
L'animal
et le langage
Tout en considérant que l'animal nous est
proche, nous ressentons souvent l'impression
qu'il lui manque quelque chose: cette parole
dont nous, humains, usons et abusons. En fait,
la communication chez l'animal et entre lui et
nous est une donnée que de nombreux étholo-
gues examinent. Aujourd'hui et demain, nous
faisons le point sur cette question difficile.

Le F-18 tombe mal!
La critique s'élargit contre l'avion de combat

«Politiquement, l'achat des 34
avions de combat F-18 tombe
plutôt mal». Membre de la com-
mission des affaires militaires, le
conseiller aux Etats Thierry Bé-
guin rejoint le cercle de ceux qui
remettent en cause l'urgence
d'une dépense de trois milliards
pour la défense aérienne. Déjà les
socialistes, fermement hostiles à
cet avion, ont menacé de lancer
une nouvelle initiative pour
contrôler les dépenses d'arme-
ment. Kaspar Villiger, lui, s'ac-
croche.

Yves PET1GNAT

Dès après la votation du 26 no-
vembre sur l'initiative «pour une
Suisse sans armée», le président
du pss, Helmut Hubacher avait
vertement menacé: si Kaspar
Villiger s'accroche à «ce sym-
bole de grande puissance minia-
ture », les socialistes lanceront
une deuxième initiative pour in-
troduire le référendum en ma-
tière de dépenses militaires.
Pour la gauche, non seulement il
n 'y a pas nécessité de se doter
d'une arme aussi sophistiquée,
mais il convient aussi de tenir
compte de la volonté d'un tiers
des électeurs de réduire nos dé-
penses d'armement.

La semaine dernière , c'est le
président de l' udc suisse, le
conseiller aux Etats Hans Uhl-
mann , qui proposait un mora-

toire avant l'achat du successeur
des Mirage III , afin d'éviter «un
chaos politi que» . Selon lui , la si-
tuation de détente internatio-
nale et le brusquement change-
ment dans les pays de l'Est de-
vraient nous obliger à revoir nos
ambitions en matière de défense
aérienne.

PERPLEXES
Les démocrates-chrétiens pren-
dront position ces prochains
jours ,' et ne paraissent pas
convaincus , eux aussi.

«J'en ai discuté avec mes deux
collègues radicaux de la com-
mission militaire , Otto Schoch
et René Rhinow, et tous trois
nous sommes perplexes. Notre
religion n'est pas faite sur l'op-
portunité de doter la Suisse d'un
avion aussi sophistiqué et aussi
cher, admet Thierry Béguin. Po-
litiquement , cette demande de
crédit tombe assez mal. Un mo-
ratoire serait finalement une
bonne chose; il n'y a pas d'ur-
gence absolue. »

Selon le sénateur neuchâte-
lois, la situation nouvelle des
pays de l'Est et le désarmement
mondial nous laissent en effet le
temps de rediscuter à fond ce
problème. D'autant plus que
lors de la campagne précédant le
vote sur l'initiative du 26 no-
vembre , remarque Thierry Bé-
guin , beaucoup de citoyens sou-
tenant la défense nationale ont
mis en avant la nécessité de ne
plus considére r les dépenses mi-

Cocardes helvétiques pour le F-18: remise en cause? (Photo MDD)

litaires comme une vache sacrée.
«La défense nationale est une
chose qui doit être débattue
dans le public et les dépenses
doivent être justifiées», selon le
conseiller aux Etats.

À REVOIR
D'autres ténors politi ques,
comme l'udc Çhristoph Blocher
ou le radical Ulrich Bremi , vice-
président du Conseil national , se
demandent eux aussi ouverte-
ment s'il n'y a pas d'autre solu-
tion meilleure marché et plus
adaptée , technologiquement ,
aux besoins et possibilités de no-
tre armée de milice. Le Neuchâ-
telois François Jeanneret , sans
vouloir trancher pour l'instant ,

évoque lui aussi la nécessité de
débattre de l'avenir de l'armée:
rusti que, mais mieux équipée
par exemple en défense aé-
rienne , ou de haute perfor-
mance, et dotée d'une technolo-
gie toujours plus complexe.

Dans un rapport confidentiel
au président de la commission
militaire du Conseil national ,
Paul Wyss, un membre de la
commission de l'avion de com-
bat , le professeur Kurt Arbenz ,
de l'EPFL , critique fermement
le choix du F-18 quant au rap-
port coûts performances, au fait
que la version qui vole actuelle-
ment ne remplit pas le cahier des
tâches de l'armée suisse et que la
version helvétique n'a pas en-

core volé. Le coût de l'helvétisa-
tion sera sans doute très élevé et
se pose aussi la garantie d'un ap-
provisionnement à moyen terme
en missiles air-air Sparrow, dont
la production sera arrêtée, alors
que les successeurs ne sont pas
livrés par les. Américains aux ar-
mées étrangères.

Pour Kaspar Villiger , qui ne
rate aucune occasion de défen-
dre l'urgence et nécessité de do-
ter notre armée-de l'air du F-18
pour rendre crédible la défense
de l'espace aérien , le dossier de-
vient brûlant. D'autant plus que
le Parlement devra prendre sa
décision en octobre.

Y. P.

Cher
argent cher

Les gnomes passent le trian-
gle. Oh! pas les petits nains
de la montagne qui seraient
bien embarrassés de trouver
de la neige. Non, ce sont les
gnomes de Zurich guipassent
le triangle pour les taux à
court terme.

Après la f ête aux loca-
taires, voici les réjouissances
du crédit à court terme pour
les commerçants, les artisans,
les PAIE, bref , tous ceux dont
les actinies ou les aff aires né-
cessitent un «blanco», c'est-
à-dire un crédit en blanc sans
garantie pour une durée de
trois mois, renouvelable.

Le «blanco» est à 9% p lus
1/4% de commission trimes-
trielle soit, au total, 10 %
l'an, dès le 1er f év r i e r  pro-
chain. Et en Suisse, à partir
de Zurich, l'eff et de conta-
gion va rapidement gagner
tous les établissements prati-
quant le crédit qui vont suivre,
comme un seul homme.

Pour couvrir ses f rais, sans
compter la prise de risque ni
une réserve, le banquier
compte 3/4 à 1% d'intérêt.
De f ait, pour lui, un crédit
avec une marge de 1% seule-
ment n'est pas rentable.

Pour prêter de l'argent il
f aut d'abord f aire rentrer de
1 épargne et, si possible une
nature d'épargne correspon-
dant à la nature des prêts:
court terme pour court terme.

Actuellement, à partir d'un
million on peut placer à un
mois avec un intérêt de 9 5/8
et ce million, prêté à 10%, ne
laisse que des miettes, 3/8 au
heu de 1,5 pour cent.

Question de f ond toute
bête: pourquoi off re-t-on une
rémunération aussi élevée des
placements à court terme?
Parce que les banques cen-
trales contractent la masse
monétaire pour lutter contre
l'inf lation. Dès lors, l'argent
se f ait rare, et ce qui est rare
est cher.

Les commerçants, artisans
et PME étranglés par le cré-
dit vont devoir eux aussi aug-
menter leurs prix ce qui va
pousser à la roue de l'inf la-
tion.

On nage en pleine contra-
diction.

A vec des salaires à la
traîne, des loyers à la hausse,
des primes d'assurances-ma-
ladie qui explosent on peut se
demander jusqu'où cette f u i t e
en avant, sous prétexte de
lutte anti-inf lationniste, n'est
pas à terme une course à la
récession...

GilBAILLOD

Caucasie du Sud: c'est la guerre civile
Moscou ne contrôle pas la situation

Alors que l'état d'urgence a été
décrété lundi soir en Caucasie
du Sud, les républiques d'Armé-
nie et d'Azerbaïdjan semblaient
s'enfoncer un peu plus encore
dans la guerre civile.

Les deux parties fortement ar-
mées sont prêtes à s'affronter
violemment, alors que sur place
personne, visiblement, ne
contrôle la situation. Pas même
l'armée, dont l'avance est ralen-
tie par la population qui se
couche sur le passage des chars.

LA TURQUIE
S'INQUIETE

Par ailleurs, une manifesta-
tion a eu lieu dans la capital ar-
ménienne Erevan.

Les voisins de cette région
sont d'ailleurs inquiets de ce qui

pourrait se dérouler. L'Iran,
d'une part , et la Turquie, sur-
tout , qui a renforcé la sécurité le
long des fronières.

PAS DE REMISE
EN CAUSE

D'autre part , le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères
Guennadi Guerassimov a esti-
mé que les mesures prises par
Moscou ne remettait pas en
cause les principes de la démo-
cratie et de la glasnost.

JOURNALISTES
NON GRATI

Les correspondants des mé-
dias étrangers ne sont toutefois
pas autorisés à se rendre sur
place.

• Lire en page 2

Aujourd'hui: brouillard s régio-
naux le matin. Ciel devenant
nuageux l'après-midi avec quel-
ques pluies possibles.

Demain: dans la nuit de jeud i
précipitations isolées. Puis en
partie ensoleillé , nébulosité va-
riable. Un peu plus froid.
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U Azerbaïdjan et l'Arménie s'embrasent
Violents combats maigre l'intervention de renforts armes

Maigre l'instauration de l'état
d'urgence et l'envoi de renforts de
l'armée et du KGB, (environ
11.000 hommes), combats et af-
frontements se sont poursuivis,
hier, dans plusieurs régions
d'Azerbaïdjan et à l'est de l'Ar-
ménie, en particulier au nord du
Nagorny Karabakh , et à Bakou
où les violences ont provoqué en
cinq jours la mort de 56 per-
sonnes.
A Washington , le porte-parole
de la Maison-Blanche , Marlin
Fitzwatcr , a déclaré hier que les
Etats-Unis «comprenaient» la

décision des autorités soviéti-
ques d'envoyer l' armée rouge
dans le Caucase. En rappelant
qu 'il était du devoir de tout Etat
de défendre la vie de ses ressor-
tissants , il a cependant exprimé
l'espoir que- les forces soviéti-
ques feraient preuve de retenue
dans leurs opérations de main-
tien de l' ordre dans le Caucase.

Toutes les informations dis-
ponibles indiquent que l'instau-
ration de l'état d'urgence ne
s'était pas traduite encore dans
les faits mardi. Les belligérants
ont d'ailleurs condamné hier cet

état d' urgence, considérant qu 'il
ne contribuerait aucunement à
résoudre la situation. Cet état
d'urgence ne concerne cepen-
dant pas la ville de Bakou , peut-
être par crainte d'attiser davan-
tage la ferveur nationaliste des
Azcris.

2000 COMBATTANTS
AU NAGORNY KARABAKH
Au Nagorny Karabakh et au-
tour de cette région autonome ,
les combats continuent. Deux
mille hommes se trouvent dans
les montasnes qui entourent le

La Caucasie du Sud: une poudrière

Nagorny Karabakh , a indiqué
l' agence TASS. Au nord de la
région , en particulier dans les ré-
gions de Chaumian et de Khan-
lar, ce sont toujours des
échanges de tirs, des attaques
d'hélicoptères non identifiés. Le
ministère soviéti que de l'avia-
tion civile vient d'interd i re
l' usage d'hélicoptères civils en
Arménie et en Azerbaïdjan.

En Arménie , pas moins de 16
attaques contre des dépôts de
munitions ont été enreg istrés ces
dernières 24 heure s, selon les Iz-
vestia. Dans certains cas, les as-
saillants se sont emparés d'un
véritable arsenal.

Le «Conseil national de dé-
fense», une émanation du Front
populaire d'Azerbaïdjan mise
en place ces derniers jours, a ins-
titué des patrouilles de jeunes
gens qui circulent dans les rues
de'Bakou pour assurer l'ordre et
protéger l'évacuation des der-
niers Arméniens de la ville , a
ajouté le porte-parole azéri.

Des représentants du Iront po-
pulaire d'Azerbaïdjan, précise le
correspondant des Izvcstia , sont
intervenus à la radio et à la télé-
vision pour condamner les exac-
tions commises à l'égard des Ar-
méniens et pour appeler la po-
pulation au calme.

EVACUATION
Selon la représentation armé-

nienne à Moscou, citée par
l'agence TASS, des 220.000 Ar-
méniens qui résidaient il y a
deux ans dans la capitale azer-
baïdjanaise sur une population
totale d'environ un million de
personnes , il n 'en reste plus à
l'heure actuelle que quelque mil-
liers. La plupart étaient déjà
partis l' année dernière par peur
des violences.

Au siège du Mouvement na-
tional arménien , on confirmait
hier 1 arrivée le même jour a Ere-
van des premiers avions en pro-
venance de Krasnovodsk , sur
les rives orientales de la mer
Caspienne, où avaient été

conduits les réfugies arméniens
de Bakou. Deux mille personnes
ont quille Bakou en deux jours
par mer ou par air , selon TASS.

(ats , afp. reuter)

Des Arméniens arrivant à
Erevan, venant de Bakou.

(Bélino AP)

Rapatriements forcés:
manifestation à Hong Kong

Des milliers de «boat people»
vietnamiens ont manifesté, hier,
contre les rapatriements forcés
au Vietnam, lors d'une visite du
secrétaire au Foreign Office
Douglas Hurd , dans un centre
de détention de Hong Kong.

Les manifestants, cantonnés
dans le centre de Heilingchau , à
l'ouest de Hong Kong, ont scan-
dé des slogans hostiles à la déci-
sion de Londres de rapatrier de
force les «boat people» n'ayant
pas obtenu le statut de réfugiés
et ont remis une pétition à M.

Hurd qui visitait le camp de dé-
tention.

M. Hurd a démenti à cette oc-
casion les affirmations de l'orga-
nisation Amnesty International ,
selon lesquelles de véritables ré-
fugiés politiques auraient pu se
trouver parmi les personnes déjà
rapatriées de force vers Hanoï.

Les autorités de Hong Kong
ont rapatrié au Vietnam, contre
leur gré, le 12 décembre dernier ,
un groupe de 51 «boat people».

Le Secrétaire au Foreign Of-
fice a également réaffirmé la vo-

lonté de Londres de poursuivre
son mouvement de rapatriement
des Vietnamiens n 'étant pas
considérés comme des réfugiés
politiques.

Par ailleurs , 104 «boat peo-
ple» viennent de rentrer volon-
tairement dans leur pays, por-
tant à près d'un millier le nom-
bre de Vietnamiens ayant rega-
gné Hanoï dans le cadre du
programme de rapatriement vo-
lontaire lancé en mars dernier
sous l'égide des Nations Unies,

(ats, afp)

«? LE MONDE EN BREF
NORIEGA. - Une banque
luxembourgeoise a reconnu
hier sa culpabilité dans une af-
faire de blanchiment de 32 mil-
lions de dollars liés à des trafi-
quants de cocaïne et au dicta -
teur panaméen déchu Manuel
Noriega.

PRAGUE. - Le nouveau
ministre de l'Intérieur tchécos-
lovaque non-communiste, Ri-
chard Sacher, a dissous la
STB, la police secrète qui sur-
veillait les citoyens de ce pays
depuis 40 ans.

SÉISME. - Un tremblement
de terre d'une magnitude de
5,1 sur l'échelle de Richter a
été enregistré hier au nord de
la Californie, sans faire ni vic-
times ni dégâts.

INCENDIE. - Seize per
sonnes ont été tuées et douze
blessées, hier soir dans l'incen-
die d'un immeuble de bureaux
à Istanbul.
LONDRES. - Scotland
Yard a lancé un appel urgent à
la vigilance, après la décou-
verte de deux colis piégés en-
voyés par la poste à des mili-
taires britanniques.

POLLUTION. - Le
Conseil municipal de Milan a
décidé, d'interdire la circula-
tion dans toute la zone métro-
politaine de Milan dimanche
prochain, si l'importante pollu-
tion due au smog ne diminue
pas d'ici là.

ÉBOUILLANTÉS. - Huit
jeunes Soviétiques sont morts
ébouillantés samedi, en plein
milieu d'une vague de froid,
lorsqu'un jet de vapeur s'est
accidentellement échappé du
système de chauffage de leur
orphelinat à Oulianovsk, sur la
Volga.

VENTE. - «Au Moulin de la
Galette», le célèbre tableau de
Pierre-Auguste Renoir, sera
vendu aux enchères le 16 mai
prochain à New York, a annon-
cé la société Sotheby's.

BERUN-EST. - Une polé-
mique s'est développée hier en
RDA sur les responsabilités
dans la mise à sac du siège
central de l'ex-police secrète
(Stasi), la veille à Berlin-Est, la
police accusant les organisa-
teurs de la manifestation de
n'avoir pas assuré l'ordre.

MOSCOU. - Le célèbre
violoncelliste et chef d'orches-
tre Mstislav Rostropovitch et
son épouse Galina Vichnevs-
kaia ont retrouvé la citoyenne-
té soviétique, 12 ans après
l'avoir perdue.

ISRAËL - Les Etats-Unis
ont rappelé hier que leur aide
économique et militaire à Is-
raël, la plus importante au
monde, n'était pas destinée à
installer des émigrants dans les
territoires occupés de Cisjorda-
nie et de Gaza.

PARIS. - Quarante-deux
personnes, dont quatre poli-
ciers, ont été arrêtées et pla-
cées en garde à vue hier dans
le cadre de l'enquête sur l'at-
tentat commis en 1988 contré
le mensuel «Globe». .

ALGER. - Un groupe de six
personnes, dont trois inté-
gristes présents peu avant l'ou-
verture d'une audience de la
Cour criminelle du Tribunal de
Blida (50 kilomètres d'Alger),
s'est attaqué hier matin à des
éléments de la gendarmerie as-
surant la protection du Palais
de justice.

Oui à Paide aux démocraties naissantes
La banque de développement BERD sur les rails

La première reunion des 34 pays
occidentaux et de l'Est pour la
création de la Banque euro-
péenne de reconstruction et de
développement (BERD) des
pays de l'Est s'est achevée, hier
soir, et a été dominée par une
volonté générale de mettre rapi-
dement en place cette nouvelle
structure, destinée à aider les dé-
mocraties naissantes d'Europe
de l'Est.

A l'issue de la réunion, Jac-
ques Attali , conseiller spécial du
François Mitterrand - le prési-
dent français est à l'origine de
cette banque, proposée en octo-
bre et approuvée par la Com-
munauté européenne lors du
sommet de Strasbourg en dé-
cembre - a annoncé la réunion
de trois groupes de travail le 30
janvier à Pans.

DIFFÉRENTES MISSIONS
Chaque groupe aura une mis-
sion particulière. Le premier
doit définir précisément la mis-
sion de la BERD, le deuxième
étudier sa capitalisation et la

participation financière des
membres, la troisième rédiger
les statuts et examiner les autres
aspects juridiques.

Cette réunion d'experts sera
suivie par une troisième réunion
des spécialistes monétaires des
34 pays et deux organismes
(Commission européenne et
Banque européenne d'investis-
sement) les 22 et 23 février.

Jacques /\uaii a explique que,
lors de l'examen mardi du projet
eh 56 articles de la Communau-
té européenne, divers amende-
ments ont été proposés. Sur la
base de ces derniers, la France
présentera une nouvelle propo-
sition lors de la prochaine ses-
sion, les 10 et 11 mars. Le
conseiller présidentiel espère
que cette réunion suffira , mais
en envisage une autre. La signa-
ture de l'accord devrait raison-
nablement intervenir au prin-
temps, selon lui. Les Etats signa-
taires devront cependant encore
ratifier le texte, ce qui pourrait
prendre encore une bonne an-
née.

Aucun chiffre n'a fait l'objet
d'un accord . Mais Paris propose
un fonds de 10 milliards d'écus
(69 milliards de ff). La France
proposait que la CEE reste ma-
joritaire avec 53%, tandis que
15% iraient aux pays de l'Est
(dont 8,5% à l'URSS), 8,5%
respectivement aux Etats-Unis,
au Japon et à l'Association eu-
ropéenne de libre échange
(AELE-Suisse, Autriche, Suède,
Norvège, Finlande, Islande) et
6,5% aux autres participants
(Canada, Turquie, Chypre,
Malte, Australie et Nouvelle-
Zélande). Une des principales
questions touche au rôle de
l'URSS. Doit-elle participer au
capital et surtout pourra-t-elle
bénéficier des prêts de la
BERD? Les Etats-Unis, dont
l'attitude reste très souple, y
semblaient hostiles avant la réu-
nion , de même qu 'à la possibili-
té pour les secteurs publics d'ob-
tenir des prêts. Jacques Attali a
déclaré hier soir que «rien d'ex-
plicite n'a été dit jusqu'à présent
sur ce sujet», (ap)

L'eau:
de For

La Turquie s'est off ert un luxe.
Un immense barrage. Il porte le
nom du père  f ondateur de la Ré-
publique: Mustapha Kemal
Atatûrk.

Outre qu'il produira une
grosse part des besoins en élec-
tricité du pays, il devrait per-
mettre d'irriguer les terres semi-
désertiques du Kurdistan turc. A
première vue, il s'agit d'un ou-
vrage d'intérêt général.

Mais cette réalisation n est
pas du goût des voisins d'Anka-
ra: l'Irak et la Syrie.

Car le barrage, situé sur l'Eu-
phrate, menace, selon Bagdad et
Damas, l'approvisionnement en
eau de leurs terres. Sans comp-
ter les catastrophes écologiques
qu'une telle installation provo-
que. Les deux pays arabes ont
donc f ait  part de leurs doléances
au gouvernement turc. Celui-ci
a f ait la sourde oreille et assuré
ces Etats que jamais il ne mettra
en péril ses voisins.

Les dangers d'une déstabili-
sation dans cette région exis-
tent. Et la construction de ce

barrage vient remettre en cause
le f r a g i l e  équilibre actuel.
Certes, nous n 'accuserons pas la
Turquie de vouloir délibérément
assoiff er l'Irak et la Syrie. Mais
s'il prenait l'envie à Ankara de
f aire p r e s s i o n  sur ceux-ci, elle en
aurait les moyens... pernicieux.
D'où l'inquiétude légitime des
Irakiens et des Syriens.

L'eau, dans les pays  au climat
aride, prend la valeur de l'or. La
relation à cette source de vie est
diff érente de celle entretenue en
Europe centrale.

Là-bas, sans elle, vivre n'est
pas possible.

Daniel DROZ

Une enclave arménienne en Azerbaïdj an
L'avènement de la perestroïk a
en Union soviétique a laissé
éclater les revendications de
peuples trop longtemps réduits
au silence.

Si l'émergence de mouve-
ments nationalistes se déroule
parfois pacifiquement , elle
peut aussi prendre des allures
de guerre civile, comme en
Azerbaïdjan , où de violents
combats inter-ethniques oppo-
sent Arméniens et Azéris.

L'Azerbaïdjan , d'obédience
musulmane de rite chiite, et
l'Arménie de religion chré-
tienne devinrent toutes deux
des républiques socialistes so-
viétiques en 1920.

Les relations entre les repu-
bliques d'Arménie et d'Azer-
baïdjan se sont dégradées en
raison de la présence sur leur
propre territoire d'un foyer po-
pulaire nationaliste et étranger:
en Azerbaïdjan , la région
autonome du Nagorn y Kara-
bakh , à majorité arménienne.
En Arménie, la république
autonome du Nakhitchevan , à
majorité azérie.

Rattaché à l'Azerbaïdjan le 7
juin 1923, le Nagorny Kara-
bakh compte 16 l'OOO habitants
dont 80% d'Arméniens pour
seulement 18% d'Azéris. De-
puis le 12 janvier 1989, cette ré-
gion autonome est soustraite à

l'autorité de la républi que
d'Azerbaïdjan. Une commis-
sion spéciale relevant directe-
ment de Moscou est chargée
d'administrer cette enclave où
la population arménienne ré-
clame son rattachement à l'Ar-
ménie, à l'exclusion de toute
autre solution.

Enclavée dans la République
d'Arménie , la république
autonome du Nakhitchevan
compte 293'000 habitants ,
moitié Arméniens, moitié Azé-
ris. La république d'Arménie
revendique ce territoire ratta-
ché à la république d'Azerbaïd-
jan en 1924.

(ats)
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Tombe la neige ou des cordes, le
nouveau break Mazda 323 For-
mula 4 ne vous laisse jamais en
plan. Grâce à son moteur 1,61/
87 ch et sa traction intégrale per-
manente, il vous tire de toutes les
situations difficiles. Venez l'es-
sayer; vous verrez qu 'il vous
attend au tournant.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- ï 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE A
LA CHAUX-DE-FONDS

230

Rouler de l'avant. UlEtëZDS

% Immobilier
A vendre à Sonceboz

maison familiale
4Vi 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.

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

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 480-

(

plus charges 1243

AG ENCE IMMOBILIÈRE ^̂ ¦.•'ï.'~ -'-^fc

2612 COHMOHET ^̂ B', vU"^c?r̂ FTel 039M4 1741 ^^B-'̂ '1 ' '̂ T̂

'j © 021 29 59 71 MMM;
A louer à LA CHAUX-DE-FONDS

appartements de

5 pièces
1 21 m2, cuisine agencée,

cheminée de salon, 2 salles d'eau.
Garages à disposition.

Loyer: Fr. 1550 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
DAGESCO SA

V 021/29 59 71, int. 351
001226

Su 8F —.v ^ÉjiBiaB

A vendre à La Béroche
Appartements de 2%, 4% et 7 pièces

dans immeuble résidentiel.
Vue et tranquillité.

Dès Fr. 210 000.- 2% pièces - 67 m2.
Pour tous renseignements ou visites:

000837

DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cenéral-Cuisan
, 1009 Pully 
ÏEEES depuis 1958 mmmmmmmi

J



Initiative
maintenue

Assurance-maladie :
attendre la révision
Le Concordat des caisses-mala-
die suisses n'envisagera pas un
éventuel retrai t de son initiative
«pour une assurance-maladie
supportable» avant la fin des
délibérations parlementaires
concernant la révision de cette
assurance.

L'augmentation temporaire
des subsides fédéraux de 300
millions par an , votée en décem-
bre dernier par le Conseil natio-
nal , ne suffit pas à satisfaire les
initiants , relève le Concordat
dans un communiqué publié
hier.

Même si le Conseil des Etats
se rallie à cette augmentation
votée sous la pression de l'initia-
tive, tous les objectifs de cette
dernière ne seront pas satisfaits,
souligne le Concordat. Celui-ci
rappelle en particulier les me-
sures que propose l'initiative
pour lutter contre l'explosion
des coûts de la santé. Il s'agit no-
tamment d'édicter des normes
fédérales sur les tarifs et les
comptes, de limiter l'offre médi-
cale au nécessaire, et de mettre à
la charge des cantons la moitié
au moins des coûts de la division
commune des hôpitaux, (ats)

Pour un revenu minimum garanti
Les écologistes présentent leurs thèses sociales

Selon le Parti écologiste suisse
(pes), le système suisse de sécuri-
té sociale est non seulement cher
et compliqué, mais en outre il
renforce les inégalités sociales.
C'est pourquoi le pes s'engage à
long terme en faveur d'un «reve-
nu minimum garanti» et, à court
terme, pour une révision de
l'AVS qui permette au premier
pilier de couvrir le minimum vital.
Il a présenté mardi ces thèses à la
presse.
Le pes ne veut plus se faire taxer
de parti à thème unique. Préoc-
cupé par la croissance de la pau-
vreté , il a fait appel au profes-
seur lausannois Pierre Gilliand
pour en analyser les caractéristi-
ques helvéti ques. Selon ce der-
nier, on constate actuellement
une féminisation croissante de la
pauvreté (femmes âgées, divor-
cées ou chefs de famille), mais sa
quantification dépend des cri-
tères retenus.

Si l'on prend-pour critère les
directives de la conférence suisse
des associations d'assistants so-
ciaux , a expliqué M. Gilliand , la
Suisse compterait 3% de pau-
vres. Si on se base sur les presta-
tions complémentaires , ce pour-

Les Verts se défendent d'être un parti à thème unique. La
conseillère nationale Monika Stocker (à g.) et M. Peter
Schmid, président du pes (à dr.). (Bélino AP)

centage passe à 4%. En re-
vanche, si on retient des critères
subjectifs, il en résulte que 10%
de la population s'estime pau-
vre.

REVENU MINIMUM
GARANTI...

Selon les écologistes, une vérita-
ble politique sociale doit garan-

tir à chacun l'existence sur le
plan matériel. C'est pourquoi ils
prônent à long terme un revenu
minimum garanti , qui couvre le
minimum social et qui permette
aux groupes les plus défavorisés
de ne plus être obligés d'accep-
ter n'importe quel travail dange-
reux ou mal rémunéré.

Ce revenu minimum garanti

remplacerait l'AVS, le 2e pilier ,
l'assurance-chômage, les
bourses d'étude, les indemnités
journalières et les prestations
d'assistances des cantons ou des
communes, a expliqué le Zuri-
chois Peter Niggli. Il permettrait
aussi d'indemniser les personnes
qui renoncent à une activité lu-
crative pour s'occuper de l'édu-
cation des enfants ou pour d'au-
tres activités bénévoles. Ce sys-
tème social du futur ne serait
pas financé par des retenues sur
le salaire , mais par de nouvelles
taxes sur l'énergie ou la consom-
mation par exemple.

... OU D'INSERTION
Le professeur Gilliand trouve
l'idée généreuse, mais il craint
que ce revenu minimum garanti ,
dont l'octroi serait quasiment
automatique, ne devienne un sa-
laire du pauvre qui fluctue au
gré de la conjoncture. Il préfére-
rait la création d'un «revenu mi-
nimum d'insertion», sur le mo-
dèle français, dont le bénéfi-
ciaire s'engagerait par contra t à
fournir une contre-partie telle
que l'éducation des enfants, le
recyclage en vue d'une insertion

ou des travaux d'utilité publi-
que.

RÉVISION DE L'AVS
A titre de démarches concrètes
réalisables dès ces prochaines
années, le Pes propose l'intro-
duction d'une rente unifiée qui
garantisse le minimum vital
pour les «risques» vieillesse, in-
validité et chômage, accordée
indépendamment des cotisa-
tions versées.

Pour la révision en cours de
l'AVS, il demande l'égalité des
sexes, un premier pilier couvrant
le minimum vital , l'abolition de
l'obligation de cotiser pour le 2e
pilier, un âge de la retra ite à la
carte permettant une retraite
complète à 62 ans, une retraite
anticipée dès 60 ans ou de tra-
vailler après 65 ans et , enfin,
l'introduction d'un bonus édu-
catif ou social.

Le financement devrait être
assuré non seulement par des re-
tenues sur les salaires, mais aussi
par de nouvelles ressources
comme une taxe sur les produits
polluants.

(ats)

Ernst Cincera renonce
Elections en ville de Zurich

Le conseiller national de l'aile
droite du parti radical , Ernst
Cincera, ne sera pas candidat
aux élections du 4 mars pro-
chain en ville de Zurich, a-t-il
déclaré hier soir à la radio locale
Radio Z. Il avait été pressenti
après le renoncement du munici-
pal agrarien Kurt Egloff,

condamné pour violation du se-
cret de fonction et pour dépasse-
ment de vitesse. Ernst Cincera a
motivé son refus par son âge (62
ans) et sa volonté d'aplanir les
divergences opposant les radi-
caux à l'union locale des arts et
métiers, qu'il préside.

(ats)

Greenpeace présente ses excuses
Le train transportant des élé-
ments combustibles radioactifs
usés de la centrale nucléaire de
Goesgen que le mouvement éco-
logiste Greenpeace a bloqué
près de la centrale durant la
journée de lundi , est parti hier
pour Sellafield , en Angleterre.
Greenpeace s'est excusé publi-
quement pour son erreur.

Le membre de Greenpeace
qui a lu le compteur Geiger s'est
trompé, ont expliqué hier des
écologistes ainsi que Roland
Naegelin , directeur de la Divi-
sion principale de la sécurité des
installations nucléaires. La

Confédération étudiera la possi-
bilité de facturer ces contrôles à
Greenpeace, si de tels incidents
se multiplient.

Les CFF ont renoncé à porter
plainte contre Greenpeace pour
avoir bloqué le train sur la voie
de chemin de fer reliant la cen-
trale à la gare de Goesgen-Dae-
niken (SO). Cette action n'a en
effet guère perturbé le trafic fer-
roviaire.

Frank Mueller, juge d'ins-
truction à Soleure, a tout de
même demandé à la police d'en-
quêter, car ce genre d'action est
poursuivi d'office, (ap)

Le train est parti

Contre-projet naissant
Initiative sur l'expérimentation animale
D est presque certain qu'un
contre-projet sera opposé à l'ini-
tiative populaire «pour une ré-
duction stricte et progressive des
expériences sur les animaux». La
commission du Conseil national,
qui a siégé lundi et hier, s'est en
effet prononcée dans ce sens par
16 voix contre 3, a fait savoir à la
presse son président, Alexander
Euler (ps/BS).
Ce contre-projet prendrait la
forme d'une révision de la loi sur
la protection des animaux pré-
voyant des critères plus précis
pour les exceptions en faveur
d'expériences indispensables.

Membre de la commission,
Monique Paccolat (pdc/VS) en
a commenté les grandes lignes.

La révision de la loi apportera
des précisions pour une pratique
plus uniforme.

Elle prévoit un droit de re-
cours pour l'Office vétérinaire
fédéral, qui pourra attaquer des
décisions auprès des cantons.
En limitant ce droit à l'Office vé-
térinaire fédéral , on évite le ris-
que de divulguer des secrets
commerciaux.

Une minorité proposera tou
tefois d'accorder un droit de re

cours aux associations de pro-
tection des animaux.

DANS LE BON SENS
Toutes les expériences devront
être annoncées. La statistique,
plus détaillée, permettra d'éviter
des expériences à double. Les
commissions cantonales seront
plus actives; un service de docu-
mentation sera à leur disposi-
tion. Il concernera aussi les mé-
thodes de substitution, qui se-
ront plus fortement encoura-
gées. On va dans le sens de la
Convention européenne sur la
protection des animaux.

Ce projet est très solide, a as-
suré M. Euler, qui voit mal qui
pourrait le combattre en cas de
rejet de l'initiative. Il tient
compte du résultat de la consul-
tation organisée, à la demande
de la commission, par le Dépar-
tement fédéral de l'économie
publique (contre l'avis du
Conseil fédéral, qui jugeait un
contre-projet superflu).

Cette consultation a montré
qu'un sec rejet de l'initiative se-
rait malvenu. Il y a dans la po-
pulation une sympathie pour les
buts qu'elle poursuit, (ats)

SIDA. - L'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) lance
un nouvelle offensive dans sa
campagne STOP SIDA, en
mettant l'accent dans ses af-
fiches sur l'usage du préserva-
tif. Il estime en effet que nom-
breux sont ceux qui ne se
croient pas concernés.

LOGEMENT. - Pour lut-
ter contre les abus dans le sec-
teur immobilier, le Conseil
d'Etat genevois a demandé à la
fin 1989 aux propriétaires de
logements laissés vides pen-
dant plus de trois mois sans
motifs valables de les remettre
en location d'ici fin février.

SAINT-GALL - Le légis-
latif de la ville de Saint-Gall a
accordé 102.600 francs en fa-
veur d'un local pour toxico-
manes, qui doit ouvrir ses
portes en mars prochain. Dans
un premier temps, le local sera
ouvert à certaines heures de la
journée et servira en priorité
aux malades du Sida.

LAUSANNE. - 59 requé-
rants d'asile vivant dans les
centres d'hébergement gérés
par la Croix-Rouge lausan-
noise (CRL) viennent d'être
déboutés par le Tribunal de

baux de la capitale vaudoise.
Ils avaient saisi cette instance
dans le but se faire reconnaître
la qualité et les droits de loca-
taires.
FTMH. - La section gene-
voise de la Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie, de
l'horlogerie et du bâtiment
(FTMH), dressant hier devant
la presse le bilan annuel de ses
activités en 1989, constate
qu'elle est désormais la plus
importante de Suisse avec
7017 membres. En 1990, elle a
décidé d'agir sur le front de
l'égalité des salaires entre
hommes et femmes, les coûts
de la santé, la crise du loge-
ment et les taux hypothécaires.

INDEMNIT ÉS. - Les mi
lieux touristiques ne reçoivent
pas d'indemnités de chômage
en cas d'intempéries et s'en
plaignent, vu notamment le
manque de neige qui affecte
les Alpes depuis trois hivers.
Mécontents, les cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers des
Portes-du-Soleil, en Valais,
viennent de franchir un pas de
plus en décidant de verser
leurs cotisations-chômage sur
un compte bloqué.

GREVE. - Une partie des
élèves du gymnase de Bellin-

zone ont fait une grève d'aver-
tissement d'une heure lundi
matin, s'opposant ainsi surtout
au futur horaire des cours et ré-
clamant des droits de partici-
pation plus étendus. Ils enten-
daient faire pression sur le
Grand Conseil, qui s'occupera
de la nouvelle loi scolaire à
partir du 29 janvier.

MILITAIRES. - Des tirs
militaires ont provoqué un in-
cendie de forêt hier matin au-
dessus de Tamins, dans les Gri-
sons. Une roquette a mis le feu
à de l'herbe sèche, et l'incendie
a rapidement embrasé une sur-
face de 4,5 hectares.

MÉDECINE. - Le Prix
Louis Jeantet de médecine a
été attribué pour cette année à
Nicole Le Douarin, professeur
au Collège de France, et à
deux professeurs bâlois, Gott-
fried Schatz, du centre biologi-
que, et Harald von Bôhmer, de
l'institut d'immunologie de
l'entreprise Hoffmann-La
Roche.

CRITIQUE. - Le projet
«Cervin», proposé pour le pa-
villon suisse à l'exposition uni-
verselle de Séville en 1992, est
violemment critiqué. Trois
architectes renommés de
Berne. Bâle et Zurich ont an-

noncé hier avoir adressé une
lettre ouverte au Conseil fédé-
ral, dans laquelle ils lui deman-
dent de renoncer à cette cons-
truction de 32 mètres évo-
quant la célèbre montagne.

LUCERNE. - Le Tribunal
correctionnel de Lucerne a
condamné, hier, l'agent fidu-
ciaire Rudolf Studhalter, âgé
de 47 ans, à quatre ans et demi
de réclusion et à une amende
de 20'000 francs, pour détour-
nements de fonds, gestion dé-
loyale et faux dans les titres.

GRIPPE. - La grippe reflue
actuellement en Suisse: alors
que l'on comptait encore 853
cas de grippe à la fin du mois
de décembre, ils n'étaient plus
que 545 dans la première se-
maine de janvier. Comparée
avec la Grande-Bretagne,
l'épidémie d'influenza A a tou-
tefois été relativement bé-
nigne.

DIPLOMATIE. - Ayant
décidé en décembre d'établir
des relations diplomatiques
avec Fidji, le Conseil fédéral y a
accrédité M. Michael von
Schenck. Ce dernier, qui est
ambassadeur de Suisse en
Nouvelle-Zélande, conserve sa
résidence à Wellington.

m> LA SUISSE EN BREF

Un avion s'écrase dans la campagne vaudoise
Un avion de voltige du type
Cap-10, parti de l'aérodrome
lausannois de La Blécherette,
s'est écrasé dans un champ, hier
vers 12 h 30, dans le Jorat vau-
dois, entre Oron et Forel-La-
vaux. Le pilote et le passager du
monomoteur, deux Suisses
d'une trentaine d'années, ont été
tués sur le coup.

Les causes de l'accident ne
sont pas déterminées. Un ins-
pecteur du Bureau fédéral d'en-
quête sur les accidents d'avia-
tion, accouru sur place, a indi-
qué qu'il ne disposait encore
d'aucun indice. L'appareil, loué
à l'Aéro-Club de Lausanne,
avait quitté La Blécherette en fin
de matinée, vraisemblablement
pour un vol d'entraînement.

Selon un témoin, la machine
est descendue en vrille et est
tombée à pic dans un champ,
sur le territoire de la commune
de Châtillens. Les pompiers ont
eu beaucoup de peine à dégager
les corps des débris de l'appareil.

L'identité des victimes n'a pas
été communiquée, leurs familles
n'étant pas encore averties.

(ats)

Les restes de l'appareil de tourisme, qui s'est écrasé hier dans le Jorat vaudois, au lieudit
«Les Tavernes», près d'Oron.

(Bélino AP)

Pilote et son passager tués
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Trois ingrédients pour le
coupé Audi: confort, brio,
personnalité - mais dans
l'ordre que vous voudrez !

Le nouveau coupé Audi prend la relève de son rantie contre les perforations dues à la corrosion),

légendaire prédécesseur qui fit la loi en rallyes à la système de sécurité Audi «procon-ten» (exclusivité

fin des années 70. Depuis , la technique a progressé mondiale ), ABS de série sur les deux versions

en même temps que les exigences posées aux Quattro ,

voitures de sport. Pour répondre à votre attente

et vous offrir la quintessence du progrès -- "~ ~ - -

L'idée était claire : créer un tent de votre partenaire VAG (qui vous

véhicule multifonctionnel d'avant-gard e, qui allie offre aussi l'avantageux leasing AMAG). Un parte-

brio , confort , agrément routier et commodité. naire aussi fiable que votre nouveau coupé Audi!

Tout cela sans renier l'héritage de son aîné, Audi Coupé. Le sport à l'état pur: 2,0 1/83 kW/113 ch, 2.3 I/
100 kW/136 ch ou 2,31/125 kW/170 ch avec 20 soupapes et ABS;

bien sûr: qualité exemplaire, finition raffinée, traction permanente intégrale quattro et ABS en option sur les ver-
sions de 2,3 I. Une ampleur exemplaire: vaste hayon, dossiers

carrosserie entièrement galvanisée (10 ans de ga- f
rnère• individuellement rabattantes, coffre extensible jusqu a 9801.

