fr. La livre
sterling a aussi progressé et
s'échangeait à 2,5155
(2,5088) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux s'est également orienté à
la hausse. L'once d'or valait
412,20 (409) dollars, le kilo
20125 (19 875) fr, l'once
d'argent 5,31 (5,30) dollars et
le kilo 259,40 (257,50) fr.

(ats)

Le dollar
progresse
à Zurich

EN BREF WBBmmm

INTERHOME. - Le grou-
pe zurichois Interhome, repris
en septembre par Hotelplan,
une filiale de Migros, annonce
une augmentation de son chif-
fre d'affaires de 1 2,2 % à 268,9
mios de frs pour l'exercice
1988/89 (clôturé à fin septem-
bre).

OLIVETTI. - Filiale du
groupe italien Olivetti, la socié-
té Olivetti-Hermès (Suisse)
SA change de nom et se subdi-
vise. Au 1 er janvier de cette an-
née, deux sociétés ont été
créées: Olivetti Office (Suisse)
SA et Olivetti Systems & Net-
works (Suisse) SA.

^TÉCONOMIE
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r. m Cde rabaisser; 1307).
• «fil sur le prix d'une marchandée,

*

Voilà ce qu 'en dit le Larousse. Voyons maintenant pantalons fr. J7._ à 07.— , jeans à fr. 07.— sont soldés avec 30%, 50% , voire 70% de rabais ,

la définition qu 'en donne Vêtements Frey dans ses et vestes cuir à fr. Zy O . —. Quant aux remises Ces chiffres ont beau être révélateurs , il faut être

rayons masculins: comp lets à fr. ZJ (J.— et Zy o . — consenties à la clientèle féminine , monsieur sur place et juger sur pièce pour apprécier ces ra-

(au lieu de fr. 445.- max.), vestons et blazers à Larousse lui-même en resterait baba. Surtout en bais à leur juste valeur. Venez et vous comprendrez

fr. lOU. — et 1/1) .— (au lieu de fr. 260.- max.), ce qui concerne les rayons spéciaux où les articles alors ce que rabais veut dire chez Vêtements Frey. -̂ ..i , .;«
Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds , 47,-av.léopold-Robert , Tél. 039/23 52 00. Neuchâtel , Passage St-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67.

La Chaux-de-Fonds: soldes autorisés du 12.1.-1.2.90, Neuchâtel: vente spéciale autorisée du 12.1.-1.2.90.
000071

A vendre à Sonceboz

maison familiale
4% pièces, tout confort, grande terrasse,
dépendance et grand garage, terrain envi-
ron 650 m2.
Ecrire sous chiffres 06-350052 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

surface commerciale
de 75 m2 située au rez-de-chaussée
d'un immeuble rénové, grandes vitrines.
Ecrire sous chiffres 28-123463 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.
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• marche de l'occasion

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

<p 039/26 73 44 FÂ Q I

• Notre choix est immense... •
• avant de vous décider, venez donc faire un tour au... •

Pavillon du Crêt-du-Locle
FIAT Panda 45S rouge 47 000 km 5 500 -

• FIAT U no SX 75 1987 brun met., j. alu10 800.- #_ FORD Fiesta 1,4i Fashion 1989 26 000 km 11500 -
• FORD Escort 1,6 Saphir 1987 diesel 12500 - •
m FORD Escort XR3i 105 CV kit. 1986 44 000 km 15 500.- __
w LANCIA YIOFire 1989 4000 km 9 900.- •
m LANCIA Thema turbo ABS 1986 beige met. 19 500- __

MITSUBISHI Coït 1,5 GLX 1989 19 000 km 13 500.- W

% OPEL Kadett 1600 S 5 portes rouge 6 200 - #
PEUGEOT 205 GTi 1987 gris foncé 10 500.-

• PEUGEOT 405 Ml 1,6 1989 blanc 21 500 - •
A SEAT Ibiza 1500GL 1987 28 000 km 8 800.- __
• TOYOTA Corolla 1,6 GTi 1988 36 000 km 15 500.- •
0 VW Golf GTi 16V 1987 noir, t.o. 17 500.- A

__ BREAKS ET UTILITAIRES
 ̂ FORD Escort 1,4i CL 1987 29 000 km 13 200.- •

A FORD Sierra 2,0 Laser aut. bleu met. 9 900 - _ \
NISSAN Sunny 1,6 4x 4  1988 35 000 km 14 500.- W

• OPEL Kadett 1,3 LS 1985 bleu 8 800 - #

• ÉCHANGE-REPRISE 9
f CRÉDIT IMMÉDIAT #Ouvert le samedi toute la journée
W ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 012007 9

• \_r __\ Ford •
• gS ÎT Crédit •

It? ^StSÊÊSmM-mÈJÈCÈltÉii&ÈÊÊItUMBSÊÈdBUi \---mm -̂-^̂ ---m-r Ê̂
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTqN DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N5, le département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel met en soumission
la fourniture et le montage des moyens de levage pour les
centrales de ventilation et le tunnel est.
Les caractéristiques principales sont les suivantes:
- 4 grues à pont roulant, portées entre 4,80 m et 10,40 m

charge utile 3t.;
- 1 grue à pont roulant, portée 11,40 m, charge utile 25 t.;
- 8 palans électriques avec chariot, charge utile entre 1,5 et

3 t.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'à
lundi 22 janvier 1990, en précisant qu'il s'agit du lot
1656, auprès de l'Office de construction de la N5, rue Pour-
talès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel.
000119 Le chef du Département: J. Cl. Jaggi

• offres d'emploi

/Y \k\ Perfectone SA
\T|/ Professional sound equipment
\ /  for film and video

Entreprise de moyenne importance, spécialisée dans la
fabrication d'équipements de studios, tels que projecteurs,
enregistreurs et lecteurs de bandes magnétiques destinés à
la production de films de l'industrie, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un mécanicien de précision
pour son département de montage.

Nous offrons:
- activité intéressante au sein d'une petite équipe;
- horaire de travail mobile;
- prestations sociales modernes

et salaire en fonction des capacités.

Veuillez prendre contact avec M. Zoulalian ou envoyer
votre offre à Perfectone SA, Ringstrasse 3, 2560 Nidau,¦
fi 032/51 12 12. 002126

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 table avec allonge Louis-Philippe,

6 chaises Fr. 1200.-
1 canapé 3 places, lit rustique Fr. 500 -
1 salon cuir 3 places, 2 fauteuils Fr. 800 -
1 armoire, 4 portes glaces Fr. 700 -
1 paroi moderne Fr. 500 -
2 salons-lits, tissu Fr. 400 -
1 salon rustique, lit Fr. 600 -
1 studio enfant, brun Fr. 900.-
1 armoire, 3 portes, bois Fr. 300 -
1 armoire, 2 portes, bois Fr. 200.-
2 lits rustiques 90 * 190, 2 chevets,

1 coiffeuse + literie d'exposition Fr. 1300-
1 banc d'angle Fr. 400 -
1 salon-lit tissu Fr. 500 -
1 table avec rallonge, 4 chaises Fr. 450 -
1 chambre à coucher avec literie Fr. 900 -
1 bibliothèque avec lit rabattable 2 places Fr. 1200.-
1 canapé Louis-Philippe ancien Fr. 400.-
1 bureau Henri 11 Fr. 300 -
1 paroi moderne Fr. 600.-
1 meuble combiné Fr. 300.-
3 matelas 140x190 la pièce Fr. 250.-
1 canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 200.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 bureau, 7 tiroirs Fr. 450 -
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.-
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 250 -
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200 -
1 bureau enfant Fr. 200 -
Tabourets de bar, pin la pièce Fr. 55-
Chevets marquetés la pièce Fr. 165 -
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145 -

20 tabourets de cuisine, skai la pièce Fr. 10-
10 matelas dim. 90x190 la pièce Fr. 80-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200 -
Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 250 -
2 lits, dim 95x190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
4 chaises pliables la pièce Fr. 45-

012399
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Rabais:
F. Vonlanthen . ^^Rue Neuve 2 ^Olrt Xf%f\
2300 La Chaux-de-Fonds é%%\ I ^Sj ẑ/V 039/28 81 71 1̂ Rfl^V O

Manteaux, vestes, robes
jupes, blouses, pantalons, pulls

Ventes spéciales du 12 janvier au 1er février 1990
012165

• immobilier

Sortez du brouillard Soleil assuré

Appartements a vendre à

CHAMPOUSSIN
Station d'été et d'hiver VALAIS

Studios, 2 p., 3 p.. 4 p. AucœurdesPortes-du-Soleil

Des appartements neufs, entrè- La petite station saine et sym-

rement meublés et de finition pathique des Alpes, ait. 1600 m.
¦̂ gr â Disponibles de suite. j.v„—«„««,„«.
En voiture, sortie auto- __^ On accède duectement

rausÏnrihïdê A  
A  ̂

ses 650 Km de 
pistes.

Beme. j r*\ S\tf ^

8 Renseignements
| SDF, Les Uttins ¦ Rue de Lausanne 21 • 1028 Préverenges
| TEL 021/801 82 25 (10 à 12h et 14 à 18h, samedi 13 à 17h)Dès 20h : 022/794 02 65 • Week-end : Permanence à Champoussin.

¦ H Groupe de table (5 pièces) Paroi murale Salon rembourré 3-2-1 ¦ J
BjE verre fumé/chrome avec vitrine , chêne velours BjJ

avant 490 fr . déco , 250 cm au lieu de 1580 fr. ¦¦
nouveau prix 179 f r. seulement 698 f r. nouveau prix 790 f r. WM

MM QUI ACHETE MAINTENANT EN PROFITE DOUBLEMENT! H
W_M — car LIPO offre des prix fort réduits toute l'année. Wm̂

H ESZnEISZSIB prix déjà Réductions M
ËjM légalement autorisée A n°S .foutent de „ MMIl du 8.-27. 1. 1990 saj insensées- n

EIIUBU IHMA ĴI WÊï- t'-y, J IFfiff^ î'rr™''̂ ''™ H
BU Hrf / ; f, ^
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La Chaux-de-Fonds j

«LES SAGITTAIRES»
dans immeubles résidentiels neufs

nous vendons en copropriété
I

des appartements de 3 et 4 pièces

Offre de lancement
3 pièces: dès Fr. 295 000 -
4 pièces : dès Fr. 395 000 -

Entrée en jouissanc e: printemps 1990

^
_

^ 
000440

^^_ _ Z__t* Bureau de vente:
¦ La Chaui-de fonds 039/23 83 68

Immeuble
à vendre

à Saint-lmier

6 logements, 2 garages,
1 magasin.

Descriptif à disposition
<P 039/28 79 67

de 8 à 10 heures et de
19 à 20 heures. 123490

A louer, quartier tranquille

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

à La Chaux-de-Fonds
dès le 1er avril 1990

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 480 -
plus charges 1243

AGENCE IMW3BILIERE A^k Mfc

,'612 CORMOHET ^r ^̂ B WàJ
lt< 019 / 44 17 41 ^^H W\\w

M___\ ' TĤ MÉCan̂

dès le 1er avril 1990

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 310.- ?
plus charges

AGENCE IMMOBILIÈRE A k̂ \\\_

. ' . :: i ORMORET ^̂ ^H \\W
141039/44 17 41 ^̂ 9 ^mr

A vendre

atelier de mécanique
de précision

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

A vendre - Hauterive

superbe terrain
villa de 2000 m2
Situation exceptionnelle, vue, calme.

Faire offre sous chiffres 87-1597 à
ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

[ ̂ ^CONSTRUCTION

^̂ U_\\\W EDMOND MW SA

KABUbB&BBB&JEBBBfiBHLBEBaJ
A vendre à Tramelan

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

Contactez-nous pour tout
_ MEMBRE _ , r

SNGCJ renseignement.
0 OOtJ 1 9 S

A louer au Locle

locaux
pour magasin,

artisan,
boutique,

agence de voyages,
etc.

Plein centre. Environ 100 m2.
Accès direct sur rue.

2 locaux avec vitrines, 1 bureau ou
atelier et 1 garage ou entrepôt.
Libre tout de suite ou pour date

à convenir.

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds,

<? 039/23 84 44 omso

¦ À LOUER "¦ À L'ÉVOLE 120 ¦
¦ NEUCHÂTEL ¦

i MAGNIFIQUE Z
Z APPARTEMENT ;

DE 4 PIÈCES
_ rénové, grand confort, dernier étage, g-, Il comprend 2 salles d'eau + W.-C. _
_ séparés, cuisine complètement agen- _
" cée, cheminée de salon, avec buande- B

rie, galetas et part au jardin.
¦ Vue superbe sur le lac et les Alpes. ¦
¦ Loyer mensuel Fr. 2500.- + charges. ¦
¦ Libre tout de suite ¦

Garage à disposition.
¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES ¦
¦ Bois-Noir 18, CERNIER. ¦
¦ .' 038/53 14 54 23 ¦

¦MOJJ.Uk'l -HMI
ALICANTE - COSTA BLANCA

Directement du constructeur
DENIA - CALPE - PENISCOLA

MORAIRA - TORREVIEJA
Nous vous offrons dans des zones rési-
dentielles entourées de terrains de gotf
et orangers

GRAND CHOIX DE VILLAS
ET BUNGALOWS dès Fr. 60000.-

au bord et vue sur la mer
Avec centres commerciaux, cliniques,
restaurants, bars, discothèques, piscines
et tennis.
Diverses possibilités de financement

Demande de documentation:
CHARLES ALEXANDRE, rue Schaub 2

1202 Genève. *• 022 7340542

Nom: 
Prénom : 
Adresse : 
NP/Lieu: Tel 

144.282119.000/4«4

m GÉRANCE
_ 4^  = CHARLES BERSET

\_T § ̂ =5 LA CHAUX-DE-FONDSe = -3 £, 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

Plusieurs magnifiques
appartements

de 4, 4!4 et 514 pièces, tout confort.
cuisines agencées, poutres

apparentes, cheminées de salon, avec
ou sans ascenseur, dans immeubles
modernes ou anciens modernisés.
Certains disposent d'un emplacement

pour voiture.

Superbe appartement
dans villa locative au nord de la ville.

Composition: hall d'entrée.
8 chambres, boudoir, cuisine, office,
2 W. -C, 2 salles de bains, corridor,

dépendance, garage individuel
à disposition.

Plusieurs garages
ou places de parc

dans parking collectif ou individuel
I ,19
V SNGCI y

Les soldes qui font planer
sur des prix discount
rabais..., <̂ §̂  

OAH
/jusqu'à JOMk ^UVO

\ _H \ L / /pnMir VOUS

(Ventes spéciales ^v (f̂  [f  ̂(f ^L̂ tÊ!̂ !/du 12 janvier Ĵ) \J1 U 0 ^Wp* &=
au 1er février) ^.̂ Kk

2300 La Chaux-de-Fonds ^%^  ̂̂ k



L |bes semaines éHssaifsesTdes prix encore plus avantageux chez RADIO fV STEINERj|

POUR DES ECOSSAIS COMME VOUS ET MOI!
Loin de nous l'idée de vous prendre pour des avares! Mais franchement...! Qui refuserait KV- DX 27 TD / TM . Ecran Biack-Trini - s-A. #*
de payer moins cher si de surcroît pour le même prix on peut obtenir plus?! Mais que les tron fi8cm TunGr à hyperbande , OSD . JH BpL yj#\
choses soient claires: même lors des soldes , nous ne lésinons pas avec nos offres si attra- teletexte CCT, HI-F I stereo. ||g| ' MËk M ^
yantes. Malgré nos prix minuscules , nous pouvons écrire en lettres majuscules: QUALITE , Pal 

*5W* K̂I| m :

jusqu 'à 10 Lux , autofocus , zoom à moteur 8 x . 2 v i tesses , équili- Objectif 35 mm et télé 60 mm, flash intégré avec * JE HHj B^^^^?^^^^^^ SKWS atÉÈs

Au prix sensationnel de , ri. £.1 UO.~ seulement »¦ 
OQfl Pi* OQ-ff* ^̂ ^™ 

&mÊP^̂  ̂ £^
r 

iHB l|fl i

SL130 Al. Imprimante à 24 aigui l les , A4 transversal , 8 types de WM-BF 44. Baladeur avec Radio FM/M et lecteur ||| fBp BÊ Ŝ  ̂ JHI ^SH ~
caractères , 216 carac tères /sec .  Fonct ions Quiet et Park , mé- de casset tes.  Mégabasse et réglage des aigus . Y lir'Y ' ' '"SjH^Wi ll̂ i BlIlPy -• ' " ' ¦ ' . î jjfciilJ ifp? -S

^̂  ff  MM ¦ 1*1 X i d zy M  mm Hat j£flA sv =j

Midi System 900. Tuner avec FM/M/L et 24 touches de pré- P 45-343 Euro. Ecran 45 cm. Pal /Secam ouest . fis ¦ 'flf ¦ 
"LBT K. ̂  Jff Si 

T 
Sl ^* l~ T ~? T». P ^" r %JÏ' -

"¦- ;
sélection. Ampli 2x30 watts. Tourne-disques entièrement Raccordement Euro-AV. <W
autom. Double platine à cassettes avec dolby B. Lecteur CO au lieu de ĵB k̂y
avec oversampling quadruple. Haut-parleurs à 2 voies. Cr 7QQ Cp* O Q«fi  ̂ ^̂ BBEBBBHB W

Fr 19Q«. - "" ' tT.^OT.-
Au prix sensationnel de Il B Û £.V\J. seulement La Chaux-de-Fonds (Av. Léopold Robert 53), Neuchâtel (Rue du Seyon/Moulins 4). Radio tV Steiner: plus de 70 magasins dans toute la Suisse.

011023

nniAf lOIVICC & 10.1.90 2750,64 yilBIf+U *%. IO.I.9O 1153,00 <t I IC 4^ Achat 1,5050UUVV JUIVtS X 11.1.90 2760,66 tUnlUtl T 11.1.90 1157,70 | P UQ- T Vente 1,5350

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 410.— 413.—
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 130.— 140.—
Napoléon 112.— 120.—
Souver. $ new 95.50 97.50
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.31 5.33
Lingot/kg 254.— 269.—

Platine
Kilo Fr 24.200.— 24.500.—

CONVENTION OR
Plage or 20.500.—
Achat 20.080.—
Base argent 300.—

INVEST DIAMANT
Janvier 1990: 245

A = cours du 10.1.90
B = cours du 11.1.90

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

A B
Kuoni 28000.— 28500.-

C. F.N.n. 1475.— 1450.—
B. Centr. Coop. 925 — 925 —
Crossair p. 975.— 960.—
Swissair p. 1225.— 1220.—
Swissair n. 1010.— 1005.—
Bank Leu p. 3300.— 3280.—
UBS p. 4100 — 4105.-
UBS n. 931.- 929.-
UBS b/p 145.50 145.-
SBS p. 346.- 343.—
SBS n. 308.— 305.-
SBS b/p 286 — 284.-
C.S. hold. p. 2640.— 2640.-
C.S. hold. n. 552— 546 —
BPS 1810.- 1800.—
BPS b/p 164.- 162 —
Adia Int. p. 1985.- 1975.—
Elektrowatt 3100— 3145.—
Forbo p. 2575.— 2600-
Galenica b/p 500 — 500.—
Holder p. 5850— 5850 —
Jac Suchard p. 7025— 7070.—
Landis n. 1535 — is/b. —
Motor Col. 1550— 1540.—
Moeven p. 5325 — 5305.—
Buhrle p. 870— 870.-
Buhrle n. 290— 285.—
Buhrle b/p 236.- 244.-
Schindler p. 5575.— 5575.—
Sibra p. 430— 425.—
Sibra n. 370.— 370.—
SGS n. 4650 — 4550.—
SMH 20 155.- 150.—
SMH 100 535 — 547.—
La Neuchàt. 1380.— 1400.—
Rueckv p. 3975— 3925 —
Rueckv n. 2550.— 2570.—
W thur p. 4530 — 4550 —
Wthur n. 3250— 3260 —
Zurich p. 5275.— 5300.—
Zurich n. 3820— 3850.—
BBC l-A- 5370— 5420.—
Ciba-gy p. 3775 — 3820.—
Ciba-gy n. 2910- 2925 —
Ciba-gy b/p 2815.- 2850.-

Jelmoli 2300.— 2300.-
Nestlé p. 9170.- 9240.-
Nestlé n. 9135— 9190.—
Nestlé b/p 1930.- 1930.—
Roche port. 7600 — 7600 —
Roche b/j 3700.— 3770.—
Sandoz p. . 11425— 11500.—
Sandoz n. 10350.— 10390.—
Sandoz b/p 2025.— 2050.—
Alusuisse p. 1367.— 1393.—
Cortaillod n. 3650.— 3675 —
Sulzer n. 5240.— 5240.—

A B-
Abbott Labor 102.50 102.50
Aetna LF cas 87.50 85.50
Alcan alu 34.50 35.—
Amax 37.— 39 —
Am Cyanamid 82.25 82.—
ATT 68.— 68.50
Amoco corp 76.50 78.—
ATL Richf 162.50 165.—
Baker Hughes 37.75 38.25
Baxter 38.75 38.25
Boeing 92.75 94.75
Unisys 23— 23.—
Caterpillar 89.— 89 —
Citicorp 41.25 41.75
Coca Cola 116.50 117 —
Control Data 26.50 27.50
Du Pont 189.— 189.—
Eastm Kodak 64.25 64.—
Exxon 73.50 73.50
Gen. Elec 97.50 98 —
Gen. Motors 65.50 65.75
Paramount 77— 75.75
Halliburton 62.50 62 75
Homestake 30.— 31.50
Honeywell 130— 130 —
Inco Itd 39.25 39.50
IBM 150.— 151.50
Litton 119.— 118.50
MMM 124.- 125.—
Mobil corp 89.25 89.50
NCR 95.50 95.25
Pepsico Inc 94.50 92.75
Pfizer 104.50 107 .50
Phil Morris 61.— 60.75
Philips pet 37— 37.—
Proct Gamb 103.— 106.—

Rockwell 33.50 33.50
Schlumberger 70.50 73 —
Sears Roeb 58.50 58.25
Waste m 52.75 52.50

Sun co inc 61.25 62 —
Texaco 84.25 86.—
Warner Lamb. 172.50 174.—
Woolworth 97.— 97.—
Xerox 85.75 65.75
Zenith 19— 19.50
Anglo am 53.— 56.25
Amgold 157— 163.—
De Beers p. 27.— 27.50
Cons. Goldfl 45.50 47.50
Aegon NV 91 .50 92.—
Akzo 109.- 110.—
Algem BankABN 32.— 31.75
Amro Bank 65.— . 64.75
Philips 37.- 37 —
Robeco 84.50 85.25
Rolinco 83.50 84.25
Royal Dutch 114.50 114.—
Unilever NV 127 .50 127.—
Basf AG 277.— 277.—
Bayer AG 286.- 289.50
BMW 508.— 505 —
Commerzbank 275— 275.—
Daimler Benz 765— 775.—
Degussa 458.— 453.—
Deutsche Bank 772.— 772 —
Dresdner BK 395.— 380.-
Hoechst 267.- 267.50
Mannesmann 325.— 329.—
Mercedes 590.— 586 —
Schering 740— 740 —
Siemens 663.— 665.—
Thyssen AG 257.- 261 —
VW 502.— 502.—
Fujitsu Itd 16— 16.50
Honda Motor 19- 19.50
Nec corp 19.50 20.—
Sanyo electr. 10.50 10.25
Sharp corp 18.75 19.50
Sony 91 .25 91.—
Norsk Hyd n. 39.50 40.—
Aquitaine 144.— 145.—

A B
Aetna LF & CAS 56% 56%
Alcan 23H 2314

Aluminco of Am 75/4 75%
Amax Inc 2514 25%
Asarco Inc 32% 32%
ATT 45.- 44%
Amoco Corp 51% 52%
Atl Richfld 108% 109%
Boeing Co 62% 61%
Unisys Corp. 14% 15-
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 58% 58%
Citicorp 27.- 27%
Coca Cola 76% 76%
Dow chem. 707a 70%
Du Pont 124% 125%
Eastm. Kodak 42% 42.-
Exxon corp 48% 49.-
Fluor corp 36% 37%
Gen. dynamics 42% 42%
Gen. elec. 64% 64%
Gen. Motors 43% 43%
Halliburton 41% 41%
Homestake 20% 21%
Honeywell 85% 86%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 99% 99%
ITT 56% 56%
Litton Ind 78.- 77%
MMM 82% 83.-
Mobil corp 587s 59%
NCR 62% 62%
Pacific gas/elec 21- 21%
Pepsico 60% 60%
Pfizer inc 70% 70%
Ph. Morris 39% 39%
Phillips petrol 24.- 24%
Procter & Gamble 69% 70%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 38% 38-

Sun co 41.- 41%
Texaco inc 56% 57%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 36.- 36%
UTD Technolog 54% 54.-
Warner Lambert 113% 114%
Woolworth Co 63% 63%
Xerox 56% 56%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 46% 47%
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 66% 66%
UAL 163% 164%

Motorola inc 61% 61%
Polaroid 45% 46%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina 82% 83%
Hewlett- Packard 47- 46%
Texas Instrum 36% 35%
Unocal corp 27% 28-
Westingh elec 73% 74%
Schlumberger 47% 47%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

Ĥ Tr̂ M t̂ts f̂fira
A B

Ajinomoto 2800.— 2820.—
Canon 1840.- 1870.—
Daiwa House 2660 — 2640.—
Eisai 2230.— 2320.-
Fuji Bank 3470.- 3440 —
Fuji photo 4630.— 4620.—
Fujisawa pha 2160.— 2230.—
Fujitsu 1520.— 1550.—
Hitachi 1540.- 1530.—
Honda Motor 1830— 1330.—
Kanegafuji 1140.— 1140.-
Kansai el PW 4800.— 4780 —
Komatsu 1260— 1310.—
Makita elct. 2740.- 2310.—
Marui 3420- 3450.—
Matsush el I 2350 — 2350.-
Matsush el W 2180 — 2150.—
Mitsub. ch. Ma 1180- 1170.—
Mitsub. el 1100 - 1100.—
Mitsub. Heavy 1110— 1110.—
Mitsui co 1290— 1320.—
Nippon Oil 1720.- 1800.—
Nissan Motor 1470.— 1460.—
Nomura sec. 3260— 3270.—
Olympus opt 1630.— 1660.—
Ricoh 1300.— 1300.—
Sankyo 2830.— 2920 —
Sanyo elect. 1030— 1040.—
Shiseido 2440 - 2430.—
Sony 8670.- 8650.—
Takeda chem. 2350 — 2400.—
Tok yo Marine 2080.— 2C60.—
Toshiba 1220.— 1220.—
Toyota Motor 2550.— 2E80.—
Yamanouchi 3430.— 3580.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vent*

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

DEVISES

1 $ US 1.5050 1.5350
1$ canadien 1.30 1.33
1£ sterling 2.50 2.55
100 FF 26.10 26.80
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 89.60 90.40
100 yens 1.0420 1.0540
100 fl. holland. 79.40 80.20
100 fr belges 4.25 4.35
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.73 12.85
100 escudos 1.00 1.04



EXXS VILLE>.m:* DE
J>JC LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
de l'aluminium

SAMEDI 13 JANVIER 1990
aux endroits habituels, soit:

place du Marché, de 8 à 11 h.

collège des Forges, est; collège
de Bellevue. sud: collège des
Gentianes, sud, de 9 à 11 h

Groupe de récupération et
Direction

012406 des Travaux publics

Fourrures Holinger SA
Jupiterstrasse 4 4153 Reinach

Tél. 061 460582

Grande vente
exceptionnelle

du 15.1 au 3.2.1990

Une réduction de prix importante
avec des rabais jusqu'à 50%, dans la
fourrure, les réversibles, les pope-
lines avec fourrures intérieures, ainsi
que les vêtements de cuir pour
dames et messieurs à de superprix.

Quelques exemples :

• Manteaux de vison avant
Fr. 5800.-, à présent Fr. 2950.-

• Vestes de vison avant Fr. 3200.-, à
présent Fr. 1650.-

• Vestes de renard argenté avant
8900.-, à présent Fr. 3800.-

• Manteaux d'astrakan avant
Fr. 3800.-, à présent Fr. 1900.-

ainsi qu'un grand choix dans d'autres
fourrures.

Nous rappelons que nous ne ven-
dons que des fourrures ayant eu un
contrôle de l'Etat. Réparations,
confections ainsi que les nettoyages
de toutes les fourrures. Une visite
dans notre magasin s 'impose.

Fourrures Holinger S.A.
près du Restaurant Reinacherhof

(Station de tram)
Sortie autoroute Reinach/Nord

03-1 77/4x4

MEUBLES TAPtS WDEAUX f

Leitenberg
Grenier Un
Lot Chaux-de.-fonds JBBÊÊÊÊÊÊÊk
Téléphone : (039) 23 30 k~ï 

f™$? ̂k

I SOLDES I WÊ
Ventes spéciales du 1 2 janvier au 1er février BB»B««B» B̂«B

««
B«B«BBB*HHDHHBBBWF

ÉQUIPE DISPONIBLE

E.SCHNEEBERGÉJ^S

^^̂  Devis sans engagement

toits l<ij acadet métal l iques

// h/ /  / / /  / /  MOUTIER

L 06-165025/4x4 A

A vendre cause changement de mo-
dèles IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT

?A
a
vAN5.

U
Es

8 
r 032/91 32 44

Ouvert uniquement le samedi
10.M76

I samedi I GRAND MATCH AU LOTO BOXING - CLUB
13 à 20 heures précises 4 cartons-(1er tour gratuit) La Chaux-de-Fonds

janvier au Capitule Club Abonnement Fr. 18- pour les 40 tours
mf̂ mmmmÊKammmmm Marchandises et bons Cl D

Les Collons/Valais
Station de ski familiale.

A vendre
directement sur les

pistes de ski.

beau chalet
(jumelé)

cheminée, terrasse ,
vue magnifique.

Libre tout de suite.
Fr. 320000 - meublé

et équipé.
Renseignements et

visites:
IMMO-CONSEIL SA
CP 2042. 1950 Sion

? 027/23 53 00
000756

• divers

8 uâ smmum» I
Rue du Stand 10 - La Chaux-de-Fonds

S SOLDE
ses cuirs, moutons retournés et moutons dorés

du 12 janvier au 1 er février 1990

Durant cette période, le magasin est ouvert
le samedi jusqu'à 17 heures

69

AUDI QUATTRO 200 CH 1985 37-800  ̂ 36 500.-
BMW 325 IX, 4 p. 1988 34-9GCU. 33 000.-
BMW 323 1.4 p. 1984 T3-9ÔCU, 12900.-
FIAT PANDA 45 1984 ~"5-S9ô~. 4 900.-
OPEL CORSA 1984 ~~T8Q0  ̂ 6 900.-
OPEL KADETT GSI 1986 T2^«â  11 500.-
CITROËISI BX 1984 "~6-9ô€U. 5 900.-
NISSAN STANZA 1.6 1982 ~̂ 2ÔO  ̂ 4 000.-
MAZDA 323 1.6 GTX 1986 TtT9GO=. 9 900.-
DAIHATSU1.0 1988 TCr-500 .̂ 9 800.-
BEDFORD Camping-car 1974 23-800^. 23 000.-
HONDA ACCORD EXR 1984 TfXSQO  ̂ 9 600.-

Soldes autorisés du 12 janvier au 1 er février 1990

t/frs wAtam Automobiles
GARAGE DU STAND SA :—
27, RUE G IRARDET ,' 039/312 941 I 

 ̂ff^TTTTT^2400 Le LOCLE FAX 039/31 5 11 9 G©3 ¦III HV'TAIIII\— —̂—MàwàwkwÊBBÊÊÊikwBàm
mCÊÊÊmiEBBmÊÊSaamBÊÊm&MBB &ammsœi Le no 1 japonais en Europe

A louer
au centre ville

chambre
meublée

à jeune fille.
fi 039/26 97 60

661

URGENT
Je cherche
pour janvier

une chambre
ou studio meublé
à La Chaux-de-Fonds
/ 021/312 51 41

350146

Solution du mot mystère
FOURNAISE *̂tt ĝj f̂A .̂

L'annonce, reflet vivant du marché

COMPTABLE jeune homme 34 ans, spé-
cialisé service à la clientèle, très bonne
connaissance en informatique, cherche
poste à responsabilités. Ecrire sous chiffres
28-460076 à Publicitas. place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune Française cherche emploi SOM-
MELIÈRE, sans permis, libre tout de suite.
'fi 039/61 11 90 460061

Personne est cherchée pour
NETTOYAGES, ÉVENTUELLEMENT
JARDINAGE, quelques heures par se-
maine. Se présenter av. Léopold-Robert 68,
1er étage, la Chaux-de-Fonds, entre 9 h et
10 h 30. «0008

A louer GARAGE pour motos. Quartier Est
La Chaux-de-Fonds. 'fi 039/28 2929

460069

Cherche PETIT APPARTEMENT 1-2
PIÈCES, région indifférente. Ecrire sous
chiffres 28-123493 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Urgent, La Chaux-de-Fonds, cherche à
louer APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
confort, maximum Fr. 700.-.
'fi 038/63 23 66 heures repas. 460074

Je cherche au Locle APPARTEMENT 3 à
4 PIÈCES ensoleillé. Ecrire sous chiffres
28-470030 à Publicitas, 2400 Le Locle

LIT NOYER, 160 * 190, avec sommier,
matelas et tables de nuit, 'fi 038/41 13 65

088074

NIKON- F*, 6 objectifs, 1 agrandisseur
Oméga, nombreux accessoires. Prix à dis-
cuter, 'fi 039/31 25 78 dès 19 heures.

470018

DEUX TABLES pin massif, pieds métalli-
ques. Fr. 100.- la pièce, fi 039/31 25 78
dès 19 heures. 470019

MONTANA-AMINONA, APPARTE-
MENT OU STUDIO, 50 m remontées
mécaniques, TV, piscine, sauna, garage.
Appartement: janvier Fr. 500-, février Fr.
7Ô0.-/semaine. Studio: janvier Fr. 350 -,
février Fr. 500.-/semaine. fi 027/41 68 81

166012

Particulier achète GRAND TAPIS
D'ORIENT ANCIEN, de préférence Hé-
riz, même usé. C 038/31 82 41 ou
038/21 10 83 419919

Orchestre de jazz ancien cherche BAS-
SISTE (acoustique, électrique ou tuba).
Répétitions le lundi soir à Peseux.
fi 038/22 53 01 heures bureau 60157

I 

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

Annonces commerciales
exclues

Petites annonces
du vidéotex ,
classées:

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

Taper _̂ ~̂
*4 in#  % Ŝy* IMPAR # ) S w
* RTN # -=M&

CEX3 VILLE
*&.* DE
JrJrJÇ LA CHAUX-DE-FONDS

Taxe
des chiens
Les propriétaires de chiens sont invi-
tés à s'acquitter de la taxe réglemen-
taire pour l'année 1990 au bureau de
perception des taxes de la police lo-
cale, au rez-de-chaussée de l'Hôtel de
Ville

jusqu'au 31 janvier 1990

Le certificat de vaccination contre la
rage doit être présenté à cette occa-
sion.
Il est rappelé que:
a) tout nouveau chien doit être an-

noncé au bureau de perception
des taxes;

b) la taxé est due dès l'âge de six
mois;

c) tous les chiens âgés de six mois et
plus doivent être vaccinés contre
la rage;

d) les chiens déjà vaccinés doivent
subir -une nouvelle vaccination
avant l'expiration d'un laps de
temps maximum de deux ans.

Le bureau est ouvert du lundi au jeudi
de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h. Le
vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h.
La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1990.
012406 Direction de police

9 minj-annonces

A vendre RENAULT FIVE 4 portes, 1989.
Encore sous garantie 5000 km.
fi 039/26 40 91 dès 19 heures. 450073

CHIEN GRANDE TAILLE (genre Bra-
que) 1 an, femelle Retriever, 1 nichée ca-
niches. Antivivisection romande.
<p 039/23 17 40 ou 039/23 46 21 sbi

I 

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

Annonces commerciales
exclues

A vendre, GOLF GTI, 10.86, sans cat., ex-
pert, 43000 km, kit CH, toit ouvrant, radio-
cassette, Fr. 14000.—.
Tél. 038/61 36 84 y
Vidéotex 038/61 36 84 -Js?

A vendre, cause double emploi, BUS VW
1600, carrosserie et moteur en bon état
Boîte à vitesse défectueuse. Fr. 1600.—.
Le soir ou rép. téléphonique
Tél. 038/47 23 22 WV
Vidéotex 038/22 15 86 J&

A vendre, lots de 120 VIEUX DISQUES, 78
tours. Liste à disposition. Aux plus offrants.
Tél. 038/61 36 84 y*
Vidéotex 038/61 36 84 J&

A vendre, GOBEUNS faits main, avec enca-
drement 90/60. (Scène de chevaux sauva-
ges). Le soir après 18 heures.
Tél. 038/30 34 48 '1 f
Vidéotex 038/24 64 47 Jg?

J'achète IMPRIMANTE pas trop neuve, pas
trop chère, pour utiliser avec Multitel. Of-
fres sympa à adresser sur ma BAL PTT.
Tél. 021/23 15 02 <i f
Vidéotex 021/23 15 02 -J&l

Le célèbre jeu de DIPLOMACY se pratique
aussi sur la messagerie Vidéotex AMITEL
Jeu de négociations et de stratégie pour 7
joueurs, avec un coup par semaine. Pour
tous renseignements écrire dans la BAL
AMITEL de LUDIMAGE ou BAL PTT ci des.
Tél. 039/23 12 27 \ &
Vidéotex 039/23 12 27 J&



% divers

SUPER —SOLDES
autorisés du 1 2 janvier au 1 er février.

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

Bienvenue à l'exposition, 4e étage
Prix dingues UN|*| lOfOfififcl*
L.-Robert 23 XX

y !  ... nousmanquons de p lace, "̂ x7 tantmieuxJMUP VOUS! \^\
 ̂

Prix Prix

k̂ f Segalo soldés j ém

4L Salon moderne, haut dossier , cuir brun, 1 canapé 3 places - 2 places et fauteuil (5830.-) 4390 - j
^̂ r Salon moderne, tissu bleu-vert , 1 fauteuil , 1 canapé 160 cm, 1 canapé 230 cm (7131.-) 5090. ta

Salon classique bois apparent, tissu velours beige , 1 canapé 3 places et 2 fauteuils(4680.-) 2990.-

Salon moderne, cuir rouge, 1 canapé 3 places , 2 fauteuils (5630.-) 4250 - -«H
Canapé moderne, 2 places, tissu à fleurs (2990.-) 2250 -
Canapé moderne transformable , sommier à lattes , tissu à fleurs (3490.-) 2590 - «

^
Banquette-lit moderne, accoudoirs réglables , couchage 177*195 cm, tissu vert
et noir à fleurs (2390.-) 1850 -
Salon moderne d'angle, tissu brun beige, 1 canapé fixe 2 places, accoudoir A.
à droite , 1 élément deux p laces avec pouf arrondi incorporé gauche , 1 ang le , 1 fauteuil (5370. -) 3990 - _l»T|
Salon moderne, tissu à motifs , 1 canapé 3 places , 1 canapé 2 places , 1 fauteuil (4995.-) 3580.- Ĉ|B
Salon, carcasse hêtre teinté foncé , tissu à fleurs , 1 canapé 3 places, 2 fauteuils (4990.-) 3990.-

Salon moderne, cuir noir et coutures contrastes rouges , 1 canapé VA places, &K
1 canapé 2 places, 1 fauteuil (7680.-) 5990 - !
Salon d'angle, avec manchettes bois , canapé 3 places 1 accoudoir , 2 places ^^MB
1 accoudoir, angle et fauteuil, tissu velours vert (3982.-) 3250.- ^ ĵ
Salon rustique, haut dossier, carcasse hêtre teinté chêne„cuir massif cognac , I

> 1 canapé 3 places, 2 fauteuils (7590.-) 4990 - BU

^  ̂
Salon rustique, recouvert de cuir brun. 1 canapé 3 places , 1 canapé 2 places

_^. 
et 

fauteuil » (5980.-) 4490 -
Salon classique, tissu à fleurs brun-beige, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (4940.-) 3980 - j
Salon moderne, cuir aubergine, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places et fauteuil (6380.-) 4990 -
Salon classique, en cuir brun, finition à volants. 1 canapé 3 places . 1 canapé jfr

^2 places et fauteuil (5580.-) 4480.-
Salon classique, tissu beige , 1 canapé transformable et 2 fauteuils (2590.-) 990 -
Paroi moderne par éléments, exécution chêne , panneaux massifs , largeur 286 cm.
élément 2 portes + rayons base vidéo, 2 tiroirs vitrine, 2 portes avec éclairage,
2 portes et élément bar abattant (3320.-) 2660 -
Buffet plat moderne, exécution chêne naturel, panneaux massifs , élément 2 tiroirs
+ bar 2 portes + vitrine 2 portes, avec éclairage , base hi-fi et élément avec TV SS:
2 portes pliantes (2865.-) 2290 -
Paroi moderne par éléments, exécution corps et faces frêne noir, 1 élément vitrine i
avec éclairage , 1 élément tiroirs et bar, 1 élément 4 portes bois (5290.-) 3650.- :
Paroi moderne par éléments, chêne noir, élément 4 portes, meuble hi-fi . H
vitrine-rayons , élément 6 tiroirs 1 porte (4890.-) 3660 -
Paroi moderne par éléments, exécution laqué gris, élément tiroirs porte et vitrine (1780.-) 1390.- i i
Paroi moderne corps noir et placage frêne, façon loupe d'orme, élément base j
2><2 portes, éhaut 2 * vitrine avec éclairage (4380.-) 3580.-
Paroi moderne par éléments, laqué noir satiné et laqué noir graine, base 4 portes
et 2 tiroirs, haut 2 x vitrines avec éclairage et bar (3990.-) 2990 - ¦

Paroi classique, exécution noyer 280 cm, corps central ravancé , base 2*2 portes et
2 tiroirs, partie intermédiare 2 portes + niche vitrine avec éclairage , bar abattant,
partie supérieure 5 portes (3650.-) 2980.- i

t Chambre à coucher rustique, exécution chêne massif teinté foncé . 1 armoire
4 portes chapeau gendarme, 1 lit à barreaux 160x200 , 2 chevets , 1 tiroir , 1 commode ,
1 miroir (7630.-) 5990 -
Lit moderne 160x200 cm avec 2 chevets, 2 lampes et napperons, tissu brun à i
motifs avec sommier, coffre et matelas (2613.-) 1990.-
Chambre à coucher moderne, exécution loupe d'orme et laquée noire, armoire
4 portes dont 2 x miroir, 2 petits tiroirs, lit 160x200 cm, 2 tiroirs avec tablette, I
1 commode 3 tiroirs avec tablette, 1 miroir à suspend'e (3690.-) 2990.-
Salle à manger moderne , exécution frêne noir et loupe de myrthe, 1 table AOÈ&

^T décagonale à rallonge 
et 

6 chaises assorties, placet tissu (2380. -) 1890 - ^ P̂

^  ̂
Buffet plat, 4 portes et 5 tiroirs (1650.-) 1290 - L

^^  ̂ Meuble bar, 2 portes, niche et 2 tiroirs (1160.-) 920 -
Vitrine 2 corps, bas 3 portes, haut 2 portes vitrées (2320.-) 1860.-
Table acajou , 95^95 cm, ouvert 120 cm et 4 chaises assorties , placet et dossier ^B
tissu beige (2716.-) 1690.-
Table console, exécution corps et loupe d' orme avec plateau supérieur (2110.-) 1690 -
Table octogonale à rallonge, 0 120 cm. 6 chaises assort es, dossier bois.
placet tissu satin (2950.-) 2360 - . j
Armoire moderne, 4 portes miroirs, décors blanc alpin ( 790.-) 590 - £g^

Ainsi que diverses pièces uniques ou isolées: ^m
guéridons, tables basses , petits meubles... ^9̂

Vente spéciales autorisées du 12 janvier au 1er février 1990 B̂
123)3 \

LA CHAUX-DE-FONDS Bd des Eplatures 44 Tel. 039/26 60 60 B

Publicité intensive, Publicité par annonces

# spectacles-loisirs

/tâ&ti £̂à\ Samedi 13 janvier 1990 à 2.0 heures

vi .& Championnat suisse de 1re ligue, groupe 3
ĴBBj *̂ Patinoire 

des 
Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Viège

Cannes: Pucks:
Société de Banque Suisse, - Berger, suce. Fr. Bula
La Chaux-de-Fonds électricité générale

Daniel-Jeanrichard 25. Le Locle
Points de vente des cartes de saison DIA*—: :„«...„,
et des billets de match : " Platrerie-peinture

Bernard Dannecker
- Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 Pierre-Seitz 4, Les Brenets

- Kiosque Pod 2000, M. Lagger - Rubattel & Weyermann SA,
(entre magasins Unip et Schild) fabrique de boîtes et cadrans tous genres
p,,.,„*+„ ^« i-, „:,.»; , „-.«¦:„„;... , Jardinière 117, La Chaux-de-Fonds- Buvette de la piscine-patinoire

- A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2 ~ 
Y

AC ?,
ellé 

u
U
"??c

S
^V -, , nnLeopold-Robert 11 5 et Cretets 1 30

- Vaucher Sports, Le Locle La Chaux-de-Fonds
- Secrétariat HCC, Egap Services SA, _ Q. Metzger SA, chauffages centraux et

Daniel-JeanRichard 21 installations sanitaires.
Attention: D.-JeanRichard 33, La Chaux-de-Fonds
les cartes de tribune peuvent être achetées
uniquement au secrétariat du HCC , 

^
^

Loterie Puck-Club V^^ ̂ jë>\
La carte de membre du Puck-Club portant le No 125 gagne un >2C 

<
W«B SmV\*5 /

bon de Fr. 30.- au Kiosque de Pod 2000. fT~ 
Ê̂ B̂g {̂9\-J

La carte de membre du Puck-Club portant le No 143 gagne un «• l# (S^̂ ^^^d t̂
bille t d'entrée pour un match aux Mélèzes. SB Ĵ  y /̂^-̂ j3|
Les bons doivent être retirés au stand du Puck-Club durant le L_ «V. f ^̂ \̂tW ^

Mardi 23 janvier 1990 ^A

GENÈVE SERVETTE l&^VA
Avec le soutien de *W \ f \

^
|

Le HCC roule .' ' I€3LM MJBI et fait confiance au

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 La Chaux-de- Fonds (p 039/23 10 77

230



¦¦H SQUASH HS
Samedi 13 et dimanche 14 janvier Halle polyvalente du Communal

Tournoi d'inauguration
du Centre de squash

SEVEN SET
A cette occasion, un apéritif vous sera offert samedi de 11 à 13 heures

Une ambiance sympa vous y attend !

1 La réalisation du Centre de squash i — 
Poly- a été possible grâce à la collaboration \m^Match de la commune du Locle que nous remercions ^^ o

sois sportifs Halle polyvalente du Communal LA SEMEUSE j
1023 c^r SQUASH * 

BAR » 
<p 

039/31 
63 56 

* 
LE 

LOCLE " "" ZZf™f~ !Ç> 021 /634 98 41 ?l 039/26 44 88

Barquette SA Semces Bubloz [¦ HoWlièrSuisse.nciUoxriGis Concession w \/J Sociétédlassurances
La bonne cuisine ^-~*^fe; Jl ...l' assurance d'être bien assuré
a l'ancienne Eau, gaz électricité Installations ) ( V l  i\/i;̂ j ,ai 7:««I«Kde téléphones > - l—T \ Michel Ziegler

([.OiffUVC Agent général
Rue des Parcs 129 Av. du Technicum 21 Etangs 16 *mmr r _ .. . . „_
2000 Neuchâtel 2400 Le Locle 2400 Le Locle (Y AttO^ttt u Lode^
P 038/250 550 p 039/31 63 63 >' 039/31 55 44 ^Vfl >VVII * 

,. 
039/31 35 93

Place du Marché, fi 039/28 69 09

jgwT] ARA-COLOR SA

^siasziu Ageennucernt Frédy Bula Michel ^̂  
i?a

boutique
tmmj Tél. 039/ 28 44 24 Vitrerie ' . . ,. 

B W B .W IIW » 
\jé5r'\ ~ i fV iS irbMimwMA, Electricité Renaud #SJ bc la ^wuseW lui de peinture I /-*¦¦! c

Bâtiment - Carrosserie LUUI d Suce, de Michel Berger Jaluse 11
Industrie __ ... _ Oi itilc métal rii ir Le LocleK™e,pXiHage Cup illard Le Locle- ? 039/31 30 66 

^ 039/3 1 57 22
Il J08̂ W Installations électriques _

'ëx BWÎ^̂ B Concorde 55 Electroménager Bel-Air 20
„,.„ „,,„ „„ BSa SS. Le Locle Lustrerie La Chaux-de-Fonds
EEK£I .*S£r' ES3 |P (fi 039/31 10 38 Agencement de cuisine 'fl 039/28 48 88 Profitez de la démonstration \
«• c<xnin«v.na •» p**»»» | oes produits «bans Souci»

B 

VITRERIE î̂0Êi B̂ " tfc /-N
'a oc3h9 u26Ïo77nds Pascal Charles ^̂ ^^̂  ̂Grezet 1

.- installations MonacelM Mathey mW^̂ É f̂^̂â
Q§| 

tout verre '  ̂ à̂Wfâàr -6̂ 4É .V Cuisine professionnelle
^" ̂  ̂ ^̂ ^ WQ /̂rçy rx t̂^̂ Ê F̂ Equipement hôtelier

" ^rmeture Serrurerie  ̂ ^¦t» 0̂ v^«̂ B Ĵ  
Machine boulangeriede balcons oe Carrelage ^^  ̂JjÉ ^  ̂
Machine à café

- Verre de -̂ "̂  ̂ ^^^^  ̂ Lave-vaisselle industriel
séCUnté Combe-Girard 4 Ouvert le dimanche

2400 Le Locle Case postale 122 CROISSANT SHOW
- Biseautage f' 039/31 1 9 05 2400 Le Locle Versolx

?'̂ fQ?o
h
o ĉi

e
/

FondS O 039/23 43 20
et sablage fi 039/28 76 34 "̂

Notre Banque: — ^̂
•"-5: f\Â/3 pSf ,«-*<-*» tOlfl lWt]LUBS bien sûr f̂eaa  ̂ L̂  CESSE8™ *&**~ 

\%Àck\

I

m i i i i iiiiiiiiiiii ĴW Winkenbach SA Mf^^S», LifiDUal
^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂  ""-:- Communal 9, Le Locle 

y ' ,' 039/31 21 21
|TRO\ ynion de „ . SSSS^M^̂ ^M / 039/31 24 56
Vfi7 Bar,queS SuisseS Rue du Locle 9. La Chaux-de-Fonds Rue Biaise-Cendrars 13
llmiimmmmmmmm ! c . r , - n ,™, , , • " 039'26 86 86 2304 La Chaux-de-Fonds¦ 

^
U
039/3°

r
i 40

e
50 ' Fta 039/26 86 01 ? 039/26 57 33 ^^U Locfe' '



LA SOLDERIE FIN DE BAIL
Avenue Léopold-Robert 49 27 janvier 1990

PROFITEZ, TOUT DOIT DISPARAÎTRE!!!
Jeans 39- Blousons 49- Jupes 29-
Chemises 9- Mouton retourné 249 -

jfér̂ ifls sO  ̂ Pavillon des Sports - Samedi 13 janvier à 17 heures
t̂tf^ Basketball - Coupe suisse 1/8 finale

JfiiiSïî La Chaux-de-Fonds - Vevey (LNB)
2
Rue

4
B'a

a
is
C
e
h
cendr:r"s

F
r3

ds Le ballon du match est offert par:
039/26 57 33 Kiosque Pod 2000, M. P.-A. Lagger, La Chaux-de-Fonds «4

# offres d'emploi

Fabrique de décolletages
cherche pour suivre groupe
machines TORNOS M4 et M7

un décolleteur-
régleur

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à DEMHOSA SA (M. Boillod)
(Groupe Valtronic Holding) p 039/26 03 95
Confédération 27
La Chaux-de-Fonds 123480

. Tu es jeune?

Tu as de l'intérêt pour la chaussure et la mode.
Alors sache que nous engageons dès l'automne,
pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds

apprenti(e)
vendeur(euse)
Chez nous, l'art de la vente et du conseil spécialisé à
une formation interne de qualité.

Si cela te tente et si, de plus, tu [C H A U S S U R E S
as de l'intérêt pour les relations •
humaines, alors prends contact /
avec Mme L. Ulrich gérante, qui /
te fournira d'autres renseigne- M
ments. /—

VOGELE
Vogele Chaussures mode 
Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds, rfl 039/23 33 24

O00531

La Ferme du bonheur
Les Bayards

Maison de vacances et de formation de l'Union Cadette
neuchâteloise, cherche

un(e) gérant(e)
pour s'occuper des locations.
Écrire ou téléphoner à l'adresse suivante:
Urs Hùbscher, Derrière Moulin 4, 2016 Cortaillod.
(f i 038/42 13 58 OMKMS

I J e  m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96.-
? 3 mois à Fr. 52.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à :
((L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

£jjfe En tous points profitable:
î̂ F l'abonnement!

A vendre
à

La Chaux-de-Fonds

appartements
de 3 pièces.

Dès Fr. 200000.-

<fi 038/53 22 13
088133

1

A vendre

magnifique
villa
Situation exceptionnelle.
Fr. 520000.-
<p 038/53 22 13

t

Nous cherchons

décorateur
(à temps partiel).
Entrée: 1er février ou à convenir.

££ Pour tous renseignements et rendez-vous,
<P 039/23 25 01, bureau du personnel.

La Dut*
Oe-Fonûi 012600

<&MWXM<i<X<*!<W#WW<>>^^ x : xwwwœw.-; . 
:¦: 
.* ;;««:;( :¦: >\<<-y^wxw.-.w<*<±ïx *x.wtf-ï>x
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

En attendant le caporal Râteau qui devait
les rejoindre après avoir achevé son service
au quartier des Minimes. Malet sortit d'une
serviette en maroquin fermant à clef un cer-
tain nombre de documents qu 'il se mit à re-
lire , après quoi il les data et les signa.

Cependant , vers vingt-deux heures,
comme le futur aide de camp n'était toujours
pas arrivé rue Saint-Pierre, les conjurés com-
mencèrent à s'inquiéter. Râteau aurait dû
être là depuis longtemps. Pourquoi ce retard
inexp licable de la part d'un garçon qui avait
toujours été très ponctuel?

Habitué aux trahisons, le généra l se de-
manda aussitôt si le complot n'avait pas été
une fois de plus dénoncé à la police.

Une heure plus tard , la situation n'ayant
toujours pas évolué, Malet et Lafon se
concertèrent à mi-voix pour décider ce qu 'il
convenait de faire en cette incertaine cir-
constance.

Passer à l'action malgré l'absence de Râ-
teau? Il ne fallait pas y songer. Sans la pré-
sence de son pseudo aide de camp, le généra l
ne pouvait se présenter à la caserne Popin-
court pour y rallier les troupes. Pour réussir,
l'opération devait être menée avec un maxi-
mum de gravité et d'apparat. Seul, en com-
pagnie de Boutreux en civil , sa tentative pa-
raîtrait ridicule.

Le mieux était donc de rentrer chez Du-
buisson. Un retour plus tardif après l'heure
de fermeture des théâtres risquerait d'être
suspect.

Et si la police avait été avertie? Et si les
sbires attendaient les conjurés dans la rue?

C'est sur cette grave interrogation que
Malet et Lafon décidèrent d'abandonner
leur repaire. Au grand étonnement de Caa-
mano, les trois conjurés quittèrent le loge-

ment sans avoir touche aux provisions ache-
tées par la veuve Henry.

Malet sortit le premier et observa soigneu-
sement ce qui se passait dans l'étroite im-
passe Saint-Pierre. Il n'y remarqua rien
d'anormal. Ses deux compagnons sortirent
alors de l'ombre pour le rejoindre. Ils se sé-
parèrent quelques instants plus tard. Tandis
que Boutreux reprenait le chemin de son lo-
gis sis rue des Carmes, Malet et Lafon rega-
gnaient rapidement le 333 du faubourg
Saint-Antoine.

En arrivant chez Dubuisson, les deux noc-
tambules trouvèrent la porte close. Penauds,
ils furent obligés de sonner leur hôte. Pour
exp liquer leur retard , ils prétendirent qu'ils
s'étaient égarés en rentrant. Le docteur ne
fut qu 'à moitié dupe de ces explications. Il
semonça vertement ses pensionnaires et leur
dit qu 'il serait obli gé de rendre compte de
l'incident au commissaire surveillant.

Malet et Lafon allèren t se coucher mais ne
dormirent guère cette nuit-là tant ils res-
taient inquiets au sujet de l'attitude de Râ-
teau. Ce ne fut que le lendemain qu 'ils obtin-
rent l'explication de la défection du caporal.
Celui-ci vint leur rendre visite et leur raconta

comment la veille, le 1er bataillon du régi-
ment de Paris avait consigné en fin d'après-
midi pour un banal manquement au service.
Il n 'avait pas pu quitter le quartier ni même
les faire prévenir.

Rassurés par cette explication après avoir
craint le pire, le général et l'abbé décidèrent
de remettre l'action à une date ultérieure.
Pour éviter un semblable incident , Malet re-
commanda au caporal de demander une
permission le jour fixé afin de ne pas man-
quer le prochain rendez-vous.

CHAPITRE VIII
MESSIEURS, NAPOLÉON EST MORT!
Après les menaces proférées par le docteur
Dubuisson , les deux conjurés s'attendirent à
recevoir la visite du commissaire Pons venu
les interroger sur les raisons de leur retard .
Mais rien ne se produisit les jours suivants.
Leur hôte s'était sans doute contenté de
leurs explications et n'avait pas averti le
fonctionnaire de leur escapade nocturne.

Crai gnant néanmoins de faire l'objet
d' une surveilance renforcée , Malet et Lafon
décidèrent d'attendre quelque temps avant
de remettre l'affaire en train. (A suivre)

MALET



BïHïïf̂
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S Chambre à coucher rustique .gg|| \WÊ
I complète avec 

^
â Exemples de nos prix sacrifiés:

A DAA A  3 portes, noyer massif .5 200" 2'950.- I

CYQnfJYT A? 5#U%# " 2| - Tables ovales avec rallonges ,

^
tr <tf\0*\*fcji* ¦ j| H - Tables rondes, chêne massif Z 120 cm .3̂ 007 1'600.- I

M \S rf«̂  ,*T 
^  ̂ Chaises dès

° E 
15.- I

I Ë- nXî .A  ̂ «"V"»- ./̂  — . . * > CHOIX MONSTRE DE MEUBLES DE STYLE HAUT DE I¦ ¦<xP^̂ \ytV<Ov'' ̂ ^ Table monastère, GAMME, LUSTRERIE, LITERIE, PLUS DE 50 MODèLES DE I¦ ¦Y»  ̂6»>̂ Banc d'angle avec chêne massif SAUOMSCUIH ET TISSU AINSI QUE DE TABLES EXPOSES, I
Ŷ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ coffre chêne AA A
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Hf Salles pour banquets
Avenue Lèopold Rotwrt 17

La Chaui-de-Fonds. / 039 23 10 64

[

RESTAURANT
DES TUNNELS
Hôtel-de-Ville 109

La Chaux-de-Fonds
CE SOIR A 20 HEURES

match aux cartes
(Kreuz)

individuel
Fr. 20- avec collation.

