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L'Armée rouge sous pression
Un déploiement pénible en Caucasie du Sud

Des activistes azéris bloquaient
hier les routes de l'Azerbaïdjan
soviétique pour s'opposer au dé-
ploiement des 11.000 soldats en-
voyés en renfort dans le Caucase,
théâtre de graves affrontements
entre Azéris et Arméniens. Le bi-
lan officiel de ces troubles qui ont
amené Moscou à décréter l'état
d'urgence dans l'enclave disputée
du Haut-Karabakh ainsi que
dans d'autres régions est d'au
moins 60 morts.
Les violences anti-arméniennes
dans la République d'Azerbaïd-
jan ont paru se calmer, sous l'ef-
fet du déploiement des troupes.
L'armée a pris position dans les
points sensibles et réussi à faire
baisser la tension , en dépit des
barrages routiers dressés par des
Azéris, a annonce un porte-pa-
role du ministère soviétique de
l'Intérieur.

M. Vadim Birkin , porte-pa-
role de la Commission centrale
chargée d'administrer la région
autonome du Haut-Karabakh ,
enclave arménienne au centre
du conflit , a précisé que des sol-
dats avaient été héliportés pour
éviter des barrages routiers aux
abords de Bakou et des villes de
Gyandja (anciennement Kiro-
vabad) et Yevlakh. Il a ajouté
que Stepanakert , chef-lieu du
Haut-Karabakh , était privé
d'eau à la suite d' un attentat

contre une conduite d'eau de la
ville.

Les Izveslia , organe du gou-
vernement , ont publié hier des
témoignages terrifiants d'Armé-
niens sur les violences de Bakou.
Ces violences ont provoqué un
véritable exode de la commu-
nauté arménienne à Bakou , se-
lon les Izvestia. L'agence Tass a
annoncé qu 'environ 4.000 Ar-
méniens de Bakou avaient été
évacués, la plupart par ferry vers
la République de Turkménie.
Par ailleurs, le patriarche armé-
nien de Jérusalem, Mgr Ye-
ghishe Derderiah,' a accusé les
Azéris, dans un communiqué
publié à Jérusalem, de commet-
tre un «génocide prémédité» à
rencontre des Arméniens de-Ba-
kou et du Nagorny KîfJrabakri..

A Téhéran, le guidé "de la Ré-
publique islamique, l'ayatollah
Ali Khamenei , a appelé mercre-
di les autorités soviétiques à «ne
pas se tromper dans l'analyse
des sentiments» des Azéris
d'URSS , mettant Moscou en
garde contre «une attitude dure
et injuste». «Leurs sentiments
sont islamiques et ce serait une
grande erreur de penser qu 'ils
ont des motifs ethniques ou na-
tionalistes», a déclaré M. Kha-
menei dont les propos ont été
rapportés par l'agence officielle
IRNA. (ats , afp, reuter)

Un goût
d'inachevé

Ils se sont quittés discrète-
ment... après deux jours de
discussions.

Rien n'a f iltré ou presque.
La réunion, à Paris, des

cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU
laisse un goût d'inachevé. Et
on est presque tenté d'aff ir-
mer que cette nouvelle rencon-
tre sur le Cambodge, a débou-
ché sur un demi-échec! Dans
le cas contraire, les «cinq per -
manents» ne se seraient pas
contentés d'un bref et laconi-
que communiqué qu 'il a pres-
que f allu leur arracher!

Comme ils l'ont déclaré, les
diplomates de haut rang des
Etats-Unis, de l'Union sovié-
tique, de la Chine, de la
France et de la Grande-Bre-
tagne, sont parvenus à un
consensus. Ils se sont mis
d'accord pour que les Nations
Unies joue un rôle p lus  accru
dans le règlement du conf lit.
Mais on ignore de quelle ma-
nière!