° v b Les atouts typiques dAudi: système de sécurité <procon-ten>
de série; 10 ans de garantie contre les . 
perforations dues à la corrosion; 12 mois ^ÊÊÊm^m ^.
de garantie d'usine (kilométrage illimité). (y*̂ ^T«u|
Nouveau: 36 mois d'assurance cie %BBMM F \
mobilité! ^̂ Ê^P^

La technique
qui creuse
l'écart.

'* f̂firj AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD, e
I ET LES 600 PARTENAIRES VA.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI! s

J

r 2 semaines
^ au Kenya

j g 1530.-
Mais oui, et en pension complète,
avec PRIVAT SAFARIS, à l'Hôtel
Neptune Village. Départs du 29 avril
au 2 juin.

Demandez le catalogue à Mlle Elisa-
beth Jaccard, la nouvelle responsa-
ble de notre agence de voyages, qui

.,-:.|||| |̂:v. 
se fera un plaisir de

JW^iffllr ftL vous renseigner.

\tages printemps
liOllllOll Pour vous le meilleur

012600
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU VAL-DE-TRAVERS

ÉCOLE TECHNIQUE À COUVET
Rue du 1er-Mars 11

PORTES OUVERTES
Vendredi 26 janvier 1990 de 18 h 30 à 21 h 30
Samedi 27 janvier 1990 de 09 h 30 à 11 h 30

Nous nous réjouissons de votre visite.

Le directeur du Centre cantonal
't de formation professionnelle

du Val-de-Travers
F.-R. Gfeller & 84

A louer

locaux
commerciaux

complètement rénovés, à l'usage de bureaux,
d'une surface d'environ 160 m2, aux 5e et 6e
étages d'un immeuble situé près de la place de
l'Hôtel-de-Ville.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, f 039/23 73 23. 012235
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Lorsqu 'on frappa à sa porte. Soulier ne dor-
mait pas encore car il avait cette nuit-là une
forte fièvre.
- Entrez! dit-il , persuadé qu 'il s'agissait

d'un planton.
En voyant débarquer dans sa chambre un

officier général en grande tenue flanqué d'un
aide de camp et d' un fonctionnaire ceint de
l'écharpe tricolore , le vétéran n'en crut pas
ses yeux. Son émotion ne faisait que com-
mencer. En effet , après s'être présenté sous le
nom de Lamotte , le général lui annonça bru-
talement ces deux extraordinaires nouvelles.

- Commandant , l'empereur est mort le 8
octobre dernier sous les murs de Moscou. Le
Sénat vient d'abolir le régime impérial.

La suite du scénario se déroula exactement
comme Malet l'avait imaginé. Des deux in-
formations qu 'on venait de lui communi quer,
Soulier ne retint que la première. Il tomba lit-
téralement à la renverse sur son oreiller et ses
interlocuteurs crurent un moment qu 'il ve-
nait de succomber à une crise cardiaque. Il
n'en était rien heureusement. Le pauvre dia-
ble reprit peu à peu ses esprits mais au lieu de
retrouver sa dignité , il se mit à sangloter
comme un enfant , en murmurant:

-Ah ! mon Dieu. Ah mon Dieu! L'Empe-
reur est mort , comment est-ce possible?

Déjà sur un signe de Malet alias Lamotte ,
le «commissaire» Boutreux lisait un ord re du
commandant militaire de Paris élevant Sou-
lier au grade de colonel et l'enjoi gnant de se
rendre sur-le-champ à la place de Grèce1. Il
devait occuper le plus tôt possible l'Hôtel de
Ville et prépare r, de concert avec M. le Préfet
de la Seine, des salles de réunion convenables
pour accueillir le nouveau gouvernement.

Au moment où il se levait dans l'intention
de s'habiller afin d'être en mesure d'exécuter

les ordres reçus, Soulier fut pris d'un nou-
veau malaise et obligé de se recoucher. Il de-
manda au planton d'aller chercher immédia-
tement l'adjudant-major de semaine pour le
suppléer dans les nouvelles fonctions qui lui
incombaient.

Lorsque le capitaine Piquerel entra quel-
ques instants plus tard dans la chambre de
son commandant , il ouvrit aussi des yeux ef-
farés en voyant celui-ci couché, pâle comme
un mort , avec un général de brigade à son
chevet.

-Ah! capitaine , s'écria Soulier , quelle
mauvaise nouvelle j'ai à vous annoncer!
- Vous êtes souffrant mon commandant?
- Si ne n 'était que cela... Non , mon pau-

vre Piquerel , notre empereur est mort , il y a
quinze jours , sous les murs de Moscou!

Ce fut au tour de l'adjudant-major de res-
ter stupéfait et muet au milieu de la pièce.
- Voici le général Lamotte , reprit Soulier

d'une voix basse. Vous mettrez immédiate-
ment la 10e cohorte sous les armes et vous
ferez exécuter les ordres qu 'il vous donnera
d'après les décisions qui viennent d'être
prises par le Sénat.

- A vos ordres , mon général! dit Piquerel

en claquant des talons et en saluant.
- Parfait , dit Malet. Faites rassembler vos

hommes dans la cour!
CHAPITRE IX

LE SÉNATUS-CONSULT E
Toujours flanqué de Boutreux et de Râteau ,
Malet descendit dans la cour de la caserne
Popincourt où la 10e cohorte venait d'être
formée en carré par 'ses officiers. Sous la
pluie persistante, encore mal réveillés , les
soldats qui venaient d'être tirés brutalement
de leur sommeil se demandaient ce qui pou-
vait bien motiver ce branle-bas nocturne. Ils
ne tardèrent pas à le savoir.

Sur un signe du général qui s'était placé
au centre de la troupe avec ses deux acolytes,
Boutreux s'avança , ceint de son écharpe tri-
colore. A la lueur tremblante des flambeaux ,
il déplia un papier et , d'une voix pas encore
très bien assurée, commença la lecture du
document. Il s'agissait du faux sénatus-
consulte rédigé par Malet et recopié en de
nombreux exemplaires par l'abbé Lafon.

(A suivre)
1 De nos jours place de l'Hôtel-de-Ville.

MALET



Résistante
Bourse

de Genève
La Bourse de Genève a mieux
résisté mardi que les bourses
de Francfort ou Paris. L'effrite-
ment général des bourses eu-
ropéennes est en fait un mou-
vement boule de neige, il ré-
pond à la faiblesse du marché
japonais et aux incertitudes qui
pèsent sur la bourse améri-
caine qui se tient sur la réserve.

La bourse suisse est dans
l'attente de Wall Street de la
publication des résultats du
commerce extérieur de novem-
bre, de la production indus-
trielle et des taux d'utilisation
des capacités de production
de décembre, le tout prévu
pour mercredi. Les marchés
réagissent aussi aux événe-
ments de l'Est dont le dollar, le
franc suisse et l'or sont les bé-
néficiaires. En Suisse surtout,
les taux restent très élevés mais
n'évoluent que dans d'étroites
limites.

Aux bancaires, la SBS (335
-2) résiste mieux que I UBS
(4025 -50) et le CS Holding
(2555 -25), aux assurances la
baisse et plus modeste pour le
bon Reassurances (608 -4), la
Zurich porteur (5090 -35) et le
bon (1980 -10) que pour la
Winterthour porteur (4300
-100) et le bon (695 -13).

Pour la chimie, Ciba est sou-
vent citée comme le nouveau
partenaire pharmaceutique de
l'Américain Rorer, une nou-
velle, si elle devait se confir-
mer, qui pourrait peser sur le ti-
tre suisse puisque les acquisi-
tions de cette taille entraînent
toujours des restructurations
pénibles et des coûts élevés.
Pour le moment, l'action Ciba
(3710 -30), la nominative
(2850 -35) et le bon (2755
-40) réagissent dans le sens
du marché, mais un peu plus
négativement que le bon
Roche (3700 -5) et le bon
Sandoz (2040 -5).

Les titres Nestlé se traitent
pratiquement dans les cours
de la veille, tandis que Jacobs
(6875-35) perd un peu de ter-
rain. Adia (1890 -15), Pargesa
(1660 -20), Fischer (1955
-35), Buehrle (830 -20), Hol-
derbank (5725 -75) et Pirelli
(385 -5) sont logés à la même
enseigne.

Par contre, Swissair (1230),
le bon SGS (4375), Alusuisse
(1385), sont inchangés et
Electrowatt (3090 +30), As-
com (3425 +25), BBC (5395
+5) et Forbo (2610+10) sont
à la hausse. Crossair (960
+20), Golay-Buchel (2090
+40), Losinger (570 +10),
Schindler (5545 +95) sont
également au bénéfice d'or-
dres d'achat à Zurich, comme
le sont Perrot Duval (20500
+1000), Unigestion (1350
+25) et la Publicitas nomina-
tive (3225 +25) à Genève,
sans compter que la rente im-
mobilière (1100 +160) crève
tous les écrans avec une
hausse de 17 o/o.

Quelques titres sont pénali-
sés, en particulier la Hero ni 00
(1750 -100), Eichhof (3200
-175), Industrie (1370 -70),
Sika (3575 -125) Baer
(13150 -125) et les nomina-
tives Sandoz (10125 -175) et
Nationale (11100 -400).

(ats, sbs)

Le dollar
progresse

Le dollar a progressé mardi à
Zurich, où il valait 1,5220
(1,5060) fr. en fin d'après-
midi. Cette hausse est due, se-
lon les milieux financiers, aux
troubles en Union soviétique.
La livre sterling a, elle aussi,
gagné du terrain, passant de
2,5067 frs à 2,5193 frs.

Les autres devises impor-
tantes ont également évolué à
la hausse. Le mark s'échan-
geait à 89,52 (89,07) frs pour
100 marks, 100 francs français
valaient 26,29 (26,18) frs, 100
lires 0,1202 (0,1195) fr. et le
yen a progressé à 1,0460
(1,0360) fr. pour 100 yen.

(ats)

La jffacilrté do vaçuum
Trouvaille d'un commerçant chaux-de-fonnier

M. Jacques Leuba et son système: simple, efficace et convoité.
(Photo Impar-Gerber)

L'idée, le truc, I invention
naissent parfois des
e... nnuisl Le directeur du
magasin Pro Shop à La
Chaux-de-Fonds, M. Jac-
ques Leuba, est le premier
à en convenir, lui qui a mis
au point un système de po-
sage pour son atelier de
montage de skis. Système
tellement pratique que ses
concurrents et néanmoins
confrères se l'arrachent.
«Ça fait deux ans que ce sys-
tème existe. Je l'ai mis au point
après m'être énervé de nom-
breuses fois sur les étaux tradi-
tionnels. En définitive, j'ai sim-
plement appliqué la technolo-
gie du vacuum aux supports
de l'établi. J'ai dessiné les
plans et un ami mécanicien
s'est chargé de la fabrication.»

Comme les plus grandes
trouvailles, ce posage est
d'une simplicité déconcer-
tante. En outre, il fonctionne
aussi bien pour les skis de fond
et de piste, que pour les surfs
et les monoskis. «C'est ce qui
le rend si pratique. Les surfs et
les monoskis ne sont pas fa-
ciles à préparer avec des étaux
normaux. Avec mon système, il
suffit de tourner le robinet du

vacuum. Aussi rigide que les
meilleurs étaux, il évite tous les
risques de dommages sur les
skis. J'ai également adapté des
gabarits pour les différentes
marques de fixations; un en-
fant pourrait s'en servir.»

Destiné à son propre usage, M.
Leuba n'imaginait pas que son
système intéresserait ses
confrères. «Ce sont les repré-
sentants des marques de ski
qui m'ont fait de la publicité.
Enthousiasmés par l'appareil,
ils en ont parlé autour d'eux et
les demandes ont afflué.»

A ce jour, plus de vingt ma-
gasins disposent de ce posage.
Et ce chiffre aurait pu être lar-
gement supérieur si les condi-
tions atmosphériques n'étaienl
venues perturber le marché du
ski.
«J'ai reçu dernièrement des of-
fres de deux sociétés bien im-
plantées dans le monde de la
glisse, pour la commercialisa-
tion en Suisse et à l'étranger de
ce système. Un brevet sera
peut-être déposé.»

«Si on m'avait dit qu'un jour
la concurrence se presserait à
la porte de mon atelier...»

J.Ho.

Véhicules: 310.000 sinistres
Les assureurs font le bilan
Les compagnies privées
suisses d'assurance de la
branche responsabilité civile
des véhicules à moteur ont
traité, en 1988, près de 310
milles sinistres concernant les
trois principaux groupes de vé-
hicules, à savoir voitures de
tourisme, motocycles et ca-
mions. Le coût total s'est mon-
té à 1,258 milliard de francs,
soit 325 millions de plus qu'en
1984, a annoncé mardi le Cen-
tre d'information des assureurs
suisses, à Lausanne.

Les assureurs privés ont ver-
sé, en 1988, environ 515 mil-
lions de francs, correspondant
à 41% du montant total des si-
nistres. Les cas n'ayant pu être
réglés totalisent près de 743
millions, soit 40% des sinistres,
pourcentage que l'on retrouve
presque inchangé chaque an-
née.

60% des sinistres déclarés
annuellement aux assureurs
RC véhicules à moteur sont
définitivement réglés dans le

courant de l'année où ils se
sont produits. 98% sont géné-
ralement liquidés après deux
ans.

Les cas restants sont les plus
graves, les plus compliqués et
les plus coûteux. A eux seuls,
ils représentent en moyenne le
tiers du montant total des si-
nistres de l'année. Il s'agit des
cas qui nécessitent de longs
traitements médicaux pour les
victimes, avant qu'un éventuel
degré d'invalidité puisse être
établi et le montant d'une rente
ou d'un capital déterminé.

La somme globale des provi-
sions pour les sinistres des an-
nées 1966 à 1988 encore en
suspens était de 2,8 milliard de
francs à fin 1988. Si les provi-
sions n'étaient pas entièrement
utilisées, les bénéfices qui en
résulteraient seraient affectés
au compte d'égalisation des
tarifs; ils seraient ainsi pris en
compte lors du calcul des
primes.

(ats)

La Chine s'oppose
Adhésion de Taiwan au GATT

L'ambassadeur de Chine au-
près des Nations Unies a Ge-
nève, M. Hou Zhitong, a été
reçu hier par le directeur géné-
ral du GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et le
commerce) auquel il a signifié
l'opposition de Pékin à la de-
mande d'adhésion au GATT
formulée par Taiwan, a-t-on
appris de source chinoise.

«Il y a une seule Chine dans
le monde. Le gouvernement de
la République populaire de

Chine est le seul gouverne-
ment légal de la Chine. Taiwan
est une partie inaliénable du
territoire chinois. Ceci a été af-
firmé par le système des Na-
tions Unies et le GATT. Le
GATT a décidé en 1971 de reti-
rer aux autorités de Taiwan
leur statut d'observateur dans
oette instance. C'est pourquoi
Taiwan n'a pas le droit de dé-
poser une demande d'adhé-
sion au GATT», a déclaré l'am-
bassadeur Hou.

«Le gouvernement de Tai-
wan, se posant en gouverne-
ment d'un Etat souverain, est
allé jusqu'à demander son
adhésion au GATT en tant que
territoire douanier indépen-
dant. Ceci est parfaitement illé-
gal».«La Chine demande donc
solennellement au GATT de ne
pas accepter de considérer
cette demande illégale et au
Conseil du GATT de ne pas en
discuter», a conclu M. Hou.

(ats, afp)

Entrée de la Suisse dans le SME
Une association, voire une en-
trée de la Suisse dans le Sys-
tème monétaire européen
(SME) pourrait être débattue
si d'aventure une telle opéra-
tion permettait, dans le cadre
de l'union monétaire euro-
péenne, de garantir la stabilité
monétaire en Europe. C'est
l'avis exprimé hier à Zurich par
le président du directoire de la
Banque nationale suisse
(BNS).

Pour M. Lusser, orateur invi-
té à l'assemblée générale de
l'Association des maisons

suisses du commerce mondial
et du commerce de transit, le
SME subira l'épreuve du feu
au cours des prochaines an-
nées. Le succès que connaît
actuellement le SME résulte,
selon lui, des forts excédents
d'épargne enregistrés en RFA
ainsi que la croissance lente de
la demande intérieure.

Ces facteurs contribuent
partiellement au financement
des déficits - parfois élevés -
des balances de revenus des
pays membres de la CE. Cette
situation devrait toutefois se
modifier au cours des pre-
mières années de la décennie.
estime M. Lusser. Les ressortis-
sants d'Allemagne de l'Est et
ceux des pays de l'Est vont ani-
mer la demande intérieure et
les excédents d'épargne de la
RFA prendront le chemin de
l'Europe de l'Est.

Les autres membres de la CE
devront par conséquent pren-
dre en main leur déficit budgé-
taire s'ils désirent poursuivre
une politique monétaire res-
trictive et maintenir des cours
de change fixes. M. Lusser
craint un relâchement de ces
politiques monétaires, ce qui
aurait pour effet de mettre en
danger la stabilité des prix.

(ats)

«Pas exclu, si exigé»

PUBLICITÉ ——

mcrm.
Adhésifs pour l'Industrie

AraldKe
Adhésifs et résines epoxydes

ABATECH
L'expérience du collage à votre service

69. rue de la Se«e CH-2300 Ls Chau« de Fonds
Tel 039<23B 923 Fa» 039/239 410

— ingénierie —
— de collage —

WINTERTHUR. - Avec
l'accord de l'autorité de
contrôle cartellaire de RFA, la
Winterthur Assurances a repris
74,9 % de l'assureur allemand
Wand AG, à Solingen.

OPEP. - Le ministre algérien
des Mines, M. Sadek Bousse-
na, remplace depuis début jan-
vier M. Rilwanu Lukman (Ni-
geria) à la présidence de l'or-
ganisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP).

URSS. - L'URSS entend se
tourner vers la France cette an-
née pour satisfaire ses besoins
alimentaires. Tel est le message
transmis à Henri Nallet, minis-
tre français de l'Agriculture,
par Lev Voronine, vice-premier
ministre soviétique.

FORBO. - Le groupe zuri-
chois Forbo (produits pour la
construction et aménagement
intérieur) annonce pour l'exer-
cice 1989 une croissance de
17% de son chiffre d'affaires à
1,6 mrd de frs.

RENAULT.- Renault a si-
gné avec les autorités tchécos-
lovaques un protocole pour la
création d'une usine d'assem-
blage de véhicules utilitaires

ARES-SERONO. - Le
groupe pharmaceutique italo-
suisse Ares-Serono basé à Ge-
nève continue sa progression.
En 1989, il a enregistré pour
778,5 mios de frs de ventes
(519 mios de dollars), soit une
hausse de 23,4% par rapport à
l'année précédente.

CFV. - En se contentant en
1989 d'une adaptation limitée
à 5 %% du taux de ses an-
ciennes hypothèques, le Crédit
foncier vaudois (CFV) a vu
s'amenuiser sa marge d'intérêt.

ANOVA. - Le holding Ano-
va du financier Stephan
Schmidheiny à Hurden a an-
noncé qu'il «était en discus-
sions avancées avec les grou-
pes Cosa Liebermann et Laco-
ray (CL) pour une prise de par-
ticipation importante dans leur
capital». En réinvestissant ainsi
le produit de la récente vente
de Schmid-Agence à Merkur,
Stephan Schmidheiny s'assure
une base solide dans le com-
merce international, garantit la
continuité de CL en mains
suisses.>

m> L'ÉCONOMIE EN BREF mamWmmmam WmmwmmÊmmmmmmm

Première séance du CIXICE au Locle
Le Club Neuchâtelois des
Créateurs d'Entreprise a tenu
sa première séance de l'année
90 hier au Locle dans les ate-
liers de l'imprimerie Casser.

Cette rencontre a ainsi per-
mis aux quatre groupes de tra-
vail du CNCE de définir le pro-
gramme complet de l'exercice
90.

Rappelons que le CNCE a
été fondé sur l'initiative de Ret
SA. Ret SA qui est membre
permanent et qui met à dispo-
sition son secrétariat. En plus
des visites régulières des socié-
tés des membres, le Club orga-
nise des séances plénières. La
dernière s'est déroulée en sep-
tembre 89 et avait pour cadre
l'usine Pilatus. (jho)

M. Stéphane Jeanrenaud, à gauche, a remplacé M. Claude
Monbaron à la présidence du CNCE. Il était hier au Locle
pour visiter l'imprimerie de M. Louis-Georges Casser.

(Photo Impar-Gerber)

Les créateurs chez l'imprimeur
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F R A P P E Z  * I M P A R #

A.
Messagerie vidéotex

* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

* spectacles-loisirs

Cours de vr U 11 I et de

GYMNASTIQUE
GYM -DYNAMIC (aérobic)
STRETCH ING

* STRETCHING -AÉROBI C
* GYM DE MAINTIEN

DAMES
GYMNASTIQUE DOUCE
GYMNASTIQUE
PR ÉVENTIVE
ET DE MAINTIEN DU DOS
ENCEINTE
ET EN FORME
GYMNASTIQUE POUR
LES AÎ NÉS
YOGA
TAI-CHI-CHUAN
AÏ KIDO
ÉQUITATION
BADMINTON
NATATION

* AQUAGYM adultes, juniors,
futures mères

* AQUAJEU mère-enfant
(dès 2% ans)

FITNESS, SAUNA,
BAIN TURC
* aussi au Locle
(Tél. 039/31 38 32) - "

•Renseignements et inscriptions:

école-club
migras

RUEJAQUET-DR0Z12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 69 44
00OO92

I

if

• immobilier

A LOUER

bureaux commerciaux
Bonne situation permettant toute

activité indépendante.
Léopold-Robert 107.

Libre tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire Rémy-G. HUGUENIN

Grenier 22
2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/2316 41 123499

f \
A louer à Tramelan, au centre du village, pour le 1" mai ou
date à convenir

appartement
31/2 pièces

rez-de-chaussée, entièrement rénové, cuisine agencée,
W.-C. séparés, fourneau à catelles, jardin potager à disposi-
tion; 630 fr. + charges ;

attique 4 Va pièces
cuisine agencée, cheminée française, galerie, jardin potager
à disposition, 1000 fr. + charges.

Pour tous renseignements: M™ Ginette Rossel, tél. 066

V

388517.
06-165030/4x4^̂

_^&m+ Rue du Stand

1 JB*̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Appartement
5/4 pièces, cuisine agencée,

1 salle de bains, 1 W.-C. séparé,
I dans immeuble entièrement rénové,

tout confort.

Libre: 1er avril 1990.

Loyer: Fr. 1513- + chauffage.
012083

HIH j sHoa P

cti_
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 - 2000 Neuchâtel - <p 038/24 22 44

A louer tout de suite ou à convenir
Temple-Allemand 101,
à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
Fr. 940- + charges.

Refait à neuf, cuisine agencée.
Renseignements et visites s'adresser à

la gérance. 000152

SNGCI 
ME.V6BE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATElOoE

DES GEBAN*S ET COURTIER EN IMMEUBLES

[STARK CONSTANTINE S.A.
M 1587 MONTMAGW-CONSTANTINE

M TéLéPHONE 037 77 12 32 Ml.] / ,
M FAX 037 77 16 06 f̂e^

m f̂tû^m Vous PROPOSE: v/Z/fy
A louer tout de suite ou à convenir, à Cortail-
lod/Neuchâtel

grand 4Î4 pièces en duplex
Balcon couvert, jardin, cave, lave-vaisselle,
dans petit immeuble rénové. Cachet rusti-
que. Loyer Fr. 1590-, plus charges.
Téléphoner l'après-midi,
demander M. Tschan. 000074

SUNRIS E
COUNTRY MUSIC & ROCK

EN TOURNEE

LIVE CONCERT
LE JEUDI 18 JANVIER 1990

DES 22.00 HEURES

Î B 

sWW ni SB

S §« »/V î JMmr̂m

L A C H A U X  D E  F O N D S

OUVERTURE TOUS LES JOURS DES 21.00 H SAUF LE LUNDI
84. Avenue Léopold-Robert. 2300 La Chaux-de-Fonds TéL 039 / 23 68 84

• immobilier

A louer pour tout de suite, rue de
l'Industrie 2, La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1000 - plus charges.
S'adressera: FIDUCIAIRE KUBLER

Avenue Léopold-Robert 50
p 039/23 23 15

ou pour visiter: 28 62 57
012287

Un nettoyage
efficace et
rationnel

Tapis tendus,
tapis d'Orient

et meubles
rembourrés.

Maison spécialisée
LA M0B

(fondée en 1939)
Peseux

<p 039/31 56 87
298

L'annonce,
reflet vivant
du marché

. « . . , . . .
nniAf IHMCC ? 15.1.90 2669,37 VI IDiru M. 15.1.90 1139,90 «v »»c ? Achat 1,50
UUVV JUIMEg T 16.1.90 2692,62 ZUnlUn V 16.1.90 1122,20 | » U& ¦ Vente 1,53

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol" Achat Vente
$ 0nce 414.— 417.—
Lingot 20.200.— 20.450.—
Vreneli 133.— 143.—
Napoléon 114.— 122.—
Souver. $ new 97.— 99.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.28 5.30
Lingot/kg 254.— 269.—

Platine
Kilo Fr 24.300.— 24.600.—

CONVENTION OR
Plage or 20.600 —
Achat 20.200.—
Base argent 300.—

INVEST DIAMANT
Janvier 1990: 245

A = cours du 15.1.90
B = cours du 16.1.90

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

A B
Kuoni 28500.- 28000.-

C. F. N. n. 1425.- 1475.-
B. Centr. Coop. 915— 915 —
Crossair p. 940— 960 —
Swissair p. 1220— 1225.—
Swissair n. 1005.— 1000 —
Bank Leu p. 3275.- 3285.—
UBS p. 4060- 3970.-
UBS n. 917.— 890.—
UBS b/p 142.50 139.—
SBS p. 335.— 332.—
SBS n. 299.- 297.-
SBS b/p 275.- 273-
C.S. hold. p. 2500- 2550.-
C.S. hold. n. 536— 535.—
BPS 1770.— 1745.—
BPS b/p 160.— T59.—
Adia Int. p. 1905 — 1860.—
Elektrowatt 3060— 3070 —
Forbo p. 2600.- 2625.—
Galenica b/p 495— 490 —
Holder p. 5800.- 5700-
Jac Suchard p. 6910.— 6760.—
Landis n. 1560— 1560.—
Motor Col. 1530- 1510-
Moeven p. 5250.— 5250.—
Bùhrle p. 850.— 840 —
Bùhrle n. 290.— 275.—
Bùhrle b/p 245.— 240.-
Schindler p. 5450— 5540 —
Sibra p. 420.- 410.-
Sibra n. 370.— 365.—
SGS n. 4400- 4325 -
SMH 20 155.— 155 —
SMH 100 565.— 555 —
La NeuchâL 1325— 1325.—
Rueckv p. 3800 — 3775.—
Rueckv n. 2475.— 2375.—
W'thur p. 4400 — 4325.—
W'thur n. 3175.— 3140.—
Zurich p. 5140— 5055 —
Zurich n. 3730.- 3710 —
BBC I-A- 5405.- 5310.-
Ciba-gy p. 3750 — 3660.—
Ciba-gy n. 2890— 2815.—
Ciba-gy b/p 2800.- 2710.—

Jelmoli 2250.— 2200-
Nestlé p. 9130.— 8960.-
Nestlé n. 9005.— 8850.—
Nestlé b/p 1865.— 1830 —
Roche port. 7450.— 7300 —
Roche b/j 3730.— 3625 —
Sandoz p. 11350.— 11350.—
Sandoz n. 10250.— 10000.—
Sandoz b/p 2035.— 2000 —
Alusuisse p. 1390.— 1375.—
Cortailïod n. 3700.— 3700 —
Sulzer n. 5230.— 5230 —

A B
Abbott Labor 100.50 100.50
Aetna LF cas 81.25 82.25
Alcan alu 34.50 33.50
Amax 37.— 38.25
Am Cyanamid 79.— 79.75
AH 64.— 64.-
Amoco corp 76.75 75 —
ATL Richf 161.- 163.—
Baker Hughes 37.50 37 —
Baxter 36.25 37 —
Boeing 89.75 90.50
Unisys 22.— 21.25
Caterpillar 86.25 86.50
Citicorp 40.— 40 —
Coca Cola ' 109.— 110 —
Control Data 25.75 25.75
Du Pont 183.50 185.50
Eastm Kodak 60.75 61 —
Exxon 70.75 73.50
Gen. Elec 93.75 94.50
Gen. Motors 62.50 62.50
Paramount 69.50 69.25
Halliburton 61.— 62.25
Homestake 32.75 33.25
Honeywell 125.— 127.—
Inco ltd 38.- 37.25
IBM 145.50 148 —
Litton 114.50 115.—
MMM 120.- 121-
Mobil corp 87.75 87.75
NCR 90.30 92.-
Pepsico Inc 87.25 86.50
Pfizer 103— 105-
Phil Morris 58.25 57.25
Philips pet 35.50 36 —
Proct Gamb 100.50 104.—

Rockwell 33.- 32.50
Schlumberger 69— 70.75
Sears Roeb 56.25 56.30
Waste m 49.75 48.75

Sun co inc 61.25 62.25
Texaco 82.25 84.—
Warner Lamb. 169.— 167.—
Woolworth 92.— 92.75
Xerox 84.— 85 —
Zenith 18.50 18.75
Anglo am 37.75 62.25
Amgold 163.50 . 168.50
De Beers p. 27.25 28 —
Cons. Goldf I 48.- 50.—
Aegon NV 88.75 88.30
Akzo 104.— 102.—
Algem Bank ABN 31.75 31 —
Amro Bank 61.— 60 —
Philips 35.— 34.25
Robeco 81.50 81.75
Rolinco 81— 81.75
Royal Dutch 110.— 109.—
Unilever NV 122.— 119.—
BasfAG 270.- 263.-
Bayer AG 282.50 275.-
BMW 492— 483-
Commerzbank 270.— 263 —
Daimler Benz 770— 757.—
Degussa 446.— 440 —
Deutsche Bank 746— 730 —
Dresdner BK 381.— 368 —
Hoechst 261.— 251.50
Mannesmann 321.— 316.—
Mercedes 593— 570.—
Schering 720 — 690 —
Siemens 646.— 635 —
Thyssen AG 248.- 244.-
VW 489.— 471.—
Fujitsu ltd 16.— 15.50
Honda Motor 18.75 19.—
Nec corp 19.— 18.50
Sanyo electr. 10— 10 —
Sharp corp 19— 18.75
Sony 88.25 88.25
Norsk Hyd n. 38.50 38.50
Aquitaine 142.— 140 —

A B
Aetna LF & CAS 54'/8 54%
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 72% 72%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 32.- 31 %
ATT 42% 43%
Amoco Corp 50% 50%
Atl Richfld 108% 107%
Boeing Co 59% 60-
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 57% 57-
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 72% 73-
Dow chem. 67% 69%
Du Pont 122% 123%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 48% 48%
Fluor corp 36% 37%
Gen. dynamics 41 % 41 %
Gen. elec. 62% 63%
Gen. Motors 41 % 42%
Halliburton 40% 40%
Homestake 21% 21%
Honeywell 84% 85%
Inco Ltd 24% 24%
IBM 98.- 100%
ITT 55% 55%
Litton Ind 76% 75%
MMM 80.- 81-
Mobil corp 58% 58%
NCR 61- 63%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 57% 59%
Pfizer inc 68% 69%
Ph. Morris 38% 39%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 68- 68%
Rockwell intl 21% 22%
Sears, Roebuck 37% 37%

Sun co 40% 40%
Texaco inc 55% 56-
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 35%
UTD Technolog 52% 52%
Warner Lambert 110% 111%
Woolworth Co 61 % 61 %
Xerox 55% 55%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 46.J 45%
Avon Products 32% 33%
Chevron corp 64% 65%
UAL 157% 161%

Motorola inc 60% 61 .-
Polaroid 44% 45%
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 83% 83%
Hewlett-Packard 45% 46%
Texas Instrum 35- 36%
Unocal corp 27% 27%„
Westingh elec 72% 72%
Schlumberger 46% 46%

(Wertheim Schroder & Co.,
' Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2790 —
Canon 1800.—
Daiwa House 2550 —
Eisai 2250 —
Fuji Bank 3360 —
Fuji photo 4430 —
Fujisawa pha 2150 —
Fujitsu 1500 —
Hitachi 1480.—
Honda Motor 1800 —
Kanegafuji 1120 —
Kansai el PW 4610.—
Komatsu 1290-
Makita elct. 2310 —
Marui 'UJ 3310.—
Matsush el I C 2300.—
Matsush el W t 2060 —
Mitsub. ch. Ma CC 1150.—
Mitsub. el nj 1060.—
Mitsub. Heavy 1030.—
Mitsui co 1220 —
Nippon Oil 1630.—
Nissan Motor 1400 —
Nomura sec. 3200.—
Olympus opt 1620.—
Ricoh 1250 —
Sankyo 2840.—
Sanyo elect. 980.—
Shiseido 2340 —
Sony 8440 —
Takeda chem. 2340 —
Tokyo Marine 2000.—
Toshiba 1160-
Toyota Motor 2530 —
Yamanouchi 3500.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.47 1.55
1$ canadien 1.26 1.36
1 £ sterling 2.40 2.65
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 88.00 90.00
100 fl. holland. 78.00 80.00
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1,30 1.45
100 schilling aut. 12.55 12.85
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 S U S  1.50 1.53
1$ canadien 1.29 1.32
1 £ sterling 2.49 2.54
100 FF 25.85 26.55
100 lires 0.1185 0.121
100 DM 88.70 89.50
100 yens 1.034 1.046
100 fl. holland. 78.60 79.40
100 fr belges 4.20 4.30
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.61 12.73
100 escudos -.99 1.03



Où va
la micro?

L 'entrée dans les années 90
est un moment pas plus mal
choisi qu'un autre pour se
demander ce que deviendra
une inf ormatique qui, depuis
qu'elle existe, attire plus
l 'attention par ses innova-
tions que par ses réalisa-
tions.

C'est peut-être là que se
dessinera l'évolution la plus
f ondamentale: parc installé,
logiciels existants, f orma-
tion des utilisateurs de-
vraient donner à une indus-
trie galopante une certaine
inertie. Ou plutôt canaliser
son développement vers des
chemins balisés par des stan-
dards.

La standardisation, les
composants tout prêts et la
production de masse de
ceux-ci restent la principale
f orce de f rappe des micro-
ordinateurs, le moyen d'une
expansion qui s'appuie à la
f o i s  sur la montée des p e r -
f ormances et une chute des
prix remarquable par sa
constance. Tous les micro-
ordinateurs «sérieux» d'au-
jourd'hui sont construits au-
tour de deux f a m i l l e s  de
microprocesseurs, et dépen-
dent pour l'essentiel de deux
constructeurs seulement: la-
tel et Motorola.

Pourtant, ce n'est pas a
un duel qu'on assiste, mais à
une mêlée. Le lien étroit en-
tre la maîtrise d'un standard
et celle d'un marché
n'échappe à personne. En
même temps, les technolo-
gies progressent à bons pas,
des architectures concur-
rentes apparaissent. Sur
tout ce qui pourrait, d'ici
cinq à dix ans, rester ou de-
venir un standard -et il y  en
aura f orcément plusieurs, à
divers niveaux - la lutte est
vive, et très ouverte.

Notre ambition n'est pas
de dire ici qui triomphera
des combats singuliers ou
des batailles rangées. En
pratique ces solutions vont
coexister et se concurrencer.
Aucune ne f e r a  toute la
course en tête, et il n'y  a
d'ailleurs pas de poteau
d'arrivée. Et puis il y  aura
plusieurs vainqueurs. Le ca-
ractère «généraliste» du mi-
cro-ordinateur ne survivra
peut-être pas - hors d'une
«entrée de gamme» héritière
de technologies déjà amor-
ties - à une diff usion mas-
sive et surtout à une montée
en puissance «pour le même
prix».

Technologies: la f i n  de la
suprématie du silicium n'est
pas pour ce siècle. D 'autres
solutions s'ébauchent pour-
tant, dans une perspective
assez lointaine. Bien malin
qui sait où en seront dans
dix ou vingt ans l 'ordinateur
optique, la porte logique mo-
léculaire ou le transistor à
eff et quantique.

L'avancée technologique
a encore, sur un terrain où il
devient plus diff icile de p r o -
gresser, du champ devant
elle. Assez en tout cas pour
que le problème majeur ne
soit pas de savoir ce qui est
possible, mais ce qu'on veut
en f aire.

Jean-Pierre A UBR Y

Les micros des années 90
Le chantier des standards, le flirt avec les stations de travail

EISA ou MCA ? MS/DOS ou
OS/2? Ou alors Unix , mais le-
quel? Et quelle interface graphi-
que? Depuis qu 'on parle de stan-
dards, il n'y a jamais eu une telle
pagaille. Mais diverses solutions
sont destinées à se côtoyer sur les
micros des années 90. Et les rela-
tions avec les stations de travail
se font ambiguës,: union sur Unix,
ou divorce sur l'architecture du
microprocesseur?
Le drame des standard s, c'est
que plus on en parle, moins il y
en a. Et puis ils sont toujours un
peu trop conservateurs ou -
c'est plus rare - un peu trop dif-
ficiles à atteindre. De plus , il est
difficile de les coller proprement
sur une technologie toute frétil-
lante. Mais il en faut.

En micro, il y a «le» standard ,
historique: l'IBM PC. Bourrée
de défauts insupportables
comme tout ce qui a plus de cinq
ans. Après, c'est plus flou. Di-
sons qu 'il y a les versions succes-
sives du système d'exploitation
MS/DOS. Et les microproces-
seurs d'Intel , ceux de la famille
80x86 (le x représente le chiffre
qui change au fil des généra-
tions). Dans les deux cas, il y a
compatibilité descendante, c'est-
à-dire que ce qui était faisable
avec l'ancien doit l'être avec le
nouveau.

CHOISIR SON BUS
Avec PS/2 côté machines, OS/2
pour le système d'exploitation ,
IBM a fait du neuf en décro-
chant les générations successives
qui freinaient la loco. Dans les
PS/2, il y a un nouveau bus,
baptisé MCA, qui décroche aus-
si les anciennes cartes d'exten-
sion. Dans OS/2, il y a Présenta-
tion Manager, qui est une inter-
face graphique destinée à facili-
ter la vie de l'utilisateur.

L'interface graphique NeXStep. Les micros vont-ils se convertir a Unix?

IBM essayait aussi de larguer
la nuée de fabricants de compa-
tibles. Ceux-ci s'accrochent en
soutenant MS/DOS et en pro-
posant un autre bus, nommé
EISA. La guerre des bus a été un
des grands sujets de 1989 pour la
presse spécialisée, et l'issue - qui
s'exprimera en parts de marché
- en reste incertaine.

CHACUN SA PUISSANCE
Les observateurs sont plus affir-
matifs sur le reste: les machines
à base de 286 (les AT) vont rem-
placer assez vite les bon vieux

8086 comme entrée de gamme,
Windows sera leur interface gra-
phique (l'interface concurrente
GEM a sombré corps et biens,
ce qui fait au moins un duel ré-
glé), MS/DOS restera leur sys-
tème d'exploitation. Pour les
machines plus puissantes et plus
chères, MS/DOS et Windows
reculeront lentement mais sûre-
ment devant OS/2 et Présenta-
tion Manager.

Mais cette querelle familiale
ne doit pas cacher les rapports
de plus en plus ambigus qu'en-
tretiennent micros puissants et

stations de travail (traduction
vite faite de «workstations»).
Comment les distinguer quand
ils utilisent le même micropro-
cesseur - le 68030 de Motorola
par exemple - à la même caden-
ce?
À LA RENCONTRE D'UNIX
Par le système d'exploitation?
C'est un critère,mais il n'est pas
sûr que ça le restera . Et ce n'est
pas par hasard qu 'Apple - dont
les Macintosh s'affirment en
convivialité et en puissance mais
qui ne peut prétendre ériger leur

système d'exploitation en stan-
dard - s'intéresse de près à
Unix. Unix qui a déjà un pied
dans le monde du compatible
IBM avec Xenix , qui fait tour-
ner le NeXT de Steve Jobs et qui
offre la perspective (pas toute
proche certes) d'un système
d'exploitation quasi-universel
de l'ordinateur personnel au
mini-ordinateur.

Il est vrai qu 'on débarque là
dans une autre bataille confuse ,
deux fronts qui se mélangent
parfois prétendant mettre au
point l'Unix unique qui dépasse-
ra les dialectes. L'affaire ne pa-
raît pas sans issue, pas plus que
le choix d'une interface graphi-
que pour Unix , où l'éventail est
encore assez ouvert. Mais on
aura peut-êt re le temps de se
mettre d'accord avant qu 'Unix
joue un rôle très significatif en
micro.

FIDÈLES AU CISC
Pour les stations de travail , 1989
a été l'année de l'arrivée des pro-
cesseurs RISC (reduced instruc-
tion set), qui exécutent très rapi-
dement des instructions simples.
Mais il paraît peu probable que
les micros - en fin de compte
plus conservateurs - flirtent
avec ces processeurs avant très
longtemps.