',(5 039/28 43 45 012343 J

• envers

Restaurant
de Biaufond

Fermeture annuelle
jusqu'à fin janvier

123259

Restaurant
La Chaux-d'Abel
Dimanche 14 janvier

veau fermier
Réserver s.v.p. ,' 039/61 13 77

46078

• gastronomie

HÔTEL- RESTAURANT .1

Menu du petit Nouvel-An
Filet de truite fumé au raifort

Crème au Courvoisier

Délice des sous-bois

Sorbet grape-fruit au Campari

Roastbeef sauce Bercy
Pommes gaufrettes

Bouquetière de légumes

Choix de fromages

Agrumes de Sicile parfumés

Animation avec le duo Nicolas. Ambiance. Cotillons
Prière de réserver votre table s.v.p.: fi 039/23 40 92

V 012314 J

• divers
Fraiseuses à neige YAMAHA :
La force brute d*un ours polaire ...

au démarreur électri que, au moteur respectueux du silence de l'envi-
ronnement, à la transmission automatique par variateur et à la
cheminée d'éjection à commande électrique'.
Fraiseuses à neige YAMAHA: 5 modèles de S à 8 C.V.

Wl j t/jj Mljj M 'modèle YS-524 TE seulement
1 ni? llll Ifl Plus de p laisir au travail et à vos loisirs.
t'ill MIII'M i i1H Voire agent spécialiste YAMAHA :

2054 Chézard Cachelin Jean-Alfred, atelier mécanique 038/53 40 71
2400 Le Locle Vermot P.-A., atelier mécanique 039/311130
2725 Le Noirmont Boillat René, atelier mécanique 039/53116 7
2112 Môtiers Zbinden Gilbert, matériel de jardin 038/61 36 60

Le Centre professionnel de Renan pour
handicapés mentaux, cherche pour le
1er mars ou à convenir

un ou une
employé(e)
de commerce

avec bonne connaissance d'allemand.

Nationalité suisse ou étranger(ère) avec
permis.

Offres et curriculum vitae à envoyer au
CENTRE PROFESSIONNEL
DE RENAN, 2616 Renan, ou téléphoner
au 039/63 16 16 03437b

• offres d'emploi

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, 'fl 032/92 12 66. 432



Piccard, vingt ans après
«Pic» a tourné une page d'histoire à Schladming
En remportant la descente
de Schladming, devant
Christian Ghedina (à 0"31 )
et Daniel Mahrer (à 0"42),
Franck Piccard a tourné
une page d'histoire. Le
skieur des Saisies a en ef-
fet mis fin à 20 ans d'insuc-
cès pour le ski français,
puisqu'aucun descendeur
tricolore ne s'était imposé
en Coupe du monde depuis
Henri Duvillard en 1970 à
Sestrières ! En devenant à
Calgary le premier cham-
pion olympique français
depuis Jean-Claude Killy
(il avait enlevé le super-g).
«Pic» avait déjà fait renaî-
tre, une première fois, la
grande tradition du ski
d'outre-Jura.
Disputée sur une piste ennei
gée artificiellement, par une
température très basse (- 15
degrés), la deuxième descente
de la saison a tourné à la
confusion des trois grands fa-
voris dont aucun n'a pu accé-
der au podium. Helmut Hô-
flehner a terminé 5e, Pirmin
Zurbriggen 7e après avoir évité
de peu la catastrophe et le Nor-
végien Atle Skaardal a chuté
alors qu'il avait pratiquement
course gagnée.

COUP DE POUCE
On n'attendait guère Franck
Piccard (25 ans) sur la Planai.
Vingtième seulement en dé-
cembre à Val Gardena, le Fran-
çais avait été assez discret de-
puis le début de la saison, ainsi
qu'aux entraînements. Encore
quatrième au dernier temps
intermédiaire, le Français a fait
parler ses immenses qualités
techniques dans le «S» en dé-
vers précédant le schuss d'arri-
vée, l'un des passages-clé de
la course, pour devancer tous
ses rivaux. Sans contester la lé-
gitimité de ce succès, force est
de reconnaître que Piccard a
bénéficié d'un coup de pouce
de la chance.

Le Norvégien Atle Skaardal,
brillant lors de tous les entraî-
nements, précédait en effet le
futur vainqueur de 82 cen-
tièmes au dernier poste de
chronométrage intermédiaire,
après un peu moins d'une mi-
nute et demie de course! A
l'entrée de la pente terminale,
le Scandinave paraissait assuré
de l'emporter. C'est alors qu'il

Franck Piccard en pleine action... et quelques instants plus tard. (AP)
commit une erreur, perdit le
contrôle de ses skis et partit
dans une embardée qui devait
se terminer - sans mal pour le
coureur - dans les protections
bordant le tracé. A Val 'Garde-
na déjà , Skaardal avait chuté
alors que ses temps intermé-
diaires lui permettaient tous les
espoirs...

Moins rapide certes que le
Norvégien, Pirmin Zurbriggen
était néanmoins en avance de
18 centièmes sur Piccard au
dernier relevé chronométrique.
Peu après, le Haut-Valaisan
manquait sa trajectoire et évi-
tait d'extrême justesse de heur-
ter les bottes de paille, au prix
d'un freinage où il laissait son
élan et ses chances de victoire.

BESSE: DÉCEPTION
Compte tenu des ennuis de
Zurbriggen, Daniel Mahrer
s'est classé meilleur des
Suisses avec une 3e place dé-
crochée grâce à une splendide
fin de course: huitième à
l'intermédiaire, le Grison de
Coire s'est montré l'un des
meilleurs sur la fin.

Seizième à Val Gardena, le
Haut-Valaisan Mario Summer-
matter (21 ans depuis le 7 jan-
vier) a confirme sa progression
et marqué ses premiers points
en Coupe du monde en pre-
nant une excellente 11 e place.
A égalité avec un autre Valai-
san, francophone celui-là, Wil-
liam Besse. Pour lequel ce

rang constitue en revanche
une légère déception, même si
le skieur de Bruson fait preuve
de constance.

On n'en dira pas autant de
Franz Heinzer (19e) ou de Karl
Alpiger (39e), très en deçà de
leurs possibilités à Schlad-
ming. S'ils n'ont pas renouvelé
le bilan exceptionnel réussi en
Italie (sept dans les onze pre-
miers), les Suisses ont tout de
même assez bien limité les dé-
gâts. Et ils se sont peut-être
découvert un nouveau descen-
deur avec Paul Accola, remar-
quable 16e! Le slalomeur de
Davos - placé pour le combiné
avec le slalom d'aujourd'hui -
a justifié de belle façon ses am-
bitions de polyvalence.

Deuxième d'une course sur
laquelle il s'est élancé le pre-
mier, l'Italien Christian Ghedi-
na a pleinement confirmé son
3e rang de Val Gardena. En
l'absence de Michael Mair, le
ski «azzurro» s'est trouvé .
mieux qu'un leader de rempla-
cement. La plus grosse sur-
prise est sans doute venue de
Denis Rey, 4e avec le dossard
no 39! En-dehors de quelques
combinés, le Français (24 ans
bientôt) n'avait jamais marqué
jusqu ICI le moindre point en
Coupe du monde. Que se se-
rait-il passé si la plus grande
partie de la formation tricolore
n'avait été grippée...
Descente de Schladming:
1. Piccard (Fr) 2' 01 "31. 2.

Ghedina (It) à 0"31. 3. Mah-
rer (S) à 0"42. 4. Rey (Fr) à
0"49. 5. Hôflehner (Aut) à
0"55. 6. Krauss (RFA ) à 0"71.
7. Zurbriggen (S) à 0"75. 8.
Rzehak (Aut) à 0"90. 9. Was-
meier (RFA ) à 0"96. 10. Taus-
cher (RFA ) à 1 "21.11. Sum-
mermatter (S) et Besse (S)
à 1"27. 13. Huber (RFA ) à
1"32. 14. Runggaldier (It) à
1"39. 15. 15. Ortlieb (Aut) à
1"41 . Puis: 16. Accola (S) à
1"60. 19. Heinzer (S) à 1"86.
24. Gigandet et Fahner à 2"18.
36. Lehmann à 3"05. 39. Alpi-
ger à 3"11. 42. Oehrli à 3"52.
47. Kalin à 3"76. 78 concur-
rents au départ, 71 cla%sés.
Coupe du monde. Classe-
ment général: 1. Furuseth
(No) 137. 2. Zurbriggen (S)
135. 3. Bittner (RFA) 104. 4.
Gstrein (Aut) 81. 5. Eriksson
(Su) 77. 6. Mader (Aut) 75. 7.
Piccard (Fr) 71. 8. Girardelli

" (Lux) 64. 9. Ladstâtter (It) 48.
r- io. Stangassinger (Aut),

Strolz (Aut) et Tomba (It) 46.
Descente: 1. Ghedina (It) 35.
2. Zurbriggen (S) 34. 3. Pic-
card (Fr) 25. 4. Hôflehner
(Aut) 21. 5. Heinzer (S) et
Mahrer (S) 20.
Par nations: 1. Autriche
1095 (messieurs 435 + dames
660). 2. Suisse 788 (358 +
430). 3. RFA 585 (198 +
387). 4. France 260 (130 +
130). 5. Suède 225 (176 +
49). (si) «

Les jeunes dans l'action
W> HOCKEY SUR GLACEWm

Sélections neuchâteloises brillantes
On a beaucoup parlé et vibré
aux exploits des grands du
hockey sur glace ces derniers
temps à la Coupe Spengler ou
aux matchs internationaux de
Neuchâtel.

Nos jeunes sélectionnés
neuchâtelois ont également eu
une activité intense en cette
période de l'année.

LES «MOSKITOS»
Un participation au tournoi de
Genève - équipe mixte Fri-
bourg-Neuchâtel - dont le
team était dirigé par MM.
Jean-Hugues Walther et
Jean-Claude Wyss.

Cette équipe était composée
de 9 joueurs neuchâtelois et 6
joueurs fribourgeois et devait
se passer des services des jou-
eurs du HC La Chaux-de-
Fonds en déplacement à Pra-
gue.

Un dur apprentissage pour
les membres de cette sélection
dont c'était le premier tournoi.

Résultats. - Sél. Genève -
Sél. Fribourg-Neuchâtel 4-1;
Sél. Suisse Centrale - Sél. Fri-
bourg-Neuchâtel 5-0; Sél.
Vaud - Sél. Fribourg-Neuchâ-
tel 3-4.

Classement final: rang 5.

SÉLECTION «MINIS»
(1976-1977)

Le 9 décembre 1989, cette
équipe recevait, à Fleurier, le
Rayon Team Berne, une des
meilleures sélections suisses.

Le Rayon Team Berne est
composé principalement des
meilleurs joueurs de Berne et
Langnau et complété par des
éléments de Bienne et Lyss.
Score 3-0 en faveur du Rayon
Team Berne (0-0, 2-0, 1-0).

Les petits protégés de Jearr-
Michel Messerli et de Jean-
Marie Gertsch étaient bien pré-
parés pour se rendre au tournoi
international de Sierre, les 2 et
3 janvier 1990, objectif princi-
pal de leur saison.

La composition de l'équipe
était la suivante:

Gardiens: Nicolas Matthey
(NYS) - Laurent Keller (FL) -
Renaud Borel (HCC).

Défenseurs: Philippe Mar-
quis (FL) - Pierrick Patthey
(FL) - Steve Giacomini (HCC)
Frédéric Matthey (NYS) - Da-
niel Geiersberger (FL).

Attaquants: Maie Emme-
negger (HCC) - Michael Nei-
ninger (HCC) Laurent Waeber
(FL) Sandy Jeannin (FL) -
Pierre-Yves Jaquet (FL) Syl-
vain Vaucher (NYS) Sébastien
Braillard (HCC) - Pierre Hu-
guenin (HCC).

Entraîneurs: Jean-Michel
Messerli - Jean-Marie Gertsch.

Ce tournoi réunissait 8 équi-
pes dont l'équipe nationale de
Hongrie et la sélection du
Bayern (RFA).

Résultats. - Qualifica-
tions: Sél. Bayern (RFA) -
Sél. Vaud 3-2; Sél. Suisse cen-
trale - Rayon Team Berne 0-8;
Sél. Suisse centrale - Sél. Vaud
0-3; Rayon Team Berne - Sél.
Bayern (RFA) 1 -1 ; Sél. Suisse
centrale - Sél. Bayern (RFA)
0-14; Rayon Team Berne -
Sél. Vaud 1 -0; Sél. Fribourg-
Genève - Sél. Neuchâtel 0-4;
Hongrie - Sél. Valais 3-0; Sél.
Fribourg- Genève - Sél. Valais
4-2; Hongrie - Sél. Neuchâtel
8-3; Sél. Fribourg-Genève -
Hongrie 0-15; Sél. Neuchâtel
- Sél. Valais 3-0.

Demi-finales : Sél. Neu-
châtel - Bayern (RFA) 0-6;
Rayon Team Berne - Hongrie
0-4.

Finales pour la 7e et 8e
places: Sél. Valais - Sél.
Suisse Centrale 5-3. - Pour la
5e et 6e places: Sél. Fri-
bourg-Genève - Sél. Vaud 2-
1. - Pour le 3e et 4e places:
Sél. Neuchâtel - Rayon Team
Berne 4-3 ap. pr. - Pour la
Ire et 2e places : Hongrie -
Bayern (RFA) 7-4.

SÉLECTION «NOVICES»
1974-75-76

Après avoir terminé 4e du tour-
noi de Lausanne (Equipe
mixte Jura-Fribourg-Neuchâ-
tel), les aînés de nos sélections
se retrouvaient à La Chaux-de-
Fonds, le 29 décembre 1989,
afin d'y rencontrer l'équipe
tchécoslovaque TJ Vitkovice-
Ostrava dont l'entraîneur de
l'équipe fanion est M. Y. Sou-
kup (ancien entraîneur du HC
La Chaux-de-Fonds) équipe
qui venait de disposer de
l'équipe PEE-WEE de M. J.-P.
Kast par 14-0.

La composition de l'équipe
neuchâteloise était la suivante:

Gardiens: Thierry Loup
(NYS) - Frédéric Monnard
(FL) David Carcache (HCC).

Défenseurs: Cédric Peri-
netti (HCC) - Olivier Wuthrich
(HCC) - Stéphane Cattin (FL)
- Igor Biscan (FL) - Philippe
Marquis (FL) - Nicolas Vuile-
lumier (HCC).

Attaquants : Christophe
Dupré (HCC) - Steve Matthey
(HCC), Julien Boillat (HCC) -
Fabrice Ferrari (HCC) - Sandy
Jeannin (FL) - David Moser
(NYS) Pascal Aubry (HCC) -
Sébastien Braillard (HCC) Sé-
bastien Marolda (HCC) Vin-
cent Grize (FL) - David Hamel
(FL) - Valéry Vaucher (NYS).

Entraîneur: Philippe Jean-
nin.

Score: 5-5 (4-1 , 0-4, 1-0).
Buts: Pour Neuchâtel

00'44" Boillat sur passe de Pe-
rinetti; 03'50" Jeannin;
11'35" Moser sur passe de
Jeannin; 17'15" Marquis;
48'38" Matthey. (sp)

Doublé oour Zoé
Haas s'impose à Celerina
L'Obwaldienne Zoé Haas a
réalisé le doublé lors des
épreuves de Coupe d'Europe
de Celerina/Marguns, domi-
nant le second slalom géant
disputé dans la station gri-
sonne encore plus nettement
que le premier. Elle a en effet
relégué les Allemandes de
l'Ouest Katja Seitzinger et An-
gelika Hurler à 2"58 et 2"75
respectivement. Petra Bernet a
pris la 9e place, à 4"41.

Celerina/Marguns (GR).
2e slalom géant féminin de
Coupe d'Europe: 1. Haas
(S) 2'36" 21. 2. Seitzinger

(RFA) à 2"58. 3. Hurler (RFA)
à 2"75. 4. Hansen (No) à
3"14. 5. Lucco (It) et Bowes
(EU) à 3"48. 7. Cavagnoud
(Fr) à 3"66. 8. Mutter (RFA) à
4"24. 9. Bernet (S) à 4"41.10.
Magoni (It) à 4"48. Puis: 11.
Neuenschwander (S) à 4"68.
16. Petremand à 6"04. 17.
Spahr à 6"24. 19. Giger à
6"58. 22. Rey-Bellet à 6"66.
24. Schmidhauser à 7"36. 35.
Senn à 9"88. 39. Steine-
brunner à 10"35. 42. Rey-
mond à 11 "46. 49. Kâslin à
12"59.

(si)

L'Antarctique pour les solitaires
S» I/C/ICHBI

Voiliers de plus en plus isolés
Le soleil remplacé par le
gel permanent, la proximi-
té relative des terres ou-
bliée au profit de vagues
hautes comme des immeu-
bles de 10 étages, les liai-
sons radios compromises
par l'éloignement et l'hos-
tilité des éléments.

Le contournement de l'An-
tarctique commencé par les 11
solitaires encore en course
dans le Globe Challenge, leur
promet un mois d'isolement
total jusqu'à l'approche du cap
Horn.

LAMAZOU TIENT LA TÊTE
Titouan Lamazou s'est engagé
en tête dans ce désert d'eau et
de glace. Son «Ecureuil
d'Aquitaine», bien que légère-
ment ralenti ces jours derniers,
compte encore près de 300
milles d'avance sur Loick Pey-
ron, et plus de 500 sur l'éton-
nant Jean-Luc Van den Heede
dont le rudimentaire et Spar-
tiate yawl - sans bulle protec-
trice et à la coque «alu» - conti-
nue de faire la nique à de véri-
tables monocoques de compé-
tition, construits pour le Globe
Challenge.

Les vacations radio désor-
mais limitées à une par journée
seront d'autant plus appré-
ciées des solitaires livrés à eux-

mêmes dans des parages où la
navigation est pratiquement
inexistante.

CARNET ROSE
Avant de s'engager dans cet
enfer liquide, deux compéti-
teurs se sont une dernière fois
véritablement rappelés du
monde civilisé: Loick Peyron
d'abord dont la femme a ac-
couché mercredi d'une petite
fille, et Patrice Carpentier qui a
dignement fêté son quaran-
tième anniversaire.

LE POINT
Jeudi matin (4 h, heure fran-
çaise): 1. Titouan Lamazou,
«Ecureuil d'Aquitaine», à
13.328 milles de l'arrivée; 2.
Loick Peyron, «Lada-Poch III»,
à 299 milles; 3. Jean-Luc Van
den Heede, «36-15 MET», à
548; 4. Pierre Follenfant,
«TBS-Charente Maritime» à
681 ; 5. Alain Gautier, «Genera-
li Concorde», à 765; 6. Phi-
lippe Jeantot, «Crédit Agricole
IV», à 896; 7. Patrice Carpen-
tier, «Nouvel Obs», à 1478; 8.
Mike Plant, Etats-Unis, «Dura-
cell», à 1494; 9. Jean-Yves
Terlain, «UAP 1992, à 2.042»;
10.Guy Bernardin, «O-Kay», à
2117; 11.Jean-François
Coste, «Cacharel», à 3457.

(ap)

K> BOB mBSBKBmaÊBnÊUBMmmmaKBi

Toujours Weder à Saint-Moritz
La seconde journée du prolo-
gue du championnat suisse de
bob à quatre, à St-Moritz, a
permis à Gustav Weder de
consolider l'avance déjà ac-
quise lors des deux premières
manches de mercredi, lors des-
quelles il avait même amélioré
son propre record de la piste
(1"03"76).

Le pilote zuricois devance
ainsi Ekkehard Fasser de 1"04
et Nico Baracchi de 1 "14.
Contrairement aux deux man-
ches initiales, les deux ultimes

descentes ne comptaient pas,
quant à elles, comme épreuve
de sélection en vue des cham-
pionnats d'Europe et des Mon-
diaux.

St-Moritz. Prologue du
championnat suisse de
bob à quatre. Classement
final (après 4 manches): 1.
Weder (Zùrichsee) 256,72. 2.
Fasser (Zùrichsee) à 1 '04". 3.
Baracchi (Lugano) à 1 '14". 4.
Poltera (Flims) à 2'66". 5.
Meili (Celerine) à 3"04. 6.
Holstein (Celerina) à 3'96".

(si)

Avance consolidée

IVBarîa à l'aise
Haus im Ennstal: Walliser

meilleur temps
Dans des conditions de
sécurité renforcées de-
puis la veille, les skieuses
ont enfin pu effectuer
deux séances d'entraîne-
ment en vue de la des-
cente de samedi à Haus
im Ennstal (Aut).
Onzième seulement à l'issue
de la première manche, Maria
Walliser a tout de même si-
gné le meilleur temps de la
journée en 1'38"94 dans la
seconde descente.

La première avait été rem-
portée en 1 '39"83, par l'Alle-
mande Miriam Vogt qui
confirme ainsi ses bons résul-
tats obtenus en décembre
dernier déjà. La Tessinoise
Michela Figini a réalisé quant
à elle le deuxième temps
dans la première manche,

avant d'obtenir le 11e rang
dans la seconde. Prudente,
Vreni Schneider s'est quant à
elle abstenue de prendre le
départ et ne participera vrai-
semblablement pas à la des-
cente.

CLASSEMENTS
Première manche: 1. Vogt
(RFA ) V39"83. 2. Figini
(S) à 0"83. 3. Wallinger
(Aut) à 0"84. 4. Quittet (Fr)
à 1"06. 5. Sadleder (Aut) à
1 "17. Puis: 53. Triponez (S)
à 5"14.
Deuxième manche: 1.
Walliser T38"94. 2. Gu-
tensohn (RFA) à 0"03. 3.
Kronberger à 0"53. 4. Vogt à
0"6t. 5. Wallinger à 0"85.
Puis: 60. Triponez à 6"25.

(si)



Sunny. Un cœur 12 soupapes pour votre
tension artérielle
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SSS ŜB^̂ H ĤB Ĥ .. .. - , ..̂  , :. —¦¦- M|̂ ^^mrff,, -ni -—- B̂

k.T PS èmU FXI ^

4 013734

^
AH vtiltmt de lu Sunny, le seing ne régime et vous conserves votre sang- sentiment de sécurité est parfait. Ainsi, Modèle ci-dessus: Fr. 17 550.—. Et si wnts

vous montera pus  M A I rire. Avec l.(> I f roid en route si tua rit ni. Malg ré su pui _^^T |( 1 M̂ÉSSEE-- aimes les émotions for tes, ^ "in- agent

a /J s»»(i«/ii s. sa nce, elle f ui t  i>reuve d 'une ineompa- "¦WT K̂
JS] ^  ̂Tf ^̂  S'issun un jih t isirile vous prési ri ^^kv ^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^

^_ ^_jgâiF * J ^V^™^i ru ')/y souplesse et off re un conthrt même après WOt) km. cous étt s </u l t iu  ter les moilèles avec technologie lf >  sou \ ^^^^^^^^^^^^^^^^
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L'AS F a tenu conférence de presse à Berne

Freddy Rumo: bientôt un cumul de fonctions? (ASL)

Pas de révolution de pa-
lais, mais des aménage-
ments dans bien des sec-
teurs: c'est ce qui ressort
d'une conférence de
presse que l'Association
suisse de football avait
mise sur pied, hier à la
Maison des sports de
Berne. Ces adaptations,
d'ordre divers, ont toute-
fois démontré que le foot-
ball suisse souffrait d'un
manque d'unité certain.

BERNE
Renaud TSCHOUMY

Ainsi, et surtout, au niveau de
l'arbitrage. Les récents événe-
ments, amplifiés par la dispari-
té des compétences (l'Asso-
ciation suisse des arbitres et
l'Union des arbitres de Ligue
nationale sont totalement in-
dépendantes de la Commis-
sion des arbitres de l'ASF) ont
ainsi provoqué une refonte to-
tale de cette dernière.
«Les structures sont peut-être
en cause, mais il s'agissait

avant tout d'une incompatibili-
té entre personnes», a précisé
Freddy Rumo, le président de
l'ASF. Qui a demandé aux pré
cédents membres de la Com
mission de ne pas renouvelei
leur mandat. «De manière c
amener du sang neuf.»

La CA est désormais prési-
dée par Paul Kràhenbùhl (Ri-
zenbach, 39 ans). «Nos efforts
se portent avant tout sur la for-
mation et l'arbitrage, a ajouté
l'avocat chaux-de-fonnier. Il
appartient désormais à l'ASF
de trouver de nouvelles res-
sources pour être à la hauteur.»

UEFA: CONFIRMÉ
Freddy Rumo a égalemenl
confirmé qu'il avait officielle-
ment déposé sa candidature
dans la course à la présidence
de l'UEFA. «A la demande du
comité central, et en date du 5
janvier.»

La clôture des candidatures
a été fixée, et c'est à Malte, le
19 avril prochain, qu'on dési-
gnera le successeur de Jac-
ques Georges.

Petite précision: si Me

Rumo venait à être élu prési
dent de l'UEFA, il n'en aban
donnerait pas pour autant sor
poste à l'ASF.

MAIS ENCORE
Freddy Rumo a d'autre part ef
fectué un vaste tour d'horizon
du football suisse, touchanl
notamment aux points sui-
vants:
- la construction d'une

«Maison du football», ce qui
dispenserait l'ASF d'une coû-
teuse location à la Maison des
sports. Fin des travaux: au-
tomne 1991. Budget: plus de
17 mio de francs, en partie
amortis par une augmentation
des cotisations des 183.417 li-
cenciés.
- les négociations avec la

Télévision, qui pourraient
aboutir à une augmentation
des services de celle-là (da-
vantage de matchs en direct),
3t avec «Direct Sponsoring»,
qui s'est déclaré favorable à
une prolongation de contrat de
:inq ans.
- le problème des joueurs

étrangers. Toutefois mis en
veilleuse jusqu'à ce que déci-
sion soit prise au niveau euro-
péen. Freddy Rumo: «Je cons-
tate avec satisfaction que le
système suisse est très proche
de celui que les 13 pays de la
CEE aimeraient adopter.»
- la réforme du Départemenl

technique. Son président Léon
Walker s'attachera à améliorer
l'encadrement dont bénéfi-
cient les jeunes.
- l'organisation, en Suisse,

des championnats d'Europe
des «moins de 16 ans», en
1991. 28 matchs seront dispu-
tés, dont sept en Suisse ro-
mande (deux à Renens, Vevey
et Yverdon, et une demi-finale
à Bulle).
- l'action en faveur de la

Roumanie. L'ASF a invité
l'équipe nationale roumaine à
effectuer un stage d'entraîne-
ment en Suisse, avant le
«Mondiale». Un match amical
entre la Suisse et la Roumanie
sera mis sur pied (le 3 ou le 11
avril, probablement).

R.T.

Vaste tour d'horizon

Toujours plus haut
Gfr> BADMINTON

Joueurs D et non-licenciés: les Chaux-de-Fonniers jouent placés
L'Association Ouest de bad-
minton a, par l'intermédiaire
du club de Telebam, mis sui
pied le traditionnel tournoi
pour joueurs D et non-licen-
ciés. Avec une vingtaine de re-
présentants, La Chaux-de-
Fonds a une nouvelle fois dé-
montré sa vitalité. A l'image de
leurs aînés, les jeunes du club
posent leurs pions dans toutes
les disciplines, au grand dam
des autres clubs régionaux.

Néanmoins, la seule victoire
chaux-de-fonnière revient au
double messieurs Fabrice
Mascello et Jean-Maurice Go-
gniat, qui réussirent à s'impo-
ser face à Martin André et Ste-
fan André de Bienne en deux
sets.

Ce succès ne fut cependant
pas le seul sujet de satisfac-
tion. Dans les autres disci-
plines, les Chauxois ont fait de
très bons résultats et ont réus-
si, toutes catégories D confon-
dues, à hisser sept joueurs
dans les quatre premiers rangs.
En simple messieurs, on remar-
quera la performance de Yann
Maier qui s'est fort bien battu
contre le futur gagnant, André
Jenzer de Cormoret.

Dans la catégorie des non-li-
cenciés, les Chaux-de-Fon-
niers ont été beaucoup plus
discrets, malgré un troisième
rang obtenu par Charlotte An-
drey.
Catégorie D. - SD demi-fi-
nales : L. Colin (Neuchâtel

Sports) - B. Bourdin (La
Chaux-de-Fonds) 12-11 11-
9; A. Hufschmied (Bienne) -
A. Cornali (La Chaux-de-
Fonds) 11-2 11-0. - Finale:
A. Hufschmied - L. Colin 11-3
11-0.

SM demi-finales: A. Jen-
zer (Cormoret) - Y. Maier (La
Chaux-de-Fonds) 15-7 18-
17; F. Mascello (La Chaux-
de-Fonds) - J.-L. Rosenfeld
(Rochefort) 15-5 15-9. - Fi-
nale: A. Jenzer - F. Mascello
15-1 15-4.

DD demi-finales: M.
Blanc et L. Colin (Neuchâtel
Sports) - A. Cornali et S. Cor-
tese (La Chaux-de-Fonds)
15-12 15-6; B. Bourdin et V.
Codina (La Chaux-de-Fonds)
- N. Degoumois et F. Monte
leone (Telebam) 15-1015-12
- Finale: M. Blanc et L. Colir
- B. Bourdin et V. Codina 15-
13 11-15 15-9.

DM demi-finales: F. Mas
celio et J. M. Gogniat (La
Chaux-de-Fonds) - B. Gerbei
et R. Schnegg (Sonceboz) 15-
6 15-1; M. André et S. André
(Bienne) - J.-L. Rosenfeld e1
P. Jaquet (Rochefort) 15-9
15-9. - Finale: F. Mascello el
J. M. Gogniat - M. André et S.
André 15-3 15-11.

DMx demi-finales : A.
Jenzer et L. Colin (Cormoret ,
Neuchâtel Sports) - F. Mascel-
lo et B. Bourdin (La Chaux-
de-Fonds) 2-15 15-14 15-11 ;
B. Gerber et D. Gerber (Sonce-

boz) - P. Renfer et I. Bieder-
mann (Telebam) 15-9 15-9- -
Finale: A. Jenzer et L. Colin -
B. Gerber et D. Gerber 18-17
15-6.

Catégorie NL. - SD fi-
nale: M. Carozza (Tavannes)
- V. Hanzi (Tavannes) 11-3
11-4.

SM finale: A. Gaberel (Pe-

seux) - Y. O. Joseph (Tele-
bam) 15-13 15-3.

DD finale: M. Gygi et I. Fa-
vre (Le Locle) - C. Girod et M.
Carozza (Tavannes) 15-11
17-14.

DM finale: D. Guenter et I.
Tothenbùhler (Telebam) - A.
Gaberel et D. Ziegler (Peseux)
15-11 16-18 15-11. (vc)

Différence trop grande
¦? HOCKEY SUR GLACE

Noiraigue s'est battu, mais...
• UNTERSTADT -

NOIRAIGUE12-5
(5-1 4-3 3-1 )

Sous-estimant à coup sûr Noi-
raigue, Unterstadt fut cueilli à
froid puisque le véloce et effi-
cace Monard put rapidement
ouvrir le score.

Se ressaisissant un tant soit
peu, les Fribourgeois purent
vite retourner la situation. Ce-
pendant, il faut reconnaître
que la manière ne fut pas sou-
vent enthousiasmante. Se re-
posant de prime abord sur des
actions marquées du sceau de
l'individualisme, ils égayèrent
néanmoins sporadiquement
par la suite leur jeu d'agréables
mouvements collectifs.

Dans ces conditions, après
s'être appliqué à tenir à dis-
tance respectable l'équipe du
Val-de-Travers, Unterstadt a
traduit dans les faits le fossé
séparant le chef de file d'un
des candidats à la relégation.

Patinoire de St- Léonard :
150 spectateurs.

Arbitres: Mlle Theurillat et
M. Moser.

Buts: 1re Monard 0-1; 3e
Mulhauser 1-1; 7e J. Burgis-
ser (Fasel) 2-1 ; 7e Curty (Die-
trich) 3-1 ; 13e Schwartz (Die-
trich) 4-1; 17e Curty (Die-

trich) 5-1; 21e Monard
(Tschanz) 5-2; 21e R. Riedo
6-2; 25e Monard 6-3; 31e Re-
ber 7-3; 32e R. Riedo 8-3; 35e
Schwartz 9-3; 35e Monard 9-
4; 45e M. Burgisser (R. Riedo)
10-4; 49e Dietrich (Curty) 11 -
4; 57e M. Burgisser 12-4; 60e
Monard 12-5.

Pénalités: 6x2 '  plus 2x5 '
et 2 x 10' contre Unterstadt
ainsi que 6 x 2' et 1 x 10'
contre Noiraigue.

Unterstadt: Blanchard;
Rizzo, J. Burgisser; M. Burgis-
ser, Mulhauser, Fasel;
Schwartz, Reber; Curty, R.
Riedo, Dietrich; Jenny, Gobet;
Mauron, Jeckelmann, Auder-
set.

Noiraigue: Kaufmann;
Vaucher, Kisslig; Wuest, Floret,
Monard; Tschanz, Page; Mon-
tandon, Barbezat, Jacot;
Vuille. (jan)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Unterstadt 12 12 0 0 105- 30 24
2. Le Locle 11 8 0 3 67- 36 16
3. Saint-lmier 11 8 0 3 67- 46 16
4. Tramelan 11 7 0 4 50- 39 14
5. Allaine 11 6 0 5 58- 49 12
6. Court 11 4 2 5 59- 51 10
7. Star CdF 11 4 1 6 56- 47 9
8. Université 11 2 1 8 44- 59 5
9. Noiraigue 12 2 0 10 39-112 4

10. Corgémont 11 1 0 10 38-114 2

En attendant mieux
Jeunes Chaux-de-Fonniers mal lotis
Si le championnat interclubs
des ligues À et B touche à sa
fin, celui des ligues inférieures
vient de passer le cap de la
moitié de son déroulement.

En dressant un bilan inter-
médiaire des quatre équipes
engagées, on relèvera une cer-
taine similitude entre celles qui
militent en deuxième ligue el
celle de troisième ligue. Poui
l'heure, le classement des for-
mations locales n'est pas des
plus enviables, car dans les
deux catégories, l'une d'elles
fait office de lanterne rouge.

On a cependant deux
bonnes raisons pour ne pas
s'alarmer. D'une part, l'écart
pour passer au-dessus de la
barre fatidique demeure en-
core raisonnable. D'autre part,
la prestation des équipes va en
crescendo. L'optimisme est
donc de mise.

Classement après huil
matches:

Deuxième ligue, groupe
11:1. Telebam II, 8-19; 2. Zolli-
kofen I, 8-15; 3. Neuchâtel
Sports 1,8-13; 4. Le Locle I, 8-
12; 5. Tavannes I, 8-10; 6. Fri-
bourg II, 8-10; 7. Tafers III, 8-
9; 8. La Chaux-de-Fonds III,
8-8.

Deuxième ligue, groupe
I: 1. Lausanne I, 8-20; 2.
Wuennewil I, 8-16; 3. Uni
Lausanne II, 8-13; 4. La
Chaux-de-Fonds IV, 8-12; 5.
Vevey La Tour II, 8-12; 6.
Morges I, 8-10; 7. Telebam I,
8-9; 8. Olympic III, 8-4.

Troisième ligue, groupe
IV: 1. Biel Bienne I, 7-16; 2.
Cormoret I, 6-11 ; 3. Sonceboz
I, 7-10; 4. Le Locle II, 7-9; 5.
Neuchâtel Sports II, 7-9; 6. La
Chaux-de-Fonds VI, 7-9; 7. La
Chaux-de-Fonds V, 7-8. (sp)

Têtes bien pensantes
Pas de surprise à Sydney
Les trois premières têtes de sé-
rie du tournoi de Sydney, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl,
l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker et l'Américain Aaron
Krickstein, se sont qualifiés
pour le 3e tour de l'épreuve, un
tournoi «Wold Séries» de l'ATR

Lendl a battu le Yougoslave
Goran Ivanisevic 6-4 6-2,
Becker a dominé l'Australien
Wally Masur 6-3 6-3 et Kricks-
tein s'est défait de son compa-
triote Paul Annacone 6-3 7-6.

Simple messieurs, 2e
tour: Noah (Fr-8) bat Cherka-
sov (URSS) 6-1 6-4. Becker
(RFA-2) bat Masur (Aus) 6-3
6-3. Krickstein (EU-3) bat An-
nacone (EU) 6-3 7-6 (7-2).
Wheaten (EU) bat Forget (Fr)

7-6 (7-0) 6-1. Lendl (Tch-1)
bat Ivanisevic (You) 6-4 6-2.
Steeb (RFA-7) bat Fleurian
(Fr) 6-4 4-6 6-2. Sampras
(EU) bat Camporese (It) 7-6
(7-5) 3-6 7-5. Wilander (Suè-
5) bat Kroon (Sue) 6-1 6-2.

Simple dames. 3e tour:
Reggi (lt-7) bat Fernandez
(EU) 6-1 7-5. Porwick (RFA )
bat Pospilova (Tch) 6-1 6-0.
Zvereva (URSS) bat Demon-
geot (Fr) 6-1 6-1. Halard (Fr)
bat Langrova (Tch) 6-2 0-6 6-
4. Frazier (EU) bat Novotna
(Tch-2) 6-3 6-4. Wiesner
(Aut) bat Mandlikova (Aus-4)
7-6 (7-5) 6-3. Paulus (Aut)
bat Provis (Aus) 7-6 (7-3) 6-
2. Zrubakova (Tch-13) bat Su-
kova (Tch-1) 6-1 1-6 6-3. (si)

Suite, mais pas fin
Les championnats cantonaux indoor
Les championnats cantonaux
indoor de tennis avancent au
fil des jours. Ainsi, les premiers
matchs des catégories R1-R3
se sont déroulés hier soir.

Ces matchs n'ont guère
donné lieu à de véritable sur-
prise. On mentionnera toute-
fois la victoire de Robert Leuba
(R3) au détriment de Bas Al-
berti (R2), en trois sets.

Messieurs R1-R3. 1 /8es de fi-
nale: D. Grisoni bat Jendly 6-3
6-0. Leuba bat Alberti 6-3 2-6
6-1. Niklès bat L. Grisoni 6-4
4-6 6-0.
Messieurs R7-R9. Premier
1/8e de finale: Wirth bat Von
Gunten 4-6 6-2 6-2.
Dames R1-R3. Derniers
1/8es de finale: Favre bat
Brunner 6-3 6-0. D. Chabloz
bat Tacchella 6-0 7-6. (Imp)

Les Jurassiens à pied d'œuvre
m> TENNIS

Béatrice Hùrlimann triomphe
Bel exploit de la Delémontaine
Béatrice Hùrlimann qui a rem-
porté le tournoi R1/R3 de
Sporting Derendingen. Clas-
sée R2, la sœur de Max Hùrli-
mann a notamment battu la
Valaisanne R. Terrettaz (R1)
ainsi que la Biennoise Brigitte
Spring (R2), chaque fois en
trois sets.

TOURNOI DE LA CROISÉE
POUR CORINNE MANRAU
Les Jurassiens étaient repré-
sentés dans les quatre finales
du dernier tournoi organisé par
La Croisée à Delémont. Mal-
heureusement, aucun d'entre
eux n'a remporté la palme.

LES RÉSULTATS
Dames R1/R9, demi-fi-
nales: Claude-Lise Chopard

bat Vanessa Rassmann 7-6 6-
4; Corinne Manrau bat Elena
Brioschi 6-7 6-1 6-1. - Fi-
nale: C. Manrau bat C.-L.
Chopard 6-2 6-4.
Messieurs R1/R3, demi-fi-
nales : Marc Mahon bat Peter
Frey 7-5 6-7 6-4; Daniel Ba-
chler bat Michael Sedlacek 6-
1 6-2.- Finale: D. Bàchler bat
M. Mahon 6-7 6-4 6-3.
Messieurs R4/R5, demi-fi-
nales: Daniel Maire bat Oren
Milutinovic 1-6 7-5 6-4; Beat
Schweitzer bat René Christe
6-3 3-6 7-5.
Messieurs R6/R9, demi-fi-
nales: Michel Schluchter bat
Antoine Schafer 6-4 6-1 ; Mar-
co Christe bat Remo Rùff 6-3
6-2. - Finale: M. Christe bat
M. Schluchter 7-5 6-3. (sp)

Liverpool en danger
On joue en Coupe à l'étranger

ANGLETERRE
3e tour de la Coupe.
Matches à rejouer: Aston
Villa- Blackburn 3-1. Brad-
ford - Charlton 0-3. Crewe -
Chelsea 0-2. Derby County -
Port Vale 2-3. Everton -
Middlesbrough 1-1 a.p. Nor-
wich - Exeter 2-0. Queen's
Park Rangers - Cardiff City
2-0.
Ordre des matches du 4e
tour (27-28 janvier) : Bris-
tol City - Chelsea, Norwich -
Liverpool, Rochdale - Nor-
thampton, Aston Villa - Port
Vale, Reading - Newcastle,
Southampton - Oxford,
Barnsley - Ipswich, Hereford
- Manchester United, Black-
pool -Torquay, Sheffield
Wednesday - Middlesbo-
rough ou Everton, Sheffield

United - Watford, Manches-
ter City ou Millwall - Cam-
bridge United, Oldham -
Brighton, Crystal Palace -
Huddersfield, Arsenal
Queen's Park Rangers, Wesl
Bromwich - Charlton.

ESPAGNE
Quarts de finale de la
Coupe, matches aller:
Real Madrid - Valladolid 3-0.
Sporting Gijon - Cadix 0-0.
Saragosse - Valencia 2-1. A
jouer: Real Sociedad - FC
Bàrcelona.

ITALIE
2e journée de la Coupe:
Pescara - Juventus 0-1.
Classement: 1. Juventus et
Sampdoria 1 -2. 3. Pescara 2-
0. (si)



PUBLICITÉ —

<Le choix qui
s'impose: la

fmm nouvelle Toyota
é^4-Runner V6.

dès Fr. 38.350 -

centre de vente
TOYOTA

Av. L-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds
r 039/23 64 44

Elles n'iront pas en Espagne
La France bat et élimine la Suisse au Locle
• SUISSE - FRANCE 2-3

(15-10 9-1515-10
7-1513-15)

Les 500 spectateurs pré-
sents hier soir dans la salle
du Communal du Locle ont
vécu une soirée palpitante.
D'abord, ils ont cru au mi-
racle pensant que l'équipe
suisse féminine de volley-
ball allait pouvoir refaire
son retard sur la France.
Puis, ils ont longtemps
espéré une victoire des
Suissesses. Au bout du
compte, ils ont dû déchan-
ter, mais ils ont été en-
thousiasmés par cette ren-
contre.
Battre l'équipe de France 3
sets à 0 sans perdre plus de 26
points semblait tenir du mira -
cle. Pourtant, il faillit avoir lieu.

LE LOCLE
Julian CERVINO

Rentrées très vite dans le
match, les Suissesses me-
naient rapidement 11 à 2. Le
public encourageait son équi-
pe et on sentait que tout était
encore possible. Les Françai-
ses, elles, commençaient à
douter.

Mais, le match bascula.
Un long échange marqua se

premier set. Psychologique-
ment, il fut crucial. Les Françai-
ses marquaient le point et re-
prenaient confiance. Du côté
suisse, les attaques ne pas-
saient plus. L'euphorie fit place
à la crispation.

POUR L'HONNEUR
Grâce à la puissance et l'expé-
rience de leurs attaquantes Le-
bleu et Claidat, le score passa à
13-10. Les Suissesses, en
s'appuyant sur la percutante
Caroline Gugler, réussirent en-
fin à reprendre le dessus et
remportaient le premier set.
Mais, elles avaient laissé pas-
ser leur chance de renverser la
situation.

L'intérêt du match n'était
dès lors plus la qualification
pour le championnat du
monde du groupe B de Cadix

(Espagne). On espérait simple-
ment que les joueuses suisses
allaient sauver l'honneur et ga-
gner la rencontre. Il n'en fut
rien.

PLUS SOLIDES
Le deuxième et le quatrième
sets allaient aisément à la
France, tandis que la Suisse
gagnait le troisième. Il fallait
donc disputer un «tie-break».
Dans cette ultime manche,
tous les échanges coûtaient un
point.

Jusqu'au bout, le suspense
régna. Le public encourageait
les Suissesses tant et plus,
mais la roue ne tourna pas du
bon côté.

A 13 partout, les Françaises
prouvaient une fois de plus
qu'elles étaient plus solides
psychiquement et physique-
ment. Une balle de match leur
suffit pour arracher la victoire.

Total: les Suissesses n'iront
pas en Espagne, mais elles
sont sorties la tête haute de
cette double confrontation.
Faute de pouvoir assister à un
grand match de volleyball les
500 spectateurs ont eux pu vi-
brer et sont ressortis comblés
de la salle du Communal.

Ce n'est pas si mal.
Salle du Communal, 500

spectateurs.
Arbitres: Picchi/Michels

(It/Be).
Suisse: Monnet (Modè-

ne/lt), Grauwiler (BTV Lu-
cerne), Koller (Montana Lu-
cerne), Meier (Uni Bâle),
Schlàfli (BTV Lucerne), Gu-
gler-Otto (Basler) ; Schàrer
(Uni Bâle), Fischer (Genève
Elite), Timmer (Montana Lu-
cerne).

France: Tari, Harbuz, Clai-
dat, Laffiteau, Collombet, Le-
bleu; Plasman, Baesler, Gim-
bert, Basler.

Notes : la Neuchâteloise
Anne-Sylvie Monnet est fleu-
rie par Roger Miserez (prési-
dent de l'ANVB). La France
qualifiée sur le score total de
6-2.

J.C.

A l'image de Margot Schlàfli (numéro 11): les Suissesses se sont souvent fait contrer. (Galley)

Anne-Sylvie à l'heure de l'interview
La déception n'était pas trop
grande dans le camp helvéti-
que. Seul Peter Nonnenbroich,
l'entraîneur national, semblait
très désabusé. «Je ne dirai
rien», s'est-il borné à déclarer.
Visiblement, entre lui et la Fé-
dération.suisse de volleyball le
courant ne passe plus et il n'a
pas envie de mettre de l'huile
sur le feu.

La joueuse professionnelle
de Modène, la Neuchâteloise
Anne-Sylvie Monnet, semblait
de meilleure humeur. «Bien sûr
je suis un peu déçue, car nous
avons cru pouvoir réaliser un
exploit.

»La meilleure préparation
des Françaises, qui ont disputé
un très bon tournoi la semaine
dernière à Brème, a fait la diffé-
rence. De fait, nous avons
compromis nos chances lors
de notre premier match à Mul-
house.

PLUS FORTES
»Ce soir, le niveau de la ren-
contre n'a pas été très bon. No-

tre manque de cohésion y est
pour beaucoup. Les Françai-
ses, même si elles ont tremblé,
sont plus fortes que nous.

«Maintenant, j'espère que
les nouvelles structures per-
mettront à l'équipe nationale
de progresser. Pour ma part, je

Peter Nonnenbroich: plus loquace avec ses joueuses
qu'avec les journalistes. (Henry)

était lui satisfait. «Nous avons
réussi à remplir la salle, c'est
l'essentiel.

»Pour le reste, reconnais-
sons que le match n'a pas at-
teint des sommets. Après
l'échange perdu par les Suis-
sesses à 11 -2 dans le premier
set, tout était dit. Ensuite, les
fautes personnelles se sont ac-
cumulées. Heureusement, le
suspense a sauvé la partie.»

BUT ATTEINT
Du côté tricolore, Marie-Chris-
tine Lebleu (189 cm) a recon-
nu que le début de la rencontre
fut difficile pour ses couleurs.
«Nous avons douté au premier

n'ai plus tellement envie de
faire continuellement mes va-
lises pour venir jouer en
Suisse.»

SATISFAIT
Roger Miserez, président de
l'ANVB et ancien entraîneur de
l'équipe nationale féminine,

set. Heureusement, la suite du
match nous a été plus favora-
ble.

«Nous voulions aussi termi-
ner sur une victoire. Notre but
est donc atteint, même si la
qualité n'était pas au rendez-
vous.»

J.C.

«Mous v avons cru»
r~ .-r; ' ¦ 
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En sets
MESSIEURS

Coupe des champions,
poules quarts de finale, 1er
tour aller, poule A: Fréjus -
Varkauden Tarmo 3-0; Mo-
dène - Leipzig 3-0. - Poule B :
Vojvodina Novi Sad - CV Pal-
ma 3-0; CSKA Sofia - Etoile
Rouge Prague 3-1.

Coupe des Coupes,
poules quarts de finale, 1er
tour aller, poule A: ASU
Lyon - Maxicono Parme 0-3;

vSonmez Bursa - Dinamo Mos-
cou 0-3. - Poule B: Dinamo
Bucarest - Hambourg, ren-
voyé; Aero Odolena - Sisley
Trevise 0-3.

Coupe de la Fédération,
quarts de finale aller: SC
Moers - Sever Novosibirsk 3-
0; Partizan Belgrade - Monti-
chiari 3-0; Automobilist Lenin-
grad - Panathinaikos Athènes
3-0; Charlottenburg Berlin -
Grenoble 3-1. (si)

Le point en Coupe d'Europe

m> AUTO mwmWÊ^m

Le pilote brésilien Ayrton Sen-
na, menacé de ne pas voir sa
super-licence renouvelée par
la Fédération internationale du
sport automobile (FISA) pour
avoir tenu des propos jugés
«injurieux» par cet organisme
après le Grand Prix du Japon,
a décidé de se taire. Qu'il
reçoive ou non un communi-
qué officiel de la FISA, Senna
a déclaré: «Je ne veux pas par-
ler de cette affaire», (si)

Mutisme
de Senna

Page 15

Voile:
l'Antarctique pour
les solitaires

Page 17
i

Football:
tour d'horizon
de l'ASF

Football

Young Boys dans la dèche
Les joueurs des Young Boys payeront de leur poche les frais
du camp d'entraînement que la formation bernoise suivra au
Brésil du 13 au 30 janvier. Les joueurs ont pris cette décision
devant les problèmes de liquidités auxquels est confronté le
club durant les mois d'hiver.

Rencontre interallemande
Les équipes nationales de RFA et de RDA disputeront un
match amical le 29 août prochain, à Leipzig. Il s'agira de la

deuxième rencontre de l'histoire entre les deux formations,
après celle disputée dans le cadre de la Coupe du Monde de
1974 en RFA (0-1).

£3 Ski de fond

La tête et les jambes
Le relais 3 * 10 km des championnats suisses universitaires à
Saint-Moritz, qui se sont déroulés du 4 au 7 janvier, a vu la
victoire d'Uni Berne devant Poly Zurich et Université Neuchâ-
tel qui s'adjuge la médaille de bronze. Uni Neuchâtel était re-
présentée par Didier Fatton (SC Chaumont), Gilles Dumont
(SC Le Locle) et Christophe Germiquet (SC Bienne).

m> LE SPORT EN BREF
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Toyota LandCruiser.
Le meilleur rapport qualité/prix.
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On ne résiste pas à une offre pareille : vitesses, transmission intégrale enden- rlstlques techniques que la version
j amais plus vous ne pourrez vous offrir chable, à roue libre sur les moyeux avant FRP-Top, fr. 29 990.-.
une voiture tous terrains comparable et frein de différentiel, j usqu'à 3000 kg Sensationnel pour des utilitaires,
à aussi bon compte. Comme touj ours, de capacité de remorquage; 6 places, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
la qualité des millions de fois éprouvée fr. 32 890.- (banquettes longitudina- w^f.'¦ '¦ '¦ ' "fÈù fUt -' ;
et les nombreux plus qui caractérisent les); 5 places, fr. 33 990 J-,
les Toyota sont là de série. C'est donc le . JÊrfTrI&l&fft
moment de passer dans votre agence /^""SŜ IS ItJAV ¦KrTBf TTTiBr^wlPfP'TT^^
Toyota pour faire un essai hors des sen- _ ^̂ Jî î ™. ^ggjjjljjgjjljgjjj ljjjgljjjj ;

tiers battus. Et ensuite , de saisir cette ;î THHI fl̂ Yy." .{/ ;¦- . :-*t:W^a^)
aubaine sans plus tarder. ¦MSMBSS^SIMI fliYy,-,:i;,»ii^̂ M* 

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
,. , .. , ,. K̂S mWrWmÊm̂^WîyW rOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311Une parfaite bonne a tout fa i re : M 6f U'y.W Ŝt /̂
LandCruiser FRP-Top 2,4 I, S ou 6 
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Banque 

Procrédit

8f Êm Ĵ£ ¦ Wi A ¦ 23' Av" L- "Robert ' 2301 La Chaux-de-Fonds

W fl lAg ¦ V M fl Chèques postaux 23-921-0

I Aarau, Baden, Bâle, Beme, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,

oj PL̂ B ^̂ ^H I Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Sion, Soleure, St. Gall, Thoune, Zurich

lV#^Mfrttlv RAMni IF,M-I.I
| Filiale de la Société de Banque Suisse 004325

Près de

Zermatt
Vacances de ski en
chalet, pour famille.
Location par se-
maine.
Tél. 021 3122343
Logement City

18-1404/4x4

i

#) Immobilier

A louer pour tout de suite au centre
du Locle
appartement de 5 pièces
avec cheminée
2 duplex de 4 pièces
Tout est entièrement rénové.
Pour informations et visite
7 038/53 44 45 de 8 à 11 heures
et de 14 à 16 heures. 088056

Définition: lieu extrêmement chaud, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 10

A Agiter F Fumant
Août G Garrot
Armistice Gaver
Arrière H Héritage

C Cheilite I Inule
Chevalier L Lettrisme
Chronique Ligue
Contact M Méchant
Crampon Message

E Envier N Nocher
Estompé P Paginé
Etat Patin

Peigne Rhumer
Pèlerin Ringard
Phare Rougir
Plagiat ' S Sain
Poigne Solution
Pont Suite
Projet Sujet
Prorata T Trachée

R Rasance Traite
Rash V Vente
Ratafia Victoire

Le mot mystère

K ^ixtamm *•¦¦¦¦•¦¦¦>-.".--'fi t imm$tmmÊÊmmmt»Mmmm»Êmmm ^mmmwmmmmtm$m)mtmm

Ingénieur en informatique
recherche
à La Chaux-de-Fonds

appartement
2-3 pièces

tout confort, situation calme.

/ 039/51 15 96. 068812

S'̂ ^-S- MAinrr 2322 LeCrfit-du- Locle

iligC SOIREE r"*4b K
Exécutions publicitaires mJ %3 ¦ t I N&nTill Si *¦

Impressions textiles Y^̂ M^pHuUMi
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au 
DANY'S BAR 

^
*yu

> |̂& < Samedi 13 janvier 51lW<¦
^mAt^y de 23 à 4 heures J^m^Lj

JBhpK 4f̂ ^, Danse avec spectacle Dany's Bar
f\ FT\ Collège 5

\ u
R d̂ed

 ̂ Entrée libre piat du jpur
\ ^ 039/28 7883 01*139

Cadre champêtre

Ferme
de Bresse

4 pièces,
1000 ma arborisés,

Fr.s. 45000.-
100% crédit.

Et toutes
autres propriétés

jusqu'à 15 hectares.
Téléphone

0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

356161
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\, Y-^N^ |P.̂  ^̂ ^̂ WOBPAA B̂̂ B̂ B HflwîC'"V JT - *̂  ̂ » t̂f^Ljp(||̂ *̂ ^LJ^Bĵ ^̂
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La foi métallurgiste de Précinox
_- _ m  ̂ .* s-*. a "* «i • m s-%

Agrandissement d'une entreprise chaux-de-fonmere discrète et performante
Discrète, l'entreprise chaux-de-
fonnière Précinox poursuit une
croissance étonnante dans le do-
maine de la métallurgie fine , à
l'usage de l'horlogerie haut de
gamme notamment. Elle met la
dernière main à un nouveau pro-
jet d'agrandissement entre l'aéro-
drome et l'hypermarché Jumbo
qui lui permettra en particulier de
consacrer davantage de forces à
la recherche. Un développement
exemplaire.

1976. L'ingénieur-métallurg iste
lausannois Pierre-Olivier Shave
s'installe contre les vents et ma-
rées de la crise à La Chaux-de-
Fonds. 11 s'intéresse à l'horloge-
rie et croit à son développement
vers le haut de gamme. Son cré-
neau particulier , c'est la prépa-
ration sur mesure de produits
métalliques non terminés , tubes
ou barres sous toutes leurs
formes.

Les premiers clients sont les
horlogers (70% de la produc-
tion de Précinox). qui découpent
ensuite ces barres compliquées
pour en faire par exemple des
maillons de bracelets. Mais le
travail de l'entreprise chaux-de-
fonnière intéresse aussi les in-
dustries médicale, nucléaire,
bref tous les domaines de pro-
duction dans lesquels sont inté-
grées des séries d'éléments mé-
talliques de formes part iculières ,
de matériaux coûteux ou diffi-
ciles à usiner , voire les deux à la
fois.

«Nous restons des artisans de
la métallur siie de précision»,

note M. Shave, une société de
service qui se doit d'accorder
une grande importance à la re-
cherche dans ce secteur. «Nous
avons d'ailleurs déjà développé
notre propre acier pour l'horlo-
gerie», ajoute le directeur.

C'est en particulier pour cen-
traliser et développer son sec-
teur recherche appliquée juste-
ment que Précinox. installé dans
deux ailes de l'ancienne Impri-
merie Haefli , entend construire
une nouvelle annexe: un bâti-
ment de 500 à 1200m2 (les di-
mensions exactes ne sont pas en-
core arrêtées).

Les plans devraient être dépo-
sés en janvier et la construction
sous toit à l'automne.

«Le tissu industriel de la ré-
gion est de très haute qualité» ,
relève M. Shave. C'est la raison
qui l'a poussé à lancer son entre-
prise à La Chaux-de-Fonds,
d'abord seul dans un apparte-
ment, puis dans une demi-aile
louée du complexe Haefli. Préci-
nox a ensuite acheté une aile,
puis une deuxième, avant de
construire un premier bâtiment
annexe qui abrite sa filiale Trai-
met.