Ces dernières semaines,
plusieurs plans de paix ont été
concoctés. Les Australiens
ont notamment proposé de
placer le Cambodge sous l'ad-
ministration des Nations
Urnes pendant une période
transitoire devant permettre
la mise sur p ied  d'élections li-
bres. Louable initiative il est
vrai. Mais ne vient-elle pas un
peu trop tard?

Les Khmers rouges, clé du
problème et dont plus per-
sonne ne veut entendre parler
à l'exception de Pékin, se
trouvent pour l'instant en po-
sition de f orce. Lentement
mais sûrement, ils ont gagné
du terrain. Ils ont rétabli leur
prédominance le long de la
f rontière thaïlandaise. Plu-
sieurs localités cambod-
giennes sont tombées entre
leurs mains. A l'heure où le
vent semble tourner en leur f a-
veur, leur ref us de négocier
paraît donc logique d'autant
plus que tout sera mis en œu-
vre pour les empêcher de reve-
nir au pouvoir.

La Chine peut évidemment
en décider autrement, changer
le cours des événements, elle
qui soutient massivement Pol
Pot et ses sbires. Mais on
imagine mal, à court et à
moyen termes, les dirigeants
chinois, qui nourrissent une
vieille querelle à l'égard des
Vietnamiens, lâcher leurs
amis Khmers rouges.

L'avenir du Cambodge,
pour l'heure en tout cas, pa-
raît donc bien devoir se jouer
sur le terrain, sur les champs
de bataille, dans l'horreur et
dans le sang.

Michel DÉRUNS

Changements pressentis
Structures

du Pacte de Varsovie
Les bouleversements politiques
intervenus en Europe de l'Est
vont entraîner des «changements
dans les structures» du Pacte de
Varsovie, a déclaré hier un haut
responsable militaire soviétique.

Selon le général Nikola Tcher-
vov, chef du directorat de l'état-
major soviétique, le Comité po-
litique consultatif , organe diri-
geant de l'alliance, composé des
secrétaires généraux des partis
communistes des sept pays
membres, va être démantelé.

Le rythme rapide des change-
ments en Europe centrale et
orientale s'est traduit par
l'émergence d'une «multiplicité
de partis», a constaté le général
Tchervov lors d'une conférence
de presse organisée en marge de
la réunion sur les doctrines mili-
taires à laquelle participent les
responsables militaires des 35
pays de la CSCE (tous les pays
de l'Atlantique à l'Oural, sauf

l'Albanie, plus le Canada et les
Etats-Unis).

«Les partis communistes ne
dirigent plus les Etats» est-euro-
péens et, «par conséquent , le
Comité politique consultatif va
probablement cesser d'exister en
tant que tel et il y aura peut-être
un autre organe suprême», a-t-il
annoncé. Ce nouvel organe, a-t-
il précisé, pourrait être composé
des chefs d'Etat des pays mem-
bres. «Nous y travaillons enco-
re», a-t-il dit.

tn attendant , les responsa-
bles militaires des pays du Pacte
«ont confirmé que leurs Etats
resteraient fidèles aux obliga-
tions de l'alliance ».

Mardi , première journée de la
réunion, le général Colin Po-
well, président de l'état-major
américain interarmes, et son ho-
mologue soviéti que, le général
Mikhal Mosseiev, avaient pré-
senté les stratégies de leur al-
liance respective.

(ap)

Le droit de faire feu
L'armée soviétique , les troupes
du ministère de l'Intérieur et
celles du KGB ont reçu
l'autorisation d'ouvrir le feu
sur des militants arméniens ou
azéris pour se défendre et pour
protéger leurs arsenaux, a an-
noncé la télévision nationale
soviétique.

Au cours de son journal du
soir, la télévision a précisé que
cet ordre avait été donné après
plusieurs attaques de dépôts
d'armes officiels en Arménie et
en Azerbaïdjan «dans le but
d'emporter des armes, des mu-
nitions et des explosifs». «Ces
situations étant devenues into-

lérables, le ministère de la
Défense, le ministère de
l'Intérieur et le KGB ont donné
à leurs troupes instruction
d'utiliser leurs armes dans le
strict respect des règlements
militaires et des lois en vi-
gueur».