Le CISC (complex instruc-
tion set) qui vient à bout plus
lentement d'instructions plus
riches semble tenir le bon bout à
entendre les annonces lointaines
d'Intel: alors que le 486 est en-
core tout neuf, le producteur an-
nonce déjà la suite de la famille
qui devrait nous mener vers le
787 en l'an 2000. Il y a de fortes
chances que Motorola , qui n'a
pas encore publié son agenda
pour cette année-là, suive une
voie parallèle. JPA

Les limites sont encore loin
Composants : l'escalade se poursuit

Si les années 80 ont été en infor-
matique la décennie des micro-
ordinateurs, ceux-ci doivent leurs
progrès éclatants à une technolo-
gie galopante, MOS (semi-
conducteur métal-oxyde), relayée

par CMOS. Jusqu'où pourront-
ils chevaucher ce coursier?

Au début était le transistor ,
C'était en 1947. Puis vint le cir-
cuit intégré, qui réunissait plu-

L'intégration des composants permet de réduire leur nom-
bre. Ici la carte du NeXT, impressionnante de simplicité. En
haut à droite, les barrettes de mémoire, 1 Mégaoctet cha-
cune

sieurs transistors sur un seul
«chip». Deux transistors en
1958, plus d'un million en 1989.
Entre temps était né le micro-
processeur, l'«ordinateur sur
une puce»..

Il existe aujourd'hui une di-
zaine de techniques de fabrica-
tion de circuits intégrés qui se
jaugent sur trois critères techni-
ques: la dissipation d'énergie, le
temps de réponse et l'intégra-
tion , c'est-à-dire le nombre de
transistors qu'on peut placer sur
une surface donnée.

BIPOLAIRE PAS MORT
La technologie la plus ancienne
(bipolaire) était utilisée en 1963
dans une prothèse auditive. On
la trouve aujourd'hui dans ...les
superordinateurs. Sa vitesse lui
fait pardonner là une consom-
mation d'énergie hors du com-
mun et d'énormes problèmes de
refroidisssement.

Face au bipolaire, MOS re-
présente une technologie plus
lente, mais aussi beaucoup plus
raisonnable en consommation
d'énergie. Autre atout: relative-
ment simples à fabriquer, les cir-
cuits étaient moins chers. Et
puis MOS allait battre tous les
records d'intégration. C'est ainsi
que la capacité des mémoires a
quadruple tous les deux ans jus-
qu'en 1980, le rythme ralentis-
sant par la suite.

La consommation, même fai-
ble, des circuits MOS a fini par
poser un problème avec la crois-
sance en complexité des circuits.
CMOS, qui consomme et
«chauffe» moins, a pris récem-
ment le relais. Solution toute
neuve: le BiCMOS, qui combine
les deux types de transistors sur
une seule puce, apportant la ra-
pidité là où elle est cruciale sans
sacrifier la densité d'intégration.
Ce pourrait être la technologie
des années 90.

LES LIMITES
DE LA FINESSE

L'intégration se fait essentielle-
ment par une réduction à
l'échelle d'un circuit. On obtient
un dessin de plus en plus fin , et il
est évident que cette réduction
va se heurter à une limite.

Ce n'est pas pour tout de
suite. Des microprocesseurs
contenant 4 millions de transis-
tors sont attendus dans deux
ans, la puce à 16 millions de
transistors doit apparaître dans
le milieu des années 90.

Que se passera-t-il après?
Alors qu'on maîtrise au-
jourd 'hui une géométrie de 0,8
microns en CMOS, le pronostic
optimiste est qu 'on pourra des-
cendre à 0,1 micron et mettre un
milliard de transistors sur une
puce. Ça ne sera pas une mince

affaire et ça ne devrait pas arri-
ver avant les années 2010.

D'autres chercheurs pensent
que des difficultés très sérieuses
vont se poser en-dessous de 0.5
micron. Les problèmes de
connexions pourraient tourner
au cauchemar, et les obstacles à
surmonter rendre des géomé-
tries plus petites tout simple-
ment trop chàfres pour que ces
circuits vaillent la peine d'être
produits.

Les technologies utilisées au-
jourd 'hui semblent donc tout à
fait capables d'assurer la pro-
gression des performances pen-
dant cette décennie. Les solu-
tions de rechange, fascinantes
d'ailleurs, qui sont en train de
s'ébaucher, sont pour le pro-
chain siècle.

D'AUTRES VOIES
11 y a là le transistor à effet Jo-
sephson (qui utilisera la supra-
conductivité) ou à effet quanti-
que, à une échelle où les lois de
la physique deviennent dérou-
tantes. D'autres recherches font
entrevoir un ordinateur qui ne
reposerait pas sur l'électronique,
mais sur l'optique. Encore très
éloignées de toute application , il
y a aussi des recherches sur une
logique commandée par des mo-
lécules éclairées par des rayons
laser. Etrange, mais pas inimagi-
nable. JPA

¦̂ Alain Friedrich crée Slash Infographie 1
A\ Les forces Macintosh du canton sont réunies !

B
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Rue de la Paix 101 Rue du Bassin 4 ^Bv ®
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Evolution des prix du maiout
(Prix départ raffinerie de Cressier)
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1989 1990 ^^—

Le mois de décembre dernier a connu une véritable flambée des prix
du mazout. Le problème des transports sur le Rhin en était la princi-
pale cause en parallèle à un dollar relativement à la hausse durant la
première quinzaine de décembre.
En ce début d'année 1990, le prix du mazout subit une tendance à la
baisse. Avec une saison d'hiver qui ne se déroule pour l'instant pas
normalement, le prix du mazout peut changer d'un moment à l'autre.
Nous vous conseillons de suivre l'évolution des prix ces prochains
jours.
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Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon ci-dessous à
IFIAD SA, avenue de la Gare 41, 2002 Neuchâtel ou téléphonez au
038/25 33 84/85.

Nom: Prénom: 

Rue No: ; NP Localité: 

<P privé: <p prof.: 

Programme en français D allemand D italien D (Cochez ce qui convient).
1044
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TRAVERSÉE DE NEUCHÂTEL

Pavillon d'information
et visites de chantiers

Programme des visites pour 1990
Pavillon d'information: avenue Edouard-Dubois 4, Neuchâtel.
Ouverture publique: tous les mercredis après-midi de 14 h 45 à 18 h 30.
Visites du pavillon d'information: les jours ouvrables plus le samedi matin.
Ces visites commentées se font sur demande et sont réservées à des grou-
pes dûment constitués.
Chantiers : maximum 40 participants.
Visite commentée du samedi: deux samedis matin par mois de 8 h à 12 h.
Rendez-vous: au pavillon d'information.
Ces visites gratuites se font sur demande et sont réservées à fies groupes
dûment constitués. Elles comprennent un exposé, la projection d'une cas-
sette vidéo sur les travaux, la présentation des maquettes et plans exposés
au pavillon ainsi que la visite en car des travaux de la N 5 entre Serrières et
Saint-Biaise.
Visites commentées de chantiers les jours ouvrables: ces visites gratuites
sont organisées les mardis et jeudis après-midi de 15 h à 17 h 30 et de 18 h
à 20 h 30.
Inscpriptions: auprès du Service de l'information et des relations publi-
ques de la N5.
Par téléphone 038/22 35 59.
Par écrit: Service des ponts et chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel. wons
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ANGLAIS À LONDRES
SÉJOUR LINGUISTIQUE À L 'ANGLOSCHOOL - Membre ARELS

n̂̂ ^̂ B .̂ COURS INTENSIF 30 leçons par semaine (début chaque lundi)
flBl BB COURS D'EXAMENS Cambridge FirstCertificate et Proficiency,

JL ¦ ARELS , Oxford . TOCFL
fin Logement dans une famille. Possibilité de sport, excursions, activités.
^̂ ^HB I Prospectus - Renseignements - Conseils - Inscription: ^
ANGLOSTUDY ANQLOSTUDV, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, Tél. 034 22 29 22
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# immobilier

A louer dès le 1 er février 1990

appartement d'une pièce
à l'avenue Léopold-Robert 31, 1er
étage. Loyer: Fr. 395.-par mois, in-
clus charges.
Pour visiter: Mme Robert,
concierge, <f> 039/23 64 26.
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17, 3000
Berne 9, C 031/24 34 61. 001022

w v w^ . >  -- v-- - - . ¦¦.¦- '¦¦- ¦ -- ¦¦- ¦- . ¦'.. ;- < -™v,wv ., s- •̂ *1;y- '*(1rt»::A-j ,<sjw ¦"¦'

[ STARK CONSTANTINE S.A.
M 1587 MONTMAGNY-CONSTANTINE

M TéLéPHONE 037 77 12 32 MM// .
M FAX 037 77 16 06 II MÉI

m Vous PROPOSE: vmv
A louer tout de suite ou à convenir, proche
de Cudrefin

grand 2 pièces rénové
cuisine agencée avec lave et sèche-linge.
Tranquillité et dégagement Loyer Fr. 690.-,
charges Fr. 100-, garage Fr. 100.-.
Téléphoner l'après-midi,"
demander M. Renaud. 000074

La Chaux-de-Fonds |
«LES SAGITTAIRES»

dans immeubles résidentiels neufs
nous vendons en copropriété

des appartements de 3 et 4 pièces

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

Entrée en jouissance: printemps 1990
^̂  ̂

000440^^L ̂ ^ Bureau de vente:
||  ̂

La 
Chaux-do-Fonrls 039/23 

83 
68

Gérance d'immeubles
et de copropriétés
Toutes démarches

pour l'achat et la vente
de locatifs, villas,

appartements et terrains
Conseillers juridiques

et immobiliers
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/23 84 44
Fax 039/23 21 87 012450

Nous louons au centre
de La Chaux-de-Fonds

2 locaux
communicants
d'environ 50 m2 chacun.
Peuvent aussi être loués séparément
avec W.-C. et lavabo.
Idéal pour petit atelier, bureaux, etc.
Loyer mensuel par unité: Fr. 480.-
avec charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour visites et renseignements,
veuillez vous adresser à:
Fabio Bcesiger
Agence immobilière et fiduciaire,
rue de la Gare 48, 2502 Bienne,
P 032/22 82 15 001130

IMMEUBLE
À VENDRE
LE LOCLE

A L'OUEST de la ville
7 appartements de 3 pièces,
tous loués.
Situation tranquille.
Magnifique ensoleillement et
bonnes voies d'accès - Jar-
din - Possibilité de rénova-
tion.

Faire offres sous chiffres
91-322 à:
ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

Jeune couple cherche à
La Chaux-de-Fonds

villa
dès 7 pièces
tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
28-950277 à Publicitas,

place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

^̂^̂ **̂
 A louer ^̂ ^̂ Hfck ^¦̂™ au Locle

dès le 1er avril 1990

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 310.- 5
plus charges "'

AGENCE IMMOBILIÈRE ^̂ V " '
:' Hk

:¦ ' ,; :> COBMOflET ^̂^ HHH fÊf
1*1 039/44 1 7 4 1  ^̂ ¦' •'"'""l̂ ^^

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper ^_ 
ç̂*4111# 1s_Jv

* IMPAR # y Kv
* RTN # -=M&

9 mini-annonces

CUISINIER 19 ans BEP-CAP, voulant
progresser dans son métier, cherche em-
ploi, libre 20 janvier. ,' 0033/29 94 35 79
ou 0033/29 06 18 31 460107

Jeune fille française CHERCHE TRA-
VAIL. Etudie toutes propositions. Possède
le niveau BAC A 3. ,' 0033/84 37 71 41
ou écrire à Mlle Vincentz Annick, Cramars,
39600 Arbois/France. 46oios

DAME cherche heures de ménage et re-
passage, nettoyage bureaux et escaliers.
' 039/28 43 86 midi et soir. 46one

A louer VILLA 4Va PI ÈCES, construction
neuve, cheminée de salon, cuisine agencée.
Quartier Hôpital La Chaux-de-Fonds.
Fr. 1390.- + charges. <? 039/23 14 52 ou
039/28 84 53 dès 20 heures. 46om

A louer APPARTEMENT 7 PIÈCES,
grand standing 200 m2, terrasse 100 m2, 4e
étage, ascenseur. Fr. 2060.- charges com-
prises. Libre immédiatement.
»' 039/23 14 52 ou 039/28 84 53 dès 20
heures. 460112

Artisan cherche ATELIER, plein-pied, ac-
cès facile. Si possible quartier Est La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres 28-
460114 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

SALON, canapé-lit, 2 fauteuils, parfait
état. Fr. 380.-. <? 039/23 67 16 «60113

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. <? 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 35228

Egaré CHIEN BOUVIER TERRE-
NEUVE noir et brun, le 8 janvier région
Etang de Gruère. Tous renseignements
bienvenus. <p 039/28 15 52 46ono

Egaré CHATTE NOIRE, collier jaune,
quartier Promenade-Grenier.
/ 039/28 38 80 46OIIB

¦ 

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

Annonces commercia les I
exclues H

A vendre, BOIS DE CHAUFFAGE, évent.
cheminée, env. 4 m3, prix selon entente.
Tél. 039/23 14 05, le soir U*
Vidéotex 039/23 14 05 J»

Recherche, PROGRAMME DE
COMPTABILITÉ, si possible avec mode
d'emploi, pour Amiga 500.
Ecrivez BAL PTT 021287851-1 %Jj*
Vidéotex 021/28 78 51 JET

Cherche, PETIT LOCAL pour bricolage.
Tél. 039/23 14 05 tf
Vidéotex 039/23 14 05 J&

• divers

| m Service cantonal
!
| W de l'emploi

Ouverture
des bureaux
Le nouveau service cantonal de
l'emploi s'est ouvert le 3 janvier
1990 à La Chaux-de-Fonds, à
l'adresse suivante:

Rue du Parc 53,
f 039/23 67 41 000.19

VIGNERONS-ENCAVEURS
MARCHANDS DE VINS

n f, -xT^C°URS ANNUEL]
\ J INFORMATIQUE

j &kj »  
DU 12 AU 16

N»V^>-<"- 

,e

° Lsect^; ;, 56,3.93ï
noue** ^°
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¦ ¦/'¦':¦ ¦ -¦\ '<?¦ ., V .  ¦•T ^ ¦̂B̂ ;;i.nj. . .-,i^ ' ^ .'Y/^>S£jiBBB§c^'¦- ¦'¦ ' -'̂  '¦'SsSHHB St,',-,̂ ' .¦' •'' "¦>,¦ •  ̂
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aH BBF >*¦"'"' v̂* 1; * \'f "* ; '§' J '̂""̂ ->- ¦ ̂ ÈiAB îWrSiÎBP'̂ BBitti^F̂ '̂  ̂ . -̂ T f̂t^̂ V;::.--' ;.. :, : " j,-v -'J,̂ ^!JBKà|cdjiBB!cV'J' ! .B i
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Aux annonceurs... ¦ ¦¦¦> „
...la Gazette est publiée conjointement par ayJu t̂îiUîJ et |e NEUçHATELO^

La plus forte couverture publicitaire du canton de Neuchâtel.

Cours d'hiver
pour le régiment d'infanterie 8
C'est reparti. Pas comme en 40.
heureusement, mais pour un
nouveau cours de répétition du
régiment d'infanterie 8, version
1990. Les quatre bataillons qui
composent ce régiment ne se-
ront pas de la partie, cependant ,
puisque le bataillon de fusiliers
18 sera engagé au mois d'octo-
bre à Wallenstadt , comme
troupe d'application d'une école
de tir (c'est-à-dire qu 'il sera à
disposition d'une école d'offi-
ciers).

Neige en grande quantité ou
non , c'est donc à un cours d'hi-
ver qu 'aura droit le régiment
neuchâtelois. Cours d'hiver?
Commandant du régiment, le
colonel Bertrand Reeb explique
ce que cela implique:

«D'une f açon générale, il
s'agira de s'adapter aux condi-
tions que nous vivrons: s 'adap-
ter aux équipements d'hiver, se
déplacer à ski le cas échéant, or-
ganiser le gîte et le ra vitaillement
dans des conditions parf ois dif -
f i c i l e s, etc. Pour ce qui est des
déplacements, justement,
comme tout se f ait p lus lente-
ment qu 'en d'autres périodes de
l'année, le commandement de-
vra lui aussi s 'adapter: prévoir,
pour ne pas être surpris; s'occu-
per de la troupe, pour bien vivre
en milieu hivernal.»

PLUSIEURS EXERCICES

S'il n'y aura pas d'exercice de
mobilisation générale lundi pro-
chain , le cours ne manquera pas
moins de points forts, avec,
principalement, un grand exer-

Le colonel Bertrand Reeb

cice qui verra à l'œuvre le batail-
lon de fusiliers 19; c'est pour le
début de la troisième semaine,
durant trois jours et deux nuits.

Un autre exercice, de mobilité
et de tir, mettra tout le monde
aux prises durant 24 heures, of-

ficiers compris, avec un déplace-
ment â... pied de 30-40 km. Le
bataillon de carabiniers'>8 sera
encore engagé les 2 et 3 février
dans la mise sur pied du
concours militaire de la division
de campagne 2, alors que les

deux compagnies lance-mines
du régiment passeront leur pre-
mière semaine au-dessus de
Thoune avant de rejoindre les
autres unités. Pour le reste, c'est
au niveau du groupe ou de la
section que le travail se fera.

«Les dimensions des p laces de
tir du Jura ne permetten t pas tel-
lement les exercices de grande
envergure» précise le colonel
Reeb.

PRUDENCE!
Lés commandants de bataillon
et de compagnie sont entrés en
service aujourd'hui déjà , afin de
suivre un cours radio. C'est l'oc-
casion de rappeler que si la très
large majorité du régiment sera
mobilisée lundi prochain, il en
est qui auront alors déjà revêtu
l'habit gris-vert depuis quelques
jours : les détachements dits pré-
curseurs dès le début de la pré-
sente semaine, les officiers au-
jourd'hui , les sous-officiers de-
main , les chauffeurs samedi. A
leur propos, écoutez le comman-
dant du régiment:

«Dans ce domaine, il f audra
être très vigilant, cela d'autant
p lus que les chauff eurs n 'auront
roulé que très peu sur la neige
avant de venir au cours: ils ne
s 'y seront donc pas réhabitués.
Pour ce qui est de l'instruction
proprement dite, l'objectif de ce
cours, objectif constant du reste,
est l'aptitude a u corn ba t. Par ail-
leurs, là lutte contre les pertes de
temps est à améliorer, même si
c'est plus diff icile en conditions
hivernales. Lors du dernier
cours, ces pertes de temps ont
été encore trop nombreuses».

COURS RAPPROCHÉS
Puisque l'on parle du cours
1989, d'aucuns sont peut-être
étonnés des seuls trois mois qui
séparent le dernier cours de celui
qui est à venir. Le colonel Reeb
précise:

«Il f aut  d 'abord savoir que les
dates des cours échappent tota-
lement à ma compétence. C'est
au niveau national que cela se
décide. Et j 'imagine que les pa-
ramètres qui entrent en ligne de
compte sont multiples: il f aut te-
nir compte des saisons, du f ait
que des régiments doivent être
de piquet, tenir compte des lieux
de stationnement, notamment
pour ce qui est des places de tir,
etc.

Cela dit, il est clair que la
proximité des cours 89 et 90
complique tout le monde sur le
plan prof essionnel et qu 'une so-
lution doit être trouvée pour re-
médier à ce genre de problèmes.

Une armée de milice comme
la nôtre, pour son organisation
et son équipement, doit non seu-
lement tenir compte de l'évolu-
tion de la menace et de considé-
rations géo-politiques, mais elle
doit aussi prendre en considéra-
tion l'évolution de la vie civile.
Les exigences de l'activité et de
la f ormation prof essionnelle
sont telles, aujourd 'hui, qu 'elles
se concilient plus diff icilement
qu 'autref ois avec des absences
répétées. Et le f ait que le régi-
ment soit «au repos» ensuite
pendant 17 mois n 'y  change
rien».

AU NIVEAU NATIONAL
Une initiative fédérale a fail
couler beaucoup d'encre et de

salive à la fin de l'année der-
nière: nous parlons bien sûr de
celle qui prônait une Suisse sans
armée, acceptée par un peu plus
d'un tiers des citoyens helvéti-
ques. Nous avons demandé au
colonel Bertrand Reeb de com-
menter ce résultat. Sa réponse:

«Objectivement, le résultat
obtenu par cette initiative n 'a
rien de surprenant dans la me-
sure où les chiff res enregistrés
sont ceux que l'on a connus ces
derniers temps à chaque f ois
qu 'il y a eu une votation où l'ar-
mée était en cause (exemple: ré-
f érendum en matière de crédits
militaires, service civil, etc).
Non, ce qui m'a le plus f rappé,
ce sont les commentaires des
personnes f avorables après le
scrutin: on a alors pu constater
que ce sont plus les changements
qu 'ils désiraient vraiment,
qu 'une suppression totale à pro-
prement parler».

Le terme «changement» n'ef-
fraie pas le commandant du ré-
giment 8. Ecoutez-le:

«Depuis longtemps, j 'étais f a-
vorable à un certain nombre de
modif ications. Ce que j e  regrette
le plus, par conséquent, c'est
que ces changements vont inter-
venir après la votation. On au-
rait pu les f a i r e  p l u s  tôt... Si cer-
taines choses vont changer dès le
cours 1990? Non. Le comman-
dant de régiment n 'a pas de
compétence dans ce domaine et
aucune directive dans ce sens ne
m'a été donnée. Les décisions
qui seront prises le seront d'ail-
leurs a u nivea u na tional. Ce sera
peut-être dans le projet «Armée
95»; j 'espère même que cer-
taines modif ications intervien-
dront avant».

Ce qu'il faut savoir
PRISES DE DRAPEAU

Bataillon de carabiniers 2:
lundi 22 janvier, 16 h, à Buttes.

Bataillon de fusiliers 19: lundi
22 janvier , 16 h, à Corgémont.

Bataillon d'infanterie 8:
lundi 22 janvier, 14 h, Cernier.

LIEUX
DE STATIONNEMENT

Bataillon de carabiniers 2: entre
Sainte-Croix et La Chaux-de-
Fonds, Val-de-Travers et vallée
de La Sagne y compris.

Bataillon de fusiliers 19: de la
vallée de Saint-lmier à la vallée
de Tavannes.

Bataillon d'infanterie 8: du litto-
ral neuchâtelois à Saint-lmier,
Val-de-Ruz compris.

NOUVEAUX NOMS
Nouveau commandant de la di-
vision de campagne 2: division-
naire Jean Abt.
Nouveau commandant du ba-
taillon de fusiliers 19: major
Alain Brenneisen.
Nouveaux commandants de
compagnie: lieutenant Thierry
Scholl (capitaine Max Contasse
durant le cours 1990) à la com-
pagnie 1/ 19; premier lieutenant
Philippe Duchet à la compagnie
V/19; capitaine Peter Holland à
la compagnie renseignement 8;
premier lieutenant Philippe
Bauer à la compagnie grena-
diers 8; Lieutenant Robert Haas
à la compagnie sanitaire 8.

COURS
DE RÉPÉTITION 1991

Les dates exactes ne sont pas en-
core connues. Mais le cours
1991 se déroulera probablement
fin juin , début juillet.

La Gazette
La Gazette du régi-

ment d'infanterie 8 est
indépendante de la ré-
daction de ce journal.
Elle est réalisée par une
équipe de journalistes et
de photographes «sous
les drapeaux» qui en as-
surent l'entière respon-
sabilité.

Toute correspondance
concernant ces pages
spéciales «gris-vert» est
à adresser à:

rgt inf 8,
<* service de presse
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On appelle ca du hockey !
Un spectacle d'une rsàrG indigence
• AJOIE - FRIBOURG

2-2 (1-0 1-0 0-2)
Cela fait longtemps que
nous n'avions assisté à une
rencontre de ce niveau.
Vraiment le spectacle de
hier soir ne valait pas un
kopeck. Il planait à la pati-
noire d'Ajoie une odeur
avoisinant la ligue B. L'ap-
parition de Steve Graves et
les deux buts qu'il inscrivit
fut réellement la seule at-
traction de la soirée. Pour
le reste, on repassera. Il y a
vraiment de quoi méditer
chez les dirigeants des
deux clubs.
Déjà pas folichon ce début de
rencontre. On avait à faire, il ne
faut pas l'oublier, à une empoi-
gnade d'équipes de bas de
classement. De sorte que la
qualité de ce début de rencon-
tre fut totalement absente. Cu-
rieusement, les Ajoulots qui
n'avaient rien à perdre se mon-
trèrent timides et peu sûrs en
défense. L'adversaire fribour-
geois, lui, avait vraisemble-
ment la peur au ventre. Un dé-
but de match où les tirs au bu1
furent bien rares. A peine cinq
occasions pour les Ajoulots el
deux pour les visiteurs.

GRAVES EN ÉVIDENCE
Mais hier soir, l'attraction at-
tendue par le public du lieu fut
l'apparition du nouveau Cana-
dien. On a pu constater que ce-
lui-ci, quand il est en position
de tir, ne lésine pas. Une passe
en retrait de Robert et au vol,
instantanément, il envoyait un
bolide au fond des filets de
Stecher. Mais la rencontre ne
s'emballait toujours pas.

La première pause terminée,
c'est Fribourg qui pris les
choses en main. On s'aperçut
alors que la défense ajoulote
n'était pas à l'aise du tout lors-
qu'elle est pressée dans son
camp.

Bourquin (Ajoie) aux prises avec le Fribourgeois Staeger. (AP)

Quelle lenteur et quelle im-
précision dans la relance. De
ce côté-là il serait temps
qu'Aubry fasse la leçon. Enfin,
lors d'un contre Ajoie allait se
donner un peu d'air grâce à
une reprise de volée, devinez
de qui... de Graves. La rencon-
tre alors s'animait quelque peu,
sans voir toutefois le niveau
s'élever. A 2-0 donc, les mar-
rons n'étaient pas encore cuits.

FRIBOURG
ATTAQUE

Et Fribourg se montrait alors
plus dangeureux et les situa-
tions confuses de proliférer de-
vant Wahl. D'ailleurs lors de
l'une d'elle, Sembinelli fut tout
heureux de dégager le puck
sur sa ligne, alors que Wahl
était archi battu.

L'entrée en matière dans le
troisième tiers fut tonitruante...
pour Fribourg. D'abord ils pro-
fitaient d'une boulette monu-
mentale de Bourquin qui lui
permis de revenir à la marque.

Puis, meilleurs patineurs que
les Jurassiens, ils prirent le
dessus. Cela suffit pour plon-
ger Ajoie dans le désordre le
plus complet. Pas beau à voir
tout ça. Evidemment que le 2-
2 fut, dans ces conditions, vite
acquis. Et Ajoie de jeter aux
oubliettes le peu de hockey
qu'il savait encore. Un vrai cla-
foutis aux pommes. Bien sûr
que cela a fait le beurre des Fri-
bourgeois. Au fait, si ceux-ci
avaient remporté l'enjeu, ils1

n'auraient absolument rien
volé - r, w • -lB. Voisard

Patinoire d'Ajoie, Por-
rentruy: 2939 specta-
teurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 9e Graves (Robert)
1-0, 24e Graves (Robert)
2-0, 42e Schaller (Theus,
Hodgson) 2-1, 51e Schal-
ler (Descloux) 2-2. - Au-
cune pénalité.
Ajoie: Wahl; Prinic, Camp-
bell; Brich, Bourquin;.Sem-
binelli, Probst; Graves, Ro-
bert, Mattioni; Grand, Ber-
dat, Egli; Von Euw, Joli-
don, Schùpbach; Mrukvia.
Fribourg: Stecher; Bal-
mer, Yvan Griga; Descloux,
Hofstetter; Stoffel, Staub;
Brodmann, Stastny, Rotta-
ris; Liniger, Tschumi, Stae-
ger; Theus, Schaller, Hodg-
son; Thomas Griga.

Bieppe en nage libre
Olten et ses Canadiens en évidence

Ça plane pour le Biennois Aeschlimann (au premier plan).

Ligue nationale A
Ajoie - Fribourg 2-2
Berne - Zoug 7-2
Lugano - Kloten 10-1
Olten - Bienne 4-2
Zurich - Ambri 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 31 19 4 8151- 83 42
2. Bienne 31 21 0 10 165-112 42
S. Berne 31 18 5 8 133- 83 41
4. Kloten 31 19 1 11 145-111 39
5. Olten 31 15 2 14121-131 32
6. Ambri 31 12 3 16116-135 27
7. Zoug 31 11 2 18122-149 24
S. Zurich 31 10 4 17 103-142 24
9. Fribourg 31 10 3 18 106-143 23

10. Ajoie 31 7 2 22 91-164 16

Ligue nationale B
Davos - Martigny 2-4
Herisau - Langnau 6-4
Lyss - Lausanne 4-5
Rapperswil - Uzwil 7-6
Sierre - Coire 14-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Rapperswil 31 18 4 9162- 98 40
2. Martigny 31 18 4 9 140-127 40
3. Sierre 30 15 7 8 169-123 37
4. Herisau 31 14 8 9 146-121 36

15. Lyss 31 15 3 13 128-147 33
6. Coire 30 12 6 12132-139 30
7. Lausanne 31 12 6 13 128-141 30
8. Langnau 31 11 6 14124-133 28
9. Davos 31 8 6 17112-132 22

10. Uzwil 31 4 4 23 97-177 12

• OLTEN - BIENNE 4-2
(0-0 2-1 2-1)

On a pénétré dans une en-
ceinte froide sur le coup de
20 h, comme si les Soleu-
rois acceptait le leader à sa
juste valeur.
Et pourtant, après 10 minutes
de jeu, quand Kôlliker et Jin-
gras, les défenseurs biennois
confondaient leurs couleurs
avec celles de leurs adver-
saires, il fallait comprendre que
l'équipe biennoise n'avait déjà
plus de jus, et que les parties
précédentes face à Ambri et à

Kleinholz: 3700 specta-
teurs.
Arbitre: Moreno.
Buts: 29e Simpson (Pa-
trick Sutter) 1-0. 31e Fuh-
rer (Lôrtscher, Graf) 2-0.
35e Patt (Dupont) 2-1.45e
Simpson (McLaren) 3-1.
48e McLaren (Simpson,
Rôtheli, 5 contre 4) 4-1.
55e Jean-Jacques Aeschli-
mann (Gilles Bubois) 4-2.
Pénalités: 4 ^ 2  minutes
contre Olten, 5 x 2, plus 1
x 10 minutes (Kohler)
contre Bienne.
Olten: Aebischer; Rutschi,
Silling; Flotiront, Stucki;
Niderôst, Patrick Sutter;
Fuhrer, Lôrtscher, Graf;

-Lauper, Rôtheli, Kiefer;
Remo Sutter, Simpson,
McLaren; Béer.
Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; Daniel Dubois, Rôthe-
li; Cattaruzza, Kôlliker; Koh-
ler, Dupont, Stehlin; Erni,
Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gilles Dubois; Patt,
Boucher, Leuenberger.

Ajoie ne lui auront pas permis
de s'améliorer dans le secteur
des «muscles».

Quand les Biennois décidè-
rent de prendre leur envol,
c'est au moment où un des
leurs purgeait une pénalité. En-
fin, la cage d'Aebischer était
bombardée. Gingras, Leuen-
berger et Cattaruzza furent à
une mesure de l'ouverture du
score. Quand celle-ci surgit,
après que Dupont et Stehlin se
soient passés le témoin, elle
n'étaient pas validée par M.
Moreno, alors qu'elle mettait à
terme une excellente combi-
naison.

AEBISCHER IMPÉRIAL
Bienne en fit les frais aux alen-
tours de la mi-match, quand
Fuhrer et Simpson trouvaient
l'ouverture. La seconde toute-
fois, sur une nouvelle bévue de
Gingras. Animé d'un nouvel
état d'esprit, les Canadiens du
HC Bienne n'en croyaient pas
leurs yeux lorsque simultané-
ment leurs tirs furent repoussés
par les montants, alors qu'Ae-
bischer était impérial. Pour-
tant, les filets tremblaient enfin
quant Patt ajustait un tir dans
la lucarne à la 34'.

Avec le mince avantage des
Soleurois, lors de la deuxième
pause, l'espoir biennois régnait
encore. Mais il fut encore plus
vite enterré dans l'ultime pé-
riode, quand McLaren et
Simpson y mirent une touche
victorieuse. Dans son rende-
ment inhabituel, ils parve-
naient à signer une dernière
réussite par J.-J. Aeschlimann.

(rp)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• ZURICH -AMBRI 3-3

(1-0 1-1 1-2)
Hallenstadion: 7930 spec-
tateurs.
Arbitre: Vôgtlin.
Buts: 3e Hotz (Lemay,
Gruth, 5 contre 4) 1-0. 29e
Lanz (Tschumi, 5 contre 4)
1-1. 37e Weber (Lemay, 5
contre 3) 2-1. 41e Jaks
(McCourt, Tschumi, 5 contre
4) 2-2. 43e Tschumi (Lanz,
Jaks, 5 contre 4) 2-3. 52e
Lemay 3-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Zu-
rich, 9 x 2 '  contre Ambri.
Zurich: Mùrner; Zehnder,
Gruth; Faic, Hafner, Bùnzli;
Lemay, Weber, Hotz; Geiger,
Marti, Wittmann; Tschudin,
Meier, Cadisch.
Ambri: Daccord; Lanz,
Tschumi; Brenno Celio;
Riva; Jaks, McCourt, Fair;
Antisin, Metzger, Fischer; Vi-
gano, Kaltenbacher, Batt.

• BERNE-ZOUG 7-2
(2-0 4-1 1-1)

Allmend: 9452 spectateurs.
Arbitre: Bernhard Kunz.
Buts: 1re Bàrtschi (Leuen-
berger) 1-0. 14e Montandon
(4 contre 4) 2-0. 21 e Leuen-
berger (Montandon, Bàrt-
schi) 3-0. 25e Bàrtschi (An-
dré Kùnzi, 5 contre 4) 4-0.
28e Fritsche (Colin Muller)
4-1. 33e Howald (Haworth)
5-1. 38e Howald (Haworth,
Leuenberger, 5 contre 3) 6-
1. 49e Newberry (Morf, 5
contre 4) 6-2. 54e Hagmann
(Howald) 7-2.
Pénalités: 3 x 2  contre
Berne, 7 x 2 '  contre Zoug.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Thomas Kùnzi, Bou-
tilier; Beutler, André Kùnzi;
Martin, Montandon, Bàrt-
schi; Hagmann, Haworth,
Howald; Thomas Maurer,
Nuspliger, Wyssen.
Zoug: Simmen; Stadler,
Burkart; Ritsch, Hager;
Schafhauser, Blair Muller;
Tschanz, Vondal, Schadler;
Fritsche, Laurence, Colin
Muller; René Muller, New-
berry, Neuenschwander;
Morf.

• LUGANO - KLOTEN
10-1 (1-1 4-0 5-0)

Resega: 5000 spectateurs.
Arbitres: Stauffer.
Buts: 10e Filippo Celio
(Nilsson) 0-1. 11e Vrabec
(Pasek) 1-1. 28e Walder
(Thôny, Lùthi) 2-1. 28e Pa-
sek (Rogger) 3-1. 34e Rog-
ger (Pasek) 4-1. 36e Eberle
(Brasey) 5-1. 44e Ton (Pa-
sek, Brasey) 6-1. 51 e Maurer
(Pasek) 7-1. 52e Thôny 8-1.
54e Eberle (Massy, Ton) 9-1.
60e Vrabec 10-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lu-
gano, 5x 2 '  contre Kloten.
Lugano: Bachschmied; Do-
meniconi, Eloranta; Massy,
Brasey; Rogger, Bertaggia;
Thôny, Lùthi, Walder; Ton,
Eggimann, Eberle; Rieffel,
Vrabec, Pasek.
Kloten: Pavoni; Rauch,
Baumann; Filippo Celio, An-
dersson; Bruderer, Wick;
Schlagenhauf, Wàger, Hol-
lenstein; Manuelo Celio, Ser-
gio Soguel, Nilsson; Mon-
nier, Sigg, Hoffmann.

• OLTEN - BIENNE 4-2
(0-0 2-1 2-1)

• AJOIE - FRIBOURG
2-2 (1-0 1-0 0-2)

Ligue nationale B
• DAVOS - MARTIGNY

2-4 (2-3 0-1 0-0)
Patinoire de Davos: 1250
spectateurs.
Arbitre: Tarn.
Buts: 1re Soguel (Costello)
1 -0. 4e Moret 1 -1. 7e Poulin
(Costello, Soguel) 2-1. 7e

Moret 2-2. 13e Métivier
(Poulin, à 5 contre 4) 2-3.
26e Léchenne (Métivier) 2-
4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Da-
vos, 6 x 2 '  contre Martigny.

• RAPPERSWIL -
UZWIL 7-6
(3-0 2-3 1-4)

Lido: 2350 spectateurs.
Arbitre : Gugger.
Buts: 6e Burkard (Luko-
wich) 1 -0. 16e Hills (Rogen-
moser, Jàggi) 2-0. 19e Ro-
genmoser (Lukowich, Hills, à
5 contre 4) 3-0. 22e Eicher
(Rogenmoser) 4-0. 28e
Morrison (Taylor, Moser) 4-
1.30e Morrison (Taylor) 4-2.
31e Hills (Rogenmoser) 5-2.
36e Lukowich (Muffler) 6-2.
42e Rauser (Moser, Pestrin,
à 4 contre 4) 6-3. 48e Pestrin
(Ammann) 6-4. 49e Pestrin
(Weisser) 6-5. 52e Weisser
(Pestrin, Ammann) 6-6. 54e
Hills (Capaul, à 4 contre 3)
7-6.
Pénalités: 8 x 2 '  contre
Rapperswil, 7x2 '  contre Uz-
wil.
Note: 28e tir sur le poteau
de Plôchliger. 53e tir sur le
poteau de Naef.

• HERISAU - LANGNAU
6-4 (3-1 1-0 2-3)

Centre sportif: 1895 spec-
tateurs.
Arbitre: Fassbind.
Buts: 8e Heim 1 -0. 13e Ne-
thery (Nater, Lauber, à 5
contre 4) 2-0. 17e Nater
(Terry, Nethery, à 5 contre 4)
3-0. 18e Widmer (Loosli) 3-
1. 37e Terry (à 4 contre 5 !)
4-1.42e Moser (Hutmacher)
4-2. 43e Terry (Nethery, Gia-
comelli, à 5 contre 4) 5-2.
44e Hutmacher (Moser) 5-3.
45e Nater (Terry) 6-3. 47e
Moser 6-4.
Pénalités: 5x2 '  contre He-
risau, 1 3 x 2 '  plus 2 x 1 0 '
(Fluckiger et Walker) contre
Langnau.

• LYSS-LAUSANNE 4-5
(0-0 2-1 2-4)

Patinoire de Lyss: 1650
spectateurs.
Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 30e Favrod 0-1. 33e
Eicher (Gagné, Lamoureux)
1-1.37e Weber (Pfeuti) 2-1.
41e Gagné (à 5 contre 4) 3-
1. 42e Witschi (Weber, Noël
Gerber) 4-1. 46e Galliani
(Bobilier) 4-2. 52e Galliani
(Favrod) 4-3. 56e Galliani
(Bonito, Favrod) 4-4. 59e
Bonito (Miner) 4-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Lyss, 2x2'  contre Lausanne.
Note: 50e tir sur le poteau de
Bobilier.

• SIERRE - COIRE 14-6
(6-0 4-3 4-3)

Graben: 2500 spectateurs.
Arbitre: Frey.
Buts: 4e Kuonen (Mon-
grain) 1-0. 5e Kuonen (Glo-
wa) 2-0. 7e Glowa 3-0. 7e
Kuonen (Glowen, Lôtscher)
4-0. 15e Martin (Mongrain,
Glowa, à 5 contre 3) 5-0.
16e Martin (Locher) 6-0.
26e Glowa 7-0. 29e Martin
(Silver, à 4 contre 4) 8-0. 35e
Lôtscher (Glowa, à 4 contre
3) 9-0. 37e Lavoie (Witt-
mann, à 4 contre 4) 9-1 39e
Lavoie (Micheli, à 5 contre
3) 9-2. 40e Young (Lavoie, à
5 contre 4) 9-3. 40e Silver
(Locher) 10-3.42e Glowa (à
4 contre 5 !) 11-3. 45e Witt-
mann (Lavoie) 11-4. 48e
Mongrain (Martin) 12-4.
51e Mongrain (Lôtscher,
Glowa, à 5 contre 4) 13-4.
57e Lavoie (Herry Derungs)
13-5. 58e Youn (à 5 contre
4) 13-6. 59er Martin (Mon-
grain, Lôtscher, à 5 contre 4)
14-6.
Pénalités: 10 x 2' contre
Sierre, 12x2'  contre Coire.

(si)



Le Waterloo du tennis suisse
Tous les Helvètes éliminés à l'Open d'Australie
Ce mardi 16 janvier, ce fut
Waterloo pour le tennis
helvétique à Melbourne.
En effet, les six joueurs
suisses admis dans le ta-
bleau final de cet Open
d'Australie ont tous été
éliminés au premier tour.
Et sans remporter le moin-
dre set...
Dans le simple messieurs, Ja-
kob Hlasek (ATP 29) a subi la
loi, 7-6 6-0 6-3, du Tchécoslo-
vaque Petr Korda (ATP 81).
Pour sa première apparition
dans un tournoi du Grand
Chelem, Marc Rosset (ATP
68) a, quant à lui, été balayé 6-
4 6-1 6-1 par le Suédois Ma-
gnus Larsson (ATP 165).

Ainsi, pour la quatrième an-
née consécutive, Jakob Hlasek
disparaît d'entrée de jeu à Mel-
bourne. Le Zurichois n'a fait il-
lusion qu'en tout début de par-
tie en menant, à 1 -0 et à 2-1,
0-30 sur le service adverse.