Chaque année, Précinox pro-
gresse de 25% en moyenne, tant
du point de vue de la production
que de l'emploi. L'entreprise oc-
cupe actuellement 170 per-
sonnes. Tout en restant artisa-
nale dans sa philosophie, elle
ambitionne de devenir le métal-
lurgiste fin de la région. Et la foi
de Précinox a déjà fait ses
preuves. R.N. La nouvelle annexe de Précinox abritera le secteur recherches. (Photo Impar-Gerber)

Un pas vers le ciel
Carrefour de Vauseyon :

la construction du viaduc peut commencer
Bonne nouvelle pour tous les usa-
gers du carrefour de Vauseyon.
Les travaux de surface de la fu-
ture jonction se terminent et la
construction du viaduc qui la do-
minera peut commencer.

Le bulletin d'information de la
N5, publié par le Département
des travaux publics cantonal,
l' affirme: la jonction de Vau-
seyon a été un chantier ingrat.
En effet , l'endroit , extrêmement
chargé, cumule transit et nom-
breuses circulations locales.
Ecole, magasins, centrale lai-
tière, bureaux , zone industrielle ,

Au carrefour de Vauseyon, les travaux de surface de la future jonction sont terminés.
(Photo Comtesse)

deux lignes de transports en
commun... Une théorie que tout
usager aura traduit en prati que:
un véritable casse-tête.

TROIS CARREFOURS
TOUCHÉS

La surface n'a pas été la seule
touchée: il a fallu commencer
par réorganiser le cadastre sou-
terrain (eau, égoûts, gaz, électri-
cité, téléphone). De trois carre-
fours successifs peu commodes,
on a composé un ensemble cir-
culatoire cohérent: Vauseyon,
Parcs, Maillefer. L'échangeur a
été étiré en banane, facilitant les

courafits de trafic pendulaire,
simplifiant les mouvements et
surélevant sur un pont le cou-
rant principal N5-J20.

La circulation des piétons a
été dénivelée dans l'autre sens
grâce au passage souterrain
aménagé en priorité.

Eclairage, signalisation, ali-
mentation des lignes aériennes
des transports publics posent
encore problème. Quelques ves-
tiges de l'ancienne organisation
doivent encore être supprimés,
mais le but approche...
Si une étape décisive a été fran-
chie, le résultat ne sera apprécia-

ble que lorsque l'ensemble de la
jonction sera en service. En at-
tendant, le trafic local se trouve
dans son site définitif. Il ne sera
plus affecté par les travaux de
cette année, qui se dérouleront
surtout au-dessus du nouveau
réseau. Pour les usagers, cela si-
gnifie qu 'ils vont enfin pouvoir
s'habituer à la configuration ac-
tuelle! La construction du via-
duc qui enjambera la jonction
va commencer. ' -

DERNIÈRE ÉTAPE
EN 1992

La première étape des travaux a
été marquée par l'aménagement
du passage inférieur, pour pié-
tons, en 82-83. Début du gira-
foire-banane des Poudrières en
84-86. En 86, aménagements de
nouvelles voies dans le quartier
des Parcs. En 87, construction
de là partie sud du giratoire-ba-
nane. En 88, suite du réaména-
gement de la sortie des gorges,
de la construction du giratoire.
Début de la construction du
pont de la Cuvette. 89-90, fin du
réaménagement du carrefour
des Pares, mise en site définitif
du trafic local, début de cons-
truction du pont. La prochaine
étape sera la septième: 1990-91,
fin de la construction du pont ,
achèvement de la partie aval de
la J20, aménagement de la voie
descendante du raccordement
provisoire de la J20 à la route
des gorges.

Enfin , 1992 verra la dernière
étape, avec l'achèvement du car-
refour Chasselas-Poudrière,
aménagement de la voie mon-
tante du raccordement provi-
soire à la route des gorges.

AO

Le gouvernement bernois octroie
une subvention de 180.000 francs

En application du concordat
concernant le partage des
biens entre les cantons de
Berne et du Jura , le gouverne-
ment bernois s'est engagé tout
récemment à verser une sub-

vention de 180.000 francs,
pour l'année qui vient de com-
mencer, à la Fondation des
archives de l'ancien Evêché de
Bâle.

(oid)

Des archives, des sous

Mais 2 et 2 f eront
toujours 4...

La réf orme de l'école f ait couler
passablement d'encre et de sa-
live dans le canton de Berne.
Prises de position multiples qui
inondent littéralement les ré-
dactions, débats contradictoires
ou soirées d'inf ormation orga-
niser dans pratiquement chaque
localité importante: les associa-
tions f ormées en vue de la vota-
tion du 28 janvier ne ménagent
pas  leurs eff orts. Dans un
«camp» comme dans l'autre, on
f ait tout son possible pour ten-
ter de mobiliser l'électoral.

Et pourtant... Il y a f ort a pa-
rier que les taux de participa-
tion demeureront bien f aibles,
au soir du 28 janvier. Une f ois
déplus, se lamentera une démo-
cratie f onctionnant au régime
de la majorité silencieuse. La
f réquence des scrutins, dans le
canton, et le f ait qu'un seul ob-
jet  soit soumis au verdict popu-
laire n y  seront certes pas étran-
gers.

Mais dans le cas de cette ré-
f orme scolaire, plusieurs autres
causes viennent encore apporter
de l'eau au moulin de l'absten-
tionnisme. Outre les ensei-
gnants, quasiment seuls les pa-
rents des enf ants qui seront tou-

chés par cette réf orme se sen-
tent réellement concernés. Mais
même pour eux, le choix n'est
pas f orcément évident. Car lo-
giquement et très humaine-
ment, leur jugement passera par
ce qu'ils espéreront le p lu s  f avo-
rable à leur(s) enf ant(s).

Mais là encore les doutes
subsisteront pour beaucoup;
ainsi les parents des élèves
connaissant des diff icultés sco-
laires entreverront peut-être de
meilleures chances à travers
une sélection retardée, tout en
craignant qu'un enseignement
commun prolongé ne permette
aux premiers de classe d'élever
par trop le niveau...

Et si la réf orme scolaire qui
sera eff ectuée de toute manière,
à travers le 6/3 ou d'autres
changements, apportera certes
des améliorations - c'est bien
son but! -, elle ne permettra ja-
mais de rendre l'école parf aite.
Un changement de «modèle»
n'empêchera pas cette école de
toujours dépendre , avant toutes
choses, des enseignants qui la
f ont vraiment et du programme
qu'ils sont tenus de suivre. Un
argument de plus pour que
s'abstiennent également les per-
sonnes souhaitant pourtant un
«lif ting» radical de l'école ber-
noise...

Dominique EGGLER
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VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et médecin: en

cas d'urgence. <P 111 ou gendar-
merie 7 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux. 7
53 34 44.

Ambulance: £5117.

Ligue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18 h.
7 53 15 31.

Aide familiale: 7 53 10 03.
La Main-Tendue : 7 143.
SOS alcool: 7038, 25 19 19.
Protection des animaux: 7038 31 82 23.

Plateau libre: 22 h. Cekpet et Stairway.
Bibliothèque publique et universitaire:

Prêt Fonds général , lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu 'à 21 h. Lecture
publique , lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa. 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h. sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Roussea u, manuscrits.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h. (Ouverte au pu-
blic).

Musée d'art et d'histoire: expo André
Evra rd : ts les jours 10-17 h, je 10-21
h, lu fermé. Jusqu 'au 11.3.90. Expo
V. Attinger, photos. Jusqu'au
21.1.90.

Galerie de l'Evole: expo Barraud, Janebé.
Comtesse. Lanz, Rochat , Perisic.
peintures: ouv . ma-ve, 14 h 30-18 h
30. sa, 14 h 30-17 h. Jusqu'au 13.1.

Galerie des Amis des Arts: expo Beck,
aquarelles; ouv. ma-ve, 14-18 h, sa-
di. 10-12 h. 14-17 h. Du 12.1 jus-
qu 'au 4.2.

Musée des beaux-a rts: tous les jours sauf
lundi . 10-12 h. 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu. 10-17 h.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé
Montandon , huiles, gravures, en-
cres de Chine: ouv. je 14-17 h.

SIDA-Info: <p 038/31 13 13 (lu au ve. 17-
19 h. sa. 10-12 h).

Information diabète: Fbe de l'Hôpital 65.
me après-midi. 7

~
038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 7038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 7038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 7 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; 7
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 7038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: 7 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 7

038/251155; 039/28 3731.
Parents-info: 7 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, 7
038/24 56 56. Repas à domicile, 7
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, 7 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av.
du ler-Mars, jusqu'à 21 h. Ensuite
725 10 17.

Petit-tortadlod , Galène Jonas: expo
Mùller-Emil , travaux de 1980 à
1990; ouv. me-sa, 14 h 30-18 h 30,
di. 14 h 30-17 h. Du 14.1 jusqu 'au
N.2. Vern. di 14.1 dès II  h et dès 14
h 30.

Auvernier, Galerie Numaga: expo Fran-
cine Simonin, «Voyage en grand
format»; ouv. ma-di, 14 h 30-18 h
30. Du 13.1 jusqu'au 18.2. Vern. sa
13 dès 18 h.

Bevaix, au Trin-Na-Niole: expo Michel
Jenni, peintures; ouv. me-ve, 15-20
h. sa-di. 14-20 h. Du 12.1 jusq u'au
21.1. Vern. ve 12 dès 18 h.

CANTON DE NEUCHÂTEL

La fête de Noël et Nouvel-An à l'hôpital

ENTRAIDE 

La direction de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds exprime sa
gratitude à tous ceux qui ont
contribué d'une manière ou
d'une autre à facilite'r l'organisa-
tion et à agrémenter les fêtes de
Noël et de Nouvel-An. Merci à
tous les généreux donateurs qui
par leurs envois en nature et en

espèces, ont permis aux malades
qui ont passé ces fêtes loin de
leur foyer de se sentir très entou-
rés. Merci aux sociétés locales
qui sont venues apporter un pré-
cieux réconfort par leurs chants
et leurs productions, au cours de
ces journées.

(comm) '

LE LOCLE
Naissances
Paiva da Conceiçao Daniel , fils
de Gomes da Conceiçao Mario
et de de Paiva Conceiçao Maria
Emilia. - Baldi Audrey, fille de
Baldi Silvio Lorenzo et de Baldi ,
née Brandt Fabienne Lucette. -
Walther Julien Michael, fils de
Walther Christian Jean et de
Monique Béatrice, née Weber. -
Walther Julien Michael, fils de
Walther, Christian Jean et de
Walther née Weber, Monique
Béatrice. - Treuthardt Mélanie,
fille de Treuthardt Cédric Alain
et de Treuthardt née Veuve, Mi-
reille.
Promesses de mariage
Ould Rabah, Boualem et Nlco-
let Michèle Eveline. '''.
Mariages
Rubi Alexandre Martin et Gali-
cia, Caroline Gisèle. - Cukaj
Naim et Bianchi , Anna. - Ôz-
tùrk Ali et Millasson , Elisabeth
Huguette. - Gôç Ali et Piagct ,
Liliane.
Décès
Vuille , Jean Félix , veuf de Vuille
née Benoit, Léa Méry. - Panze-
ri, Charles Henri , époux de Pan-
zeri née Schafroth , Edith
Yvonne. - Badstuber, née Hu-
guenin-Elie Ida , veuve de Bads-
tuber Georges Adolphe. - Rez-
zonico Jean Noël, époux de
Rezzonico née Cattin Marie-
Thérèse Françoise. - Ischer Jean
Paul Auguste. - Personeni Ber-
nardo. - Duvanel née Hugue-
nin-Dezot Bluette Louisa.

épouse de Duvanel Jules Louis.
- Martin , Werner, veuf de Mar-
tin née Boillat , Germaine Su-
zanne. - Erb, César Maurice,
époux de Erb née Schwab, Ruth
Madeleine. - Gagnebin,
Georges Alfred, époux de Ga-
gnebin née Huguenin, Odette
Marcelle. - Moulin née Delay,
Marguerite Alice, veuve de
Moulin , Lucien André. - Crivel-
li née Emery, Marguerite Adèle,
veuve de Crivelli, Eugenio Giu-
seppe. - Baumberger Roger
Willy, époux de Baumberger,
née Tobler Alice. - Dubois-dit-
Cosandier Charles Henri, époux
de Dubois-dit-Cosandier, née
Bosson Félicie Louise. - Dubois
Charles Roger, époux de Du-
bois, née Delachaux-dit-Peter
Louise Emma. - Maurcr
Charles Henri , veuf de Maurer,
née Robert Ruth Amélie. -
Maire, née Matthey-Doret.
Marguerite Héléna , veuve de
Maire Charles Gustave. - Ma-
soni, née Schenk Clara Adel-
heid , épouse de Masoni Daniel
Maurice. - Vamos Ernô, époux
de Vamos née Kiss, Irma. -
Hirschy née Borel, Marguerite
Adèle, veuve de Hirschy, Da-
niel. - Hirschy née Duvanel ,
Yvonne Juliette , veuve de Hir-
schy, Hermann Lucien. - Zuffe-
rey, Hermann Vital , époux de
Zufferey née Nicolet-Monnier ,
Yvonne. - Hugucnin-Virchaux ,
Marcel Henri, veuf de Huguc-
nin-Virchaux née Tschannen,
Martha Mathilde. - Verdon née
Aebersold , Luise, veuve de Ver-
don. Sadi Carnot.

ÉTAT CIVIL

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois. rue Neuve
11 : lu-vc, 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30.
sa. 8 h 30-12 h. 7 039/28 13 13.
Bulletin d'enneigement du Jura neu-
châtelois, ,' 039/28 75 75.

Disco(L. -Robert 84): dès 21 h., tous les j.
sauf lundi.

Bois du Pctit-Châleau: parc d'acclimata-
tion. 6 h 30jusqu 'à 17 h. Vivarium:
10-12 h. 14-17 h. ts les jours sauf
ma matin.

Musée paysan: expo architecture pay-
sanne, me, sa, di , 14-17 h; 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

Nationale Suisse Assurances: expo Fran-
cis Maire , peintures. Jusqu 'au 30.1.

Musée d'histoire naturelle: ouv. ma-sa.
14-17 h, di , 10-12 h, 14-17 h.

Musée international d'horlogerie; tous les
jours sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

M usée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Musée d'histoire et médailler: expo, la
médaille, témoin de l'Histoire ; ouv.
ma-ve 14-17 h , sa-di 10-12 h. 14-17
h. Jusqu 'au 25 mars.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français , lu , ve, 14-18 h 30, sa,
14-17 h.

Galerie du Manoir: expo E. Thiébaud ,
œuvres récentes; ouv. ma-sa , 15-19
h .mc , 15-22 h, di, 10-12 h. Du 13.1
jusqu 'au 21.2. Vern. sa 13 dès 17 h
30.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel , lu, 14-18 h,
ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous. Expo «100e anniversai-
re» de J.-P. Zimmermann.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18
h, sa, 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu, je, 15 h 30-18 h,
ma, 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 7 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-je, 10-20 h, me-

ve, 10-21 h, sa, 10-12 h, 14-20 h, di,
9-18 h.

Patinoire des Mélèzes: piste couverte, ve,
9-11 h 45, 14-15 h 45, 20 h 45-22 h;
sa, 14-16 h, 20 h 30-22 h, di, 9-11 h
45, 15-17 h: piste ouverte, tous les
jours de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

C.A.R.: en dehors des activités, lu-ve, 10-
12 h, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let : lu , ma, je, ve, 16-18 h, me, 15-18
h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31, 7
28 56 56. lu, 12-18 h, ma-ve, 15-18
h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-vc, Collège
9, 7 28 66 72.'

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 , 7 28 22 22, lu-vc, 8-12 h, 14-16
h.

Ecole des parents: 7 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma.
7 26 99 02. ve. 7 26 72 12 et
26 41 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

Parents anonymes: aide aux parents en
difficulté , 7 039/26 89 94.

SOS Futures mères : lu et ve, 8-21 h, ma,
mc. jc. 8-13h , 7 038/42 62 52.

Groupe allaitement: 7 26 68 85 el
23 33 02. 038 63 19 54.

Crèche de l'amitié, Manccc 11: lu-ve.
7 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-vc, 7 26 87 77.
Garderie La Farandole , Paix 63: 'f

23 00 22, lu-ve. 8-17 h 30.

Services Croix-Rouse: Paix 71 . 7
23 34 23. Baby

-
sitting, 7 h 30-11 h

3(1: soins à domicile et conseils dié-
tétiques. 7 h 30-12 h. 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consull. pour stomi-
sés. Collège 9: i'27 63 41. lu-ve.

Ligue contre la tube rculose : Serre 12.
7 28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9. ve après-
midi . 7 27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutiscs:
Jardinière 23, centre d' orthop ho-
nie , perm. dernier je du mois, 13-15
h.

Pro Inlîrmis: Marché 4. 7 28 83 28. lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
lairc : entraînements le me, 12 h . au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h ,
au collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 7 2381 70.

Boutique 3c âge: Serre 69, lu-ve, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h 30, je, 14-18 h.
Habillcric du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa, 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, 7
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 7 23 20 53, le matin. Jusqu 'à
octobre, pas de natation.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat , 7 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, 7 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 7 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 7 23 24 06.
SOS alcool: 7 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 7 41 41 49
et 7 23 07 56.

La Main-Tendue: 7 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu, 8-11 h, 16-20
h; ma, 8-11 h, 14-18 h;je, 8-11 h, 7
28 79 88.

Hôpital: 7 21 1191.
Consommateurs-Information et Conseils

en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
7 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ali. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-

• lin: lu à ve. 8-12 h, après-midi: lu-
je. 13 h 30-17 h 30. ve, 14-17 h 30,
7 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu , 19-20 h,
L.-Robert 83, 7 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma , me, ve, 16-19 h, 7
23 60 18.

Police secours: 7 117.
Feu: 7118.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9.

jusqu 'à 20 h. Ensuite police locale,
7 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 7
23 10 17 renseignera . (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

La Sagnc, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois. 13 h 30-17 h, ou
sur demande, 7 31 51 06.

LA CHAUX- DE-FONDS

Musée d'horlogerie. Château des Monts:
lous les jours sauf lu , 14-17 h.

Musée des beaux-ans: expo de Noël . J.
Ccsa. R. Kucnzi . M. Tempon. 1.
W'idlcr. gravure sur bois; ouv. ma-
di 14-17" h. me 20-22 h. Jusqu 'au
14.1.

Home La Résidence : expo Dulac. pein-
ture : ouv . ts les jours 9 h 30-19 h 30.
Jusqu 'au 14.1.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.
sa 10-12 h.

Bibliothè que des jeunes: M.-A.-Calame
15. Ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée durant
les vacances scolaires.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 7 31 10 17.

Soins à domicile : 16 h 30-18 h 30, lu-ve 7
31 20 19, ma, me, je
7 31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète : Hôpital, lu après-
midi . 7 34 11 44.

La Main-Tendue : 7 143.
AVIVO: 7 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroisccntre.
Service aide fam: 7 31 82 44, lu-ve 8-11

h 30.
Planning familial: 7 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales : lu-ve, 7

038/24 76 80.
Office social: Marais 36. 7 31 62 22.

SOS alcoolisme: ,' 03S 25 19 19.
Service d' aide aux victimes d' abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h, f
28 79 88.

SOS futures mères: 7 038 42 62 52. lu et
ve 8-21 h. ma. me. je 8-13 h.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours. »' 31 18 52.

Garderie. Marie-Anne-Calame 5 .'
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: .'
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouee: Envers l.je 14-17
h.

Contrôle des champ ignons: sa-di-lu , 20-
21 h . Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71 , entre 18 h 30 et 19
h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Casino.
Ensuite le numéro 117 rensei gnera .

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 7 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hô pital , 7
34 11 44.

Permanence dentaire: 7 31 10 17 rens.

LES BRENETS

Galerie du Bourg: expo de poupées et de
personnages miniaturisés, du ma
au ve, 14-18 h 30, sa 10-17 h 30.
Jusqu 'au 28.1.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale : 7 37 18 62.

LE LOCLE 

Scrabble-Club La Chaux-de-Fonds
L'année s'est close par un sou-
per au restaurant Le Britchon et
la proclamation du classement
final 1989 des tournois internes
auxquels ont partici pé une ving-
taine de joueurs. Maurice Cossa
a reconquis la plus haute
marche du podium , devançant
l'ex-championne Colette Clé-
ment et le néophyte Jean-Jac-
ques Somville s'empare du 3e
rang.

Le 5 mai 1990, le club organi-

sera une compétition dans le ca-
dre du Trophée national et plu-
sieurs membres assistent réguliè-
rement aux manifestations
scrabblesques romandes _ et
franc-comtoises. L'entraîne-
ment reprendra dès le 16 j anvier
chaque mard i à 19 h 45 à la Mai-
son du Peuple et toutes les per-
sonnes s'intéressant à ce jeu sont
invitées à y rejoindre l'équipe lo-
cale ou à s'annoncer auprès du
président , Marcel Matthey,
7 23 05 92. (comm)

SOCIÉTÉS LOCALES

L'annonce, reflet vivant du marché

Office du tourisme du Jura bernois, av .
Poste 26, Moutier . 7 032/93 64 66.

Senice social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 7
039/44 14 24. Corgémont. Centre
village, 7 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1. ,'032/92 97 50.

Seniee médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale , so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier. ,'039/41 13 43. Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant : senice de
consull. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridi que sur rendez-» ous, 7
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: senice d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue da Pont 4, Tavannes, /
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-lmier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool.
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan , St-lmier. Moutier ,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, 7032/91 15 16.

La Main-tendue: <jp 143.

SAINT-IMIER
Espace Noir: expo Myriam Maire , des-

sins à la plume; ma-di 10-22 h. Jus-
qu'au 27.1.90.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me. 16 h 30-18 h .30. je, 15 h
30-19 h 30. Fermée jusqu 'au
30.1.90.

Ludothèque: ve 14-17 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu , 15-17 h. je 15-

17 h. 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.

741 26 63.
Centre de culture et loisirs : lu-me-ve. 14-

18 h. 741 44 30.
Service techniques: électricité,

741 43 45; eaux et gaz,
741 43 46.

Service du feu: 7118.
Police cantonale: 741 25 66.
Police municipale: 741 20 47.
Ambulance: 7421122.

Médecin de senice (St-lmier el Haut Val-
lon): 7 111. jour et nui t .

Pharmacie de service: Voirai, ,'41 20 72.
Ensuite. 7111 .

Hôpital: 742 1122. chambres com-
munes: tous les jours . 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-prh è, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé , 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante : 741 40 29.
Aide familiale: 7 41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonvmes: 032

97 27 97 et' 039, 23 24 06.
COURTELARY
Seniee du feu: / \  18.
Police cantonale: 744 10 90.
Administration district: 744 1153.
Infirmière visitante: 744 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov , 7 039 44 11 42 -

Ruchonnet. 7039 44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
7032,97 17 66 à Corgémont -Dr
Ivano Salomoni. 7032 , 97 24 24 a
Sonceboz et Dr de Watteville, 7
032 9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Ludothè que: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue .

797 52 78.
Senice techn. et permanences eau-électri-

cité: 797 41 31).
Feu: 7118-
Police cantonale: 797 40 69.
Police munici pale: 797 51 41; en dehors

des heures de bureau 7 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 7032, 97 51 51.
Dr Mcver 7032 97 40 28. Dr
Geering 7032, 97 45 97.

Pharmacie: H. Schneebcreer
032:9742 48. J. von der Wcid.V
03297 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : 797 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 797 6181.
Landau-service: Collcee 11 , $5ve, 15- 17

h. 797 62 45.
Patinoire des Lovières: 19 h 30-2 1 h.

JURA BERNOIS 

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-vc 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 7
039/51 21 51.

Senice social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins a domicile , aide fami-
liale, planning familial , aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infïrmis.
Le Noirmont , rue du Pâquier,
7 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, senice «Kangou-
rou»: 7 65 11 51 (Porrentruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont. 7 22 60 31.

SOS futures mères: 7 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: 7 143.

LES BOIS
Ludothè que: 1er ma du mois. 14 h 30-17

h 30. salle école ménagè re.

LE NOIRMONT
Ludothèque: salle sous l'éalise, 3c me du

mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire. 4e me
du mois. 13 h 3.0-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Café du Soleil: expo H. Girar-
din-Noirat. peintures. Du 14.1 jus-
qu 'au 4.2. Vern. di 14 dés 11 h.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium , lu 13 h
30-21 h, ma-sa IO-21h. di 10-18 h;
sauna , ma , me. ve 17-21 h, sa 13-21
h . di 13-18 h: funess , lu , me, je 18-
21. ma. ve 16-21. sa 9-14 h. Pati-
noire : lu 13 h 30-16h 45; ma-je 10-
I l h 4 5 . 13 h 30-16 h45; me 10-11 h
45. 14-16 h 45: ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45. 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

Ludothè que: Sommètrcs 2. ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndicat d' initiative cl Pro Jura : rensei-
gnements 7 51 21 51.

Préfecture : 7 51 1181 .

Police cantonale: 7 51 11 07.
Senice du feu: 7 "8.
Service ambulance : 7 51 22 44.
Hôpital maternité: 7 51 13 01.

Médecins: Dr Bocgli. 7 51 22 88: Dr
Bloudanis , 7 51 12 84; Dr Mcy-
ral, 7 51 22 33: Dr Baumelcr . Le
Noirmont. 7 53 11 65: Dr Bos-
son . Le Noirmont . 7 53 15 15. Dr
Tcttamanti , Les Breuleux ,
7 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
7 039-51 12 03.

Service social tuberculose cl asthme:
7 511 1 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039,51 13 42.

Muriaux: Musée de l'Automobile; heures
d'ouverture : lu-ve 13 h 30-17 h 30;
week-end et jours fériés, 10-18 h.

CANTON DU JURA 

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h.
ve 14-16 h.

Fleurier. collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: 761 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 7

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

761 10 78.
Police cantonale: 761 14 23.
Police (cas urgents): 7117.

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: 7118.

Hôpital de Fleurier: 761 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

763 25 25.
Ambulance: 7117.
Aide familiale du Val-de-Travers: 7

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 761 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , 7 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: 7 143.
SOS alcool: 7038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 



Loups en liberté
Séance de Ciné-Nature au MHN
Le mythe a-t-il fait place à la soif
de connaître? Le loup n'en conti-
nue pas moins d'exercer une
énorme fascination et le nom-
breux public qui se pressait mer-
credi au Musée d'histoire natu-
relle l'a confirmé.
Le succès de «Ciné-Nature » va
en s'amplifiant et la projection
organisée conjointement par le
MHN et le WWF mercredi der-
nier a attiré entre deux cents à
trois cents personnes, de tous
âges.

Un succès aussi pour le héros
du film «La fin d'un mythe», ce
loup jadis tant honni et décrié et
que l'on commence à considérer
avec une attention plus sympa-
thique et des préoccupations
quant à sa survie.

Les images filmées au Canada
rassénèrent quelque peu cette in-
quiétude. Sur l'Ile Royale, sorte
de laboratoire naturel , ils sont
une jolie bande et les zoologistes
les ont observés en toute tran-
quillité.

Rien de plus sage, de plus pa-
cifique et de plus intelligent
peut-être que cet animal qui
chasse pour se nourrir et n'est à
même de faire un sort - sanglant
certes - qu 'à des proies défi-

Le loup continue d exercer une énorme fascination.
(Photo Impar-Gerber)

cientes par leur âge avance ou
par maladie. Rien de plus tou-
chant et de plus édifiant encore
que la fibre parentale de ces
mammifères dont le film a re-
marquablement montré la vie
familiale.

Mais avant de connaître ce
paradis , où très sages mais on ne
sait comment les loups restent
en population constante , ces
animaux ont été cruellement et
stup idement pourchassés.

Dans sa présentation , M.
Marcel Jacquat rappelait son
statut de rival pour l'homme ,
tous deux se trouvant en bout de
la chaîne alimentaire. Mais si le
combat fut équitable au temps
des Indiens , il cessa de l'être
quand l'homme inventa l'arme à
feu et les machines à moteur.

Mais si les loups de Reggiani
sont entrés dans Paris, il en est
d'autres qui hantent les ban-
lieues des grandes villes et ne
semblent plus craindre
l'homme. La nature reprend le
dessus.

La prochaine séance de Cine-
Nature aura lieu le 7 février pro-
chain , en compagnie des oiseaux
nécrophages et des chouettes ef-
fraies, (ib)

Les Planchettes: 3 habitants de plus
Les Planchettes viennent de ter-
miner leur recensement: le vil-
lage a gagné trois habitants en
1989. De l'étude des chiffres se
dégage un mouvement certain
au sein de la population.

Cette dernière est composée
de 117 hommes (+ 6 par rap-
port à 1988) et 102 femmes (-3).
Le village compte 83 Neuchâte-
lois (-7), 122 Confédérés (+ 14)

et 14 étrangers (-4). 76 (- 16)
sont célibataires , 131 (+ 17)
sont mariés, 12 (+ 1) veufs ou
divorcés. 154 ( + 7) s'annoncent
de religion protestante , 40 ( + 6)
de religion catholique-romaine
et 25 ( + 7) sans ou d'une autre
religion.

Enfin , en 1988 le village
comptait 73 ménages. En 1989,
ils étaient 85. (ce) Le grand retour

Le Beaux-arts trio hôte de la Société de musique
La grande chance des mélo-
manes, c'est qu'un pianiste de la
classe de Menahem Pressler se
soit pris de passion pour la musi-
que de chambre. II crée le climat
idéal dans lequel le jeu de ses par-
tenaires, Isidore Cohen et Peter
Wiley, peut s'épanouir pleine-
ment.
On était nombreux hier soir à la
salle de musique à savourer les
félicités d'un des plus bels en-
sembles du genre. Et un pro-
gramme passionnant , parce
qu 'il va contribuer à la meilleure
connaissance de la musique
américaine moderne qui, en Eu-
rope, a été trop souvent considé-
rée comme une suite de gadgets
produits par des esprits un peu
naïfs.

La musique américaine, d'es-
sence classique, commence, ou
peu s'en faut , avec Charles Ives.
Et voici de Charles Ives le Trio,
pages qui contiennent dans l'an-

dante, des subtilités polytonales
vraiment extraordinaires pour
l'époque (1907).

Le scherzo ouvre sur un pay-
sage pittoresque , thèmes de
brasserie, marche militaire s'en-
trecroisant au violon, au violon-
celle, tandis qu 'en contrepoint le
piano développe un air d'église
ou jazzifiant: un vrai scherzo!
Retour au poétique dans le der-
nier mouvement conduisant ,
par un mode parfaitement to-
nal , vers le paysage intérieur du
compositeur. Et avec Pressler ,
Cohen et Wiley pour avocats,
nous n'aurions aucun mal à
nous convaincre de la beauté du
diable!

Pas de trop grands accents, ni
de couleurs trop éclatantes dans
le Trio op. 1 de Beethoven , mais
une intimité , une même vision.
Sonorité, beauté du style: une
glorieuse entrée de concert.

Brillant de tous ses feux, le

Beaux-arts trio aborda en fin de
soirée l'opus 90 «Dumky» de
Dvorak. Avec cette version ,
dont l'intention romantique ne
pourra manquer de faire de
nombreux adeptes, le Beaux-
arts trio confirm a sa très grande
classe. D. de C.

Malgré la météo, le 5e concours d'Imagi-neige est lancé

Cinquième Imagi-neige: les organisateurs relèvent le défi...en espérant que Dame Neige veuille bien collaborer !
(Photo archives Impar-Gerber)

Non, ce n'est pas une blague de
mauvais goût. Mais si d'aventure
la neige devait tomber en abon-
dance d'ici le 9 février, le 5e
concours d'Imagi-neige aurait bel
et bien lieu. Avec, en prime, un
concours de sculptures sur glace.
Qu'on se le dise!

La météo est si clémente cet hi-
ver que l'on a de la peine à ima-
giner... Imagi-neige. Pourtant ,
les organisateurs de la manifes-
tation n'abandonnent pas la
partie et sont prévoyants.

Les 5e joutes d'Imagi-neige se
dérouleront les 9, 10 et 11 février
prochains, avec possibilité de
renvoi au week-end suivant.

Le concours se disputera par
groupes de trois personnes au
minimum, quel que soit leur lieu
de domicile. Elles s'inscriront au
moyen du coupon de participa-
tion ci-joint jusq u'au 6 février.

NOUVEAUTE
Imagi-neige affiche cette année
une nouveauté: un concours de
sculptures sur glace. Il aura lieu
sur la place Sans-Nom. Bien sûr,
ce concours dépendra beaucoup
du temps, puisqu 'il s'agira de fa-
briquer des blocs de glace quel-
ques jours auparavant.

Les participants au concours
de sculptures de neige auront
neuf emplacements au choix. Ils
pourront proposer d'autres
lieux sous réserve de l'accepta-
tion de la police locale et du
jury, question de sécurité oblige.
En dehors des emplacements
prévus, les concurrents devront

prendre en charge leur approvi-
sionnement en neige. Tous les
«Imagi-neigistes» sont respon-
sables des accidents qui pour-
raient survenir lors des activités.

Les joutes seront lancées ven-
dredi 9 février dès 12 h et pren-
dront fin dimanche 11 février à
13 h 30. Les travaux devront
obligatoirement observer une
trêve entre 24 h et 6 h du matin.

Originalité des sujets , esthé-
tisme, qualité technique, jeu-
nesse : voilà les critères d'appré-
ciation du jury formé de cinq
personnes. De leur côté, les ba-
dauds ajouteront leur note. Le
prix du public sera attribué par
applaudissements promenade
des Six-Pompes dimanche à 16
h, ainsi que les autres distinc-
tions.

Dès vendredi 9 février à midi ,
le N° 181 donnera toutes les pré-
cisions souhaitées en cas de mé-
téo défavorable.

CONCOURS
DE PHOTOGRAPHIES

En collaboration avec le Photo-
Club des Mintagnes neuchâte-
loises, un concours de photogra-
phies, format uni que 13x18
noir/blanc ou couleur, apporte-
ra un prolongement à Imagi-
neige, à ses sculptures et son am-
biance. Chaque participant en-
verra trois photos à la Bibliothè-
que de la Ville, photos que des
professionnels et amateurs juge-
ront par catégories. Elles feront
l'objet d'une exposition. Cha-
cun est invité à y prendre part.

CC

Et si la neige tombait...

Vendredi et samedi de 9 h à 20 h

venez nombreux faire connaissance avec les nouvelles automobiles
HONDA dont l'avance technologique tirée de l'expérience en Formule 1
est mise au service de l'automobiliste et faisant d'une HONDA une voi-
ture unique en son genre. Vous verrez les nouvelles ACCORD 2.0i-16 et
2.2i-16 développant respectivement 133 cv et 150 cv et dont l'équipe-
ment d'origine laisse rêveur tant il est complet ! Venez constater l'efficaci-
té de la nouvelle SHUTTLE 1.6i-16 4 WD développant 110 cv et dotée
du système de freinage avec antiblocage ALB ou avec boite à vitesse
automatique. Ne manquez surtout pas de venir écouter samedi, de 11 à
12 h, les Trompes de Chasses Neuchâteloises qui donneront l'aubade et
vous enchanteront par leurs sonneries. .
Une verrée est gracieusement offerte à tous les visiteursl Jean-Denis
Haag et ses collaborateurs souhaitent à chacun une Bonne et heureuse
année et remercient la clientèle pour sa fidélité.

Petit Nouvel-An au Garage et carrosserie
des Eplatures - Honda automobiles

PUBLICITÉ 

I Altstadt
Assurances

«anSvW

Ça se fête !
Venez nombreux boire le verre
de l'amitié samedi 13 janvier,
d e 1 0 h à 1 4 h à  notre agence

générale Jaquet-Droz 30,
La Chaux-de-Fonds

Concours : Test-Réflexe Longines

m*mmH*m  ̂37
PUBLICITÉ =̂

La Famille
DESSIBOURG
vous informe qu'elle reprend

la Boulangerie Graber
à Numa-Droz 57,

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23.17.29

Réouverture lundi 15 janvier

NAISSANCE
__ __ _ „ _ _ ._

Ninis et Mimi
GRANDJ EAN-POLONI

sont très fiers
de vous annoncer

ma naissance
le 10 janvier 1990

FABRICE
Je vous attends à la

MATERNITÉ DE L'HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Grand concours de construction de neige
organisé à La Chaux-de-Fonds les 9, 10 et 11 février 1990

(avec possibilité de renvoi aux 16, 17 et 18 février)

Coupon de participation
Nom du groupe :

Nom du responsable:

Adresse :

0: 

Emplacement désiré :

Place Sans-Nom D
Place du Bois D
Terrain de gymnastique, rue du Nord 1 D
Parc des Musées D
Cour du Collège des Forges (Avenue des Forges) D
Promenade des Six-Pompes D
CPJN, rue de l'Avenir D
Cour du Collège des Crêtets D
Carrefour Croix-Fédérale - L'Eplattenier D

Autre emplacement à désigner
(sous réserve de l'acceptation du jury, pour des raisons de sécurité).

Ce bulletin d'inscription est à adresser à l'Office du tourisme de
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 6 février 1990, dernier délai.

Imagi-neige

PUBLI-REPORTAGE ^
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Le Restaurant
du Doubs

sera fermé pour

vacances annuelles
du 21 janvier au soir au 12 février inclus.

Il vous remercie de votre fidélité.
14061

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
p 039/36 11 16

Ce soir à 22 heures:
exceptionnel concert de jazz

ROCK BOTTOM
(USA)

and
Blue Kérosène

(harmonica, blues) 14107 .

àmimimÊÊkmtmÊÊkWÊÊkWÊkmtwm

JPfllS
• Lames sapin et pin

• Listeries
• Plinthes
• Isolation - Isover - Flumroc
• Carrelets - Lattes - Lambourdes
• Planches brutes ou rabotées

(Ouvert le samedi matin)
Rue de France 67 Le Locle

V 039/31 1515 i42ii
\ ; i, ,MM i,̂

A%& SECOURS SUISSE

9ffi 
D'HIVER

Vendredi et samedi, nos vendeurs
vous proposeront notre insigne. Ac-
cueillez-les avec bienveillance en
achetant l'étoile du Secours suisse
d'hiver.
Merci de votre générosité!
123433 Comité cantonal

Che B̂ebel
!*« iiSMÉ»

' LE COL-DES-ROCHES
(fi 039/31 23 21

Vu le succès...
Deuxième

petit Nouvel-An
Première truite 2 tunes
la deuxième gratuite

Si vous devez attendre, c'est qu'à la
cuisine ils se déshydratent...

alors vous voyez ce qu'il vous reste
à faire!

Entre autres, vous pouvez déguster
son tartare, ses cuisses de grenouilles,

ses scampis car chez
BEBEL on fait tout de même

des jaloux!
C'est cette dernière spécialité qui nous

motive depuis 15 ans.
Merci beaucoup.

Fermé le dimanche et le mercredi
14072

FOFANA
grand voyant,

médium, résout tous
vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection, etc.

Reçoit
ou correspondance.
0 0033 50 49 09 03

18-300254/4x4

I t ff^nni i HJT-Tin

CYMA
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

personnel
féminin

pour travaux d'assemblage sur mou-
vements quartz TRÈS SOIGNÉS.
Si vous souhaitez un horaire adapté
à vos charges de famille: 7 h à 12 h
peut être envisagé.
Ecrire à CYMA SA, Billodes 26,
2400 Le Locle, ou prendre rendez-
vous par téléphone au 039/31 42 53,
interne 23. 141227

/ \
Cabinet dentaire
au Locle
cherche

femme de ménage
Suissesse ou permis valable,
au Locle, une heure le soir et trois
demi-journées.

Ecrire sous chiffres 28-141222 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

V /

V. MADONNA
Atelier de mécanique

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

mécaniciens
ou

aides mécaniciens
Téléphoner ou se présenter.

141232

• offres d'emploi

Restaurant
du Grand-Sommartel

cherche

EXTRA
<p 039/31 17 27 14042

MWMWKBWiwW'̂ w-.viiivmW.TO»-. .̂ IMWMMnnMMMMi (eMNMI

A vendre au Locle

immeuble
de 2 appartements rénovés avec
possibilité d'agrandissement.
Quartier tranquille près du centre.

Ecrire sous chiffres 28-470029 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

I lll JjTu I Mil Vendredi 12janvier

dUr Cn 9 \J LU C d avec feu rouge clignotant
(Du 12 janvier au 1er février) ,26oo

UUUMï iMiiin i=tyimyji CONFECTION

après-midi.

Fantastiques soldes
Jusqu'à plus de 50% sur les articles d'hiver
Autorisés du vendredi 12 janvier au jeudi 1 er février 1990. 253

Le Locle
Villa 7 pièces, dépendances,

2000 m2. Fr. 590000.-

Le Locle
Villa-chalet neuve. Fr. 360000.-

Proche du Locle
Villa 7 pièces, 2 garages,

piscine extérieure, 2400 m2.
Fr. 670000.-

La Chaux-de-Fonds
Chalet habitable à l'année,

3 pièces, 1000 m2. Fr. 232000 -

Les Brenets
Petit locatif, 2 appartements.

Fr. 360000.-

Faire offre à la case postale 341,
2400 Le Locle. OMOM

^̂ ^̂  ̂

EDMOND 

MAW SA

A vendre au Locle

DUPLEX de 135 m2
dans petit immeuble rénové
comprenant 2 appartements.
Vaste séjour avec galerie, cuisine
agencée, grande salle de bain, WC

SNGQ sépare, cave. 
m

Lisez cette annonce

Profitez de notre beau choix
de véhicules d'occasion soldés:

Nissan 300 ZX Turbo 3 I. 1989 07 5 800 km Mmr= 39 900.-
Nissan Sunny HB GTi 16v, Kit. 1988-10 6100 km 44960? 16 9QD.-
Nissan Silvia 1.8 Turbo SR 1987-02 18 500 km 44460? 16 900 -
Nissan Sunny coupé GTi 16v 1988 06 15 000 km -48400? 16 900.-
Nissan Sunny coupé GTi 16v 1988-06 38 200 km 47460? 15 900.-
Nissan Patrol Hardtop 4 *4 ,2.81. luxe 1984-05 72000 km 44900? 14300.-
Nissan Sunny Wagon4 x4SLX1.6 inj. 1988 01 14700 km 44490? 13900.-
Nissan Sunny Wagon4 *4SLX 1.6 inj. 1987-01 23 300 km .̂ 560? 12 900.-
Nissan Sunny HB SIX 5p. 1.6 inj. 1987-04 29000 km 42400? 11 500.-
Nissan Sunny Sedan SLX, 1.6 inj. 1987-04 50 400 km 43460? 10 900.-
Nissan 280 ZX coupé 2.8 1. 1983-03 65 600 km -UMOtT? 9 000.-
Nissan Bluebird Sedan 2.1. i SGL 1984-07 83 600 km -mifr~ 8 200.-
Nissan Micra 1000 GL, 3p. 1987-07 39 900 km -7-400? 6 500.-
Ford Sierra break 4 x 4, 2.9 I, i, ABS 1989-03 18 500 km 49400? 27 600.-
Honda Aerodeck 21. i., ALB EX 1986-07 55 800 km 44-66*= 13 900.-
Peugeot 305 GTX Wagon 1.9 i 1987-01 98 700 km -4966- 8.900.-
Peugeot 305 GTX Sedan 1.9 i 1985-07 85 000 km -446ft=" 7 500.-

Ventes spéciales du 12 janvier au 1er février

Garage-Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand - Est 29-31

La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 51 88/00
Halle d'exposition, neuves et occasions

Agent officiel |LSJl»«««J«^éiî2âli¦ J
La no 1 Japonais an Etrop*
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gffg VILLE DU LOCLE

iH A disposition,
en droit de superficie

(durée à déterminer)
3000 m2 de terrain en sous-sol au CENTRE
VILLE pour construction de garage collectif. Condi-
tions à discuter.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la
direction des Travaux publics, Hôtel-de-Ville 1,
2400 Le Locle, f 039/31 62 62.

oi4oo3 Le Conseil communal

NAISSANCE
à ;

MATERNITÉ DE L'HÔPITA L
DU LOCLE

LAURENT et ROMAIN
ont la joie de vous annoncer

la naissance de

JULIAN
I

le 1Q janvier 1990

Anne-Marie MATTHEY
Christophe RENAUD

F-25790 Les Gras

Un film tourné
par neuf jeunes

réalisateurs
Une demi-heure de couleurs , de
rythmes , d 'humour , de ten-
dresse : le film vidéo présenté
hier soir sur grand écran à la
Fondation Sandoz était d'un
genre particulier.

D'abord parce qu 'il a retrans-
mis certains moments forts de la
Fête des promotions 89 au Lo-
cle. Mais surtout parce qu 'il a
été tourné par une classe de
l'école primaire.

Avec l'aide de leur instituteur
Jean-Claude Marguct , les neuf
jeunes auteurs-réalisateurs ont
produit un fort bon travail , se
sont initiés à la technique de
l'interview , au maniement de la
caméra...

Le résultat est à la mesure de
leur persévérance. Et le film a
été symboliquement remis au
comité de la fête.

Nous aurons l'occasion d'en
reparler , (cld)

Les Promos
en vidéo Avec les aînés de la Paroisse catholique

Ambiance de fête, de musique et de chant
Répondant à l'invitation du
Groupement de Sainte-E lisa-
beth et du Service des loisirs de
la Communauté catholique ro-
maine du Locle, quelque cent
aînés de la paroisse se sont ras-
semblés dimanche dernier dans
les magnifiques et spacieux lo-
caux de Paroiscentre . La messe
a été célébrée par M. l' abbé
Pierre Jaquet , nouveau curé du
Locle, avec le rappel de la vérita-
ble signification de l'Epiphanie.
Toute la cérémonie, suivie de la
communion générale , a été
agréablement animée par les
productions du Petit-Choeur de
la paroisse, sous la direction de
Manuela Huhot.

Des divertissements étaient
aussi au programme et jusque
tard dans l'aprés-midi , l'am-
biance fut celle de sympathiques
retrouvailles. Il appartenait à
M. Robert Balanche , animateur
du Service des loisirs de la pa-
roisse d'en présenter le détail et
il a saisi cette occasion pour rap-
peler le souper offert aux aînés ,
le 27 janvier , puis la tradition-
nelle sortie annuelle , fixée au 16
mars 1990.

Apres avoir exprime sa recon-
naissance au groupe Sainte-Eli-
sabeth , qui a préparé et qui offre
la collation , à «La Vie montan-
te» qui a décoré harmonieuse-
ment la salle et à l'Association
du Cercle catholique qui a offert
une partie des boissons , Robert
Balanche a laissé à M. Claude
Vermot le soin d'apporter le
message et les voeux du Conseil
de paroisse dont il préside les
destinées.

Celui-ci a témoigné sa recon-
naissance à celles et ceux qui
prennent en charge l'organisa-
tion de telles manifestations ,
tout en assurant le bon fonc-
tionnement de tous les organes
de la communauté.

Ensuite , les productions du
Petit-Choeur et celles d'un trio
d'accordéonistes se sont succé-
dé, auxquelles il faut ajouter les
chants d'un groupe de per-
sonnes du troisième âge et de
William Cattin , sans oublier ses
désopilantes petites histoires.
Enfin , ce fut l'heure d' une géné-
reuse et abondante collation ,
suivie d'un match au loto qui a
connu le plus vif succès, (sp)

Tout l'après-midi durant, la bonne humeur et I amitié furent au rendez-vous de la
rencontre des aînés. (Photo sp)

A titre personnel!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Coup de chapea u à Dany Chas-
sot et au «Mouvement» qui ont
réussi à regrouper plus de 200
jeunes, voire presque 300, à la
f ête du Réveillon de cette année.
Au vu du malaise créé entre les
membres du Centre espagnol du
Locle - surtout au niveau du co-
mité - par l'article paru dans
L 'Impartial le mercredi 3 janvier
se réf érant à la f ête, j e  tiens à
préciser que jamais le comité du
Centre espagnol n 'a été inf ormé
off iciellement de l'organisation
dé ladite f ête, et que jamais il n a
«été associé pour la circonstance

au Mouvement.» Quelques Es-
pagnols ont travaillé bénévole-
ment pour conf ectionner paella
et sangria, et ont même payé
leurs repas et entrée comme
n 'importe qui d'autre.

A titre personnel, j 'ai partici-
pé aussi à la préparation de la
f ête et de la paella, et j 'insiste,
seulement à titre personnel...

Julian Gutierrez Araujo
président du Centre espagnol
Le Locle
Les Monts 20 b
Le Locle:

Mémoires de pierres
Intéressante exposition au collège Jehan-Droz

Outre celle sur la Roumanie qui
est toujours ouverte au public, le
collège secondaire Jean-Droz ac-
cueille actuellement une seconde
exposition qui a pour titre «Mé-
moires de pierres». Elle a été
montée par la Fondation de l'Hô-
tel de Ville du Landeron.

Cette exposition a déjà tourné
dans quelques établissements

scolaires du canton. Elle s est ar-
rêtée au Locle jusqu 'à la fin du
mois, avant de repartir à La
Chaux-de-Fonds.

A l'aide de grands panneaux ,
ainsi que de nombreux mor-
ceaux de diverses roches, cette
exposition très didactique sur les
pierres comprend neuf thèmes
principaux. Allant par exemple
de l'espace et le temps avec par

ailleurs des considérations très
générales sur la terre, les glacia-
tions, le relief et son évolution , à
des explications très précises stir
le sous-sol du Jura , avec en
prime une carte géologique de
notre région.

Les élèves qui visiteront cette
exposition par classe, sous la
conduite de professeurs, décou-
vriront ainsi les structures du

Tout savoir ou presque sur la géologie régionale grâce à cette exposition montée jusqu 'à la
fin du mois au rez-de-chaussée du collège secondaire Jehan-Droz. (Photo Impar-Perrin)

sous-sol régional et se rendront
compte de l'importance qu 'a eu,
par exemple, le glacier du
Rhône sur la plaine de Thielle
dont il s'est retiré il y a près de
10.000 ans.

Lors de ce long et lent retrait ,
les glaces ont déposé diverses
roches, plus ou moins volumi-
neuses qu 'il avait arraché aux
Alpes lors de sa progression du-
rant, la dernière époque glacière.
: Un autre thème intitulé «ar-
chives d'une région» s'attache à
l'échelle du temps qui permet de
déterminer l'âge des roches et
traite aussi des fossiles , des envi-
ronnements et des grandes épo-
ques de notre région qui sont au
nombre de cinq.

Autre thème avec la plus ré-
putée des roches du crétacé
qu'est la pierre jaune de Neu-
châtel ou pierre d'Hauterive qui
repose directement sur les
Marnes Bleues. Les visiteurs dé-
couvrent ensuite les glaciations
et les variations climatiques de
la terre, alors que l'accent est
aussi mis sur l'eau , ce bien très
précieux sans qui la vie n'existe-
rait pas.

Cette exposition est aussi ou-
verte au public durant les heures
de fonctionnement du collège. Il
faut simplement passer au secré-
tariat pour signaler sa présence.

(Jcp)

M. Léopold Brigadoi...
...contrôleur des installations
électriques aux Services in-
dustriels, que le Conseil com-
munal du Locle vient de f éli-
citer pour 35 ans d'activité.

(Imp)

Publicité intensive,
publicité par annonces
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^Ẑ> Ciel, comme le temps passe... 
^A C'était un certain jour de janvi er, il y a 2 ans, A

i je reprenais le Café de La Poste au Locle. Pour X
CTJ marquer cet anniversaire je veux m'offrir un G7
•êi plaisir. Lequel ? Tout simplement vous offrir ~.
;£ l'apéritif le vendredi 12 janvier 1990 de 17 à x
oj 19 heures. A bientôt! rr;
i 014106 Heidi i
1 1

0 divers

20% DE RABAIS
sur toutes les bottes et après-ski

du 12 au 31 janvier 1990.

CfWKUReÇ
FRICKG R
La Chaux-de-Fonds

avenue Léopold-Robert 23/25
Soldes lég. aut. du 12 au 31. 1.90. °116'7

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Décembre 1989
Naissance
Chopard Joël (né à La Chaux-
de-Fonds le 22 décembre 1989),
fils de Chopard Léo Joseph et de
Chopard née Stralim , Isabelle
Marina Madeleine.

ÉTAT CIVIL



• offres d'emploi

M? Vous êtes au bénéfice d'une for- yM
ïW mation bancaire et plusieurs an- yÈ

F Vous avez le sens des responsabi-

Alors vous êtes le gestionnaire que
nous recherchons pour renforcer

notre secteur ,
des crédits

Veuillez faire parvenir vos offres

L

avec curriculum vitae et copies de

CRÉDIT SUISSE Â

2300 La Chaux-de-Fonds dm
p 039/23 07 23 ^gj

''"¦niiiiig—

«î w^ 21, rue dos Moulins

-«*» rtlV et» CH-2800 Dolomont
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006-175,

principale entreprise jurassienne de presse et d'arts graphiques,
cherche à engager pour renforcer ses effectifs et assurer son
développement , le personnel suivant :

un imprimeur offset
pour le journal (horaire de nuit) et l'imprimerie commerciale. La
connaissance de l'impression sur rotative SOLNA serait un avantage.

un typographe
connaissant le montage offset , papier et film.
Préférence sera donnée à des candidats diplômés (CAP) aptes à
travailler en équipe, possédant l'esprit d'initiative et sachant assumer
des responsabilités.

un auxiliaire
connaissant les travaux de coupe ou désirant être formé à cette
activité.

Entrée en service: tout de suite ou pour une date à convenir.

Outre les prestations accordées au personnel de l'imprimerie, nous
offrons un travail varié et bien rétribué.

Les candidats intéressés par ces emplois adresseront leurs offres de
service (avec photo et curriculum vitae) à la Direction du Démocrate
SA, case postale, CH-2800 Delémont.

Des renseignements supplémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant à M. Maurice Fluck , 

^̂ ^
chef technique. 

^̂
^̂

fiOOBM ^̂^ ^
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. ' "SN;] VILLE DE BOUDRY

\ r̂<V Nous cherchons

employé(e) de commerce
aux Services industriels

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

WAWW I
ÉËÊmf La Neuchâteloise U

MÊmw ŷ Assurances ***,*.** I

GÉRANCE IMMOBILIÈRE i

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

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, 7 038/21 11 71,
C. Wagnières. 000035

Près de vous
Près d€ chez vous

S/âMÊÊ/ La Neuchâteloise
/ÊmWW Assurances 
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EXCELLENCE
CROISSANCE

PROFESSIONNALISME
Voulez-vous partager ces valeurs avec nous?

Venez nous rejoindre, nous recherchons un(e)

I DESSIIMATEUR(TRICE)
H DE MACHINES

au sein de notre bureau technique, nous accueil-
lerons un(e) titulaire du CFC de dessinateur de
machines qui sera chargé(e) de l'établissement de
dessins et dossiers techniques pour nos propres ma-
chines de production. Selon son expérience, il (elle)
pourra être appelé(e) à participer à la construction
de nos installations.

Nous offrons:
- les meilleures conditions d'engagement à

une personne dynamique, imaginative et qui saura
faire preuve d'initiative et d'autonomie;

- toutes facilités à qui désire poursuivre sa for-
mation;

- tous les avantages d'une entreprise pour qui la
PASSION DE LA QUALITÉ n'a d'égal que le
SENS DU SERVICE.

Notre service du personnel attend avec intérêt votre
dossier complet de candidature et se tient volontiers
à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire. 17023

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA

^  ̂
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 M

( \n
OMEGA

ELECTRONICS
Oméga Electronics mondialement connue pour la qualité de ses appa-
reils de chronométrage, de ses tableaux d'affichage pour les stades
sportifs et les installations de téléaffichage dans les gares et les aéro-
ports, cherche un

ÉLECTRONICIEN
Profil souhaité: - CFC d'électronicien ou d'électromécanicien.
Tâches: - participation à un team de développement

d'appareils de chronométrage;
- recherche de composants;
- tests en laboratoire;
- élaboration de la documentation de produc-

tion;
- participation à des actions de chronométrage

sportif.
Connaissances: - anglais et allemand souhaités;

- expériences en électronique digitale et micro-
processeurs;

- traitement de texte;
- composants électroniques, connectique...

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Nous offrons un poste de travail intéressant à des conditions d'engage-
ment avantageuses au sein d'un groupe dynamique.
Veuillez envoyer votre candidature au service du personnel de chez
OMEGA ELECTRONICS SA, rue Stampfli 96, 2500 Bienne 4 ou
contacter Mlle S. von Kaenel au 032/42 97 07 pour de plus amples
renseignements.

Une entreprise du groupe WlVfffl
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bàùer^̂
Distributeur-grossiste en appareillage électrique et électroménager, avec 7 suc-
cursales en Suisse, cherche

un conseiller technique
représentant

Le rayon d'activité comprendra la visite des installateurs électriciens, services
industriels, industries pour le canton du Jura, Jura bernois, Neuchâtel et le Nord
vaudois.
Profil désiré:
- formation et expérience dans la branche de l'installation électrique,
- bonne présentation et contact aisé,
- capacité de travailler de manière indépendante,
- si possible, expérience dans le service externe.

Nous offrons:
- des conditions d'engagement motivantes,
- appui dans la réalisation de vos objectifs,
- activité variée et intéressante,
- place stable.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur dossier
de candidature à ÉLECTRO-BAUER SA, case postale 168, à l'attention de
M. Beyeler, 2013 Colombier, / 038/41 1818

088072

.'./', Vendeurs, vendeuses capables et ambitieux!

Le monde fascinant de la mode, le conseil et la vente
pourraient aussi entrer dans le cadre de vos activités
professionnelles.

Pour notre succursale de Neuchâtel, nous of-
frons une chance unique pour jeune vendeur(euse)
dynamique comme

M gérant(e)
B adjoint(e)

Ce poste s'adresse à une jeune personne de goût,
vive et créative qui peut justifier de quelques années
d'expérience dans.la vente textile. Nous souhaitons
entrer en contact avec des candidats accrocheurs.

Nous demeurons à votre entière disposition pour
toute information et attendons avec plaisir votre ap-

H pel (demandez M. M. Gumy, gérant).

Rue Saint-Maurice 12 - 2000 Neuchâtel
V 038/25 56 44 007092

Personnel dynamique
et compétent

¦' est cherché pourmontage
de nos vélos et de nos skis.

Travail indépendant
au sein d'une petite équipe.

Salaire en rapport
avec les capacités.

Nous offrons les prestations
d'une grande entreprise.

S'adresser à: HYPERMARCHÉ JUMBO SA,
service du personnel, <p 039/25 11 45, int. 14.

012420



Nous sommes une entreprise générale de renommée dont le ^B
champ 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 du 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 à 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 expériance 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 â M.Jean-Paul
Berset ou de l'appeler

jfà  ̂Alfred Mùller SA
H ^  ̂¦ ¦ Av.Champs-Montants 14 b

 ̂
¦""»•¦ B B : | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 J

On engage pour tout de suite pour commerce d'arti-
cles de peinture et papiers peints à Saint-lmier

secrétaire-
vendeuse

responsable de la tenue du magasin ainsi que pour
divers travaux de bureau tels que facturation, comp-
tabilité, correspondance, etc.