(ats, afp, reuter)

Douze ans de réclusion
Verdict du double meurtre de Peseux
La Cour d'assises dé Neuchâtel a condamné hier à 12 ans de réclusion un candidat à l'asile turc, qui, en
mars 1989 à Peseux, avait tué son ex-amie et l'amant de cette dernière dans des circonstances parti-
culièrement horribles. En outre, le meurtrier a été condamné à l'expulsion du territoire suisse pour
une durée de 15 ans. Les frais de la cause, soit 20.300 francs ont été mis à sa charge, ainsi que 8000
francs d'indemnités à son avocat commis d'office. La cour a reconnu une responsabilité restreinte à
l'accusé. fe- 15

Aujourd'hui: nébulosité chan-
geante, des éclaircies de plus
en plus belles se développeront
dans le courant de la journée.

Demain: nébulosité chan-
geante et temps en partie enso-
leillé. Ciel par moments plus
nuageux dans l'est du pays.
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Pierre Fehlmann
à Lausanne

Pierre Fehlmann et «Merit»,
le voilier suisse (lire en page
14): quelques considéra-
tions sur la troisième étape.

SPORTS
11 - 13-14

La Whitbread
à mi-parcours



Le pari audacieux de Bob Dole
USA: moins de dollars pour Israël

Le sénateur américain Bob Dole a propose au Congres de
reconsidérer le volume de l'aide américaine à certains
pays. Israël serait dans les premiers Etats touchés par
cette réduction. Par ailleurs, le vice-président du Conseil
israélien, Shimon Pères, rencontrera le président égyp-
tien Hosni Moubarak, afin de déblayer le terrain en vue
de pourparlers israélo-palestiniens.
Le dossier israélien , aux Etats-
Unis, est politiquement très déli-
cat, et ceux qui se risquent à
l' empoigner doivent le faire avec
d'infinies précautions s'ils ne
veulent pas encourir les réac-
tions et les foudres du lobby juif.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Le leader de la minorité répu-
blicaine au Sénat en est cons-
cient plus que d'autres , et sa dé-
marche qui invite les congres-
sites américains «à reconsidé-
rer» le volume de l'aide
américaine à des pays tiers , ainsi

que la liste de ces mêmes pays a
fait l'effet d'une petite bombe.

C'est qu 'Israël est depuis
longtemps l'enfant chéri des
Etats-Unis , qui n 'ont jamais lé-
siné sur les moyens pour s'atta-
cher les grâces de ce pays. La
part officielle de cette filiation
pécuniaire représente une
somme de l'ordre de 8,2 millions
de dollars par jour , auxquels
s'ajoutent les contributions de la
diaspora juive , difficile à esti-
mer , mais considérables elles
aussi. C'est dire à quel point
cette dépendance est vitale ,
même si elle n'a jamais empêché
Israël d'en faire à sa tète dans les
registres les plus divers .

Le plaidoyer de Bob Dole
s'articule autour d' une double
réflexion:
• le déficit budgétaire améri-

cain est tel que tous les Départe-
ments doivent restreindre leurs
dépenses; l' aide aux pays tiers
n'y échappe pas:
• une ponction de l'ordre de

5% sur les contributions accor-
dées aux plus importants réci-
piendaires - l'Egypte , Israël jus-
tement et quelques autres - per-
mettrait  de créer un fonds desti-
né à venir en aide aux
démocraties fragiles de l'Est qui
cn ont bien besoin elles aussi.