HUMILIATION
Mais un revers déficient ne lui
permettait pas de prendre le
large. A 4-4, Korda réalisait le
premier break du match. Hla-
sek sauvait deux balles de set
dans le jeu suivant avant d'es-
suyer une véritable humiliation
au tie-break en s'inclinant 7-0.

Dans le deuxième set, Hla-
sek, à la dérive, ne gagnait au-
cun jeu. Dans le troisième, il si-
gnait un break dans le jeu ini-
tial avant de concéder... cinq
jeux d'affilée. «Je n'ai jamais
été dans le coup», lâchait «Ku-
ba». «J'ai toujours été mené et
cela m'a crispé. Le tie-break du
premier set s'est révélé décisif.
Aujourd'hui je ne pouvais
m'appuyer sur aucun coup».

«C'est une grande décep-
tion», confiait pour sa part
Georges Deniau. «Nous avions
beaucoup travaillé. Jakob a été
très largement dominé sur le
plan du tennis. Il a manqué de
force morale. Il n'a pas affiché
ce refus de la défaite qui faisait
sa force».

ROSSET
MÉCONNAISSABLE

«J'ai livré l'un des plus mau-
vais matches de ma vie. J'es-

père que ce sera le dernier».
Marc Rosset était le premier
conscient du véritable gâchis
qu'il avait commis face à Lars-
son. Le Genevois, qui avait
pourtant l'an dernier dominé à
deux reprises le Suédois, a été
tout simplement méconnaissa-
ble.

Après la perte du premier set
(6-4), il a erré comme une âme
en peine sur le court, «soldant»
littéralement la troisième man-
che. Dans cette rencontre à
sens unique, Larsson a su très
vite exploiter le manque de ré-
gularité de son rival.

«Je n'avais aucune volonté,
aucune envie de me battre. Je
ne sais pas ce que je vais faire.
Peut-être arrêter deux ou trois
semaines», poursuivait Rosset.
Ainsi, son périple aux Anti-
podes se termine sur une re-
grettable fausse note. Son
coach Stéphane Obérer n'en
revenait pas. «Pour gagner un
match de tennis, il faut parfois
se sortir les tripes. Marc, qui est
habituellement un battant, n'a
rien fait pour empêcher Lars-
son de s'imposer très facile-
ment. C'est cela qui me déçoit
le plus».

Georges Deniau aura donc
bu le calice jusqu'à la lie. Après
le faux-pas de Hlasek, le res-
ponsable de l'équipe suisse de
Coupe Davis a dû suivre la dé-
route de Rosset. «Marc est en-
core un enfant», expliquait-il.
Son comportement sur le court
montre qu'il y a encore beau-
coup à faire.

AVEC LES HONNEURS
Parmi les quatre Suissesses en
lice, Csilla Bartos (WITA 170)
a laissé la meilleure impres-
sion. Face à l'Américaine Halle
iCioffi (WITA 49), Bartos, par-
fois brillante, a manqué un brin
de réussite pour contester la
victoire (7-5 6-4) de sa rivale.
En revanche, Céline Cohen
(WITA 136) a été très nette-
ment dominée par l'Allemande
Claudia Porwik (WITA 81).

Les principaux résultats:
Simple messieurs, 1er
tour: Larsson (Su) bat

Gabriela Sabatini a passé le premier tour sans problème.
(AP)

Rosset (S) 6-4 6-1 6-1. Kor-
da (Tch) bat Hlasek (S) 7-6
6-0 6-3. Muster (Aut/15) bat
Vojtisek (RFA) 6-3 6-2 6-4.
Mecir (Tch/16) bat Koever-
mans (Ho) 6-2 6-4 7-6.
McEnroe (EU/4) bat Tulasne
(Fr) 6-2 6-1 6-1. Gomez
(Equ/9) bat Cahill (Aus) 4-6
6-3 1-6 6-2 6-3. Noah(Fr/ 12)
bat Prpic (You) 4-6 7-6 6-2 4-
6 7-5. Edberg (Su/3) bat An-
dersen (Aus) 7-6 6-3 6-4. Wi-
lander (Su/8) bat Fromberg
(Aus) 7-6 7-5 7-5. Krickstein
(EU/5) bat Pozzi (It) 6-4 6-7
6-4 7-5. Chesnokov
(URSS/11) bat Krantzmann
(Aus) 3-6 6-7 7-6 6-3 6-2.
Becker (RFA/2) bat Haarhuis
(Ho) 6-1 6-2 6-1.

Simple dames, 1er tour:
Kidowaki (Jap) bat Krapl
(S) 7-5a 6-2. Pospisilova
(Tch) bat Zardo (S) 6-4 6-1.
Cioffi (EU) bat Bartos (S)
7-5 6-4. Porwick (RFA) bat
Cohen (S) 6-4 6-1. Sukova
(Tch/4) bat Morton (Aus) 6-4
6-3. Sabatini (Arg/2) bat Fra-
zier (EU) 7-5 6-1. Fernandez
(EU/6) bat Jaggard (Aus) 6-1
6-3. Novotna (Tch/5) bat
Martin (EU) 6-7 6-0 6-0. Gar-
rison (EU/3) bat Kijimuta
(Jap) 6-1 6-2. Tanvier (Fr) bat
Savchenko (URSS/ 12) 4-6 6-
1 12-10. Mandlikova (Aus/7)
bat Minier (Aus) 4-6 6-2 6-3.
Zvereva (URS/10) bat Herre-
man (Fr) 6-7 (3-7) 7-5 7-5.

(si)

W> AUTOMOBIUSME

Le coup d envoi de la saison
1990 des rallyes sera donne
vendredi, avec le départ du
Rallye de Monte-Carlo. Une
nouvelle fois, les Lancia seront
le point de mire de tous. Cham-
pionne du monde sans inter-
ruption depuis 1987, la firme
italienne part une nouvelle fois
favorite, malgré le danger japo-
nais.

Face à une formation super-
rodée par plus de vingt saisons
de compétition, une voiture
(Delta H F Intégrale 16V) de
plus en plus fiable et sophisti-
quée, des pilotes de tout pre-
mier plan (l'Italien Massimo
Biasion, champion du monde
1988 et 1989, le Finlandais
Juha Kankkunen, champion
du monde 1986 et 1987 et le
Français Didier Auriol), l'op-
position japonaise se présente
en ordre dispersé.

La marque la plus représen-
tative de l'Empire du Soleil le-
vant est Toyota. En 1989, les
Celica GT4 ont participé à la
totalité du championnat, rem-
portant une victoire en Austra-
lie et accumulant les places
d'honneur grâce au talentueux
jeune Espagnol Carlos Sainz.

Débutante au RAC 1988 el
tout de suite dans le rythme, la
lourde Mitsubishi Galant à
quatre roues motrices et direc-
trices avait démontré d'excel-
lentes qualités au Monte-Carlo
1989. Mais c'est surtout en fin
de saison qu'elle s'est montrée

a son avantage, avec deux vic-
toires, l'une aux 1.000 Lacs
avec le Suédois Mikael Eriks-
son, l'autre au RAC avec Airik-
kala. Cette saison, elle pourrait
souffrir peut-être plus que ses
rivales en raison de son poids
et de la limitation de puissance
imposée par le nouveau règle-
ment (mise en place d'une
bride placée avant le turbo).

Enfin, la 323 4WD Mazda, la
plus ancienne, a dû se conten-
ter de deux victoires en cham-
pionnat du monde des pilotes
(le Suédois Ingvar Carlsson en
Suède et en Nouvelle-Zé-
lande). En attendant peut-être
mieux. La voiture, bien que
très équilibrée, souffre d'un
manque de puissance qui ne
lui permet pas de se mesurer à
armes égales avec la concur-
rence.

Côté pilotes, l'Italien Massi-
mo Biasion, champion du
monde en 1988 et 1989, aime-
rait bien réussir la passe de
trois. L'an dernier, il avait rem-
porté cinq victoires en six parti-
cipations. Cette saison,
l'équipe Lancia s'est renforcée
avec la venue de Kankkunen,
champion du monde en 1986
et 1987 sur Peugeot et Lancia.

Le duel au sommet s'an-
nonce de toute beauté. Mais il
pourrait tourner court en cas
de danger, les pilotes devant
alors sacrifier à la course
d'équipe.

(si)

Lancia en position de force
Début de saison en rallye «Big George» a toujours le punch

? BOXE m

Foreman met Cooney au tapis au deuxième round
Il aura fallu moins de cinq
minutes, 4'57" exacte-
ment, à l'Américain «Big
George» Foreman, le pas-
teur en rupture temporaire
de Bible, pour mettre k.o.
son compatriote Gerry Co-
oney, à Atlantic City (New
Jersey) et conserver intact
son espoir de rencontrer
dans un proche avenir
Mike Tyson.

Foreman, à 42 ans, après dix
années à prêcher dans sa petite
église de Houston et près de
trois ans après être remonté
dans le ring pour une deu-
xième carrière, a montré au
moins une chose: qu'il avait
encore un punch terrifiant.

Les kilos supplémentaires
(115) ont ralenti ses déplace-
ments; il paraît parfois em-
prunté, mais il voit encore clair.

peut enchaîner rapidement ses
coups et il fait toujours très
mal, comme du temps, en
1973, où il était champion du
monde.

PRÉCISION DIABOLIQUE
Le deuxième round avait com-
mencé depuis une minute en-
viron, lorsqu'il cueillait Co-
oney, de neuf ans son cadet et
qui lui rendait dix kilos, d'un

Foreman (crâne rasé) vient d'expédier une droite à la face de Cooney: c'est la fin du combat.
(AP)

uppercut du gauche au men-
ton. L'ex-grand espoir blanc,
qui n'avait pas boxé depuis
près de trois ans, fléchissait.

Foreman suivait, enchaînant
notamment une série de trois
droites, une gauche puis une
droite, à la précision diaboli-
que. Conney s'écroulait dans
son coin. Compté «8», il se re-
levait. D'un uppercut du
gauche, suivi d'une droite
plongeante accompagnée de
ses 115 kilos, «Big George» fi-
nissait le travail. Cooney s'affa-
lait comme une masse en plein
centre du ring. Il lui fallait plu-
sieurs minutes pour retrouver
ses esprits.

«Il frappe fort. J'ai été pris.
J'ai essayé, mais c'est un
grand combattant. Je crois
que c'est fini pour moi», devait
déclarer le vaincu, qui était re-
monté dans le ring pour effa-
cer, trois ans après, une défaite
humiliante, pour le titre mon-
dial, face à Michael Spinks.

Résultats de la réunion
d'Atlantic City:

Cat. moyens (12 x 3',
championnat du monde
WBO): Doug Dewitt (EU) bal
Matthew Hilton (Can) arrêl
sur blessure à la fin du 11e
round.

Cat. lourds (10 x 3'):
George Foreman (EU) bat
Gerry Cooney (EU) k.o. au 2e
round, (si)

Orioli et Vatanen gagnants
m> RALLYE

Epilogue du Paris-Dakar
L'Italien Edi Orioli, au gui-
don de sa Cagiva, a rem-
porté la 12e édition du ral-
lye Paris - Dakar, en caté-
gorie motos, au terme de
la traditionnelle dernière
épreuve "spéciale", cou-
rue sur la plage de Dakar,
le long du lac Rose. Le pi-
lote italien avait déjà rem-
porté l'épreuve en 1988.

Edi Orioli s 'est imposé chez les motards. (AP)

L'Italien Franco Picco (Yama-
ha), a profité de la 15e et der-
nière étape pour fêter son seul
succès partiel dans cette édi-
tion du Paris - Dakar. Il a de-
vancé d'une seconde le vain-
queur de la veille, le Belge
Gaston Rahier, ex-champion
du monde de motocross, et de
21 secondes un autre Italien,
Angelo Signorelli.

LA TROISIÈME
DE VATANEN

Le Finnois Ari Vatanen, quant
à lui, a conquis son troisième
succès final dans "le Dakar". Il
a admis qu'il en éprouvait peu
de satisfaction, deux jours
après la mort de son ami jour-
naliste Kaj Salminen, victime
d'une collision avec une voi-
ture civile malienne.

16e étape (40 km/course

en ligne, le long du lac
Rose, de St-Louis à Dakar).
Motos: 1. Pico (It), Yamaha,
34'11" (moy. 70,210 km/h);
2. Rahier (Be), Suzuki, à 1"; 3.
Signorelli (It), Yamaha, à 21";
4. Wagner (Fr), Suzuki, à 37";
5. Mas-Samora (Esp), Yama-
ha, à 5'32".

Autos: 1. Wambergue/Da
Silva (Fr). Peugeot 205 T16,

36'03" (moy. 66,574 km/h);
2. Rivière/Lafeuillade (Fr),
Lada-Poch, à 1 '30"; 3. Ambro-
sino/Alain Baumgartner (Fr),
Peugeot 205 T16, à 3'27"; 4.
Ickx/Tarin (Be), Lada-Poch, à
3'32"; 5. Waldegaard/"Fe-
nouil" (Su-Fr), Peugeot 405
T16.

Classements finals: Mo-
tos: 1. Orioli 87 h 58'25"; 2.
Mas-Samora à 54'25"; 3. De
Pétri à 2 h 32'36"; 4. Thierry
Magnaldi (Fr), Yamaha, à
3h02'24"; 5. Picco à
3h34'51".

Autos: 1. Vatanen
39 h 08'59"; 2. Waldegaard à
1 h 09'51"; 3. Ambrosino à
3 h 56'46"; 4. Andrew Cowan
(GB), Mitsubishi, à
5 h 11'34"; 5. Shinozuka à
6 h 32'35".

(si)



Offre spéciale

jusqu'au samedi 20 janvier
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Afin de compléter une petite équipe de travail, un GRAND MAGASIN
de la place offre un poste d'

EMPLOYÉE DE
BUREAU

(à temps partiel).

Si vous bénéficiez: - de quelques années d'expérience; minimum 5
ans;

- d'un esprit d'initiative (indispensable);
- d'une certaine polyvalence;
alors nous attendons volontiers votre offre de
service.

Nous vous offrons: - rabais sur les achats;
- tous les avantages sociaux d'une grande en-

treprise.

Date d'entrée: début mars 1990 ou à convenir.

Les postulations sont à adresser, avec les documents usuels, et photogra -
phie format passeport, sous chiffres 28-950280 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

«FEU VERT»
Foyer d'accueil temporaire

Fritz-Courvoisier 27
La Chaux-de-Fonds

cherche

une femme de ménage
2 heures par jour, le matin. Semaine
de 5 jours.

i Prendre contact, <fi 039/28 20 91
heures de bureau. 123515

Hôtel du Soleil - Cornaux
(fi 038/47 14 60

cherche tout de suite ou à conve-
nir

sommelière et
une remplaçante

Bon salaire assuré. 2 horaires.
Samedis et dimanches congés.
Se présenter ou téléphoner. «0026

Menuiserie
Jean CLAUDE

Doubs 154
La Chaux-de-Fonds

Cf i 039/23 19 35
cherche

menuisiers
sachant faire la pose. 123502

FEU-VERT
Foyer d'accueil temporaire
Fritz-Courvoisier 27
La Chaux-de-Fonds

cherche

une personne
en qualité
de remplaçant(e)
des animatrices.

Travail en soirée,
horaires irréguliers
week-ends et vacances.

Prendre contact avec
la direction du foyer au
039/28 20 91
heures de bureau. 123531

Cherchons

chef de chantiers
ou

chef d'équipes
spécialement pour la construction
de villas.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 93-31005 à
ASSA Annonces Suisses SA, Col-
lège 3, 2610 Saint-lmier.

/W taoïsxf /y .__ .TÎJ,

Ic^fill^^ÊlB 
ROLE

X
|c =|1' i ' I' — f ™ P  BIENNE

Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

contrôleurs en cours
de fabrication
ébauches et fournitures

Profil souhaité:
- personnes ayant quelques années d'expérience;
- diplôme ASPQ «Qualité I» serait un avantage pour l'inté-

gration des candidats;
- nationalité suisse ou étrangère avec permis valable.

Nous offrons:
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- traitement suivant qualifications;
- horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler dans une équipe dy-
namique à la réalisation de produits de haut de gamme
sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae au
service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
cfi 032/22 26 11. 002259

A vendre à Villers-le-Lac/Doubs (F),
dans le haut de la cité:

maison familîaîe (e nran gée)
comprenant 6 chambres, cuisine habitable complètement
équipée, 2 salle de bains, 2 W.-C, un garage.

• Construction 1981
• Situation privilégiée
• Vue imprenable
• Prix: S Fr. 195000.-

Renseignements et dossier auprès de l'Agence immobi-
lière Agico SA, 2336 Les Bois, <fi 039/61 17 40. 008192

Particulier cherche

activité et participation
financière

dans affaire, petite industrie ou autres.
Capital: Fr. 50 000 - à disposition.
Discrétion et réponse à toutes les of-
fres.
Ecrire sous chiffres 28-460109 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A louer centre zone piétonne,
La Chaux-de-Fonds

2 magasins de 40 m2 et 85 m2
avec vitrines.

Finitions selon gré du preneur, libre dé-
but printemps 1990. Fr. 1200 - et 700.-

+ charges. <p 077/37 11 19 ou
038/24 21 52 le soir. 460102

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

% offres d'emploi

Le Centre professionnel de Renan pour
handicapés mentaux, cherche pour le
1 er 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 034375

Mandatés par une entreprise horlogère de La
Chaux-de-Fonds, nous recherchons

mécanicien
avec de très bonnes bases CNC pour la fabrica-
tion de mouvements d'horlogerie ainsi que de
l'expérience dans la direction du personnel.
Nous offrons un poste à responsabilités
avec la possibilité de devenir chef de ce
département.
Veuillez nous faire parvenir vos offres par écrit
ou prenez contact avec M. G. Forino. 584
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Aide mécanicien
très routine sur tours 102

est cherché tout de suite ou à
convenir, pour petites et

moyennes séries.

Offre à A. Brandt SA,
fraises et outils. Nord 49,
2300 La Chaux-de-Fonds.

(fi 039/28 33 28 123530

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenant
vacant, les Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel (Cadolles - Pourtalès) en-
gagent une

dame de buffet,
caissière

à temps partiel (60%)
pour la cafétéria de l'Hôpital des

Cadolles
Nous vous offrons:
- un travail varié,
- une rétribution selon barème com-

munal.
Nous demandons:
- de la facilité dans les contacts hu-

mains,
- de l'entregent dans les relations

avec les patients et le personnel.
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements, M. J.-D.
Matthey, chef du service hôtelier, est à
votre disposition au No de tél.
038/22 91 11, le matin.
Les offres écrites doivent être en-
voyées à l'office du personnel de l'Hô-
pital des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 22 jan-
vier 1990.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes. 854

Qu'est-ce que tu ui%en@*s?
f u i s  le p r e m i e r  p u s !

U publicité crée ées contacts.
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CLUB DE GOLF DE NEUCHÂTEL

cherche pour le 1er mars 1990

mécanicien
sur machines agricoles

et entretien du terrain,
sachant travailler seul.
Faire offres par écrit,

case postale, 2072 Saint-Biaise
088112

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

15 manœuvres
10 aides-monteurs
5 mécaniciens

pour travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incen-
die pour toute la Suisse.
Excellentes ccnditions d'engage-
ment. Hôtel payé.
Contactez-nous tout de suite, nous
vous renseignerons volontiers au 032
934882.

06-16101/4x4Prêts 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

A remettre au Val-de-Ruz

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

A vendre à Montmollin

2 villas individuelles
2 villas mitoyennes
Finitions au gré du preneur.
DEGEF SA, <p 038/41 20 15.
Colombier. osai 13

' L'annonce,
reflet vivant du marché

L'annonce, reflet vivant du marché



Peu de permis pour les sportifs
Une situation difficile dans le canton de Neuchâtel
Pour exercer une activité
professionnelle en Suisse
un étranger doit être en
possession d'un permis de
travail. Les sportifs
n'échappent pas à cette
règle. De nombreux pro-
blèmes en découlent.

par Julian CERVINO

Les besoins en main-d' oeuvre
étrangère de l'industrie, de la
santé et de l'ensemble de l'éco-
nomie sont grands. De plus,
dans un canton comme celui
de Neuchâtel où le contingent
de permis de travail à l'année
est restreint , l'Office cantonal
du travail ne peut pas conten-
ter tout le monde et encore
moins toutes les demandes
émanant des milieux sportifs.

Dans ce domaine la politi-
que du Département de l'éco-
nomie publique est claire.
«Nous essayons de satisfaire
les besoins des clubs de ligue
nationale, explique William
Gerber chef de la section
main-d'œuvre étrangère à l'Of-
fice cantonal du travail. Mais,
nous ne pouvons pas faire face
à toutes les demandes.

«Notre contingent est limité
et nous devons d'abord répon-
dre aux besoins de l'économie
et de la santé. Nous n'allons
pas refuser un permis de travail
à un médecin et en donner un
autre à un sportif.»

PARFOIS PROVISOIRE
Beaucoup de clubs doivent
donc patienter avant d'obtenir
un permis de travail à l'année.
En attendant, une autorisation
temporaire leur permet parfois
d'exercer leur activité. C'est le
cas, par exemple, à Neuchâtel-
Xamax où le nombre d'étran-
ger n'équivaut pas à celui des
permis détenus par le club. '

Michel Favre directeur tech-
nique des «rouge et noir»,
confirme qu'il est souvent diffi-

Gustavo Torres joue sans permis de travail au FCC.
(Schneider)

cile d'obtenir les permis de tra-
vail. Ainsi il «croit savoir» que
Rhiatti Fettah ne bénéficie que
d'une autorisation provisoire.

Du côté'du FC La Chaux-
de-Fonds, Jean-Jacques Mi-
serez chef de presse du club
parle d'inégalité: «Tous les
clubs ne sont pas traités de la
même manière, estime-t-il.
Dans certains cantons des
équipes ont plus de 5 étran-
gers sous contrat et obtiennent
des permis. Nous, nous avons
d'immenses problèmes pour
avoir 3 permis. Cet état de fait
est source d'inégalités sur le
plan sportif. Il faut que la

Confédération applique les
mêmes règles dans tous les
cantons. Il ne peut pas y avoir
deux poids deux mesures.»

Actuellement, Gustavo
Torres l'Argentin du FCC joue
sans permis de travail. «Nous
avions fait une première de-
mande pour lui permettre
d'avoir un permis de stagiaire
qui a été refusée, raconte
Jean-Jacques Miserez. Par la
suite, nous avons demandé un
permis de travail annuel. Nous
avons essuyé un nouveau re-
fus et nous avons fait recours.
L'affaire étant toujours pen-

dante, l'Argentin bénéficie
d'un effet suspensif qui lui per-
met d'évoluer avec nous».

VITAL
Dans les autres sports, la situa-
tion est encore moins brillante.
Le Vo-Vietnam (sorte de kara -
té vietnamien) en est une
preuve particulièrement
criarde. Dans cet art martial, la
Fédération suisse et le club de
La Chaux-de-Fonds (70 mem-
bres) ont un besoin vital d'un
entraîneur. Or, il se trouve que
la seule personne capable d'as-
sumer une telle tâche est Ait
Abdelmalek, un Algérien de 45
ans.

Depuis 1986, le club de Vo-
Vietnam essaie d'obtenir un
permis de travail. Sans succès.

L'Office cantonal du travail
explique ce refus par le fait
qu'Ait Abdelmalek n'est pas
originaire d'un pays tradition-
nel de recrutement (France,
Espagne, Italie, Portugal,...) et
parce que le contingent est
toujours aussi limité.

Le club chaux-de-fonnier
n'a pas pour autant baissé les
bras. Me Marc Von Niederhau-
sern, avocat à l'étude de Fred-
dy Rumo, a pris les choses en
main.

«Après le premier recours, le
Département de l'économie
public nous avait conseillé de
faire une nouvelle demande,
raconte Marc Von Niederhau-
sern. Nous avons suivi ces
conseils avec l'espoir d'obtenir
gain de cause. En vain. Au-
jourd'hui, j'ai un peu l'impres-
sion qu'on nous a fait tourner
en rond.»

L'affaire dépend maintenant
du Conseil d'Etat. Si l'exécutif
neuchâtelois n'accorde pas de
permis à Ait Abdelmalek, le
club de Vo-Vietnam devra fer-
mer ses portes.

J.C.

Victoire neuchâteloise
ES» SKI ALPIN

Reymond s'impose en Coupe d'Europe
Florence Reymond a signe une
victoire, dans le cadre de la
Coupe d'Europe, en s'impo-
sant dans le slalom spécial de
Pila, en Italie. La skieuse de
Montmollin (NE), qui aura
vingt ans en août prochain, a
récolté ainsi son premier suc-
cès en Coupe d'Europe.

RÉSULTATS
1er slalom: 1. Reymond (S)
T30"33. 2. Laçasse (Can) à
0"03. 3. Drexl (RFA) à 0"48.
Puis : 10. Sandra Burn (S) à
1"62. 16. Corinne Spahr (S) à
2"28.

2e slalom: 1. Hjorth (Su)
1'30"55; 2. Lundbàck (Su) à
0 "40; 3. Von Grunigen (S) à
0"53; Puis: 6. Reymond (S) à
1 "19; 16. Gadient (S) à 2"29;
17. Neuenschwander (S) à
2"73.
Classement général : 1. Hur-
ler (RFA ) 73 pts; 2. Drexl
(RFA ) 70; 3. Hjorth 62. Puis.
7. Haas (S) 50; 10. May (S) et
Reymond (S) 36; 25. Pétre-
mand (S) 21.
Slalom spécial: 1. Drexl 70;
2. Hjorth 62; 3: E. Eder 57; 4.
K. Andersson 45; 5. Rey-
mond 36. (si)

Boris Darde! se retire
B> GYMNASTIQUE

Le gymnaste neuchâtel ois est blessé
Agé de 24 ans, le gymnaste
neuchâtelois de la F.S.G. Ser-
rières Boris Dardel, membre du
cadre national depuis 1982, a
cessé dernièrement la compéti-
tion de haut niveau suite à un
problème de dos pour lequel il
a d'ailleurs subi une interven-
tion chirurgicale!

Depuis son plus jeune âge,
dès ses débuts en gymnasti-
que, Boris Dardel était cons-
ciencieux et très volontaire.
Peu à peu, au fil des années, il
a remporté de nombreuses vic-
toires en Suisse romande avant
de se faire remarquer par les
entraîneurs de la fédération.

C'est en 1982, à l'âge de 17
ans, qu'il fait ses débuts dans
le cadre national juniors. Gym-
naste de grand gabarit, lourd
mais puissant, rien peut-être
ne le prédisposait à pratiquer
ce sport. Armin Vock, alors
entraîneur national, n'a en tout
cas rien fart pour l'encourager
à persévérer!

VOLONTÉ
Mais c'était sans compter avec
la volonté de Boris Dardel et,
en 1984, il remportait au nez et
à la barbe de tous les favoris le
titre du champion suisse ju-
niors!

Dès ce moment, il n'a cessé
de progresser pour bientôt
faire partie du contingeant du
cadre national «A». Boris Dar-
del a pris part à deux reprises
aux Universiades (en 1985 à
Kobé au Japon et en 1987 à
Zagreb en Yougoslavie). A ce

jour, il a participé à une quin-
zaine de rencontres internatio-
nales avec l'équipe suisse pour
qui il était non seulement un
excellent camarade, mais sur-
tout un élément très sûr et très
important pour le résultat
d'équipe. Il est certain que le
retrait de Boris Dardel est une
lourde perte pour la formation
helvétique.

A la fin du mois de décem-
bre, il s'est fait opérer du dos à
l'Hôpital de l'isle à Berne. En
effet, le déplacement d'une
vertèbre lombaire a nécessite
une opération pour éviter toute
aggravation. L'intervention a
consisté à remettre au mieux la
vertèbre déplacée à son empla-
cement initial et de fixer les
deux dernières lombaires au
sacrum!

Ces problèmes viennent
d'une malformation de nais-
sance, il semble que la gym-
nastique ne soit pas à la base
de ce problème, mais elle a cer-
tainement contribuée à l'ag-
gravation du mal!

Côté professionnel, Boris
Dardel termine dans deux mois
environ son travail de diplôme
en physique. Après cela, il sera
engagé comme assistant à
l'Université de Neuchâtel où,
pendant 4 à 5 ans, il va prépa-
rer un doctorat en physique!

Sur le plan gymnique, il
s'occupe comme moniteur du
groupe artistique de Serrières
et pendant ses loisirs pratique
la biomécanique (étude de
mouvement sur ordinateur).

Ch. Wicky

Retraite pour Boris Dardel. (Schneider)

Rota va mieux
L'autre Neuchâtelois mem-
bre de l'équipe nationale, le
Loclois Flavio Rota, se remet
peu à peu de son grave acci-
dent survenu lors des mon-
diaux de Stuttgart en octobre
dernier.

Rappelons qu'à cette oc-
casion, Flavio Rota s'était
mal réceptionné suite à son
passage au saut de cheval, et
il s'était écrasé la tête du tibia
et déchiré les ligaments croi-
sés antérieurs du genou !

Lui également avait subi
une importante opération
dans un hôpital de Lausanne.

Aujourd'hui, il continue sa
rééducation et grâce à de
nombreuses séances de phy-
siothérapie, il se déplace déjà
sans canne!

Cette semaine aussi, Flavio
Rota est retourné à l'entraîne-
ment histoire de ne pas trop
perdre la condition, le
contact et surtout le virus!

Ch. Wicky

Descente menacée
Kitzbûhel joue son va-tout
La noria des hélicoptères a
continué mardi au-dessus de
la piste de descente de
Kitzbûhel et les organisateurs
ont poursuivi leurs efforts pour
enneiger la «Streif» et permet-
tre l'organisation, samedi, de la
descente.

Dans l'attente d'une déci-
sion définitive du jury, qui
n'interviendra sans doute pas
avant jeudi soir, les organisa-
teurs ont fait savoir (officieuse-
ment) qu'ils ne maintien-
draient pas le slalom prévu di-
manche (et comptant pour le

combiné) si l'épreuve de vi-
tesse ne pouvait avoir lieu.

La décision définitive
concernant l'organisation des
épreuves de Coupe du Monde
de Wengen (descente et su-
per-g messieurs) et Pfronten
(descente dames), menacées
par le manque de neige, sera
prise aujourd'hui mercredi, afin
de respecter le délai d'annula-
tion de dix jours prévu par le
règlement. Tout semble indi-
quer que Val d'Isère et Santa
Caterina hériteront de ces
compétitions, (si)

I Saùt àski

Thoma out pour trois semaines
Le sauteur ouest-allemand Dieter Thoma (20 ans/vainqueur
de la Tournée des quatre tremplins), est contraint d'observer
une pause médicale de trois semaines après avoir été victime
d'une chute lors du saut Coupe du monde de Libérée, en
Tchécoslovaquie. Thoma souffre d'une commotion cérébrale,
de ligaments froissés à l'épaule gauche, ainsi que de multiples
contusions.

I Football

Dieter suit l'exemple fraternel
Après UN Hoeness (Bayern de Munich), son frère Dieter em-
brasse à son tour la carrière de manager d'un club de football,
mais au VfB Stuttgart.

Pas de grèves pendant le Mondiale
Afin de ne pas perturber le déroulement du "Mondiale", une
trêve syndicale pourrait être décidée du 8 juin au 8 juillet en
Italie.

Les Soviétiques se préparent
L'équipe nationale d'URSS entamera dans quelques jours sa
préparation pour le "Mondiale". Valeri Lobanovski, entraî-
neur en chef de l'équipe nationale et de Dinamo Kiev, a préci-
sé que le 29 janvier, tous les papables de la sélection soviéti-
que subiront un examen médical poussé. Deux jours plus
tard, l'URSS se rendra en Italie, près de Luca, pour un premier
stage d'entraînement.

La prudence de Jacky Charlton
Le sélectionneur irlandais Jacky Charlton a décidé d'annuler
le match amical que devait jouer son équipe le 16 mai au
stade de Lansdowne Road à Dublin, contre la Finlande. «Je
ne souhaite pas multiplier les rencontres avant la Coupe du
monde pour ne pas risquer des blessures,» a expliqué Charl-
ton.

|?J Tennis

Ancien champion condamné
Bernard Boileau, ancien champion de Belgique de tennis,
classé 42e joueur mondial, il y a quelques années, a été
condamné à trois ans et deux mois de prison pour usage de
stupéfiant, agression et conduite dangereuse. Un avis de re-
cherche a immédiatement été lancé à son encontre par la
Cour, car Boileau n'était pas présent lors de la sentence. Boi-
leau, 30 ans, avait dominé le tennis belge de 1978 à 1985.
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Les ambitions de Pirelli
Pirelli, manufacturier de pneumatiques de trois écuries de for-
mule 1, soit Osella, Minardi et Brabham, espère équiper Ferra-
ri à l'avenir. Pirelli, qui avait déjà équipé les bolides rouges par
le passé, avait interrompu, aux fins de restructuration du sec-
teur, son activité en formule 1 pendant deux ans, mais y est
revenu l'an dernier.
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Reprise au sol e i i
Fin des vacances pour Neuchâtel Xamax

En plein footing... SI (Schneider)

Même le soleil était de la
partie! Le brouillard qui
noyait le Littoral neuchâ-
telois s'est en effet dissipé
hier et, même s'il faisait
froid, Neuchâtel Xamax
n'a pas repris l'entraîne-
ment dans une «cramine
du diable».
Trois joueurs manquaient à
l'appel, sur le coup de 16
heures. A savoir: Roland Wid-
mer (qui ne s'est pas excusé).
Beat Sutter (qui, opéré avant
Noël, ne sera pas rétabli d'ici le
début du tour final), et Joël
Corminboeuf (qui suit tou-
jours des stages de rééduca-
tion en RFA).

«J'avoue que l'absence de
Beat me pose des problèmes»,
lâche Gilbert Gress. «Au ni-
veau qualitatif, surtout. Mais
Didier Gigon avait bien tenu
son poste d'ailier contre Grass-
hopper. J'ai là une éventuelle

solution. Il est toutefois encore
prématuré de prendre une dé-
cision à ce sujet.»

ERREURS À ÉVITER
Neuchâtel Xamax se lancera ce
printemps à l'assaut de son

LES FOURCHES
Renaud TSCHOUMY

troisième titre national. «Mais
toutes les équipes prenant part
au tour final ont cette envie en
tête», précise l'entraîneur alsa-
cien. «Le mince écart qui sé-
pare les premiers du huitième
l'explique. Raison pour la-
quelle il nous faudra être prêts
dès le. premier match, et trou-
ver tout de suite l'équipe idéa-
le.»

Et Gress de revenir sur la pre-
mière phase du championnat:
«Je demanderai davantage de
concentration à mes joueurs.

Nous avons commis beaucoup
trop d'erreurs individuelles cet
automne, ce qui a atténué les
conséquences de notre excel-
lent début de saison. Nous
avons encaissé des buts qui ré-
sultaient de fautes grossières.
Celles-ci ne doivent plus se
produire.»

«C'est dommage», poursuit
Gilbert Gress. «Car l'équipe

avait démontré avoir du répon-
dant en début de champion-
nat.» Chacun devra donc être
au top-niveau le 25 février, à
Sion. «Un match que nous ne
pouvons nous permettre de
perdre», anticipe l'entraîneur
des «rouge et noir».

PROGRAMME ÉTABLI
Gilbert Gress axera la première
partie de la préparation sur
l'endurance. «Nous allons
beaucoup courir en forêt,
comme d'habitude.» Après un
premier match amical (contre
Lausanne, dimanche pro-
chain), les Neuchâtelois iront
peaufiner leur forme au centre
de Castelvecchio (Italie), du
25 janvier au 3 février.

«Nous avons choisi Castel-
vecchio pour un peu modifier
nos habitudes. Et le centre de
Castelvecchio est très fonc-
tionnel.» A preuve le fait que
l'équipe nationale d'URSS s'y
trouvera en même temps, ce
qui occasionnera un match
amical non dénué d'intérêt.

La dernière phase sera
consacrée à la vitesse, phase
qui sera jalonnée de quatre
matchs amicaux (contre des
équipes de LNB, dont La
Chaux-de-Fonds). R. T.

«Je ne sais pas où ie serai»
Rien n'est encore décidé à Neuchâtel Xamax

«Gress partira. Restera. Ira
à Paris. A Servette. A Mar-
seille. A Mulhouse. Wid-
mer rejoindra Servette. Ou
GÇ. Et Bonvin viendra»:
les bruits n'ont pas man-
qué depuis la fin de la
phase préliminaire du
championnat. Mais rien
n'a encore été décidé à Xa-
max.
«Je ne suis pas surpris que
Widmer ne soit pas là au-
jourd'hui.» Tant Gilbert Gress
que le directeur technique Mi-
chel Favre ont eu cette phrase
dans la bouche, hier.

SÉANCE DIFFÉRÉE
Et Gress ajoutait: «Si Widmer
désire partir, eh bien qu'il par-
te.» Michel Favre: «GC, sur-
tout, et Servette sont intéres-
sés. Mais nous n'avons décidé
de rien pour le moment. Nous
ne savons pas encore si nous
prendrons des sanctions à son
encontre où si nous allons en-
trer en matière.»

Bonvin? «Si Widmer partait,
cela me poserait un problème
d'ordre quantitatif», explique
l'entraîneur. «Dans cette opti-
que, la venue de Bonvin
constituerait un plus certain.
Mais je n'en sais pas plus.»

Une séance entre Gilbert
Facchinetti, Michel Favre et
Gilbert Gress devait avoir lieu

au retour de vacances de
Gress. «Mais M. Facchinetti
est à l'armée ces jours», précise
le directeur technique. «Nous
nous verrons donc d'ici la fin
de la semaine.»

FAIRE TAIRE LES BRUITS
«La seule chose que je puis
vous dire, c'est que je ne sais
pas, à l'heure actuelle, où je se-
rai le 1er juillet prochain.» Gil-
bert Gress semble donc,
comme tout le monde, dans le
doute.

«Mais j 'ai ma conscience
pour moi. Maintenant, si on
annonce qu'un autre entraî-
neur a signé pour cinq ans, ce
n'est pas mon problème. Où ça
le devient, c'est qu'une telle
nouvelle attise les envies d'au-
tres présidents de clubs.»

C'est-à-dire... «Eh bien!
écoutez, le fait que le président
Borelli du Paris Saint-Germain
s'intéresse à moi ne me sur-
prend pas dans ces conditions.
Mais j'ai des offres chaque an-
née, et cela ne m'a jamais fait
planer. Alors...»

L'entraîneur des Neuchâte-
lois poursuit: «Je ne souhaite
qu'une chose: c'est que l'on
pense à l'équipe, et à rien d'au-
tre. La force de Neuchâtel Xa-
max a toujours été son sérieux,
sa rigueur et sa discrétion.
Mais pas tous ces bruits qui

peuvent déstabiliser les
joueurs.»

Réponse dans les heures à
venir, donc... R.T.

Gilbert Gress «Je ne sais pas où j e  serai le 1er j uillet.»
(Schneider)

Bisbille américaine
Les sélectionnés signent
La Fédération américaine, qui
était en discussion avec une
majorité de ses sélectionnés
mécontents des conditions fi-
nancières qui leur étaient pro-
posées pour le Mondiale 90, a
annoncé que quatorze d'entre
eux avaient signé ou accepté
de signer un nouveau contrat.

Douze des signataires parti-
cipent actuellement au stage
de préparation de La Jolla. Les
deux autres, le gardien Tony
Meola et le milieu de terrain
John Harkes, sont actuelle-
ment en Angleterre mais ils ont
annoncé qu'ils signeraient à

leur rétour aux Etats-Unis, à la
fin du mois.

Parmi les autres joueurs qui
constituent l'ossature de la sé-
lection qui s'est qualifiée, deux
ont refusé de signer: le milieu
de terrain Paul Caligiuri et le
gardien David Vanole. C'est ce
dernier qui avait lancé la
contestation. Les modalités du
nouveau contrat n'ont pas été
révélées.

Après le camp d'entraîne-
ment de La Jolla, la sélection
des Etats-Unis sera rassemblée
le 26 janvier à Miami pour pré-
parer un tournoi qu'elle dispu-
tera au début de février, (si)

Les douze meilleurs
Arbitres pour le tour final

L arbitre neuchâtelois Georges Sandoz a mis un terme a
sa carrière arbitrale. (AP)

Douze arbitres ont ete
désignés pour diriger en
priorité les rencontres du
prochain tour final de Li-
gue nationale A.
Il s'agit de Francesco Bianchi
(Chiasso), Rolf Blattmann
(Zeiningen), Michel Des-
pland (Yverdon), Bruno Gal-
ler (Untersiggenthal), Arturo
Martino (Neukirch), Char-
les-Henry Morex (Bex), Ser-
ge Muhmenthaler (Gran-
ges), Freddy Philippoz
(Sion), Marco Raveglia (San
Vittore), Daniel Roduit
(Sion), Kurt Rôthlisberger
(Suhr) et Manfred Schlup
(Granges).

BRUNO KLÔTZLI EN LNB
Quant à Bruno Klôtzli (Bévi-
lard), l'un des malheureux
protagonistes de «l'affaire
Wettingen», il n'officiera plus
en LNA mais seulement en
LNB. Georges Sandoz (Pe-
seux), qui a mis un terme à sa
carrière arbitrale, disparaît lui
aussi de la liste. Arbitre FIFA,
le Neuchâtelois sera rempla-
cé à ce niveau par le Soleu-
rois Manfred Schlup. Au
nombre des neufs arbitres de

LNA désignés en plus des 12
arbitres de l'élite, trois nou-
veaux noms apparaissent,
soit ceux de Jean-Claude
Craviolini (Réchy), Karl
Strâssle (Heiden) et Andréas
Weber (Berne). Les membres
de ce groupe de neuf pour-
ront être appelés, une fois ou
l'autre, à diriger eux aussi des
matches du tour final pour le
titre.