Nous cherchons une personne dynamique et sé-
rieuse. Age souhaité: 25 à 35 ans.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chif-
fres 93-31001 à ASSA Annonces Suisses SA, Col-
lège 3, 2610 Saint-lmier.

¦JUi COMMUNE
R§||1 DE TRAVERS

ŜP MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable de la personne titu-
laire, la commune de Travers met au concours le
poste d'

administrateur(trice)
communal (e) adjoint(e)
Exigences:
- formation commerciale complète, avec expérience

professionnelle;
- intérêt pour le fonctionnement d'une administra-

tion et le sens d'organisation;
- facilité de rédaction;
- disponibilité, entregent, esprit d'initiative;
- capable de diriger du personnel;
- connaissances en informatique;
- nationalité suisse.
Traitement: correspondant à l'une des classes de
l'échelle de traitement des magistrats et fonction-
naires de l'Etat.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que les copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées au Conseil communal
jusqu'au 24 janvier 1990.

Conseil communal

f ^

G + F CHATELAIN SA
^
fabrication de bracelets haut de gamme^

désire engager

un opérateur régleur
qui sera chargé du réglage dé machines automatiques et
qui participera activement aux opérations de production
effectuées dans notre département de soudage. Connais-
sances de base en mécanique souhaitées;

une ouvrière
habile, dotée d'une bonne vue, pour le montage de petites
pièces sur bouclards;

un aide d'atelier
pour travaux soignés.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec notre chef du personnel, <p 039/23 59 34, ou d'en-
voyer leur offre de service à l'adresse suivante:
G + F CHATELAIN SA, Département personnel
Rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds 699

J

Gonthier fleurs
Saint-Irriier-Corgémont

Nous cherchons

fleuriste
pour notre magasin à Corgé-
mont.

Bon salaire, appartement à dis-
position.
(p 039/41 38 48 ou
032/97 24 35. 1249

Boucherie-CharcuterieenunoEn
cherche pour le 1er février 1990
ou pour date à convenir

vendeuse en charcuterie
qualifiée.

Se présenter: place du Marché, La
Chaux-de-Fonds, >'039/28 35 40.

012382

Ebénisterie A. Picci & Cie
2063 Vilars

cherche un

TAPISSIER
avec expérience et le
sens des responsabilités
pour du travail sur des
meubles de style.
Poste éventuellement
à 50%.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Téléphoner
au 038/53 53 66. 307

# offres d'emploi
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P E R S O N A L  S I G M A  Une entrePrise générale de construction, ARCHITECTES
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pour sa succursale de NEUCHATEL. Vous

recherchez une activité indépendante

et variée, vous permettant de vous épa-

nouir pleinement. Des postes à responsa-

^
fgk bilités, extrêmement intéressants vous

AK»  attendent!  Téléphonez ou envoyez votre
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S BIEN PLUS QU'UN EMPLOI
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JTT) JURACINIE S.A. I
Fabrique de ciment |

\J<J 2087 CORN AUX j
cherche \

un employé de carrière I
pour la conduite et la surveillance de Tins- j
tallation de concassage du calcaire. i

; Notre futur collaborateur sera appelé à tra- ]
vailler de manière indépendante et à rem- | J

; placer les conducteurs d'engins de car- I
rière. I S

Nous offrons une place intéressante et Y;
variée, une bonne rétribution, ainsi que .;
des prestations sociales d'une entreprise ;

j moderne. : - j

; Entrée en service: tout de suite ou date à !
convenir. j

Les candidats voudront bien adresser leurs ;
I offres de service à: ; ~

JURACIME S.A., 2087 Cornaux '
/ 038/48 11 11 (interne 222) 000535 ¦

Entreprise de pointe dans l'industrie de l'emballage, située à 5 mi-
nutes de Villeneuve, cherche dans le cadre du développement de
ses activités

monteurs
pour le montage en usine et mise en service chez nos clients, en
Europe et outre-mer.
Nous demandons:
- formation de base comme mécanicien,
- personne active et apte à travailler de manière indépendante,
- connaissances d'allemand ou d'anglais.
Nous offrons:
- place de travail stable avec activité intéressante et variée dans

une entreprise moderne,
- avantages sociaux et restaurant d'entreprise.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à

âû  ̂SPRIMAG GRUPPE

«9 AISA
AISA, Automation Industrielle S.A.,
1896 VOUVRY, <p 025/81 10 41 016791

; CHERCHE

un(e) employé(e) de commerce
pour son service de

CORRESPONDANCE. PAIEMENTS SUISSES ET
ÉTRANGERS, PORTEFEUILLE,

habile et rapide dactylographe, capable, après une
période de formation, de travailler de manière indépen-
dante, dans une activité variée.

Préférence sera donnée à un(e) collaborateur(trice)
ayant déjà une expérience bancaire.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à:

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA
Avenue Léopold-Robert 30, 2300 La Chaux-de-Fonds

1125

Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

BCC GZB

A.La Bâloise
^̂ r Assurances

Nous recherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

une employée
de bureau
à qui nous confierons la réception-téléphone de
notre agence ainsi que divers travaux de gestion
sur terminal.

Des connaissances en matière d'assurances se-
raient un avantage, mais non indispensables.

De bonne présentation, nous attendons également
de notre future collaboratrice un sens inné de la
collaboration et de la disponibilité.
Nous vous prions de faire parvenir votre offre (ma-
nuscrite) accompagnée des documents usuels à
M. D. Evard, p 039/23 43 33.

» _ »»#*¦ ¦ Agence générale
Af± | o DolniCP ta Chaux-de-Fonds

VAJncTa,U,î>C P"*' B°jS/ a«™,n«tn*nï ̂ Avenue téopold-Robert 9
2301 ta Chaux-de-Fonds
/ 039/23 43 33

012383



Population en hausse
Marin , Cornaux et Le Landeron

gagnent des habitants
Mann-Epagnier , dont la popu-
lation bondissait chaque année
de plusieurs dizaines d'habi-
tants , n'a augmente que de cinq
unités l'an dernier. La com-
mune , dont les industries et
commerces ont beaucoup pro-
gressé dans ce laps de temps, a
connu en revanche un creux
dans la construction d'habita-
tions. De 3660, la population de
Marin-Epagnier a donc passé à
3665.

Elle se divise en 905 Neuchâ-
telois, 1714 confédérés et 1046
étrangers. Dans les 1688 mé-
nages que compte la commune,
1528 personnes sont céliba-
taires, 1830 mariées, 162 divor-
cées et 145 veuves. Les confes-
sions sont réparties comme suit:
1686 protestants , 1684 catholi-
ques romains et 295 sans (ou au-
tre) religion.

Cornaux compte 62 nou-
veaux habitants et passe ainsi de
1521 à 1583 âmes. Les Neuchâ-
telois étaient au nombre de 393
au 31 décembre dernier , les
confédérés 927 et les étrangers
263. La commune compte 593

ménages dans lesquels vivent
665 célibataires , 795 personnes
mariées, 55 veufs et 68 divorcés.
Les protestants sont au nombre
de 822, les catholi ques romain
634, les catholiques chrétiens 3
et 119 personnes sont inscrites
sous «divers ou sans religion».

Le Landeron , en passant de
3774 habitants à 3836, totalise la
même augmentation de sa po-
pulation que Cornaux. c'est-à-
dire , 62.

Si la commune compte plus
d'habitants que Marin-Epa-
gnier, ceux-ci sont répartis dans
un nombre de ménagés infé-
rieur: 1539. On y compte 956
Neuchâtelois , 2339 confédérés
et 541 étrangers. Les célibataires
sont au nombre de 1541, les per-
sonnes mariées 1882, les veufs
234 et les divorcés 179.

La commune compte tou-
jours un israélite, mais les pro-
testants ont passé au nombre de
1876, les catholiques romains à
1665 et les catholiques chrétiens
à 5. Les «divers» ou sans reli-
gions ont été comptabilises à
289. A.T.

Nouveau directeur des ateliers
pour handicapés

Passation de pouvoirs
au Centre ASI de Neuchâtel

Suite à la retraite de M. CI. Du-
commun , M. R. Danz a repris.
depuis le début de cette année , la
direction du Centre ASI de Neu-
châtel et environs.

M. Ducommun laisse à son
successeur des ateliers d'occupa-
tion et un foyer d'hébergement
en pleine expansion. Les chiffres
sont éloquents. Pendant les 5
années de direction de M. Du-
commun , le nombre de handica-
pés occupés dans les 4 ateliers
décentralisés a presque doublé.
Ils sont actuellement plus de 130
qui , dans des occupations très
diverses , y trouvent une raison
de vivre. Pour arriver à ce résul-
tat , il a fallu innover , dévelop-
per, être à l'affût de toutes les
occasions afin de pouvoir offrir
à chacun un travail adapté à son
handicap. Dans le cadre de ces
préoccupations et après celui de
Suchard , un atelier intégré aux
Fabriques de Tabacs Réunies
S.A. a pu être ouvert à Serrières
en 1987.

Soucieux du bien-être et de
l'intégration maximale des han-
dicapés dans notre société, M.
Ducommun a encore été le pro-
moteur principal de la création
récente du premier foyer en ap-
partements protégés à Peseux.

Ce n'est donc pas sans émo-
tion que la passation des pou-
voirs a été organisée lors de la
fête de fin d' année réunissant di-
rigeants et handicap és du Cen-
tre. Lors du repas , offert à cette
occasion très généreusement par
les Câbles de Cortaillod S.A., les
marques de reconnaissance et
les vœux pour une bonne re-
traite ont été nombreux et cha-
leureux.

, Maintenant , tous comptent
sur M. Danz, nouveau direc-
teur , pour assurer la continuité
et le développement du centre.
Sa tâche ne sera pas facile, tant
les problèmes et espoirs indivi-
duels sont nombreux. Néan-
moins, aidé par une solide for-
mation industrielle et sensible

M. Ducommun, ancien directeur (à gauche) et M. Danz
nouveau directeur (à droite) auprès de la machine à embal-
ler les lames de sécateurs. Ce travail est confié aux ateliers
ASI par un sous-traitant de longue date, la Maison FELCO
S.A. aux Geneveys-sur-Coffrane.

aux contacts humains, M. Danz
envisage l'avenir avec confiance.
D'emblée, il aura à s'occuper de
deux dossiers importants, celui
du remplacement de l'atelier in-
tégré Suchard qui fermera ses
portes cet été et la réalisation
d' un atelier de microfilmage ap-
prouvé par la Fondation en no-
vembre dernier.

L'une des tâches primordiale

et permanente du nouveau di-
recteur consistera également à
nouer des contacts encore plus
étroits avec les entreprises et
commerces de la région afin
d'assure r le plein emploi des
handicapés. Heureusement,
pour beaucoup, cette solidarité
va de soi et le Centre ASI se féli-
cite de cette attitude.

(comm)

Hauterive fair-play
Les sportifs méritants

reçus par les autorités communales
Les autorités altaripiennes on)
invité les sportifs méritants de la
commune à une réception donnée
hier soir au Foyer du bâtiment
des services publics. Accueillis
par le conseiller communal res-
ponsable des sports, M. Michel
Tardin, ainsi que par trois autres
membres de l'exécutif , félicités
par le président du Conseil géné-
ral, M. Nicolas Bonhôte, les
sportifs ont reçu un élégant stylo
gravé «Hauterive» en souvenir de
l'événement.
Le CENA-Hauterive (Centre
Agrès) a parmi ses jeunes fuies,
des gymnastes remarquables.
Les meilleures d'entre elles ont
été nommées hier soir.

Il s'agit de Caroline Lohrer,
vice-championne romande
concours complet et cham-
pionne romande aux anneaux
(test 4). Cindy PressI-Wenger,
championne romande au sol et
au saut , vice-championne de
Suisse concours complet et
championne de Suisse par équi-
pe (test 4), Irène Brigger, cham-
pionne de Suisse par équipe (test
5), Jannine Beattig, championne
de Suisse par équipe (test 6),
Cloée Blanc, championne ro-

mande aux anneaux , cham-
pionne de Suisse par équipe (test
6), Isabelle Chevillât , cham-
pionne de Suisse au sol et par
équipe (test 6), Fabienne Radel-
finger , championne de Suisse
par équipe (test 6).

LES ENTRAÎNEURS
N'ONT PAS ÉTÉ OUBLIÉS

Par ailleurs, Virginie Chevillât ,
vice-championne de Suisse de
gymnastique rythmique spor-
tive, au concours complet, au
ruban et à la corde (membre de
l'équipe nationale) a été félicitée
de ses succès, de même que les
juniors A du FC Hauterive qui
ont remporté la Coupe neuchâ-
teloise 1989.

Si les entraîneurs des jeunes
sportifs n'ont pas été oubliés
lors de la distribution des ca-
deaux d'amitié et des félicita-
tions, le plus valeureux des spor-
tifs senior d'Hauterive a égale-
ment été mis à l'honneur. M.
John Starr, à passé 80 ans , se dé-
fend toujours avec brio au golf
où il a été sacré champion can-
tonal, catégorie senior...

A.T.

Esthétisme ou authenticité
Le choix demeure difficile pour un musée d'archéologie

Un musée d'archéologie idéal: ça
n'existe pas! Son succès dépend
de l'attente du public. Si le visi-
teur préfère un discours esthéti-
que, la véri té en souffrira. S'il
exige l'authenticité, la beauté
peut en pâtir. Au conservateur de
choisir et de prendre le risque de
déplaire soit aux puristes soit aux
esthètes...
Invité par le Cercle neuchâtelois
d'archéologie , le professeur Ma-
nar Hammad, architecte et sé-
miologue, n'a pas abordé le
thème de son exposé, jeudi soir,
sous l'optique qui lui avait été
proposée: «Le musée idéal d'ar-
chéologie». Il a préféré parler du
sujet sous un autre ang le, «Le
musée d'archéologie et son pu-
blic», car l'idéal , il allait le dé-
montre r, est impossible à réali-
ser.

En partant des motifs qui in-
citent à visiter le musée, le pro-
fesseur Hammad a dégagé deux
optiques totalement opposées.
Certains visiteurs apprécient la
beauté restituée (notamment
aux EtatSrUnis), d'autres préfè-
rent voir l'objet en l'état de sa
découverte.

Mais, en général , a relevé le
conférencier, l'objet archéologi-
que doit être un peu dégradé
pour lui conférer de la valeur
aux yeux du visiteur. Le public
perçoit la reconstitution parfaite
comme un décalage, une at-

Le futur Musée cantonal d'archéologie est encore à l'état
de maquette mais sa commission de construction (en fai-
sant confiance au peuple qui devra prochainement en voter
le crédit) se préoccupe déjà du message qu'il transmettra.

teinte à la vérité historique. Ce-
lui cfui détectera par ailleurs les
copies non signalées, imaginera
que le musée le trompe.

Il doit ainsi s'établir un
contrat de confiance entre le

conservateur d'un musée et les
visiteurs. Le grand public re-
garde comme un objet précieux
celui qu 'on lui montre. Il ne s'in-
téresse pas forcément à son au-
thenticité (puisqu'on ne va pas
le lui vendre), mais le spécialiste
relèvera amèrement chaque tra-
hison de la vérité-

La relation de filiation motive
essentiellement le grand public à
visiter un musée d'archéologie :
on va voir les trésors de ses ancê-
tres. Mais, pour satisfaire l'at-
tente des visiteurs, les discours
sont variables. Les collections
peuvent être traitées sous un as-
pect auto-glorifiant, rationnel ,
esthétique, émotionnel , scientifi-
que, selon le message choisi.

Le professeur Manar Ham-
mad, dans son exposé, a préco-
nisé de varier le discours après
quelques années, en renouvel-
lant régulièrement les exposi-
tions. Cette démarche aurait
l'avantage de satisfaire un large
public et de réveiller ponctuelle-
ment sa curiosité.

A.T.

La nature des jeunes
Travaux romands exposés à Neuchâtel

Les meilleurs travaux sont exposés à Neuchâtel.
(Photo Comtesse)

Les élèves des écoles secondaires
de Suisse romande sont partis à
la découverte de leur environne-
ment. C'était un concours et les
meilleurs travaux sont exposés
depuis hier à Neuchâtel.
Organisé par la Direction vau-
doise de l'instruction publique,
un concours incite les elèves des
degrés 5 à 9 à présenter un tra-
vail sur le thème de la nature et
de la protection de l'environne-
ment. Avec la collaboration du
WWF et de la Ligue suisse pour
la protection de l'environne-
ment, il se situe aussi dans le ca-
dre de l'Année européenne de
1 environnement.

Pour la première fois, ce
concours vaudois était ouvert
aux autres écoliers de Suisse ro-
mande. Les collèges du Jura ber-
nois se sont précipités, les Gene-
vois et les Neuchâtelois ont par-
ticipé plus faiblement. Une ré-
partition qu'on retrouve dans
un palmarès où les Vaudois se
taillent logiquement la part du
lion.

Le Jura bernois s'en tire bien
aussi, avec notamment le pre-
mier prix des travaux de groupe,

attribue a Jean-Jacques et Sté-
phane Rossé pour leur étude - et
leur maquette - du martinet de
Corcelles. Deuxième prix : le tra-
vail de Nicolas Jeanrichard et
Nicolas Meyer, du collège de la
Béroche, sur la réserve du
Creux-du-Van. Un prix spécial
«pour une démarche active mé-
ritoire sur le terrain» est allé aux
élève du Centre scolaire du Val-
de-Ruz, qui ont étudié, mais
aussi nettoyé , les rives du Seyon.

Les travaux primés et quel-
ques autres font l'objet d'une ex-
position dont le séjour neuchâ-
telois a commencé hier. Elle pré-
sente les préoccupations qu'ex-
priment les jeunes à propos de
l'environnement , a relevé lors
du vernissage Laurent Kriigel,
président du comité de direction
de l'ESRN. (jpa)
9 Au collège du Mail, dans le
f o y e r  de l'aula, jusqu 'au 2 f é -
vrier. L 'exposition est ouverte
au public pendant les heures
d'ouvert ure du collège.
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Saint-Aubin: enfant blessé
Une automobiliste de Vaumar-
cus, Mme V. B., circulait , hier â
17 h 50, avenue de Neuchâtel en
direction ouest. A la hauteur du
chemin conduisant à la rue des
Goulettes, elle s'est trouvée en
présence du jeune M. G., 11 ans

de Saint-Aubin , qui s'était élan-
cé sur la chaussée. Blessé, le
jeune garçon a du être conduit à
l'Hôp ital Pourtalès par ambu-
lance. Après y avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domi-
cile.

Opération «Villages roumains»
Le Conseil communal de Co-
lombier a décidé d'ouvrir un
compte de chèques en attendant
de disposer d'informations suf-
fisantes pour intervenir en fa-
veur de Sirbi, village roumain
parrainé par la commune. Ce
compte porte le numéro 20-
1144-9 «Commune de Colom-
bier , Action villages roumains» .
Une information tous-ménages
sera également distribuée dans
la commune.

N'ayant pas reçu de réponses
à ses lettres envoyées à Sirbi , le
Conseil communal de Colom-
bier a décidé d'attendre le retour
de l'estafette envoyée par la
coordination neuchâteloise
pour déterminer plus exacte-
ment la manière dont la com-
mune interviendra à Sirbi. Co-

lombier estime primordial de
n'intervenir qu 'en fonction de
besoins précis. La commune en-
visage aussi de coordonner son
aide avec les autres communes
européennes qui parrainent
d'autres villages de la commune
roumaine de Farcasa (province
de Maramures, au nord du
pays).

Enfin une demande de crédit ,
dont le montant sera déterminé
lorsque les besoins seront
connus , sera présentée lors de la
prochaine séance du Conseil gé-
néral avec un rapport d'infor-
mation.

En attendant , la récolte de
fonds peut commencer sur le
compte ouvert, et d'avance le
Conseil communal remercie la
population , (comm)

Colombier ouvre un compte
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• offres d'emploi

) I t>( UNIVERSITÉ
DE

l J NEUCHÂTEL
La faculté de
théologie

met au concours un poste de

professeur
ordinaire de

nouveau
testament

Ce poste comprend un enseigne-
ment d'introduction, d'exégèse et
de théologie du Nouveau Testa-
ment, ainsi qu'une responsabilité
pour l'enseignement du grec néo-
testamentaire. Par ailleurs, une col-
laboration au plan romand est sou-
haitée.
Qualifications requises: doctorat.
Entrée en fonction: octobre 1990
ou octobre 1991.
Des renseignements peuvent être
obtenus auprès du doyen de la fa-
culté de théologie, faubourg de
l'Hôpital 41, CH-2000 Neuchâtel.
Les dossiers de candidature, com-
prenant un curriculum vitae com-
plet, une photocopie des grades
universitaires acquis, une liste des
publications et d'éventuelles réfé-
rences, seront adressées au service
de l'enseignement universitaire.
Château, CH-2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 mars 1990. 000119

Nous cherchons à engager

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

"̂̂  ̂ Winkenbach SA
¦"^n fn  Chauffage - Sanitaire -
I yll I Ventilation - Ferblanterie
_̂,̂ J^J 

2300 

La Chaux-de-Fonds,
^̂ ^̂  ̂ rue du Locle 9, <p 039/26 86 86
012094
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r~W~l VILLE DE BOUDRY
V w /
\c5î^p*/ Nous cherchons

électricien
aux Services industriels

pour travaux sur réseaux d'eau, d'électricité et de té-
lévision par câbles, dans de petites équipes.
Condition: certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent.
Entrée en service: à convenir.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Obligations et traitement: légaux.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef des Services industriels de Boudry, M. P.-A.
Châtelain, <p 038/42 10 42.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats et
diplômes, doivent être adressées au Conseil commu-
nal, 2017 Boudry, jusqu'au 22 janvier 1990.
Boudry, le 9 janvier 1990.
088100 CONSEIL COMMUNAL

Pour renforcer nos équipes, nous cherchons
à engager deux

MÉCANICIENS
pour notre service

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

Vous possédez un CFC de mécanicien et une pre- I
mière expérience de l'entretien et du dépannage.
Vous voulez augmenter vos compétences, connaître de
nouvelles techniques et apporter la preuve de votre dy- I
namisme.

Nous vous offrons:
- les meilleures conditions d'engagement;
- une formation adaptée aux postes et;
- la valorisation de votre esprit d'entreprise.
C'est avec beaucoup d'intérêt que notre Service du per- I
sonnel attend votre appel ou votre dossier de candida-
ture.

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

ïià, i7 o?3 MK

ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
engagent tout de suite

ou pour date à convenir:

dames
pour la préparation de commandes

de pièces de rechange
de différentes marques et calibres.

Préférence sera donnée à personnes
ayant des connaissances du métier.

Pour l'EMBALLAG E
de pièces d'horlogerie, seules des

personnes sérieuses
habiles et consciencieuses

peuvent entrer en considération.

Faire offres écrites avec curriculum vitae:
Promenade 2, 2300 La Chaux-de-Fonds.

1234 76

Entreprise de chromage dur, à Renens près de Lausanne,
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir:

2-3 mécanïciens-
rectifieurs
de production, pouvant travailler sur rectifieuse cylindrique ex-
térieure et sur rectifieuse intérieure.
Places stables pour personnes consciencieuses, sachant tra-
vailler de manière indépendante.
Suisses ou permis C.
Offres à: Atelier de chromage dur, P. Alunni, 1020 Renens,
;'¦ 021 /634 27 25/26/27, Fax 021 /634 27 88
(heures de bureau). 000831

Nous cherchons pour le service des Crédits
de notre siège de Neuchâtel

collaboratrice J

I 

possédant 2 à 3 ans de pratique dans un tel
département ou ayant des connaissances
dans le domaine immobilier, éventuelle-
ment du notariat.

Entrée en fonction dès que possible. 000057

¦111111 il m LU nu j mw 1 ni ¦¦iiii mm ¦ i ¦ J|

Boutique cherche

auxiliaire
p 039/23 19 66
heures magasin. 123437

ftWftl COMMUNE

^nEj FONTAINEMELON
^O  ̂ Mise au concours

Par suite de démission honorable, le
Conseil communal de Fontainemelon
met au concours un poste d'

employé(e)
de bureau
à l'administration communale.

Traitement selon capacités, corres-
pondant à l'une des classes de
l'échelle des traitements des fonction-
naires de l'Etat.
Entrée en fonction: début avril 1990
ou date à convenir. .
La préférence sera donnée à une per-
sonne pouvant justifier de quelques
années de pratique et de bonnes
connaissances en informatique.
Pour tous renseignements ou pour
consulter le statut du personnel, veuil-
lez vous adresser au bureau commu-
nal.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Conseil communal sous pli fermé por-
tant la mention «postulation» jus-
qu'au samedi 27 janvier 1990.

Fontainemelon, le 12 janvier 1 990.

088101 CONSEIL COMMUNAL

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Ne pas mettre La Charrue avant...
Un projet d'hôtel à Vilars rencontre des difficultés

Les plans sont actuellement sou-
mis à l'enquête publique et le dé-
lai d'opposition intervient le 16
janvier prochain. Vilars pourrait
bien d'ici quelques mois posséder
un hôtel-restaurant digne de ce
nom, avec 22 chambres, 25 places
pour voitures, sauna, solarium ,
bain turc et un restaurant de haut
de gamme. C'est le projet des
propriétaires de La Charrue à
Vilars , un projet qui rencontre
pour le moment des difficultés.
Mais M. et Mme Charles Jaggi-
Giauque ne désarment pas. Ils
entendent commencer les travaux
d'ici le début de l'été.

Il y a bientôt quatre ans , le cou-
ple et le frère Dominique Jaggi.
cuisinier , reprenaient l'Hôtel-
Restaurant La Charrue. Il ne
fallut pas longtemps pour que
l' enseigne soit cotée au Gault-
Millau. Un peu plus d'une an-
née pour obtenir 14 points et
une toque. Aujourd 'hui on le re-
trouve avec 15 points et deux to-
ques.

Et dès le mois de mars pro
chain. un nouveau chef de cui

sine fiançais débarquera a Vi-
lars.

Mais M. Ch. Jaggi n'en reste
pas là. Il veut agrandir et mo-
derniser son établissement. A
commencer par la cuisine, la
salle à manger en la portant à 50
voire 60 places, créer 22 cham-
bres d'accueil , un sauna , un so-
larium et bain turc .

Déjà transformé il y a deux
ans, le restaurant restera dans
son style d'un décor contempo-
rain , de même que le café et le
jardin d'hiver. Au premier
étage, la grande salle est modi-
fiée et agrandie. Le passage cou-
vert qui reliera l'ancien au nou-
veau bâtiment servira à la fois
de liaison pour les clients entre
l'hôtel et le parking. Onze cham-
bres sont à disposition à cet
étage y compris la salle de fit-
ness.

Au second étage seront amé-
nagés des bureaux , des cham-
bres pour le personnel et onze
chambres d'hôtel.

Coût de l'opération: 4 mil-
lions, l'ensemble des bâtiments
compris. Le moyen de finance-

ment n'est pas encore trouvé.
Mais M. Ch. Jaggi est confiant
mal gré un refus du Crédit hôte-
lier suisse à Zurich... C'est vrai ,
Vilars n 'est pas la station vau-
doise, grisonne ou valaisanne!
Quant à l'Etat de Neuchâtel, il
pourrait apporter son aide.
Mais qu 'en est-il de ce côté-là?

«Le service de promotion , re-
marque M. Francis Sermet , s'est
adressé au Service hôtelier suisse
à Zurich pour connaître la va-
leur du projet. Dans notre can-
ton , nous avons déjà encouragé
une dizaine de projets. Pour ce-
lui de M. Jaggi, selon les spécia-
listes , les fonds propres sont in-
suffisants; les prévisions mon-
trent que les rentrées ne cou-
vrent pas les charges, personnel
et surtout hausse de l'intérêt
hypothécaire. Ce que nous lui
demandons c'est de trouver da-
vantage de fonds propres auprès
de tiers et nous serons d'accord
de lui apporter une aide, car
dans notre canton nous avons
besoin d' une meilleure infra-
structure hôtelière.»

RD
La maquette du futur hôtel-restaurant avec des passages couverts servant de parking et de
liaison pour les clients entre restaurant et hôtel. (Photo Impar-Gerber).

Tout beau, tout neuf
Le jardin public de Couvet fait peau neuve

Les monuments sont rénovés.
Du gravier a été répandu. Les
lampes en béton éclairent le jar-
din public de Couvet. Quelques
arbres ont été replantés. Dans
cent ans au minimum, ils auront
retrouvé l'allure altière de leurs
aïeux. Mais peut-être n'auront-
ils jamais le temps d'atteindre
cette taille. Nous les contemple-
rons par les racines..., tous réu-
nis dans l'abri.

Lors de la réalisation de l'abri
de protection civile , le jardin pu-
blic a disparu. Une somme de
138.000 francs avait été allouée
pour sa remise en état. En partie
réalisée cet automne, le reste
surviendra au printemps.

Bon nombre des arbres ont
été remplacés. Une haie sera
plantée au retour des beaux
jours. Les monuments sont re-
mis en état. Ils ne seront pas
tous replacés au même endroit.
Deux monuments iront au nord
du.vieux collège, dans le petit es-
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pace vert qui s'y trouve. Ce sont
l'obélisque à la gloire du «méde-
cin des pauvres», le Dr. Roes-
singer et l'épitaphe au lieutenant
Henriod. La plaque de Cécile
Borel sera remise à sa juste
place, à l'hôpital de Couvet.

Les bancs sont posés mais pas
de spectacle à regarder. Pas

d'arbres majestueux , ni d'en-
fants qui s'ébattent. Au prin-
temps, cet espace retrouvera un
peu de vie. De nouveaux jeux se-
ront installés: arbre rotatif et
tour avec toboggan. En compa-
gnie des anciens dont l'état le
permet encore.

MDC

Jardin public. De la vie pour bientôt...
(Photo Impar-De Cristofano)

Représentations
supplémentaires pour

le groupe théâtral
des Mascarons

Toutes les places sont prises. Le
prochain cabaret-revue du grou-
pe théâtral des Mascarons se
jouera devant une salle comble.
Les cinq représentations initiale-
ment prévues ne suffiront pas à
satisfaire l'esprit cabaresque des
vallonniers , et autres amateurs.

Revenu à une formule qui
avait fait sa gloire, le groupe des
Mascarons renoue avec le caba-
ret-revue après une interruption
de quatre ans. Les places se sont
arrachées en quel ques jours à
peine , pour la première fois de
sa jeune histoire ! Et ce avant
même le début du spectacle...
Devant cette avidité, les comé-
diens remettront leur ouvra ge
sur le métier pour cinq nouvelles
séances. Elles auront lieu les 2,
3, 9 et 10 février à 20 h 30. Une
nouveauté à signaler , une «mati-
née», le dimanche 4 février à 17
heures. Les places sont en loca-
tion dès aujourd 'hui à la phar-
macie Centrale à Fleurier (an-
ciennement Delavy). (mdc)

Succès avant
la lettre

Val-de-Tra vers '

Fleurier : le camping en votation
Le 30 janvier , au cours de sa pre-
mière séance annuelle, le législa-
tif fleurisan se prononcera sur
une demande de crédit. Il est des-
tiné à assurer la part communale

des travaux à réaliser dans le ca-
dre de la création du camping de
Belle-Roche. Une ouverture est
probable dans le deuxième tri-
mestre de cette année.

Camping à Belle-Roche. Un air de vacances...
(Photo Impar-Charrère)

En septembre 1988, le groupe
Forum, fraîchement issu des
urnes, déposait une motion
pour la création d'un lieu de bi-
vouac. Acceptée, cette proposi-
tion a abouti à la formation
d'une commission ad-hoc. Le
choix de l'emplacement s'est
porté sur le terrain de Belle-
Roche^Situé près de la «Péné-
trante», le camping sera facile
d'accès. En bordure d'un axe de
passage, une bonne signalisa-
tion, dès la frontière par exem-
ple, devrait lui permettre d'at-
teindre rapidement une fréquen-
tation suffisante.

APPUI DU TCS
Le TCS fut contacté. Au vu du
dossier présenté, un préavis fa-
vorable était émis. L'emplace-
ment et les attraits touristiques
de notre région ont séduit les
responsables du Touring. Le
camping sera géré par le grand
club qui rétrocédera une part
des locations à la caisse commu-
nale. Il sera de type «saison-
nier», ouvert de mai à octobre.
Prévu initialement pour une ca-
pacité de cinquante emplace-

ments, il pourra être étendu en
fonction du succès rencontré .

Le TCS investira environ
200.000 francs. Fleurier s'occu-
pera de l'amenée d'eau , d'élec-
tricité et de la récupération des
eaux usées.

ATOUT
La réalisation d'un camping au
Val-de-Travers est indéniable-
ment un excellent atout touristi-
que. Avec les curiosités natu-
relles, les musées, les trains à va-
peur, les mines d'asphalte, la lo-
cation de vélos tout-terrain ,
c'est une offre plus complète que
pourront se mettre sous la dent
les visiteurs de notre région.

En discussion depuis long-
temps, la création d'un «village
de tentes» est sur le point
d'aboutir. Les propositions ne
datent pas d'hier. Différents
types et divers emplacements
ont été passés en revue. Qu'il
soit régional , localisé aux Ver-
rières ou à Fleurier , ce camping
n'est pas un luxe.

Les jeunes vallonniers pour-
ront faire parler leurs charmes à
proximité... MDC

Une étape de plus...
Interdiction de dépasser

Audience du Tribunal de police
La Loi sur la police des habi-
tants stipule que chacun est tenu
de s'annoncer dans sa nouvelle
commune de résidence dans un
délai de 20 jours. Or, depuis
avril 1988, date de son expulsion
par le Tribunal d'une maison de
Montmollin , W. K. s'est installé
dans une commune du Val-de-
Ruz sans s'y annoncer légale-
ment. A l'audience, le prévenu a
contesté le caractère durable ou
définiti f de son séjour, affirmant
que, recueilli par un parent , il ne
s'agit que d'un «transit» avant
un nouveau déménagement. Il a
conclu à son acquittement. Le
président rendra son jugement le
23 janvier 1990.

Le 25 septembre 1989, vers 4 '
h, J.-P. M. rentrait de la Fête des
Vendanges de Neuchâtel au vo-
lant de son automobile. Peu
avant Boudevilliers , dans une
zone de chantier éclairée et si-
gnalée, le prévenu a perdu la
maîtrise de sa machine, laquelle
a démoli les barrières du chan-
tier sur 45 mètres avant de tra-
verser la chaussée et terminer sa
course dans un talus. Griève-
ment blessé au visage par des
lattes qui ont traversé le pare-
brise, le malheureux conducteur
a dû être transporté d'urgence à
l'Hôpital de l'Isle de Berne. La
prise de sang effectuée peu avant
ce transfert a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de l ,47%o.
Tenant compte des circons-
tances, du taux établi et d'un ca-
sier judiciaire vierge, le Tribunal
a renoncé à une peine d'empri -
sonnement. Il a condamné J.-P-
M. à 1000 fr d'amende, qui
pourra être radiée du casier judi-

caire après un délai d'épreuve de
deux ans, et à 373,50 fr de frais.

Le Tribunal a rendu un juge-
ment dans une affaire où cer-
taines règles de circulation méri-
tent d'être rappelées. La situa-
tion est classique: un conduc-
teur, V. G., malgré une ligne
blanche coutinue, a entrepris le
dépassement d'un tracteur ,
conduit par F. G., au moment
où ce dernier bifurquait à
gauche pour gagner un champ.
L'agriculteur a effectué sa ma-
nœuvre à l'endroit où le mar-
quage, discontinu sur quelques
mètres, l'y autorisait. L'avant de
la voiture de V. G. a violemment
heurté la roue arrière gauche du
tracteur. Les prévenus ont pré-
senté des versions divergentes
quant à la signalisation de l'in-
tention de l'agriculteur. En l'ab-
sence de preuves , le Tribunal n 'a
retenu , sur ce point , aucune
faute contre l'un et l'autre pré-
venus. Cependant , la ligne
continue interdit tout franchis-
sement , sauf en cas de force ma-
jeure.

Différente est la situation où
l'interdiction est signifiée par un
signal; dans ce cas, et pour au-
tant qu'aucune ligne continue
ne limite la manœuvre, le dépas-
sement est autorisé en ce qui
concerne les tracteurs. En l'es-
pèce, le Tribunal a condamné
l'automobiliste V. G. à 150 fr
d'amende et 99 fr de frais.
L'agriculteur F. G. a été acquit-
té, (zn)
• Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret.
assisté de M. Patrice Phillot.
substitut au greff e.

Le législatif de la Côtière
accepte le budget

Les membres du Conseil général
étaient réunis jeudi soir au Col-
lège de Vilars sous la présidence
de Francis Sermet. Ce dernier a
salué les nouveaux citoyens de
trois villages invités à la séance.
Les membres se sont penchés
sur une modification de l'impôt
communal sur le revenu des per-
sonnes physiques. Grâce à cette
nouvelle tabelle , les habitants
bénéficieront d'une baisse d'im-
pôt communal moyenne de 6%
pour autant que leur revenu im-
posable n'atteigne pas 124.400
francs s'ils sont mariés, ou
68.400 s'ils sont célibataires.
L'arrêté a fait l'unanimité des
membres. Présenté sous sa nou-
velle forme fédérale, le budee t

90 donne davantage de 'détails,
avec un mouvement beaucoup
plus important que précédem-
ment. Avec un total de charges
de 1.639.614 francs et des dé-
penses pour 1.629.830, l'excé-
dent des dépenses est de 978<1
francs. Précisons que mal gré la
baisse, les impôts sont estimés à
740.000 francs pour les per-
sonnes physi ques, soit 45.000 de
plus qu 'au dernier budget.

Le Conseil général a voté une
clause d'urgence demandant
d'allouer une certaine somme
qui sera fixée par le Conseil
communal , pour l'aide à la Rou-
manie, par 8 voix sans opposi-
tion.

(ha)

Baisse d'impôts
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KADASH
Samedi 1 3 janvier dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz i
Rue du Progrès 4

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

• off res d'emploi

Rejoindre un de nos clients, c'est pour vous l'opportunité
de choisir votre carrière en participant à des projets d'une
réelle envergure.
Véritable partenaire des entreprises dont la volonté est
d'aller plus loin, OK INFORMATIQUE étudiera avec la
plus grande discrétion votre dossier de candidature.
Pour le canton de Neuchâtel, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

analyste-
programmeur
ayant une expérience minimum de 2 ans sur gros sys-
tèmes, désirant s'investir pleinement et, développer avec
des langages de 4e génération et des bases de données
relationnelles.

Si vous avez une bonne formation et que vous envisagez
un changement de situation, alors prenez contact avec
nous.

Alain Arnould, direction informatique
Colette Pages, conseillère en personnel 547

i l-,'.- ;!¦..:¦.:'.% ;>.!.¦¦> - .;.':. ¦'- .'- , y. 'y:;?;, v:i ŷ:./. . M :T.';:.; ?¦¦¦:¦, ::y- :;y : :¦¦ , .r vx. :̂r-TT -̂^T:-:-y
:. ..:- : :r.:;T;::y.:); :r::- . - :̂.,̂ . .̂v'.;)

""H'! ?Y ;- . . ~, . : ' . ;; „ «
-'CJ / 

' ' "&<*¦;/ '¦ ' &<&yy] Y ' . 
 ̂ ^̂  ^<0-

20 /0 ân ty>°% ffe
v 50% m

SlNVSd3AN3d
000039 Aut. par le Dpt de police

[ LES FOURRURES ]
[CLAUDE MONNIER & FILS}

!: ] AU TIGRE ROYAL R.DE L'HOPITAL 6 NEUCHATEL |
— _Ji ¦ - - - • Y ;__; ,_ ;

¦ - , . ,,f. : ,>,VY ¦¦/;<::: '- • •¦' . ¦ - - ' -¦- ¦¦¦

Café de La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

une extra
Entrée tout de suite, libre le samedi et
le dimanche. Sans permis s'abstenir.

. P 039/28 76 70. 123488

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

polisseur
et tourneur

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

Pour compléter son équipe de pro-
duction, fabrique de cadrans engage
tout de suite ou pour date à convenir

galvanoplaste
qualifié

passeur aux bains
jeune homme

pour divers travaux d'atelier

avec quelques années de pratique.
Prendre contact par téléphone au
039/31 73 33 141231

Société coopérative
de menuiserie
recherche

menuisiers
très qualifiés.
Avantages sociaux d'avant-garde.
Salaire en fonction des compétences.
S'adresser à:
Société coopérative de menuiserie,
rue des Tunnels 45,
2000 Neuchâtel, p 038/30 51 51.

V 000437 J

L'annonce,
reflet vivant du marché
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» cuir, taille 38-40.nale imitation fourrure
i. (021) 547 43 3,
équipement d'hiver
pneus neige Michelin?• un porte-skis spécial
•rtes. verrouillable. Tél.

ns, pure soie, prix très

iSfahan. 1,3 8 X 2 , 18 m
eh. 1.36X1 ,96 m. Tél.

armoires vaudoises.
salon Louis-Philippe,

. <021) 907 70 2
ourgeoise. ravissante
i de place. Tél. (021)

complet, Fr. 160. - .

nation Fonder + ampli
, encore sous garantie,
021) 26 90 0, le soir.
machine à développe-
ir utile 130 cm, état de
021) 906 89 3.
*li 2X25  W. Fr. 450 -
-. Amplificateur-tuner
400. - Tél . (021)

aturel. 133 x 193, très
r 400 - Tél. (021)
i_o ;
'le bistrot , avec mon-
021)960 33 1 . (021)

t, lundi 16 novembre, à
(021) 71 91  9 , dès

! Hetzel, tLe tour du
(20 000 lieues sous les
: lui», éditions 1894 +
lus offrant. Tél. (021)
Rey rappelez si

îs 70 x 140, avec maie-
aps, le tout à l'état de
él (021) 701 17 8.
élevé, 90X200, neuf
. 150.-. Tél. (021)

»

(e)
ice
¦ché futur et options
glais couramment
>uivies, logiciel sou-
iricain 14 h-22 h.

Z 18-02974

" * .

•t noua cherchons du
«ié. 4ct Service. TU.

\,": y?r»nç«J«, itni'env
e$iL<rèypéOence; cher-
«t à dorifeié. {coftes-
pïrariçéis-alternant),

G&7 è . Lay&enne.

is. Ecrire sous chiffre
nne. 
bureau cherche emploi
24 74 9.
ou dame pour garder
toutes les matinées, à

021) 37 09 3. 
te fille au pair, cons-
uiSiner et aimant les
tiOA, repas, ménage.
on Yverdon. Tél. (024)

chc pour de suite jeune
ffas 16 5. 
luaîitô suisse, directe-
a-porter et sur mesure.
ost:ton: Yverdon, 2, rue

2 3 81 7.  Lausanne,
fr C-enéve: tel (02:1>

. i
' .., ¦ - , | | ,,

effectue tous travaux
J29 28 69 9,dès  18

pénaliste" -pour.' pianos.
i, r-.ussi par l'extérieur
at^ux, flarde-matibies,
M (021?- 78 VI 3 1
7~M è**.': tél. (021^

-euîwrneht sur reo-

!

'M »T'- 'àisr5Si, Mm«
'*BU« trevéuis' de

mar eu méca-
iéipéciuliser
hx. . JÏAïi cnlisïr^it-. .

A vendre cûfSMSrâ électrique, hotte aspi-
rante. fngo 240 I, pnx à discuter. Tél. (021)
25 86 6. 
Ampli Revox B 261. état de neuf .
Fr. 1400.-. Tél. (021)701 28 6. le soir des
19 h. _̂__
Amstrad PC 1612. 64«C, 2 drrves. écran
monochrome, Fr. 1450.-. Spectrum Plus. 2
drives, 60 microcassettes, nombreux logiciels,
Fr. 650.-. TV/moniteur couleur RGB/CVBS.
36 cm. Fr. 380.-. Tél. (021)28 42 7 . après
19 h. ¦ 

Ancien: belle armoire du pays, cerisier.
Magnifique bureau plat. Directoire (120x65).
Tél. (021) 907 70 i. 
Ancienne petite armoire noyer fribour-
geoise. à vendre, faute de place. Tél. (021)
35 85 8. - J__.

¦ 'àmÊr *^*
Nous cherchons tj fl

secrétaire J
francais-al
Suissesse ou perW

afin de fixer un rer»
au 86 50 0.

Calorifère électrique en cetea
pour cause décès. Tél. (02 1 ) 83_fo¦ — ^Kf
Christ en bois sculpté, hauteur «fr
Fr. 850 - , Tél. (021) 808 54 9.1

Orgue Yameha B 36 N7~ l
Fr. 1000.-. Tel (021) 960 37^
960 25 6 . professionnel. _^
Paletot d'astrakan, taille 42-44 , parfait èwt,
Fr. 300.-. Tél. (021) 28 08 7. 
Photocopieur Canon NP165-R. zoom, lea-
sing à remettre: 33 X Fr. 140.- ou comptant:.
Fr 4200.-. 4000 copies et stock papier
offerts. Tél. (021) 22 6à 1. 
Piano droit, excellent état. Fr. 2500.-. Tél.
(021) 881 15 2.  
Platine disque JVC LA 65. très bon état.
Fr. 100.- . Tél. (022) 60 22 4. p

Potager, gaz et bois. Sarina + cumulus,
solde outillage.

Pour cinéaste averti, caméra tseauneu . super
8, tiroir Quartz. Uher 1200 AV. Tél. (Oil)
963 16 6 
A vous personnes stressées, prenez le
temps d'un massage relaxant.
Montreux (021) 963 80 2, dés 11 h. 
Absolument cesser de fumer sans douleur,
en 35 minutes pour Fr. 150. - . Renseigne-
ments par répondeur . Tél. (021) 24 48 1.
rendez-vous: 25 46 1. ' :

Artisan entreprend tous travaux manuels. -
peinture, papiers peints, pavais et jplafonds en
bois, métat, minéral, etc. Tél. (021) 36 25 3 ,
le soir dès 19 h.
Brille-Tout-Nettoyages, canapés, fau-
teuils, tapis, moquettes, appartements. Tél.
(02 .1) 23 37 8. ' 
Comptabi fité. mise à |our. décomptes, spécia-
liste petites entreprises et indépendants, prix
intéressant. Fiduciaire La Venoge. Tél. (021)
35.62 8. •__•''
Créetive-Oence. expression corporelle, ce
cours s'adresse à toute ipersonne de tout âge.
ssr.s nouon. Tél. '02 i)  801 18 O.

: Bureau de nfain-pfed , 60 m2, rôote de Cha- '
vannes 7 (Maladière). loyer Fr 990 — charges
Fr . 50- , place de parc, Fr. 80.-. Facilité de
parcage aux alentours, libre dés le 1er décem-
bre 1987. Tél. (02 1) 24 95 6. M Garcia.
Bureau, dépôt, 50 m2 , rue de Genève , Lau-

' sanne. actuellement Fr. 550. — . Tél. (021)
25 72 7. 
Cherche local 25 à 50 m2, mur lavable +
lavabo Tel (02 1 ) 2 7 53 0 . entre 8 h et 18 h
Cherche place de parc extérieure ou inté-
rieure, quartier Mon-Repos. Rumine.
Tél. (021) 23 71 4 , repas. 
Garage à louer à la Maladière, route de
Chavannes 7. Lausanne. Fr. 130.- mensuel.
Tél. (021) 24 95 6. M. Garcia. 
Local de 20 m2, avec rayonnages, à louer
comme dépôt, à Puidoux-Gare. Tél. (021)
946 26 0.
Théâtre cherche local ou entrepôt, pour
ses décors, à prix raisonnable. Tél. (021)
38 22 6. . 
Déménagements pour tous: Fr. 70. - -
l'heure » i camion + 2 hommes, assurance et
km compris. Fr. 20. - l'heure *» 1 homme
supplémentaire. -Tél. (02 1) 845 47 2. matin
et soir. ¦ . . ' - . ¦ .

. Dàrnénegemente , transports , livraisons. déT
barras Service rapide. Prix modérés. Huoer.
Tél. (021) 25 28 8. . '
Déménagements, transporte, nettoyagas
d'appartements. NacerirtO; Pully. Tél. (021)
28 42 8 

A donner contra bons soins jolis et gentils
criaïs d'appartement ainsi qu'un chien Tél.

, (026) 6 29 1. 
A vendre cheval dé sefle de race polonaise.
hongre^ 9 ans. Pnx à discuter. Tél. (024)
57 14 7, le soir. . ; 

ftéCEPTIONNlSTE, mi-temps, connais-
sances de la branche nettoyage chimique.
0 (022) 43 77 4. 

REPRESENTANT, connaissances du béti-
«nant et de l'étanchéHé est chercha mu-

Cause départ. 4 pneus pour Renault 5,
Fi 100 -. une paire de skis Fischer 190 cm.
Fi 80- , un frioo.lndesit , Fr 130 -, Tel
(021) 26 75 7. le soir. (021) 49 41  3 . 10h
à 12 h.
Chambre a coucher ancienne , style rétro
1920. Fr. 800.-, Chambre à coucher
moderne, Fr 1000 -. 6 chaises avec placets
cuir 1920. Fr . 600>. ou prix à discuter. Tél.
(037) 63 37 4
Combinaison de ski pratiquement neuve,
taille 50, rouge et brune, prix neuve Fr. 400. ¦*_
pour Fr. 150. -̂ Chaussures blanches NordicJi
Air System 36^ _ . . . ¦ - ! ,- 70-  ~Aum*ÈlàW33 2J. 0, m. y . .̂Jf**̂
Congélateur m
meuble d e  _P.,
état neuf . _p
?4 60 5 M-

"•¦ ¦ "¦ 
j j t /r'

MOT SéCl,.
vendre eau..

Tél. (0211 94s
de fourrure ragonc
neuf , valeur Fr. 4000. -,

,^J0-  (prix très avantageux). Tél. (L
32 S0 3 ,dé 12 à 13 h „
Occasion: machine i laver linge. Cuisinière S
électrique. Plafonnier. Lampadaire. Tél. (021)
23 96 7. 
Ordinateur MS Toshiba 64 KO. maqnéto-
phone à cassette, lecteur disquettes 3V4 D 360
KO, télévisions blanc/noir plusieurs program-
mes, le tout, Fr. 650.- à discuter. Tél. (021)
923 57 5, midi. .̂  
Auto-école La Dynamique: I école qui donne
une autre dimension à la conduite et la circula-
tion automobile. Tél. (021) 34 82 1. 
Berset Transports, déménagements, gar-
de-meubles loyer Fr. 6.- le rrÎ3, devis gratuit
sans engagement. Lausanne. Tél. (021)
33 11 2.

Achète Gorf GTI, GLS, non expertisée. Tél.
(021) 28 48 3. dès 19 h. 
Achetons petites et moyennes voitures, dès
1982, max. 80 000 km. paiement comptant.
Garage.' Begnins. Tél. (022) 66 14 5
Josseron Daniel. 
Achetons Opel Corsa, Kadett, Ascona,
Manta. récentes. Agence Opel de Nyon. Tél.
(022) 61 94 51-6: . 
Alfa Giulietta 1,6, 1981 , expertisée,
Fr. 5700 - ou Fr. 134 - par mois.
Paverne. Tél. (037) 62 1 1 4 .  
Alfa Romeo GT Junior 1300, rouge, année
75. en excellent état. Tél. (021) 25 87 1,
(021) 25 24 7. "• Y.
Alfa 33. année 1984 . 80 000 km.
Fr. 3500 -, Tél. (021) 801 93 1. ¦

Alpine 310, 1982, blanche, état impeccable.
expertisée, Fr. 16 800.-. Garage
1672 Oron-là-Ville Tel (02 1 ) 907 714
Audi coupé GT WÉ. 1983. 62 000 km. Auto
Tél. 1021)33 21 4

 ̂
'¦ . ' ;

Audi 100 Avant CS Ûuattro. modèle 1966,
Fr. 28 500 -, Tél. (021) 943 37 9 . 
Audi 100 CC turbo diesel. 6 87 , gris métal-
lisé. 7000 km, climatisation, toutes options.
Prix catalogue Fr. 39 000. — , cédée

r. 31800. — à discuter. Garantie usine.
Garage Tél. (024) 61 24 1 
Audi 100 CD avant 1983 . 79 000 km. clima-
tisation , expertisée , Fr. 19 800. - . ou
Fr. 468 — par mois.
Tel (037)61 63 4

Nous cherchons des

indépendants
bien introduits auprès des garages,
pour la vente de nos systèmes d'a-
larme pour voitures.
Possibilités de gains intéressants.

Prière de nous contacter, an mention-
nant votre numéro de téléphone, sous :
Case postale 18
1820 Montreux 1.

89-31368

BMW 1802, moteur 2002, pour bricoleur
prix à discuter, très bon marché. Tél. (021)
2144  3. i .
Cherche JEUNE FILLE, plein-tem ps, pour
travaux de bureau, sachant dactylogra-
phier, àCoppet. 0 (022) 76 29 5, heures
bureau.

CAISSIERE mi-temps pour station-servic e
Vésenaz. Horaire de travail è convenir.
Permis valable , g (022)5217 3.
BMW 323i. 1982, 68 000 km. nombreuses
options, Fr. 13 900. -, garantie
Bremblens Tel (021) 801 11 1

BMW 31 « 1.B I, 198 1, 85 000 km. experti-

Poussette, pousse pousse, divers matériel
pour bébé, habits grossesse et enfants. Tél.
(024) 41 18 1 , dés 14 h. (021) 864 54 7
dès 18 h, 
Rails Mirklin Mo, voies M. Imponant lot è
vendre en btoc ou par petits tots. Tél. (021)
29 81 6. 
Remorque surbaissée avec rampe de char-
gement, éventuellement avec treuil, tractabie
avec 4X4 ou camion, charge utile 4800 kg.
Fr. 8000.-. Tél. (021) 35 53 2.

tk"obe de mariée en soie, taille 38-40 tarte¦ n en Italie. Tél. (02 1 ) 964 44 4.
' très moderne, 5 pièces, qualité super.

v ' Fr. 200.-. m (021) 881 44 1.
'^ Ê̂i/IÊW t̂m. chaussures Raichle
?"̂  - le tout. Tél. (021)

x- et 1,90 m. avec
jrvètement ML.

erses pomtu-
-. Tél. (021)

de qualité.
e. 6 chaises
vaisselier . 1

jteuils môme
ngulaire, des-
ileur à neuf
• F r . 4300 -¦ 35 6 .

itary
,, jeune, intelli-

¦Jl Vous aimez
ipre secrétariat,
n job dans une

i é<H icellente atmos-
-..e.-e det, ossibilité d'utili-

ser votre an». suisse ou permis
C, contactez M. tout de suite.

V Tél. 32 36 3 n*mJi

J'achète meubles, bibelots, tapis, apparte-
ments complets, etc. Tél. (021) 38 22 4 .
25 84 4 . 
Je cherche cuisinière à gaz avec four. Tél.
(021)92 1 92 3. 
Livres anciens: jeune retraité cherche biblio-
thèque livres anciens illustrés, maximum
Fr. ZOO 000 -, éventuellement beaux exem-
plaires au détail, paiement comptant, discré-
tion assurée. Ecrire G., Roches 7 
Recherche ancien: commode ou secrétaire.
Armoire vaudoise. ou française, état indifférent.
Tél. (021) 35 1 1 8 .

Daniel Demenegements. uron-4e-vnie,
exécution soignée, devis sans engagement 3
domicile ou par téléphone. Tél. (021)
907 72 9. l aprés-midi. 
Débloquez vos épeules, dos. jambes, pieds,
par masseur,. longue expérience. Tél. (021)
36 47 7. .> 
Devis gratuits: tapis mur à mur, choix
immense, pose par spécialistes.
av. Tivoli 21 . Lausanne. Tél. (021) 24 580.
Ermes Laueannel N'oubliez pas votre rendez-
vous massages, balnéothérapie. Tél. (021)
22 34 3. 
Ferblanterie , couverture et chaudronnerie
d'art, Pierre-Alain Yersin. 1838 RougemonL
Tél. (029) 4 87 6. ,
OP osmènage—enta, petits transports, trans-
ports piano8^;-D*viSi!graturL Lausanne. Tél.

T021) 2991, 8. 
Je réalise toutes vos photos, mariage, réu-
nion, privé, etc. Discrétion et prix modeste. Tél.
(025) 71 53 9. 
Kodem Transports: spécialistes pour piano,
déménagements, coffres-forts, Suisse et étran-
ger, devis gratuit , sans engagement, pnx avan-
tageux. Tél. (021) 22 36 81.
Equitation: selle Stubben saut, Fr. 650.-.
Tél. (021)807 34 5. 
Fauteuil relax, 2 pièces, en cuir ivoire, bon
état, bas prix. Tél. (021) 28 96 9. 
Frigo + cuisinière, bon état, à emporter.
Fr. 200- les deux. Tél. (021) 25 36 6 .
(021)47 25 0. 
uibson 176 D. année 1981. Fr. 1300 -. 1
empli Keyboard Laney 100 watts. Fr. 700 -
Fender Rhode. Fr. 500. -. Tél. (021)
922 96 5.
Caravane pliante Trigano Ambassade, 8
E,aciî?x 1986. prix neuve avec accessoires

ï̂i ,6^
-

' cédée Ff 4000.-. Tél. (021)
701 46 6.
Chaîne stéréo: CD Technics, ampli Hitachi,
tape Haiwa, colonnes Siare Delta 400 le tout
jg l)24 284°- "  ̂ Fr - 2 0 0 0'

L- ™

Auvent d'été pour caravane, pourtour 825-870,
profondeur 240 cm, partie frontale en trois par-
ties, état de neuf, Fr. 800.-. <£ (022) 94 87 0
Beau morbier, marcha parfaite. 2 poupées an-
ciennes. g (022) 44 33 1. ¦ "

Canopé-lit, excellent état, prix intéressant.
g (022) 43 53 0. 
Machina électrique pour nettoyage moquette,
etc. g (022) 43 09 8. (022) 33 06 7. 
Montre homme. Audemars-Piguet, « Royal-Oak »,
acier, dernier modèle, quartz, sous garantie
8? (022) 96 70 4, soir. 
PIANOS, location et vente à des prix imbat-
tables. Î022) 35 71 7.
rue Versonnex.

SUPERBE VENTE de vêtements de marque

—.
Charment duplex, 5 % pièces, à
place de parking, contre grand i
nimum 3 chambres à coucher, è
0 (022) 55 63 3, dès 14 h.
Echangs studio contru 3 pièces

Grand 2 pièces, Vieille-Ville , cta
neuf. Fr. 920.-charges compvisi
Fr. 600.- maximum, Grand-Saa
rons. Z (022) 53 17 0, dès 19 h.