Et là Bob Dole a fait montre
d'une grande habileté politique;
d'abord parce que les pays de
l'ex-glacis soviéti que bénéficient
d' un fort courant de sympathie
aux Etats-Unis, ensuite parce
que sa démonstration est quasi
imparable: si ces pays réussis-
sent , expliquc-t-il , dans leur dé-
marche politique et leur volonté
de s'intégrer à une économie de

marché , ce sont des milliard s
que nous allons économiser
dans l'entretien de notre arsenal
militaire défensif, et des mil-
liard s que notre économie peut
espérer réaliser avec ces marchés
potentiels.

Bob Dole: une proposition qui risque de partager le
Congrès. (Photo ASL-a)

Sa proposition , à n 'en pas
douter , va partager le Congrès .
lorsqu 'il en sera saisi; et Bob
Dole pourrait y trouver un le-
vier de choix pour asseoir da-
vantage encore sa position.

C. F.

Un communiste à visage humain
Alexandre Dubcek reçoit le prix Sakharov à Strasbourg
Alexandre Dubcek a fait le ser-
ment hier devant le Parlement eu-
ropéen de Strasbourg qu'il ferait
entrer les valeurs des droits de
l'homme dans la législation tché-
coslovaque. Son pays, a-t-il dit, a
enfin «ouvert ses bras à l'Europe
et au monde».

Après qu 'il se fut vu remettre le
prix Sakharov des droits de
l'homme, une distinction hono-
rifi que doté d'environ 25.000
frs , M. Dubcek, qui est au-
jourd 'hui président de l'Assem-
blée nationale tchécoslovaque, a
annoncé qu 'il travaillerait à ce
que «les traités et accords inter-
nationaux sur les droits du ci-
toyen (.••) soient incorporés» à
la législation de son pays.

Le président du Parlement de
Strasbourg, Enrique Baron , a
prononcé un éloge de M. Dub-
cek -dont l'expérience en 1968
de «socialisme à visage humain»
a été écrasée par les troupes du
Pacte de Varsovie- en le présen-
tant comme un homme qui a

Alexandre Dubcek, à gauche, est applaudi par Enrique Baron, président du Parlement de
Strasbourg. (Bélino AP)

toujours soutenu 1 idée d une
«transition pacifique vers un
nouvel ordre démocratique»
dans son pays.

Lors d'une conférence de
presse, M. Dubcek a estimé que
l'Union soviétique avait un be-
soin urgent d'aide économique :
«La perestroïka en Union sovié-
ti que et (le président Mikhaïl)
Gorbatchev connaissent des dif-
ficultés majeures». Selon lui ,
c'est «l'héritage stalinien» qui
explique les conflits de nationa-
lités et l'arriération de l'écono-
mie soviétique.

M. Dubcek, qui est aussi allé
parler devant le Conseil de l'Eu-
rope, a demandé à ce que la
Tchécoslovaquie bénéficie d'un
statut d'«invité spécial» devant
cette instance qui regroupe 23
pays.

Vaclav Havel
sur les ondes de la BBC

Au sujet des troupes soviétiques
stationnnées en Tchécoslova-

quie , dont le retrait a été dis-
cuté lundi et mardi lors de pour-
parlers bilatéraux , le président
Havel a affirmé que le peuple
voulait qu'elles quittent le pays
et «qu'il considérait de son de-
voir de faire ce que le peuple
veut».

M. Havel a précisé qu'«il
n'était pas question de leur de-
mander de partir précipitam-
ment».

«C'est une chose qui doit être
discutée lors de ma prochaine
rencontre avec Mikhail Gorbat-
chev ... et je crois fermement que
M. Gorbatchev comprendra no-
tre position».

Interrogé enfin sur sa vision
de l'Europe, M. Vaclav Havel a
répondu qu'il «rêvait d'une Eu-
rope comme une association de
pays et de peuples démocrati-
ques qui ne serait pas coupée en
blocs et qui serait capable d'as-
surer sa propre défense».