Avec le Soleurois Manfred
Schlup devenu arbitre inter-
national FIFA, l'Yverdonnois
Michel Despland fait lui aussi
l'objet d'une promotion. Il
complète en effet le groupe
des douze meilleurs.

AU «MONDIALE»
L'Argovien Kurt ' Rôthlisber-
ger sera le représentant hel-
vétique au «Mondiale» si la
FIFA décide de retenir un
Suisse parmi les quarante ar-
bitres qui seront désignés
pour le tour final en Italie (du
8 juin au 8 juillet).

Actuellement, la liste des
arbitres de séries supérieures
(LNA à première Ligue) ras-
semble 83 noms.

(si)
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Epilogue
du Rallye
Paris-Dakar
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Les permis
de travail
pour sportifs

21 janvier: NE Xamax - Lausanne.
Du 25 janvier au 3 février: camp d'entraînement à Castel-
vecchio (Italie), avec notamment un match amical contre
l'URSS:
4 février: NE Xamax - Malley.

10 février: Yverdon - NE Xamax.
13 février: NE Xamax - La Chaux-de-Fonds (14 h 15).
17 février: NE Xamax - Fribourg (14 h 15).
25 février: reprise du championnat (Sion - NE Xamax).

La préparation



Un meurtrier fou d'amour
Dix-sept ans requis devant les Assises neuchâteloises
Abuzer Lrundu a repondu hier
devant la Cour d'assises neuchâ-
teloise du double meurtre, horri-
ble, commis en mars 1989 à Pe-
seux. Cet homme a tué la femme
qu'il aimait, et qu'il aime sans
doute encore. Le procureur a re-
quis 17 ans de réclusion , la dé-
fense a demandé que la peine
n'excède pas six ans.

C'est une homme effondré qui
répond d'une voix brisée et à
peine audible aux questions du
président Jacques Ruedin.

La genèse du drame: Urundu ,
commis au barreau d'Istanbul ,
vient en 1987 demander l'asile
en Suisse.

En 1988, il rencontre P. C,
dont il tombe follement amou-
reux.

Ils vivent ensemble près d'un
an. mais la jeune femme rompt
quelques jours avant que
l'épouse et trois des quatre en-
fants de son ami ne viennent re-
joindre celui-ci à Marin.

Elle a décidé de venir pour vi-
vre avec son mari , et parce que
les enfants voulaient vivre avec
leur père, a expliqué l'épouse
aux jurés.

La défense soutient que c'est
au contraire l'accusé qui , en ac-
cord avec son amie, a fai t venir
sa famille, pour pouvoir divor-
cer. La jeune femme aurait en-

suite trahi cet accord en «lais-
sant tomber» Urundu.

Ce dernier supporte d'autanl
plus mal la rupture que P. lui
trouve un remplaçant en quel-
ques jours. D'autre part , la
jeune femme est enceinte, et
Urundu est persuadé que c'est
de lui. «Je ne pouvais pas laisser
mon enfant dire papa à quel-
qu 'un d'autre », dit-il. Sa femme
aussi est enceinte, d'ailleurs , et le
couple conviendra d'un avorte-
ment.

UN ÊTRE CHALEUREUX
Ne voyant aucune issue, Urun-
du tente de se suicider avec des
médicaments, fin janvier 1989.
Etat dépressif grave , diagnosti-
que le psychologue qui l'a en-
voyé en traitement à Préfargier
et qui l'a pris en charge après
son arrestation. C'est un être
chaleureux , extrêmement gentil ,
dit-il. Si gentil que son agressivi-
té, constamment refoulée, ne
trouve aucune place.

Dans son état , explique le té-
moin , on ne fait plus exactement
la différence entre soi-même et
ce à quoi on tient. Le médecin
redoutait un «suicide collectif»
dans lequel Urundu aurait en-
traîné sa famille, le drame s'est
produit sous une autre forme.
Et la tendance suicidaire est tou-
jours présente. Le 22 mars vers

17 heures, des témoins voient
Urundu , P. C. et son nouvel
ami . Sait Yalcinkaya , se dispu-
ter dans la rue à Neuchâtel. Une
heure plus tard , l'accusé tente
d'acheter un pistolet , et se rabat
sur une carabine. Il essaie l'arme
en forêt , à Cormondrèche. Il af-
firme qu 'il est ensuite revenu en
ville , qu 'il a passé au studio de
Peseux pour une entrevue qui a
été orageuse.

En tout cas, il revient au stu-
dio vers une heure du matin ,
armé. Il tire deux fois sur Sait ,
puis l'achève avec le poignard
que ce dernier a saisi pour se dé-
fendre. Avec ce poignard , il tue
aussi P. C, qui s'est sans doute
longuement débattue. Et il
égorge ses deux victimes.

JALOUSIE
MALADIVE

Pour le procureur général, c'est
un drame de la jalousie mala-
dive, de l'amour possessif pous-
sé à son paroxysme. D'autre
part c'est intentionnellement et
de manière préméditée que l'ac-
cusé a tué. On est ici très près de
l'assassinat, estime le représen-
tant du ministère public, qui
propose pourtant à la Cour de
rétenir le meurtre, un double
meurtre particulièrement grave.
Il requiert 17 ans de réclusion et
l'expulsion pour 15 ans.

La défense conteste que l'ac-
cusé, dans cet état crépusculaire,
ait eu l'intention et la conscience
de tuer. Elle plaide subsidiaire-
ment le meurtre par passion , en
insistant sur le profond désarroi
d'Urundu , qui n'avait «pas été
soigné et guéri» à Préfargier. La
peine, conclut l'avocat , ne de-
vrait pas dépasser six ans de ré-
clusion. Et l'expulsion expose-
rait son client à une vengeance
de la famille de Sait dans son
pays.

«MON AME
EST AVEC ELLE»

«Je me demande toujours pour-
quoi j 'ai fait ça», dit l'accusé à
ses juges. Et il évoque, toujours
avec des sanglots dans la voix,
son ex-amie: «Même si je suis vi-
vant , mon âme est avec elle.»

La Cour d'assises rendra son
jugement aujourd'hui.

JPA

• Composition de la Cour: M.
Jacques Ruedin, président;
MM. Daniel Jeanneret et
Claude Bourquin, juges; Mmes
Esther Huf schmid, Anne-Marie
Joray, Denise Ramseyer, MM.
Bernard Cousin, André Aubry,
Jean-Pierre Houriet, jurés; M.
Dominique Deschenaux, gref -
f i e r .  Ministère public: M. Thier-
ry Béguin, procureur général.

Des femelles au ventre rond
Les bondelles prêtes à frayer

Tandis que 40 millions d'œufs de
palée occupent les incubateurs de
la pisciculture cantonale de Co-
lombier, les bondelles ont le ven-
tre qui enfle... Dès jeudi, les pê-
cheurs deviendront «entremet-
teurs»...

Vendredi passé, chez Jean-
Biaise Perrenoud , pêcheur pro-
fessionnel à Chez-le-Bart. le pis-
ciculteur , Edgar Hofmann et
l'inspecteur de la chasse et de la

pêche, Arthur Fichter , ont exa-
miné une cinquantaine de pois-
sons. Les ovules de neuf femelles
mûres pour la fraie ont été re-
cueillis dans un seau. En pres-
sant dessus les organes génitaux
de quelques-uns des trente mâles
péchés, on a obtenu un demi-li-
tre d'œufs. Treize ' femelles
n 'étaient pas encore «à point» .

Les experts ont décidé d'at-
tendre encore pour ouvrir la
pêche de fraie. De nouveaux es-

Arthur Fichter, Edgar Hofmann et Jean-Biaise Perrenoud
ont recueilli les ovules de femelles mûres pour la fraie.

(Photo Impar - Ortlieb)

sais hier matin , 1 examen des
écailles des poissons, les résul-
tats obtenus sur Vaud et Fri-
bourg ont été concluants. Les
pêcheurs pourront tendre leurs
filets mercredi après-midi.

Ils prélèveront les ovules des
ventres de leurs prises femelles,
les féconderont avec les organes
mâles. Ou maintiendront leurs
prises en vie jusqu 'au passage du
pisciculteur qui se chargera de la
manœuvre.

Edgar Hofmann récupérera
les oeufs ainsi obtenus pour les
confier aux incubateurs , 40 à 50
jours , suivant la température de
l'eau, prélevée dans le lac. Puis ,
les alevins de bondelles, très pe-
tits , passeront directement au
lac.
Pour l'heure, beaucoup d'incu-
bateurs sont pleins. Les œufs de
palée, récoltés de la même façon
en décembre, se développent as-
sez vite. L'eau , relativement
chaude pour la saison , active le
processus. Au lieu de 90 jours,
on pourrait avoir des alevins
après deux mois. Cette matura-
tion accélérée ne séduit que les
prédateurs... Si les jeunes sont
mis à l'eau trop tôt , ils ne trou-
veront pas la nourriture néces-
saire à leur développement. Les
œufs éclos, les alevins passeront
à l'extérieur de la pisciculture ,
dans des bacs où se résorbera
leur sac vitellin. Dix jours de
sursis avant d'affronter les dan-
gers du lac.

D'autres seront mis dans
l'étang, devant le camping, pour
trois mois.
D'autres piscicultures (Che-
vroux , Estavayer) recevront
aussi des œufs de bondelles. Si
tout était plein , la pêche serait
interdite jusqu 'à la fin de la
fraie , pour que la nature accom-
plisse son miracle seule. La
pêche «normale» - une soixan-
taine de professionnels en vivent
sur le lac - sera ouverte à la fin
de la fraie. Grâce aux piscicul-
tures, pour l'ensemble du lac,
quelque cent millions de palées
et la moitié de bondelles seront
mises à l'eau. De quoi garantir
la pêche de demain. AO

Départ du directeur
Le Locle: vingt ans à la tête des Billodes

Changement à la tête du centre
des Billodes: le directeur s'en va
après un «bail» de quelque 20
ans. Deux décennies qui ont été
riches en bouleversements de
toutes sortes.

Le directeur du centre péda-
gogique des Billodes , au Locle,
Jean-Laurent Billaud , quittera
ses fonctions ce printemps. Il

était arri ve en 1971 , alors que
l'institution était encore située
dans le bâtiment Billodes 40. Il a
suivi tous les plans et étapes de
construction du nouveau bâti-
ment, Monts 24-28, inauguré en
1974.

Il a parcouru aussi l'évolution
de la société et des méthodes pé-
dagogiques, de l'époque post-

Mai 68 a 1990. Avec son épouse,
orthophoniste dans la même
institution , M. Billaud s'en va,
non parce qu'il est fatigué, au
contra ire. «Nous allons énormé-
ment regretter ce travail. Mais
nous avons aussi des choix à fai-
re.» (cl.d)

• Lire en page 21

Roumanie:
le p r i x

d'un savon
Ah le savon! Toute une his-
toire en Roumanie. Dans les
villages, en contrebas de la
route, on voit les f emmes qui
cassent la glace du ruisseau et
s 'échinent à laver leur linge
par -20 degrés. Diff icile à
trouver, le savon roumain en
plus ne vaut pas un clou. Le
hongrois, déjà luxueux, coûte
plus cher. Quant à la savon-
nette occidentale... Dans une
petite f erme, nous en avons vu
une exposée, encore emballée
sur une étagère. Comme une
oeuvre d'art!

L'exemple du savon illustre
la pénurie chronique et généra-
lisée de produits de première
nécessité en Roumanie, dont le
sa von, auquel on ne pense
peut-être pas tout de suite lors-
qu 'il s'agit d'apporter une aide
urgente.

Par ailleurs, il f aut savoir
aussi que les médicaments et
produits pharmaceutiques qui
s 'entassent peut-être dans des
dépôts à Bucarest ne sont pas
parvenus jusque dans nos vil-
lages, f i s  n'y arriveront sans
doute pas avant longtemps,
s'ils arrivent!

C est le point f ort de 1 ope-
ration «^ f ilages roumains»
telle qu 'elle est mise en chan-
tier dans le canton. Les com-
munes neuchâteloises s'occu-
pent de leurs communes rou-
maines. Directement. La coor-
dination mise en place n'est
qu 'une courroie de transmis-
sion temporaire destinée à or-
ganiser le premier voyage,
l'aide urgente, de la manière la
plus eff icace possible.

C'est ensuite que l'opération
prendra réellement son sens. Il
f audra beaucoup de temps,
sans doute des années, pour
que les villageois roumains di-
gèrent un bouleversement tel
que celui qu 'ils ont vécu en dé-
cembre. Dans une optique
d'échanges - La Roumanie a
beaucoup à off rir - les parrai-
nages sont appelés à se muer
en jumelages, pour le plus
grand prof it humain des deux
parties. Pour autant que l'élan
ne se brise pas  après le f o r m i -
dable vent de solidarité qui a
souff lé ici à la veille de Noël.

Cela dit, il ne f audra pas
perdre de vue en outre que
dans des pays du tiers monde,
on continue de mourir de f aim,
dans un lourd silence. Comme
les Roumains, les Soudanais,
les Bengalis et les Haïtiens en-
tre autres ont aussi besoin de
solidarité.

Robert NVSSBAUM

19Violent incendie
21Centenaire fêtée
22L'avenir sous patente
25Nuitées en progression
27Initiative irrecevable

Mis en cause par «L'Express»
nous avons adressé le commu-
ni qué suivant aux médias:

1. Dans son numéro du
16.1.1990, «L'Express»
(journal quotidien édité à
Neuchâtel), sous la signature
de J.-L.V. (probablement
Jean-Luc Vautravers), a pu-
blié un article concernant Gil
Baillod. Il ast accusé par J.-
L.V. de vol à l'étalage.

2. Ce qui est relaté, qui concer-
nerait des objets d'une valeur

totale de huit francs, est faux.
L'incident tel qu'il est présen-
té est le produit de l'imagina-
tion hallucinée de l'auteur de
l'article.

3. Cet écrit est constitutif de dif-
famation et de calomnie au
sens des articles 173 et 174
CPS. Pour autant Gil Baillod
ne demandera pas à la justice
neuchâteloise de se pencher
sur les élucubrations de J.-
L.V. Elle a mieux à faire qu'à
résoudre les problèmes psy-

chologiques du rédacteur en
chef de «L'Express» qui a
manifestement perdu le
contrôle de son stylo.

4. La direction de l'entreprise
concernée, ABM, a considéré
l'incident comme clos immé-
diatement après qu'il a eu
lieu: sa représentante a très
courtoisement rapporté à Gil
Baillod la toque qui lui avait
été arrachée par une surveil-
lante inutilement énervée.

(Imp)

Les élucubrations de J.-L. V.

Nous publions ci-après, pour
les amateurs de l'art du bien
mentir , les lignes suivantes que
nous a fait tenir Vautravers ,
tard , hier soir:
«Gil Baillod vient de publier un
communiqué qui ne peut être
accueilli qu 'a vec un large sou-
rire, puisqu 'il constitue un re-
noncement de l'intéressé à en-
trer en matière sur le f ond.
Cette attitude est intéressante.

Elle se trouve être bien peu
dans la manière du person-
nage. Si l'intervention de
«L Express» devait permettre
la perestroïka des méthodes
utilisées, elle aurait alors rendu
un véritable service public et le
but visé serait atteint.

Comportant néanmoins
quelques attaques personnelles
- qui f ont rigoler - ce communi-
qué ne contient aucun élément

d'un niveau digne qu 'on s 'y  ar-
rête.

«L 'Exp ress» maintient évi-
demment que Gil Baillod,
soupçonné de vol à l 'étalage, a
ref usé de se soumettre au
contrôle qui lui était demandé
et a pris la f uite. Il a bel et bien
perdu la toque!»

«L Express»
Vautravers

Récidive dans le mensonge

J'ai refusé de me soumettre à un
contrôle.

Dans un Etat de droit, le
monopole de la poursuite pénale
appartient au ministère public.

Le vol se poursuit d'office.

Aucune poursuite n'a été enga-
gée contre moi.

Je n'avais aucune raison de
donner suite à une demande de
fouille faite illégalement par une
personne privée.

Si Vautravers estime que l'in-
térêt public l'exige, il lui appar-
tient de dénoncer les faits dont il
m'accuse, au procureur général!

Pour le surplus, nous le lais-
sons à ses hallucinations.

G. Bd.

Fouille illégale
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DANIELLE DARRIEUX, ROBERT LAMOUREUX - Mise en scène: Francis JOFFO

Location: Tabatière du Théâtre, >' 039/239 444, dès vendredi 19 janvier pour les Amis du Théâtre et samedi 20 janvier pour le public. ouoas

SSL. GRAND MATCH AU LOTO
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REPRISE DE TOUS LES COURS
Horaire des leçons d'aikido pour les adultes

Mardi: 19 à 20 h 30: aikido technique
Mercredi: 19 à 20 heures: technique d'aikido

Jeudi: 19 à 20 h 30: aikido technique
Horaire des leçons d'aikido pour les jeunes

Lundi: 17 à 18 heures: aikido pour les moins de 10 ans
Jeudi: 17 h 30 à 18 h 30: aikido pour les plus de 10 ans

123527

¦Ford Escort Saphir 73 ou 90 ch
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Verrouillage central, lève-glaces électriques,
compte-tours et glaces teintées font partie de son
équipement spécial de série. Et si vous le désirez,
elle peut être pourvue de l'ABS.

Dès Fr. 17700.-
I 012007

I LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
, | 012007

I T ,

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Léitenberg
Grever IV
Lot CWaux-c|&--Fonds MHM
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SOLDES H
Ventes spéciales du 1 2 janvier au 1 er février ^̂ -̂ ^̂ ^A^̂ ^̂ J
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Exposition de vente

d'icônes russes
f de haute valeur
H|k 120 pièces du XVIe au XIXe siècle, avec expertise du
fM» Dr. Zerlin et de Niklaus Thon pour chaque icône.

B Jeudi 18 janvier 1990, dès 10 heures à
H Vendredi 19 janvier 1990, dès 10 heures,

*̂ * à l'Eurotel - Neuchâtel, salon «Mon Bijou», rue de la
Gare, 2002 Neuchâtel.

Une quantité de nouvelles acquisitions - peintures superfines du XVIIle et du
début du XIXe siècle, ainsi que de nombreuses icônes du XVIle et du début du
XVIIle siècle.
Vous serez enthousiasmés !
Un choix de bonnes icônes à des prix exceptionnels vient d'arriverl
IH Ikonen-Handel AG, Lehmann, Konradstrasse 31, 4600 Olten. 000662
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'MUSIQUE'
Cours privés pour enfants et adultes:

solfège, flûte, piano,
clarinette, saxophone.

y g 039/28 12 42 aeooss^

lo mfabcm
Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
100% d'information, 50% d'économie

D 1 2 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

¦ Wllllf'liflfll
(Wjk En tous points profitable:
f̂ir l'abonnement!

A vendre, cause changement
de MODÈLES D'EXPOSITION

- 1 cuisine en L, stratifiée blanc
avec ménager;

- 4 meubles de bains, complets;
- 1 paroi living, chêne massif,

teinté noir;
- 1 billard français 260 cm.

KITAP M. Amstutz
Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

''fi 039/23 81 81
CENTRE DE L'HABITAT
Marin - <fi <fi 038/33 71 71 7

: Toujours la meilleure
solution pour vos

problèmes de déchets '
"Fer " ~ jjaL"" "1

i Fonte émmmJ
i Déchets ta-]'r?l '
I industriels afflgPHBa '

Dépôt de bennes de S à 13 m3
I (Exclusivement
• pour déchets industriels) e?o ¦

Ligue des locataires
ASL0CA

-̂ ¦¦ î x - Restaurant, terrasse

ifrUuLM 'Dono,rs
L4H ~ M - Location vélos montagne
\AJH W/ - Tennis. Squash

^^^̂  ̂ Louis-Chevrolet 50
r\....<*** 2300 La Chaux-de-FondsOuvert « 039/26 51 527 jours sur 7 ' "Ji" " J

NOUVELLE CARTE
SALLE À MANGER

ET BRASSERIE
Nos menus du jour dès Fr. 11-

Salle pour banquets, mariages et sociétés
et petite salle pour réunions et comités. si

f \
Garderie Les P'tits-Loups

Progrès 13, La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 12 33/26 40 55

Des jardinières diplômées gardent vos enfants,
âgés de 2 à 8 ans,

à l'heure, à la demi-journée,
avant l'école, après l'école. 12320aV /

?! INFERUNGUES L
| L'INSTINCT DE M LANGUE , r l > \

iiSy .Leçons A,L$<MjST3E<'r: • -
Leçons enpetaÊsptioupes \—jf
Cot^ ; îhten^i |

E

Paix 33- La Chaux-de-Fonds
039-231132 
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Publicité intensive,
Publicité par annonces



Nicole et Alain
PERRENOUD - RÉMY
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

MAÏLYS
née le 13 janvier 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Plaisance 16
La Chaux-de-Fonds

A
STÉPHANIE

est très heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

JÉRÔME
le 16 janvier 1990

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Eliane et Christian
MUSY-SANDOZ

Marmoud 4
2314 La Sagne

Marcelirta et Manuel
JESUS-COSTA

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

FATIMA, MARIA
née le 14 janvier 1990

Clinique
LANIXA S. A.

Bois-Noir 17
la Chaux-de-Fonds

L'inquiétude
démographique

Jean Cavadini, hôte
de l'Université populaire

M. Jean Cavadini.
(Photo Impar Gerber)

L'Ecole neuchâteloise vient de
connaître une période exception-
nellement difficile. D'un effectif
de 24.800 élèves vers les années
1975, l'institution en comptait
15.600 en 1989. «Un des pro-
blèmes majeurs de notre canton
est dans ce chiffre», rappelait
hier soir M. Jean Cavadini, pré-
sident du Conseil d'Etat, invité
par l'Université populaire à com-
menter le fonctionnement des Dé-
partements Militaire et de l'Ins-
truction publique, dont il est res-
ponsable.

Utile de rappeler que la fonction
de président du Conseil d'Etat,
nommé pour un an, est un su-
prême exercice de modestie. Pas
de pouvoir personnel dans le
canton. Aucun avantage sala-
rial. Le président organise les
travaux du Conseil, il sera char-
gé de représenter le collège. Le
Conseil d'Etat travaille dans un
climat de confiance, de simplici-
té.

La législation du Départe-
ment militaire est du domaine
fédéral. Le canton a la responsa-
bilité de l'arrondissement. Six
employés à plein temps ont à
s'occuper de la Place d'armes de
Colombier, de l'inspection, des
contrôles, convocations, de-
mandes de dispenses, de renvois,
des fantassins. Si l'importance
économique du département ne
doit pas être sous-estimée, elle
n'est pas très importante.

Le Département de l'Instruc-
tion publique, se trouve au pre-
mier rang par l'ampleur des dé-
penses. Excellent pédagogue,
truffant son discours de savou-
reuses anecdotes, M. Cavadini
fit l'historique de «l'école», pre-
mier instrument politique dont
s'est dotée la société. Fascinant
de réaliser combien, depuis
Guillaume Farel en 1535, on a
transformé la société à travers
l'école. En 1861, le nombre
d'élèves par classe ne devait pas
dépasser 50. Révolution, on re-
connut les qualités des femmes
dans les Commissions scolaires.
Le budget s'élevait à l'époque à
28.300 francs, il est aujourd'hui
de 228 millions. Une classe pri-
maire coûte 100.000 francs par
an, salaire de l'enseignant,
charges de conciergerie, chauf-
fage, électricité, matériel. Le
chiffre est doublé au niveau se-
condaire. Qu'est-ce que la renta-
bilité de l'école? Entre l'argent et
l'élève «donné» à la société, quel
est le prix?

Le conférencier rappela l'or-
ganisation du système scolaire
actuel, primaire, secondaire,
universitaire. Et au cœur du pro-
blème, l'urgente obligation de
reconnaître les titres inter canto-
naux, internationaux.

Le débat conduisit sur la créa-
tion éventuelle dans le canton
d'une maturité artistique, d'une
«école anglaise», sur les dé-
penses consenties à la culture,
d'élitaire devenue populaire.
Dans ce sens le Département a
privilégié les cultures de masse,
bibliothèques, les Conserva-
toires. «Une expression artisti-
que relève d'abord d'une com-
mune, dit M. Cavadini, notre
politique sera celle de l'accom-
pagnement. D s'agit de mainte-
nir un équilibre constant entre le
Haut et le Bas du canton. En
cinq ans le budget culturel a
quintuplé». D'autres questions
encore concernant les bourses,
la formation continue, d'où res-
sort la première fonction de
l'école, celle d'être un facteur
d'insertion sociale.

D. de C.

• Mardi 23 janvier, M. Jean-
Claude Jaggi parlera des Tra-
vaux publics et de l'Agriculture.

Violent feu de combles
Toit embrase a la rue de 1 Hotel-de-Ville

Les causes du sinistre ne sont pas encore connues, mais les dégâts sont importants.
(Photo Henry)

Hier soir, peu après 21 h, un vio-
lent feu de combles s'est déclaré à
la rue de I'Hôtel-de-Ville 33. Une
trentaine de pompiers, sous le
commandement du major Jean
Guinand, sont intervenus. Une
heure et demie après, le sinistre
était maîtrisé.
Les dégâts étaient hier soir en-
core difficiles à estimer. Le feu a
pris dans les combles. Alarmés à
21 h 12, les pompiers se sont trou-
vés devant un violent feu de com-
bles et une «fumée impénétra-
ble», souligne le major Guinand.
Le toit a crevé au centre du bâti-
ment de quatre étages qui venait
d'être rénové. Le feu n'est pas
descendu dans les étages, il a été
maîtrisé au niveau des combles.
La trentaine de pompiers ont eu
également pour tâche de protéger
le bâtiment qui se trouvait au sud-
est.

Les opérations ont nécessité
l'engagement d'un tonne pompe,
d'un camion échelle, d'un camion
tuyaux , d'un véhicule gaz et le vé-
hicule des électriciens. Pour
l'heure, l'origine du sinistre n'est
pas encore connue. Les dégâts
sont importants, (ce)

Viva fait
tourner
l'Ancien
Manège

Portes ouvertes
au public samedi

27 janvier *
Viva, le magazine culturel de la
Télévision Suisse Romande, va
consacrer l'une de ses émissions
à la défense du patrimoine. En
prenant pour exemple-phare
l'Ancien Manège.

Aujourd'hui, on ne conserve
pas seulement les demeures du
XVIIIe ou les vieilles églises,
mais également «notre environ-
nement quotidien», souligne la
réalisatrice, Mme Liliane An-
nen. Quelle est la démarche de la
défense du patrimoine, «parti-
culièrement efficace lorsque des
citoyens la prennent en char-
ge?» ajoute-t-elle. Telle est la
trame de l'émission.

Viva tournera dans la région
la semaine prochaine: la réalisa-
trice souhaite prendre pour
exemple l'usine Klaus au Locle,
en attente pour le moment, et
l'Ancien Manège à La Chaux-
de-Fonds. Qui ouvrira ses
portes au public samedi 27 jan-
vier, les premiers locataires ve-
nant d'emménager, (ce)

Le futur vrai chantier
de Précinox

Au bout de ce vaste terrain, en haut à droite, Précinox envisage d'agrandir.
(Photo Impar-Gerber)

Il y a tellement de chantiers in-
dustriels ouverts en bordure de
ville, qu'on les mélangent. En
marge de notre article paru ven-
dredi dernier sur Précinox notre
belle photo couleur illustrait
bien l'un de ces chantiers. Mais
pas le bon...

Notre document montrait en
fait, par erreur, l'état d'avance-
ment des travaux du futur ga-

rage et des locaux industriels
construits par M. Giovanni As-
ticher juste au sud-ouest du pont
de la Combe-à-1'Ours. A noter
en passant qu'ils seront en prin-
cipe terminés d'ici la fin de l'an-
née.

Précinox, entreprise perfor-
mante de métallurgie fine, se
trouve elle de l'autre côté du car-

refour. La construction prévue
se situe dans le prolongement de
l'ancienne imprimerie Haefli et
dans la ligne de l'hypermarché
Jumbo prolongé par le labora-
toire Marending. L'ampleur des
travaux d'agrandissement de
cette entreprise toujours à
l'étroit sera définie d'ici la fin du
mois.

(Imp)

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 22 décembre 1989,
présidée par M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de Mme Elyane
Augsburger, greffière , F. G. a
été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement, 150 francs
d'amende et 420 francs de frais
pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR. Le tribunal a
également supprimé la possibili-
té de radiation dont était assor-
tie une peine précédente.

Pour infraction LF protec-
tion des animaux, OF protec-
tion des animaux, OF sur les

épizooties et règlement concer-
nant la police sanitaire des ani-
maux, R. H. a été condamné par
défaut à 1000 francs d'amende
et 50 francs de frais, une peine
radiée du casier judici aire après
un délai d'épreuve d'un an.

Le tribunal a différé la lecture
d'un jugement et procédé à la
lecture d'un autre jugement. D.
D., pour infraction LCR, a éco-
pé de 600 francs d'amende et de
50 francs de frais, une peine ra-
diée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an. (Imp)

wHmm:â,] *d,mi&> 29

Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: <fi 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: <f i 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à !7 h et de 2 0 h à 2 2 h.

SERVICES

NAISSANCES

Oncologie et soins
palliatifs

Ancien directeur du centre
d'oncologie du CHUV et ac-
tuellement responsable médi-
cal de la nouvelle «Fondation

Rive-Neuve» à Villeneuve,
Laurent Barrelet développe
une médecine vouée aux soins
palliatifs.

Il en parlera jeudi 18 janvier,
au Club 44, à 20 h 30.

(ib)

CELA VA SE PASSER 

Suite au déménagement de son centre de couture et de repassage Elna,
au 53 de l'avenue Léopold-Robert, qui a eu lieu le 29 juin 1989, M. G.
Torcivia en collaboration avec la maison Elna SA de Genève, a organisé,
l'an passé, un concours où il fallait répondre à 3 questions ayant trait à la
toute nouvelle Elna 9000 Computer.
Parmi les très nombreuses participantes après tirage au sort, la chance a
désigné Mme Olimpia Di Palo, rue Biaise-Cendrars 2, à La Chaux-de-
Fonds, qui s'est vue remettre par M. G. Torcivia une machine à coudre
Elna 9000 Computer d'une valeur de 2995 fr.

Concours: Elna 9000 Computer
PUBLI-REPORTAGE ̂ ——



Hôtel-Restaurant
La Charrue
2063 Vilars, Val-de-Ruz
cherche:

serveur ou
serveuse

du lundi au vendredi
(service de jour
principalement).

Engagement dès fin février,
début mars.
<fi 038/53 52 62. eo?

Magasin spécialisé de la
place cherche

vendeuse
de première force, à temps
complet.
Nous souhaitons trouver une
collaboratrice disponible et
stable.
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffres
28-950279 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

j f /Bk  -~~̂ ^K
Boulangerie-pâtisserie-confiserie
P. JEANNERET
Rue des Parcs 113. 2000 Neuchâtel
cherche pour son équipe de nuit

I l  ¦ . ' .. .. . ' ' . : " . . . .  . . :...,
¦ I

• boulangers qualifiés
? manœuvres en boulangerie |

- Laboratoire ultramoderne
- Bonâ salaires
Entrées tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact
par téléphone au 038/24 09 09. 90
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La nouvelle
Corolla Tercel 16V/4 WD:

votre compagne tous-usages-tout-temps.
La remp laçante de la très célèbre Tercel 4x4  Des performances étonnantes. Equipement ultra-complet. 99PVP4SPPHHR
a des caractéristi ques exceptionnelles à offrir, Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre Corolla Tercel 1600 XLI 4WD: essuie- g lace WuÊWIBW ËvW/mÈ
elle qui combine: et 77 kW(105 ch) DIN, a 16 soupapes et Injection arrière a balayage intermittent , direction assistée , BE' '"" ^̂ ^̂ ^̂ QB /o transm/ss/on intégrale permanente électronique; de 0 'a 100 km/h en 12 secondes; compte-tours, verrouillage central et bien plus
B un moteur multisoupapes ultra-modern e consommation moyenne , selo n norm e 0EV-1, en encore. ^̂ r̂ ^WTff^^^fftl3a
EJ un extraordinaire confort routier pa rcours mixte: 7,91 aux 100 km. Barres antirou- WUËÈItèÈÈÊBÊËÉiÉËËÊÊÊWliÈÈÈÊm
¦ un luxueux équipement et lis b l 'avant, suspension avant b roues Indépen- Corolla Tercel 1600 GLl 4WD: même équipe-
¦ un sty le très personnel. dantes, direction b crémaillhre précise, freins ment que la XLI et, en plus, leve-glace et ré-

assistés, b disques ventilés devant, etc. trovlseurs extérieurs b réglage électrique , radio
b lecteur de couettes, béquet de pavillon, etc. Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

Sécurité permanente. Styfe et habitabilité sans pareils. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311.
Quelles que soient les conditions routières, elle Carrosserie au dessin original attrayant, habitacle Corolla Tercel 1600 XLi 4WD, 77 kW (105 ch) t 
évite toute surprise au conducteur. Il suffit d'ap- mullifonctionnel: 710 mm de longueur Intérieure DIN, fr. 23 890.-. /^^̂ L̂ V ^r̂ ^VXj^^^^HT* É\L
puyer sur un bouton pour commander le blocage (1480 mm, dossier de banquette rabattu), 1310 mm En illustration: Corolla Tercel 1600 GLl 4WD, K

 ̂  ̂
i I 

^̂ # | ^̂ # I ^̂du différentiel central pour maîtriser aussi les de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban- 77 kW (105 ch) DIN, fr. 26 790.-(option: j antes ĴL*̂
situations les plus difficiles. quette rabattable, divisé en proportions de 40:60. en alliage léger). L E  N° 1 J A P O N A I S
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/236444/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 75.222/4x4

*
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Vous êtes:

un jeune micromécanicien
avec quelques années d'expérience, .
vous aimez lés responsabilités. Y j
Notre client vous attend. 

^̂  
S

Contactez Mme Perret. ^^tîtTU* 2fl713 WIJTTTILI M

(039)271155 H Xi2*̂ & 1regularis j



Auberge des Entre-deux-Monts
Le choix

d'une grande table
Uniquement sur réservation

au 039/31 6010
Fermé lundi et mardi

14094 Le chef René Graber

Carrosserie
Jacques Favre
Eroges 16 - Le Locle

(fi 039/31 13 63
cherche tout de suite ou à convenir

un carrossier
Téléphoner ou se présenter.

14040

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.

(fi 039/23 84 44 012460

: Vp VF* m m ¦ \rmr ¦ ¦ %m Kr-mmmwmtm%JM

^ m̂Wl£ .̂^*Êm1m k̂m m̂mT> ^̂ ^̂ Ŵ /M C k̂ w/

r.,. // V>7Tôlier /x x/
en carrosserie
tout de suite ou à convenir

un apprenti peintre
en automobiles
un apprenti tôlier
en carrosserie
pour août 1990.
Jeanneret 18, Le Locle. f 039/31 41 22

14141

JPJB
• 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
(fi 039/31 1515 i42ii

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
<fi 038/53 44 45 de 8 à 11 heures
et de 14 â 16 heures. ossosc .

Café-Glacier
Grande-Rue 32
Le Locle
(fi 039/31 80 22

cherche tout de suite ou à
convenir

une serveuse
pour quelques heures par jour.
Téléphoner ou se présenter.

012076

t; 

Plâtrerie, peinture, tapisserie,
1 plafonds suspendus, façades

Bernard Moser
Certificat fédéral de capacité

Bellevue 26, 2400 Le Locle.
P 039/31 87 86 ouïs*

Vendredi 19 janvier 1990 G R A N D  MATCH AU LOTO 2 abonnements =
à20 heures URftni L/ mrtlun «" 1-W ¦ \# 3e abonnement gratuit

Salle Paroiscentre - Le Loclel tour gratuit Organisateur: Sociétés de tir au petit calibre et air comprimé. Le Locle Abonnement 30 tours :
1 carton tous les 5 tours 5 t>ons d'achat de Fr. 200- Fr. 15- 47004,

NAISSANCE

A
... Nous sommes enfin sortis

des nuages pour vous annoncer
la naissance de notre fille

MARGAUX
EMMANUELLE

Son premier anniversaire sera
le 7 janvier prochain

Famille Marcus EGLI
2413 Le Prévoux

Mme Marthe Cachelin
est entrée dans sa 100e année

Atmosphère d'émotion et tout à
la fois d'amitié, hier en fin de
journée à la Résidence, au Locle,
où Mme Marthe Cachelin, en-
tourée de sa famille, fêtait le 99e
anniversaire de sa naissance.
Une chaleureuse cérémonie a été
marquée par les brefs messages
de MM. Willy Pingeon, prési-
dent de la Fondation de la Rési-
dence, J.-P. Renk , préfet des
Montagnes neuchâteloises, qui
a remis à Mme Cachelin le tradi-
tionnel fauteuil offert par le
Conseil d'Etat de la République
et canton de Neuchâtel , Yves
Scheurer, chef des services so-
ciaux de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, en accompagnant ses
voeux d'un magnifique collier,
puis Henri Rosat, aumônier de
La Résidence et enfin de Gérard
Cachelin, fils de là nouvelle cen-
tenaire, qui a saisi l'occasion de
ses propos pour remercier la di-
rection de la Résidence et tout le
personnel de l'institution.

Tous les messages ont été
abondamment accompagnés de
fleurs , notamment de gerbes
magnifiques aux couleurs de
l'Etat de Neuchâtel et de la ville
de La Chaux-de-Fonds.

Née le 16 janvier 1891, aux
Geneveys-sur-Coffrane, Mme
Cachelin est venue, très tôt dans
sa vie, habiter à La Chaux-de-
Fonds, une ville qu'elle a aimée
et où elle a passé toute sa jeu-
nesse. C'est en fréquentant la
paroisse réformée qu'elle a
connu M. Samuel Chachelin et

au début de la première guerre
mondiale, tous deux décident
d'entrer à l'Ecole militaire de
l'Armée du Salut. Après avoir
obtenu le grade de capitaine, ils
occupent différents postes, à
Genève notamment et c'est le 15
novembre 1917 , à La Chaux-de-
Fonds, qu 'ils se marient.

De cette union , deux enfants
sont nés, puis 5 petits-enfants et
plus tard six arrières-petits-en-
fants ont enrichi cette belle fa-
mille.

Apres avoir eleve leurs en-
fants, M. et Mme Cachelin
connaissent enfin une existence
plus calme, avec la joie de vivre
dans l'affection de leur famille.
En 1958, Mme Cachelin avait la
douleur de perdre son époux,
mais jouissant d'une bonne san-
té, elle a pu rester seule dans son
appartement, à la rue de la Ré-
publique, à La Chaux-de-
Fonds, jusqu'à l'âge de 92 ans.

Après avoir subi une opéra-
tion des deux yeux, Mme Ca-
chelin s'est vue dans l'obligation
d'entrer à la Résidence, au Locle
et c'est là, en compagnie de sa
soeur, Mme Berthe Aubert,
âgée de 98 ans, qu'elle vit une
paisible retraite.

A cette alerte centenaire,
«L'Impartial» présente ses
voeux les meilleurs.

(Texte et photo sp)
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Centenaire fêtée
à la Résidence Démission en grande forme !

Vingt ans au centre pédagogique des Billodes
«L expérience permet de savoir
qu 'il y a un bout au tunnel , et que
les problèmes ont des solutions».
Belle profession de foi de la part
d'un directeur qui est resté vingt
ans à la tête d'une institution
pour enfants en difficulté. Mais
la direction des Billodes sera re-
prise par un successeur: Jean-
Laurent Billaud s'en va.

«Je ne suis que le modeste conti-
nuateur de Marianne Calame,
d'une oeuvre qui date de 1815»
explique Jean-Laurent Billaud ,
directeur du centre pédagogique
des Billodes. Il quitte ses fonc-
tions ce printemps, accompagné
de son épouse, orthophoniste
dans la même institution. Quasi
vingt ans de «bail» puisqu 'ils
sont arrivés en 1971, alors que
l'institution était encore sise Bil-
lodes 40.

«Nous sommes arrivés à la fin
de la préhistoire des institutions
pour enfants» relève M. Billaud ,
faisant allusion à la loi d'aide
aux maisons d'enfants votée en
1968.

A partir de l'inauguration de
l'immeuble Monts 24-28, en
1974, on a vu grandir l'équipe
d'éducateurs, et se mettre pro-
gessivement en place une équipe

de spécialistes, un centre d'or-
thophonie, un psychologue, etc.
«De home d'enfants, la maison
est devenue un centre pédagogi-
que spécialisé dans la rééduca-
tion» .

Le centre a aussi mis sur pied
un système original psycho-af-
fectivo-moteur de prise en
charge. «Nous essayons de per-
cevoir le jeune dans sa globalité
plutôt qu 'à travers le verbe.
Nous apprenons à observer un
enfant , comment il est, com-
ment il bouge, pas seulement ce
qu 'il dit. » L'aboutissement de la
démarche, c'est d'orienter les
jeunes vers des activités spécifi-
ques, qui les aident à surmonter
leurs difficultés.