Société internationale in
Genève, cherche

un jeune comj
ayant au moins 3 ans d'à
dans le domaine compta
assister le contrôleur fin
Nous demandons de bor
sances du français et de I
qu'une bonne connaissa
matique. Suisse ou perr
Veuillez téléphoner au 3
interne 238.

Champéry. chalet, 7 chambres -
13 personnes, e (025) 79 14 7, <
(0033) 1 43 71 51 1. 
Costa Brava, Bagur, villa, 6 pièc
jardin , tranquillité. V (022) 49 1
Côte d'Azur, presqu'île de Gien
dans résidence tranquille, appa
sonnes, piscine + parking, è 40
Juillet-août : Fr.s. 8O0.-/semain
Fr.s. 650.-/semaine. 0 (022) 49
19 h 30.

Autobianchi Abarth A112, fin 1!
excellent état , Fr. 4500.-. 0 (0!

BMW 525i, automatique, 92.001
1982, argent métallisé, toit ouv
g (022) 99 92 8, bureau. (022) '
Citroen Visa, 1979,74.000 km, I
neuf, g (022) 96 95 1. 
Dstsun Cherry 1200, 1981,58.0
état, expertisée, g (021) 43 33
Rat Uno Turbo, 1986, sans cat<
toit ouvrant, Fr. 11.500.-. g (Oî
248. 
For sale à vendre leaving the «
(1985) automatic, métalic coloi
30.000 km, in excellent conditic
Fr. 18.500.-. g (022) 61 75 1.
Ford Sierra 2.0 injection L, 1981
Fr. 10.950.-. g (022) 98 89 3.

¦ -~ ... A vendre

magnifiqu
de 10 pièces, en
rénovée, à Coloi
Vue exception™
Tél. 46 77 7.

Mini 1000 noire, 1982,41.000 k
état, Fr. 3500.-. g (022) 82 42 '
MHiMbniù Cott GLX, 5 portes,
métallisé , 13.S00 km, radiocas;
pneus neigé, 'Fr. 9500.-. g (02
Pawllcufiêrvénct èMVV S2èi,'aut

Peugeot 305, expertisée, Fr. 20
g (021) 24 88 3, professionnel.
Range Rovsr Vogue, 168 CV, ai
1986. 24.000 km. attelage, radie
nyle, Fr. 60.000.-, cédée : Fr. 39
g (022) 48 11 1. 

Renault Super 6, 1986, Fr. 7800
g (022) 35 23 0. 
Seat Ibizs CL 1.2, expertisée, 21
Fr. 8000.-. g (022) 74 10 8. inte
Jeûna homme. 23 ans, permis '
parlant français, espagnol, bon
de la villa, cherche emploi mi o
Etudie toutes propositions, g

i

Atelier de la Vallée de «
cherche

sertisseurs
en joailleri
qualifiés
Entrée : tout de suite ou
Faire offres

Maison A. ¦
Le Pont
Tél. 021/841 10 4.

Jeune homme, sérieux, avec s?
espagnol et français, cherche tr
comme barman ou garçon da b
g (022) 31 80 8.¦

Jeun» homnrta, 27 ans, bonne p
cherche emploi, ie soir, de 18 à
propositions, g (022) 92 98 1, I

TROP TARD!

Eh oui ! Un petit malin vous a devancé. Voilà qu 'une bonne
occasion vous passe sous le nez, parce que vous ne l'avez pas eue
sous les yeux. Une chose est sûre : ce qui est proposé dans les
petites annonces trouve toujours preneur. A vrai dire , on se
l'arrache...

Huit Suisses sur dix lisent le journal et épluchent quo-

tidiennement une quantité d'offres intéressantes. Ils parcourent
ainsi un marché bigarré où chacun peut trouver son bonheur sans
se déplacer. Au royaume du journal , les annonces sont reines -
la vôtre aussi.

Le journal réserve bien des surprises. Même mauvaises à
celui qui le lit trop tard !

Le ̂ Tournai
L e s  p a g e s  d e 1 a v i e .



De Bienne au
«milieu» marseillais

Découverte d'un trafic d'armes
provenant d'un magasin de la place
Un trafic d'armes provenant d'un
magasin de Bienne et destinées
au «milieu» marseillais a été dé-
couvert le printemps dernier par
la police française. L'hebdoma-
daire «Biel-Bienne» a révélé cette
semaine que cette affaire porte
sur un millier d'armes (principa-
lement des pistolets et des fusils)
qui étaient acheminées à Mar-
seille par des intermédiaires.
L'un d'eux a été arrêté en com-
pagnie de sa femme à Avignon.
Il avait caché 200 armes dans le
cofTre de sa voiture. Selon l'heb-
domadaire , cette personne a été
détenue six mois en préventive à
Marseille, faute de n'avoir pu
s'acquitter d'une caution de plus
de 200.000 francs . Egalement
arrêté, son complice avait été li-
béré après avoir versé une cau-
tion de 5000 francs.

Les deux hommes ainsi
qu'une troisième personne incri -
minée feront l'objet d'une pro-
cédure pénale à Bienne. D'une
valeur marchande de 200.000
francs, les armes peuvent être
vendues à près d'un million de

francs au marché noir. Impor-
tées légalement d'Italie en pièces
détachées, les armes étaient vrai-
semblablement assemblées dans
le magasin biennois , suppose
«Biel-Bienne» .

Le propriétaire de l'établisse-
ment a nié toute implication
dans cette affaire. Peu avant la
découverte des armes en France,
ce dernier avait annoncé que son
magasin avait été cambriolé. Le
juge d'instruction Hubert Klop-
fenstein a indiqué que les cir-
constances obscures de ce vol
avaient conduit à une procédure
contre un marchand d'armes
biennois. Pour leur part , les trois
personnes suspectées de ce trafic
ont affirmé à l'ATS qu 'elles ne
faisaient l'objet d'aucune procé-
dure judiciaire .

Le commerce illégal d'armes
tombe sous le coup de la loi sur
le matériel de guerre. II peut être
sanctionné par une amende
maximale de 500.000 francs ou
par une peine de trois ans de ré-
clusion.

(ats)

Un gestionnaire-animateur à Tramelan
Entré en fonction début janvier
1988, le gestionnaire-animateur
des infrastructures sportives, tou-
ristiques et culturelles de Trame-
lan peut faire le point , après deux
ans de mise en place d'un service
qui , à plus d'une reprise a démon-
tré son importance et son utilité.
Un premier pas vient d'être
franchi dans ce domaine, et se-
lon Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz, il reste encore à peaufiner,
à susciter l'intérêt et à faire en-
core mieux connaître cette
grande cité du Jura bernois qui
dispose de toutes les installa-
tions permettant la prati que du
sport, le développement d'un
tourisme mesuré et l'organisa-
tion de manifestations cultu-
relles d'envergure.

Une infrastructure dont les
Tramelots ont confié la gestion
et l'animation à un seul respon-
sable. M Jean-Claude Vuilleu-
mier-Stolz.

Si l'objectif principal est bien
entendu d'obtenir une exploita-
tion maximale des nombreuses
installations sportives, touristi-
ques et culturelles dont dispo-
sent les Tramelots, le gestion-
naire cherche avant tout à susci-
ter un intérê t particulier par les
aens d'autres récions.

LES INSTALLATIONS
SONT LÀ

Gérer tous ces bien commu-
naux , allant de la piscine à la pa-
tinoire en passant par les Halles
de gymnastique, la salle de spec-
tacle de la Marelle ou la Place
des sports, n 'est pas une mince
affaire. Avec son franc parler ,
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz
sait de quoi il s'agit, lui qui fut
un sportif averti et qui , ayant
travaillé plusieurs années dans
un office J + S, possède une ex-
périence bien utile pour exercer

son mandat d'un genre tout a
fait nouveau. Les installations
sont à disposition déclare le ges-
tionnaire , reste à peaufiner et
faire connaître toutes les possi-
bilités qui sont offertes à Trame-
lan. Si on pense aux différentes
places de jeux , la piste Vita , une
salle fitness , un manège, un ten-
nis couvert et ouvert , deux télé-
skis, une piste de ski de fonds et
une salle de squash . l'animateur
ne devrait pas avoir trop de dif-
ficultés pour offrir sa marchan-
dise.

PENSER REGION

Sans aucun doute. J.-C. Vuilleu-
mier-Stolz , doit penser «ré-
gion» . Il faut absolument s'ou-
vrir à l'extérieur et si certains
ont déjà fait le pas, d'autres de-
vront bien s'y mettre . Mais il est
indispensable d'avoir à disposi-
tion du matériel adéquat pour
vanter les mérites de cette cité
que l'on voudrait voir se déve-
lopper encore davantage. De-
puis l'entrée en fonction du nou-
veau gestionnaire, plusieurs do-
cuments ont vu le jour; mais il
devient indispensable de penser
globalement afin de ne pas dis-
perser toutes les forces. A Tra-
melan , actuellement il faut faire
selon ses moyens et c'est peut-
être dans ce domaine que. l'on
devrait se montrer plus auda-
cieux. Les différentes autorités
concernées devraient penser à
plus longue échéance et donner
les moyens nécessaires à une
promotion d'envergure qui
sorte de l'ordinaire .

COORDONNER
Une tâche non négligeable du
gestionnaire-animateur est celle
de centraliser les dates des diffé-
rentes manifestations afin d'évi-

Une partie du matériel publicitaire à disposition du gestion-
naire pour susciter un intérêt allant en grandissant.

(Photo vu)

ter une concurrence entre socié-
tés ou groupements. Là aussi un
sérieux effort est à consentir car
certains organisateurs semblent
croire qu 'ils sont seuls à organi-
ser une manifestation d'enver-
gure . L'on ne peut plus se limiter
à établir un programme entre les
16 sociétés que compte l'Union
des sociétés puisque, au-
jourd 'hui, on dénombre à Tra-

melan près d une centaine d'or-
ganisateurs susceptibles d'utili-
ser les infrastructures mises à
disposition et de se partager les
52 week-ends d'une année. Il
faut donc se mettre à table, se
serrer les coudes et surtout faire
preuve d'ouverture vis-à-vis
d'autres sociétés ou groupe-
ments.

(vu)

Penser région et susciter l'intérêt

Les travailleurs sociaux face aux abus sexuels
La section régionale Jura-Jura
bernois de l'Association suisse
des assistants sociaux et éduca-
teurs diplômés organise, le mer-
credi 17 janvier prochain à
Moutier (Hôtel Suisse, de 14
heures à 17 heures), un après-
midi placé sous le thème «Les
travailleurs sociaux face aux vic-
times d'abus sexuels».

Demi-journée de formation
pour les membres de l'ASAS,
cette manifestation s'adresse
pourtant également aux per-

sonnes intéressées qui n'appar-
tiennent pas à l'association.

Les organisateurs ont fait ap-
pel à Michèle Wermeille, de la
Chaux-de-Fonds, responsable
vis-à-vis des clients du Service
d'aide aux victimes d'abus
sexuels (SAVAS). Elle entretien-
dra les auditeurs de sa fonction
et abordera les nombreux pro-
blèmes qu'un professionnel de
l'aide sociale peut rencontrer
lorsqu 'il se trouve face à une si-
tuation d'abus sexuels, de sa res-

ponsabilité et de la nécessite de
travailler avec toutes les per-
sonnes impliquées, à commen-
cer par la victime et sa famille,
mais également les médecins,
juges, avocats et enseignants no-
tamment. Michèle Wermeille
parlera enfin de dépistage et de
prévention, (de-cp)
• Pour tous renseignements
complémentaires, on s 'adressera
à Madeleine Koller (066 22 67
57) ou à Richard Kolzer (032 91
15 16).

Beau travail
Un mécanicien de Villeret

met au point une machine originale
Génial, c'est tout a fait le mot
qu 'il convient d'attribuer à un
mécanicien de la localité, M. Al-
bert Egger, qui vient de mettre
au point une machine originale.

PARFAIT ACCORD
A son compte depuis 1981, M.
Albert Egger a développé son
atelier au fil des années. En 1986
et 1988 notamment, il a cons-
truit en deux étapes un nouvel
atelier de quelque 220 m2 qui lui
permet de travailler de manière
optimale.

Spécialisé dans la machine-
outil , la visualisation et la com-
mande CNC, il développe ses
produits au gré et à la volonté de
ses clients.

Partant d'éléments standard ,
il vient de développer et de créer
de toutes pièces, pour un client
de Sainte-Croix, une machine
propre à la fabrication de
ponts... soit la pièce principale
de la harpe. Un travail qui doit
être exécuté de manière très pré-
cise et qui ne tolère aucune
marge pour que chaque instru-
ment... et c'est bien compréhen-
sible... soit en parfait accord.

Une... bonne note donc à M.

Et voilà, la machine est prête à la livraison. (Photo mw)

Egger pour la réalisation de cet
appareil , lequel n'a pas manqué
de lui poser d'intéressants pro-
blèmes.

Il faut savoir en effet qu'une
des grandes difficultés réside
dans la grandeur de la surface de
travail nécessaire.

Le plateau à lui seul réalisé en
acier de 4 cm d'épaisseur, pèse
près de 1,5 tonne. La commande
CNC pas à pas a quant à elle été

développée pour réaliser les dif-
férents programmes de fabrica-
tion de la pièce.

Du fraisage aux différentes
opérations de perçage, le tout
avec une précision de 0,05.

Le tout a été imaginé et cons-
truit en quel que 8 semaines.

Du beau travail en vérité... de
beaux accords en perspective.

(mw)

10 francs de plus
Augmentation des allocations familiales

Ainsi que le Grand Conseil en
avait pris la décision durant sa
session de novembre dernier,
l'allocation pour enfants a été
augmentée de 10 francs à comp-
ter du 1er janvier passé. Ainsi,
depuis le début de l'année, les
salariés bernois reçoivent 125
francs au minimum par enfant

et par mois. Cette somme cor-
respond d'assez près à la mo-
yenne helvétique en la matière,
le canton de Berne semblant
pourtant se situer dans la pre-
mière moitié des cantons suisses,
pour ce qui est de l'importance
des allocations pour enfants.

(de-oid)

RENAN
Naissances
Mélina Hàmmerli , fille de Pierre
Michel et Hàmmerli Ruth née
Reichenbach. - Aurélie Blanc ,
fille de Jean Michel et Blanc Ja-
nina née Santangelo. - Kessler
Severin Mori tz, fils de Andréas
Christoph et Ganzoni Kessler
Anita, née Ganzoni.
Mariages
Jost Olivier et NiederhauserRi-
ta. - Studer René César et
Brechbùhl Margrit.
Décès
Willen Hans, époux de Willen
Edith Suzanne, née Rufener. -
Moser Georges Marcel , veuf de
Moser Ruth Marthe , née Don-
zé. - Meyer née Reymond Fri-
da, veuve de Meyer Edouard. -
Bill née Schâfer Theresia, veuve
de Bill Friedrich Adolf. - Ri-
baut née Mùller Clara Berthc,
veuve de Ribaut Louis Henri.

Publicité intensive,
publicité par annonces

ÉTAT CIVIL

Deux oui, deux non
Réforme du système scolaire dans le canton
Les partis socialiste (ps) et démo-
crate-chrétien (pdc) du canton de
Berne se sont prononcés mercredi
soir en faveur du projet de ré-
forme du système scolaire ber-
nois. Le parti radical démocrati-
que (prd) l'a de son côté rejeté.
L'Union démocratique du centre
(udc) s'était déjà prononcée en
décembre dernier contre le projet.
Le projet de réforme du système
scolaire bernois prévoit le pas-
sage de l'école primaire à l'école
secondaire au terme de la
sixième année (modèle 6/3).

Actuellement, le système sco-
laire comprend quatre années
d'école primaire et cinq années
d'école secondaire. Le peuple
bernois est appelé à se pronon-
cer sur le projet le 28 janvier
prochain.

Réuni mercredi soir à Berne,
le comité élargi du ps a approu-

vé le projet de réforme à une
majorité absolue. Devant la
soixantaine de membres pré-
sents, la directrice de l'instruc-
tion publique du canton, l'éco-
logiste Leni Robert, a défendu le
projet, le présentant comme un
premier pas vers une réforme en
profondeur des structures sco-
laires.

Apres un débat contradic-
toire, l'assemblée des délégués
du pdc, également réunie à
Berne, s'est de son côté pronon-
cée en faveur du modèle 6/3 par
45 voix contre 9. Le prd , rassem-
blé à Belp, a en revanche rejeté
le projet , par 191 voix contre 29.

L'Union démocratique du
centre (udc) avait déjà lancé son
mot d'ordre le 7 décembre der-
nier. A une majorité de 154 voix
contre 93, ses délégués avaient
alors rejeté le projet, (ats)

CELA VA SE PASSER

Jour de fête au
familistère Tamerlan

Demain samedi sera jour de
fête pour les responsables de
l'audacieux projet de Tamer-
lan. Ce centre d'habitation et
de culture, le Familistère Ta-
merlan, sera l'occasion d'une
ouverture en fanfare à Tra-
melan. Très bien aménagé
dans une ancienne fabrique
d'horlogerie cette inaugura-
tion sera faite dans la bonne
humeur puisque les orches-
tres donneront le rythme;
spectacle et musique seront
offerts à tous ceux qui profi-
teront de visiter ce lieu de
rencontre qui sort de l'ordi-
naire .
• Samedi 13 janvier: Tamer-
lan vous attend, dès 14 heures
portes ouvertes et spectacle à
17 heures, (comm, vu)

"? CANTON DE BERNE

Etude sur l'organisation des districts
Afin de mieux se conformer à
leurs tâches actuelles, les admi-
nistrations des districts bernois
devraient subir une modification
de leurs structures. Une étude ad
hoc publiée jeudi préconise la réa-
lisation de 46 mesures. Elle re-
commande entre autres de redéfi-
nir les fonctions des préfets et
d'adapter les tribunaux à la
Convention européenne des droits
de l'homme.
Cette analyse a été menée dans
le cadre du projet Effista qui en-
tend accroître l'efficacité de l'ad-
ministration cantonale. Selon le
conseiller d'Etat Peter Schmid,
il ne s'agit plus de répondre aux
exigences des années nonante
avec des moyens remontant aux
années cinquante. Dans les
grandes lignes, M. Schmid en-
tend cependant conserver le sys-
tème qui régit actuellement les
districts.

L'étude est arrivée à la
conclusion que le préfet, repré-
sentant du gouvernement dans
son district, doit être déchargé

de sa fonction d'autorité de jus-
tice administrative, tout en
conservant son rôle d'organe de
conciliation et de médiation. La
justice administrative incombe-
rait au président du tribunal.

D'autre part , il est conseillé
de renoncer au cumul des fonc-
tions de juge d'instruction et de
juge appelé à statuer. Il en va de
même pour le cumul des. fonc-
tions de juge du mandat de ré-
pression et de juge appelé à sta-
tuer. Les présentes dispositions
violent en effet la Convention
européenne.

Le rapport suggère aussi de
séparer le domaine des faillites
et celui des poursuites en raison
de la haute spécialisation que les
faillites nécessitent. Il prévoit la
création de quatre à six offices
de faillites régionaux. Afin d'en-
gager du personnel qualifié, il
est recommandé de confier
l'élection des préposés aux pour-
suites au gouvernement et non
plus au peuple, (ats)

Modifier les structures
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Léopold-Robert 45, <f> 039/23 45 23

Ventes spéciales autorisées
du 12 janvier au 1 er février 1990.
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¦Metalor
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens outilleurs
mécaniciens et termineurs
sur boîtes de montres or
étampeurs or et acier
possibilité de formation.

Prière de faire offres écrites ou se présenter à:

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds
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LUNETTES
LENTILLES DE CONTACT

Maîtres opticiens
Diplôme fédéral
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A louer au centre
de Saint-lmier,

tout de suite, bel

appartement
4 pièces
complètement
rénové, cuisine

agencée, tout confort,
grande terrasse.
<P 039/41 34 40
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Les traces d'Hubert Girardin-Noirat
Rencontre avec un peintre en «état d'exposition»
Voilà un peintre qui peuple les
images de ses pas! A la veille de
l'exposition d'Hubert Girardin-
Noirat intitulée «De réalités vi-
vantes» qui s'ouvre dimanche à la
Galerie du Soleil à Saignelégier,
nous avons voulu rencontrer l'ar-
tiste dans son antre de la Chaux-
des-Breuleux.
Enigmati que, perfectionniste et
sensible à la justesse des mots
comme à celle des couleurs, l'ar-
tiste craint d'être catalogué dans
le rayon des peintres régiona-
listes. Nous ne parlerons donc
pas - ou si peu - de la ferme rus-
tique du 17ème siècle dans la-
quelle il vit avec sa famille de-
puis une douzaine d'années à
l'abri des rumeurs de la ville, ni
de la barrière de sapins noirs qui
cache à sa vue les tourbières
pourtant toute proches, et en-
core moins des odeurs délicates
d'humus qui montent jusqu'au
seuil de la porte alors que les
bruyères prennent des couleurs
très douces. Pourtant l'artiste
est très attaché à cette terre
franc-montagnarde puissam-
ment séductrice dans laquelle il
puise ses racines, mais sa dé-
marche va bien au-delà de l'en-
fermement d'un lieu.
AVENTURIER DE L'IMAGE
Hubert Girardin-Noirat est un
marcheur. Un aventurier qui
foule le sol en tournant le dos à
la civilisation de la vitesse, de la
pollution et de la sophistication
des moyens. L'artiste aime se
sentir en disponiblité perma-
nente pour partir à la décou-
verte d'un nouveau terrain qu 'il

Beaucoup d'émotion pour cet artiste pudique, au moment
de faire le choix des oeuvres qui seront désormais offertes
aux regards inconnus. (Photo Impar-Bigler)

palpe a longues enjambées peu
pressées. Parfois il s'arrête, cro-
que un relief puis repart de val-
lée en vallée, de col en col tou-
jours suspendu à la découverte
de l'envers du décor. De retour
chez lui , il raconte son voyage
en dessinant ses sensations sur
du papier fin qui permet les su-
perpositions, la profondeur du
paysage.

L'aquarelle sert de support à
la beauté des sites, la diversité
des matériaux relate la mou-
vance du terrain travaillé par le
temps, le passage des bêtes ou
l'oeuvre construite des hommes.
Hubert Girardin-Noira t l'avoue
lui-même, il est davantage un
dessinateur qu'un peintre. Puis
regardant ses oeuvres comme
des livres d'images libérées, il se
sent des fourmis dans les pieds...
envie de partir, de repartir vers
de nouveaux événements.

Pour l'heure, l'événement
pour l'artiste est cette deuxième
exposition suspendue aux ci-
maises de la Galerie du Soleil ,
au coeur de son fief , au milieu de
ses amis. Deux expositions en
deux ans signifie peut-être que
l'artiste s'apprivoise et qu'une
nouvelle maturité - peut-être- lui
donne envie de laisser des traces.
De forts belles traces. Gybi

• «... De réalités vivantes» Ga-
lerie du Caf é du Soleil à Saigne-
légier du 14 janvier au 4 f é v r i e r
1990. Vernissage dimanche 14
janvier  dès 11 heures. L 'oeuvre
de l'artiste sera présentée par
l'écrivain bâlois Kurt Meyer-
Herzog.

Aile dit aussi non
L'aérodrome de Courgenay

contesté
Réunis en assemblée communale
extraordinaire, les citoyens
d'Aile se sont prononcés hier soir,
par 118 voix contre 22, contre le
projet d'implantation d'un aéro-
drome régional à Courgenay.

Ce projet, échafaudé par les
autorités cantonales, suite à
l'adoption d'un postulat par le
Parlement, a été aussi refusé par
les citoyens de Courgenay, en vo-
tation populaire, le mois passé.

Courgenay s'y était oppose dans
la proportion de 3 contre 1 envi-
ron. Les maires d'Ajoie se sont en
revanche prononcés en faveur du
projet.

Les citoyens qui ont participé à
l'assemblée communale d'Aile re-
présentent environ 12,5% des ci-
toyens habilités à voter. Sur le
plan juridique, le refus d'Aile,
comme celui de Courgenay, n'est
pas de nature à entraver la pour-
suite de l'étude en cours, (vg)

L'Afrique pas oubliée
Bon résultats de l'action Bouillon

L'action Bouillon organisée par
Caritas-Jura en fin d'année a
remporté un beau succès: les re-
cettes des stands de Porrentruy,
Delémont, Courrendlin, Aile,
Bassecourt et Saignelégier se
sont élevées à quelque 6000
francs.

Cette somme sera répartie en-
tre deux associations actives

dans le Tiers-Monde et plus par-
ticulièrement en Afrique. Mon-
ja et les collectifs du Nouvel Age
utiliseront cet argent pour des
projets de centres nutritionnels
et des centres de santé au Burki-
na Faso et au Tchad. Les orga-
nisateurs jurassiens remercient
vivement la population.

(comm-imp)

Traité de Vienne: thème du RJ

COMMUNIQUÉS

Le 175e anniversaire du Traité
de Vienne sera le thème de l'an-
née 1990 pour le Rassemble-
ment jurassien (RJ).

Dans un communiqué publié
jeudi , le RJ rappelle qu 'en 1815
à Vienne «les puissances réac-
tionnaires disposèrent de la pa-
trie jurassienne sans consulter la
population» et que ce «diktat» a
marqué le début d'une longue
résistance.

Ce 175e anniversaire, «de
triste mémoire» selon le RJ ,
donnera lieu cette année à une

suite de déclarations, de rappels,
de démarches et de manifesta-
tions.

L'activité développée sous ce
thème «ne cédera en rien à celle
dont avait fait preuve le RJ en
1965 pour marq uer un siècle et
demi de domination bernoise»,
a encore indiqué le mouvement
dirigé par Roland Béguelin.

Le Congrès de Vienne de
1815 sera le thème central de la
prochaine Fête du peuple juras-
sien, (ats)

Une saison blanche et sèche
Le groupe anti-apartheid Jura
GAAJ communique:

Le film «Une saison blanche et
sèche» sera projeté sur les écrans
de Delémont du 11 au 17 janvier
prochain. Ce film montre un as-

pect de l'horrible réalité de
l'Apartheid qui divise encore
aujourd'hui tout ce qui vit et
respire en Afrique du Sud. Une
bonne manière pour le public ju-
rassien de s'informer sur ces pé-
nibles discriminations, (comm)

Pour un recours à l'informatique
La conception du Journal

des débats du Parlement jugée insatisfaisante
Sous régime bernois, la relation
des débats du Grand Conseil, en-
cartée dans la Feuille officielle,
paraissait avec plus d'une année
de retard. Les autorités juras-
siennes ont d'abord supprimé
l'adjonction de cette relation des
débats parlementaires à la Feuille
officielle. Le Règlement du Par-
lement jurassien prévoit que les
débats «sont portés au Journal
des débats dans les quatre mois».
Dans la pratique, ce délai est ra-
rement tenu.

Lors de son analyse du fonc-
tionnement de l'administration
cantonale, le bureau Bossard
Consultants a proposé un traite-
ment informatique du Journal
des débats. Hélas, tous les ser-
vices de l'Etat ne sont pas en-
core dotés de traitements de
texte. Les messages du Gouver-
nement, souvent longs et très
fouillés, doivent être retapés par
l'imprimerie. Un traitement in-

formatique éviterait ce travail
répétitif. Il en va de même des
réponses aux questions écrites,
voire des autres interventions
parlementaires.

Hélas, tous les services de
l'administration ne disposent
pas des mêmes moyens informa-
tiques,... quand ils en sont dotés.
Ainsi, il y a incompatibilité entre
les traitements de textes de la
Chancellerie et du Service juridi-
que d'une part , et des autres ser-
vices d'autre part.

ÉCONOMIE POSSIBLE
Le recours au traitement infor-
matique des messages gouverne-
mentaux serait une source
d'économie des coûts d'impres-
sion. Mais, selon une simulation
faite récemment, il n'est pas sûr
qu'il en résulte une économie de
temps. Le travail du secrétariat,
qui a déjà de la peine de respec-
ter le délai actuel , en serait nota-
blement augmenté.

Il convient cependant de trou-
ver une solution à cette ques-
tion, car il est souhaitable que le
Journal des débats paraisse très
peu de temps après les débats
eux-mêmes. Ce souhait, en soi
compréhensible, est cependant
tout relatif. Rares sont en effet
les députés qui prennent la peine
de corriger l'épreuve de leur
intervention que le secrétariat
leur envoie avant toute publica-
tion.

Enfin , il serait souhaitable
que l'index alphabétique recen-
sant toutes les interventions pa-
raisse peu après la fin d'une an-
née. Celui de 1988 vient de sortir
de presse. Ce retard contraint un
député à la recherche d'une in-
formation à des investigations
parfois fastidieuses. Ici aussi, le
recours à l'informatique devrait
contribuer à trouver une solu-
tion plus satisfaisante.

V. G.

Economie laitière:
séance

d'information publique
Dans le but d'informer sur le
contenu du nouvel arrêté sur
l'économie laitière (AEL), la
Société d'agriculture du Clos
du Doubs invite toutes les per-
sonnes intéressées à venir
écouter M. Burgat, ingénieur
agronome à l'Office fédéral de

l'agriculture a Berne qui traite-
ra du sujet en détail.

Il sera notamment question
de l'évolution possible du sys-
tème de contingentement, du
marché laitier et de la CEE
ainsi que des différentes
formes de collaboration entre
agriculteurs. Cette conférence
aura lieu le mercredi 24 janvier
à 13 h 30 à la Halle de gymnas-
tique à Sainte-Ursanne. (GyBi)

CELA VA SE PASSER

Un gynécologue
s'installe

à Saignelégier
Comme nous Pavions déjà annon-
cé dans ces colonnes, le Dr. Lasz-
Io Kovats, gynécologue, reprend
la responsabilité de la maternité
de l'hôpital de district de Saigne-
légier depuis le 15 janvier 1990.

A la suite d'une convention si-
gnée entre les trois hôpitaux ju-
rassiens, le Dr. Kovats pourra
intervenir également dans les
hôpitaux régionaux de Delé-
mont et Porrentruy au bénéfice
de patientes franc-monta-
gnardes qui y seraient hospitali-
sées pour des raisons médicales.
Cet engagement et cette collabo-
ration ont été proposés cet été
déjà au service de la santé publi-
que et aux hôpitaux régionaux
de Delémont et Porrentruy, par
le Conseil de direction de l'Hô-
pital de district de Saignelégier.
Les autorités sanitaires canto-
nales ont donné leur feu vert dès
le 13 septembre 1989. Les di-
verses démarches (demande de
l'autorisation, négociations de
la convention, discussion du
:ontrat d'engagement) ont
ïbouti à la fin de l'année.

(comm-imp)

On cherche des camions
Le groupe de coordination Jura-Roumanie

-fait le point
Le groupe de coordination Jura-
Roumanie s'est réuni le 10 janvier
pour organiser le transfert des
biens et produits collectés dans le
Jura vers la Roumanie. Le train
spécial mis gratuitement à dispo-
sition par les CFF quittera le
Jura le 17 janvier prochain.

Le groupe de coordination lance
un appel pour trouver 4 à 5 ca-
mions fermés (largeur maximale
2 m 50, hauteur maximale 2 m
50, mis gratuitement à disposi-
tion ainsi que chauffeurs-méca-
niciens.

Ces camions partiront par
train le 17 janvier et seront utili-
sés sur place pour livrer les biens
récoltés dans les villages adoptés
et reviendront par la route en
Suisse .

Le train jurassien arrivera en
Roumanie entre le 23 et le 25
janvier.

Ce ne sont pas moins de 400
m3 de denrées alimentaires, vê-
tements et produits de toilette
que le Jura enverra en Rouma-
nie.

Une délégation jurassienne se
rendra sur place pour s'assurer
que les biens récoltés dans les
communes jurassiennes parvien-
nent dans les villages roumains
adoptés par le Jura . Elle quittera
la Suisse le 25 janvier et revien-
dra le 1er février.

Cette délégation comprendra
des représentants des communes
jurassiennes ayant adopté un
village roumain, des chauffeurs-
mécaniciens et des personnes
parlant le roumain, voire le hon-

grois. La délégation officielle
sera formée au maximum de 20
à 25 personnes.

COLLECTE
À SAULCY

La population de Saulcy et envi-
rons est informée qu'une col-
lecte sera organisée au Bureau
communal de Saulcy le samedi
13 janvier de 13 à 14 heures.

Quant aux habitants de Sai-
gnelégier, ils en sauront bientôt
plus sur «leur» village de Lacus-
teni-de-Sus en Roumanie car
une délégation vaudoise sé-
journe actuellement dans la ré-
gion où se situe ce hameau et en
rapportera bientôt des nou-
velles.

Gybi

Western à Courtedoux
Le secrétaire communal
menacé par un pistolet

Un fait divers, qui aurait pu
avoir des conséquences tragi-
ques, s'est produit récemment à
Courtedoux. Un septuagénaire,
opposé au secrétaire communal
Bernard Bandelier, au sujet
d'une question administrative, a
menacé ce fonctionnaire au
moyen d'un pistolet alors non
armé. Au cours de l'affronte-
ment, le citoyen aurait réussi à
désassurer son arme. Le secré-
taire communal est alors parve-
nu à le désarmer. Il a porté
l'arme à la police et a déposé
plainte.
Le prévenu a été arrêté, puis
interrogé par la police. Il au-
rait reconnu les faits.

A la suite de l'enquête de
police, le juge d'instruction du

district de Porrentruy M. Da-
niel Logos a procédé à un exa-
men sommaire de l'affaire. Il a
transmis le dossier au juge uni-
que Me Pierre Theurillat. Il ne
se justifie pas d'ouvrir une en-
quête, dans la mesure où les
faits ne semblent pas contestés
par les parties. Le prévenu a
été laissé en liberté. Le chef
d'accusation de mise en dan-
ger de la vie d'autrui , voire de
tentative de meurtre, pourrait
être retenu contre le prévenu.

Cette affaire a suscité une
vive émotion dans la localité,
d'autant plus que les deux pro-
tagonistes appartiennent au
même parti politique et qu'on
ne leur connaissait pas de mo-
tifs de brouille. ,, „,

V. o.

Au présent, les signes du futur.

NAISSANCE
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YANN et RÉMY
se réjouissent de vous

présenter leur petit frère

KEVIN
né le 10 janvier 1990
Les parents comblés:
Carmen et Bernard

FRÉSARD-BOICHAT
2725 Le Noirmont
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Meubles très légèrement endommagés par le
stockage ou le transport et meubles de fin de série
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Appareils ménagers
Agencement de cuisines

Serre 90
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Un bon morceau de viande
bien mijoté !

Chez votre boucher,
c'est le succès assuré !

On livre à domicile
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Liste des matches au loto du 12 janvier au 18 mars 1990
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 12 janvier Association Patients Militaires Capitule Club
Samedi 13 janvier Boxing-Club Capitule Club
Dimanche 14 janvier La Cécilienne Capitole Club
Vendredi 19 janvier Musique Armes Réunies Ancien Stand
Samedi 20 janvier Accordéonistes Edelweiss Capitole Club
Dimanche 21 janvier Gymnastique Satus Ancien Stand
Mercredi 24 janvier Sapeurs-Pompiers Ancien Stand
Jeudi 25 janvier . Mànnerchor Concordia Capitole Club
Vendredi 26 janvier Association Suisse des Invalides Ancien Stand
Samedi 27 janvier Société d'Aquariophilie Ancien Stand
Dimanche 28 janvier Badminton-Club Capitole Club
Mercredi 31 janvier Société des Chasseurs Ancien Stand
Jeudi 1er février SFG Olympic Ancien Stand
Vendredi 2 février Majorettes City-Star Capitole Club
Samedi 3 février Accordéonistes La Ruche Ancien Stand
Dimanche 4 février Chœur mixte catholique romain Capitole Club
Mercredi 7 février FC Superga Maison du Peuple
Jeudi 8 février La Paternelle Ancien Stand
Vendredi 9 février ' Mouvement Populaire des Familles Maison du Peuple
Samedi 10 février Colonie libre italienne ' Maison du Peuple
Dimanche 11 février La Pensée Capitole Club
Mercredi 14 février Club Alpin Suisse Ancien Stand
Jeudi 15 février Terre des Hommes Ancien Stand
Vendredi 16 février Gymnastique Hommes Ancien Stand
Samedi 17 février La Croix-Bleue La Croix-Bleue
Dimanche 18 février La Volière Ancien Stand
Mercredi 21 février Société Mycologique Ancien Stand
Jeudi 22 février La Persévérante Ancien Stand
Vendredi 23 février FC Etoile Ancien Stand
Samedi 24.février Ceux de la Tchaux Ancien Stand
Dimanche 25 février Musique La Lyre Ancien Stand
Mercredi 28 février Accordéonistes Mixte Ancien Stand
Jeudi 1er mars Rugby-Club Capitole Club
Vendredi 2 mars Société Canine Ancien Stand
Samedi 3 mars Union Chorale Capitole Club
Dimanche 4 mars Judo-Club Ancien Stand
Mercredi 7 mars Aéro-Club Maison du Peuple
Jeudi 8 mars FC Le Parc Ancien Stand
Vendredi 9 mars Cercle Français Maison du Peuple
Samedi 10 mars Cercle Italien Maison du Peuple
Dimanche 11 mars CTT Sapin Capitole Club
Mercredi 14 mars FC Floria Ancien Stand
Jeudi 15 mars SFG Abeille Ancien Stand
Vendredi 16 mars Cercle de l'Union Maison du Peuple
Samedi 17 mars Groupement des juniors Ancien Stand
Dimanche 18 mars Accordéonistes Patria Capitole Club

Conservez cette annonce!

SAMED1 13 JANVIER 1990, dès 15 heures, au Centre paroissial Saint-Georges, à Saint-lmier

SUPERBE MATCH AU LOTO
de la Fanfare des Cadets de Saint-lmier

Magnifiques quines - 4 quines par tour - + 2 superbes cartons - 3 cartes pour 2
PREMIÈRE TOURNÉE GRATUITE

t- ¦ Examen d'admission
ECOIQ pour le cours préparatoire

CrHltOfl flIP Année scolaire 1990/1991
. Délai d'inscription:

d arts visuels 28 ,évrier 199°
x Jj llV DI6ÏHT 6 L'examen se compose de deux parties:

Première partie: devoirs à exécuter à la
maison.
Délai de remise: 20 avril 1990.

Deuxième partie: examen d'admission à
l'Ecole cantonale d'arts visuels Bienne,
les 14 et 15 mai 1990.

Conditions d'admission et feuilles d'ins-
cription sont à disposition au secrétariat
de

L'Ecole cantonale d'arts visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2e étage, du lundi au vendredi,
de 8 à 11 heures. <fi 032/41 02 34

001824

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
Y 039/28 10 29 ou 23 80 59

012480
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Boulangerie Kolb
Balance 5, <f 039/28 32 52

cherche

boulanger-pâtissier
pour le 1 er mars 1990. 123479

3 nr . , .,-«„..,• .  ..,,„..,,.. ..

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

11

• divers

Jeanne
Voyante - Médium

Réputation internationale

Reçoit sur rendez-vous
(p 038/33 75 70

087926

Les compagnons de la Tour
présentent

Pré vert
en délire

Salle communale de Malleray
le 13 janvier à 20 h 30. 55023

Même les petits dons valent mieux
I que les grandes paroles.

Soyez généreux
en achetant les étoiles du

SECOURS SUISSE
D'HIVER

Cherchons à La Chaux-de-Fonds
à louer (ou à échanger contre 3V6 pièces
avec garage)

appartement
3%-5 pièces

¦ g 039/26 75 25 450035

5 T

Avez-vous besoin
d'un

crédit privé ?
Parlez-en
discrètement
et en toute
confiance à:
Monsieur Roger Rothen
Rue de l'église 7
2800 Delémont

Tél. 066/22 52 42
Agence de crédit

ÊM/Banque Domus
Z\UrtCn 44-46879/4x4

fd u  

paradis de la
bricole
à la machine à laver
la plus moderne

le quincaillier
de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

enunDER
Neuve 2

<p 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée

Nadia Pochon
Chamère 5 ¦ p 039/28 71 51
La Chaux-de-Fonds
Le carrefour des grands
vins fins d'origine



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON STERN PRODUCTION S.A.

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Pasquale CRESCENZO
père de leur fidèle employé
M. Francesco Crescenzo.

A tous ceux qui ont partagé notre douleur lors du deuil qui
vient de nous frapper en la personne de notre chère tante,
grand-tante, parente et amie

MADAME MARIE LOUISE CLÉMENCE
NÉE BAERISWYL

nous exprimons nos sincères remerciements.
En particulier nous exprimons notre reconnaissance au
personnel de l'Hôpital de la Providence, aux curés des Pa-
roisses de.St-Jean et de Notre-Dame, ainsi qu'à tous ceux
qui, selon le vœu de la défunte, ont pensé à la Fondation
Clémence à Lausanne.

LA FAMILLE AFFLIGÉE

LA TOUR-DE-PEILZ, janvier 1990.

La famille de

MONSIEUR BRUNO ALBISETTI
dit Bisotte

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.

CORGÉMONT JL Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique afin que

' quiconque croie en Lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Evangile de St-Jean
Myria Portmann, sa compagne;

Ses enfants :
Franco et Bruna Crescenzo, Sabrina et Emanuela;
Sandra Portmann et François Steiner;
Gianni et Loli Cattaneo;
Katia Voirol et Daniel Erard, Angélique, Gaëlle et Michael;

Pasqualina Crescenzo, à Lucca (Italie);

Ses frères et sœurs et leurs familles :
Luisa Ferrante, à San Valentino Torio (SA), Italie;
Caterina Napoletano, à San Valentino Torio (SA), Italie;
Mario Crescenzo, à San Valentino Torio (SA), Italie;
Giovanni Crescenzo, à Firenze, Italie;
Maria Cascone, à San Valentino Torio (SA), Italie,

ainsi que les familles Jacot, Kunz, Steiner, Di Simone,
Pesenti, parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
dé faire part du décès de

Monsieur

Pasquale CRESCENZO
leur très cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 64e année.

CORGÉMONT, le 10 janvier 1990.

La messe sera célébrée en l'église de Corgémont le vendredi
12 janvier, à 19 heures.

L'inhumation aura lieu à San Valentino Torio (SA), Italie.

Le corps repose au pavillon du cimetière, à Corgémont.

Domicile de la famille: F. Crescenzo
21, rue du Pont
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
D'HELIO COURVOISIER S.A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Elisa S ESTER

mère de M. Roger Sester leur fidèle collaborateur et ami.

AVIS MORTUAIRES 

Ceux qui connaissent ton nom
se confient en toi.
Car tu n'abandonnes pas ceux
qui te cherchent , ô Eternel!

Psaume 9, v. 11.

Madame Lucette Christen-Thiébaud:
Denis et Catherine Christen-Kœnig et leurs enfants,

à Lyon,
Paulette et James Favre-Christen et leur fille,

au Locle,
Alain et Annette Christen-Matthey et leur fils;

Les descendants de feu Jules Albert Christen-Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert CHRISTEN

dit Paulet
buraliste postal

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
mercredi dans sa 74e année.

Crois au Seigneur Jésus,
et tu seras sauvé.

Actes 16. v. 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1990.

Le culte sera célébré au Centre funéraire lundi 15 janvier à
8 h 30, suivi de l'inhumation.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Lucette Christen-Thiébaud
Bld des Eplatures 36

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Restaurer et dialoguer
CANTON DE NEUCHÂTEL

Le conservateur cantonal neuchâtelois parle aux architectes
Philippe Graef a exposé hier soii
à Neuchâtel les priorités des Mo-
numents et sites et comment il
concevait «le dialogue de l'ancien
et du moderne». Ce fut aussi un
dialogue nourri entre le conserva-
teur cantonal et les architectes.
Invité par le Groupement des
architectes neuchâtelois, Phi-
lippe Graef a d'abord survolé
l'histoire , somme toute assez
brève, de la conservation. En
Suisse c'est au tournant du siècle
qu 'on a commencé à s'intéresser
aux bâtiments historiques: c'est
à cette époque qu'on épargna
une partie des remparts de So-
leure.

Après la Deuxième Guerre

mondiale qui vit disparaître des
villes entières , le modernisme a
entraîné des démolitions encore
plus importantes. Puis vient , en
réaction , le «faux vieux»: les
fausses poutres, le bois et la
pierre mis à toutes les sauces.

La dernière étape, toute ré-
cente, se base sur la typologie et
l'authenticité , essaie de com-
prendre mieux un bâtiment et de
le restaurer de façon cohérente.
Philippe Graef illustre par des
diapositives deux ou trois choses
qu 'il a en horreur. Ce sont les
tuiles engobées, «une calamité»,
et le bouchardage de la pierre
d'Hauterive: «C'est mons-
trueux , on élimine la patine de la

pierre et on la prédispose aux
maladies. »

Le conservateur montre aussi
que l'ancien et le moderne peu-
vent dialoguer. Avec des exem-
ples lointains comme le Forum
des halles et Saint-Eustache, ou
proches comme la maison Ser-
gent à Peseux. D'autres «maria-
ges» célébrés dans le canton ne
semblent pas faire l'unanimité
dans le public. «On peut discu-
ter», admet le conférencier.

On peut discuter, et il faut
dialoguer avec les architectes,
pour «permettre à l'architecture
de s'exprimer pleinement, mais
pas n'importe comment». Ce
dialogue a été nourri hier soir,

les architectes relevant que le
respect des bâtiments ne doit
pas se limiter aux façades et ou-
blier l'intérieur, qu'on dénature
aussi des constructions récentes
comme l'hôtel Beaulac à Neu-
châtel , que les règlements d'ur-
banisme favorisent le pastiche.

«On s'accroche à ce qu'on a
parce qu'on n'a pas vu mieux»,
répond le directeur de l'urba-
nisme Claude Frey, évoquant là
les Caves du palais et leur sort
incertain. Philippe Graef donne
aussi l'avis d'un conservateur
pour qui il est important de ne
pas être passéiste: «C'est l'en-
droit-type où on devrait placer
le nouveau théâtre». JPA

Un funambule
éternellement jeune

Pierre Beck
à la Galerie des Amis des Arts

Il a choisi l'aquarelle par goût
du jeu , comme un funambule
toujours à la recherche de l'équi-
libre... Pierre Beck est de retour
à la Galerie des Amis des Arts.
Un public nombreux a assisté
au vernissage de cette nouvelle
exposition.

33 ans de peinture... Le temps
d'évoluer, de passer d'un ama-
teurisme averti à un profession-
nalisme qui ne renie pas ses ori-
gines. L'artiste a su rester mo-

deste, même s'il aime partager
sa passion, ses talents. Ses oeu-
vres vont vers toujours plus
d'abstraction. Jeu des couleurs,
des lumières, des paysages tou-
jours expressifs. Le sentiment
préside à la création, triste ou
heureux, toujours intense... (ao)
• Pierre Beck à la galerie des
Amis des Arts, Quai Léopold-
Robert 1, Neuchâtel, jusqu 'au 4
f é v r i e r, du mardi au dimanche,
de 10 à 12h, de 14 à 17h.

Hier peu avant 13 h 30, Mlle S.
R. de la ville circulait rue du
Grenier. A la hauteur de la place
de l'Hôtel-de-Ville, elle s'est
trouvée en présence de deux en-
fants qui traversaient la chaus-
sée sur un passage de sécurité.

Le rétroviseur gauche de la voi-
ture a heurté la petite Marie
Pierre, 8 ans. Sous l'effet du
choc, cette enfant a chuté sur la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée par ambulance à
l'hôpital.

Enfant blessée

LA CHAUX-DE-FONDS 

Conservation des documents audio-visuels
Jusqu a quel point peut-on
intervenir sur des documents
audio-visuels? Au même titre
que d'autres documents histori-
ques, ils demandent toute l'at-
tention du conservateur. Mme
Caroline Neeser, responsable du
Département audio-visuel de la
Bibliothèque de la Ville était
l'invitée mercredi soir de la So-
ciété d'histoire et d'archéologie.

Exemples de films anciens à
l'appui, Mme Neeser a évoqué

les problèmes et les conditions
de conservation eu égard à la
fragilité de ces supports. Le dé-
pôt légal en Suisse n'existe pas
en la matière. «Il faut donc faire
des recherches de documents, a-
t-elle noté, auprès des personnes
privées, des institutions, des ci-
néastes amateurs et profession-
nels, des entreprises, dans les
journaux anciens» qui mention-
naient la sortie de films.

(ce)

Des documents fragiles

Neuchâtel:
rassemblement

de louanges
C'est dimanche 14 janvier, à
19 h 30, qu'aura lieu au théâ-
tre de Neuchâtel, le rassem-
blement mensuel de louanges
des Eglises neuchâteloises.
L'orateur annoncé est M.
Maurice Ray.

CELA VA SE PASSER

FLEURIER
Mme Léontine Werro, 1899.
LES VERRIERES
Mme Jeanne Erb, 1905.
COUVET
M. Raymond Ruffieux , 1923.
GENEVEYS-S/COFFRANE
M. Edgar Schreier, 1937.
NEUCHATEL
M. Antonio Dos Santos, 1962.
Mme Jenny Morel , 1903.
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Concert ce soir à Neuchâtel
Marc Froncoux, violoncelle, et
Jean-Luc Hottinger, piano,
interpréteront des oeuvres de
Beethoven , Brahms et Chosta-
kovitch, ce soir, au Salon de mu-
sique du Haut de la Ville.

Accueillis avec enthousiasme
par le public et la critique, lors
d'un précédent concert au Salon
de musique, les deux musiciens
ont accepté avec joie l'invitation
du luthier Phili ppe Girardin , or-
ganisateur dé cette nouvelle soi-
rée musicale.

Marc Froncoux, né en Belgi-
que, est actuellement membre de
la Deutsche Kammerphilhar-
monie, à Francfort. Il s'est dis-
tingué en obtenant de nombreux
prix en Belgique (où ses études

au Conservatoire royal de
Bruxelles on été couronnées
d'un premier prix de violoncelle)
et à l'étranger.

-Jean-Luc Hottinger a égale-
ment obtenu plusieurs prix
après ses études au Conserva-
toire de Lausanne et un diplôme
de «Master» en piano avec
haute distinction aux Etats-
Unis.

Marc Froncoux et Jean-Luc
Hottinger interpréteront ce soir
trois sonates, l'opus 102 de Bee-
thoven, l'opus 99 de Brahms et
l'opus 40 de Chostakovitch. Le
concert débutera à 20 h 15, au
Salon de musique du Haut de la
Ville (8, rue Léon-Berthoud).

(at)

Violoncelle et piano

REMERCIEMENTS 

LES ENFERS
Sincèrement touchées par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors de leurs deuils, les
familles de

MARY-UNE DUBIED-HAMMERU,
JONATHAN, SÉVERIN

remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve, par leurs présences, leurs mes-
sages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Mercred i, peu après 11 heures,
une voiture conduite Dar M. J.-
C. C. de Wavre circulait rue de
la Maladière en direction est. A
la hauteur de l'arrêt du TN Hô-
pital Pourtalès, il a entrepris le
dépassement d'un trolleybus qui
dépassait un camion en station-
nement sur le bord sud de la
chaussée. De ce fait M. J.-C. a
dû emprunter la voie réservée

aux véhicules venant en sens in-
verse. A ce moment est survenue
la voiture de Mme E. L.
d'Areuse. Il s'est alors produit
une collision. Les passagers du
trolleybus, le chauffeur du poids
lourd ainsi que les piétons qui se
trouvaient sur le trottoir nord
sont priés de contacter la police
cantonale à Neuchâtel , au (038)
24.24.24.
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L'Europe contre le cancerTV ¦ À PROPOS

Un mauvais film pour grand
écran qui devient tout de même
moyen sur le petit, «Le grand
escogriffe» de Pinoteau, avec
Montand, Brasseur, Cortese.
Maccione reste plus important ,
pour A2 chaîne de service pu-
blic, qu'une campagne de la
CEE contre le cancer.

Et c'est ainsi qu'une impor-
tante «Eurovision» ne com-
mence qu'à 22 h 10, un mardi
soir (A2 / 9.1.90) pour se termi-
ner vers minuit, alors que les
conseils donnés devraient l'être
au plus grand nombre.

Dix chaînes publiques de
pays de la CEE, Belgique fran-
cophone, Belgique flamande
(vaut-elle pour la Hollande?),
Allemagne (ZDF), Italie (Rai
Uno), Danemark, Grèce, Ir-

lande, Espagne, Portugal et
France (A2) se sont unies pour
proposer chacune un reportage
plus ou moins développé sur un
sujet lié au cancer et pour orga-
niser, individuellement, la pré-
sentation de l'ensemble, parfois
en duplex.

Notons l'absence de la SSR,
chaîne de service public suisse,
dans un domaine où elle devrait
pouvoir se joindre facilement à
«L'Europe».

Sept cent mille personnes,
dans cette Europe, meurent
chaque année d'un cancer.

But de l'exercice : par diverses
mesures somme toute simple,
faire baisser l'hécatombe de
15% en l'an 2000, à savoir évi-
ter annuellement cent mille
morts précoces. Comment?

Quatre secteurs ont ete exami-
nés: la fumée (fumer moins - on
peut le faire - et mieux - il ne fut
pas dit comment), boire moins
et mieux (en cours), s'alimenter
mieux (facilement possible),
augmenter les mesures préven-
tives dans différents domaines.

C'est aux Etats de «faire pas-
ser le message sanitaire», même
si l'impôt sur le tabac et les al-
cools rapporte gros! C'est natu-
rellement aux chaînes de service
public d'y contribuer, si possi-
ble avant 22 heures...

Sur trois personnes qui meu-
rent d'un cancer, l'une le doit au
tabac. Celui ou celle qui boit
chaque jour un litre de vin et
fume un paquet de «clopes» a
cinquante fois plus de «chance»
(«amusant», le terme technique

des probabilités!) de mourir
d'un cancer du colon, du rec-
tum ou du sein que celui qui ne
fume ni ne boit.

Résister aux facteurs cancéri-
gènes? Finalement facile, sur-
tout si l'on évite de dépendre de
sa «drogue», tabac, alcool ou
même «bouffe»...

Freddy LANDRY

• PS: Il y a quelques semaines,
«Télescope» évoquait l'alimen-
tation. Un document édité par
l'Association suisse pour l'ali-
mentation a été mis à disposi-
tion des téléspectateurs par la
TV romande. Il est intéressant ,
et fort utile à consulter, ne se-
rait-ce que dans le cadre de cette
campagne de l'Europe contre
les cancers...

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

Ŝ*j éP 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.00 Info pile + Bulletin
d'ennei gement. 12.30 Journal de
midi . 13.05 Annoncez la couleur.
14.05 Naftule , vous êtes viré !
15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre ! 16.30 Les histoires
de la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

'Qsp Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine. 18.35
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne ;
Postlude. 22.00 Démarge. 0.05
Notturno.

H^Mt/« Suisse alcmantquc

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 8.30 Zum neuen Tag. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardi n. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Histoire
d'œuvres. 16.30 Premières loges.
17.30 Le temps du ja zz. 18.00~Un
fauteuil pour l'orchestre. 18.03
Gravures. 20.30 Concert . 22.20
Musique légère. 23.07 Le livre des
Meslanges. 0.30 Poissons d'or.

^g \̂Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 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 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazine politique. 19.00 Bluesrock.
19.30 Encyclorock. 20.00 C 3 ou
le défi.

"jyjjjt ir-3 Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Les
rendez-vous de Myrtille. 10.30
Les vieux tubes. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités , etc. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Microphages et Bleu azur.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Jazz Panorama. 19.30 Bleu
France.

RTN 20017*^Mt^i Suisse romande

9.20 Ski alpin
(Chaîne alémanique).

10.45 Demandez le programme !
10.50 Petites annonces
10.55 Viva

Van Gogh , cent ans après.
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.20 Ski alpin

(Chaîne alémanique).
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)

Kristine.
14.30 Médicaments danger

Film de G. Green.
Dernière partie.

16.10 Les routes
du paradis (série)

17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Le club des cinq (série)

Les cinq s'amusent bien.
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
Le carburant magique.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Clodopower.
En Suisse romande comme
partout , les institutions de
prévention etde lutte
contre la toxicomanie se
multiplient et se diversi-
fient.

A 20 h 35

Force de l'amour
Téléfilm de Joseph Sargent ,
avec Mare Winningham, Phyl-
lis Frelich , Ed. Waterstreet ,
Frederich Lene.
Depuis la mort accidentelle de
son jeune frère , Margaret Ry-
der est devenue une présence
indispensable pour ses pa-
rents , tous deux sourds-muets.

22.10 TJ-nuit
22.30 Ondes de choc
23.05 Perokstroïka
23.50 Bulletin du télétexte

 ̂̂  I * Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeye
13.20 Les deux font la loi
13.50 Les incorruptibles

Film policier américain de
Brian de Palma , avec Ke-
vin Costner, Sean Connery
et Robert De Niro (1987).
Virtuose du cinéma vio-
lent , De Palma fait revivre
la lutte contre l'ennemi No
1 de Chicago au temps de
la prohibition. Magistral!

15.45 Princess Bride
Conte fantastique de Bob
Reiner (1987). Une relec-
ture décapante des contes
médiévaux

17.15 Les Popples
18.40 Throb
19.05* TCR Sports
19.40 Les deux font la loi
20.05* Frog Show

Divertissement humoristi-
que français

20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Manhattan Solo
Comédie américaine de Arthur
Hiller, avec Steve Martin
(1984). Un jeune écrivain qui
n'a pas réussi à devenir célèbre
gagne sa croûte en travaillant
pour une fabrique de cartes de
vœux. Un jour, en rentrant
chez lui, il découvre sa petite
copine au lit avec un autre
homme. C'est alors qu'il prend
conscience qu 'il est un type so-
litaire, vraiment solitaire

21.55 Reilly, l'as des espions
22.45 Pelle le conquérant

Fresque sociale danoise et
suédoise de Bille August ,
avec Max von Sydow
(1987)

1.10 Les caprices de Candy
Film erotique

2.30 Bas les masques
Thriller américain en n/b
de Richard Brooks, avec
Humphrey Bogart (1952).
La dure lutte d'un journal
pour survivre

3.55 Ziggy Marley

3
^ France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
10.40 Intrigues (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 Le feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Madame SOS (série)
15.25 Tribunal (série)
15.50 La chance aux chansons
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A20 h 35

Avis de recherche
Avec Léon Zitrone - Invités
d'honneur : Ginette Garcin ,
Jackie Sardou , Brigitte Fos-
sey, Lionel Chouchan - Va-
riétés avec Jean-Pierre Mader ,
Francis Cabrel, Patricia Kaas,
Avalanche, Herbert Léonard ,
Frédéric Château , Felicia, Mi-
mie Mathy, Isabelle de Botton
et Michèle Bernier.

22.45 Grands reportages
Voyage au pays des sor-
ciers. La lutte éternelle de
l'ange contre le démon ,
c'est d'abord l'affaire de
l'Eglise.