(ats, ap)

Un sommet
des pays en voie

de développement
Le premier sommet économique
des chefs d'Etat et de gouverne-
ment de 15 pays en voie de déve-
loppement (Groupe des 15) aura
lieu du 1 au 3 juin prochain, a
annoncé mercredi à Genève
Muchkund Dubey, secrétaire
aux affaires économiques du mi-
nistère indien des affaires étran-
gères.

Le lieu de cette rencontre n'a
pas encore été fixé, mais on sait
déjà qu'elle se déroulera soit à
Kuala Lumpur, capitale de la
Malaysie, soit en Indonésie.

Formé sur le modèle du
«Groupe des 7» (G7) réunissant
les pays les plus industrialisés, le
G15 a été créé l'an dernier par le
Mouvement des pays non-ali-
gnés.

Les grands axes en seront la
coopération Sud-Sud et l'impact
de la situation économique
internationale sur le tiers
monde, (ats)

m * LE MONDE EN BREF RRRRRRRRRM

BELGRADE. - Le gouver-
nement fédéral yougoslave a
annoncé qu'un projet de loi vi-
sant à légaliser les partis d'op-
position serait soumis au Par-
lement, a annoncé l'agence
Tanjug.

R ÉFÉRENDUM. - il
n'est en fait pas certain que la
mise hors la loi du Parti com-
muniste roumain et le rétablis-
sement de la peine de mort
soient soumis à référendum le
28 janvier, contrairement à ce
qu'avait annoncé vendredi le
nouveau pouvoir, a affirmé le
numéro deux du régime dans
un entretien publié hier.

CORROMPU. - Une
commission d'enquête du mi-
nistère est-allemand de la dé-
fense a accusé mercredi l'ex-
ministre, le général Heinz Kess-
ler, et l'ancien chef de l'armée
de terre, le général Horst
Stechbarth, d'avoir financé des
voyages privés sur fonds pu-
blics.

BLANCHIMENT. - Le
gouvernement luxembour-
geois s'est engagé à prendre
des mesures draconiennes
contre le blanchiment de l'ar-
gent de la drogue.

LETTONIE. - Le Parlement
de la République balte de Let-
tonie a décidé de rétablir le
drapeau, l'hymne national et
les symboles de l'ancien Etat
indépendant letton, rapporte
l'agence Tass.

CHINE. - Le ministère chi-
nois du Travail a pris le pro-
blème du chômage à bras le
corps en conseillant aux chô-
meurs de...consommer moins
et de rester chez eux.

DEFI. - Le Front démocrati-
que uni (UDF), le plus grand
mouvement antiapartheid en
Afrique du sud, a annoncé
mercredi, en dépit des lois sur
l'état d'urgence qui interdisent
de facto son existence, qu'il al-
lait reprendre ses activités poli-
tiques.

Une ombre
au tableau

La guerre du Golf e l'a économi-
quement saigné, l'Irak tente
maintenant de retrouver son
passé.

Le président Saddam Hus-
sein, s'il est pour quelque chose
dans le conf lit, a su, par contre,
donner à son peuple un niveau de
vie p lus  élevé que celui des au-
tres nations arabes. Par exem-
ple, tant au niveau de l'habitat,
de l'équipement, de l'habille-
ment, Bagdad ressemble plus à
une métropole occidentale qu'à
l'idée qu'on s'en f a i t  au travers
des mythes orientaux. Pour
l'étranger qui débarque dans la
capitale, c'est cette impression
qui prévaut. Bizarre pour qui

n'avait que Simbad en tête.
Mais le f ait est là. Fort de la ri-
chesse pétrolière de l'Irak, Sad-
dam Hussein et le parti Baas au
pouvoir ont pr i s  modèle sur
l'Occident dans le développe-
ment du pays.

Développement qui a été f r e i -
né par l'envie du président de
donner une leçon à ses voisins
iraniens.