COMME UN ALPINISTE
M. Billaud insiste sur la mission
principale de l'institution: ap-
porter de la cohérence aux en-
fants, pour qu 'ils aient des re-
pères dans l'existence. Un peu
comme un alpiniste , qui ne peut
monter que s'il trouve du solide
sous ses pas... Un travail pas fa-
cile, fait de collaboration et
d'interactions.

D'autant que la société
change vitesse grand V. «Quand
nous sommes arrivés, il y avait

beaucoup d'idées généreuses
dans l'air , il semblait que tous
les ingrédients étaient là pour
faire un monde parfait!» Ce qui
a marqué les éducateurs aussi.

«Les méthodes du style laisser
faire avaient pris de l'ampleur.»
Mais les jeunes en difficulté ont
justement besoin de rencontrer
des certitudes. Or, les idées défi-
nitives sont en train de s'écrou-
ler. Comment apporter ces certi-
tudes? «Nous travaillons à ce
que le jeune se renforce lui-
même, apprenne à se connaî-
tre».

LES TEMPS CHANGENT
En 20 ans, de nombreux change-
ments ont bouleversé la société.
Le centre accueille de plus en
plus de jeunes en situation pré-
professionnelle. Alors que les
problèmes se sont accumulés!
M. Billaud insiste sur le fait qu 'il
faudrait un maximum de per-
sonnes ultra-compétentes pour
les tout jeunes enfants. «C'est là
qu 'il faut aider et soutenir , il ne
faut pas penser que le temps va
forcément arranger les choses».

Apparu aussi , le problème de
la drogue. Des incertitudes face
à l'avenir. Et le quart monde,
«une misère affective, financière

et même physi que qu 'on ne
connaissait pas en 74». Et puis,
les jeunes sont sensiblement plus
violents «mais c'est une violence
propre à la société».

Autre nouveauté par rapport
à 74: la crise de l'autorité , à tous
les niveaux. «On a presque enle-
vé leur rôle autoritaire aux pa-
rents, ils croient qu 'ils doivent
devenir les copains de leurs en-
fants».

Enfin , la période de l'adoles-
cence s'est énormément rallon-
gée, «une sorte d'état de grâce
où tout est possible. Or, être
adulte , c'est faire le deuil de bien
des projets».

IMPOSSIBLE BILAN
Bilan de ces 20 ans? Non , pas de
bilan possible. «C'est une tâche
qui n'est jamais terminée. Il n'y
a jamais de bon moment pour
partir» . Mais ce travail , d'autres
le feront. «Nous avons
confiance en l'avenir» . Et M.
Billaud de conclure : «Nous par-
tons en bonne forme, avec beau-
coup de regret. C'est aussi bien
pour une institution que le di-
recteur ne soit pas trop essouflé
lorsqu 'il s'en va!»

CLD

SEMAINE DU 17
AU 23 JANVIER

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 14
heures (horaire d'hiver) à la
Combe Girard (ancien cam-
ping)-

CAS groupe des Aînés. - Stamrnjn
le lundi à 18 heures au restau- '"
rant du Jura .

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 19, stamm à 18 heures
au restaurant de la Jaluse.
Mardi 23, gymnastique à 18 h

30. Vendredi au dimanche 19-
21, cours central de perfec-
tionnement sur les ava-
lanches. Gardiennage: MM.
E. Pavillon et Cl. Matthey.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Jeudi 18, à 20
heures, Ancien stand à la
Chaux-de-Fonds. Lundi 22, à
20 heures, répétition au local.

Club des loisirs, Le Locle. - Jeu-
di 18, à 14 h 30 au Cercle de
l'Union, match aux cartes.

F.M.U. La Montagnarde. -
68ème Rencontre romande
d'hiver, samedi et dimanche
20 et 21 janvier aux Diable-
rets, chalet «La Gentiane».

Rendez-vous fixe au chalet , le
samedi dès 13 h 30. Pro-
gramme et renseignements:
(039)31.64.38.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 heures au
chalet sur les Monts. Le mer-
credi dès 19 heures, rendez-
vous à la gare du Crêt-du-Lo-
cle. Education , défense, flair,
agility, travail sanitaire. Ren-
seignements: (039) 28.10.30,
et (039) 31.82.68. Nous accep-
tons tous les chiens avec ou
sans pedigree.
OLes sociétés locales en entier
paraîtront dans l'édition du
mercredi 24 janvier.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Alfa Romeo
Giulietta !
1.6 expertisée

Fr. 1900.-
<fi 039/2316 88

480

A vendre

BMW 535i
modèle 88,

17 000 km, gris
met., options, voi-
ture état de neuf.
(fi 038/42 58 83
d e 1 2 h à 1 4 h
ou dès 19 h.

000611

A louer au Locle, tout de suite

bureaux de 120 m2
avec 2 W.-C. + vestiaire, se
composant de 4 pièces, serait
idéal pour médecin, étude
d'avocats ou notaires, archi-
tectes, etc.
Loyer mensuel: Fr. 2500.-
charges comprises.
(fi 039/51 39 29. osai 90

Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, (f i 34 11 44. Perma-
nence dentaire: cf i 31 10 17.

SERVICES



Une vente
à voter

Référendum
du terrain

des Graviers
à Auvernier

déposé
La maison Hahn et Kolb s'ins-
tallera-t-elle à Auvernier? La
vente du terrain nécessaire, aux
Graviers, a entraîné une levée de
boucliers. Les opposants ont
réunis 332 signatures (non
contrôlées), le double du nom-
bre utile.

«Les gens ont été très coopé-
rants. Ils se sont montrés effarés
que la commune vende ainsi son
dernier terrain constructible...»,
explique une des membres du
comité référendaire.

Après vérification de la quali-
té de citoyen des signataires, les
autorités transmettront le réfé-
rendum à la chancellerie d'Etat,
et l'objet devra être soumis à
l'approbation populaire. Vrais-
semblablement lors des pro-
chaines votations cantonales et
fédérales d'avril 1990. AO

L'avenir sous patente...
Le restaurant du Gor menacé de fermeture

Le restaurant du Gor est fermé
depuis le début de l'année, faute
de patente. Excédé par les chinoi-
series administratives, le loca-
taire de la Maison du Prussien
est prêt à ouvrir un service-trai-
teur avec livraisons à domicile si
le département de police refuse de
délivrer la patente au gérant qu 'il
a engagé.

Dans cette affaire, il y a trois
personnages-clés: le propriétaire
de la Maison du Prussien, le lo-
cataire et le gérant. La maison a
été achetée à la ville de Neuchâ-
tel , avec du terrain , par Philippe
Graef qui l'a amoureusement
restaurée. Nommé conservateur
cantonal des monuments et des
sites après avoir exploité pen-
dant deux ans le restaurant du

Gor , il a reçu l'autorisation
d'utiliser sa patente jusqu 'au 31
décembre dernier afin que son
locataire puisse prendre des dis-
positions pour la poursuite de
l'exploitation de l'établissement.

Le locataire, tout aussi amou-
reux de la maison et du site , c'est
Yousri Boutros , financier versé
dans le commerce du coton qui
est venu récemment s'installer à
Neuchâtel dans le cadre de la
promotion économique. Sans
patente personnelle , il savait
qu 'il devrait confier le restau-
rant à un gérant en possession
du certificat de capacité adé-
quat.

QUESTION DE DÉLAIS
En juin dernier , Yousri Boutros
a été informé, au département

de police, des démarches à en-
treprendre pour remplir toutes
les conditions d'exploitation de
l'établissement, dès le 1er janvier
de cette année. Il devait , notam-
ment , faire déposer par son gé-
rant une demande de patente,
six semaines avant ce délai.

Cette demande a été faite à la
mi-décembre et le restaurant ,
sans exploitant patenté, a dû fer-
mer le 1er janvier. Mais, ce n'est
pas une question de délai qui
semble faire difficulté au dépar-
tement de police qui enverra sa
réponse dans les tout prochains
jours.

LIVRAISON
À DOMICILE?

11 semble que le contrat du gé-
rant , issu d'une école hôtelière

de Genève, ne répond pas aux
exigences de la loi.

Exaspéré par des contraintes
légales qu 'il considère plutôt
comme des chicaneries adminis-
tratives , Yousri Boutros songe
sérieusement à fermer le restau-
rant et à monter un service-trai-
teur avec livraisons à domicile.

«Business is business»: avec,
un personnel improductif sur les
bras, il estime qu 'il ne peut plus
attendre .

Dans le bail de cinq ans qui le
lie au propriétaire , rien ne pré-
cise que le restaurant doit être
exploité.

Une clause empêche toutefois
d'y faire des transformations
puisqu 'elle stipule que le loca-
taire ne doit pas modifier les

lieux. Phili ppe Graef a donné
rendez-vous dans dix jours à
Yousri Boutros pour se donner
le temps de la réflexion. La pers-
pective de la fermeture du res-
taurant ne l'affecte pas outre
mesure.

Comme il le précise, il s'est
battu pour la sauvegarde du site
du Gor, pas pour l'établisse-
ment public.

Cependant, l'abandon d'une
entreprise qui s'est révélée pro-
ductive lui semble une absurdité
financière, notamment après les
investissements importants
qu'elle a exigés. La décision de
Yoursi Boutros lui paraît pré-
maturée mais, précise-t-il, ce
que son locataire décide d'entre-
prendre ne le regarde pas.

A.T.

NEUCHÂTEL

Une benne en feu a nécessité
l'intervention des premiers se-
cours de Neuchâtel hier vers 20
heures. Le sinistre a été rap ide-
ment maîtrisé grâce au camion
tonne-pompe. Une enquête éta-
blira les causes de cet incendie.

Benne en feu

«Tumulte» sur scène
Agota Kristof au Théâtre du Pommier

à Neuchâtel
Deux oeuvres dramatiques
d'Agota Kristof seront jouées
vendredi et samedi prochains au
Centre culturel neuchâtelois. La
troupe «Tumulte» a chosi de re-
prendre «L'Heure Grise», pièce
qu'elle a interprétée il y a quel-
ques mois, et «Klapek et la Soli-
tude».
Les personnages d'Agota Kris-
tof vivent par le dialogue. Ils
existent essentiellement à travers
les mots. Leurs gestes ne sont
qu 'accessoires. Même les deux
romans d'Agota Kristof , «Le
Grand Cahier» et «La Preuve»,
portent la griffe du dramaturge.
«Jean-Philippe Hoffmann et
Monique Ditisheim donnent là
une interprétation qui mêle la
pudeur et la violence, la ten-
dresse et la cruauté et à laquelle
on ne peut rien reprocher si ce
n'est certaines raideurs... ». Pas
d'accord avec les raideurs! Ces
personnages pourraient être bé-
tonnés entre deux scènes d'ac-
tion.

Leur présence n'en souffrirait
pas d' un iota , tant leurs paroles
sont puissantes. «L'Heure Gri-
se», vue partiellement en répéti-
tion , saisit immédiatement le
spectateur par le poids des mots.

La pièce met en scène, outre le

couple, un voisin musicien.
Dans «Klapek ou la Solitude»,
un autre voisin rend visite au hé-
ros. Les deux oeuvres seront

jouées dans une mise en scène de
François Fluhmann. Dans le
rôle des deux voisins: Jean-Da-
niel Ribaux. A.T.

• Deux représentations au
Théâtre du Pommier: vendredi
19 et samedi 20 janvier, à 20 h
30.

Une interprétation qui mêle pudeur et violence. Photo Comtesse)

Elle devient la deuxième
centenaire

neuchâteloise de l'année
Mme Lina Anker née Thôren
entourée de sa famille et en pré-
sence des autorités, a reçu hier la
traditionnelle pendule neuchâte-
loise, marquant ainsi son entrée
dans sa 100e année.

Cet anniversaire coïncidait
avec son arrivée à la Fondation
Clos-Brochet , il y a 10 ans.

M. Bugnon , président du
Conseil communal, s'est livré à
cette occasion à quelques statis-
tiques, d'où il ressort que Mme
Anker est la 21e centenaire vi-
vant actuellement dans le can-
ton. Née à Cortailïod , rien ne la
prédestinait à passer la Première
Guerre mondiale en Allemagne,
où elle enseigna de 1914 à 1921.

De retour en Suisse, elle de-
vait se marier par trois fois et
mener une vie familiale meublée
jusqu 'à la mort de son mari en
1960.

Fille de vigneron, elle n'a pas
dédaigné le Champagne offert
hier, en attendant déjà celui de
son centième anniversaire, (ir)

Mme Lina Anker
fête ses 99 ans

70 habitants de plus
pour Boudry

Nouvelle augmentation quant à
la population du chef-lieu du
district. Boudry a gagné 70 ha-
bitants, pour en totaliser 4804,
contre 4734 l'année précédente.

Une somme obtenue en ajou-
tant 1346 Neuchâtelois, 2291
Confédérés et 1167 étrangers.

Une fois de plus, le district
semble connaître une progres-
sion. Quatre communes sont en-
core plongées dans les chiffres,
soit Cortailïod, Colombier, Au-
vernier et Rochefort. Leurs ré-
sultats devraient confirmer la
tendance.

Pour l'heure, globalement,
171 habitants de plus peuplent
les 11 communes du district qui
ont déjà livré leurs totaux. AO

La progression
continue

Ces ormes qu'on abat
Une centaine d'arbres seront coupés cette saison

Hier, deux ormes de 35 mètres
étaient abattus près de la Ro-
tonde, au Jardin anglais. La gra-
fiose, maladie spécifique de cette
espèce, modifie le bilan annuel
d'abattage d'arbres. U est prévu
d'en couper 92 cette année.
Il y a quelques années, les ormes
représentaient 80% de la végéta-
tion neuchâteloise. Il n'y en aura
plus d'ici deux ans. L'unique
survivant de la Place Pury est
déjà en sursis, son voisin a été
abattu il y a cinq ans. Les cinq
ormes du Jardin anglais subis-
sent le même sort ces temps-ci.
La cause de cette hécatombe?
La grafiose , dont seuls les ormes
sont atteints. Cette maladie se
transmet par les racines et même
par les outils d'abattage ou d'en-
tretien s'ils ne sont pas nettoyés
d'un arbre à l'autre. L'agonie est
assez rapide: les ormes du Jar-
din anglais sont devenus secs en
moins de trois semaines.

M. Claude Frey, responsable
du service d'abattage, précise
qu 'ils ne seront pas remplacés.
Le futur aménagement du nou-
veau théâtre à l'emplacement de
la Rotonde exclut malheureuse-
ment cette possibilité. M. Frey a

toutefois ajouté qu 'il n'y avait
aucun rapport entre les travaux
à venir et la coupe des arbres.
Seule la maladie imprime sa ca-
dence à la replantation.

ESSENCES NOUVELLES
Au total , 48 ormes vont dispara-
ître, ainsi que d'autres espèces
dont 18 érables, 12 platanes et 1
peuplier, ceux-ci ne souffrant
que de vieillesse. Ils seront rem-
placés par des tulipiers , et des li-
quidanbars (sic) au parking de
la Place Pury et au bas de la baie
de l'Evole. Autres nouveautés
«exotiques», des catalpas et des
cettis, variétés apparues récem-
ment dans plusieurs villes
suisses. Leur principal avantage,
explique le chef du service des
parcs et promenades Jean-Pierre
Ménétrey, est qu'ils ont une
croissance moins volumineuse
que celle des platanes ou des
érables. Avec une hauteur mo-
yenne de 10 mètres, et de plus
taillés chaque année, ils ne de-
vraient guère poser de pro-
blèmes, surtout en ce qui
concerne les lignes de bus.

Quant aux ormes, aucun re-
mède probant ne leur a sauvé la

mise à ce jour. De plus, une in-
jection de sérum coûte 1000
francs sans aucune garantie de

succès. Une nouvelle variété
d'orme serait à l'étude dans les
pépinières; elle résisterait à la

grafiose. Mais c'est encore de la
musique d'avenir. A l'échelle vé-
gétale, (i.r.)

Le jardin anglais dénudé de ses arbres. (Photo Comtesse)

La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Le Conseil d'Etat vient de
nommer M. Richard Glauser,
domicilié à Châtelaine (GE), en
qualité de professeur ordinaire
de philosophie générale à l'Uni-
versité de Neuchâtel

Agé de trente-sept, M. R.
Glauser est porteur d'une li-
cence es lettres et d'un doctora t
en philosophie de l'Université
de Genève. D'abord enseignant
au Collège de Genève, il a en-
suite été assistant puis maître as-
sistant au Département philoso-
phie de l'Université de Genève
et professeur ordinaire sup-
pléant à l'Université de Lausan-
ne. M. R. Glauser est également
l'auteur de diverses publica-
tions.

Sa nouvelle charge prendra
effet le 1er octobre 1990 et com-
prendra des activités d'enseigne-
ment et de recherche.

Nomination
à l'Université

NOIRAIGUE
Mme Manon Thomi, 1932
NEUCHÂTEL
Mme Céline Brischoux, 1899

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Hafed.
Pharmacie d'office: Kreis, rue
du Scyon, jus qu'à 21 h. Ensuite
(f i 25 10 17.

SERVICES



Cinq cents habitants en Pan 2000...
Boveresse : projets et ambitions d'une petite commune

De 303 citoyens en 1984, Bove-
resse a atteint la cote 350 au der-
nier recensement. «Si la santé de
l'économie persiste et si une zone
à bâtir est créée, nous espérons
être 100 habitants de plus d'ici 3
à 4 ans et 500 en l'an 2000» dé-
clare optimiste Marcel Pittet,
président de commune et député
au Grand Conseil.
Boveresse a de nombreux pro-
jets dans ses tiroirs : abri de pro-
tection civile, salle polyvalente ,
adduction d'eau , lotissement ,
compteurs d'eau , réseau de
gaz... Ils seront concrétisés par
ordre d'importance. «Nous ne
pouvons pas avoir les yeux plus
gros que le ventre et il est indis-
pensable de ne pas priver la
commune de liquidités par la
réalisation de travaux de trop
grande envergure » souligne le
président. 11 se réfère notam-
ment aux discussions en cours
sur l'opportunité d'une salle de
gymnasti que.

SALLE POLYVALENTE
Le Conseil communal a proposé
la rénovation de l'ancienne
église allemande afin d'y créer
une salle polyvalente. La solu-
tion d'un bâtiment neuf s'avé-
rant trop onéreuse. En effet, les
subventions pour les salles de
sport sont calculées en fonction
du nombre d'heures d'occupa-
tion des locaux. Boveresse pos-
sède bien les cinq degrés pri-
maires , mais réunis en un poste
et demi!

Dans une nouvelle construc-
tion , la salle de gymnastique (16
x 28 mètres) reviendrait à 1 .2
millions dont seulement 6% de
subventions. Même avec un cré-
dit LIM (sans intérê t mais rem-
boursable) , les frais de fonction-
nement grèveraient trop les li-
quidités. La salle polyvalente
(13x8  mètres) coûterait environ
500.000 francs , dont 130 à
150.000 francs de subventions.

Rien n'est joué. Une commis-
sion de contre-projet travaille
sur une autre solution qui sera
présentée au Conseil général au
mois de mars , en principe.

TERRAINS...
Le nouveau règlement d'urba-
nisme et le plan d'aménagement
sont en rédaction et devraient
être terminés d'ici le printemps.
A l'est du village (côté Couvet)
33.000 m2 de terres sont en zone
différée, comprenant le terrain
de sport. Privée de parcelles à
bâtir (la commune n'en possède
plus qu 'une!), Boveresse est sur
le point de réaliser une nouvelle
aire de construction.

«Actuellement , les terrains
sont loués aux agriculteurs. Dès
l'échéance du bail (cet au-
tomne), les premiers travaux
d'aménagement débuteront. Si-
tués dans une. région humide , il
sera nécessaire de recharger, soit
enlever la terre végétale et rem-
plir de matériaux solides. En-
suite, il faudra amener les
conduites d'eau, d'électricité et

des eaux usées» rappelle encore
Marcel Pittét.

Et il ajoute: «Il reste des ter-
rains privés. Nous espérons que
la réalisation de cette zone inci-
tera d'autres propriétaires rive-
rains à céder leurs parcelles ou à
réaliser des projets immobi-
liers. »
Dans le domaine de l'eau , Bove-
resse a quelques projets en
étude. Actuellement , la consom-
mation d'eau est taxée par robi-
net (!) que la famille soit nom-
breuse ou pas... «L'installation
de compteurs permettra de limi-
ter le gaspillage d'eau , d'obtenir
un système de taxation plus
juste et de contrôler si notre ré-
seau a des fuites» souli gne Mar-
cel Pittet.

«Nous sommes également en
contact avec les communes de
Couvet , de La Brévine et de
Saint-Sul pice pour la mise sur
pied d'un syndicat intercommu-
nal pour l'amenée d'eau à la
montagne. Les régions de Tré-
malmont sur Couvet , des
Grands-Prés sur Saint-Sulpice ,
du Bois de l'Halle près de La
Brévine , des Sagnettcs et du
Mont-de-Boveresse ne sont pas
encore reliées à un réseau. L'élé-
ment liquide serait amené de-
puis Boveresse, ce qui permet-
trait , par la même occasion ,
d'alimenter la région de la gare
et le haut du village. Un réser-
voir de 700.000 litres serait cons-
truit au lieu-dit La Vacherie, à
une altitude de 1177 mètres.

Boveresse. Recherche terrains désespérément... (Photo Impar - MDC)

L'étude préliminaire a été effec-
tuée» précise le célèbre fromager
des Sagnettes.

AMBITIEUX
Les projets sont ambitieux. Ils
correspondent d' une part à des
nécessités et d'autre part à une
volonté de croître. Boveresse va
au-devant de charges impor-
tantes , mais ses finances sont

saines. En 1989, la commune n 'a
pas payé un centime d'intérêt
passif et a touché des intérêts ac-
tifs ! Il est clair qu 'à l'avenir cette
situation ne pourra se repro-
duire si certains travaux sont ef-
fectués.

En regard des développe-
ments d'autres communes, il se-
rait positif d'avoir une réflexion
régionale sur l'avenir de nos vil-

lages. Comme le rappelait Vin-
cent Desaulles lundi soir lors du
Conseil général à propos de
Môtiers , «notre village est un bi-
jou mais il faut prendre garde à
préserver l'écrin dans lequel il se
trouve. Le fond du vallon se bé-
tonne et sans les terres agricoles
qui les entourent , nos villages fe-
ront bien piètre figure».

A méditer... MDC

Oscar le chat...
Noiraigue: «SOS Chats» face au dépistage

«SOS Chats» a Noiraigue est un
des derniers refuges pour chats
errants, sauvages ou malades, au-
paravant la solution consistait à
les endormir! En règle générale,
les animaux ne sont pas placés.
Depuis quelques mois, les respon-
sables, Tomi Tomek et Elisabeth
Djordjevïc, sont confrontées à
une maladie nommée FIV qui af-
faiblit le système immunitaire de
leurs protégés atteints.
Possédant plus d'une centaine
de pensionnaires , «SOS Chats»
est naturellement en contact
avec diverses infections félines.
«Tous les chats que nous héber-
geons subissent des examens vé-
térinaires et une prise de sang
avant d'être admis» souli gne
Tomi Tomek. Trois principales
maladies sont répertoriées: la
leucose féline, une forme infec-
tieuse de péritonite (FIP) et le

FFV ou Lentivirus. Ces viru s fé-
lins ne sont pas transmissibles
aux humains, ni aux autres ani-
maux domestiques. Seuls les
chats peuvent en être porteurs.
Le Lentivirus se propage princi-
palement par les morsures, et
non par la salive ou les selles
comme pour la leucose et la pé-
ritonite. Les symptômes sont
des vomissements, des diarrhées
et de la fièvre. Dans une pre-
mière phase, cette maladie peut
être combattue efficacement par
des antibiotiques.

«Il ne faut pas se débarrasser
tout de suite des chats infectés,
mais ils ne doivent pas entrer en
contact avec d'autres chats.
Nous plaçons les animaux ayant
contracté le FIV en quaran-
taine. Il est nécessaire de les iso-
ler et de les soigner. Une évolu-
tion positive de la maladie est

possible, maigre le peu de recul
scientifique» précise Mme To-
mek. Un minet porteur du Len-r
tivirus peut vivre longtemps (4 à
10 ans!) mais une rechute
s'avère fatale.

RECHERCHE MAÎTRE
Dimanche «SOS Chats» a reçu
un animal porteur de leucose.
«Oscar a 4 ans, il est beau et vif.
Nous lui recherchons un maître
prêt à l'adopter et il serait dom-
mage de l'endormir. Oscar ne
doit pas être en contact avec ses
congénères, mais nous man-
quons de place pour le mettre en
quarantaine. Une personne sans
chat ou possédant déjà un ani-
mal atteint ou vacciné peut le
prendre sans danger» lance
Mme Tomek.

Bonne chance, Oscar...
MDC

Nouveau distributeur
Colombier a aussi son Postomat

En raison de l'importante aug-
mentation du nombre des déten-
teurs de la carte Postomat et
pour satisfaire une demande
croissante, l'entreprise des PTT
a mis en service, le lundi 15 jan-
vier 1990, un nouveau distribu-
teur automatique de billets de
banque Postomat à la poste de
Colombier NE. Ainsi, en plus
des installations semblables
dont sont dotés les offices de
poste de Neuchâtel 1 (poste
principale), Neuchâtel 2 Gare,
Peseux , Boudry et St-Aubin
NE, le littoral neuchâtelois dis-
posera dorénavant de six appa-
reils Postomat.

Créée en 1978, la prestation
Postomat, service postal inté-
gralement gratuit , a pris un re-
marquable essor. A tel point
qu 'à ce jour les détenteurs de la
carte postomat sont 476.000.
Quant aux retraits - plus de
746.000 tous les mois - opérés
aux quelque 300 distributeurs
disséminés dans le pays, ils attei-
gnent mensuellement un mon-
tant supérieur à 230 millions de
francs. C'est dire si une telle ins-
tallation , de conception mo-
derne, sera la bienvenue et ap-
préciée par l'ensemble de la po-
pulation , notamment par les
nombreux militaires en service à

Colombier NE. Outre les prélè-
vements d'argent au comptant
jusqu 'à 500 francs par jour ef-
fectués à n 'importe quel mo-
ment, les détenteurs de la nou-
velle carte Postomat plus peu-
vent subsidiairement régler
l'achat de marchandises et de
services dans certains centres
commerciaux (ex. Marin-Cen-
tre), dans divers points de vente
en ville de Bienne et, depuis peu,
payer l'essence, les marchan-
dises et les services auprès de
toutes les stations-service d'une
importante compagnie pétro-
lière exerçant son activité dans
toute la Suisse.

CELA VA SE PASSER

Cabaret a Dombresson
Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz organise le 26
janvier à l'hôtel de Commune de
Dombresson un «espace-caba-
ret» avec repas et spectacle.

Claude Bouvier et Henry
Falik interpréteront 3 sketches
de l'écrivain neuchâtelois,
Agota Kristof , intitulés «John
et Joe». On y voit deux vieux
copains, momentanément dans
la dèche s'attabler dans un bis-
trot , l'un a deux francs en
poche, l'autre rien. Construit
comme un numéro de clowns.

ce spectacle est devenu un clas-
sique du genre. Moins connue
que le «Grand cahier» et «La
preuve», cette oeuvre sera
complétée par des prestations
musicales dues au pianiste
Pierre-Daniel Gagnebin ac-
compagné à la contrebasse pat
Claude-Alain Kleincr.

Un repas d'une grande fi-
nesse, un spectacle hors du
commun, voilà qui donnera en-
vie aux Vaux-de-.Reuz de s'ins-
crire à cette soirée au 53 20 70.
Les organisateurs signalent que
les places sont limitées.

(sp)

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
"f i  111 ou gendarmerie
Cf i 24 24 24. Hôpitaî et materni-
té, Landeyeux: 0 53 34 44. Am-
bulance: (f i 117.

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

SERVICES

FONTAINEMELON

Le Conseil communal vient de
nommer un nouveau cantonnier
en la personne de Pierre Balossi
de nationalité italienne.

Marié , père de 2 enfants, né
en 1950, habitant Chézard-
Saint-Martin le nouvel élu pren-
dra ses fonctions le 1er mars
1990. Il remplace Sylvain Hof-
mann qui , à la suite d'un acci-
dent , ne peut plus occuper cette
fonction, (ha)

Nouveau cantonnier
Nouveau président

Le Parti liberal-ppn de Fôntainemelon
en assemblée

Le Parti libéral-ppn de Fôntai-
nemelon a tenu dernièrement
son assemblée générale , sous la
présidence de Jean-Luc Fros-
sard.

Le rapport d'activité - donné
par Jean Gabus, responsable du
groupe au Conseil général - a
précisé que l'entente entre les
différents partis politiques du
village était bonne et a souhaité
qu 'il en soit de même à l'avenir ,
dans l'intérêt des habitants de
Fôntainemelon.

Pour des raisons de surcroit

de travail , le président en
charge, Jean-Luc Frossard , a
souhaité être remplacé à la tête
du parti. Après discussion, un
nouveau président a été nommé
en la personne de François Ga-
bus.

Ce dernier sera secondé par
Françoise Robert , vice-prési-
dente; Marie-Jeanne Ragot , se-
crétaire correspondance; Jac-
queline Pousaz, procès-verbaux;
Josiane Orsaz, convocations, et
Gérard Pcrrin , animateur et
joies annexes, (ha)

Histoire de la Vallée par étapes
Val-de-Ruz

Intéressant cours de l'Université populaire
A la fin du mois de janvier et
pour quatre séances itinérantes ,
s'ouvre un cours d'histoire ré-
gionale donné par Maurice
Evard , maître de méthodolog ie
à l'Ecole normale et ancien
conservateur du Musée de Va-
langin.

Il se propose de faire décou-
vrir aux participants quatre lo-
calités et quatre thèmes au tra-
vers des documents d'archives,
tant cantonale?, communales
que privées. Chaque soirée est
présentée par un dossier de
textes et d'images qui forme
l'ossature de la recherche guidée

par l'animateur. A Dombres-
son, c'est la vie politi que dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle
qui sera examinée par le biais
des comptes et des procès-ver-
baux (mard i 30 janvier).

A Chézard Saint-Martin ,
grâce aux recensements et aux
extraits d'un journal intime, on
découvri ra les activités profes-
sionnelles dans cette même pé-
riode (mardi 6 février).

A Fôntainemelon , les audi-
teurs assisteront à la naissance
de l'horlogerie industrielle de la
fin du XVIIIe au milieu du
XIXe siècle (mardi 13 février).

Enfin , la dernière séance du
cours aux Hauts-Geneveys por-
tera sur le développement des
communications au siècle passé,
tant par la route que par le rail
(mardi 20 février).

Le cours est ouvert à tous les
amateurs d'histoire régionale et
aucune compétence particulière
n 'est requise pour y participer.
Seule une inscription péalable à
l'UPN , Case postale 1438, 200 1
Neuchâtel est exigée afin de per-
mettre l'organisation de ces qua-
tre soirées.

(comm)

NEUCHATEL

Naissances

Guyaz Xavier Maurice, fils de
Albert André Pierre et de Guyaz
née Berger . Catherine Anne. -
Schiller Katja fille de Peter et de
Schiller née Volken , Bernadette.
- Bras Caetano Patrick Joël, fils

de Luis et de de Sousa Bras Cae-
tano, Alcina. - Boillat , Del-
phine, fille de Raymond Alfred
et de Boillat née Jaussi , Liliane
Rose. - da Silva Correia , Bruno,
fils de Américo Joaquim et de
dos Santos da Silva Correia ,
Maria Fernanda. - Remund
Greg, fils de Cyril Vincent et de
Remund née Berton. Marika. -

Franchini Aurélie Michèle Si-
mone, fille de André Robert et
de Vergon, Sylvie Pascale So-
lange Marie. - de la Fuente, An-
nabcl , fille de Antonio et de de
la Fuente née Javet , Isabelle An-
drée. - Fernandes Fili pe
Mickacl , fils de Guilherme Ma-
nuel et de Filipe née Fernandes,
Maria Isabel.

ÉTAT CIVIL

Au présent,
les signes du futur.

Littoral
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C'est pour vous que nous avons sélectionné cette conception unique: 25 modules
différents vous permettent de composer vous-même votre séjour ! "La vraie solution
de tous vos désirs d'ameublement". Ce sera un plaisir pour nous de tout vous
expliquer dans notre salle d'exposition, tant en réalité que sur vidéo. Demandez la

| 
brochure avec modules à découper ! Autorisés du 12 janvier au 1er février 1990.

Toutes les années à cette date pour faire place aux nouveautés
I NOUS SOLDONS NOTRE STOCK DE 10% à 50%

"™ É^% 1%/I 5 I ™ €^ ̂  ̂
Samedi ouvert non-stop de 8 à 16 heures

LCU IVI CUDLC OA Une visite s'impose

I Portes-Rouges 46 2000 NEUCHÂTEL, <p 038/24 24 79
Ouvert pendant les heures d'ouvertures Migros, accès par le magasin - Grand parking couvert à disposition de la clientèle. ooose?

• spectacles-loisirs

& offres d'emploi

I 

FIDUCIAIRE
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour le mois d'août 1990:

apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire en section
classique, scientifique ou éventuellement
moderne.

Adresser offres manuscrites , sous chiffres 28-950274 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

L'Hôpital de zone de Montreux
cherche pour le 1er mai 1990 ou date à convenir:

une infirmière-chef
d'unité de soins

pour le service de gynécologie.
Nous demandons:
diplôme reconnu par la Croix-Rouge Suisse, cours
de cadre ICUS à l'ESEl, ou titre jugé équivalent. Si
possible expérience dans poste similaire.
Etre de nationalité suisse ou avec permis B ou C.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Patrick Weber, infirmier-chef général.
Les offres avec documents usuels sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de zone de et à 1820 Mon-
treux, (fi 021 /963 5311 120234

Nous sommes une entreprise générale de renommée dont le w
champ d'activité s'étend a 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 a ce profil et que ce poste vous intéresse,
ne manquez pas d'envoyer votre candidature à M.Jean-Paul
Berset ou de l'appeler

J$&± Alfred Muller SA
^T ^^B H Av. Champs-Montants 14 b
g | j 2074 Marin, Tél. 038 3312 2^»

Entreprise jeune et dynamique
cherche pour date à convenir

un menuisier CFC
un poseur qualifié
un contremaître

avec connaissance de la calcu-
lation sur ordinateur.

Ecrire sous chiffres 93-31002
à ASSA Annonces Suisses SA
rue du Collège 3, 2610 Saint-
lmier.

Multicuirs S.A.
Manufacture de maroquinerie

i et de bracelets de luxe

cherche pour son nouveau département gai-
nerie:

un(e) responsable
gainier(ère)

capable de diriger une petite équipe - avec
esprit créatif pour exécution de nouveaux
modèles - en possession du CFC;

gainier(ère)s
avec CFC ou expérience équivalente pour
travailler au sein d'une petite équipe.

Possibilité de logement.

Entrée en fonctions: janvier ou date à
convenir.

Les candidat(e)s de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis C voudront bien adres-
ser leurs offres détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats à:

Multicuirs S.A.
Rue Rotschild 49,1211 Genève 21
A l'art, de M™ Vermot
Tél. 022 73149 60

18-2666/4x4

m offres d'emploi

SALON MODERNE
PASCAL
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 25 66

cherche

coiffeur
messieurs

Téléphoner ou se présenter.
242

• offres d'emploi

La Musique militaire du
Locle cherche un

directeur
Entrée en fonction: début
1990 ou à convenir.

Faire offre à:
Musique militaire
2400 Le Locle. 141244

Entreprise de la branche «hôtel-
lerie et restauration» cherche un

collaborateur
électricien ou mécanicien, si possible
artisan indépendant, pour assurer son
service de montage et après-vente.
Veuillez nous soumettre votre offre dé-
taillée sous chiffres 28-123517 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Je cherche

sommelier(ère)
connaissant
les deux services.

Congés réguliers.
Sans permis s'abstenir.
'¦fi 039/23 40 92 012314

Disques
nous cherchons, pour ce secteur très
sympathique une

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

Au Printemps S.A.
Avenue Léopold-Robert 54
2300 La Chaux-de-Fonds
039/2 3 25 01 012600

Cherchons

personne
pour nettoyages, bureau et

magasin. 1/2 journée par semaine.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner aux heures de bureau
039/28 39 43. 123529

FEXCELLENCE
CROISSANCE

PROFESSIONNALISME
Voulez-vous partager ces valeurs avec nous?

I Venez nous rejoindre, nous cherchons un(e)

I DESSINATEUR(TRICE)
I DE MACHINES

I au sein de notre bureau technique, nous accueillerons
un(e) titulaire du CFC de dessinateur de machines qui

I sera chargé(e) de l'établissement de dessins et dossiers
techniques pour nos propres machines 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 per-

sonne dynamique, Imaginative et qui saura faire preuve
M d'initiative et d'autonomie;

-toutes facilités à qui désire poursuivre sa formation;
- 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 complémen-
taire.

UMS Usines métallurgiques suisses SA
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 913131 ¦

HL 4x4 JB

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive/ Publicité par annonces



Les nuitées en progression
L'OTJB veut favoriser le prolongement des séjours

Présentant hier son programme
pour l'année en cours et ses objec-
tifs à plus long terme, l'OTJB -
Office du tourisme du Jura ber-
nois - rappelait également que les
nuitées ont progressé de 15,35%
l'an passé. Pourtant , plus de la
moitié des chambres ne répon-
dent pas (encore) aux exigences
de confort actuelles. Et si un cen-
tre équestre pouvait bien voir le
jour prochainement à La Ci-
bourg, les établissements à
grande capacité font défaut.

Emile Gauchat et Martin Chai-
gnat, respectivement président
et directeur de l'OTJB, présen-
taient donc hier leurs préoccu-
pations et leurs espérances com-
munes , concernant le tourisme
du Jura bernois. Un tourisme
dont l'office regrette qu 'il soit
encore essentiellement d'affaires
et d'agrément de courte durée.

et dont l'objectif primordial
consiste à tout mettre en oeuvre
pour favoriser le prolongement
des séjours dans cette région.

NE PAS VENDRE
LA PEAU DE L'OURS...

En dépit même d'une saison hi-
vernale tout simplement catas-
trop hique , l'année 89 fut bonne
sur le plan touristique , puisque
le nombre des nuitées a augmen-
té de 5385 unités , ce qui équi-
vaut à une progression de
15,32%. D'où l'optimisme de
l'office et de toutes les parties
engagées dans ce domaine, dont
les efforts commencent donc à
porter leurs fruits.

Et pourtant , rien n'est jamais
acquis en matière de tourisme,
MM. Gauchat et Chaignat le sa-
vent bien , qui mettent l'accent
de leur action , cette année, sur
trois points: l'infrastructure , les

actions promotionnelles et l'ac-
cueil.

Au chapitre de l'infrastruc-
ture tout d'abord , ils soulignent
que quel que 60 millions de
lianes ont été investis ces cinq
dernières années dans l'hôtelle-
rie et la restauration régionale ,
où la gastronomie a de surcroît
gagné sa place, il n'en demeure
pas moins que pour 1200 lits re-
censés, plus de la moitié des
chambres ne répondent pas aux
exi gences actuelles de confort ,
en ne comportant ni bain - ou
douche - ni WC. De surcroît, la
possibilité n'existe pas d'héber-
ger, dans un même hôtel , des
groupes importants , de 60 à 80
personnes.

UN CENTRE ÉQUESTRE
À LA CIBOURG?

Conséquemment aux consta-
tions qui précèdent , l'OTJ B en-

tend, à court terme, stimuler la
poursuite des efforts d'amélio-
ration en matière d'héberge-
ment. A moyen terme ensuite ,
l'office souhaite la mise en ser-
vice de deux ou trois établisse-
ments à grande capacité , à La
Neuveville - où les travaux dans
ce sens sont en cours - , à saint-
lmier et dans la vallée de Ta-
vannes par ordre d'urgence. Pa-
rallèlement , l'OTJ B compte par-
mi ses objectifs la création d' une
auberge de jeunesse. Tout cela
pour déboucher , à long terme,
sur le but que l'office nourrit de-
puis quelques années: 1500 lits
en hôtel pour le début du 21e
siècle.

Voilà pour les objectifs de cet
organisme au niveau de l'infra-
structure . Mais hier , les deux
responsables soulignaient que
divers projets fort intéressants
sont déjà sur papier, voire en

cours d'élaboration. Et de citer
par exemple le centre équestre
qu 'un industriel envisage de
créer à La Cibourg - rangée des
Robert - , sur le domaine qu 'il
vient d'acquérir , avec possibili-
tés d'hébergement et d'enseigne-
ment à la clé.

Par ailleurs , un avant-projet
de parahôtellerie - une vingtaine
de chambres - se dessine dans la
région de Bellelay, sur l'initia-
tive d'un promoteur de Suisse
centrale.

A cela s'ajoutent bien sûr et
notamment l'avance des tra-
vaux du CIP (Tramelan), qui
sera doté d'un hôtel de 70 lits, la
rénovation de l'Hôtel des
Gorges (Moutier), la transfor-
mation de l'Hôtel Jean-Jacques
Rousseau (La Neuveville),
l'aménagement de chambres
particulièrement confortables à

l'Hôtel du Grillon (Les Prés-
d'Orvin).

Au chapitre des actions pro-
motionnelles , l'OTJ B entend
fournir un effort tout particulier
pour marquer son 10e anniver-
saire. Une première à souli gner
dans ce sens, les semaines forfé-
taires de vélo de montagne.