23.45 Et puis quoi encore?
Avec Jean-Louis Aubert.

0.45 TE 1 dernière
1.00 Météo - La Bourse
1.05 Des agents

très spéciaux (série)
1.55 TF 1 nuit

£2^3 France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.05 Top models (série)
11.30 Les démons de midi
12.30 Lés mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
14.55 Tout , tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show

Spécial Alain Souchon.
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15
18.20 Mac Gyver (série)
19.05 INC
19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira, rira pas?
20.00 Journal - Météo

A 20 h 35

Chouans
Feuilleton de Phili ppe De Bro-
ca, avec Philippe Noiret , So-
phie Marceau , Lambert Wil-
son , etc.
Sous la Révolution, le destin
d'une famille bretonne: celle
du comte Savinien de Kerfa-
dec et de ses enfants.

21.30 Apostrophes
Les tournants de la vie.
Avec C. Bauer , R. Martin ,
F. Périer, M. Schneider.

22.50 Dernière édition - Météo
23.10 Une femme qui s'affiche

Film de G. Cuckor (1953),
avecJ. Holliday, P. Law-
ford , J. Lemmon , etc.
Une satire du monde de la
publicité et de la télévision
américaines, à travers l'his-
toire d'une jeune femme
mannequin , bien décidée à
devenir célèbre .
Durée: 100 minutes.

fl» _d France 3

10.25 Victor
Cours d'allemand.

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.03 L'heure du TEE
14.30 La vie à cœur
15.03 Bizarre , bizarre (série)

Chez ma tante.
15.25 Télé pour , télé contre
16.03 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.30 INC

A20 h 35

Thalassa
Vladivostok , le port interdit.
L'inaccessible rêve enfin réa-
lisé : l'ultime escale du Transsi-
bérien livre pour la première
fois ses secrets.

21.30 Le retour
d'Arsène Lupin (série)
La sorcière aux deux vi-
sages.

22.30 Soir 3
22.55 Moscou-Vladivostok

Homo Sovieticus.
23.45 Musiques, musique

Barcarolle, de F. Chopin ,
interprétée par F. Guida.

Demain à la TVR
8.00 Planquez les nounours !
8.25 Un bateau pour l'aventure
8.50 Victor
9.05 Mémoires d'un objectif

10.15 Racines
10.20 Initiation à la musique
10.50 Regards
11.20 Télescope
11.50 Opération Open

^¦Sjj La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.30 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 Panique sur le green
22.20 Paris-Dakar
22.55 Reporters
0.05 Les polars de la Cinq

[ffl\ La5i<
6.20 Boulevard des clips

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 La mort sous contrat
22.05 Brigade de nuit
23.00 Médecins de nuit
24.00 6 minutes
0.05 Capital
0.10 Sexy clip
0.40 Boulevard des clips
2.00 Médecins de nuit
2.50 Parcours santé
3.15 Médecins de nuit

- *m 
m La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Le
passe-montagne (film). 16.45
Court métrage. 17.00 Histoire na-
turelle de la sexualité. 18.00 La
goutte d'or (film). 20.00 Imagine.
20.30 Palettes. 21.00 Dynamo.
21.30 Ici bat la vie. 22.00 Charles
Trenet: y'a d'ia joie. 23.20 La
passion selon Callas.

*̂ Ŝ # Suisse alémanique

9.20 und 12.20 Ski : Weltcupren-
nen. 13.00 Salto mortale. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 16.15
DRS nach vier. 17.00 Fernrohr.
18.00 Lornac ist uberall . 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.00 De gruen Tuume.
20.15 Aktenzeichen: XY... unge-
lôst. 21.20 Der Glucksritter. 22.30
Tagesschau. 22.45 Die Frei-
tagsrunde. 23.30 Aktenzeichen :
XY... ungelôst.

\ivô
Rt

>ay Allemagne I

9.05 Unter der Sonne Kalifor-
niens. 9.45 T'ai chi chuan. 10.03
Wir sind die Grôssten... 10.50
ARD-Ratgeber. 11.03 Der grosse
Preis. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin mit Heute-Nachrichten. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Se-
samstrasse. 14.30 Rote Erde.
15.35 Der unheimliche Zotti
(film). 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Drei Mann in einem
Boot (film). 21.45 Plusminus.

ĵj  ̂ Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.20
Durchs wilde Kurdistan (film).
16.05 Mandara . 17.15 Tele-Illu-
strierte. 17.45 Giulia. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Aktenzeichen: XY... unge-
lôst. 21.15 Schmunzelgeschichten.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. 22.50 Die Sport-Repor-
tage. 23.15 Aktenzeichen: XY...

JJa Allemagne 3

8.15 Bewegung macht Spass. 8.30
Telekolleg IL 9.00 Schulfern-
sehen. 16.30 News of the week.
16.45 Actualités. 17.00 Compu-
tertreff. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Der Fenstergucker. 18.30 Fury.
18.50 Philipp. 18.55 Das Sand-
mannehen. 19.00 Abendschau.
19.30 Was die Grossmutter noch
wusste. 20.15 Menschen und
Strassen. 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Wort-
wechsel. 22.30 Zartlich ist die
Nacht. 23.30 Klassik am Freitag.

^N #̂ Suisse italienne

13.00 TG flash. 13.10 Tuttifrutti
revival . 13.40 CH-Spigolature el-
vetiche. 15.10 Gli occhi dei gatti.
16.05 Fauna nordica. 16.25 Vec-
chie corniche americane. 17.15
Supersaper. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00
Bersaglio rock. 18.25 In bocca
al lupo ! 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Centra.
21.25 Gli awoeati délia difesa.
22.20 TG sera. 22.30 La palmita.

Ri&l ,tai,e '
14.00 Buona fortuna. 14.10 Tam
Tarn Village. 15.00 L'aquilone.
16.00 Big ! 17.30 Parole e vita.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Italia ore
sei. 18.45 Santa Barbara. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Oci
Ciornie. (film). 22.25 Alfred Hit-
chcock. 22.55 Telegiornale. 23.05
Meeting '89. 24.00 TG 1-Notte.
Che tempo fa. Oggi al Parlamèn-
to. 0.15 Mezzanotte e dintorni.
0.35 Allens

ïlf & Espagne 1

8.00 Buenos dias. 10.00 El dia por
delante. 14.00 Informativos terri-
toriales. 15.00 Telediario-1. 15.30
A mi manera. 17.45 Avance tele-
diario. 17.50 Fraguel rock. 18.20
Plastic. 19.20 Ustedes mismos.
19.50 Casa repleta (série). 20.20
Informativos territoriales. 20.30
Telediario-2 y tiempo. 21.15 Bri-
gada central (série). 22.25 Pero...
esto que es. 23.55 Juzgado de
guardia (série). 0.20 Telediario-3
y teledeporte.

** * EUROSPORT
• *• + •

7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 3-Cushion
billiards world cup. 11.00 Mobil
motor sports news. 12.00 Golf
1989. 13.00 Stiga table tennis
Grand Prix finals. 14.00 Paris-
Dakar rally. 15.00 Best of the
year : tennis. 16.00 European bas-
ketball. 18.00 International DTB
world cup gymnastics. 19.00 Fi-
gure skating Grand Prix. 20.00
Rugby union. 21.30 Tennis le-
gends. 22.00 Ford ski report.



La femme japonaise
se rebiffe

De la dénonciation du harcèle-
ment sexuel au refus de se laisser
exclure du monde du sumo, les
femmes japonaises ont entrepris
de faire entendre leurs voix cha-
que jour un peu davantage dans
une société essentiellement domi-
née par les hommes.
Mais la tâche n'est pas aisée
comme le prouve la subite volte-
face de Mme Mayumi Moriya-
ma, la première femme secré-
taire général du gouvernement ,
qui a accepté vendredi dernier
de se plier à la tradition et ne pas
remettre en question le tabou
interdisant à une femme de
monter sur un ring de sumo (ou
lutte japonaise).

Mme Moriyama avait provo-
qué une vive effervescence dans
le monde du sumo, un sport très
ancien qui est en même temps
un art, en déclarant à la fin du
mois dernier qu 'elle avait l'in-
tention de remettre elle-même le
trophée, qui pèse 40 kg, au ga-
gnant du grand tournoi du Nou-
vel An en montant sur le ring.

Devant le tollé suscité par ses
déclarations , elle a dû faire
marche arrière , au moins tem-
pora irement. Peu de Japonais
pourtant imaginent qu 'une telle
interdiction pourra subsister
très longtemps.

«Elle constitue un anachro-

nisme dans une société en pleine
mutation», a estimé une socio-
logue en soulignant que les fem-
mes représentent plus de 40 pc
de la population active au Ja-
pon, un chiffre qui n'a cessé de
croître au cours des treize der-
nières années.

TRAVAIL FÉMININ
Cette inexorable évolution , ren-
forcée par des tensions persis-
tantes sur le marché de travail , a
amené des changements nota-
bles dans la perception du tra-
vail féminin tant par les femmes
elles-mêmes que par leurs collè-
gues masculins.

Un nouveau mot totalement
inconnu jusqu 'à présent, celui
de harcèlement sexuel, a fait ré-
cemment une apparition remar-
quée dans la presse japonaise
après la première action judi-
ciaire jamais intentée en la ma-
tière.

L'affaire , qui concerne une
jeune femme licenciée pour
avoir protesté contre la diffu-
sion de rumeurs malveillantes à
son sujet , n'a pas encore été ju-
gée mais déjà des associations
d'avocats et de femmes essaient
de mesurer l'ampleur du phéno-
mène.

Selon une enquête effectuée par
l'Association du barreau de To-
kyo en octobre, un tiers des fem-
mes interrog ées rapportaient
avoir fait l'objet d'avances
sexuelles de leurs collègues de
travail ou de leurs supérieurs .

Cette attitude reste toutelbis
largement considérée comme
«normale» dans une société très
masculine où jusqu 'à récem-
ment encore, seules les femmes
célibataires travaillaient. Les Ja-
ponaises prolongent en outre
leur célibat pour repousser
l'échéance du retour à la mai-
son, qui reste la règle pour les
femmes mariées et surtout les
mères de famille.

Un coup d'accélérateur a été
donné cet été à l'importance du
rôle des femmes dans la société
japonaise, lorsque, pour la pre-
mière fois dans l'histoire du Ja-
pon, une femme a été désignée
pour occuper le poste de pre-
mier ministre par l'une des deux
Chambres de la Diète.

Le choix n'a pas été ratifié par
l'autre Chambre mais la dyna-
mi que Takako Doi qui à 60 ans
préside aux destinées du parti
socialiste japonais, le principal
parti d'opposition japonais, en a
profité pour devenir le symbole
de l'émancipation féminine au
Japon, (ats-afp)

La femme japonaise ne veut plus être une geisha à la dispo-
sition des hommes. (Photo Impar-ms)

Le pianiste Mikhail Fœrman au Locle

A L'AFFICHE

Mikhail Fœrman, né dans une
ville de Moldavie, roumaine jus-
qu'à la Seconde Guerre mon-
diale, appartient à la même
souche culturelle que Clara Has-
kil, Dinu Lipatti. Elève du
Conservatoire de Moscou, il fut
lauréat en 1975 du Concours
international Reine Elisabeth de
Belgique, joutes parmi les plus
prestigieuses du monde pianisti-
que. Invité de l'Association des
concerts du Locle, il jouera lundi
soir au temple.

La première partie du récital
se situera dans les couleurs ro-
mantiques avec Brahms, Quatre
ballades op. 10, Chopin, Ballade
No. 2 et Fantaisie en fa mineur.

La suite du programme verra
l'édifiante illustration de la mu-
sique russe, avec, d'abord , une
sonate de Arapov dont les mélo-
dies jamais encore ne résonnè-
rent dans nos régions. Suivront
«Dix visions fugitives» op. 22 de
Prokofiev. Il s'agit d'un ouvrage
comprenant en fait vingt «vi-
sions», composé en 1917, dans
les relents de guerre de l'époque.
Prokofiev déploie ici toutes les
ressources de son écriture pia-
nistique et, suprême raffine-
ment, épure son expression jus-
qu 'à atteindre une profonde so-
briété d'où se dégagent des
zones mordantes, spirituelles, de
fraîcheur ou de grâce.

Serge Prokofiev, ici en compagnie de sa femme, sera illus-
tré par «Dix visions fugitives» (Photo privée)

Balakirev, né à Nijni-Novgo-
rod en 1837 où il mourut en
1910, peut être considéré
comme le fondateur du célèbre
«Groupe des cinq». Homme gé-
néreux, d'une activité débor-
dante, il s'employa à faire
connaître et à imposer les œu-
vres de ses collègues. Il composa
pour l'orchestre ou le piano.
L'une des seules œuvres pour
piano, connues en dehors de la

Russie, est «Islamey», fantaisie
diaboliquement difficile, celle
que précisément Mikhail
Fœrman a choisi d'interpréter
lundi soir au Temple du Locle et
qui apportera une brillantissime
fin au programme.

D. de C.

• Temple du Locle, lundi 15 jan-
vier, 20 h 15, troisième concert de
l'abonnement ACL.

Ajuster la clé
à la serrure

IMPARMED

Du diagnostic à la lutte contre le cancer
Les anticorps monoclonaux, qui
peuvent spécifiquement marquer
les corps étrangers dans l'orga-
nisme, ont fait des diagnostics un
instrument presque courant De-
main, c'est le traitement des ma-
ladies virales ou cancérigènes
qu'ils pourraient révolutionner.
Si elle a des doutes, n'importe
quelle femme sait aujourd'hui
qu 'elle peut en l'espace de quel-
ques minutes déterminer elle-
même si elle est ou non enceinte.
Il lui suffit de passer dans une
pharmacie acheter un test de
grossesse, de prélever un peu
d'urine, de la mettre au contact
d'un réactif qui, en changeant
ou non de couleur, lui dira rapi-
dement si elle est enceinte ou si
le retard de ses règles peut être
attribué à d'autres facteurs. Le
tout est tellement rapide que
certains laboratoires américains
n 'hésitent pas à promettre un ré-
sultat «pratiquement infaillible
en trois minutes».

Une infaillibilité imputable à
cette découverte: les chercheurs
ont trouvé la seule clé capable
de rentrer dans la seule serrure
qu 'est l'hormone HCG, pré-
sente dans l'urine dès les pre-
miers instants de la conception.

L'image de la clé dans la ser-
rure est la seule qui «fasse par-
ler» efficacement le caractère
très complexe des anticorps
monoclonaux. Ou la possibilité
que les scientifiques ont depuis
1975 de pouvoir produire en
masse des composés protéini-
ques dont la particularité est
qu 'ils peuvent identifier, recher-
cher, fixer , voire «tuer» un corps
étranger présent dans l'orga-
nisme. Pour prendre un rac-
courci , on sait désormais faire
comme les «soldats» du système
immunitaire de l'organisme: on
sait quelle substance peut très
précisément aller repérer tel
corps étranger.

Avec, pour compliquer le
tout , une réalité incontourna-
ble: l'anticorps monoclonal ne
pourra isoler qu 'une seule autre
substance. Et vice-versa, ce

corps étranger (microbe, virus,
molécule d'alcool ou de drogue)
ne pourra être identifié que par
un seul et unique anticorps
monoclonal.

Ces anticorps monoclonaux
ont d'abord été utilisés dans la
technique du diagnostic et du
test médical. Ces «billes argen-
tées», pour décrire au plus près
l'apparence physique que les
spécialistes ont donnée aux anti-
corps monoclonaux, ont révolu-
tionné le marché mondial du
test médical. Dans certains pays,
n 'importe qui peut acheter des
«kits» de diagnostic en pharma-
cie pour mesurer son taux de
cholestérol, celui de diabète ou
pour déterminer en cachette si
son enfant boit ou se drogue. Il
suffit d'une goutte de sang ou de
quelques millilitres d'urine au
contac d'un réactif...!

Mais les anticorps monoclo-
naux vont sans doute révolu-
tionner le traitement et la pré-
vention de certaines maladies in-
fectieuses, auto-immunes ou
même le cancer. Dans la mesure
en effet où ils sont à même de re-
connaître, de fixer et d'anihiler
les «ennemis» entrés dans l'or-
ganisme, on peut penser qu 'ils
seront capables de reconnaître
les virus, les bactéries ou les cel-
lules qui caractérisent telle ou
telle affection.

La pratique s'avère cepen-
dant moins aisée que la théorie.
Le plus dur reste à faire: identi-
fier le ou les anticorps responsa-
bles de la maladie que l'on veut
soigner.

Cette difficulté explique no-
tamment que les espoirs de dé-
terminer un anticorps monoclo-
nal spécifique à tel type de tu-
meur soient très difficiles à
concrétiser.

Il faut en effet d'abord isoler
très précisément la «serrure»
présente à la surface des cellules
cancérigènes pour pouvoir en-
suite construire la bonne et uni-
que «clé» qui les détruira , et
guérira leur victime.

Imparmed-ap
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Horizontalement: 1. Bien fondé.
2. Gendre de Mahomet. - Musi-
que rythmée. 3. Ville d'Italie. -
Négation. 4. Se marre. - Pointe.
5. Parfumé. 6. Roi burlesque. -
Ont vu le jour. - Révolution. 7.
Qui a l'esprit pratique. 8. Avec
sa farine, on fait des cata-
plasmes. - Brosser une balle de
bas en haut. 9. Matériel lourd
des travaux publics. 10. Greffe.
- Ancienne mesure de longueur.

Verticalement: 1. Groupe en
mission. 2. Saint orfèvre. - Par-
ticule. 3. Accordât une réduc-
tion. 4. Protège le doigt. 5. Qui
n'obéit pas aux règles de l'har-
monie. 6. Refus. - Vérifier des
corrections. 7. Vague. 8. Sym-

bole chimique. - A la mode. -
Arrêt. 9. Remarque. 10. Guette.
- Empereur romain

Solution No 33
Horizontalement : 1. Armeuse. -
Ru. 2. Moissan. 3. Pneu. - Série.
4. Ernst. - Eh. 5. Ros. - As. -
Ost. 6. En. - Tenir. 7. Mana. -
Ego. 8. Everest. - Np. 9. Rotor.
- Etai . 10. Glacière. Verticale-
ment: 1. Ampère. - Erg . 2. Ron-
ron. - Vol. 3. Miens. - Meta. 4.
Esus. - Maroc. 5. Us. - Ta. -
Néri. 6. Sas. - Stas. 7. Enèe. -
Ter. 8. Rhône. - Té. 9. Rai. - Si-
gna. 10. Entropie.

MOTS CROISES

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, La fille de 15
ans. .
Corso: 18 h 30, 20 h 30, Ché-
rie, j'ai rétréci les gosses (pour
tous).
Eden: 18 h, 20 h 45, Black
Rain (16 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h, Family
Business (12 ans).
Scala: 18 h 45, 21 h, Retour
vers le futur II (pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17h30 , 20 h 45,
22 h 45, Retour vers le futur II
(pour tous); 2: 15 h, Oliver et
Compagnie (enfants admis);
17 h 30, 20 h 45, Valmont (12
ans); 3: 15 h, 17 h 45, Bandini
(pour tous); 20 h 45, 23 h,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
23 h, Mélodie pour un meurtre
(16 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, 23 h,
Chambre à part (16 ans).
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
23 h, Chérie, j'ai rétréci les
gosses (pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Portrait craché d'une famille
modèle (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Fa-
mily Business (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Re-
tour vers le futur II (pour
tous).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Ci-
néma Paradiso.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30,
Last exit to Brooklyn (16 ans).

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Yaaba.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Calme
blanc (14 ans).

SUR GRAND ECRAN

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1989 - Rattachement de
L'administration du Haut-Ka-
rabakh à Moscou, mais son
statut de région autonome de
la République d'Azerbadjan
reste inchangé.

1988 - Publication, en
Chine, d'un projet qui prévoit
une gestion autonome pour les
entreprises publiques.

1987 - Réajustement moné-
taire à Bruxelles: le mark et le
florin sont réévalués de 3%, le
franc luxembourgeois de 2%.

1985 - Suite à des émeutes
qui ont fait trois morts, l'état
d'urgence est décrété en Nou-
velle-Calédonie.

1984 - La Chine et les Etats-
Unis signent des accords de
coopération industrielle et
technologique.

LA CHAUX-DE-FONDS
CAR: 20 h, concert du groupe
rock «Paradoxe».
NEUCHÂTEL
Salon de musique du haut de
la ville: 20 h 15, concert Marc
Froncoux (violoncelle), J.-Luc
Hottinger (piano), (Chostako-
vitch, Brahms, Beethoven).
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
spectacle en faveur des orgues
de Boudry.

AGENDA CULTUREL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 1.1 au 8.1.1990
Littoral ' - 0.6° (3133 DH)
Val-de-Ruz - 2,0' (3356 DH)
Va l -de-Travers - 4.1 (3719 DH)
La Chx-de-Fds - 1.2 (3229 DH)
Le Locle - 1.7 (3313 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel ,
ici. (038) 22 35 55.



Environnement :
le palmarès allemand

Les années 90 marqueront le développement de 1 indus-
trie de l'environnement qui emploiera peut-être un jour
autant d'hommes que l'automobile aujourd'hui. De plus
en plus sollicité, l'environnement suscite non seulement
une prise de conscience collective, afin de lutter contre les
nuisances et abus, mais aussi des techniques nouvelles. La
France et la RFA ont pris les rênes au plan européen.
L'ouverture historique de l'Est procure de nouvelles op-
portunités que pourront saisir différentes sociétés ouest-
allemandes au premier chef. Mais qui sont-elles?
En France, deux sociétés émer-
gent au premier rang: la Lyon-
naise des Eaux et la Générale
des Eaux. Elles sont avancées
dans le domaine de l'environne-
ment et actives sur la scène inter-
nationale. Le banquier d'af-
faires novateur allemand , Al-
brecht Matuschka (encore lui!)
propose que la France et la
RFA mettent tous leurs moyens
en commun, en vue de se hisser
au premier rang mondial.

Utopie? On ne badine pas
avec des besoins nécessaires,
pour ne pas dire impérieux dans
certains cas. Toujours est-il que
différents industriels allemands
ont compris cela et pris des par-
ticipations dans des jeunes so-
ciétés spécialisées dans l'envi-
ronnement et/ou développé
leurs propres techniques et pro-
duits.

Et la liste comprend des
grands noms de l'industrie alle-
mande, tels que Bilfinger + Ber-
ger, Philipp Holzmann (deux
sociétés actives dans la construc-
tion), RWE (énergie) et Metall-
gesellschaft (métaux non fer-
reux).

UNE STRATEGIE
D'ACQUISITIONS

Les «poids lourds» ont racheté
des sociétés opérant dans des
niches porteuses mais ayant be-
soin de fonds propres supplé-
mentaires. Voyez Phili pp Holz-
mann qui a repris 97 % de
Steinmùller (gestion des dé-
chets) et Bilfinger + Berger
76 % de Passavant (spécialisée
dans le traitement des eaux).

Aujourd 'hui , Phili pp Holz-
mann est présente dans l'écoule-
ment des eaux, la décontamina-
tion des sols et de l'air , le recy-
clage des déchets et des maté-
riaux de construction , la
protection contre le bruit , etc.
Ses «chevaux de bataille» sont ,
outre Steinmùller: Holzmann
Umwelttechnik GmbH ,
Deutsche Asphalt GmbH , Dy-

widag. D'ici 1995, le premier
groupe de construction alle-
mand compte réaliser 20 % de
son chiffre d'affaires dans le sec-
teur de l'environnement.

Bilfinger + Berger est encore
plus ambitieuse en l'occurrence,
puisqu 'elle vise plus de 50 % de
son chiffre d'affaires. L'acquisi-
tion de Passavant ainsi que la ré-
cente prise de participation de
15 % dans le groupe anglais Bri-
tish Birse conjuguent, en fait ,
une stratégie d'acquisitions avec
une présence européenne, en re-
gard de l'Europe 1993.

La série n'est pas terminée dès
lors que Bilfinger -I- Berger a
l'intention de poursuivre des ac-
quisitions en Europe dans les
techniques de l'environnement.
Sans négliger pour autant la
rentabilité.

Passavant est une des leaders
dans le domaine de la technolo-
gie de la déshydratation et du
traitement des eaux , en offrant
une des lignes de produits les
plus complètes et sophistiquées.
Parallèlement à la RFA, cette
société vise les pays de l'Europe
du Sud.

LE NOUVEL HOLDING
RWE

A la veille de faire voter une
nouvelle structure de holding
(lors de l'assemblée générale du
18 janvier 1990), RWE distingue
les activités non-énergétiques de
celles relatives à l'énergie, tout
se donnant la flexibilité néces-
saire à des investissements fi-
nanciers supplémentaires ou à
des désinvestissements.

D'après Paribas Capital Mar-
ket Group, la valeur de l'actif
net par action RWE s'élève à
500 DM environ, étant donné le
nombre considérable de partici-
pations que détient RWE (au
moins 150).

Le dividende devrait croître
régulièrement dans les pro-
chaines années. En somme.

RWE passe de l'état de pollueur
à celui d'industriel de l'environ-
nement , certes dans une propor-
tion plus faible que Holzmann
et Bilfinger -I- Berger. En effet ,
la part du chiffre d'affaires ré-
sultant de l'environnement de-
vrait atteindre 7 % d'ici 1995
(contre 3 % à l'heure actuelle).

Par le truchement de Triene-
kens ' et RWE Entsorgungs AG,
RWE opère dans le ramassage,
l'incinération et le recyclage de
déchets. Bref, les efforts entre-
pris devraient substituer à
l'image peu excitante d'approvi-
sionnement énergétique celle
d'un groupe plus flexible et
international orienté vers un do-
maine d'avenir, a fortiori avec
l'ouverture des pays de l'Est qui
sont à des degrés divers très pol-
lués.

INTRODUCTION
EN BOURSES

Le groupe Metallgesellschaft est
également très actif dans le do-
maine de la protection de l'envi-
ronnement, tout en étant im-
planté depuis des années dans
les pays de l'Est et en étant deve-
nu la première entité non pétro-
lière par le volume de son com-
merce avec les pays du Come-
con. Ses seuls échanges avec la
Hongrie sont ainsi supérieurs à
l'ensemble du commerce bilaté-
ral franco-hongrois. Il n'est dès
lors pas étonnant que les actions
de Metallgesellschaft aient
«flambé» en Bourse depuis l'an-
nonce de la suppression du mur
de Berlin , le 9 novembre dernier.

Ses activités dans le secteur de
l'environnement s'effectuent à
travers ses filiales Lurgi, l'un des
grands spécialistes mondiaux
des installations de dépollution,
ainsi que BUS (Berzelius Um-
welt-Service AG), un holding
fondé en 1987 et coiffant plu-
sieurs sociétés spécialisées dans
le traitement des déchets indus-
triels.

BUS va d'ailleurs être intro-
duite en Bourse ce mois. Metall-
gesellschaft conservera une ma-
jori té du capital de sa filiale. La
Dresdner Bank a été chargée de
l'opération dont les détails se-
ront communiqués le 24 janvier.

Les fonds propres qui seront
ainsi levés permettront de finan-
cer les investissements prévus
pendant les "prochaines années.
BUS, qui est basée à Francfort ,
mène par ailleurs des négocia-
tions, afin d'acquéri r des partici-

pes techniques de l'environnemen t deviennent indispen-
sables au plan industriel».

pations dans des sociétés actives
dans son secteur en France, au
Canada et en Italie.

Les sociétés du groupe BUS
traitent 500.000 tonnes de dé-
chets industriels toxiques par
an , volume qui devrait être dou-
blé dans les trois ans à venir.
Outre l'assainissement des dé-
charges publiques, ce traitement
permet de récupérer des ma-
tières premières comme lezinc et
l'aluminium. Le chiffre d'af-
faires de BUS se monte à quel-
que 200 millions de DM. L'in-
troduction en bourse de cette so-
ciété me paraît a priori très inté-
ressante. Affaire à suivre donc!
Il s'agira d'examiner soigneuse-
ment les conditions de cette
émission.

KSB: UN CONCEPT
D'INVESTISSEMENT

INTÉRESSANT
Le groupe ouëst-allemand KSB
et le groupe japonais Ebara sont
ensemble les leaders du marché
mondial des pompes (centri-
fuges pour liquides), lequel re-
présente environ 14 milliards de
DM annuellement. KSB et Eba-
ra détiennent chacun une part
de marché de 10 %, devant les
concurrents américains Goulds,
Dresser, ITT et Ingersoll-Rand ,
ainsi que les groupes allemands
Thyssen-Bornemisza et danois
Grundfos.

KSB mène une stratégie d'ac-
quisition également, puisqu 'il a

racheté en 1986 le plus gros fa-
bricant de pompes français,
Pompes Guinard . Du coup,
KSB s'est donné les moyens de
devenir leader en Europe, la-
quelle est précisément dominée
par la France et la RFA. L'Eu-
rope représente à peu près 30 %
du marché mondial , l'Amérique
du Nord 30 % et le reste du
monde 40%.

Ses produits lui confèrent un
rôle dominant dans le traite-
ment des eaux. Son savoir-faire
en matière de moteur par sys-
tèmes de pompes submersibles,
et le développement de maté-
riaux spéciaux offrant une
grande résistance contre la 'cor-
rosion, plus particulièrement
destinés aux sociétés indus-
trielles, sont d autres atouts.

Les affaires potentielles avec
l'Europe de l'Est constituent
une autre opportunité KSB en-
tretient de bons contacts avec
des pays tels que la Yougoslavie,
la Tchécoslovaquie ou l'URSS.
KSB possède notamment un
bureau à Moscou.

Eu égard à un domaine - celui
du traitement des eaux - rece-
lant un potentiel de croissance
substantielle à long terme et de
ses leaderships, KSB s'avère un
concept d'investissement attrac-
tif pour un investisseur orienté
vers le long terme. Je préconise
d'acheter l'action préférentielle
cotée à Francfort.

Philippe REY

Un peu de
monnaie?
Décidément, ce début d'année
est mouvementé sur le marché
monétaire. Le dollar, après une
ébauche de remontée, perd ac-
tuellement ce qu 'il veut. Alors
que notre f ranc suisse se montre
un peu moins timide que ces
précédentes semaines.

Cela dit, plusieurs devises
nous ont réservé des surprises
cette semaine.

LE DOLLAR
En plus de son manque de dyna-
misme et de la perte de
conf iance du marché, le dollar
américain n 'a pas été aidé par
les banques. Ces dernières ont
en eff et décidé de baisser leur
prime rate de 10 1/2 à 10%.

Mercredi, au cours interban-
ques, après avoir touché les
1.5075, le billet vert s 'échangait
à 1,5140 - 1,5150. On pourrait
bien voir cette monnaie tomber
en-dessous des 1,50 f r s  et des
1.65 DM.

LE DEUTSCHE
MARK

Encore supérieur à 91 centimes
mardi, le DM s 'échangeait à
90,55 - 90,70 le lendemain.

LA LLVRE
STERLING

Etonnamment f erme la livre:
2,5170-2,5220.

LE YEN
La f aiblesse de leur monnaie
n 'est pas pour déplaire aux Ja-
ponais , leurs exportations en
prof itent. Il f aut dire que leurs
taux à peine supérieurs à 6% ne
f ont rien pour soutenir ce yen. Il
cotait 1,0405 -1,0425.

LE FRANC
FRANÇAIS

Rien à signaler: 26,56 - 26,61.

LA LIRE
Dévaluée lundi au sein du SME,
la cote de la lire n 'a pas évolué
contre notre f ranc: 12,12 -
12.15.

LE DOLLAR
AUSTRALIEN

Il y a certainement plus de 18
mois que nous n 'avions vu cette
devise aussi f aible: 1,1910 -
1,1960.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Le franchissement des 2800
points (en ce qui concerne l'in-
dice Dow Jones des valeurs in-
dustrielles) à Wall Street aura
été de courte durée. Mais il
s'agit d'un premier test ce qui
laisse sous-entendre qu 'il y en
aura un second. Condition sine
qua non: une baisse supplémen-
taire des taux sur les fed funds
(ou les fonds fédéraux , argent
au jour le jour que se prêtent les
banques entre elles). Pour
l'heure , l'abaissement du prime
rate ou des taux de base des
grandes banques américaines
n 'aura suscité qu 'un modeste
rallye lundi dernier à New York.

A l'heure où plusieurs sec-
teurs économiques de l'écono-
mie américaine traversent un
certain marasme, pour ne pas
parler d'une récession (prenez la
construction dans plusieurs
Etats des Etats-Unis), il faudrait
effectivement une baisse sensible
des taux à court terme sur le dol-
lar pour induire l'anticipation

d une reprise économique aux
USA. Certes, plusieurs branches
continuent de connaître une
croissance substantielle (notam-
ment le secteur de la chimie-
pharmacie).

De plus, un recul des taux sur
le dollar redonnerait un élan
supplémentaire aux autres mar-
chés financiers, dont la Suisse.

qui se trouve présentement dans
l'ombre du marché allemand.
Une baisse des taux sur le billet
vert profite au DM, tout en sou-
lageant les taux servis sur la
monnaie allemande, et par voie
de conséquence, sur le franc
suisse. Car l'évolution des taux
sur le franc va désormais suivre
celle des taux sur le DM , du fait
de l'intégration des marchés fi-
nanciers qui a conduit à une
égalisation des taux d'intérêt.

Sans une légère détente des
taux en Suisse, je ne vois pas les
bourses helvéti ques véritable-
ment monter d'ici la fin février,
par exemple. Les résultats 1989
sont déjà reflétés dans les cours
des titres. Une certaine fantaisie
subsiste, il est vrai , concernant le
relèvement des dividendes. Une
majorité de sociétés vont l'effec-
tuer , les grandes banques main-
tenant cependant inchangé leur
dividende pour des raisons poli-
tiques liées aux taux hypothé-
caires.

Elles peuvent même reserver
une augmenatation de capital à
des conditions attactives à leurs
actionnaires et détenteurs de
bons. On peut s'attendre à la pu-
blication d'un bénéfice en
hausse de 15-20% en 1989. Tout
en étant réservé à l'égard des
banques, il me semble que leurs
titres recèlent un potentiel de
trading que l'on peut raisonna-
blement évaluer à 10%, pour
autant que les taux en francs
suisses Se détendent. Mais il est
probable que leurs bénéfices ont
atteint un somment en 1989, ce
qui peut être le cas des assu-
rances également.

Malgré une sous-évaluation
notoire de plusieurs titres, un
tassement de la croissance des
bénéfices limitera le potentiel à
court et moyen terme de ces va-
leurs. Néanmoins, la haute vola-
tilité qui existe au plan boursier
(liée à celle sur les taux d'intétèt
en particulier) procure des op-
portunités de trading. Le timing

sera, à vrai dire, très difficile à
maîtriser.

A plus long terme (plus d'une
année), des facteurs structurels
(meilleures politi ques d'infor-
mation et transparence des so-
ciétés suisses, plus haut payout
ratio , simplification et libérali-
sation de leur capital , moderni-
sation de la Bourse, etc.) sou-
tiennent une tendance hàussière
à long terme. Des motifs qui
pourraient cependant , dans un
scénario du pire, être sérieuse-
ment contrebalancés par une ré-
cession, si un trop fort resserre-
ment de la politique monétaire
de la Banque nationale suisse
(BNS) cassait la croissance en
Suisse.

Nous n'en sommes, Dieu
merci, pas encore là , quand bien
même avec sa volonté de vouloir
s'opposer à l'affaiblissement du
franc suisse face au DM , qui ré-
sulte de changements structurels
(économiques et politiques) pro-
fitant à la monnaie allemande,

la BNS provoque une surréac-
tion des taux d'intérêt en francs
suisses.

Comme le processus de re-
structuration des portefeuilles
d'investisseurs internationaux ,
qu 'impliquent ces changements,
n'est pas encore achevé, on peut
craindre un glissement supplé-
mentaire du franc face au DM.

Philippe REY

Ne voyant pas de grandes op-
portunités à très court terme, je
me concentre cette fois-ci sur
quelques suggestions à long
terme (mettons 5 ans); Les bons
Galenica, Rentenanstalt , BiL
(Bank in Liechtenstein), Walter
Rentsch , ainsi que la porteur
Fuchs Petrolub me paraissent
de superbes occasions dans cette
optique.

Ph. R.

Les conditions d une reprise

ouvert sur...
D 
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L'apport d'un compositeur suisse à la

I 

musique du XXe siècle. Il y a cent ans, le 15
septembre très exactement, naissait à Genève,
Frank Martin, dixième enfant du pasteur

Charles Martin et ae Pau-
line née Duval. Pour fêter
l'événement et montrer la
diversité d'une œuvre dont
s'emparent aujourd'hui les
musiciens du monde en-
tier, la Suisse est au ren-
dez-vous. Dans différentes
villes, à La Chaux-de-
Fonds aussi, on jouera les
compositions de Frank
Martin. Autant de percées
dans l'univers d'un musi-
cien au génie singulier,
dont l'œuvre forme un tout
bien homogène, avec, en
son sein, tout un monde de

Frank Martin. (Photo sp) gaietés, de tragédies en

I 

apothéose, ainsi que de
fulgurantes prémonitions.

D. de C.

44
M

alade de vivre depuis ses premiers textes, Samuel Beckett n'attendra plus
Godot. A 84 ans, quelques mois après le départ de Suzanne, sa femme, il a
décidé que la «fin de partie» était arrivée. On dit qu'il s'est laissé mourir. Lui
pour qui «vivre c'était l'horreur» a-t-il rejoint le bonheur? La vie - et la mort -

ne sont pas si simples; au fil de ses écrits, Beckett le Franco-Irlandais, n'a cessé de le
démontrer. Son langage inédit a surpris la littérature et révolutionné le théâtre. Après
Godot, joué en 1953, rien n'a plus été pareil...

I. B. ¦

Samuel Beckett, mort en
décembre dernier à 83
ans. (Photo ASL) _ 

^

Fin de partie
pour
Samuel Beckett

Starmania est en tournée après avoir rempli
quatorze mois durant successivement le
Théâtre de Paris et le Théâtre Marigny. Lau-
sanne accueillera cet opéra-rock de Michel Berger
et Luc Plamondon vendredi 19 (complet ) et same-
di 20 janvier à la Halle des fêtes de Beaulieu. On en
sera à près de 400 représentations et de 400 000
spectateurs pour cette version totalement nouvelle
de l'œuvre, créée pour la première fois en 1979.
Deux représentations au Zénith parisien ont provo-
qué, en fin de semaine dernière, un enthousiasme
débordant parmi le public. Starmania est incontes-
tablement une œuvre majeure de notre époque et
nous avons évoqué ce phénomène avec l'auteur et
le compositeur de ce fantastique spectacle.

46

Family business. C'est l'association familiale
de trois voleurs, deux bien décidés à l'être et
l'autre pas, avec trois grands comédiens, Sean

" Connery, Dustin Hofman et Matthew Brode-
rick, dans un film de Sidney Lumet. «Black
rain», de Ridley Scott, avec un autre grand ac-
teur, Michael Douglas, est peut-être une ré-
ponse défensive et désormais imaginaire de
l'Amérique au Japon qui triomphe en achetant
une partie d'Hollywood. Avec un Doillon et un
Tarkowski, l'ABC pense aux cinéphiles. Et les
petits suisses vont se retrouver pour la 25e fois
à Soleure. «Grand écran» vous propose ce
voyage en zig-zags cinématographiques.

47

Archibald Quartier: l'Europe «dégrabi-
née». Archibald Quartier, inspecteur de la
chasse et de la pêche dans le canton de Neu-
châtel pendant trente ans, fut écolo avant
l'heure. Aujourd'hui à la retraite, l'homme qui a
réintroduit les lynx dans nos régions, fait un
survol des problèmes posés à l'environnement
en ce début d'année. Un néologisme en guise
d'introduction: l'Europe est en train de se dé-
grabiner, dit Archibald...

48
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«Paradoxe»
en concert

Des 
gars d'ici , Antonic

Moreno, basse, Gaeta-
no Crapio, percus-
sions, background vo-

cals, Vincent Vitulli , batterie,
Dan Aneiros, claviers, back-
ground vocals, Olivier Jaquet ,
guitare, Jo Martinez, vocals,
un groupe bien structuré à
l'image de la musique que l'en-
semble compose. Paradoxe, ce
sont des rythmes qui déména-
gent, une musique gestuelle el
les arrangements sont travail-
lés au millimètre. Paradoxe,
c'est un rock musclé sans utili-
ser la sono à fond la caisse. Le
groupe vient d'enregistrer un
45 tours, il sortira à mi-janvier.

Des gars d ICI. un groupe bien construit: Paradoxe (Photo sp)

C'est avec cet ensemble que
le Centre d'animation et de
rencontre (CAR) inaugure ce
soir un nouvel espace rock à
l'usage des formations d'ici et

d'ailleurs, ouvert aux musi
ciens de tous styles. Dans un
premier temps, le CAR pro-
pose un concert par mois. Su-
per!

• Centre d'animation et de
rencontre, CAR, (Serre
12), La Chaux-de-Fonds,
vendredi 12 janvier 20 h.

VENDRED1 19

EN SUISSE

«Hop Alex»
Comédie acoustique

en création

Hop 
Alex inaugure un

nouveau genre de
spectacle: la comédie
acoustique. Basé sur

les possibilités extra-vocales et
extra-musicales d'Alex Pé-
rience (Chaux-de-Fonnier),
dans ce spectacle nous avons
tenté de créer un personnage
entre le clown musical et le
rocker naïf qui a la particularité
spectaculaire d'être cycliste et
d'aimer ça, plus la qualité
d'être musicien et d'aimer cela
aussi.

Tout au long d'une heure et
demie de programme, il va
nous faire part de sa vie, ses
amours, ses désirs à travers des
objets musicaux, de la guitare
à l'harmonica en passant par le
mirliton, le synthétiseur et sur-
tout la voix.

Mêlant chansons, parodies
musicales, textes drôles et ten-
dres, c'est un critique naïf, une
sorte de burlesque des al-
pages

N.B. Le spectateur nouveau
est arrivé, il n'applaudit plus, il
ne siffle plus, il sonne...

• Théâtre de l'Echandole,
Yverdon, samedi 13 jan-
vier. 20 h 30.

LUND1 15
Mikhail

Faerman,
pianiste

M

ikhail Faerman est né
en 1955 à Beltzky,
ville soviétique de
Moldavie, roumaine

jusqu'à la Seconde Guerre
mondiale. Il appartient donc à
la même souche culturelle que
ses illustres devanciers Clara
Haskil et Dinu Lipatti.

Enfant prodige, il est admis
dès l'âge de sept ans dans la
classe d'Evgenia Yarmonenko
à l'Ecole de Musique Centrale
de Moscou. De 1972 à 1977, il
est l'élève de Jacob Flier au
Conservatoire d'Etat de Mos-
cou, pépinière d'artistes parmi
lesquels Emil Gilels ou Svja-
toslav Richter.

Il parvient à la notoriété
internationale quand il rem-
porte en 1975 le Premier Prix
du Concours Reine Elisabeth
de Belgique, l'un des plus
prestigieux du monde pianisti-
que. Et c'est à Bruxelles qu'ils
s'est depuis lors fixé.

• Temple du Locle, lundi
15 janvier, 20 h 15.

Dans le Bas
SAMED1 13

Robinson
et Crusoé

Une 
production du tea-

tro dell'Angelo de Tu-
rin - de et par Nino
D'Introna et Giacomo

Ravicchio. Echoués sur le toit
d'une maison, deux naufra -
gés se retrouvent entourés
d'eau. Catastrophe, guerre
nucléaire ? Nul ne le sait.

D'un côté, un italo-franco-
anglo-allemand Européen,
volubile sanguin qui cherche
à s'exprimer par tous les
moyens, de la tête et des
mains! De l'autre, un sino-ja-
ponais-philippin Asiatique
fondamentalement différent.

Ce spectacle est proposé
pour enfants dès 8 ans en
scolaire, à La Chaux-de-
Fonds, pour les 1 re et 2e se-
condaire.

• Théâtre de Neuchâtel,
samedi 13 janvier, 15 h.

DIMANCHE 14
4 jeunes

solistes et
1 compositeur

L 

orchestre Symphoni-
que Neuchâtelois diri-
gé par Théo Loosli offri-
ra à son public un

concert qui permettra à 5
jeunes musiciens de se faire
connaître des mélomanes
neuchâtelois.

On entendra Christel Ray-
neau, jeune flûtiste française,
dans un concerto d'André Jo-
livet, l'Australienne Diana Do-
herty dans un concerto pour
hautbois de R. Vaughan-Wil-
liams, et une jeune clarinet-
tiste belge, Nathalie Lefevre,
dans une œuvre de Fabio
Maffei, donnée en création.
On retrouvera ces trois jeunes
solistes - toutes trois lau-
réates, dans leur catégorie, du
Concours international fémi-
nin du Lyceum de Suisse.
1988 - dans la Symphonie
concertante en fa majeur pour
flûte, hautbois, clarinette et
orchestre de Cari Stamitz. Fa-

bio Maffei, dont nous décou-
vrirons la Suite pour clarinette
et orchestre est un musicien
de 22 ans, de nationalité ita-
lienne, vivant à Yverdon.

Parallèlement à des études
de piano, il s'est formé à la
composition auprès du com-
positeur neuchâtelois René
Gerber, et a créé sa première
œuvre à Vienne, en 1988.

Le Concerto No 12 pour
piano et orchestre, de W. A.
Mozart, aura pour soliste une
pianiste suisse, Isabel Bosch,
qui a obtenu cette année le
1er prix du Concours suisse
pour jeunes musiciens.

• Temple du Bas, Neu-
châtel, dimanche 14 jan-
vier, 17 h.

MERCRED117
«Les figurants»
chorégraphie
de Fabienne

Berger

F

abienne Berger a voulu,
à son habitude, réaliser
un spectacle tiré de son
monde intérieur, pathé-

tique, au sens vrai du terme,
un spectacle inspiré.

«Les figurants», créé au
Théâtre municipal de Lausan-
ne, en mars 1988, a déjà fait
une fort belle carrière, dans de
nombreuses villes suisses et à
l'étranger.

«Au commencement était
la violence. Je pense à ces
hommes-enfants des rues de
Beyrouth et d'ailleurs, qui
sont devenus la guerre sans
savoir. Ils sont devenus leurs
propres figurants».

Tel est le thème du specta-
cle, dansé par Massimo Berti-
nelli, Jean-Claude Grivel, Gil-
bert Jobin, Lorette Schneuw-
ly-Curty, Fabienne Berger,
sur une musique puissante de
Jean-Pierre Héritier.

• Mercredi 17 janvier, au
Théâtre de Neuchâtel.

«Galère»

L

'histoire se passe aux
Pays- Bas au 18e siècle,
dans une imprimerie où
un éditeur de paperas-

series de peu d'importance,
reçoit un ex-forçat qui a ramé

pendant 13 ans sur les galères
du Roi Soleil. Ce jeune hom-
me qui désire publier ses mé-
moires sans prétention ni op-
portunisme, se heurtera à
i'imprimeur qui préférerait un
peu plus d'éclat et de sensa-
tionnalisme.

• Un spectacle de la
Compagnie de la Marelle,
mercredi 17, Temple de
Peseux, 20 h.

Autour
de minuit

De 
Bertrand Tavernier.

Avec Dexter Gordon,
François Cluzet, Mar-
tin Scorsese, Chris-

tine Pascal. 1986.
Dans le Paris des années

50, un jeune publiciste fau-
ché se passionne pour la mu-
sique et la vie du saxopho-
niste Dale Turner. L'exploita -
tion par des imprésarios, des
directeurs de salle, la tenta-
tion de l'alcool et de la drogue
et la solitude des hôtels sor-
dides condamnent Dale Tur-
ner à une marche vers la mort
que l'amitié et les démarches
passionnées du jeune français
ne pourront éviter.

• Mercredi 17 janvier , 20
h 15, Cinéma Colisée,
Couvet.

JEUDM8
Télé scoop
à Môtiers

Le 
groupe théâtral des

Mascarons présentera
prochainement son
nouveau Cabaret-revue

90 «Télé scoop», à la Maison
des Mascarons à Môtiers.

Les textes de ce spectacle
ont été presque entièrement
écrits par Dominique Com-
ment et ce sont onze comé-
diens et une pianiste profes-
sionnelle qui vous feront pas-
ser une soirée de rires et de
bonne humeur. Le Cabaret-
revue est composé de sketchs
égratignant les gens d'ici et
d'ailleurs, de chansons et
d'une mini-opérette d'Offen-
bach (Les deux pêcheurs). A
voir absolument!

• Je 18, ve 19. sa 20, ve 26
et sa 27 janvier.

HUMEUR

P

uisque police-révé-
lation est à la mode
(v. M. Gavillet dans
un des derniers nu-

méros de «24 Heures»):
Non, nous ne reviendrons
pas aux porteurs de va-
lises du temps de l'Algé-
rie française, mais nous
bornerons à une petite
(mes;aventure à nous ar-
rivée il y a à peine vingt
ans. Or donc, excédé par
certains aspects de la
profession que nous
exercions alors, nous
cherchions à changer de
crémerie. Nous briguions
un poste assez minable
dans l'administration fé-
dérale-qui nous fut refu-
sé après que les choses
eurent traîné démesuré-
ment et bizarrement en
longueur (pauvre astuce
ou feinte grossière?) - ce
qui nous a failli valoir de
graves ennuis pécu-
niaires et une démission
prématurée grosse de
conséquences sociales.
Peu importe ! Les limiers
avaient trouvé à redire,
non sur mes capacités
(au vu des références et
d'un sévère examen subi
avec succès), mais sur ma
personne et mes opi-
nions. Ayez des convic-
tions, il en restera tou-
jours quelque chose !
Alors que si vous courbez
l'échiné, une nomination
flatteuse vous sourira...*)

Tout l'épisode est ca-
ractéristique pour cer-
taines mœurs (celles en-
tre chats et souris), mises
au pilori aujourd'hui. Le
bien connu informateur
neuchâtelois avait trouvé
moyen d'insinuer que
nous avions appelé à l'ob-
jection de conscience.
(Nous nous étions pro-
noncé pour un statut en
faveur des objecteurs,
comme tout le monde -

ou presque). Dieu sait
quelles horreurs ont en-
core dû m'être imputées
pour qu'au dernier mo-
ment - toutes conven-
tions orales passées - le
conseiller fédéral respon-
sable du département en
question, dont la signa-
ture était requise, se ré-
tractât sèchement. Stu-
péfaction chez le citoyen
qui n'avait à se reprocher
que ses idées, de se voir
traiter avec un tel mépris
(mais qui se souvient
alors d'un collègue paci-
fiste évincé pour son atti-
tude). Une lettre assez
impertinente du chef du
personnel notifia au mal-
heureux intéressé que sa
candidature avait été
écartée, sans autre forme
de procès. Après avoir
négocié pendant des
mois. Comme si les trac-
tations n'avaient pas eu
lieu. (Ah, mais elles fu-
rent menées . par télé-
phone par un sous-fifre
laissant croire qu'il avait
les compétences ad hoc ! )

Heureusement, le syn-
dicat veillait; intervenant
énergiquement, il sut re-
dresser la situation et li-
miter les dégâts pour la
famille impliquée. Quant
au tort moral subi par les
affres de l'incertitude, il
ne se chiffre pas. Ne vous
écartez jamais d'un
conformisme ultra-plat si
vous aspirez à une place
dans le giron de dame
Helvétie.

*) Les vieux Suisses se moquaient
des manants qui bastaient: «Duck
dich und lass ùbergahn». (Plie-toi
et te laisse piétiner).
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lef d'Art est un ensem-
ble vocal et instrumen-
tal qui se consacre au
madrigal comique et

au madrigal monteverdien.
Sous la direction de Claude
Favez, il interprète ce soir, en
première partie de ce concert-
spectacle, quatre madrigaux
de Monteverdi; l'exécution,
comprenant des instruments
modernes, cherche davantage
à démontrer l'universalité de
l'œuvre monteverdienne qu'à
se référer rigoureusement aux
traités de musicologie.

La deuxième partie est
consacrée à un madrigal comi-
que de Banchieri «La Pazzia
Senile» dont la réalisation scé-
nique a été élaborée selon une
conception résolument nou-
velle, en mettant en «espace»
les chanteurs masqués. Du
point de vue musical, l'exécu-
tion est en tous points
conforme à une conception
musicologique de l'ouvrage.

• Club 44, La Chaux-de-
Fonds, vendredi 19 janvier
1990 à 20 h 30.

Ensemble
Clef d'Art :
madrigaux

italiens



On attendra touj ours Godot

Les quatre personnages qui, en vain, attendent Godot, dans le spectacle monté par le TPR en 1985.
(Photo archives TPR)
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vec la mort de Sa-
muel Beckett, la lit-
térature et le théâ-
tre sont en deuil.

Cet écrivain qui s'expri-
mait avec un bonheur égal
en français et en anglais a
apporté à l'expression
contemporaine une philo-
sophie de l'absurde qui lui
est restée personnelle. Sur
la sècne théâtrale, il a
amené la révolution dans
ce temps de bonheur que
furent les années cin-
quante, avec des auteurs
comme Anouilh et Sartre
entre autres. Mais la voie
Beckett fut unique, iné-
dite.
Cet homme qui voulait une
vieillesse active est mort dis-
crètement le 22 décembre der-
nier. Il a été inhumé au cime-
tière de Montparnasse le 26
décembre dans l'intimité. Son
éditeur (Editions de Minuit)
Jérôme Lindon a annoncé son
décès. Cet ami a été l'un des
premiers à croire au talent de
cet Irlandais inconnu, à recon-
naître l'intérêt et l'originalité de
son expression.

Etait-ce une bonne étoile
que d'être né un vendredi 13,
un Vendredi-Saint de surcroît ?
C'était en 1906, à Foxrock,
banlieue sud de Dublin, dans
une famille protestante aisée.
Samuel Beckett choisit le fran-
çais dans ses études, une lan-
gue qu'il maîtrisera suffisam-
ment pour écrire indifférem-
ment en français ou en anglais.
Il jette son dévolu sur la langue
de Molière, parce que c'est
une langue neuve, pauvre
même, qui permet d'écrire sans
fioritures.

Dès 1926, il séjourne régu-
lièrement en France; surpris
pendant la guerre en Irlande, il
préfère rejoindre le continent
où il s'engage dans la résis-
tance. Après la guerre, il s'éta-
blit définitivement en France
avec son épouse Suzanne et
partage son temps entre Paris
et Ussy sur la Marne, à cin-
quante kilomètres de la capi-
tale où ils ont construit une pe-
tite maison avec les droits
d'auteur de «En attendant Go-
dot». «

Son premier poème «Who-
roscope» est édité en 1930 et
découle d'un gag de participa-
tion à un concours; premier ro-
man en 1*938, «Murphy», écrit
en anglais et traduit par
Beckett lui-même en 1947.
Après «Watt», - dernier roman
en anglais en 1942 - il écrit en
français «Mercier et Camier»
(1946) roman qui demeure
longtemps inédit puisque pu-
blié en 1970. Jusqu'en 1950, il
écrit successivement «Mol-
loy», «Malone meurt», «L'In-
nommable» et «Textes pour
rien»; c'est encore la période
de la première pièce de théâtre
«Eleutheria» et de «En atten-
dant Godot»; d'autres textes
en cette période féconde,
comme «L'Expulsé», «Le Cal-
mant», etc., publiés dans diffé-
rentes revues.

Après divers refus de grands
éditeurs, dont Gallimard, Sa-
muel Beckett rencontre Jé-
rôme Lindon des Editions de
Minuit qui, touché profondé-
ment par l'univers et le style de
l'auteur s'empresse de publier
«Malloy» en 1951. L'admira-
tion et la fidélité de Lindon
sont restées constantes. Très

vite, la critique lui a donné rai-
son et exceptées quelques voix
discordantes, les éloges sont
nombreux et enthousiastes, sa-
luant un livre-événement, un
nouveau génie de l'ironie au
charme subtil, etc. etc.

Créée au Théâtre de Baby-
lone, chez Jean-Marie Ser-
reau, le 5 janvier 1953, la pièce
de «Godot» mettra quelque
temps à s'imposer au public;
pourtant la critique est acquise
aux premières répliques el
celle inspirée à Anouilh est en-
core dans toutes les mémoires:
«Les Pensées de Pascal revues
par les Fratellini» écrivait-il
dans le Figaro.

Durant les années suivantes,
Beckett est moins prolixe. Ac-
caparé souvent par les répéti-
tions de ses pièces, par les tra-
ductions de ses textes et la lec-
ture des épreuves, il verse pa-
rallèlement dans une écono-
mie d'expression.

Par l'écriture théâtrale, il re-
vient à la langue anglaise pour
«Ail That Eall», pièce écrite
pour la BBC et devenue en
français «Tous ceux qui tom-
bent» dans une traduction de
Robert Pinget. Puis Beckett,
naviguant entre les deux lan-
gues, fera lui-même ses tra-
ductions. Suivent des pièces
de théâtre: «Fin de partie» et
«Actes sans paroles» (1956)
«Krapp's Last Tape» ou «La
dernière bande» (1958),
«Happy Days» devenu «Oh!
les beaux jours» (1961), et
«Comédie» en 1964.

Ces pièces sont en majeure
partie montées par le seul met-
teur en scène agréé par l'au-
teur, Roger Blin qui avait éga-

lement assuré la création de
«Godot».

En 1960, il écrit le plus gros
roman de sa carrière «Com-
ment c'est»; deux cents pages
sans ponctuation! Seule expé-
rience cinématographique,
avec le scénario de «Film»
(1964), tourné par Alan
Schneider et interprété par
Buster Keaton.

Depuis 1965 aux dernières
années de sa vie, il écrit en-
core, mais des textes de plus
en plus courts, de plus en plus
denses; citons «Imagination
morte imaginez» (1965),
«Bing», «Assez» (1966),
«Sans» (1969) «Le Dépeu-
pleur» (1975) «Pour finir en-
core» (1975) «Pas» (1978),
pièce interprétée en création
par Madeleine Renaud et Del-
phine Seyrig, dirigées par
Beckett lui-même; en 1980,
c'est «Compagnie» et en 1981
«Mal vu mal dit». Ses derniers
textes pour le théâtre sont
écrits en 1982, dont «Catastro-
phe» - dédié à Vaclav Havel
alors emprisonné - et, entre au-
tres, «Solo» destiné à David
Warrilow.

Et dernier texte devenu tes-
tament, «Soubresauts» est
écrit en anglais entre 1986 et
1988; traduit et édité deux
mois avant la mort de Beckett,
il porte tout le poids sentimen-
tal du dernier cri, devenu souf-
fle ultime au bord du néant,
mais un néant riche'et plein de
sens.

fevz. W»4

Une attente
délectable

P

remière pièce de
Beckett créée sur la
scène, «En attendant
Godot» est devenue un

phare du répertoire. L'année
de sa parution, les Editons de
Minuit en ont vendu moins de
deux cents exemplaires; en-
suite, c'est devenu un best-
seller atteignant les 200 mille
exemplaires, ce qui est prati-
quement unique pour un texte
théâtral contemporain. «Go-
dot» fut encore traduit en plus
de 40 langues et ce langage
qui paraît encore hermétique
à quelques-uns a trouvé sa
version même en javanais...