Huit ans de conf lit ont plongé
le pays dans les dettes. D'un ac-
tif de vingt milliards de dollars,
le «porte-monnaie» du pays
s'est vidé au point que l'Irak doit
maintenant soixante milliards
de dollars. Pour un combat qui a
abouti à un statu quo sur le plan
territorial et coûté des milliers
de vie...

L'heure est maintenant à la
reconstruction. Et l'Irak tient à
f ranchir cette étape rapidement.

D'ailleurs, les hommes d'af -
f aires n'ont pas attendu pour
prof iter de la situation. Preuve
en est le nombre de Japonais ,
d'Américains, de Britanniques
ou d'Allemands qu 'on croise
dans les halls d'hôtels de la capi-
tale. Ou quelquef ois , des mon-
teurs en machines venus instal-
ler dans une usine de Bagdad le
dernier modèle de pointe de l'in-
dustrie mécanique suisse.

En tirant le maximum de ses
revenus pétroliers, l'Irak ne de-
vrait pas avoir de peine à pour-
suivre un développement écono-
mique harmonieux.

Seul ombre, mais de taille, au
tableau, les libertés indivi-
duelles. Sur ce plan, l'Irak a en-
core du chemin à parcourir.
Mais en ces temps de boulever-
sements, qui sait?

Daniel DROZ

Mesures diplomatiques
en Israël

Israël , pique au vif par la pro-
position d'un sénateur améri-
cain de réduire l'aide financière
qui lui est accordée, a annoncé
mercredi des mesures diploma-
tiques visant à accélérer le pro-
cessus de paix au Proche-
Orient.

Le vice-président du Conseil
Shimon Pères, exclu de la di-
plomatie israélienne pendant

plusieurs mois parce qu 'il était
considéré trop conciliant , ren-
contrera le président égyptien
Hosni Moubarak au Caire la
semaine prochaine, pour pré-
parer le terrain à des pourpar-
lers israélo-palestiniens, ont
annoncé des responsables du
gouvernement.

Les autorités ont réagi avec
inquiétude à la proposition du

chef du groupe républicain au
Sénat, Robert Dole. Avec seu-
lement 4,3 millions d'habi-
tants, Israël est le principal bé-
néficiaire de l'aide américaine,
qui s'élève actuellement à trois
milliards de dollars par an. Si
la proposition de Dole était ac-
ceptée, l'aide de Washington à
Israël serait réduite de 150 mil-
lions de dollars, (ats, reuter)

Birmanie: l'armée
dans les rues
de Rangoon

L'armée quadrillait la capitale
birmane, Rangoon, hier, après
que les autorités eurent interdit à
l'opposante Aung San Suu Kyi de
se présenter aux prochains scru-
tins pluralistes qui devraient être
les premières élections libres de-
puis 1960. La Commission élec-
torale a en effet rejeté la candida-
ture de Mme Suu Kyi mardi soir,
en partie en raison de liens qu'elle
entretiendrait avec un mouve-
ment étudiant rebelle.

Mme Suu Kyi , 44 ans , est secré-
taire-générale de la Ligue Natio-
nale pour la Démocratie, le plus
grand parti d'opposition et aussi
le plus populaire. Très critique
vis-à-vis du pouvoir militaire et
des abus auxquels il s'est livré ,
elle a été assignée à résidence de-
puis le 20 juillet. Accusée de sub-
version , aucune incul pation n'a
été prononcée contre elle.

Mme Suu Kyi avait posé sa
candidature au poste de député
pour les élections prévues le 27
mai prochain. Un autre respon-
sable de son parti , M. Tin Oo, a
été condamné le mois dernier à
trois ans de prison pour subver-
sion.

Un diplomate occidental
contacté par téléphone depuis
Bangkok a affirmé qu'un grand
nombre de soldats gardaient les
secteurs névralgiques de la ville,
tels que la mairie, où siège la
Commission électorale.