Troisième volet du pro-
gramme de l'OTJ B enfin , l'an-
née 1990 sera placée sous le
signe de l'accueil. Cet accueil
dont Emile Gauchat précise
qu 'il regroupe l'approche de la
clientèle - promotion , publicité,
information , relations publiques
- et l'attitude générale du perr
sonnel , mais également la quali-
té des prestations fournies dans
l'ensemble des équipements, la
relation qualité/prix , le respect
des contrats , l'animation , etc.

(de)

«Pédagogie de la réussite»
Belle affluence au débat sur l'introduction du «6/3» à Saint-lmier

Décidément, la votation du 28
janvier prochain , portant sur la
modification de la loi sur l'école
obligatoire, suscite un très grand
intérêt parmi la population du
Jura bernois. Après des débats
passionnés dans d'autres locali-
tés, quelque 200 personnes
s'étaient rassemblées à Saint-
lmier pour écouter et interroger
Leni Robert, conseillère d'Etat et
directrice de l'Instruction publi-
que bernoise, et Marie-Pierre
Walliser, directrice du Gymnase
français de Bienne. Animateur et
médiateur , Jean-Jacques Schu-
macher menait la discussion avec
brio et compétence.
Au nom de Droit de Regard ,
Cédric Humair adressait saluta-
tions et remerciements aux par-
ticipants , après quoi , tour à
tour , les oratrices présentaient et
confrontaient leurs arguments.

L'essentiel du débat a porté
sur la mise en pratique d'une

«pédagogie de la réussite»,
thème sur lequel les deux per-
sonnes se retrouvent. Où oppo-
sition il y a, c'est sur les entraves
de son application.

Pour Mme Robert , qui rele-
vait que 18 cantons ont adopté
le modèle «6/3», la modification
proposée va dans le sens d'une
meilleure coordination intercan-
tonale et internationale. En ef-
fet, dans le monde industrialisé,
la tendance va vers un retarde-
ment de la sélection au niveau
secondaire. Au point de vue psy-
chologique, l'enfant de 10 ans
n'est pas en mesure de compren-
dre la portée de cette sélection.
A la fin de la 6e. il est mieux
armé pour subir le choix que lui
impose un système qui demeure-
ra sélectif. Si, pour Mme Ro-
bert, le pas décisif intervient ac-
tuellement trop tôt , elle devait
avouer que le système «6/3» est
moins injuste.

Sur ce thème, Mme Walliser
constate que la sélection, telle
qu 'elle est effectuée dans le can-
ton de Berne, est satisfaisante
dans la mesure où les échecs à
l'entrée au gymnase sont relati-
vement faibles (10%), alors qu 'à
Genève, avec le modèle «6/3»,
ils atteignent 50%.

UN NIVELLEMENT
PAR LE BAS?

Le système idéal en soit n'existe
peut-être pas, mais Mme Walli-
ser relevait que les effets pervers
de la recherche de «l'idéal» peut
provoquer , par exemple le nivel-
lement par le bas. La solution
qu'elle préconise est donc une
amélioration du modèle actuel ,
qui «a fait ses preuves». Favori-
ser la possibilité de passer de
l'école primaire à l'école secon-
daire et donner une meilleure
formation aux enseignants sont
les remèdes qu'elle propose.

Finalement , Mme Walliser
craint deux choses, d'une part
une augmentation des échecs au
stade gymnasial, d'autre part le
fait que les bons élèves n'aient
suffisamment de matière à se
«mettre sous la dent».

Dans , sa conclusion, Mme
Robert devait partager l'avis
d'une maman décrivant l'an-
goisse de l'enfant stressé par les
enseignants et par la famille, de-
vant les sarcasmes de la sélec-
tion qu 'il n'est pas en mesure de
comprendre. Et d'en appeler à la
mise sur pied d'une société
moins inégalitaire, dont le sys-
tème «6/3» fait partie.

Au fil des nombreuses ques-
tions posées par l'auditoire , on
décelait une nette majorité de
personnes convaincues de la va-
leur du «6/3», qui n 'ont d'ail-
leurs pas ménagé leurs critiques
sur le système scolaire actuel.

(j dt)

Que de progrès
Concours local de patinage à Tramelan

L'avenir peut être envisagé avec
beaucoup d'optimisme au sein du
club des patineurs tramelots. Le
travail en profondeur accompli
depuis plusieurs années par Mme
Arianne Haldimann professeur
démontre combien les espoirs mis
en ses jeunes protégées étaient
fondés.
Samedi, à l'occasion du
concours local du Club des pati-
neurs , parents et amis ont pu se
rendre compte des progrès réali-
sés jusqu 'à ce jour; si les juges
ont peut-être déçu certaines

concurrentes, il n'en demeure
pas moins que ces tests ont été
intéressants à suivre. Mmes
Claudia Zucchetto et Sylvie
Gerber et M. Pierre-Alain Va-
risco fonctionnaient en qualité
de juges de ce concours local ,
édition 1990.

Résultats: Catégorie 1: 1.
Joëlle Houriet , rangs 1, 1, 2; 2.
Patricia Boccella 1, 2, 4; 3. Sa-
brina Châtelain 3, 3, 3; 4. Tania
Meister; 5. Loïse Houriet; 6.
Cornélia Zingg.

Catégorie 2: 1. Sabrina Chof-

fat , rangs 1, 1. 1; 2. Eveline Boil-
lat 2, 2, 3; 3. Séverine Bourquin
2, 3, 3; 4. Catherine Erard; 5.
Malorie Châtelain; 6. Sophie
Kohler; 7. Christelle Froide-
vaux.

Catégorie 3: 1. Cynthia Vuil-
leumier, rangs 1, 2, 2; 2. Cindy
Erard 1, 2, 3; 3. Emmanuelle
Ramseyer 1, 3, 4; 4. Barbara
Vuilleumier; 5. Rachel Vuilleu-
mier; 6. Aline Châtelain; 7. Sé-
verine Froidevaux; 8. Myriam
Baumgartner; 9. Anita Schind-
ler. (vu)

Se soumettre à l'appréciation des juges n 'est pas une mince affaire... pour les concurrentes
tramelotes entourées du professeur Arianne Haldimann. (Photo vu)

«? CANTON DE BERNE \

Loi sur les déchets : délai prolongé
En application de l'arrêté avali-
dé par le Grand Conseil voici un
mois, le Gouvernement bernois
a décidé de prolonger , ju squ'au
30 juin 1992, le délai imparti
pour l'adaptation de leurs règle-
ments , par les communes, à la
nouvelle loi cantonale sur les dé-
chets.

Rappelons que selon la nou-
velle réglementation , les com-
munes devront appliquer systé-
mati quement le principe du
«pollueur-payeur» . En clair , il
est prévu d'introduire une taxe
sur les sacs à ordures , la solution
du «splitting» - combinaison
d'une taxe de base et d'une taxe

sur les sacs - demeurant cepen-
dant possible.

Parmi les nouvelles émanant
du Conseil exécutif , on relève
par ailleurs, au chapitre des
ponts et chaussées, que l'élargis-
sement de la route cantonale de
Mont-Tramelan donnera lieu à
une subvention cantonale de
102.600 francs.

Signalons enfin que le Gou-
vernement bernois a décidé de
classer monument historique un
édifice de La Neuveville , plus
précisément la maison sise au
numéro 3 de la Place de la Li-
berté.

(oid-de)

Principe du «pollueur-payeur»

Il a reçu son prix
La bande dessinée de Tony Marchand,

de Villeret, plébiscitée

«Monyjang», une histoire de Tony Marchand.
(Photo privée)

Ainsi que nous l'avions déjà an-
noncé il y a quelques semaines,
le premier prix du concours de
bandes dessinées d'Helvetas ,
l'association suisse pour le déve-
loppement et la coopération , est
revenu à Tony Marchand de
Villeret (BE).

Le prix - un voyage dans le
continent où se déroule son his-
toire - lui a été remis samedi
dernier à Berne, a fait savoir
hier Helvetas.

Quant à Dario Tonaccio de
Losone (TI), lauréat du second

prix , il gagne un voyage de 10
jours dans un pays de projet
d'Helvetas.

Sous le thème d'«un village,
une histoire» , Helvetas avait
lancé ce concours en mars 1989.
Il consistait en la rédaction d'un
scénario original pour un album
d'une quarantaine de pages, ac-
compagné de six pages déjà des-
sinées.

Malgré l'ampleur de la tâche,
plus de 40 dossiers ont été remis
au jury.

(ats, imp)JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): 'f i 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, (f i 41 20 72. Ensuite,
rf i  111. Hôpital et ambulance:
fi 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , Cf i 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , Cfi 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , cf i  032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
cf i 032/97 24 24 à Sonccboz et
Dr de Watteville , <f i 032/
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan , patinoire des Lo-
vières: 13 h 30-16 h 15, patinage
pour public.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den f i  032/97 51 51. Dr Meyer

f i  032/97 40 28. Dr Geering
•fi 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger (f i 97 42 48; J.
von der Weid, <f i 032/97 40 30.

SERVICES

TRAMELAN (décembre 1989)
Naissance
Droz, Romain Roger, de René
Roger Numa et de Sylvie Made-
leine Suzanne , née Guhl.
Promesses de mariage
Stehr , Kai Christian , à Ham-
bourg (RFA ) et Droz Patricia , à
Tramelan. - Miroballi Rocco et
Vuilleumier Claudine Aline, les
deux à Tramelan.
Mariages
Muller Beat , à Tramelan et
Scheer Rosa Maria , à Modriach
(Autriche). - Jeannerat Olivier
et Marchon Anne Claude, les
deux à Tramelan.

ÉTAT CIVIL
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Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel Suisse

¦̂ )>
Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication d'ar-
ticles publicitaires en métal ainsi que de bijouterie et
nous désirons engager pour tout de suite ou date à
convenir

• galvanoplaste
auquel nous confierons la responsabilité de notre atelier
de galvanoplastie.

Nous souhaitons:
- bonne formation (CFC) et expérience;
- aptitudes dans la conduite du personnel;
- disponibilité et aptitudes à travailler de manière indé-

pendante.

Nous offrons:
- emploi stable;
- indépendance dans l'organisation de l'atelier (6 per-

sonnes);
- horaire variable, 4e semaine de vacances à la carte.

Nous prions les personnes intéressées d'envoyer leur
offre écrite, accompagnée des documents usuels à:

Huguenin-Sandoz SA
Rue du Plan 3
2005 Neuchâtel
(fi 038/25 24 75 1037

• offres d'emploi

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- /
ments. /—IVOGELE
Vôgele Chaussures mode
Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 24

000531

Mandatés par diverses entreprises du vallon de Saint-lmier et
de la région de Tramelan, nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir:

dessinateurs
sur machines
agents de méthodes
collaborateurs
au service après-vente français/allemand;

constructeurs ETS
ingénieurs de vente
français/allemand/anglais - français/allemand. 4?i

V̂ M - ê i V SIRVICE SA
M mm Wi M k \ Placement fixe

m MIKRON
Le pas vers l'avenir

' MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale» pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Nous cherchons un

Ingénieur ETS,
option mécanique

qui sera appelé, après une période de
formation, à diriger un secteur de maniè-
re autonome.

Nous demandons:
L'aptitude à diriger et motiver une petite
équipe au bureau technique ainsi qu'à
l'atelier.

Nous prions les candidats intéressés de
nous adresser leur offre manuscrite, ac-
compagnée des documents usuels.

MIKRON SA BOUDRY
Service du personnel
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Téléphone 038 44 21 41

Référence OLFI
000078

r̂ r~~| VILLE ET COMMUNE
U||.J DE BOUDRY
^§7 Mise au concours
Afin de compléter notre équipe du service technique, le
Conseil communal de Boudry met au concours le poste de

dessinateur-
architecte

expérimenté
Il aura pour tâches de traiter les dossiers de construction ou
de transformations des bâtiments projetés à Boudry.
Ces activités consisteront notamment à:
- contrôler les plans sur la base de la réglementation en

vigueur;
- assister aux séances de la commission de l'urbanisme;
- suivre les chantiers en cours afin de vérifier s'ils sont

conformes aux permis;
- délivrer les permis d'habiter;
- établir des statistiques;
- coopérer avec les différents services communaux et can-

tonaux;
- établissements de projets, plans, devis et soumissions de

tous travaux de transformation des bâtiments commu-
naux.

Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e) mobile, sachant
collaborer avec ses divers partenaires et possédant une ex-
périence professionnelle réussie dans le bâtiment.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction: 1er mars 1990 ou date à convenir.
Les renseignements concernant ce poste peuvent être ob-
tenus auprès de l'administrateur communal,
M. Perrinjaquet, ou M. Kissling, responsable du Service
technique communal.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et copies de certificats, doivent être adressées au Conseil
communal, 2017 Boudry, jusqu'au 26 janvier 1990.
Boudry, le 10 janvier 1990.
088158 CONSEIL COMMUNAL

• demandes d'emploi

Dessinateur
en machines (éventuellement tôlerie)

cherche place stable dans la région Bienne,
La Chaux-de-Fonds, Moutier.
Offres sous chiffres 2012 B ofa, Orell Fûssli
Publicité SA, case postale, 3001 Berne.

/ \VOUS QUI CHERCHEZ une place au sein d'une
équipe jeune et dynamique dans une entreprise de
construction, venez nous rejoindre !

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

- contremaître en maçonnerie
- mécanicien d'entretien

pour parc de machines, véhicules

- maçons
et pour apprentissage 1990 un

- apprenti maçon
S'adresser à Marcel Berger S.A., 2740 Moutier, tél.
032 9357 57 ou 935747.

^_ 06-16212/4x4^

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour date à convenir

infirmière-
monitrice

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

ANEMPA.

Nous demandons:
- personne compétente avec quelques années

de pratique;. ^' - ; " 
- intérêt pour la formation;
- intérêt pour le travail auprès des personnes

âgées;
- aptitude particulière à collaborer.

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

Nous offrons situation de
premier ordre à un

vendeur automobile
Entrée immédiate ou date
à convenir. Avantages
sociaux d'une entreprise
dynamique.
Faire offre à:

H Ĥ
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦ ^

G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
NEUCHATEL - TEL. 21 31 41 

000776



Initiative qualifiée d'irrecevable
Prolongement CJ Glovelier-Delémont : longs débats en perspective

Diffusée prématurément par le
Service de presse cantonal, sans
que soit connu le message du
Gouvernement au Parlement, la
décision de l'exécutif cantonal ju-
rassien de déclarer irrecevable
l'initiative populaire «La voie du
peuple» n'a pas encore donné lieu
à de nombreux commentaires. Le
Parlement désignera jeudi les
membres de la commission parle-
mentaire qui traitera de cette ini-
tiative. Examiner de quelle
marge de manoeuvre disposent
les députés est donc d'actualité.

Le Gouvernement déclare l'ini-
tiative irrecevable parce qu'elle
tend à l'adoption d'une déci-
sion, au lieu de déboucher sur
l'adoption d'un texte législatif.
Autre argument d'irrecevabilité :

la construction de lignes de che-
mins de fer est une compétence
fédérale. L'initiative empiète
donc sur une compétence fédé-
rale, d'où la décision d'irreceva-
bilité.

DEUX VALEURS
DIFFÉRENTES

Ces deux arguments ne sont pas
de même valeur. Le premier en
tout cas est presque spécieux. Il
suffit en effet d'établir en
contre-projet une loi prévoyant
que le peuple est consulté sur le
projet de prolongement des CJ.

Dès lors, ce contre-projet sa-
tisfait à l'exigence de déboucher
sur un texte législatif. L'article
76/3 de la Constitution canto-
nale prévoit expressément que le
Parlement peut opposer un

contre-projet a toute înitiaUve.
La commission parlementaire
pourrait donc retenir cette pos-
sibilité.

Il semble plus délicat d'éviter
l'obstacle de la compétence fé-
dérale. On peut pourtant se de-
mander si une consultation sur
le principe du prolongement em-
piète véritablement sur la com-
pétence fédérale. La commis-
sion examinera sans doute cet
aspect juridique. Il faut s'atten-
dre à ce qu'elle recueille des avis
qui pourraient bien être diver-
gents, d'où une belle empoi-
gnade de juristes en perspective.

Le Parlement, qui ne peut pas
élaborer un contre-projet si une
initiative est jugée irrecevable,
dispçse d'une autre posibilité: le
recours à l'article 79 de la Cons-

titution. Cet article prévoit que
le Parlement peut soumettre au
peuple toute décision qu'il a
prise. Cette décision pourrait
être de soumettre au peuple le
principe du prolongement ferro-
viaire en cause.

LA MANŒUVRE
POLITIQUE

Le Gouvernement souligne que
le peuple sera tout de même
consulté, lors du vote des crédits
de réalisation. Il est de prime
abord surprenant que l'exécutif
préfère le vote d'un crédit , plu-
tôt que celui d'un principe de
réalisation, car beaucoup de ci-
toyens rejettent par principe
tout crédit qui leur est soumis. Il
faut y voir une manoeuvre poli-
tique habile certes, mais cachée

et qu'il convient donc de mettre
en évidence.

Lors d'un scrutin portant sur
un crédit, le Gouvernement
aura en effet beau jeu de souli-
gner l'ampleur des subventions
fédérales, de mettre en évidence
la charge d'intérêt d'un tel inves-
tissement ainsi affaiblie et d'in-
sister sur l'aspect promotionnel
du vote en question.

ÉVALUATION
DE LA SITUATION

Le Gouvernement sent très bien
qu' actuellement, il n'existe pas
de majorité populaire en faveur
du projet des CJ. En recourant à
la déclaration d'irrecevabilité,
décision juridico-politique, il se
donne le temps d'agir en profon-
deur afin de modifier l'opinion

publique. En plus, les arguments
ci-dessus relatifs aux avantages
du vote d'un crédit servent cette
vision des choses.

A contrario, tout retard ou
toute lenteur de la commission
parlementaire est de nature à
compromettre la réalisation si-
multanée de la voie CJ et de la N
16, simultanéité pourtant indis-
pensable. La partie qui va se
jouer promet donc d'être serrée,
d'autant plus que, à ce jour , il
n'est pas certain que le Gouver-
nement puisse compter, au sein
du Parlement, sur une majorité
de députés soutenant son op-
tion.

La voie choisie par le Gouver-
nement, manifestement, est
étroite...

V. G.

Nouvelle poste
pour le Noirmont

Une nouvelle poste sera cons- notre photo. Il n'y aura plus
truite à côté de l'ancienne. d'escalier et le local sera plus

Le nouveau bâtiment sera éri- conséquent,
gé à gauche de celui présenté sur (z)

ÉTAT CIVIL
SAIGNELÉGIER
Décès
Fritz Linz, 1894, Saint-Ursanne.
- Georges Borer, 1914, Glove-
lier. - Maurice Voisard , 1930,
Les Pommerais. - François Bas-
taroli , 1905, Saignelégier. -
Henri Aubry, 1909, Les Breu-
leux. - Eva Fessier, 1967, Zurich,
en séjour au Roselet/Muriaux. -
Catherine Damia, 1903, Le
Noirmont.

Saignelégier: Hôpital, maternité:
Cf i 51 13 01. Service ambulance:
(f i 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, (f i 51 22 28; Dr Bloudanis,
'f i 51 12 84; Dr Meyrat ,
cf i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bos-
son, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
(f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <fi (039)
51 12 03.

SERVICES
Non à Pabri !

Les délibérations de l'assemblée
à Saint-Brais

Quarante-trois personnes ont
pris part aux trois assemblées
successives de la commune et
des deux sections de Saint-Brais.

Après présentation du projet
de construction d'un abri de
protection civile devisé à
800.000 francs mais subvention-
né à 95%, cette réalisation a été
refusée par 25 voix contre 18.
Après quoi les jeunes adver-

saires du projet, venus en nom-
bre, ont quitté la salle.

On se souvient que le 26 no-
vembre dernier, Saint-Brais
s'était déjà signalé en se mon-
trant la commune la plus anti-
militariste de Suisse.

L'assemblée a ensuite ap-
prouvé le budget communal ain-
si que celui des deux sections.

(y)

Concours de taureaux
race tachetée rouge

Le programme des expertises
des taureaux de la race tachetée
rouge est arrêté comme suit:
-Delémont: mercredi 7 février

1990 à 9 h 30, place de l'Etang
- Porrentruy: mercredi 7 février

1990 à 14 h, rue Thûrmann
- Saignelégier: jeudi 8 février

1990 à 13 h 30 halle du Mar-
ché-Concours.
Les concours des taureaux

des races brune et tachetée noire
auront lieu lors des expertises
des femelles. Le programme sera
communiqué ultérieurement
aux intéressés, (rpju)

Qui sera
le plus beau?

CELA VA SE PASSER

Initiation
à l'informatique

Chaque vendredi, durant 8
soirées, M. Ronald Baume
du Noirmont donnera des
cours d'initiation à l'infor-
matique sur système ATA-
RI. Les cours auront lieu à
l'Ecole secondaire du Noir-
mont, de 20 h à 21 h 30, et ceci
dès le 19 janvier.

Pour les inscriptions,
s'adresser auprès de Fran-
cine Baume au No de télé-
phone (039) 53 13 17.

Quartiers d'hiver désertés
Le cirque Olympia boude Bassecourt
Installé depuis deux ans à Basse-
court, le cirque Olympia a déser-
té cette année ses quartiers d'hi-
ver.

Une des raisons est vraisem-
blablement l'ordre de fermeture
de la ménagerie donné en sep-
tembre dernier par le vétérinaire
cantonal.

Les conditions d'héberge-
ment des animaux ne correspon-
daient en effet plus aux exi-
gences de la loi sur la protection
des animaux.

Dès lors le projet de parc d'at-
traction imaginé par la famille
Gasser propriétaire du cirque,
tombait.

La famille Gasser a retiré ses
papiers de Bassecourt pour les
déposer en Suisse alémanique
dans le canton de Schaffouse.
Le cirque est présentement ins-
tallé dans le canton de Bâle mais
le terrain aménagé aux alen-
tours du bar St-Hubert à Basse-
court reste propriété d'un mem-
bre de la famille Gasser. GyBi

Pour stimuler les instrumentistes
Le troisième championnat jurassien de musique

aura lieu à Fontenais-Villars
Pour la troisième année consé-
cutive, la Fanfare de Fontenais-
Villars organisera, le samedi 24
mars 1990, le Concours juras-
sien pour solistes et ensembles
d'instruments à vent et de cui-
vres. Ce concours, a pour but de
stimuler les instrumentistes en
leur donnant l'occasion de faire
valoir leurs connaissances musi-
cales lors d'une manifestation
amicale. Par rapport aux précé-
dentes éditions, le championnat
comportera une nouveauté: le
Challenge pour la meilleure for-
mation de jeunes. Pour ce
concours parallèle, les musiciens
doivent être âgés de 16 ans
maximum au jour du concours.

JURY DE CHOIX
Cette année encore, la Fanfare
de Fontenais-Villars s'est assuré
la collaboration de musiciens

chevronnés pour constituer le
jury. Il s'agit de Géo-Pierre Mo-
ren et Pascal Eicher. Le premier,
directeur de musique à Vétroz
(VS), a fait ses études musicales
aux Conservatoires de Sion et
Lausanne. B est l'un des fonda-
teurs du Brass Band 13 Etoiles
dont il prend la direction en
1977. Avec cet ensemble, il
gagne quatre fois le titre natio-
nal.

Pascal Eicher, directeur du
Brass Band de Bienne, a obtenu
son diplôme d'euphonium au
Conservatoire de Fribourg. Il
s'est distingué plusieurs fois lors
de concours, tant au niveau
suisse qu'européen.

L'an dernier, sept ensembles
et 36 solistes avaient participé
au deuxième championnat ju-
rassien. Les organisateurs espè-
rent, pour cette troisième édi-

tion, une participation encore
plus importante. La manifesta-
tion nécessite pour 1990 un bud-
get de 9000 francs et tout spon-
sor ou mécène sera le bienvenu.

Le concours, organisé pour la
troisième fois, concerne tous les
musiciens amateurs domiciliés
sur le territoire jurassien, de
Boncourt à La Neuveville.
Toutes les sociétés affiliées à la
Fédération jurassienne de musi-
que ont reçu la documentation
nécessaire à l'inscription. Les
musiciens qui désireraient parti-
ciper à titre privé peuvent natu-
rellement le faire en s'adressant
à Denis Bédat, rue des Pâles 1,
2900 Porrentruy. Tél. privé
(066) 66.60.86, tél. prof. (066)
65.60.54. Le délai d'inscription
est fixé au 27 janvier 1990.

(comm)

10.000 francs débloqués
par Fréquence Jura

On se souvient que durant la pé-
riode de Noël les Jurassiens
avaient répondu massivement
«présents» aux appels lancés par
la station de radio «Fréquence
Jura» puisque cette dernière
avait récolté en une journée quel-
que 320.000 francs.
Aujourd'hui les responsables de
station débloquent entre 25 à
30.000 francs soit 10.000 francs
remis aux pharmaciens juras-
siens afin que du matériel et des
médicaments soient acquis pour
les hôpitaux roumains et 15.000
francs pour couvrir les frais ad-
ministratifs du convoi et de la
délégation jurassienne.

Le matériel pharmaceutique
partira par avion en même
temps que la délégation offi-
cielle qui rejoindra le convoi fer-
roviaire à la fin de ce mois. Se-
lon le président du Conseil d'ad-
ministration de la station Pierre
Steulet, le solde des dons seront
utilisés pour des besoins ponc-
tuels concernant des écoles, des
dispensaires, l'assainissement de
réseaux d'eau pour ne citer que
quelques exemples. Les besoins
seront déterminés par une équi-
pe de Fréquence Jura qui se ren-
dra ultérieurement sur place.

Reste un question que l'on
peut se poser: est-il vraiment ju-
dicieux d'utiliser les dons pour
subvenir aux frais administra-
tifs? D'autres solutions de-
vraient pouvoir être trouvées au
sein des communes, des admi-
nistrations ou des associations
professionnelles.

GyBi

Médicaments
pour la RoumanieLa glace n'est pas brisée...

Projet de patinoire à Delémont
sans subventions

Le comité exécutif de la «pati-
noire régionale Delémont S.A.»
a la dent dure et malgré la glace
qui ne s'est décidément pas brisée
entre le Gouvernement et le comi-
té, ce dernier a décidé de repren-
dre la lutte et de mener à bien le
projet avec ou sans les subven-
tions de l'Etat.
Le nouveau président du comité
Ernest Guélat de Courrendlin
succède à Me Jean-Louis Wernli
qui reste néanmoins au sein du
comité.

Cette semaine encore, ce der-
nier demandera le renouvelle-
ment du permis de construction
et de nouveaux contacts seront
pris avec la LIM afin qu'elle
soutienne le projet.

On se souvient que le Gouver-

nement avait demandé au comi-
té «patinoire régionale Delé-
mont S.A.» de surseoir à leur
projet en attendant que le projet
de salle de spectacle Delémont-
capitale soit réalisé, arguant du
fait que la clause du besoin
n'était pas vraiment réalisée vue
la concentration de patinoires
déjà réalisées sur un petit terri-
toire.

Fort du soutien de quinze
communes du district de Delé-
mont, les promoteurs ne l'enten-
dent pas de cette oreille et déci-
dent aujourd'hui de se passer
des 1,2 million de francs deman-
dés au Gouvernement non sans
lui lancer un camouflet et traiter
l'exécutif de «girouettes».

GyBi

L'OSEO Jura fait le point
Reunie en assemblée générale
dernièrement à Glovelier, l'As-
sociation jurassienne de soutien
à l'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière, a décidé sa dissolution.

A la suite de l'adoption des
nouveaux statuts de l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière, son
comité directeur, a divisé la
Suisse en 13 sections régionales,
dont la section «Arc jurassien»,
qui recouvre pour ses activités,
les territoires du Jura , du Jura
méridional et de Neuchâtel.

L'Association n'avait dès lors
plus sa raison d'être, puisqu'elle
avait joué son rôle de relais pen-
dant plus de trois ans. C'est ain-
si que plusieurs personnes sans
emploi ont été occupées à divers
travaux , sur des chantiers, à
l'étang de la Gruère, aux étangs
de Bonfol ou à la Réselle de
Soyhères.

C'est dans ces conditions que
le comité de l'OSEO Jura, ap-

prouve dans ce sens par 1 assem-
blée générale, a décidé de pour-
suivre son activité dans le cadre
de cette nouvelle section.

Le comité sera présidé par
Charles Claude, les membres
sont Emmanuel Martinoli,
Jean-Marie Miserez, Jean-Fran-
çois Rossel, Margot Rossel et
Hubert Voisard .

Deux objectifs ont été fixés
par la nouvelle section de
l'OSEO.

1. Etendre son activité au ter-
ritoire qui lui a été dévolu.

2. Etudier le problème des
chômeurs de longue durée et
proposer des solutions qui tien-
nent compte des réalités de ces
personnes particulièrement dé-
favorisées. Pour réaliser cet ob-
jectif, l'OSEO compte sur la col-
laboration des organismes et des
institutions qui s'occupent de ce
problème.

(comm)

Priorité aux chômeurs

^̂ rjmmmm m̂ 

Avec 

vous
¦aMjÉÉUil dans l'action.

GOUMOIS. - C'est au cime-
tière des Pommerais qu 'a été in-
humé M. Paul Zehnder décédé
subitement à la veille de ses 42
ans. Né à la ferme des Royes,
commune de Goumois, dans
une famille de cinq enfants, le
défunt a collaboré tout d'abord
aux travaux de la ferme fami-
liale avant de s'engager comme
bûcheron. Demeuré célibataire,
Paul Zehnder était un solitaire
qui se sentait particulièrement à
l'aise dans la nature où il passait
l'essentiel de son temps, (y)

CARNET DE DEUIL

¦? FRANCHES-MONTAGNES



• offres d'emploi

DQ
TISSOT

Swiss Quality Time

Qui serait un(e) assistant(e)
efficace à notre chef des ventes

internes marché suisse?
Un(e) répondant(e)

Vous aimez le contact avec la Notre chef du personnel, Mme
clientèle, vous avez éventuellement P. Gluck est à votre disposition
de l 'expérience dans une fonction pour tout renseignement complé-
similaire. A cela s 'ajoutent le goût mentaire et se réjouit de recevoir
de décisions et l'aisance à vous vos offres de service,
exprimer en allemand (schwyzer- TISSOT S A
dùtsch) et en français. Tourelles 17, 2400 Le Locle

Alors vous êtes la personne que Tél. 039/333 248
nous souhaitons engager.
Nous offrons:
- des conditions d'engagement in-

téressantes,
- des prestations sociales d'avant- J9JJH

garde. Une société de afflftfnw

498

• divers

HlH SOLDES ib| off. autorisées du 12.1. au 1.2.1990 | If ?¦IrHI f U drilUCb

• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables 3VGC U R
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de r a h a i Q

location 6 mois */ Droit d'achat i a ua i a
• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez rjg  ??? %

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) 

jfPf|l|§|Ë '; m^^^^^^ issR_ I WtHKKÊmi

!i ŝ̂ s/ i I ,. . nno US fol* au lieu de 480.-

599.-1 1895.- gqb 548.- 280.-
Lave-vaisselle Lave-linge autom. ' Réfrigérateur
Kenwood GS 0043 Miele W 753 Séchoir à linge Electrolux TR 641 Brother VX-581
4 couverts standard, 5 kg de linge sec , Bosch T 445 Appareil à deux Machine à coudre
peut se raccorder libre choix de la tem- 4,5 kg de linge sec, portes: réfrigérateur compacte à un prix
partout, idéal pour pérature , programm tambour en acier 140 1 et compartiment incroyable!
petits ménages, économique a utom., chromé, système à dé congélation *** 2 ans de garantie,
H 45/L 43/P 48 cm H 85/L 60/P 60 cm évacuation d'air de 40 I, dégivrage droit d'échange
Loc. 25.-/m.* Loc. 79.-/m.* Loc. 30.-/m * entièrement autom. E|ectrolux 4600
Miele G 595-SCIS Novamatic WT5 Miele T 367-C llî .20 5̂#P»60 cm Machine à bras libre
Loc. 102.-/m.* Loc. 92.-/m.* Loc. 103.-/m.* Loc. «.-/m. _
Novamatic GS 9.3 Kenwood Mini S Electrolux WT 530 BauknechtT1506 au neu oe /sa.
Loc. 63.-/m.* Loc. 55.-/m.* Loc. 63.-/m.* Loc. 13.-/m.* Loc. 25.-/m.# MO.-

FUST ElGCtrOrnénager Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
CIICT fn^lnn^ / Do.n,. Marin. Marin-Centre 038/33 48 48rUùl OUISineS/ DainS La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
FUST LuminairGS Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Nnnvpan- Fl KT-TV / H i Fi /Virién Réparation rapide toutes marques 021/201010_ nouveau. rUÛI-l V /  niri / VIOeU Service de commande par téléphone 021/312 33 37

•—^^^^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^ 002569
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9 finance

T %
Société Anonyme
S'Energie de
l'Ouest-Suisse (EOS)

! Lausanne

Emprunt 6%%
1990-2002
de Fr. 150000000
Le produit est destiné au financement d'installations nouvelles

c , et d'engagements à long terme.

ssmimBm63Â%
\ y.MHWM— 100%

EL̂ IHUDE [ShlLHJ | jusqu'au 18 janvier 1990, à midi

EBla3i 12 ans au maximum, remboursable par anticipation après i
10 ans

52E33I!SB3J I obligations au porteur de Fr.5000 et Fr. 100000

lEESIHl ' I 15 février 1990

132339 I Coupons annuels au 15 février

E55B3li I sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

n '
[ 'h \lm '̂Tf i ï $  . . ! 121 268

f '/ - L'annonce de cotation paraîtra le 17 janvier 1990 dans les
journaux «BasIerZeitung», «Journal de Genève», «Gazette de
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Société de Crédit Suisse
Banque Suisse

Banque Cantonale Banque Populaire
Vaudoise Suisse

Union de Banque Leu SA
*» Banques Suisses

Banque Cantonale Banque Cantonale
du Valais Neuchâteloise „
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Banque de l'Etat BSI - Banca 8
de Fribourg délia Svizzera Italiana
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Duplex 5% pièces
comprenant séjour

avec cheminée de salon.

Situation privilégiée
au centre ville.

Libre: à convenir.

Loyer: Fr. 1254.- + charges.
012083
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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

55016

Industriel âgé cherche à louer ou à ache-
ter/de préférence,

appartement tout confort
de 4 ou 5 pièces

situé au centre, avec ascenseur, à La
Chaux-de-Fonds. Affaire à conclure im-
médiatement ou à convenir. Ecrire sous
chiffres 28-460090 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons à acheter
à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle

petit
immeuble
de 3 à 6 logements

avec ou sans confort.

Faire offres sous chiffres
28-950278 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

^CONSTRUCTION

^̂ t»T EDMOND MAYE SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IDEAL POUR ARTISANS
Immeubles à l'usage d'entrepôts
et/ou d'ateliers.

MEMBRE —

SNGCI C00'92

Importante affaire
Hôtel-

restaurant
bien situé, à remettre ou à vendre
à Neuchâtel pour date à convenir.
Pour tout renseignement, écrire
sous chiffres 28-88271 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

360163

&

La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

Ferme
de Bresse

en pierre, 5 pièces,
chauffage, salle de

bains, dépendances,
verger de 2500 m2.

S Fr. 130 000.-,
90% crédit, autres
propriétés à partir
de Fr. 40 000.-

Tél.
0033/85 74 03 91
0033/85 74 05 93

Rustique
cette fermette
3 pièces, W.-C,
douche. Dépen-
dances sur 1000 m?;
de terrain.
Prix : 47 500 fr. s.;
90 % crédit possible.

I.S.A., 5, avenue de
Lyon, 01000 Bourg-
en-Bresse, tél. 0033
74 215086.

18-300566/4x4

Saint-lmier, place du Marché
A louer tout de suite ou à convenir

beaux locaux
commerciaux

environ 70 m2, 2e étage, 2 pièces. Loyer:
Fr. 570- + Fr. 80- charges par mois.
Pour visiter: M. E. Bùtikofer, concierge,
(fi 039/41 1810.
Pour renseignement et location: DEVO
Société Immobilière et de Gérances
S.A., Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
(fi 031/24 34 61. 001622

A louer en plein centre de La Chaux-
de-Fonds, sur la place de la gare,
2e étage,

bureau
pour fiduciaire, gérance ou adminis-
tratif de petites sociétés.
Surface de 72 m2, libre dès le 1er
février 1990.
S'adresser au 039/23 01 70,
heures de bureau. 45029



MADAME LUCIE EGGIMANN-FANCHINI;
MONSIEUR ET MADAME

JEAN-PIERRE EGGIMANN-RACHETER
ET LEUR FILLE,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa
et grand-papa

MONSIEUR JEAN EGGIMANN
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Les présences.
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre cher
époux, papa, grand-papa et parent

MONSIEUR WERNER JAKOB
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME MARIANNE JAKOB-RINDISBACHER
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS

ET FAMILLE

LA SOCIÉTÉ LOCALE DE MÉDECINE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse d'annoncer le décès prématuré du

Docteur médecin
Thierry DU VAN EL

MADAME BETTY THIÉBAUD-GIGON;
PIERRE-ALAIN ET ANNE-MARIE THIÉBAUD-BEURET

ET LEURS FILLES,
EVELYNE ET PIERRE JORNOD-TH1ÉBAUD

ET LEURS FILS,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa,
grand-papa et parent

MONSIEUR RENÉTHIÉBAUD
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR JEAN GONSETH
sa famille vous remercie très sincèrement de votre pré-
sence, de vos dons, de vos envois de fleurs, de vos mes-
sages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
VÉSENAZ, janvier 1990.

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a le pénible devoir de faire part du décès du Docteur

Thierry DU VAN EL
ses membres garderont de ce confrère

le meilleur des souvenirs.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

La famille de

MADEMOISELLE
MARIE GIRARDIN

remercie toutes les personnes qui sont venues ac-
compagner leur chère sœur, tante, grand-tante et
cousine à sa dernière demeure et elle adresse un
merci particulier
à la direction et au personnel du Ried-du-Bas
au pasteur Gallay,
au curé Gassmann,
à toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence ces dernières années.

BIENNE, janvier 1990.

LE LOCLE

La sympathie que vous nous avez témoignée pendant la
maladie et lors du décès de

MADAME
MARGUERITE HIRSCHY-BOREL
a été pour nous un grand réconfort, nous vous remercions
d'avoir partagé notre peine, soit par votre visite, votre
message, votre don, votre envoi de fleurs et vous assurons
de notre vive reconnaissance.

FAMILLE CHARLES EYMANN-HIRSCHY
MADAME MONIQUE ALBERTI-HIRSCHY ET

MONSIEUR ANDRÉ HUG
ET FAMILLE

W L E  
TRIBUNAL CANTONAL

LE MINISTÈRE PUBLIC
LES PRÉSIDENTS DES

TRIBUNAUX DE DISTRICT <
LES JUGES D'INSTRUCTION

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Thierry DU VAN EL

fils de Monsieur Jean-Louis Duvanel,
président du Tribunal du district du Locle.

Je rejoins ceux que j 'aimais.

La famille et les amis de

Madame

Marguerite AU BRY
née MONNIER

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère
tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
mardi dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 18
janvier, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Ariette Muller
2073 Enges

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^L Dieu est amour.

Monsieur Xavier Aubry;
Les familles de feu Auguste Boillat;
Les familles de feu Théodule Aubry,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie AUBRY
née BOILLAT

leur chère et bien-aimée épouse, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité. .

Domicile de la famille: Daniel-JeanRichard 22.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La cote d'alerte!
LE LOCLE

Mikhail Faerman, pianiste,
au Temple du Locle

Dès le saut léonin du premier
thème, puis tout au long des
vastes plages du récital qu 'il don-
nait lundi soir au Temple du Lo-
cle, hôte de l'ACL pour le troi-
sième concert de l' abonnement ,
Mikhail Faerman a offert, à un
tout petit public, un jeu d'une ma-
îtrise confondante de rigueur,
construisant des phrases brû-
lantes de lucidité.
A l'énoncé des titres, impres-
sionnants de Mikhail Faerman,
pianiste, diplômé du Conserva-
toire d'Etat de Moscou, Premier
prix du Concours Reine Elisa-
beth de Belgique, . l'un des
concours parmi les plus difficiles
du monde pianistique, les audi-
toires des capitales musicales du
monde accourent. A Paris, à
Londres, Mikhail Faerman fait
salle comble. Au Locle, lundi
soir, à peine plus de cent audi-
teurs.

A la limite de la décence. A
l'égard d'un artiste d'un tel ni-
veau qui prend la peine de venir
à la rencontre des mélomanes
décentralisés, (beaucoup d'ar-
tistes ne se déplacent plus, préfé-
rant les festivals), et à l'égard de
l'Association des concerts du
Locle qui propose des manifes-
tations de classe internationale,
telles qu'on les entend à Carne-
gie hall à New York, par exem-
ple. Le Locle, bastion important
des mouvements de «Jeunesses
musicales suisses», ta culture

fout l'camp! Un programme
composé de Brahms, op. 10,
Chopin , Ballade No.2 et Fantai-
sie en fa mineur , de musique
russe Arapov, Prokofiev , Bala-
kirev.

La logique des partis-pris de
rigueur, de gravité percussive du
pianiste russe se révèle, s'épa-
nouit pleine et entière dans la so-
nate de Arapov, compositeur vi-
vant à Leningrad, malheureuse-
ment inconnu à l'Ouest, parti-
tion d'inspiration impression-
niste, parmi les meilleures du
répertoire contemporain pour
piano qu 'il nous ait été donné
d'entendre.

Plus ingénue, plus simple,
l'approche des dix «Visions fugi-
tives», choisies, dans l'ordre,
parmi les vingt visions compo-
sées par Prokofiev.