La création de «Godot», le 5
janvier 1953 au Théâtre de
Babylone dirigé par Jean- Ma-
rie Serreau a défrayé la chroni-
que et par-là fort préoccupé
les chroniqueurs. Que ce soit
par Deirdre Bair, auteur d une
biographie volumineuse et
controversée de Beckett
(Fayard 1979) ou par les arti-
cles de l'époque, on sait tout
sur ce difficile accouchement
d'un texte à la scène dans des
conditions précaires: peu de
moyens déjà, perplexité et in-
sécurité des comédiens non
habitués à ce style et confron-
tés aux exigences de Beckett
lui-même qui indique chaque
petit pas des déplacements et
chaque détail de décor. L'ar-
bre imposé dans «Godot» et
qui devait verdir pour le deu-
xième acte, a interloqué plus
d'un directeur de théâtre solli-
cité.

Roger Blin, le metteur en
scène choisi par l'auteur, a
réussi toutefois à imposer ses
vues, convainquant le tatillon
Beckett par sa longue expé-
rience du théâtre et une réelle
compréhension du texte.

Le Théâtre Populaire Ro-
mand n'a pu éviter Beckett
dans son parcours dramatique
contemporain. Charles Joris a
monté «En attendant Godot»
pour le Festival de Neuchâtel
en 1985. A la distribution,
Guy Touraille en un remar-
quable Estragon et Pierre Spa-
doni, en Vladimir, dans un dé-
cor fabuleux de décharge de
vieux pneus signé Martial Lei-

ter. Dans le plein air de la Cour
du Palais Dupeyrou, ce spec-
tacle laisse un souvenir au ton
juste et une note beckettienne
résonnant au plus vrai; le
spectacle fut accompagné
d'un livre-répertoire (No 42),
malheureusement sans le
texte intégral de la pièce, les
Editions de Minuit ayant refu-
sé sa publication. Mais Jean-
Claude Blanc a réuni des
textes intéressants et propose
une analyse pertinente de la
pièce.

Pour approcher l'écriture et
l'univers beckettiens, ce texte
est un modèle du genre. Deux
amis particuliers, soit liés l'un
à l'autre plus par la force des
choses que par les senti-
ments, attendent un autre per-
sonnage devenu mythique,
Godot. Avec Vladimir et Estra-
gon, on ne peut s'empêcher
de songer au clown blanc et
son Auguste.

Pozzo et Lucky, deux autres
protagonsites introduisent
des rapports de pouvoir et,
même aveugle, Pozzo garde
son rôle dominant. Dans cette
attente interminable de Go-
dot, les images sont encore
concrètes et, non sans hu-
mour, riches d'une philoso-
phie du dérisoire; elles sont
aussi porteuses de l'acharne-
ment à mettre des mots, justes
et vrais, sur l'impalpable des
choses et par leurs menus pro-
blèmes de pieds douloureux,
d'odeur d'ail, de pantalon qui
tombe, les personnages ren-
voient sans obstacles a la
condition d'homme. Cela non
par tromperie ou effet de tran-
sition, mais parce que le pro-
pos de Beckett est là comme
le dit Vladimir «...Mais à cet
endroit, en ce moment, l'hu-
manité c'est nous, que ça
nous plaise ou non. Profitons-
en, avant qu'il ne soit trop
tard. Représentons digne-
ment pour une fois l'engeance
où le malheur nous a fourrés».

Longue attente de Godot, un texte qui a effrayé
nombre de metteurs en scène mais non Charles
Joris. (Photo archives TPR)

¦̂ ^^¦̂ ^^^^^^^^ Une écriture en creux
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ualifié par plusieurs cri-
tiques comme le plus
grand écrivain vivant,
Samuel Beckett portait

aux mots «ses seuls amours».
Non pour faire joujou et prati-
quer une langue maniériste
mais plutôt pour rejoindre la
simplicité la plus vraie, cerner
au plus près le sens juste de
ces mots chéris et atteindre
l'osmose quasi parfaite entre
l'idée exprimée et sa formula-
tion.

Cette recherche ne pouvait
être à la fois aussi fructueuse et
exigeante, atteindre une ex-
pression unique, que parce
que les sentiments et l'expres-
sion qui la sous-tendent appa-

raissent aussi comme uniques.
Ecrire en creux et fixer le néga-
tif des choses, l'exercice ne
semble jamais laborieux pour
Samuel Beckett. En saisissant
ces personnages, devenus fa-
miliers, par l'envers de l'image
donnée à l'extérieur, c'est
l'âme cachée qui affleure, c'est
le non-dit et l'impalpable qui
prennent l'importance, toute
redondance et toute fatuité
bannies. Ils demeurent hum-
bles, seraient même pitoyables
au premier degré, tous les Vla-
dimir, Estragon, et autres
Krapp, Malone et Molloy, si
leur verbe inlassable et leur dis-
cours resassé n'allait justement
au fond des choses, ne cher-

chaient pas constamment à
toucher à la vérité, à cerner un
désarroi permanent et doulou-
reux.

Cet homme qui dit avoir
l'impression d'être mort avant
sa naissance et de n'être en-
suite jamais vraiment né, - la
naissance fut sa perte, dit-il
dans «Solo» - n était pourtant
pas le pessimiste noir que l'on
pourrait imaginer. Il avait de
l'humour, du cœur aussi et
même si, à l'époque où les écri-
vains ne rechignaient pas à
mettre leur plume au service
des causes à défendre, certains
lui ont reproché son absence
d'engagement par ses textes,
Beckett n'a pas été indifférent

à l'injustice. Son soutien à Va-
clav Havel, à qui fut dédié un
spectacle en Avignon, la distri-
bution du Nobel de littérature,
reçu en 1969 et distribué aux
écrivains des pays de l'Est, et
d'autres faits, témoignent de
son humanité. Il fut plutôt ab-
sent de la vie mondaine et fort
sélectif dans ses amitiés où
Joyce, rencontré en 1928,
garde la première place. L'en-
tretien mené par Claude Juliet,
(«Rencontre avec Samuel
Beckett» chez Fata Morgana)
éclaire toute cette face de sa
personnalité, avec des doutes
et des interrogations qui disent
autrement sa condition d'hu-
main.



Le difficile métier
de composer

Frank Martin, 1890-1974
Rarement un visage

n'a aussi parfaite-
ment énoncé une
œuvre. La fierté, la

mélancolie, la gravité, la
passion et la fatalité s'y
partagent un des plus in-
tenses regards qu'offre le
panthéon musical. Le cen-
tenaire Frank Martin, voilà
la grande affaire de l'an-
née. Et c'est très bien, car
prêter l'oreille à la musi-
que de ce compositeur, re-
connu sur la scène interna-
tionale, n'est pas encore
d'un usage courant sous
nos latitudes.

Résumer tout ce que repré-
sente l'œuvre de Frank Martin
pour la musique d'aujourd'hui
et de tous les temps, son ap-
port à l'évolution du langage,
sa position par rapport à cette
évolution, serait tâche de lon-
gue haleine. Cet apport a été
analysé par les écrits d'Ernest
Ansermet, de Franz Walter, par
les publications d'entretiens
avec Jean-Claude Piguet et
par le pasteur Bernard Martin,
neveu du compositeur («Frank
Martin ou la réalité du rêve» La
Baconnière, Neuchâtel)

ŒUVRE DE SYNTHESE
Rappelons donc quelques
points essentiels de la dé-
marche du compositeur. Frank
Martin se trouva confronté,
dans sa jeunesse et de par ses
propres affinités, à deux
mondes: le monde germani-
que qui, à travers Wagner
aboutissait à Schœnberg et
l'univers latin que lui révélaient
Debussy et Ravel. Toute la
production de Frank Martin
apparaît synthèse de ces deux
courants.

On a parfois parlé du dodé-
caphonisme de Frank Martin,
en le disant disciple de Schœn-
berg, alors que, comme il le
proclamait lui-même, il s'est
opposé de toute sa sensibilité
aux conséquences atonales du
système. Ce qu'il a retenu ce-
pendant, en étudiant Schœn-
berg, indépendemment d'une
technique d'écriture, ce sont
les voies d'une démarche nou-
velle dans l'espace sonore.
Ainsi la «série» est-elle deve-
nue pour Martin élément im-
portant donnant une physio-
nomie différente à la mélodie,
tout en offrant des éléments de
mobilité à l'harmonie. Cette

Les dix enfants Martin, Frank, le cadet cheveux bouclés, est dans les bras de sasœur Mathilde. qui prit une grande part à son éducation.
(Photo Boissonnas, vers 1893)

harmonie, ces bases tonales
qui, selon lui, donnent un sens
au langage musical.

L'ATONALISME,
PASSAGÈREMENT...

Debussy a influencé Martin
par son sens de l'utilisation des
vieux modes, les enchaîne-
ments simples d'accords par-
faits, les couleurs irisées en dé-
coulant. L'atonalisme, Frank
Martin y a recouru, assez sou-
vent, mais passagèrement et
dans un sens symbolique. Les
éléments négatifs sont traduits
de cette façon, tandis que les
éléments positifs sont expri-
més par le système modal.
Mais ceci n'est qu'un exemple
de la variété de moyens, cons-
tamment remis en cause, utili-
sés par Frank Martin. Une va-
riété soumise à une personnali-
té s'exprimant toujours de ma-
nière particulière en des traits
reconnaissables. Il y a incon-
testablement un style Frank
Martin, un tout bien homo-
gène, qui, marque des grands,
le fait reconnaître immédiate-
ment. Ce qui est à retenir dans
la démarche de Frank Martin,
c'est sa volonté de rester sin-
cère avec lui-même, loin des
modes et des courants passa-
gers.
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Musiques sacrées
C

hant orthodoxe
russe. Pour la pre-
mière fois depuis la
Révolution et peut-

être même de son histoire (les
informations ne concordent
pas), le Chœur des moines de
Zagorsk est sorti de Russie en
1987. Il a choisi la France,
plus précisément Strasbourg,
Tournus et Paris. Des
concerts donnés, dans la capi-
tale, à Notre-Dame et à la Ma-
deleine, ce disque a retenu un
certain nombre de chants
(harmonisés) qui en disent
long sur la richesse de la tradi-
tion et l'art de ces religieux.
L'enregistrement, réalisé en
public, n'évite pas quelques
bruits mais qu'importe face à
une ferveur aussi présente?
PV 789031. CD Technique:
bonne.

Messe. Il est peu d'œuvres
qui puissent rivaliser avec l'ex-
traordinaire Messe en si mi-
neur de J.-S. Bach. Compo-
sée pour la cour (catholique)
de Dresde, ce monument qui
ne fut pas immédiatement
perçu comme tel, a connu,
bien sûr, une abondante dis-
cographie. Mais les années
passant, la mémoire finit par
nous trahir. A moins de l'avoir
découvert dès 1970, vous
souvenez-vous encore de
l'enregistrement de K. Mùn-
chinger? Si tel n'est pas le cas,
prêtez-lui attention. Vous lui
trouverez un équilibre quasi
miraculeux dû aux forces
conjuguées d'E. Ameling, Y.
Minton, H. Watts, W. Krenn et
T. Krause, des chœurs de la
Singakademie de Vienne et de
l'Orchestre de Chambre de
Stuttgart renforcé par quel-
ques prestigieux solistes, tels
M. André et Kl. Thunemann.
Decca 414 251-2. 2 CD.
Technique: satisfaisante.

Requiem. Plus qu'à toute
autre de ses partitions, c'est à
celle de l'op. 5 que Berlioz
tenait le plus. Conforme à la
vision d'un certain roman-
tisme, cette fresque dantes-
que et parfois grandiloquente
a trouvé en Ch. Mùnch et C.
Davis des interprètes remar-
auablement convaincants.
C'est dire qu E. Inbal trouve
sur sa route de prestigieux de-
vanciers. Comme eux, il réunit
en lui les plus hautes qualités.
Or sa flamme paraît insuffi-
samment partagée par les
Chœurs de la NDR de Ham-
bourg et de la Radio autri-
chienne (ici et là incertains)
ainsi que par l'Orchestre sym-
phonique de la Radio de
Francfort. Et K. Lewis, ténor,
n'est pas incomparable, non
plus. On s'attendait à un jalon
royal, rang auquel il n'accède
pas véritablement. Cette iné-
gale réussite a pour référence
Denon CO.73205/6.2 CD.
Technique: bonne en général.

Du Requiem pour Mignon,
op. 98 b de Schumann, ins-
piré par le «Wilhelm Meister»
de Gœthe au Requiem op.
148, ultime partition, il
s'écoule moins de trois ans.
Le premier nommé, qui n'a
rien de liturgique, naît en
1849, l'«année féconde», le
second, contemporain selon

«In terra pax» (1944) oratorio pour 5 solistes, 2
chœurs mixtes et orchestre, créé le 21 mai 1945, sous
la direction d'Ernest Ansermet.

(Photo Universal, Vienne)

certains des premiers signes
d'épuisement (l'avis est mal
partagé) divise également
quant à sa valeur intrinsèque.
Le répertoire romantique alle-
mand n'a pas actuellement de
serviteur plus compétent que
W. Sawallisch. Entouré de
très bons solistes dont H. Do-
nath et M. Lipovsek, du
Chœur et de l'Orchestre de la
Radio bavaroise, il recrée ces
deux œuvres dans le meilleur
esprit. Eurodisc RD 69001.
CD. Technique: bonne.

Il paraissait intéressant de
signaler un enregistrement du
Requiem pour voix d'hommes
de Liszt, étonnant par- ses
hardiesses harmoniques et
chromatiques. Hélas le Chœur
de l'Armée française, dir. Y.
Parmentier, accompagné de
quelques instrumentistes de
la Garde républicaine et de
Fr.- H. Houbart, organiste,
nous en donne une exécution
dépourvue de conception sty-
listique. En complément, le
postlude au Requiem pour or-
gue seul et le Psaume 129
avec baryton solo. Adès 14-
159-2. Technique: assez
bonne.

Parmi les requiems de notre
temps, celui de Franck Mar-
tin apparaît comme l'un des
plus émouvants (nous revien-
drons sur cet immense musi-
cien suisse né en 1890).
Ayant abordé à différentes re-
prises le thème de la mort
dans de précédentes parti-
tions, Martin songeait depuis
longtemps à un requiem. Il est
parvenu, en une succession
d'atmosphères à la fois nette-
ment contrastées et solide-
ment unies, à évoquer ce re-
doutable sujet avec une rare
profondeur.

Pour ceux qui ne connais-
sent pas encore cet enregistre-
ment paru il y a une quinzaine
d'années en microsillon, l'oc-
casion est unique d'y enten-
dre la création publique de
l'œuvre à la cathédrale de
Lausanne, sous la direction
du compositeur. L'OSR et A.
Luy à l'orgue soutiennent
d'excellents chœurs et un
quatuor vocal dominé par E.
Tappy. Jecklin-Disco JD
631-2. CD. Technique: satis-
faisante.

Eléments d une biographie
La 

famille Martin, protes-
tante, est originaire des
environs de Montélimar.
En 1752, fuyant les der-

nières dragonnades, les Martin
émigrent à Genève, ville dont
ils deviennent bourgeois. L'un
des descendants, Charles Mar-
tin-Duval, pasteur, aura dix en-
fants, dont Frank est le dernier-
né. Au sein de la famille la mu-
sique joue un rôle important,
l'atmosphère est donc favora-
ble à l'éclosion d'une vocation
musicale. Frank suit les écoles
de Genève jusqu'à la maturité
et prend un intérêt particulier
aux mathématiques, à la physi-
que.

En 1914, mobilise, Frank
Martin meuble ses loisirs en
composant une «symphonie
sur des thèmes savoyards». En
1918, il épouse Odette Miche-
li, naît un fils, Renaud, en
1922, puis le mariage est rom-
pu. Frank Martin compose
énormément, mois après mois,
année après année l'œuvre
croît considérablement tandis
que le compositeur professe
toutes sortes d'activités, par-
fois secondaires, servant dira-
t-il, «à approfondir le métier».
Martin participe, comme pia-
niste ou claveciniste aux
concerts organisés par la So-
ciété de musique de chambre
de Genève, qu'il a fondée avec

des amis, enseigne au Conser-
vatoire, à l'Institut Jaques Dal-
croze et sera, pendant de nom-
breuses années, président de
l'Association des musiciens
suisses. En 1930, il épouse
Irène Gardian, naissent trois
filles, Françoise, Pernette et
Adrienne. En 1939 sa femme
décède subitement à la suite
d'une maladie aiguë. En 1940,
il se marie avec la Hollandaise
Maria Bœke. Naissent Jan
Frank et Ariane Thérèse. Maria
Bœke sera désormais la colla-
boratrice précieuse et efficace
de Frank Martin. Elle a fait des
études musicales, piano, flûte,
composition, direction. Cela
lui permettra de devenir la pre-
mière critique des œuvres en
cours de composition. C'est
elle qui organisera les voyages
qui vaudront à Frank Martin sa
notoriété internationale. Maria
Bœke lui offrira de plus la pos-
sibilité de se vouer entièrement
à son œuvre de compositeur.
En 1946 Frank Martin s'instal-
lera définitivement et jusqu'à
sa mort, survenue en 1974, en
Hollande, à Amsterdam puis à
Naarden. En 1947, l'Associa-
tion des musiciens suisses lui
décerna le Prix de composi-
tion. De 1950 à 57 il enseigna
la composition au Conserva-
toire de Cologne.

D. de C.

Approche d'une oeuvre
Les 

grands textes lyriques
ont toujours joué un rôle
important dans la car-
rière musicale de Frank

Martin. L'importance de sa
production, s'étalant sur les
trois décennies de la dernière
partie de sa vie, plus particuliè-
rement, est devenue toujours
plus grande avec, au centre, les
grandes partitions d'inspira-
tion religieuse, «In Terra Pax»,
«Golgotha», «Requiem», en
passant par le «Mystère de la
nativité». Avec aussi «La tem-
pête» d'après Shakespeare,
créée à Vienne sous la direc-
tion d'Ernest Ansermet, avec
les grandes œuvres orches-
trales «Les quatre éléments»
partition écrite pour les 80 ans
d'Ernest Ansermet, les concer-
tos pour violon, clavecin, les
très nombreuses partitions de

musique de chambre, telles
«Quatuor à cordes», les Bal-
lades, ou encore les pages vo-
cales, ou les «Huit préludes»
pour piano dédiés à Dinu Li-
patti.

Les distinctions internatio-
nales ont suivi l'éclosion de la
carrière de Frank Martin, mem-
bre d'honneur de la plupart des
académies de musique d'Eu-
rope, Grand prix art istique de
Nordhein-Westphalen, Prix de
la Ville de Philadelphie pour la
meilleure composition
contemporaine en 1959
(concerne le concerto pour
sept instruments à vent), cités
parmi d'autres distinctions.
L'apport de Frank Martin,
compositeur suisse, à la musi-
que du XXe siècle est considé-
rable et encore à découvrir.

D. de C.



Loys Choquart n'est plus
Il avait fait découvrir et aimer le jazz

à toute une génération

D

ès 1939 et jusqu'en
novembre 59, Loys
produit et commente
par la voie des studios

genevois de Sottens plus de
deux mille émissions de 30 mi-
nutes consacrées au jazz...
C'est sans conteste le plus pro-
lifique speaker européen à qui
l'on doit la découverte de notre
musique favorite. Précisons
que durant la guerre, même la
France de certains dirigeants
interdisait la diffusion de cet
«Art noir-américain».

La Chaux-de-Fonds a tou-
jours été un lieu privilégié pour
Choquart: février 1946 à l'As-
toria, et au Sapin en avril 49, il
se produit avec «ses» Dixie
Dandies, alors que les New
Hot Players neuchâtelois le
précèdent où lui succèdent du-
rant ces 1res «Nuits de jazz».
(Photo document Henry Du
Pasquier).

Le 11 janvier 1953, il donne
une conférence en public, ex-
pliquant sa musique non par
ses disques mais bien plutôt
par ses Dixie Dandies, Les
Royal des frères Zanesco, Le
Recorn Jazz Band de Roland
Hug, le New Orléans Jazz
Band, les Revolutionary Jazz
Club et le Modem ail Star, tous
présents sur la scène du «nou-
veau» Cercle Catholique lors

de son inauguration. Pour le
1er concert de jazz au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, Loys
est présent, tant au Gala qu'au
«rendu du sapin», où il est cla-
rinettiste en compagnie des
Mezzrow, Zingleton, Lafitte,
dans une ambiance folle, don-
nant à notre Cité son surnom
de «Mecque du jazz en Suis-
se».

Ce merveilleux musicien
nous a quittés le 10 décembre
dernier. Il s'est, discrètement
éteint, dans son Vieux Carré de
Puplinge, bourgade genevoise
qu'il aimait tant, suite à une
fort longue et pénible maladie.
Ses amis musiciens lui rendi-
rent leurs derniers hommages
dans la petite église de son vil-
lage favori.

Loys Choquart est né le 11
octobre 1920, d'une maman
genevoise, professeur de piano
au Conservatoire de Genève.
Elle lui enseigne son art dès
l'âge de 5 ans. 1936, Coleman
Hawkins se produit dans la
Cité de Calvin; c'est le «choc».
Le «Bean» devient son profes-
seur. L'année suivante déjà, il
forme le Jam Band avec ses
camarades de collège,
s'adonne d'emblée aux sax
alto ou ténor, et à la clarinette.

On le verra chez nous avec son
Créole Jazz, alors qu'il joue
fréquemment avec Glyn Pac-
que, ancien saxo dans la for-
mation noire de Joe King Oli-
ver.

A partir de 1953 il évolue;
forme un quintet avec vibra-

phone, avant de se produire à
maintes reprises, et jusqu'en
1958 avec le Big Band de Lio-
nel Hampton. S'inspirant prin-
cipalement de Johnny
Hodges, il apparaît avec prati-
quement tous les princes noirs

de passage en Suisse: Hines,
Gillespie, Dodds, Cattlett, Zut-
ty, JC Heard, Clarke. Très lié à
Django Reinhardt il s'exhibe
souvent avec lui. Son admira-
tion se porte sur 3 seuls clari-
nettistes: Bechet, Nicolas, Bi-
gard. En jam on le voit avec
des Anglais tel Wally Fawkes.

Pour nous, il restera le mu-
sicien suisse numéro un.
Digne des Dodds, Noone, Bi-
gard à la clarinette, il est émule
de Hodges à l'alto. Au sopra -
no, il aurait étonné Sidney en
1970, si Bechet avait entendu
son «Who 's sorry now», avec
les Piccadilly 6.

En juillet .81, on le voyait
pour la dernière fois à la Mai-
son du Peuple, à la nuit de jazz
organisée par notre ami le
tromboniste chaux-de-fonnier
Daniel Thomi.
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Hard-rock : quelques perles
métalliques oubliées

Le 
hard rockn est pas uni-

quement fait par les su-
per combos comme Ju-
das Priest, Bon Jovi et

autre Whitesnake.
C'est à quelques groupes

que le succès a ignorés que
nous voulons rendre un petit
hommage.

En commençant par le mini-
LP «Live it While ya can» de
Suicide Squad (MFN 85 M).
Ce groupe n'est rien de plus
qu'un projet monté par Rick
Pierce, un des gratteux de Q5,
et ce super chanteur qu'est
Brad Sinsel (ex-TKO).

Sans autre ambition que de
se faire plaisir. Suicide Squad
présente quatre titres qui doi-
vent beaucoup à AC/DC pé-
riode Johnson («No Solu-
tion», «Bad Boy Blues», «Live
It While Ya Can» et «Can't Use
Ya»). Pas très nouveau mais
diablement bon.

Avec le «In For The
Count» de Balance (PRT
85787), on tient le chef d'œu-
vre du hard mélodique. Formé
par des musiciens de studios.
Bob Kulick (Méat loaf, Mi-
chael Bolton), Peppy Castro
(choriste réputé sur la scène
californienne), Doug Katsaros
(Paul Stanlay, Michael Bol-
ton), Dennis Feldman (Mi-
chael Bolton) et Chuck Burgi
(Méat Loaf, Rainbow, J.-L.
Turner), Balance est resté tota-
lement ignoré alors que Forei-
gner, dans le même temps, at-
teignait le sommet des charts.

Résolument original et diffé-
rent des autres FM bands, le
groupe sortit deux LPS, et
splitta lorsque Bùrgi rentra
dans Rainbow.

Apres son départ du Mi-
chael Schenker Group (MSG),
Gary Barden monta «State-
trooper» dont l'album
(WKFM LP 91) ne connût
qu'un court succès d'estime.
Œuvrant dans un hard rock qui
tire ses influences de Rainbow
et du MSG, «Statetrooper»
reste une des meilleures pro-
ductions britishs de ces cinq
dernières années. Pour son

Graham Bonnet: une des
plus grandes voix du
hard.
hard toujours mélodique mais
jamais mièvre, la bande à Bar-
der aurait mérité un peu plus
d'attention. Il n'est toutefois
pas trop tard pour redécouvrir
des joyaux comme «Shape Of
Things To Corne», «Stand Me
Up» ou «Last Stop To Hea-
ven».

Les deux albums de Jos-
hua, «Surrender» (WKFM
LP 64) et «Intense Défen-
se» (PD 71905), proposent
un des hards les plus originaux
apparus depuis 1980. Dans un
style proche de Malmsteen,
Joshua Perahia délivre quel-
ques solos assez ahurissants.
Au contraire des autres guita-
ristes du style, Perhaia com-
pose de véritables morceaux
qui tiennent la route. Epaulé
par des musiciens au-dessus
de la moyenne, Jeh Fenholt
(chant sur «Surrender»), Bob

Rock (ex-Mars Driver Pro-
ject), Tim Gehrt (ex-Streets)
ou Ken Tamplin (actuellement
avec Shout), Perahia reste un
des guitaristes les plus injuste-
ment ignorés de la décennie.
Son hard vigoureux et pas FM
mérite le détour.

Dernier plateau typiquement
sudiste avant le tournant FM
de «Siogo», ce fabuleux
«Highway Song Live»
(ATC K 50910) est une occa-
sion unique de découvrir ce
qu'était Blackfoot avant
1983. Son hard rock sudiste
fortement teinté de blues et
dominé par la voix unique de
Rick Medlocke est ici à son
top-niveau. Véritable «best
of», vous trouverez sur ce livre
des versions totalement affo-
lantes de «Every Man Should
Know (Queenie) », «Road Fe-
ver», «Good Morning» et sur-
tout de ce morceau d'antholo-
gie qu'est «Highway Sont».
Bonne nouvelle: après des dé-
tours du côté de la FM et du
funk, Medlocke sera de retour
début 90 avec un album très
boogie-bluesy. Wait and see.

Qui se souvient encore de
Graham Bonnet? Après
avoir traversé Rainbow et le
MSG, monté son propre com-
bo, AJcatrazz, lequel a compté
Malmsteen, Steve Vai et Dan-
ny Johnson dans ses rangs, et
participé à l'album d'Impellite-
ri, le «James Dean du hard»
s'est fait fort discret depuis
deux ans. «Line Up» (Vertigo
6302 151) nous montre un
Bonnet au sommet de sa
gloire. En effet , nous sommes
en 81 et il vient de se faire jeter
de Rainbow. En compagnie de
quelques très très grosses
pointures (Cozy Powell, Jon

Lord, Neil Murray, Micky
Moody, Francis Rossi, Richard
Parfitt), il enregistre cet album
aujourd'hui quasi introuvable.
Nageant dans une ambiance
assez «pop», Bonnet s'est fait
plaisir. Composé uniquement
de reprises, notamment «An-
thony Boy» de Chuck Berry,
«Liar» de Russ Ballard et le «Be
My Baby» du fameux trio
Spector/Greenwich/Berry re-
pris il y a quelques années par
Tracy Ullmann, ce «Line Up»
présente un Graham Bonnet
très rock/pop. A écouter pour
la voix unique de ce vocaliste
trop souvent décrié.

Le deuxième et dernier opus
du groupe californien Malice,
«License To Kill» (Atlantic
781 714-1), offre un heavy-
metal de grande classe aux re-
lents à la Judas Priest. Pas un
temps mort, des mélodies affû-
tées, une production énorme
de Max Norman (Ozzy, Loud-
ness, Y & T) font de cet album
une véritable perle métallique.
Le heavy métal à l'état pur. In-
dispensable. «We hâve ways
to make you rock» (CBS
26898), le deuxième des qua-
tre albums du groupe hollan-
dais Vengeance est un mo-
dèle de heavy rock joyeux et
entraînant. Rythmiques soute-
nues, guitares omniprésentes
et surtout une voix grandiose
(Léon Geowie) propulsent ce
LP parmi les meilleures pro-
ductions du genre. Bien que
n'ayant pas révolutionné le
hard. Vengeance mélange
avec un rare savoir-faire des in-
fluences aussi diverses que
Kiss, Led Zeppelin, Judas
Priest et AC/DC. Excellent.

S'il existe un album de hard
rock mélodique, mais surtout

pas FM, indispensable, ce doit
être le fabuleux «The Plea-
sure Principle» (Mercury
826 918-1) des Suédois
Treat. Deuxième des trois LPs
du groupe, le quatrième de-
vrait bientôt arriver, «The Plea-
sure Principle» s'avère tout
simplement génial. Impossible
de décrire cet album avec des
termes assez élogieux. Il
contient tout simplement le ta-
lent, la classe, le feeling, la
pêche, la folie... et même,
peut-être, le génie. A écouter
et aimer de toute urgence!

Il faut avoir un sacré culot
pour sortir un double live lors-
que l'on n'a qu'un LP et un
mini LP dans les bacs. Eh bien,
à l'instar de Rainbow, «Lizzy
Borden» l'a fait. Malheureu-
sement pour lui, Lizzy Borden
ne possède pas I aura et I origi-
nalité du groupe à Blackmore.
Ce qui nous vaut un album as-
sez inégal mélangeant l'excel-
lent («Red Rum», «Save Me»)
au tout à fait moyen («Rod Of
Iron», «Godiva»), Malgré cela
«The Murderess Métal
Road Show» (RR 9702)
reste un live de bonne facture,
proposant un heavy métal qui
doit beaucoup à Iron Maiden
et Judas Priest. Il est un peu
dommage que Lizzy Borden,
malgré d'excellents musiciens,
n'ait pas trouvé un style plus
personnel.

Voilà, ce petit tour des ou-
bliés se referme. La liste n'est
bien sûr pas exhaustive. Nous
consacreront, en 90, une autre
page à ces «petits» qui font
que le hard reste aussi vivant.
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idney Bechet. Les
classiques de la BBC,
sous réf. CD 700 (chez
Divox) sont d'excep-

tion. Ils conconctent Arms-
trong et Sidney chez les Red
Onion Jazz Babies 1924
avec Early every morn; ses
meilleurs soli chez Noble
Sissle 1938: Viper mad,
Blackstick; et surtout les 78
tours «Swing» dus à Panas-
sié, qui dès 1942 firent par
Sottens apprécier le jazz à
d'innombrables auditeurs.

Really the blues, Weary
blues, Jada, Margie réunis-
sant Ladnier-Mezzrow-Be-
chet.

Coleman Hawkins. Dé-
but 1937 à Paris, Hawkins,
Grapelli, Carter et Django
Reinhardt gravent une di-
zaine de mélodies (Crazy
rhythm, Swett georgia
brown). Peu après, Hawkins
en soliste avec Freddy John-
son piano, s'entendent sur
Drive 3518 (CD Musicver-
trieb). Choquart les vanta,
dès leur sortie.

King Oliver avec Bar-
ney Bigard. Alors qu'il rési-
dait en Suisse (des mois à La
Chaux-de-Fonds) en tant
que sax chez Fred Bœhler, le
Noir Glyn Pacque fit connaî-
tre la 2e formation de son job
«King Oliver»! avec Bigard à
la clarinette. Drive CD 3514,
trouve ses mélodies que Loys
diffusa à l'époque, les arran-
geant pour ses musiciens:
Jackass blues, Wa wa wa,
Doctor jazz, Willie weeper.

Luis Russel. La forme
«écrite» de cette musique
avait conquis l'auteur de ces
lignes lorsque, sur l'antenne
ces 78 tours résonnèrent, ac-
couplés qu'ils étaient à la
phénoménale partie de clari-
nette de Nicolas dans «Jer-
sey lightning (Repris sur le
CD JSP 308 chez Bella-
phon).

Hampton-Goodman 4
tet - Red Norvo Septet.
Hampton au vibraphon, Red
Norvo xylophon avec sax té-
nor en septet, sont sur le CD
BBC 666. Ils ont grandement
influencé le No un suisse
dans son évolution musicale.
Nicolas chez Jenkins, Noon
ou Bigard et leurs formations
sont également sur ce CD
Swing Small Groups 31 -36.

Bix Beiderbecke. Cho-
quart s'est toujours totale-
ment inspiré du jazz noir. Ce-
pendant, il se plaisait à
l'écoute de certains «phéno-
mènes», tel Bix et son Gang:
Drive CD 3520 avec Sorry,
Since my best girl turned me
down, ou Royal garden blues
et Louisiane s/déjà vu
DVRECD 14 chez Musicver-
trieb, (ce dernier CD qui
gratte) en sont le reflet.

Bessie Smith. Pour son
dernier voyage, Loys aurait
été digne d'être accompagné
par Mme Bessie Smith, dans
son merveilleux chant «No-
body knows you when
you're down & out» (CD
DRive 3521 chez Musicver-
trieb). Toute sa vie durant,
Loys a tant œuvré pour faire
connaître, apprécier, com-
prendre et aimer la musique
des Noirs, dont il symbolise
l'admirateur et le défenseur.
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La musique des
émissions de
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Le phénomène Starmania
L'opéra-rock de Michel Berger et Luc Plamondon

S

tarmania est une vi-
sion futuriste (de
moins en moins au fil
des ans!) de la socié-

té. La version 1989 a été
actualisée, retravaillée,
modifiée tant musicale-
ment qu'en ce qui
concerne le livret, par rap-
port à la création initiale
de 1979. C'est la quatrième
création, deux ont eu lieu
au Canada. L'an prochain,
Starmania sera monté à
Londres, en version an-
glaise.

L'argument: le politicien
Zéro Janvier fait cam-
pagne pour être élu prési-
dent de l'Occident. Il est
confronté à la violence et
au désordre provoqués par
Johnny Rockfort et la
bande des Etoiles noires,
influencés par la belle Sa-
dia, dans la capitale
Monopolis.

Cristal, animatrice ve-
dette de l'émission TV
Starmania, dans laquelle
sont reçues toutes les per-
sonnalités qui font l'ac-
tualité, rallie la cause des
terroristes et naît une pas-
sion entre elle et Johnny,
provoquant la haine de Sa-
dia.

Stella Spotlight, star de
cinéma sur le déclin, met
sa popularité au service de
Zéro Janvier. L'élection du
président de l'Occident va
avoir lieu, les Etoiles
noires veulent frapper un
grand coup en faisant sau-
ter le gratte-ciel de Zéro
Janvier...

Témoins de ces événe-
ments. Ziggy, le jeune ho-
mosexuel rêvant de musi-
que et Marie-Jeanne, la
douce serveuse de l'Un-
derground Café qui, elle,
rêve d'un monde simple et
vrai.

Le décor unique de Jean
Haas est formidablement
mis en valeur et utilisé par
les éclairages de Jacques
Rouveyrollis.

Dans les rôles-titres, re-
levons Norman Groulx ,
Johnny Rockfort , et Ré-
jane Perry, Marie-Jeanne.

• A Lausanne, Halle des
fêtes de Beaulieu, vendre-
di 19 janvier et samedi 20
janvier à 20 h.

• A Besançon, Palais des
Sports, mardi 20 mars, à

21 h.

S

tarmania, c'est le spectacle musical de I année
1989 en France. Même si cette œuvre a «échoué»
aux «Molière» et aux «Victoires de la musique»
l'an dernier (nous en parlerons la semaine pro-

chaine) il reste qu'elle a rempli le Théâtre de Paris, puis
le Théâtre Marigny durant plus d'un an, quelle triomphe
en tournée, que vendredi et samedi derniers, elle a
«bourré» le Zénith... Un véritable phénomène pour cet
opéra-rock créé, rappelons-le en 1979 déjà.

Nous avons évoqué cette
œuvre avec Luc Plamon-
don, son auteur, et Michel
Berger, son compositeur.
Tout d'abord avec le pre-
mier nommé, qui nous
parle de l'argument.
- Starmania, c'est l'histoire

de deux forces maléfiques qui
veulent sauver le monde, cha-
cune à sa manière: la dictature
et le terrorisme. Et ce sujet est
très actuel. Ceaucescu, au dé-
part, voulait pour son peuple
un monde meilleur, Hitler aus-
si, Staline aussi. Et les terro-
ristes ont la même ambition.

Mais il y a une espèce
d'abus de pouvoir un moment
donné, dans les deux cas d'ail-
leurs, une espèce de culte de
l'ego qui fait que c'est leur
pouvoir personnel qui devient
plus important que leur cause.
On a vu par exemple un Cas-
tro, qui au départ était un révo-
lutionnaire sincère, devenir un
dictateur et un tyran.

Donc l'histoire se répète. Et
c'est curieux car lorsque en
1976 j 'ai écrit Starmania,
c'était une histoire futuriste.

- C'est vrai que l'on ne
parlait pas tellement de
terrorisme.
- Mais non, et je me sou-

viens que le metteur en scène
américain, Tom O'Horgen, qui
avait monté «Hair» et «Jésus
Christ superstar» à Broadway,
quand.il est venu monter «Star-
mania» a dit «J'aime beaucoup
le sujet, mais c'est un sujet eu-
ropéen», parce que le terro-
risme n'existait pas en Améri-
que. C'était en 1979. Alors
qu'aujourd'hui, le terrorisme
est le quotidien à la télévision,
en Amérique comme ailleurs.

La télévision a rendu ce phé-
nomène de société palpable
tous les jours, et cette puis-
sance médiatique est aussi le
thème de «Starmania». Qu'au-
raient été les récents événe-
ments de Roumanie sans la té-

lévision? Ils n auraient sans
doute même pas pu avoir lieu.

Mais grâce à la télévision les
gens se sont vus en direct faire
leur révolution et cela a été un
stimulant extraordinaire.

C'est cela finalement le vrai
sujet de Starmania. Les gens se
projettent médiatiquement et
par la force des choses devien-
nent l'image qu'ils projettent
d'eux-mêmes, chaque individu
veut être «quelqu'un». C'est
pour cette raison sans doute
que le public aime tellement
Marie-Jeanne, la serveuse
automate, parce qu'elle se fout
de tout cela, qu'elle veut sim-
plement être elle-même et
qu elle les regarde tous comme
des monstre.
- Pourquoi avoir choisi

un sujet aussi dramatique,
même désespéré, pour
cette œuvre?
- Il y a quand même de l'hu-

mour, de l'humour noir. La
chanson du «Sex-symbole», le
«Blues du businessman», ce
sont des parodies drôles.
«L'enfant de la pollution»
contient un humour cynique.
Mais, je ne sais si cela est dû
au lyrisme des musiques de
Berger, il reste vrai que les
chansons ne sont pas interpré-
tées pour l'humour qu'elles
contiennent. Cela m'a dépas-
sé.
- N était-ce pas un ris-

que de choisir un thème si
noir pour un spectacle mo-
derne?

Je pense que c'est le truc
qu'on écrit une fois dans sa
vie. J'ai écrit ma vision du
monde. On était au milieu des
années 70 à ce moment-là.
C'était le début du mouvement
punk à Londres, on sortait des
Flower people. Les banlieu-
sards venaient tout casser à
coups de barres de fer... Pour
moi, Johnny Rockefort et sa
bande, c'est de là qu'ils vien-
nent.

C'était aussi l'époque de la
bande à Bader, des Brigades

rouges. Le monde sortait de
ses illusions.

C'est vrai que Starmania est
un show de désespoir, mais
curieusement il fait du bien
aux gens. Et c'est extraordi-
naire de voir chaque soir la
réaction du public. A la fin du
spectacle il se lève d'enthou-
siasme. Et quand-on parle aux
gens, on constate que Starma-
nia les défoule quelque part.

Cela les bouleverse, exprime
quelque chose qu'ils sentent
en eux.

Pourtant c'est quand même
un spectacle qui se termine sur
le mot «mourir». Finir par «Le
monde est stone», c'était un
risque que l'on a pris dans
cette nouvelle version. Mais
enfin, après cela, que peut-on
dire ?

Nous évoquerons encore
Starmania la semaine pro-
chaine avec Luc Plamon-
don, notamment il nous
parlera de l'évolution de la
version 1989 par rapport à
celle de 1979. Il nous ra-
contera aussi sa carrière.

Luc Plamondon. (dn)

M

ichel Berger, c'est
un compositeur de
chansons au style
musical immédia-

tement identifiable.
N'était-il pas risqué pour
lui de composer un opéra-
rock tout entier imprégné
de ce style?

-Oui, car quand on n'aime
pas ça, on sait tout de suite
que ça va être insupportable!

Vous savez, dès qu'on fait
quelque chose, dès qu'on fait
de la musique, il y a un risque
que des gens n'aiment pas et
que des gens aiment. Au dé-
but, je supportais cela très mal.

(Photo dn)

Mais finalement, s'il y a des
choses que l'on réussit mieux
que d'autres, cela implique
qu'on accepte d'en rater cer-
taines!

Moi je n'ai pas tellement le
choix, je ne peux pas faire au-
tre chose! Je suis donc
condamné à faire ce que je fais.
C'est mon phrasé, ma concep-
tion de la musique et je crois
que je le ferai toute ma vie.
J'exprime ma perception de la
musique, mon feeling.
- La difficulté musicale

de Starmania sélectionne
les interprètes possibles.
Etait-ce là une volonté dé-
libérée?
- Non, pas tellement. Je me

suis rendu compte au fur et à
mesure de la composition que
c'était très très difficile à chan-
ter, mais au départ j'avais envie
d'une totale liberté au niveau
de l'écriture. Comme je ne sa-
vais pas qui allait chanter ça, je
ne me suis mis aucune barrière
et j 'ai fait totalement ce que
j 'avais envie. Ensuite il a fallu
trouver des gens pour le chan-
ter.

L'idée de départ était d'être
très libre et d'aller quelques
fois très loin dans l'écriture.
C'est pour cela que c'est diffi-
cile à interpréter.
- Vous n'avez donc pas

pensé aux Balavoine, Fa-
bienne Thibault , Diane Du-
f resne, France Gall, etc, en

écrivant la première ver-
sion de Starmania?
- Pas du tout, et cela nous a

beaucoup aidés Luc et moi.
Parce qu'à partir du moment
où l'on sait qui va chanter, on
se dit qu'il faut faire avec ses
défauts et ses qualités. Tandis
que quand c'est complètement
abstrait, là on ne se met au-
cune limite et c'est cela qui est
intéressant.
- Les créateurs, qui sont

devenus vedettes, ont
marqué les rôles. N'y a-t-il
pas alors le risque pour un
artiste comme Norman
Groulx, par exemple, qui
joue Johnny Rockfort dans
la nouvelle création, d'être
compare a Daniel Bala-
voine, premier interprète
du personnage?
- Daniel a été le créateur du

rôle et il m'a beaucoup touché
car il avait apporté énormé-
ment au personnage. Norman
a su garder une partie de ce
que Daniel avait amené, mais il
a aussi amené autre chose. Il
est très physique par exemple,
alors que Balavoine ne l'était
pas du tout. C'étaient ses pre-
miers pas sur scène, il était
maladroit et assez gauche.
Cette faiblesse était touchante,
il jouait dans l'émotion. Au
contraire, Norman joue très
physique. Vocalement par
tontre il a gardé certains carac-
tères de Balavoine. Et c'est

cela la vie d'une œuvre. Cha-
que interprète doit apporter
quelque chose qui restera à
travers les autres interprètes.
- Pourquoi cette option

électronique dans la nou-
velle version, qu'on aurait
pu imaginer avec orches-
tre, non?
- Il y a une grande évolution

dans la musique ces dernières
années et ce qui m'intéresse
c'est d'avancer avec la musi-
que. Ça ne m'intéresse plus
d'écrire pour les violons, les
flûtes, et tout ça.

Je trouve intéressant d'être
de son siècle. Il ne faut pas être
esclave des machines, mais il
est passionnant de se servir de
toutes ces sonorités qui sont
possibles avec des claviers.

Je le referais , dans deux ou
trois ans, certainement encore
tout autrement.

Et c'était une sorte de chal-
lenge de tout changer, de tout
faire évoluer. De plus, on a eu
un peu de recul, contrairement
à la version initiale où il a fallu
tout faire en même temps sur
un rythme de folie. En douze
ans, on a pu peaufiner au fil
des versions. Là on n'a aucune
excuse !

Michel Berger



Family Business
de Sidney Lumet

S

idney Lumet, 65 ans, dé-
buta sur les planches
comme acteur puis met-
teur en scène. A la fin

des années 50, la télévision
alors inventive permit à Lumet
et à d'autres de sa génération
de se faire la main avec des
dramatiques intenses. Quand il
se tourne vers le cinéma, Lu-
met, fort de son expérience
pour le petit écran signe d'em-
blée l'un de ses meilleurs films,
«Douze hommes en colère»
d'après Réginald Rose, déjà
avec de grands acteurs comme
Henri Fonda. Artisan habile,
parfait technicien, Lumet tou-
che un peu à tous les genres en
réalisant presque chaque an-
née un film. Il y a certes du dé-
chet dans son œuvre, mais
aussi de bons moments, par
exemple avec «Le groupe»,
«Un après-midi de chien»,
«Serpico», «L'homme à la peau
de serpent», «Network».

L'EFFICACITÉ D'UN TEXTE
«Douze hommes en colère»,
c'était une situation forte, un
contre tous pour les convain-
cre tous, de grands acteurs, un
texte dont les dialogues per-
mettaient aux acteurs de don-
ner le meilleur d'eux-mêmes.
Trente ans plus tard, Lumet
reste cette fois fidèle aux quali-
tés de son premier film. Mieux
vaut pourtant ne pas attendre
de lui de subtils bonheurs de
mise en scène, une grande ori-
ginalité dans la construction
des plans, dans la recherche
des rythmes. Chez lui, tout est
centré sur l'efficacité du récit et
du jeu.

UNE CONSTRUCTION
PARTIELLEMENT

SYMÉTRIQUE
Le scénario joue, partielle-
ment, sur des symétries, la re-
prise dans un contexte diffé-
rent, parfois de mêmes scènes.
C'est ainsi que le film débute
par une tranquille description
de New York la «grande pom-
me» fameuse, avant d'aboutir
dans une arrière-cour cras-
seuse.

Trois générations d'une
même famille célèbrent la Pâ-
que juive. Le petit-fils se rend
au tribunal pour y faire libérer
son affreux grand-père qui
vient de se faire prendre une
fois de plus. Le groupe familial

assistera ensuite à l'enterre-
ment d'un tenancier de bistrot
ancien policier. On retrouvera
vers la fin du film d'identiques
séquences, un nouvel enterre-
ment, celui des cendres du
grand-père avec les mêmes
personnages, autre repas juif
mais dans un nouvel apparte-
ment, et le New York en sens
inverse.

LA GÉOMÉTRIE
DES PERSONNAGES

Jessie, le grand-père, buveur,
bagarreur, encore fort joli
cœur, a surtout vécu de multi-
ples rapines données comme
fort drôles. Il y a d'abord entraî-
né son fils Vito qui, après
vingt-sept mois de prison, a
choisi la respectabilité d'un in-
dustriel de la viande désormais
prospère. Son fils, Adam, bril-
lant biologiste, renonce à ses
études... pour embrasser la car-
rière de son grand-père, exas-
péré par son père qui répète
qu'il a fait tout ce qu'il a fait
pour lui seul. Un coup qui doit
rapporter un million de dollars
est mis en place... par le petit-
fils, avec le grand-père puis le
père.

Comment et pourquoi cela
ratera, comment ils se retrou-
veront en famille devant un tri-

bunal dupés par un malin,
comment le père et fils se ré-
concilieront après la mort du
grand-père, tout cela ne sera
pas dévoilé: laissons au film le
plaisir de créer d'agréables sur-
prises.

L'AMBIGUÏTÉ DE VITO
Simple est le grand-père, qui
pourtant s'impose à nous faire
croire qu'il pourrait assister à
son propre enterrement: il doit
tout à Sean Connery, toujours
plus surprenant. Simple aussi
est Adam: Matthew Broderick
s'en tire bien, malgré son ab-
sence de charisme. Beaucoup
plus compliqué apparaît Vito
qui se veut désormais respec-
tacle, mais semble prêt à trom-
per sa femme, qui se montre
d'une grande violence à
l'égard d'un membre de son
personnel coupable d'avoir
volé un steak, et qui retrouve
un enthousiasme juvénile lors
de l'organisation du vol.

Il déteste son métier donc ce
qu'il est devenu et de deman-
derait pas mieux que savoir
être encore euphorique
comme son propre père, tout
en voulant éviter à son fils la
«déchéance» du délinquant.
Dustin Hofman, séparé de
treize centimètres et de sept

ans de Sean Connery, discret,
compose un Vito aussi éton-
nant que sublime dans la fi-
nesse d'un jeu nuancé.

LES FEMMES OUBLIÉES
Occupés à raconter la vie, les
affaires et les émotions de trois
hommes d'une même famille,
Lumet et les scénaristes mon-
trent bien quelques person-
nages féminins, une Eliane
McCullen (Rosana de Soto)
en mère conciliatrice, certes,
mais les autres font un petit
tour et puis s'en vont, le temps
d'être caricaturées, comme la
petite amie du fils, celle du
grand-père ou l'avocate «Hup-
pie». Mais les personnages se-
condaires sont assez nom-
breux pour provoquer quel-
ques digressions dans cette ex-
cellent divertissement qui
évoque tout de même sérieu-
sement l'esprit de famille...

Black Rain
de Ridley Scott

P

olicier à New York, mo-
tard «allumé» Niki
Conklin (Michael Dou-
glas, par ailleurs copro-

ducteur du film) touche peut-
être parfois des pots-de-vin
pour arrondir ses fins de mois
difficiles même s'il se défend
de cette accusation. Avec son
«pote» Charlie Vincent (Andy
Garcia), il arrête un tueur ja-
ponais qui vient d'exécuter
des compatriotes dans un bar
de la ville. Mais il se fait «souf-
fler» par la mafia locale son
prisonnier à son arrivée à Osa-
ka. Il ne supporte pas cet af-
front. Sa résolution sera ra-
geusement amplifiée par la
mort de son partenaire, même
si un incorruptible Japonais,
Matsumoto (Ken Takakura)
s'efforce de lui imposer le res-
pect de certaines règles pro-
fessionnelles.

UNE ESTHÉTIQUE
BRILLANTE MAIS

DÉJÀ VUE
Ridley Scott a signé des cen-
taines de spots publicitaires,
souvent de première force
(pour «Chanel» par exemple).
Ce réalisateur britannique est
donc devenu un chantre de la
société de consommation,
plus encore américaine qu'eu-
ropéenne.

Cinéaste, il s'est habilement
servi de l'esthétique efficace
de la pub pour réussir ses pre-
miers films, «Les duellistes»
(1977), «Alien» (1978),
«Blad runner» (1981). For-
mellement, les progrès de l'un
à l'autre sont évidents. Et
«Blade runner» atteint un
sommet d'efficaces beautés,
avec la description, à partir du
réel, d'une ville «futuriste».
Mais alors que la forme s'amé-
liore encore, le fond s'efface
peu à peu, s'il subsiste quel-
que intérêt dans «Legend»
(1984).

«Traquée» (1986) n'est
plus qu'une habile machine à
fabriquer des émotions vi-
suelles. Assurément, Scott
sait glisser dans son dernier
film des moments forts, des
morceaux de bravoure : une
poursuite en moto sur les
quais de New York, une tra-
que dans une boucherie in-
dustrielle, des néons agressifs
dans la nuit d'Osaka aux rues
étroites, le faux calme d'une
ferme dans la campagne où se
réunit la maffia nouvelle.

UN SUJET QUI
DEVIENT FRAGILE

«Black rain» = pluie noire : le
titre rappelle les bombes ato-
miques qui ont profondément
troublé et transformé le Japon
éliminant celui de la tradtion
pour le faire entrer dans
l'agressif modernisme. Scott,
respectueux de son titre, al-
lait-il examiner l'opposition
entre deux Japon, celui de la
tradition, donc, et l'autre, ex-
pansionniste avec ses indus-
triels conquérants et sa maffia
nouvelle, à travers la sensibili-
té d'un flic américain? Cette
intéressante confrontation est
complètement escamotée,
pour deux raisons.

D'abord le formalisme
prend seul le dessus. Ensuite,
le sujet dévie vers le conflit
entre deux attitudes de poli-
ciers, la rigueur d'un incorrup-
tible japonais contre le «fee-
ling» d'un vengeur américain
qui reste tout de même le
«meilleur»... comme si, avec
lui, le cinéma américain savait
résister, du moins avec un per-
sonnage, aux nouveaux ache-
teurs Japonais désormais ins-
tallés en force à Hollywood.

Vin

Soleure
an 25

Le 
rendez-vous annuel

de Soleure, qui pré-
sente un panorama de
la production de l'an-

née écoulée, est devenu pres-
que incontournable.

En effet c'est là que l'on
voit, malheureusement sou-
vent en exclusivité, des films
que l'on ne retrouvera plus ja-
mais sur les écrans helvéti-
ques.

A cela, des raisons multi-
ples: désaffection et désinté-
rêt du public pour un cinéma
différent , mauvaise réputa-
tion d'un cinéma que l'on
qualifie de triste et difficile.

On est loin évidemment de
l'engouement des années
septante ou «La Salamandre»
d'Alain Tanner faisait plus de
100.000 entrées à Paris.

Le cinéma dit militant,

comme celui de Peter Am-
mann avec «Braccia si, uomi-
ni no», trouvait un large pu-
blic pour débattre après le
film sur le problème des
étrangers dans notre pays.

Parmi les nouveautés de
cette année, signalons
«Quartier nègre» de P. Koral-
nik, «The Top of his head» de
P. Mettler, «Bankomatt» de
V. Hermann, «Dreissig Jah-
re» de C. Schaub.

En plus mentionnons que
l'ouverture s'est faite à toute
une série d'œuvres de nou-
veaux Venus comme «Rain in
Swing City» de K. Wittmer et
B. Lehner, «Step across the
border» de N. Humbert et W.
Penzel ou «Lynx-Endschaft»
de F. Reichle.

On constate que plusieurs
jeunes auteurs ne passent

plus par le court-métrage
pour faire leur apprentissage
mais sautent directement
vers la vidéo et des sujets très
prétentieux ou alors vers le
moyen ou le long-métrage.

Aujourd'hui, le cinéma
suisse est un cinéma qui se
cherche. Il n'a trouvé ni dans
la littérature, ni dans des scé-
narios originaux, la force
d'un renouvellement.

Ne reste-t-il aux cinéphiles
qu'à rêver avec nostalgie au
bon vieux temps des années
septante et aux déjà classi-
ques Goretta, Soutter et Tan-
ner?
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Cinéphiles... à vos rétines !
C

inéphiles... à vos ré-
tines! l'attrait d'une
«découverte» et la
subtile mélancolie de

l'Hommage ne seront sans
doute pas de trop pour faire
passer le goût amer des «na-
vets» de la Noël.

LA FILLE DE QUINZE ANS
Qu'est-ce qu'un auteur, au
jour d'aujourd'hui? Un ci-
néaste dont personne ou
presque n'a vu les films!... Hé-
las, cette boutade semble
convenir parfaitement à Jac-
ques Doillon; encensé par la
Critique française, l'auteur de
la «Tentation d'Isabelle» ap-
paraît toutefois comme un
mythe aux yeux du public hel-
vétique tant ses œuvres - fort
nombreuses - sont par chez
nous, mal distribuées. Voilà
qui s'avère bien regrettable,
croyez-moi le «style» Doillon
mérite à tout le moins notre
considération. Rendons dès
lors grâce au cinéma ABC qui
s'efforce de combler cette la-

cune en projetant son dernier
film (jusqu'à mardi). Nous
sera ainsi offerte l'occasion
rare de goûter une «forme» à
nulle autre pareille; opposant
avec violence les conventions
du théâtre au désordre véridi-
que des «âmes» qui se heur-
tent, s'éprennent et se dé-
prennent (mus par l'Amour).
Cette rencontre - souvent ex-
plosive - entre l' «Artifice» et
la «Nature» fonde la manière
Doillon: fascinant les uns, irri-
tant les autres... elle ne laisse-
ra personne indifférent.

En vacances sur l'île de For-
metera , «La fille de quinze
ans» affronte le désir du père
de son petit ami: la physique
des corps selon Doillon... une
expérience vraiment singu-
lière!

LE SACRIFICE
Si Tarkovski avait pu témoi-
gner, caméra à l'œil, de la
«fin» du communisme, quel
aurait été son point de vue?
Le 13 et 14 janvier, encore et

toujours au cinéma ABC, l'on
sera tenté de répondre à sa
place: voir ou revoir «Le sacri-
fice», son «cri» ultime, pour-
rait donner un élément de ré-
ponse. Dénonçant la réduc-
tion matérialiste de l'Homme,
son abandon de la spiritualité,
Tarkovsky «mondialisait» son
réquisitoire; appliquant ce
constat désespéré tant au
«glacis» soviétique («Stalker»
ou «Le miroir») qu'à la libre
Suède - s'y déroule la terrible
cérémonie du «sacrifice».

Il suffit de lire quelques
pages du «Temps scellé» paru
voici peu aux Editions des Ca-
hiers du Cinéma... jusque
dans la plus anodine de ces
«notes» autobiographiques,
perce la plainte de l'artiste vic-
time du complot mou ourdi
par le «matérialisme», qu'il
soit dialectique ou nonl

È



Archibald Quartier :
l'Europe «dégrabinée»

A

rchibald Quartier, ba-
roudeur des bois,
champion des espèces
en péril, râleur impéni-

tent, le verbe fleuri ou acide,
prompt à l'excentricité mili-
tante, fut écolo avant l'heure.
Ses fureurs ravageuses ont
changé la face, peut-être pas
du monde, mais du canton de
Neuchâtel, voire du pays. Il fut
le premier à monter aux barri-
cades et à lancer l'initiative
pour la protection des eaux,
d'une autre pour celle des
crêtes du Jura. Il s'est aussi pu-
bliquement et littéralement
mouillé contre la construction
d'un centre thermal dans les
tourbières des Ponts-de-Mar-
tel. C'est grâce à lui également
que feulent à nouveau les lynx
au fond de nos bois. Au-
jourd'hui à la retraite, il se
contente, entre autres activi-
tés, «de secouer les puces au
Grand Conseil». En ce début
de décennie, Archibald Quar-
tier, en guise de bilan, jette un
regard «vert» sur les sujets
chauds du moment.