Dans une souveraine sagesse,
une brutale mais royale disci-
pline, Mikhail Faerman aborda
«Islamey», pages néo romanti-
ques de Balakirev. Impeccabilité
technique, expérience du clavier
confondante, Mikhail Faerman
a toutes ces qualités, plus en-
core, il est d'une profondeur ex-
pressive secrète et intérieure.

D. de C.
• Quatrième et dernier concert
de l'abonnement ACL 89-90,
vendredi 16 f é v r i e r, 20 h 15, au
Temple. Evelyne Voumard,
hautboïste et Anne-Marie Wili ,
pianiste.

Un Hold-Up
au programme

LA CHAUX-DE-FONDS

Sérieux et divertissement
au Club des Loisirs

Ils se promèneront dans le pre
aux sculptures, participeront à un
hold-up, s'en iront pour la Crête,
Rhodes et l'Inde, se pencheront
sur les origines helvétiques de leur
canton et entre musique et chan-
sons, se préoccuperont de leur sé-
curité dans la rue. Les retraités
du Club des Loisirs se préparent
de belles réjouissances pour cette
deuxième partie de leur pro-
gramme.

Tout commencera en Engadine,
le 18 janvier prochain , pour y vi-
vre la fin d'été en images filmées.
Les voyages formant la jeu-
nesse, et il n'est jamais trop tard ,
les clubistes suivront M. C.
Peçon du Locle en Crête et à
Rhodes (1er février). Puis ce
sera l'Inde, en compagnie de M.
Paul Gremion, un habitué du
Club des Loisirs qui confrontera
le réel et le détachement dans ce
pays de civilisation si différente
(15 février).

Coup de théâtre pour le
«Hold-Up» que feront sur la
scène du Théâtre les acteurs
amateurs de «Comoedia» du
Locle, avec leur talent habituel
de comiques (10 mars).

On vient de fêter le 175e anni-
versaire de l'entrée de Neuchâtel
dans la Confédération helvéti-
que; cette date du 12 septembre
1814 est-elle si importante? M.
Jean-Pierre Jelmini , historien ,
en est convaincu et le dira (15
mars).

Place ensuite à l'art avec une
promenade dans le pré aux
sculptures de Francis Berthoud ,
pour une causerie avec dias (29
mars); et 'place à la musique
avec la Chorale Numa-Droz et
son directeur Gérald Bringolf,
ainsi que de jeunes musiciens
des écoles secondaires (19 avril).

Chose plus sérieuse avec la
police locale dont les responsa-
bles de la sécurité routière parle-
ront de la «sécurité des per-
sonnes âgées dans la rue» (3
mai). L'assemblée générale est
fixée au 17 mai et la course de
printemps est agendée au 31
mai. Rappelons que toutes les
séances ont lieu à la Maison du
Peuple, le jeudi à 14 h 30, excep-
té le rendez-vous au Théâtre, le
10 mars à 15 heures. On peut en
tout temps devenir un heureux
clubiste. (ib)

LES BRENETS
(décembre 1989)
Naissances
Fauser Marjorie Pamela, née le
25 novembre 1989 à La Chaux-

de-Fonds, fille de Fauser Isa-
belle. - Favre Dimitri, né le 16
décembre 1989 à La Chaux-de-
Fonds, fils de Favre David Flo-
rian et de Favre née Guévre-
mont Francine Marie Gaëtane.

ÉTAT CIVIL

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Monde: Willy Brandt. - Suisse: à Berne
Yves Petignat. - Economie: Jacques
Houriet. - Canton de Neuchâtel: Pas-
cal Brandt. - La Chaux-de-Fonds: Ro-
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çois Berdat, Renaud Tschoumy, Laurent
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gazine: Raymond Déruns, Mario Sessa.
- Secrétariat régional nuit: Michel
Déruns, Daniel Droz, Nicolas Bringolf,
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Mme D. B. de Charquemont, en
France, est entrée en collision
avec la voiture de M. R. L., à
l'intersection de la rue des En-
tilles et de la rue des Parcs. Bles-
sé, M. R. L. a été conduit par
une ambulance à l'hôpital , lieu
qu'il a pu quitter après avoir
reçu des soins.

Collision
Hier à 10 h, les premiers secours
sont intervenus dans un immeu-
ble à la rue des Jardinets 3, pour
un violent feu de cheminée. Le
sinistre a été rapidement maîtri-
sé. La chaudière a été vidée de
son contenu et la cheminée par-
tiellement ramonée afin d'éviter
tout danger.

Cheminée en feu

Réception des
avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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9.55 Demandez le programme !
10.00 Temps présent
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma

Le cinéma fantasti que.
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Doiïa Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)

La vie quotidienne. '
14.30 Planquez les nounours !
16.10 Les routes

du paradis (série)
Coup de foudre à retarde-
ment.

17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Le club des cinq (série)
17.45 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top ntodels (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Rallye

Série de S. Martino , avec
G. Gemma , L. de Salle ,
M. Barier , I. Desny.
Premier épisode.
Alain Costa est pilote auto-
mobile. Sa renommée dé-
passe les frontières de son
Italie natale et les écuries
se l'arrachent littérale-
ment.

A 21 h 25

Show
Thierry Le Luron
Spectacle enregistré au Théâ-
tre Marigny, en juin 1980.

22.25 TJ-nuit
22.40 Mémoires d'un objectif

A fond... de fond.
23.30 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 Décode pas Bunny
15.15 Princess Bride

Conte fantastique améri-
cain de Rob Reiner , avec
Peter Falk (1987). Une re-
lecture décapante des
contes médiévaux , légiti-
mement récompensé au
festival d'Avoriaz 1988

16.45 Le lion
Film d'aventures améri-
cain de Jack Cardiff , avec
William Holden (1962).
Superbes images et person-
nages attachants

18.20 Les Fables de La Fontaine
18.35 Throb
19.05* TCR Sports
19.40 Les deux font la loi
20.05* Frog Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
D.A.R.Y.L.
Film de science-fiction améri-
cain de Simon Wincer, avec
Michael McKean (1985).
L'histoire d'un étrange jeune
héros qui, comme «E.T.», en-
chantera les téléspectateurs de
7 à 77 ans. Quand les Richard-
son adoptent Daryl, un enfant
trouvé et amnésique, ils ne sa-
vent pas qu'ils vont élever un
gosse trop parfait, poli, ordon-
né et surdoué. Or, un jour, les
vrais parents se manifestent.

22.10 Marilyn: Une vie inachevée
Comédie dramatique amé-
ricaine de John Flynn , avec
Jack Arnold et Lawrence
Schiller (1980). D'après le
roman de Norman Maller.
Une biographie riche et
émouvante

0.45 Ziggy Marley
«Conscious Party Tour»
(1988)
(* en clair)

6.30 Les amours
romanti ques (feuilleton)
La dame aux camélias.

7.20 Avant l'école
8.20 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 21, Jump Street (série)

Un avenir brillant.
14.25 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

Oui , ma fille.
18.45 Avis de recherche

Avec Raymond Devos.
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Kell y se rappelle peu à peu
des détails de la scène qui a
provoqué la mort de
Dylan.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto

A20 H 45

Sacrée soirée
Spécial cirque en direct du
Cirque d'hiver.
Avec Christian Clavier et Pa-
trick Bruel.
Variétés avec Patrick Bruel ,
Philippe Lafontaine , Marcel
Amont , Big Fun et quatre nu-
méros de cirque présentés par
Roger Lanzac.

22.35 Ex libris
Femmes en tête.

23.35 TF 1 dernière
23.50 Météo - La Bourse
23.55 Le bateau (feuilleton)
0.50 Mésaventures (série)

Recours.
1.15 TF 1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.15 TF 1 nuit

£^£>^ 
France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.30 Les démons de midi
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

A13 h 40

L'homme
qui tombe à pic
Série avec Lee Majors , Dou-
glas Barr , Heather Thomas.
Coït et les catcheuses!
Eddie , manager des cat-
cheuses , convainc Coït de faire
reporter la date de son procès ,
car ses Filles d'or doivent
monter sur le ring dans trois
jours.

14.30 Eric et compagnie
16.10 Euroclic
16.20 Mamie casse-cou (série)

L'étrange disparition.
16.45 Drôle de planète
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15
18.20 Mac Gyver (série)

Le retour de Jimmy.
19.05 INC
19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira, rira pas?
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Jack l'Eventreur

2e partie.
Abbeline est confronté à
plusieurs pistes.

22.10 My télé is rich
L 'assiette anglaise jetait un
regard décalé et décapant
sur l'actualité de la se-
maine. Cette nouvelle
émission en reprend le
principe.

23.10 24 heures sur l'A2
23.25 Météo
23.30 Du côté de chez Fred

Les biologistes.

lui __ .- ;__ France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.53 Espace 3
12.05 Programme régional
12.30 Editions régionales
13.00 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Montagne
14.03 Fidelio
14.30 Cherchez la France
15.03 Dans la cour des grands
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Guillaume Tell (série)
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A20 H 35

En attendant
Godot .
Comédie dramatique de Sa-
muel Beckett , avec Jean-Fran-
çois Balmer , Jean-Pierre Joris ,
Roman Polanski , Rufus.
Premier acte.
Deux clochards attendent Go-
dot , un personnage qui s'avère
n 'être que le fruit de leur ima-
gination.

21.55 Soir 3
22.20 En attendant Godot

Deuxième acte.
23.25 Océaniques

Opéra : Placido Domingo à
Lisbonne.

0.15 Musiques, musique
Trio D 407, de F. Schu-
bert , interprété par le Trio
à cordes de Paris

Demain à la TVR
9.35 Demandez le programme !
9.40 Zap hits

10.35 Rallye
11.40 A bon entendeur
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

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

1

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade

I 18.00 Informations SSR
s 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

^N #̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Le journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule , vous êtes viré ! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux
vivre ! 16.30 Les histoires de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

^S.4jf 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 Appogg ia-
ture . 18.05 Magazine. 18.35
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande : prélude.
20.30 Concert. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

-JSSL 
S Ŝ& Suisse aléma

nique

6,00 Bonjour. 7.00 Journal. 7.15
Revue de presse. 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 Mo-
saïque. 14.05 Personnellement.
15.00 Apropos. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Spasspartout.
22.00 Radio Musicbox.

Cm France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 La
mémoire vive. 15.00 Album pour
la jeunesse. 16.00 Rosace. 16.30
Maîtrise de Radio-France. 17.00
Au cré des vents. 17.30 Le temps
du jazz. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert . 22.20
Concert du GRM. 23.07 Jazz
club.

/ Ŝ F̂réquenceJura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV 11.00 Info en bref.
11.05 L'apcro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

-T-̂ L*- Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Médecine naturelle. 10.30 Les his-
toires de M. William. 11.00
Grock , roi des clowns. 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn 'occasc. 15.30 Musi que
aux 4 vents. 16.30 DJ time. 18.00
Infos RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 18.35 Magazine régional.
19.00 Rétro parade. 20.00 L'émis-
sion sans nom.

! RTN-2001

*J la CInq

6.00 Le journal permanent
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 Inspecteur Derrick
15.30 Automan
16.45 Youpi, l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Arnold et Willy
19.57 Le journal
20.40 Sur les lieux du crime
22.20 La loi de Los Angeles
23.30 Nomades

/HÛ u-
6.25 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.30 Paul et Virginie
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 La grande vie
16.05 Match musique
17.10 L'homme de fer
18.35 Campus show
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 Alerte à l'aéroport
22.10 Le Saint
23.05 Télévision : le nouveau

pouvoir de l'image
0.05 Fréquenstar
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

m La sept

14.30 Méthode Victor. 14.45
Monsieur chasse ! (comédie).
17.00 Dance Black America.
18.00 Moi , Pierre Rivière , ayant
égorgé ma mère , ma sœur et mon
frère (film). 20.10 L'histoire natu-
relle de la sexualité. 21.05 L'a-
mour aveug le. 22.30 Imagine.
23.00 Chroni ques de France.

^N̂  ̂
Suisse 

alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Salto mortale. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 16.10
Tagesschau. 16.15 DRS nach vier.
17.00 Spielfilmzeit. 17.50 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Lornac
ist uberall. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport . 20.00
Zeitspiegel. 21.00 Ubri gens. 21.10
Menschen , Technik , Wissen-
schaft . 22.05 Tagesschau. 22.25 25
Jahre Solothurner Filmtage. 22.45
Filmszene der Schweiz.

^AR°J  ̂ Allemagne I

13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Der
kleine Vampir. 15.03 Atoll. 15.30
Schône Aussichten. 16.03 Das
Reclit zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Die Tintenfische
aus dem zweiten Stock. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Sturm im Wasserglas. 22.00 Im
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.05 Heut ' abend. 23.50 Full-
House.

3̂jjŜ  Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Tierportràt. 14.05
Der Film zum Buch. 16.03 Die
Charlie Brown und Snoopy Show.
16.20 Logo. 16.30 Lôwenzahn.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.50 Die Schwarzwaldklinik.
19.00 Heute. 19.30 PIT. 20.15
Studio 1. 21.00 Der Denver-Clan.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Kon-
text aktuell. 22.40 Fellinis Stadt
der Frauen (film).

IS I
¦3 Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 9.00 Schulfern-
sehen. 15.45 Report. 16.30 Ren-
ner und Penner. 16.50 Das Schab-
messer gibt den ersten Schliff.
17.00 Mcdienerzicluing. 17.30 Te-
lekolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Falcon Island. 18.50 Phi-
li pp. 18.55 Das Sandmànnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Schlag-
licht. 20.05 Die Powcnzbande.
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Zu
Gast. 22.00 Hewe und drewe.
22.15 Ba Sang und ihre Gesch-
wister (film). 24.00 Nachrichten.

X̂WS^# Suisse italienne

13.00 TG flash. 13.10 Hockey su
ghiaccio. 14.00 Dell'archivio dei
Mondiali di calcio. 15.45 Compa-
gni d'awentura (film). 17.10 lo e
la strada. 17.15 Bigbox. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Alf. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 Attualità sera. 19.45 Telc-
giornale. 20.20 Marie Pervenche.
21.40 Sulle .orme dell'uomo. 22.30
TG sera. 22.45 La morte in diret-
ta. O.SOTeletext notte.

RAI ,ta,ie '
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
Occhio al biglietto. 14.10 II mon-
de di Quark. 15.00 Spéciale scuo-
la aperta. 15.30 Novecento. 16.00
Bi g ! 17.35 90.mo minuto. 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Italia ore sci.
18.45 Santa Barbara. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telcgiornale.
20.30 I promessi sposi. 21.30 Lag-
giù nella giung la (film). 22.45 Te-
lcgiornale. 23.25 Mercoledi sport.
0.25 Appuntamento al cinéma.
0.35 TG 1-Notte. Che tempo fa.

IVG Espagne 1

10.00 El dia por. delante. 14.00
Informativos territoriales. 15.00
Telediario-1. 15.30 A mi manera.
17.50 Avance telediario. 17.55
Barrio sesamo. 18.20 Los siete
pequenos australianos (série).
18.50 Pumuk y. 19.20 Hablando
claro. 19.50 Throb (série). 20.20
Informativos territoriales. 20.30
Telediario-2. 21.00 El tiempo.
22.15 Philip Marlovve (série).
23.10 Los frutos de Eldorado.
0.10 Telediario-3 y teledeporte.

¦̂̂ ¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦ "¦•¦¦ «¦¦¦ Mi
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13.00 Stormseal UK snooker
Champ ionshi ps. 14.00 WWF
wrestling. 15.00 Figure skating.
16.00 US skins golf. 18.00 Austra-
lian Open tennis. 19.00 Trans
world sport. 20.00 Figure skating.
21.00 Stormseal UK snooker
Championshi ps. 22.00 Australian
Open tennis. 23.00 World Cup
football. 24.00 Weightlifting
world Cup and super heavy
weights.

A VOIR

Dans une course de descente,
le portillon de départ est véri-
tablement «l'anti-chambre de
la peur». Pour lutter contre le
stress paralysant et affronter
la pente vertigineuse, (notre
photo), tous les coureurs lut-
tent contre l'angoisse, chacun
à sa manière.

Charles-André Grivet et
Gérard Piaget ont recueilli les
témoignages des champions
Roland Collombin et Bern-
hard Russi en 1974. Sur de
très belles images que goûte-
ront tous les amateurs de
glisse et de frissons.

Si des muscles et du souffle
sont également nécessaires
pour parcourir les 17 kilomè-
tres entre Champéry et Mor-
gins, en revanche, la décon-
traction est l'un des charmes
caractérisant toute course de
fond amateur. Dans ce repor-
tage, «Les portes du soleil»,
réalisé par Roger Félix en
1974, le cinéaste José Giovan-
ni nous communique l'in-
tense plaisir du ski de fond...
inconnu des «descendeurs»!

(TSR/PM)

• TSR, ce soir à 22 h 40.

«A fond... de fond»



Hiver nucléaire:
nouveau scénario-

catastrophe
L'hiver nucléaire qui ferait suite
à une guerre atomique serait en-
core pire que tout ce que l'on pré-
voyait jusqu 'à maintenant ,
concluent des chercheurs améri-
cains dans une étude publiée par
le magazine «Science».
Le professeur Turco, coauteur
de l'étude , prévoit que même un
«modeste échange» de bombes
nucléaires pourrait engorger à
tel point l'atmosphère de fumée
et de suie que l'agriculture serait
littéralement détruite pendant
une année entière, voire deux.
La famine se répandrait sur
toute la terre, y compri s dans les
régions du monde éloignées du
théâtre des combats.

«La survie de la quasi-totalité
dé la population humaine serait
compromise par un échange nu-
cléaire », affirme le professeur
Turco, qui , le premier, à établi la
théorie de l'hiver nucléaire. «Les
principes physiques fondamen-
taux de notre thèse ont été
confirmés par les recherches dé-
taillées qui ont été menées dans

les cinq années suivant sa paru-
tion».

INCENDIE MONSTRE
Les nouvelles découvertes pré-
supposent que la guerre nu-
cléaire prendrait d'abord pour
cible les vastes réserves de pé-
trole et de gaz considérées
comme stratég iques. Il s'en sui-
vrait un gigantesque incendie
qui enverrait une couche de suie
dans l'atmosphère, suffisam-
ment épaisse pour obscurcir le
soleil. Même en plein mois de
juillet , le gel se répandrait à la
surface de la planète et détrui-
rait toutes les récoltes pendant
un an. «Des millions de gens
mourraient» , prévoit le spécia-
liste.

La fumée finirait par cacher le
soleil sur toute la surface du
globe, réduisant jusqu 'à 50% en
moyenne l'intensité solaire. Elle
détruirait aussi la moitié de la
couche d'ozone, creusant un
trou couvrant la quasi-totalité
de l'hémisphère nord.

L agriculture serait une nou-
velle fois victime de la catas-
trophe , en raison de l'effet des
rayons ultraviolets sur les
cultures. La couche d'ozone em-
pêche normalement ces rayons
solaires d'arriver en masse sur
l'écorce terrestre.

SANS MOUSSON
La catastrophe nucléaire boule-
verserait également le rythme
des précipitations , empêchant la
formation des moussons, indis-
pensables à l'agriculture dans le
sud-est asiatique. Les récoltes
seraient purement et simple-
ment anihilées en Chine et en
Inde.

Les prévisions sont moins
précises pour la deuxième année
succédant à la guerre atomique,
mais selon les scientifiques «cer-
tains effets pourraient persister
encore deux à trois ans». Cela
pourrait suffire à bouleverser
encore un peu plus les condi-
tions agricoles sur l'ensemble de
la planète, (pr-ap)

Une image réaliste de ce que pourrait être /' «hiver nucléai-
re» selon le magazine «Science»... (Photo Imp)

Panorama de Part d'aujourd'hui
A L'AFFICHE

Le Conservatoire de Bienne fait
une ouverture vers la musique
d'aujourd'hui. Dix interprètes,
(flûte, clarinette, violon, orgue,
piano, trombone, violoncelle) il-
lustreront - au Temple allemand
- les styles de huit compositeurs.

Le «2e Atelier de musique
contemporaine» fait figure
d'événement , tant sont rares
dans nos régions de telles propo-
sitions, tant elles sont vitales
aussi. Où donc, ailleurs qu 'au
cours de ses études, le jeune étu-
diant pourra-t-il approcher la
création du siècle, de son siècle?

Verena Bosshart , Elmar
Schmid , Christine Ragaz, Da-
niel Glaus, Pierre Sublet , Gerd
Lùnenbùrger , Beat Jungo, Wal-
ter Grimmer , Teodoro Anzel-
lotti . Maria Wille, ont choisi
d'interp réter des partitions de
différentes tendances pour petits
ensembles ou instruments so-
listes , écrites entre 1950 et 89.

De Olivier Messiam citons les
pages pour orgue, extraites de
«Les corps glorieux». Messisn
entreprend ici des recherches
rythmiques , valeurs ajoutées,
rythmes non symétriques, ca-
nons rythmiques, mis en valeur
par des jeux de timbres origi-
naux. Depuis la fin du siècle
passé, l'intérêt des Japonais
pour la musique occidentale, est
allé crescendo molto. L'un des
chefs de file de la musique japo-

Olivier Messiaen, l'un des chefs de file de la musique du
XXe siècle. (Photo archives Royan)

naise, d inspiration européenne ,
est Makoto Shinohara , né en
1931, dont on entendra «Frag-
mente», pages pour flûte à bec
et danse, écrites en 1968.

Quant à l'Ecole polonaise,
elle occupe une place non négli-
geable dans la production inter-
nationale. Elle doit ce prestige à
Baird , Penderecki , Sikorski ,

Kotonski , parmi d autres et, a
Kazimierz Serocki , né en 1922.
Clarinette, trombone, violon-
celle et piano, illustreront la
«Swinging music» composée en
1970.

D. de C.
• Samedi 20 janvier , 20 h 15, «2e
Atelier de musique contemporai-
ne» au Temp le allemand, Bienne.

Johann Strauss
et fils

DISQUES

Qui parlerait encore des Strauss
s'ils avaient fait carrière dans les
professions initialement choisies
par eux ou leur famille: la reliure
pour Johann père, la banque,
l'architecture et le service consu-
laire pour ses fils Johann , Josef
et Eduard? Chez tous, heureuse-
ment pour nous, la musique finit
par l'emporter, les incitant à
multiplier les concerts et surtout
créer.

On jouait alors en petites for-
mations pour cordes et il n 'était
pas rare non plus de confier au
piano à quatre mains les valses
de Johann fils en versions ori gi-
nales , une habitude que le Duo
Crommelynck vient de remettre
à l'honneur à l'aide de sept
exemples souvent célèbres. Cette
intéressante initiative , qui com-
ble du même coup une lacune,
ne passera pas inaperçue. Ce
d'autant plus que ces excellents
interprètes savent être sédui-
sants à défaut de pouvoir mettre
en valeur leur véritable dimen-
sion. Claves CD 50-8915. Tech-
nique: assez bonne.

Notre temps met au service
des Strauss des effectifs orches-

traux sans commune mesure
avec ceux du siècle passé mais ce
ne sont pas les merveilleux et ini-
mitables Wiener Philharmoniker
qui nous le feront regretter. Que
de subtilité et de virtuosité ne
déploient-ils pas dans les œuvres
des quatre noms susmentionné-
s? Decca nous permet de le véri-
fier en mettant à notre disposi-
tion cinq CD séparés d'un
contenu très eénéreux, datant
des années 1958 à 1976. A
quelles occasions (il ne s'agit pas
de concerts publics) ont-ils été
enregistrés? On ne sait que ré-
pondre. Une seule certitude:
c'est Willi Boskovsky qui se
trouve au pupitre , comme cela
fut le cas à maintes reprises le
jour de l'an.

Cette série intitulée Strauss
Gala , notre photo, reflet garanti
de la grande tradition , porte les
numéros Decca 425 425-2 à 425
429-2. Une impressionnante an-
thologie de valses, polkas et
marches. Technique: parfois
inégale mais bonne dans l'en-
semble.

J. -C. B.

Le point
sur les «G»

INSOLITE

Ceux qui confondent les diffé-
rents «G» (Groupe de travail
de différents pays et de diffé-
rents objectifs) - «G-5», «G-
7», «G-10»,«G-24», «G-77» -
vont être servis: un nouveau et
deuxième «Groupe des 24»
vient d'être créé.

Le nouveau «Groupe des
24» est composé de pays riches
et désire aider les pays de l'Eu-
rope de l'Est à reconstruire
leurs économies alors que le
premier «Groupe des 24», créé
en 1972, est composé de pays
du tiers monde, et représente
les intérêts de ses pays mem-
bres auprès de la Banque mon-
diale. Le groupe «G-77» re-
groupe lui aussi des pays du
tiers monde, mais compte en
fait 129 pays.

Le plus petit des «G» est
aussi le plus puissant: le
«groupe des 5», qui regroupe
les Etats-Unis , le Japon , la
RFA, la Grande Bretagne et la
France. L'Italie , qui voulait
être le sixième membre du
«Groupe des 5», a été intégrée
en même temps que le Canada
au sein du groupe rebaptisé
«G-7».

Le «G-10», créé en 1962 par
le FMI , regroupe les membres
du «G-7», plus la Belgique, la
Hollande et la Suède et la
Suisse, qui a rejoint le groupe
en 1984, ce qui fait donc 11
membres.

No 36 Horizontalement: 1. Galerie. 2.
Sans voix. 3. Stupidement. 4.
Poisson. - Parle. 5. Cligneras
des yeux. 6. Cherche à gagner du
temps. 7. Sélectionner. - Af-
fluent du Danube. 8. Note. -
Sur le panier. 9. Poème lyrique.
- Pouffe. 10. Négation. -
Change de peau. - Verso.

Verticalement: 1. Subside. 2.
Pièce de jeu. 3. Eruption cuta-
née. 4. Publiée . 5. Embrouiller. -
Cours d'eau. 6. Entre les mai-
sons. - En râle. - Mot de dou-
leur. 7. Production. 8. Appâ-
tons. 9. Canton retourné. - Sa-

lubre . 10. Dans 1 église. - Pos
sessif. - Pièce de charpente.

Solution No 35
Horizontalement: 1. Spectateur
2. Aérer. 3. Une. - Imitas. 4
Taire. - Go. 5. Elne. - Effet. 6
Retarder. 7. Emeri. - IE. 8. Ler
montov. 9. LN. - Emiette. 10
Etre . - Ase. Verticalement: 1
Sauterelle. 2. Pénalement. 3
Ereinter. 4. Ce. - Réarmée. 5
Trie. - Riom. 6. ED. - Nia. 7
Tri. - Fentes. 8. FR. - Ole. 9
Usage. - 1VT. 10. Sotte. - Et.
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La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 20 h 30, Ché-
rie , j' ai rét réci les gosses (pour
tous).
Eden: 18 h , 20 h 45.' Black
Rain (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Family Business (12 ans).
Scala: 14 h 30, Oliver et Com-
pagnie (pour tous); 16 h 30, 18
h 45, 21 h, Retour vers le futur
II (pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 45, 20 h 15,
Retour vers le futur II (pour
tous); 2: 15 h, 20 h 15, La Ré-
volution française : «Les an-
nées lumière » (12 ans) ; 3: 15 h,
17 h 45, 20 h 45, Chambre à
part (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Mélodie pour un meurtre (16
ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Une
saison blanche et sèche (12
ans).
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Chérie, j 'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Ou-
trages (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Fa-
mily Business (12 ans).

SUR GRAND ECRAN

NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle: 12
h 30, 14 h 15, 20 h 15, «Le
chant du delta», réalisé et
commenté par André Paratte.
Théâtre : 20 h 30, Les figurants
(danse).
Conservatoire : 19 h, classe de
François Biihler (saxophone).
PESEUX
Temple: 20 h, «Galère» (Com-
pagnie de la Marelle).

AGENDA CULTUREL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du l.l au 8.1.1990
Littoral - 0.6' (3133 DH)
Val-de-Ruz - 2.0" (3356 DH)
Val-de-Travers - 4, 1 (3719 DH)
La Chx-de-Fds - 1 .2 (3229 DH)
Le Locle - 1,7' (3313 DH)
Renseignements : Service cantonal de
l'énerg ie. Château . 200 1 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.



Rapprocher l'homme de l'animal
Les subtilités du langage et de la communication chez l'animal

Il ne leur manque que la parole... Un lieu commun qui
recouvre deux conceptions profondément ancrées dans
notre culture. Tout en considérant que l'animal nous est
proche (surtout affectivement), nous ressentons souvent
l'impression «pénible» qu 'il lui manque quelque chose:
cette parole dont nous usons et abusons et dont nous
avons fini par nous persuader qu'en dehors d'elle, il n'y
avait pas de communication achevée. Manque-t-il réelle-
ment quelque chose à l'animal ou sommes-nous confron-
tés sur cette question à nos propres limites? Tous ceux
qui ont l'occasion de contacts réguliers avec des animaux
répondront sans aucun doute que la seconde question est
la bonne.

Une communication effective
peut s'établir entre humains et
animaux. Les animaux ne sont
pas des êtres inachevés, de quel-
conques «brouillons de l'hom-
me». Nous proposons ci-des-
sous d'examiner comment la re-
cherche scientifique a évolué au
sein de cette question difficile
qu 'est la comparaison des com-
munications humaine et ani-
male.

CONCEPTIONS
CLASSIQUES

C'est en cette fin de XXe siècle
seulement que la vision scientifi-
que en matière de communica-
tion animale et humaine com-
mence à admettre l'idée que le
statut privilégié du langage hu-
main n'est plus aussi évident
qu 'on l'a longtemps pensé. En
fait dans les pratiques quoti-
diennes, on rencontre depuis
longtemps l'application de cette
idée. Dans notre société indus-
trialisée l'importance de l'ani-
mal familier dans la vie de
l'homme y a beaucoup contri-
bué. A la campagne, cette idée
est aussi vieille que les premiers
rapports de l'homme avec les
animaux qu 'il a domestiqués.

Bien sûr, dans la prati que,
d'autres rapports à l'animal (éle-
vage intensif , vivisection,...) se
sont développés, liés aux néces-
sités des pays industrialisés et
justifiés par deux traditions oc-
cidentales fondamentales. Par la
Bible , la tradition judeo-chre-
tienne a établi que l'animal
existe pour les besoins de
l'homme. D'autre part , la philo-
sophie de Descartes postule que
l'homme parle, pense, existe
grâce à un esprit libre. L'animal,
quant à lui , ne parlant pas, par
conséquent ne pense pas et se
trouve confiné à un statut de
machine dénuée d'esprit.

Les recherches du XXe siècle
à la fois en éthologie (étude du
comportement animal) et en lin-
guistique (science du. langage)
ont contribué dans un premier
temps à confirmer les concep-
tions de Descartes. L'éthologie
s'est attachée à décrire des com-
portements de communication
d'abord considérés comme ins-
tinctifs ou automatiques. La lin-
guistique , pour sa part , a focali-
sé ses recherches sur le langage,
dont certaines propriétés délimi-
tent des attributs tenus pour
spécifiquement humains, en
particulier la pensée libre .

ENCORE DARWIN
C'est dans les vingt ou trente
dernières années que les travaux
menés dans ces deux disciplines
ont permis d'approfondir l'idée
d'une continuité entre l'animal
et l'humain. Au XIXe siècle,
Darwin avait posé la première
formulation achevée de cette
idée bouleversante que l'huma-
nité n'est qu 'une étape de l'évo-
lution du vivant et voit ses ra-
cines inextricablement mêlées à
celles des autres espèces vi-
vantes. Parmi les nombreux ou-
vrages de Darwin, «L'expres-
sion des émotions chez l'homme
et les animaux» montrait la pa-
renté de nombre de nos manifes-

tations émotives avec celles
d'autres animaux. Cet ouvrage
constitue de fait le fondement de
la réflexion scientifique rappro-
chant les processus de commu-
nication de l'homme et des au-
tres animaux.

LE LANGAGE
AUX HUMAINS

«Chaque système connu de
communication animale
consiste en un nombre fixe de si-
gnaux avec une série connue de
conditions particulières ou états
internes». Cette assertion du cé-
lèbre linguiste Noam Chomsky
signifie en clair que, lorsqu 'il
communique, l'animal ne fait
que réagir instinctivement, im-
pulsivement à ses émotions im-
médiates en utilisant quelques
signaux stéréotypés, invariables.
De la même manière que nous
hurlons lorsque nous nous écra-
sons un doigt avec un marteau...

Effectivement, les premiers
catalogues de signaux animaux
établis par les éthologues pou-
vaient offrir l'image d'un assor-
timent rudimentaire de signaux
régissant les échanges entre indi-
vidus, un peu à la manière dont
une télécommande agit sur une
télévision.

En contraste, le langage hu-
main, s'est vu définir assez préci-
sément de manière à conserver à
l'homme certains privilèges de la
communication. L'accent a été
mis à la fois sur l'intentionnalité
de l'information (nous adres-
sons notre communication a un
destinataire avec des objectifs
précis); sur le caractère articulé
du langage (des sons se combi-
nent pour former des mots, les-
quels se combinent pour former
des phrases, avec un potentiel de
création illimité); sur son aspect
référentiel (on peut parler de
choses extérieures, d'événe-
ments passés ou futurs et donc
les évoquer même s'ils ne sont
pas présents là et quand nous
parlons); sur son caractère
culturel (le système linguistique
est transmis de génération en gé-
nération par enseignement et
apprentissage).

UN RENOUVEAU
Un véritable deuxième âge de
l'éthologie a pu commencer avec
le nombre toujours croissant de
chercheurs, ayant à disposition
des technologies de plus en plus
performantes donnant accès à
des phénomènes inaccessibles
par le passé. On a parallèlement
assisté à une augmentation de
l'éventail des espèces étudiées.
On a ainsi pu se rendre compte
de la subtilité des processus de
communication animaux, dont
nombre d'exemples sont venus
troubler la belle ordonnance des
prérogatives du langage hu-
main.

Les singes vervets des savanes
africaines possèdent dans leur
répertoire de vocalisations diffé-
rents cris correspondant chacun
à l'un de leurs prédateurs : oi-
seaux de proie, serpents ou léo-
pards, qui usent de stratégies de
chasse différentes appelant chez
leur proie des réactions de fuite

appropriées. - Cette découverte
constitua la première évidence
de signaux animaux discernant
des objets pourtant très sembla-
bles dans l'environnement de
l'espèce.

11 devenait difficile d'admet-
tre que l'animal exprime simple-
ment par ses signaux un état
émotionnel , en l'occurrence la
peur. Certains chercheurs ont
imaginé une théorie plus com-
plexe des émotions avec plu-
sieurs types de peurs différents:
la peur du serpent, la peur du
léopard , etc... D'autres ont ima-
giné que des éléments extérieurs
au cri étaient en cause. Mais des
expériences dans lesquelles la
seule source d'information était
un magnétophone dissimulé ont
conduit aux mêmes conclusions.
Ajoutons qu'un quatrième type
de cri a pu être mis en évidence,
par lequel les vervets désignent
en une même catégorie le ba-
bouin... et l'homme!

Une expérience sur le merle
européen a démontré que les cris
d'alerte n'étaient pas qu'une af-
faire d'instinct. En confrontant
simultanément un merle adulte
à un rapace empaillé et un jeune
merle à un oiseau inoffensif
(sans que le jeune puisse voir ce
que voyait l'adulte et vice versa),
on a pu constater que le jeune
associait les cris d'alerte de son
aîné à ce que lui-même voyait.

La capacité d'espèces ani-
males à lier des éléments de leur
répertoire de communication à
des objets et événements exté-
rieurs a été démontrée dans de
nombreuses expériences
conduites avec des chimpanzés
et des gorilles dès la fin des an-
nées 60. Par l'intermédiaire de
différents systèmes de signes
(langage des sourds-muets, sym-
boles en plastique, clavier d'or-
dinateur adapté), plusieurs cher-
cheurs ont établi un dialogue
avec leur singe dans lequel celui-
ci sollicitait nourriture, jeux, ou
promenades, exprimait ses ami-
tiés et inimitiés, décrivait des ob-
jets, portait des jugements de va-
leur.

Des expériences récentes avec
un perroquet gris ont montré
que cet oiseau est capable d'as-
socier les mots qu'on lui en-
seigne avec les objets qu'ils re-
présentent , ce qui rend plus ap-
proximative l'expression «parler
comme un perroquet». Un
exemple célèbre a montré la ca-
pacité des abeilles à communi-
quer à leurs congénères, au
moyen d'une «danse» complexe,
la localisation de sources de
nourriture, de points d'eau, de
nouveaux abris...
LES ANIMAUX A L'ECOLE
On a pu montrer comment les
vocalisations du singe vervet
étaient apprises par les jeunes
singes. On connaît maintenant
par ailleurs bien des espèces
dont la communication dépend
d'un apprentissage naturel.
L'exemple le plus intensivement
étudié est celui du chant des oi-
seaux. Nombre d'espèces néces-
sitent la présence de congénères
adultes pour développer les
formes définitives de leur chant.
Au sein de cet apprentissage, le
jeune oiseau acquiert générale-
ment des éléments caractéristi-
ques de son groupe, ce que l'on
ne peut désigner que par le mot
«dialecte». En plus des nom-
breux exemples connus chez les
oiseaux, des formes dialectales
ont pu être mises en évidence
également chez les macaques ja-
ponais et les éléphants de mer.
PAS MÊME LES MIETTES?
Les exemples mentionnés ci-des-
sus ont montré d'une part que
les signaux animaux ne sont pas
forcément l'expression d'émo-
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lions, mais peuvent refléter éga-
lement un découpage du monde
environnant l'animal. D'autre
part , on sait maintenant que cer-
tains signaux sont transmis
culturellement. Il y a là une re-
mise en question de deux cri-
tères retenus pour propriétés du
langage humain. Parallèlement,
on peut douter de l'affirmation
selon laquelle la communication
animale serait purement passive
et vide d'iritentionnalité. Sur ces
bases, on peut mettre en doute
la vison cartésienne d'un animal

dénué de pensée et de discerne-
ment.

Le caractère articulé du lan-
gage reste le dernier défenseur
de la spécificité de la communi-
cation humaine: à notre
connaissance, aucune recherche
n'a pu pour l'instant révéler
l'existence de codes animaux
structurant des signaux par
combinaison de sous-unités.
Mais, ce peut être là encore une
expression de nos limites. Il faut
bien comprendre ici que les caté-
gories de sons que nous considé-

rons comme les éléments fonda-
mentaux de la parole sont
conditionnées par les
contraintes de la perception hu-
maine.

A l'intérieur même de notre
propre espèce, ce découpage est
différent entre communautés
linguistiques. Par exemple, la
différence que nous faisons en-
tre le «r» et le «1» n'existe pas
dans le système linguistique des
chinois, de même que l'utilisa-
tion des tons de la langue chi-
noise n'existe pas en français.

Une tour de Babel animale
Ces remarques doivent nous faire
considérer d'un œil nouveau le
vaste catalogue des premiers
éthologues. L'ensemble des si-
gnaux qu 'ils ont décrits nous
montre que la communication
animale recourt à tous les modes
sensoriels. Le plus évident pour
nous est bien entendu le canal so-
nore: chants d'oiseaux, stridula-
tions d'insectes, coassements de
grenouilles, cris chez les mammi-
fères dont l'impressionnant chant
des baleines audible sur des ini-
Iiers de kilomètres.

Jusqu'au grognement de cer-
tains poissons, qui donne à réflé-
chir quant à l'expression «muet
comme une carpe»...

Mais les animaux usent aussi
de signaux visuels: luminescence
des lucioles et de certains pois-
sons des profondeurs obscures de
l'océan, coloration des poissons
des récifs coralliens , couleurs et
parades chez les reptiles, les oi-
seaux, les mammifères. L'ex-
pression achevée de ce type de
communication se rencontre sans
aucun doute chez les Oiseaux de
Paradis (dont une espèce enduit
son plumage du jus d'une baie

pour lui donner une couleur bleue
séduisante...).

Pour qui possède un chien ou
un chat, il est inutile de souligner
combien l'échange de signaux
chimiques, odorants, peut être
important. U s'agit d'un moyen
de communication répandu chez
les mammifères, mais on le re-
trouve chez les poissons (on
connaît l'odorat du saumon qui
lui permet de reconnaître entre
toutes sa rivière natale où il se re-
produira). Les insectes l'utilisent
également: les termitières, les
ruches et les fourmilières fonc-
tionnent principalement grâce à
la circulation de signaux chimi-
ques.

Nombre de papillons mâles vo-
lent vers leur femelle guidés par
quelques molécules odorantes.
Les sensations tactiles sont à la
base d'un échange d'informations
entre partenaires sexuels chez
certaines araignées, le mâle tam-
bourinant sur la toile de la fe-
melles pour lui faire savoir qu'il
n'est pas une proie.

Enfin, chez les poissons électri-
ques, les décharges ne sont pas
qu'un moyen énergique de chas-
ser et de se défendre, mais sont

également utilisées dans la com-
munication entre congénères.

Les recherches menées actuel-
lement ne peuvent que souli gner
la diversité et la complexité que
recouvrent les exemples ci-des-
sus. On a appris beaucoup ces
dernières années. Toutefois, la
découverte la plus importante est
probablement la mesure des ef-
forts qui seront encore néces-
saires pour progresser dans le dé-
cryptage de ce que nos propres li-
mites nous avaient laissé tenir
pour des phénomènes extrême-
ment simples.

Dans notre prochaine édition,
nous vous intéresserons à d'au-
tres approches de la communica-
tion chez l'animal.

I ouvert sur... l'éthologie
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