SURPEUPLEMENT:
AFFOLANT

Le problème numéro un, au ni-
veau mondial, c'est le surpeu-
plement. «En 1850, affirme
Archibald, on est péniblement
arrivé à être un milliard d'hom-
mes et de. femmes sur terre. Un
siècle-èt demi plus tard-,-on dé-
passera allègtiement les 5 .mil-
liards. C'est affolant.»

Ce phénomène est «la cause
de la dégradation complète de
l'écologie de la terre. Plus il y a
de gens, plus il faut d'énergie,
plus on détruit les forêts et on
épuise les sols. Bientôt l'Eu-
rope sera complètement dégra-
binée. Et pourtant, il serait sim-
ple de maintenir la population
à son niveau. On a calculé qu'il
faudrait 2,1 enfants par femme.
Mais cette manie qu'elles ont
toutes à vouloir se reprodui-
re...»

CLIMAT: ÇA CHANGE
«J'ai l'impression que les hi-
vers d'antan ont disparu. Mais,
à 76 ans, je ne peux pas juger
d'un phénomène qui s'étend
sur des millénaires. Il me sem-
ble que le climat est en train de
changer, qu'il se réchauffe. Les
spécialistes ne réussissent pas
à s'entendre. Mais il y a un ris-
que. C'est comme le trou
d'ozone: on vient de dire qu'il
est rebouché, alors que cer-
tains prédisent la catastrophe.
De toute façon, il est trop tôt
pour tirer des conclusions.»

DÉCHETS: INSOLUBLE
«Layoisier a dit: rien ne se crée,
rien ne se perd. On ne peut pas
détruire la matière, mais seule-
ment la faire changer de for-
me», affirme Archibald. Alors,
la seule solution, c'est d'en
faire le moins possible. «Cer-
tains détritus ne posent pas de
problème. On peut recycler le
verre, le papier, le carton. Brû-
ler pollue l'air. Quant aux mé-
taux, beaucoup se transfor-
ment et deviennent toxiques.
Les matières synthétiques,
c'est encore plus affreux. Ces
braves microbes ne peuvent
pas bouffer le plastique. Il faut
des tonnes de pétrole pour le
fabriquer, et des tonnes encore
pour le brûler. Les déchets chi-
miques et nucléaires, on ne sait
pas quoi en faire. Il y a même
C? —* i , j-\ i-, /-\ **¦ J É I w , -, »-v ¦ ,-* . i .-, , -1 ¦ . . . i * I - > Aoevesu qui icfj iqut: uu vu. Ucatfi
usines nucléaires ne polluent
pas l'air. Mais que faire des ré-
sidus radioactifs? A Ollon, il y
a un lever de fourche. Per-
sonne n'en veut. C'est insolu-
ble.»

AGRICULTURE :
TROP DÉCIDÉS

Pour Archibald Quartier, les
agriculteurs «sont de gros pol-
lueurs. Ils utilisent des pesti-
cides, insecticides, fongicides
et toutes sortes de -cides qui '
font disparaître papillons, sau-
terelles et lièvres. Les engrais

chimiques qui contiennent des
métaux lourds ou des nitrates
empoisonnent la terre. Quand
il y a surcharge en gros bétail,
le purin contamine les sols.
Nos hauts pâturages boisés
deviennent de mornes plaines.
La faune et la flore typiques
sont détruites. Il faut arrêter
d'utiliser les engrais, c'est la
première chose à faire.»

FORÊTS: LES LAISSER
TRANQUILLES

Les forêts couvrent «le tiers du
canton. L'an dernier, elles ont
coûté 3 millions de francs. La
récolte de bois a rapporté
400.000 francs. L'exploitation
coûte de plus en plus cher.
Alors, à mon avis, il faudrait les
laisser tranquilles, en faire le
moins possible. Les forêts, au
cours des millénaires, ont résis-
té à tout sans qu'on s'en oc-
cupe. Aujourd'hui, on les jar-
dine. Autrement dit, on les fout
en l'air. Je ne suis pas contre
l'exploitation, mais mainte-
nant, on en fait trop. Et puis, il
y a le problème de la pollution.
En certains endroits, c'est à
tomber de les voir mourir ainsi.
Il faudrait chauffer de plus en
plus au gaz. Le mazout et au-
tres huiles contiennent un tas
de cochonneries. Le gaz est
propre, il est nécessaire d'éten-
dre le réseau de canalisations.
Il y a dix ans,que je mets le dis-
que. ¦»'-'-• "*•'****'- ~t

FAUNE ET FLORE:
UN DRAME MINEUR, MAIS...
«C'est un drame mineur, mais
qui me tient à coeur, admet
Archibald Quartier. La faune
sauvage de nos régions dimi-
nue. Le cheveuil, le chamois et
le lièvre surtout sont presque
en voie de disparition. On ne
voit plus depuis belle lurette de
gelinottes ou de coqs de
Bruyère. Il ne faut pas aller trop
fort avec la chasse. On a mas-
sacré les animaux sous pré-
texte qu'il y en avait trop. Les

produits vénéneux semés dans
les campagnes sont une autre
cause de la disparition des liè-
vres et autres, comme de la
flore sauvage.»

VILLES: TANT QU'IL
Y A DES ASCENSEURS

L'emprise sur le sol est consi-
dérable en Suisse. «Le remède,
pour Archibald: construire en
hauteur. On peut sans pro-
blème mettre les gens les uns
sur les autres, pourvu qu'il y ait
des ascenseurs. Il faut arrêter
de construire ces absurdes pe-
tites maisons, avec la niche
pour Médor, le boudoir pour
Madame et le pommier dehors.
Moi, on me voit vivre au milieu
d'une forêt, alors que j 'habite
une grande maison à plusieurs
étages en ville. C'est beaucoup
plus écolo.»

POLITIQUE : CHAPEAU
«Je n'ai pas l'habitude de com-
plimenter les gens en place.

Mais je tire mon chapeau au
Conseil fédéral, qui a pris des
mesures énergiques et intelli-
gentes, comme la loi sur la pro-
tection de l'air, l'épuration des
eaux, l'aménagement du terri-
toire. Nos innombrables gou-
vernements cantonaux, en
comparaison, ne dépassent
que rarement le niveau des pâ-
querettes. Beaucoup sont des
loufoques et ça m'inquiète.
Bien sûr, il y a aussi des gens
bien. Actuellement, au Grand
Conseil neuchâtelois, ça va
plutôt bien.» •

La protection des crêtes du Jura: un des dadas d'Archibald. (Photos Ory)

Place aux Indiens
Le 

Brésil vient de lancer
une vaste opération
d'un coût de 5,4 mil-
lions de dollars pour

faire évacuer des milliers de
chercheurs d'or des terres
des Indiens Yanomamis dans
la forêt amazonienne et pour
lutter contre la malaria qui y
sévit.

Plusieurs associations,
prônant la défense des com-
munautés indiennes, ont sa-
lué cette opération comme la
première initiative positive ja-
mais prise par le gouverne-
ment brésilien pour sauver
cette tribu menacée.

Le mercure, utilisé par
quelque 40.000 prospecteurs
cherchant la cassiterite ou
l'or, a empoisonné de nom-
breuses rivières d'où les tri-
bus tirent l'essentiel de leur
subsistance. Les maladies
des Blancs sont aussi appa-
rues dans l'Etat amazonien
de Roraima où vivent 7000
Yanomamis

Pas éternels,
les pétroliers

C

omme les avions, les
super-pétroliers ne
sont pas éternels. La
nouvelle menace de

marée noire au large du Ma-
roc a mis en lumière les dan-
gers que représentent ces ba-
teaux parfois trop âgés pour
naviguer en toute sécurité. ¦"¦

«La flotte des super-pétro-
liers dans le monde est, c'est
sûr, vieillissante», affirme
Geoff Garfield, rédacteur en
chef de la Lloyd's List, le
quotidien des affaires mari-
times internationales. «La
plupart des compagnies pos-
sèdent des navires construits
dans les années 70, et beau-
coup d'entre eux atteignent
maintenant les 15 ans». Or
les spécialistes fixent à 15-20
ans la période limite après la-
quelle ces bateaux doivent
être rénovés ou mis à la fer-
raille.

«Certains prédisent que les
super-pétroliers peuvent du-
rer 15-20 ans. Mais, en ce
qui concerne les structures,
personne ne sait au juste»,
déclare lan White, de la Fédé-
ration internationale des Pro-
priétaires de super-pétroliers
contre la pollution. «C'est
comme les vieux Jumbo
(Boeing-747), nous ne sa-
vons pas combien d'années
ils vont durer».

De fait, certains super-pé-
troliers peuvent durer plus
que d'autres. Mais le «Khark-
5», le navire iranien qui a dé-
versé des millions de litres de
pétrole au large des côtes
marocaines, date de 1975. El
un super-pétrolier du même
type coûterait de 80 à 100
millions de dollars.

P'tite graine
La 

deuxième récolte des
graines de soja en
Suisse s'est révélée
concluante. Selon l'of-

fice fédérai de l'agriculture,
quelque 2200 tonnes ont été
récoltées en 1989, contre
1934 l'année précédente. Les
graines de soja sont cultivées
en Suisse depuis 1988.

Le Conseil fédéral avait ac-
cordé en janvier 1988 une
surface de 2000 hectares
pour la culture des graines de
soja. Comme pour le colza, la
Confédération garantit pour
le soja de qualité sa vente et
son prix. Cette nouvelle
culture régénère le sol et n'a
pas besoin d'engrais azoté,

(ats, ap, ch.o.)

ECOBREF



Nordiquement
vôtre...

Championnats suisses au Locle
et au Val-de-Travers

Le champion olympique du combiné (saut et fond)
Hippolyt Kempf sera grand favori au Locle. tandis P A C* P £>1
que l'élite helvétique des fondeurs en découdra au - t /"AVJ C \J I
Val-de-Travers. (ASL) nHHMHBm^BMan̂ M

PAGE 52
Privé de compétitions européennes
de clubs, le football anglais n'a pour-
tant rien perdu de sa vitalité. Le jeu
que l'on peut voir en Grande-Bre-
tagne demeure très attractif et spec-
taculaire. Quant au hooliganisme, il
semble heureusement en régression.
Pourvu que cela dure!

Football anglais
toujours bien vivant

PAGE 55
Didier Chatellard, cet ex Chaux-de-
Fonnier qui joue aujourd'hui à Union
Neuchâtel (notre photo Schneider), a
connu une réussite pour le moins ra-
pide. En moins de six ans, il a réussi à
se faire une place dans une équipe de
Ligue nationale B. C'est notre portrait
de la semaine.

L'ascension
fulgurante

Volleyball:
l'ANVB
fête ses 20 ansPAGE 53
L'Association neuchâteloise de vol-
leyball (ANVB) a 20 ans. Son prési-
dent Roger Miserez (notre photo
Galley) jette un regard lucide sur le
passé et l'avenir de son association.



DROIT AU BUT

A l'Est
du nouveau

Berlin, Bucarest. Deux
exemples, certes parmi les
plus évocateurs, pour rap-
peler que l'Histoire s'est
payé un lifting au moment
d'entrer dans la dernière
décennie du siècle. Un lif-
ting qui fait d'ores et déjà
de 1989 un millésime d'ex-
ception.

Et le sport dans tout ce-
la? Un mur qui vole en
éclats, un régime tyranni-
que qui est balayé par le
peuple: autant de «nou-
veautés» qui ne manque-
ront certainement pas
d'avoir une influence sur
l'avenir des athlètes des
pays concernés. Déjà, plu-
sieurs footballeurs est-al-
lemands ont opté pour la
vie de château que la Bun-
desliga leur laisse miroi-
ter. A n'en pas douter,
d'autres suivront. Et il y a
gros à parier que cet exode
ne s'arrêtera pas au petit
monde du ballon rond.

Un petit monde du bal-
lon rond qui, du côté de
Bucarest, s'apprête à
connaître une véritable ré-
volution, digne - toutes
proportions gardées - de
celle que la Roumanie tout
entière a vécue. A la diffé-
rence près, mais elle est de
taille, que ce chamboule-
ment ne sera pas taché de
sang. Ex-vainqueur de la
Coupe d'Europe des clubs
champions, le Steaua de
Bucarest semble voué aux
oubliettes. Au même titre
que le Dinamo Bucarest,
lui aussi convive habituel
au festin continental. On
comprend mieux au-
jourd'hui pourquoi ces
deux formations ont régné
sans partage durant de -
trop - longues années sur
le football roumain. Le
premier n'était autre que
le club de l'armée, donc
celui du «génie des Carpa-
tes». le second celui de la
Securitate. En d'autres
termes, bien avant de pé-
nétrer sur le terrain, les
uns et les autres avaient
I assurance de vaincre, sur
des scores pré-établis qui
plus est. Et malheur au
joueur ou à l'arbitre insou-
mis!

Il est bien sûr trop tôt
pour définir avec certitude
ce que sera, par exemple,
le prochain championnat
roumain. Reste que si tout
à coup une équipe de Timi-
soara ou de Sibiu venait à
jouer les trouble-fête, elle
aurait la possibilité d'aller
au bout de son rêve.

Mais au-delà de cette
éventualité, c'est l'état
d'esprit même du sportif
de l'Est qui se trouvera
modifié. La perspective
d'exercer ses talents dans
le monde capitaliste susci-
tera à coup sûr un regain
de motivation. Demeure
également, et c'est peut-
être là le point le plus im-
portant, que le sport ne
sera plus l'unique moyen
de se signaler à l'attention,
d'entrevoir un jour un
«bon de sortie». Et cela
pourrait mettre un frein
aux ambitions purement
sportives que certains
nourrissaient jusqu'ici, par
pure nécessité.

Mais que l'on ne se
berce pas d'illusions: ce
n'est pas demain la veille
où des sportifs helvétiques
prendront les places de
leurs homologues de l'Est
sur les plus hautes
marches des podiums.

Jean-François BERDAT

La sélection TV de la semaine
SAMEDI

13 JANVIER

TSI (comm. français)
12.50 Ski alpin. Coupe du

monde, . descente
dames, Haus.

A2
14.45 Sports Passion.

MB
19.25 Turbo. Magazine auto-

mobile.

TSR
22.20 Fans de sport.

ARD
18.15 Sportschau.

j i

DIMANCHE
14 JANVIER

DRS (comm. français)
9.25 et 12.20 Ski alpin.

Slalom dames, Haus.
10.25 et 13.10 Ski alpin.

Slalom géant mes-
sieurs, Bad Wiessee.

TF1
11.25 Auto-Moto.
18.00 Téléfoot.

TSR
18.30 Fans de sport.

RAI
18.15 90° minuto. Champ.

d'Italie de football.
22.05 La domenica sporti-

va.. .. ( ,, , ( , M. , 
^ Ml. , ,
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LUNDI
15 JANVIER

RAI
15.30 Lunedi sport.

EUROSPORT
19.00 et 0.15 Hockey sur

glace.
NHL, game of the week.

23.15 Boxe:
Ringside superbouts,
Ali - Norton.

MARDI
16 JANVIER

TSI (Comm. français)
12.15 Ski alpin. Super G

dames, Kitzbùhel.

TSR
22.55 Fans de sport.

TCR
22.15 Football. Oviedo -

Real Madrid.

MERCREDI
17 JANVIER

TSR
22.40 Mémoires d'un ob-

jectif. Ski alpin 1974,
avec Collombin et Rus-
si.

RAI
17.35 90° minuto. Champ.

d'Italie de football.

- r. • ' -. • '• ' V5 '-
JEUDI

18 JANVIER

A2
23.20 Basketball. Coupe

d'Europe: Limoges -
Poznan.

VENDREDI
19 JANVIER

ARD
23 25 Sportschau.

EUROSPORT
13.00 Cyclisme. Tour de

France 1989: High-
lights.

Il y a toujours du spectacle dans les matchs de NHL!
(AP)

PHOTO DE LA SEMAINE

L'espace d'un court instant, Reto Pavoni (en blanc) s'est retrouvé comme sur une autre planète, libre tel l'air. A voir sa moue, le gardien de
Kloten et de l'équipe suisse de hockey sur glace ne donne pas l'impression d'apprécier outre mesure le fait de planer. Bizarre tout de
même pour un «Aviateur». Mais il est vrai que son club, à l'image de l'équipe nationale, a essuyé plus d'un crash ces derniers temps.

(Photo Widler)

Ça plane pour lui...



SKI NORDIQU E

Bientôt les championnats suisses de saut spécial et combiné nordique
Les 27 et 28 janvier 1990, le
Ski-Club du Locle a le
grand honneur d'organiser
les championnats suisses
de combiné nordique et de
saut spécial. Les épreuves
de saut se dérouleront sur
le tremplin de la Combe-
Girard, dont la renommée
n'est plus à faire, alors que
les courses de fond se dis-
puteront sur le Communal
loclois.
Le saut à ski est une spécialité
ancrée de longue date dans la
vie sportive de la Mère-Com-
mune.

Le tremplin de la Combe-Gi-
rard où de nombreux sauteurs
étrangers et Suisses de renom
ont démontré leurs talents, lors
des fameuses Semaines
suisses de saut, revivra à nou-
veau un grand événement avec

les Championnats suisses de
saut spécial et combiné nordi-
que pour les catégories juniors
et seniors.

LE FOND AU COMMUNAL
Dans une région propice au ski
de fond, il a été relativement
aisé de tracer une piste pour le
déroulement du fond combiné
sur le Communal. Elle aura un
développement de 5 kilomè-
tres, ce qui vaudra au public
l'agrément de suivre cette
épreuve dans des conditions
idéales.

D'un niveau très sélectif
avec une dénivellation de 115
mètres elle devrait valoir un
beau spectacle. La participa-
tion de l'élite helvétique de la
spécialité est annoncée. Les

présences de «notre» cham-
pion olympique aux Jeux de
Calgary, Hippolyt Kempf et
des deux autres médaillés An-
dréas Schaad et Freddy Glanz-
mann, stimuleront la concur-
rence. La lutte sera chaude
pour l'attribution du titre natio-
nal.

Patronage 
^

Ces épreuves officielles sont
régies par le règlement de la
FSS. Les titres de champions
suisses seront attribués dans
les catégories suivantes: saut
spécial juniors; combiné nordi-
que juniors; saut spécial se-
niors et combiné nordique se-
niors.

COURSE POPULAIRE
Une course populaire sera or-
ganisé dimanche 28 janvier
dès 10 h 30 sur le parcours de
fond du combiné nordique. Se
confronter sur un tour du cir-

cuit de 5 kilomètres au cham-
pion de Suisse sortant n'est
pas chose courante. En effet, le
participant recevra avec un
prix souvenir une carte sur la-
quelle sera inscrit son temps
ainsi que celui du champion
suisse. Cette course est ou-
verte à tous. La finance d'ins-
cription de 10 francs com-
prend l'entrée pour toute la
manifestation. Elle est à payer
sur place (halle polyvalente)
ou à Gilles Dumont, France 80,
Le Locle.

Gageons que le tremplin loclois de la Combe-Girard
n'aura pas cet aspect les 27 et 28 janvier. (Sandoz)

La halle polyvalente et le
parking de la patinoire se trou-
vent à proximité du départ.
¦ *¦• 
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SEULE LA NEIGE...
Les organisateurs n'ont pas
ménagé leur peine pour la mise
en route de cette manifestation
nationale, puisse la neige tom-

bée en abondance, le couron-
nement de tant d'efforts et la
réussite de la manifestation en
dépendent. Mais d'ici là, les 15
centimètres de neige néces-
saires seront au rendez-vous.
Soyons optimiste!

Y y.

Gino ARRIGO

Le Locle, capitale «nordique»

Gros efforts pour les championnats suisses de ski de fond
Les championnats suisses
de ski de fond 1990 se dé-
rouleront au Val-de-Tra-
vers plus particulièrement
aux Cernets-Verrières et à
Couvet-La Nouvelle-Cen-
sière dès le 26 janvier 1990.
Les courses s'étaleront sur
trois week-ends, soit le ven-
dredi 26, samedi 27 et di-
manche 28 janvier. Puis le ven-
dredi 2, samedi 3 et dimanche
4 février. Et enfin, pour clore le
tout, samedi 31 mars ainsi que
dimanche 1 avril. A ce pro-
gramme garni il faut ajouter le

championnat des journalistes
qui aura lieu samedi 3 février
vers 15 heures à La Nouvelle-
Censière.

PARTICIPATION
La fine fleur du ski de fond hel-
vétique sera représentée à ces
joutes. Chaque contingent ré-
gional annonce la participa-
tion de ses meilleurs coureurs
pour chacune des disciplines.
Giachem Guidon, s'il est remis
de ses ennuis dorsaux pourrait

défendre ses titres sur 30 et 50
km. Quant à Andy Grùnenfel-
der à court d'entraînement, il
poursuit ses études de méde-
cine, il pourrait lui aussi s'ali-
gner sur 15 km nouvelle for-
mule dont il détient le titre.
Chez les Romands, on attend
de belles prestations de Daniel
Hediger et du régional des Ver-
rières André Rey.

Les titres féminins seront
âprement disputés. La grande
triomphatrice de ces dernières
années, Evi Kratzer s'étant reti-
rée de la compétition.

MOBILISATION
Les organisateurs sont à pied
d'œuvre. Interrogé, M. Piene-
Eric Rey du comité fait état de
la motivation de toute la vallée
qui s'est mobilisée. Ce ne sont
pas moins de 300 personnes
bénévoles qui travaillent d'ar-
rache-pied à la bonne réussite
de cette entreprise qui aura des
répercussions jusqu'aux qua-
tre coins du territoire national.

"*

DEUX PASSERELLES
Les pistes ont été reconnues
en avril 1989 par la Fédération.
Cependant, la construction de
deux passerelles aux Cernets a
été nécessaire, le parcours de 7

km 500 ayant la forme d'un
huit, il fallait par deux fois fran-
chir la route communale. Au
point de vue aménagement et
sécurité du tracé, le maximum
a été fait, et cela également
dans un esprit de préservation
de la nature.

LA FOULE DES
GRANDS JOURS

Le nombre de concurrents
pourra atteindre 120 unités
suivant le genre de compéti-
tion, auquel il faudra ajouter le
nombreux public. L'héberge-
ment pose quelques pro-
blèmes. L'infrastructure, du
Val-de-Travers n'étant pas à
même de loger tout ce monde.
Mais des solutions ont été
trouvées.

Certains concurrents loge-
ront à Sainte-Croix, à La Bré-
vine, à Neuchâtel ou même en
France voisine, à Pontarlier.
Toutes ces localités sont si-
tuées à moins de 30 minutes
des lieux de compétitions.

Les organisateurs ont égale-
ment obtenu la location d'une
institution aux Verrières qui
abritera une septantaine de
personnes. Pour leur part, les
habitants de la vallée mettent
un grand nombre de chambres

Des membres du comité d'organisation aux Cernets-
Verrières devant l'une des passerelles sur laquelle les
concurrents franchiront la route. Seule manque la
neige. (Impar-Charrère)

privées à la disposition du pu-
blic.

I

IMPACT MÉDIATIQUE
L'engouement pour ces cham-
pionnats suisses est grand. La
presse sera représentée en
masse. La TV annonce une
quinzaine de personnes pour
couvrir l'événement. RTN-
2001 fera du direct ainsi que la
Radio romande. De nombreux
téléphones devront être instal-

lés pour satisfaire aux exi-
gences de la presse écrite.

Les gens du Val-de-Travers
produisent un gros effort afin
que ces championnats se dé-
roulent dans les conditions les
meilleures. Le fruit de leur tra -
vail, souhaitons-le, sera ré-
compensé par la venue en
masse du public. La discipline
du ski de fond ne peut que s'en
réjouir.

Gino ARRIGO

Le Val-de-Travers mobilisé...

Programme
Les Cernets-Verrières
Vendredi 26.1 Dames . 7.5 km c 10 h 00
Samedi 27.1 Juniors 15 km c 9 h 30
Samedi 27.1 Seniors 15 km c 11 h 30
Samedi 27.1 Dames 7.5 km I 14 h 30
Dimanche 28.1 Juniors 3x 10 km c/l 9 h 00
Dimanche 28.1 Seniors 15 km I 11 h 30
Vendredi 02.2 Dames 15 km c 10 h 00
Vendredi 02.2 Course populaire 13 h 00
Couvet
Samedi 03.2 Seniors 4x 10 km c/ l 10 h 00
Samedi 03.2 Dames 3« 5 km c/l 13 h 00
Dimanche 04.2 Seniors 30 km c 10 h 00
Samedi 31.3 Dames 30 km I 8 h 30
Samedi 31.3 Juniors 30 km I 8 h 45
Les Cernets-Verrières
Dimanche 01.4 Seniors 50 km I 9 h 00
c = classique / I = libre

Vendredi 26 janvier 1990
Dès 10.00 Réception et accueil des concurrents

officiels Halle polyvalente
13.00-16.00 Entraînement saut spécial juniors Combe-Girard

saut combiné juniors, seniors Combe-Girard
Reconnaissance du parcours de fond
combiné Le Communal

19.00 Séance du jury et des chefs d'équipes Halle polyvalente
Tirages au sort du saut combiné juniors

saut combiné seniors
saut spécial juniors

Samedi 27 janvier 1990
8.30 Remise des dossards Halle polyvalente
9.30-10.30 Reconnaissance du parcours de fond

combiné Le Communal
Entraînements saut combiné juniors,
seniors Combe-Girard

saut spécial junior, seniors Combe-Girard

11.00 SAUT COMBINÉ Combe-Girard
13.00 SAUT SPÉCIAL JUNIORS Combe-Girard
Dès la fin
du concours Entraînement saut spécial seniors Combe-Girard
14.00-16.00 Reconnaissance du parcours de fond

combiné Le Communal
16.30 Proclamation des résultats saut juniors Halle polyvalente
17.00 Séance du jury et des chefs d'équipes Halle polyvalente

Liste de départ du fond combiné
Tirage au sort du saut spécial seniors

18.30 Vin d'honneur offert par la Ville du Locle Hôtel de Ville

Dimanche 28 janvier 1990
8.00 Remise des dossards Halle polyvalente
9.30. FOND COMBINÉ Le Communal

10.30 Confrontation populaire au meilleur
tour Le Communal

9.00-11.00 Entraînement saut spécial seniors Combe-Girard
11.00 Proclamation des résultats combiné

nordique Le Communal
13.30 SAUT SPÉCIAL SENIORS Combe-Girard
17.30 Proclamation des résultats Hôtel de Ville

Programme



DERBY DAY
IN LONDON

La capitale du pays cher à
Mrs Thatcher est aussi celle
du football. Pour la simple et
bonne raison que huit (Arse-
nal, Tottenham, Chelsea,
Crystal Palace, Queens Park
Rangers, Millwall, Wimble-
don et Charlton) des vingt
clubs de première division
proviennent de Londres. Voi-
là qui réduit les frais de dépla-
cement... et qui remplit les
caisses (vive les derbies!).

VIDEO
MANIA

En Angleterre, le football
s'apparente aussi à un vaste
commerce. Dans ce do-
maine, la vidéo marche très
fort. On trouve des cassettes
retraçant l'histoire des clubs,
d'autres qui présentent les
plus beaux buts ou des ex-
traits de matchs passion-
nants: bref, c'est le paradis
pour le passionné... et l'enfer
pour son porte-monnaie!

QUINZE ANS
DÉJÀ

Les programmes de match at-
teignent aussi une qualité re-
marquable à tous les niveaux.
Par exemple, dans celui du
match QPR - Everton, on
pouvait lire que, exactement
quinze ans auparavant, QPR
avait gagné 3-1 à Chel-
sea...avec deux buts d'un cer-
tain Don Givens!

CELA FAIT
RÊVER

Stade de Highbury, secréta-
riat d'Arsenal, le 29 décem-
bre 1989. Sur un mur, on
peut lire: toutes les places as-
sises pour le match Arsenal -
Liverpool du 24 février 1990
sont déjà vendues! Voilà qui
doit faire rêver bien des cais-
siers de clubs suisses et d'ail-
leurs.

Pour s'imposer en An-
gleterre, il faut être à
l'aise dans le jeu aé-
rien... (AP)

par Laurent WIRZ

B R È V E S

Trois pour un titre
Peu après mi-parcours, tout
semble indiquer que le titre an-
glais se jouera entre trois clubs,
soit Arsenal, Liverpool et As-
ton Villa. Trois pour un sacre,
c'est un peu comme la fa-
meuse scène de Sergio Leone
dans «Le bon, la brute et le
truand»...

Reste à savoir qui jouera le
rôle de «Blondin» Eastwood et
emportera le trophée!

Si la présence de Liverpool
et d'Arsenal en tête du peloton
était attendue, il en va autre-
ment pour Aston Villa. Le club
de Birmingham, vainqueur de
la Coupe des Champions
1982, a traversé depuis une
mauvaise période, connaissant
même les affres de la reléga-
tion. La saison dernière. Villa
se sauvait d'une nouvelle

culbute pour un seul petit
point.

Mais cette saison, Graham
Taylor a pu former un onze ex-
trêmement compétitif, basé au-
tour des vétérans Cowans et
Mountfield, et des jeunes très
prometteurs que sont Platt
(actuel meilleur buteur du
championnat), Olney ou Da-
ley. Cela suffira-t-il pour coif-
fer les «Gunners» et les «Reds»
sur le fil? La réponse tombera
début mai... mais sachez que
les bookmakers donnent Liver-
pool favori. Comme d'habi-
tude.

Même Kevin Connolly, le
chef de presse d'Arsenal, par-
tage cet avis. «Je crois que ce
sera très difficile pour nous de
conserver notre titre face à Li-
verpool». L. W. Paul Gascoigne (en blanc): le demi de Tottenham n'a pas encore convaincu le

sélectionneur national Bobby Robson (AP)

FOOTBALL

Banni des Coupes d Europe
(pour combien de temps enco-
re?), le football anglais de-
meure fidèle à lui-même. Ecar-
té des grandes audiences
continentales, il reste capable
de fasciner les foules et d'offrir
un spectacle intense et très di-
vertissant. Il est d'ailleurs rare
que l'on s'ennuie dans un
stade anglais, que cela soit du
côté d'Highbury, de White
Hart Lane ou de Loftus Road.

Car les Anglais, s'ils ont par-
fois des défauts, possèdent
une qualité majeure dans le
football moderne: ils sont sans
cesse attirés par le but adverse,
et ils essaient d'y parvenir par
le chemin le plus court.

Cette constante volonté of-
fensive séduit le public d'Ou-
tre-Manche, qui n'apprécie
que ce genre de jeu. Le specta-
teur anglais typique veut voir
son équipe se donner «à fond»
durant nonante minutes.

Pour preuve, lors du récent
Arsenal - Crystal Palace (1er
janvier!), alors que les «Gun-
ners» menaient 4-1, ils ont
commencé à temporiser en fin
de rencontre : on peut vous af-
firmer que le public d'Highbu-
ry n'a pas du tout apprécié le
passage, et il l'a bruyamment
fait comprendre à ses joueurs.
Les journalistes anglais sont
généralement du même avis.
Harry Harris, du Daily Mirror,
relevait: «Ici, on n'aime pas le
jeu que l'on voit en Italie par
exemple. C'est trop lent, il y a
trop de prudence, et cela de-
vient ennuyant, même si quel-
ques gestes techniques de
classe sont réalisés.»
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LOGIQUE BRITANNIQUE
Partant du principe que plus
on est proche du but adverse
et plus on a de chance de mar-
quer, la majorité des forma-
tions britanniques tentent d'ar-
river le plus vite possible dans
la surface de réparation.

Cela amène certes parfois
des imprécisions, mais aussi
beaucoup d'émotions, car les
scènes épiques devant les buts
sont finalement ce qui plaît et
qui donne du piment au jeu.

Il faut aussi reconnaître que
le niveau technique de cer-
taines équipes n'est pas très
élevé.

Millwall (modeste formation
londonienne), par exemple.

Paul Merson (Arsenal): un attaquant de classe (AP)

base la quasi totalité de son
approche du but sur de lon-
gues balles aériennes à desti-
nation de son avant-centre
«tour de contrôle» Tony Cas-
carino. Cette façon de procé-
der tient parfois de la carica-
ture, mais elle peut se révéler
efficace.
: ¦ ' ' ' y ¦"
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ARGUMENTS
On trouve quand même dans
le championnat anglais des
équipes qui évoluent sur un re-
gistre plus complet, et qui pré-
sentent des individualités ca-
pables de faire la différence...
et le spectacle.

En ajoutant la technique et
la vision du jeu à la combativi-
té et la force physique, on par-
vient à un mélange des plus
explosifs. Dommage que l'Eu-
rope en soit privée...

Car des formations telles
que Liverpool ou Arsenal au-

raient sans nul doute leur mot
à dire pour la conquête des
Coupes européennes. Comme
au bon vieux temps!

HOOLIGANISME
EN RÉGRESSION

Le fléau du foot anglais, le
hooliganisme, semble être plus
ou moins contrôlé. Ces der-

niers mois, les incidents sont
rares dans les stades. La pré-
sence massive de la police n'y
est pas pour rien.

Les spectateurs font beau-
coup de bruit lors du match
(quelle ambiance!), mais ils se
montrent d'un calme étonnant
à la sortie. Est-ce enfin le signe
d'une amélioration dans ce do-
maine qui a coûté si cher aux
Anglais, ou n'est-ce qu'une

accalmie causée par les me-
sures de sécurité ?

La réponse sera peut-être
donnée lors de la prochaine
Coupe du Monde.:. Espérons
qu'elle ne décevra pas les vrais
supporters du football britan-
nique.

par Laurent WIRZ

Le football anglais:
un monde à part



Ski-show
et d'autres

Les compétitions de ski
du cirque blanc en salle.
C'est une conception des
courses de la Coupe du
monde envers et contre
tous les aléas de la météo
qui nous guette.

Imaginez un peu que les
trois hivers à venir res-
semblent comme des
frères à celui que nous
sommes en train d'éter-
nuer. Il y a gros à parier
et autant à gagner que les
promoteurs-vendeurs
des skieurs et ieuses ne
vont pas laisser les
choses aller en se dés-
agrégeant ainsi.

Faute de neige, c'est un
sacré pactole qui s'effon-
dre sous le brouillard et
sur le gazon brunâtre de
nos neiges éternelles qui
n'y sont pas. Vreni
Schneider en salle vau-
dra-t-elle le déplace-
ment? Sera-ce une resu-
cée d'une «Table ouver-
te» en gros souliers?

La techologie du diver-
tissement étant ce
qu'elle est, je n'ai pas for-
cément l'air d'une triple
nulle quand je pense que
les affaires de l'hiver ont
de moins en moins affaire
avec lui et ce qu'il repré-
sente encore pour nous
personnellement et tout
et tout.;.

J'ai lu quelques lignes
évocatrices, annoncia-
trices d'un événement
sportif qui pourrait dire
quelque chose sur nos
mentalités de consom-
mateurs de loisirs. En
mars prochain, à Bercy
(la grande salle couchée
tout près de la gare de
Lyon, Paris, où l'on
chante grand format ou
joue au tennis devant des
milliers de spectateurs) à
Bercy donc une compéti-
tion de planches à voile
est prévue.

En lice, pas des repro-
ductions de planches ri-
quiqui qui tiendraient
l'eau et le vent dans une
bassine de trois mètres
de diamètre, mais des
vraies, grandeur nature.

A Bercy ce sera la mer
comme si vous y étiez en
juillet ou en août. Le fond
de la salle recouvert de
flotte (18 mètres' cubes)
et 20 (vingt) ventilateurs
géants pour souffler le
vent dans les voiles de
ces planches. Tenues par
des messieurs-dames qui
n'y seront sûrement pas
pour rigoler, on peut leur
faire confiance, mais bel
et bien pour être le plus
fort d'entre les gros bras
de la discipline. 1990 sera
une année formidable.
Une de plus pour les
sportifs et ceux qui les
regardent à la télé et pour
de vrai. Il y a Servette qui
joue bas, Xamax qui re-
touche ses scénarios à la
Dallas et le footballeur
français Cantona qui ne
jure que par Freud et l'in-
sondable mystère qui
régne sous son cuir che-
velu (la psychanalyse et
Cantona, c'était dans
«L'Equipe»). En route
pour de nouvelles aven-
tures.

Ingrid

C I T R O N
P R E S S É

VOLLEYBALL

L'Association neuchâte-
loise de volleyball (ANVB)
fête ses 20 ans. 20 ans du-
rant lesquels le volleyball
est devenu un sport popu-
laire. Roger Miserez, pré-
sident de l'ANVB, jette un
regard sur le passé et fait
part de ses soucis pour
l'avenir de l'association.

En 1969, il n'y avait que 95 li-
cenciés inscrits à l'ANVB. Au-
jourd'hui, ils sont 1120 (600
femmes et 520 hommes) à
jouer dans les équipes du can-
ton. Divers facteurs peuvent
expliquer cet essor spectacu-
laire.

«Le fait qu'en 1964 le volley-
ball soit devenu un sport olym-
pique a joué un grand rôle, ex-
plique Roger Miserez, ancien
entraîneur des filles de Neu-
châtel-Sports et de l'équipe
nationale féminine. Le grand
«boum» s'est produit lors des
Jeux Olympiques de Munich
en 1972. Le monde entier a dé-
couvert ce sport en regardant
jouer les Asiatiques.»

A cette même date, le mou-
vement Jeunesse et Sport était
fondé en Suisse. Le volleyball
fut une des premières disci-
plines a s'y intégrer. Son déve-
loppement en fut favorisé.

Depuis, ce «jeu de plage» a
attiré toujours plus de sportifs.
Son succès est très grand dans
les milieux universitaires. Le
fait que beaucoup de membres Roger Miserez : un regard lucide sur le volleyball. (Galley)

«Nous sommes saturés.» (Galley)

du corps enseignant y ont
joué, et continuent a y jouer,
explique sa rapide introduc-
tion à l'école et sa popularisa-
tion.

SATURÉS
Actuellement, les structures
ont de la peine à suivre l'évolu-
tion. «Le mouvement junior ex-
plose, affirme Roger Miserez
qui est aussi chef du Service
des sports du canton. Rien
qu'a Neuchâtel on compte 200
enfants qui jouent au mini-vol-
ley. Nous sommes saturés. Il
faudra trouver des nouveaux
moyens pour répondre à cette
demande. Sinon, nous de-
vrons faire une sélection. Ce
n'est pas le but.»

Ce mouvement est réjouis-
sant. Il démontre que lès clubs
du canton ont saisi la nécessité
de former des juniors. L'ANVB
en avait bien besoin pour re-
nouveler ses forces vives.

«Nous espérons ainsi que le
niveau des jeunes équipes
pourra s'améliorer. Actuelle-
ment, beaucoup de formations
de vieux «brisquards» dament
le pion à des juniors. Ce n'est
pas normal, lance Roger Mise-
rez.»

Le président de l'ANVB est
le premier à reconnaître que le
niveau des équipes cantonales
n'est pas fameux. «Nous avons
eu plusieurs équipes en LNA. Il
n'y en a plus. Notre sélection
cantonale junior était aussi
l'une des meilleures du pays et
elle n'est plus que l'ombre
d'elle-même.» Il faut être réa-
liste, les volleyeurs du canton
ne sont plus dans le coup au
niveau national.
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FORMER À TOUT PRIX
L'ANVB a bien essayé de créer
une entente dans le bas du
canton pour mettre sur pied
des équipes compétitives.

Mais, aucun club n'a voulu se
sacrifier. Cette initiative parais-
sait pourtant judicieuse. Pour
espérer se maintenir et être
compétitif en LNA, il faut des
moyens considérables et il est
bien connu que l'union fait la
force.

«C'est dommage, car il y a
un potentiel de spectateurs in-
téressant, constate Roger Mi-
serez. A chaque fois que nous
organisons une compétition
de niveau international nous
remplissons les salles. Notre
but est d'essayer de répondre à
cet engouement. C'est une des
missions de notre associa-
tion.»

- 
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MÛRIR
Roger Miserez, qui passera le
témoin à Jean-François
Schulze dans le courant de
l'année, souligne aussi les ca-
rences techniques. «Il nous
faut à tout prix former des en-
traîneurs. La bonne volonté ne
suffit plus.»

L'ANVB souffre aussi du
manque de bénévoles. «A mon
avis, l'ère du bénévolat est fi-
nie, regrette Roger Miserez.
Nous devrons bientôt indem-
niser les gens qui travaillent à
l'association.»

Le volleyball neuchâtelois
est face à un nouveau défi. Il
doit trouver les moyens d'en-
trer dans le professionnalisme.
Après 20 ans d'existence, il
doit mûrir.

par Julian CERVINO

ANVB: 20 ans déjà



B R è V E S !

DU TRAVAIL

Intense activité au sein de la
très jeune Corcar Automobile
AG, cette maison qui veut
vendre l'année prochaine -
au Salon de l'Automobile de
Genève - 2500 Hyundai.

Les conditions semblent
bonnes. A quelques détails
près, le service fédéral des
homologations a donné son
autorisation pour les modèles
Sonata et Pony. Du point de
vue de la vente, il s'agit main-
tenant de rendre visite aux
550 candidats actuels à une
représentation.

Le premier contrat a été si-
gné en Suisse romande, à
Crassier près de Nyon. Dans
la première phase, quelque
160 représentations sont pré-
vues.

À LA RETRAITE

Après 40 ans d'activité chez
Amag, Fred Wuerth prend sa
retraite à la fin de l'année. Né
en 1924 à Romanshorn, Fred
Wuerth est entré dans la vie
active en 1946, son diplôme
de l'école professionnelle de
commerce en poche, comme
chef d'équipe au magasin de
pièces détachées de la mai-
son mère Amag.

En 1950, il s'est vu confier
la direction d'une entreprise
zurichoise distribuant des ac-
cessoires. Quatre ans plus
tard, il est revenu chez Amag
comme responsable du sec-
teur des pièces détachées.

En 1972, Fred Wuerth a
pris la direction d'Amag Im-
port à Schinznach-Bad. Un
an plus tard, il a été nommé
directeur général de cette
dernière. Sous sa régie,
Amag a pu fêter plusieurs
événements remarquables:
en 1974 la 500 000e VW en
Suisse, en 1985 la livraison
de la 20 000e Porsche, en
1988 la vente de la 250 000e
Golf, en septembre cette an-
née l'importation de la millio-
nième VW en Suisse pour ne
citer que les plus marquants.

LE «PNEU HIVER»

Il est temps d'oublier cette
appellation de «pneu neige»
qui qualifiait les pneus à gros
pavés permettant certes une
meilleure traction dans la
neige mais dont le comporte-
ment routier était déplorable.

Le pneu Uniroyal MS Plus
3 est très loin de cet ancêtre
et mérite grandement son
nom de «pneu hiver».

En effet, la neige n'est pas
le seul danger de la circula-
tion hivernale. Il y a le froid, le
gel et la pluie. Le grand mé-
rite du MS Plus 3 est d'avoir
pris en compte toutes ces
conditions climatiques et
d'assurer un service parfait
en toutes circonstances.

Le profil d'un pneu d'hiver
se caractérise par ses hauts
paves de gomme permettant
une bonne accroche dans la
neige. Le pneu Uniroyal MS
Plus 3 présente ce profil très
découpé préfigurant un ex-
cellent comportement dans
la neige fraîche (le rapport
plein/creux ressort à 66%
contre 70,2% pour un pneu
été). Des dessins en fond de
rainures facilitent le débour-
rage de la neige et améliorent
son pouvoir, tractant. Le
confort n'a pas été oublié et
le dessin de la bande de rou-
lement en a été particulière-
ment étudié de manière à ne
pas nuire au silence de rou-
lage. En effet, ce critère est
devenu très important avec
les voitures modernes dont le
silence de fonctionnement a
été nettement amélioré.

Formule magique classique
AUTO

Encore des nouveautés chez Mazda
Chose promise, chose due.
Mazda a tenu sa parole
donnée à l'occasion de la
présentation de sa nou-
velle gamme 323 l'au-
tomne passé. Ses der-
nières nouveautés sont
sorties juste avant Noël. Le
break 323, prévu aussi avec
une traction intégrale per-
manente, et la 626 5 portes
GLX «Formula 4» ont
constitué le cadeau de fin
d'année pour les agents et
concessionnaires.

PEU DE CHANGEMENTS
La nouvelle gamme 323 a reçu
son dernier élément de base.
Le break 323 est venu rejoin-
dre le coupé original, la Sedan
et la Hatchback toutes nou-
velles, toutes belles.

Malheureusement, la sta-
tion-wagon ne m'a pas aussi
séduit que ses petites soeurs.
Sa ligne revue et corrigée s'est
différenciée uniquement par
des pare-chocs larges, une ca-
landre dans la couleur de la
carrosserie, des enjoliveurs de
roues et un phare antibrouil-
lard intégré dans le feu arrière.

Le volant (le même que sur
les 323 x 3), les tissus d'inté-
rieurs, les coloris extérieurs et
la place toujours aussi impor-
tante n'ont pas réussi à provo-
quer l'indispensable coup de
cœur.

Sur la route, la centaine de
kilomètres parcourus avec une
traction intégrale a atténué ma
sévérité initiale. La transmis-
sion (la même que sur les ver-
sions 323 4WD GT) a prouvé

son efficacité sur la chaussée
enneigée du Jaunpass. La ré-
partition est fixée à 50% à
l'avant, 50% à l'arrière avec
une possibilité de bloquer le
différentiel central manuelle-
ment dans les cas extrêmes. Le
freinage, avec des disques sur
les 4 roues, s'est aussi révélé à
la hauteur.

Les prix (18.950 francs pour
la version LX, 19.950 pour la
GLX et 22.350 pour la 4WD)
ont aussi constitué des atouts
essentiels pour cette familiale.
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GARANTIE ÉLARGIE
Simple question de goût pro-
bablement, je me suis senti
plus attiré par la 626 5 portes
GLX «Formula 4». Cette ber-
line, au prix très intéressant, a
hérité des dernières décou-
vertes en matière de technolo-
gie avancée.

L'expérience acquise par
Mazda dans les compétitions
mondiales de rallye est réper-
cutée sur ses modèles de tou-
risme. La traction intégrale po-
sée sur la 626 a découlé d'un
jeu de pignons planétaires en
tant que différentiel central
ainsi que de deux différentiels
(l'un au centre, l'autre à l'ar-
rière) à glissement limité utili-
sant des viscocoupleurs.

Le moteur de 2,2 litres déve-
loppant 115 ch est demeuré le
garant d'une motorisation à la
hauteur tout comme d'ailleurs
un intérieur raffiné.

En option seulement (mal-
heureusement serait-on tenté
d'écrire), un efficace système
antiblocage de freins à gestion

Le break 323 Mazda: 4 roues motrices pour tout un chacun.

électronique (+ 1800francs) a
trouvé place pour seconder les
4 freins à disques de série.

Relevons aussi que Mazda
s'est décidé à augmenter ses
garanties d'usine. Pour toutes
les voitures de tourisme, la
barre a passé à 36 mois ou
100.000 km pour la mécani-
que, 36 mois sans limitation de
kilométrage sur la peinture et
72 mois contre la perforation
par la corrosion.

par Laurent GUYOT

Fiches techniques
Modèles : 323 Station-Wagon
Transmissions: intégrale
permanente
Cylindrées: 1598 cm3
(86 ch)
Performances: vitesse maxi
160 km/h
Freins: disques à l'avant
tambours à l'arrière
Réservoirs : 50 litres
Poids à vide: 1105 kilos
Longueur: 422,5 cm
Prix: Fr. 22.350.-

626 GLX 4 WD 5 portes
intégrale permanente

2184 cm3 (115 ch)

vitesse maxi 183 km/h

disques ventilés à l'avant

60 litres
1305 kilos
451,5 cm
Fr. 28.600.-

Monts et merveilles
Isuzu Trooper 4x4 Spécial

Il y a sept ans grosso modo
que le premier Isuzu Troo-
per a été lancé à la
conquête de l'espace hel-
vétique. Commercialisé en
Suisse par les concession-
naires de General Motors,
ce véhicule tout-terrain,
tout-savoir, a subi depuis
de nombreuses modifica-
tions et adaptations qui
devaient lui permettre de
se maintenir dans le pelo-
ton de tête de cette caté-
gorie de polyvalents tou-
jours plus appréciés.
Les dernières retouches appor-
tées au Trooper ont été specta-
culaires. En 1988, le moteur 4
cylindres de 2,3 litres était re-
layé par un bloc plus puissant
de 2,6 litres répondant aux
normes US 83. Pourquoi s'ar-
rêter en si bon chemin? Ainsi,
au seuil de l'an passé, sont ap-
parus les Trooper équipés
d'une nouvelle boîte automati-
que à quatre rapports et une
version à l'équipement supé-
rieur, appelée «Spécial Edi-
tion».

Désormais, sous nos lati-
tudes, la gamme des Trooper
d'Isuzu est caractérisée par un
moteur, deux carrosseries,
deux transmissions et trois ni-
veaux d'équipement.

Du Wagon à empattement
court, à trois portes (la base), à
la plus récente version haut de
gamme «Spécial Edition» à op-
tion Halsbeck et empattement
long, il y en a pour tous les
goûts; dans une gamme de
prix s'étendant de Fr. 32 000.-
à 42 000.-.

Les coûts varient, la qualité
demeure. Et le plaisir de
conduire un véhicule hors des
sentiers battus s'en trouve ac-
cru.

ADAPTABILITÉ
Joindre l'utile à l'agréable. Le
Trooper Wagon Spécial, à em-
pattement long, essayé durant
une quinzaine y est parvenu
sans problème. A la ville
comme à la campagne, sur
l'autoroute et «là où la route se
poursuit quand elle s'arrête», le
Trooper Spécial 2.6 a fait
preuve de docilité, de maniabi-
lité, d'agilité, d'efficacité. Mais
encore... Look, élégance,
confort, visibilité hors-pair, (à
l'avant tout au moins), espaci-
té sont venus confirmer que ce

véhicule aussi étonnant
qu'économe savait passer en
un tournemain du style «pro-
fessionnel» à l'allure plus feu-
trée des conventions, ou au
maintien décontracté adopté
pour les loisirs. Le jean de la li-
mousine en quelque sorte.

ALLURE ET ALLANT
Le Trooper d'Isuzu s'est tou-
jours affirmé comme l'un des
plus séduisants 4x4 de sa caté-
gorie. Avec ses ailes élargies,
ses jantes sport en alliage lé-
ger, ses pneus larges spéciaux.

sa brillante peinture bicolore,
ses décorations picturales de
bon goût, ses marche-pieds en
acier et son intérieur haut de
gamme, la version Spécial Edi-
tion rehausse encore l'image
de marque. L'équipement
complet, bien conçu, com-
prend une traction 4x4 enclen-
chable en roulant, un moyeu
de roue libre manuel à l'avant,
un différentiel autobloquant
automatique à l'arrière, quatre
freins à disques, ventilés à
l'avant. Et en soutien, une
boîte à cinq vitesses, précise,
bien étagée, complétée par
une boîte de réduction qui per-

met de faire face en situation
extrême. Mais encore: la direc-
tion assistée, le verrouillage
central, des lève-glace électri-
ques, des sièges sport anato-
miques à l'avant, offrant un ex-
cellent maintien; un radio-cas-
sette stéréo, une conception
ergonomique et une finition
soignée dans tout le cokpit.

Du comportement routier,
on dira tout simplement: im-
peccable. Le moteur est deve-
nu très silencieux; les perfor-
mances sont belles pour une
consommation plus que rai-
sonnable.
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Par Georges KURTH

Fiche technique
Marque: Isuzu.
Modèle: Trooper 4x4/spé-
cial. Edition II. Wagon long.
Moteur: A injection. 4 cylin-
dres en ligne. Catalyseur 3
voies.
Cylindrée: 2559 cm3.
Puissance: 114 chevaux.
Transmission: Sur les roues
AR. 4x4 enclanchable/vitesse
lente. Boîte à 5 vitesses.
Freins: 4 freins à disques.
Ventilés à l'avant.
Performances: Vitesse max:
env. 150 km/h.
Réservoir: 80 litres.
Consommation moyenne:
12-13 litres/100 km.
Portes: 5
Longueur: 438 cm.
Largeur: 165 cm.
Poids: 1680 kg.
Prix de base: Fr. 36 225.-



Didier Chatellard:
l'ascension fulgurante

PORTRAIT

Le basketball suisse, et
neuchâtelois, a ceci de
particulier qu'il autorise
des ascensions plus que ra-
pides. Ainsi celle de Didier
Chatellard. Ce Français
d'origine, arrivé à La
Chaux-de-Fonds en 1980, a
commencé le basketball en
1984... pour se retrouver
en Ligue nationale B, à
Union Neuchâtel, quatre
ans plus tard !

Comme beaucoup, Didier
Chatellard est venu au basket
par hasard. A la faveur d'un
tournoi scolaire. Alain
Bottari et Olivier Linder
m'ont entraîné dans leur
sillage.

RAPIDE PROGRESSION
Six mois plus tard, Chatellard
joue en deuxième ligue. Il
goûte aux joies de la promo-
tion en 1986. Et à l'aube du
championnat 1988-1989, l'en-
traîneur unioniste Julio Fer-
nandez s'approche de lui. Ce
qui m'a surpris, note Didier
Chatellard. Mais l'expé-
rience est enrichissante,
ne serait-ce que par la dif-
férence d'entraînement
qui sépare la LNB de la pre-
mière ligue.

Des raisons particulières à
cette rapide progression?
D'abord la faiblesse du
basketball neuchâtelois.
Ils ne sont pas nombreux,
ceux qui peuvent préten-
dre s'imposer à haut ni-
veau. Et puis, je me suis ra-
pidement amélioré au
contact des Bottari, des
Forrer ou de Linder, à
l'époque où nous formions
une équipe junior homo-
gène et de valeur.

ÇA PASSE OU ÇA CASSE
Frère de Ghislaine, qui joue en
LNA féminine avec La Chaux-
de-Fonds, Didier Chatellard
fait preuve de tempérament sur
le parquet. Je suis un bat-
tant, et je n'aime pas per-
dre. Mais je ne m'énerve
que rarement.

Cette rage de vaincre lui en-
lève un peu de lucidité dans les
moments importants. Mon

En bref
Prénom et nom: Didier Cha-
tellard.
Né le: 4 décembre 1965.
Etat civil: célibataire.
Taille: 1 m 87.
Poids: 90 kg.
Profession: étudiant en phy-
sique à l'Université de Neuchâ-
tel.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Pratique le basketball de-
puis: 1983.
Clubs: La Chaux-de-Fonds
(1983-1988), Union Neuchâ-
tel (1988-...)
Autres sports pratiqués:
tennis, squash, volleyball, foot-
ball.
Hobbies: cinéma, musique
contemporaine, sorties.

Didier Chatellard: «J'ai trop souvent tendance à foncer tête baissée sur un par-
quet.» (Schneider)

principal défaut est de
foncer sans trop me poser
de.questions, alors qu'un
coéquipier se trouvait
peut-être en meilleure po-
sition que moi. Ça passe ou
ça casse, en fait. Ce qui peut
toutefois représenter un avan-
tage selon les situations.

OUVERTURE
Passé d'un village de 2000 ha-
bitants (St-Jeoire, dans la
banlieue française de Genève)
à La Chaux-de-Fonds, Didier
Chatellard avoue aimer le
contact humain. Le fait d'ha-
biter maintenant dans une
ville de près de 40'000 ha-
bitants a modifié ma façon
de voir les choses. J'ai les
idées moins tranchées
qu'avant.

Cette nuance, dont il avoue
qu'elle n'était pas son fort par
le passé (j'étais quelqu'un
de très entier), lui a certaine-
ment été apportée par ses
études, aussi.

Chatellard passera ses exa-
mens finals de physique dans
quelques mois. Et en physi-
que, on apprend surtout à
analyser, è chercher à
comprendre les choses. Ce
qui n'est pas comparable
aux sciences économi-
ques, par exemple, où l'on
doit se battre pour être le
meilleur. Je remarque à
présent que je formule
moins de conclusions hâ-
tives.
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LE COMBAT
Ambitieux, Didier Chatellard?
Oui, mais pas trop. Je ne
suis pas du genre à forcer
le cours des choses. J'es-
saye de me fixer des objec-
tifs réalisables et de les at-
teindre.

Ses objectifs sportifs, juste-
ment... J'ai parié le Cham-
pagne avec mon père:
nous sommes obligés de
nous qualifier pour les
play-off l Pour mon porte-
monnaie avant toutl

Une remarque qui démontre
la joie de vivre qui habite Di-
dier Chatellard. Oui, j'appré-
cie particulièrement rigo-
ler et prendre les choses du
bon côté. Exemple: Chatel-
lard aime bien se voir en photo
dans le journal, uniquement
pour pouvoir dire à son copain
lan Forrer que lui n'y figurait
pasl

On devine ce qu'il pourra lui
annoncer ce vendredi...

par Renaud TSCHOUMY

A G E N D A

LIGUE NATIONALE A

Bienne - Ajoie samedi 20 h
Ajoie - Fribourg Gottéron mardi 20 h
Olten - Bienne mardi 20 h

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3

La Chaux-de-Fonds - Viège samedi 20 h
Fleurier - Neuchâtel YS samedi 20 h 15

,' DEUXIÈME LIGUE. GROUPE 5

Corgémont - Université samedi 18 h
Tramelan - Star Chaux-de-Fonds samedi 18 h 15
Court - Allaine samedi 17 h 45
Le Locle - Saint-lmier samedi 17 h 30

HOCKEY SUR GLACE

DAMES

Coupe de Suisse (8es de finale)

La Chaux-de-Fonds - Vevey (LNB) samedi 17 h

MESSIEURS

Ligue nationale B

Union Neuchâtel - Chêne samedi 18 h

Première ligue

Villars-s/Glâne - Auvernier vendredi 20 h 30
Rapide Bienne - Corcelles samedi 14 h 15

BASKETBALL

MESSIEURS

Ligue nationale B

Colombier - TGV-87 samedi 17 h

Première ligue

Lausanne VBC - Colombier samedi 15 h
La Chaux-de-Fonds - Yverdon samedi 19 h 30
Moutier - Le Noirmont samedi 15 h 30

DAMES

Ligue nationale B

Colombier - Uni Berne samedi 15 h
Neuchâtel UC - Uni Bâle samedi 15 h

Première ligue

Uettligen - Le Noirmont samedi 16 h
La Chaux-de-Fonds - Wittigkofen samedi 18 h

VOLLEYBALL

CHAMPIONNATS CANTONAUX INDOORS

Centre sportif du Vignoble
(Colombier) samedi et dimanche

TENNIS
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