«Il y a des soldats à tous les
coins de rue avec des fusils et des
bayonnettes», a-t-il affirmé en
précisant que des policiers équi-
pés de boucliers en aluminium
tout neufs avaient aussi fait leur
apparition. On ne signalait au-
cun incident, (ap)

Présence
massive
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• offres d'emploi

Restaurant National, Ostermundigen (BE),
cherche un(e)

jeune cuisinier(ère)
pour mars ou date à convenir.

S'adresser à M. Hostettler ou M. Hofer.
Tél. 031 511002.

05-87799/4x4

Nous cherchons

jeune chauffeur
poids lourd.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Le plaisir du ski à

DAVOS
Nous cherchons un

électricien qualifié
Une voiture de votre choix

ou un appartement gratuit sera
à votre disposition.
Elektro Christoffel

Davos Platz, tél. 083 3 74 55
n? nQG7Q nnn/jïj

• divers

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.

Equipement pour
bureau technique
Appareil pour héliographies + acces-
soires pour développer; projecteur SI P
(ancien) gr. 10 + 20 + 50 + 100 avec
accessoires; pupitre combiné; plan-
che à dessiner inclinable, 185 x 65;
planche à dessiner et appareil à dessi-
ner; machine à pointer, percer et aléser
No 1, avec accessoires; 2 établis,
2 chaises réglables, 2 lampes d'établi;
1 table dactylo + armoire 60 x 55,
hauteur 172 (1 porte).
Le tout en bon état d'utilisation.
Faire offres par téléphone au
024/71 21 08 (rappeler à toute heure
si absent momentanément). 140126

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

NEUCHATEL - BIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

PHILIPS dos Fr. 57.-/ moi:
Fr 2-980.

Panasonic dos Fr. 57.-/ mon
Fr.2'990.

SIX  dès Fr. 73.-/ moi:
Fr.3'725.

SIEMENS-ALBIS dos Fr. 57.-/ moi:
Fr2980.

5IM QN5EN dus Fr. 99.-/ moi:
Ft. 4 995:

IY compris onlcnno et accessoires

^Vouilloz m'envoyer uno documentation complète
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Service après-vente
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vous propose sa petite restaura-
tion chaude et froide: vol-au-vent,
omelette garnie, croque-monsieur,
salades originales ainsi qu'un grand
choix de pâtisseries maison: suprême
passion, cassis et mangue. Indulgent
mocca, tourte mousse chocolat noir et
blanc, divers gâteaux fruits, tartes
citron.
Votre pâtissier est à votre disposition
pour vos tourtes de mariage, anniver-
saire, etc.
Livraisons â domicile. Fermé le dimanche.
Av. Léopold-Robert 73
V 039/2314 52
La Chaux-de-Fonds. 01246?
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La CE ne cédera pas
Début de l'exploration pour l'Espace économique européen

Les Douze de la Communauté
économique européenne ne sont
pas disposés à céder une part de
leur pouvoir de décision dans les
négociations avec les six de
l'AELE pour construire l'Espace
Economique Européen. C'est ce
qu'a confirmé hier encore, à
Strasbourg, le président de la
Commission européenne, Jac-
ques Delors. C'est ce matin en ef-
fet que s'ouvrent à Bruxelles les
discussions exploratoires qui de-
vraient dire s'il vaut la peine d'en-
tamer de véritables négociations
à 18. Le ton est donné.

Entre le 17 janvier 1989 et le 17
janvier 1990, c'est presque deux
discours contradictoires que le
président de la Commission eu-
ropéenne, Jacques Delors, a
tenu à l'adresse des six membres
de l'AELE, dont la Suisse.

Il y a un an, M.Delors créait

la surprise et déclenchait un vif
mouvement d'intérêt à l'exté-
rieur de la Communauté en ap-
pelant les six à une nouvelle
forme de collaboration afin de
déboucher sur un nouvel orga-
nisme et des organes communs
de décision et de gestion. L'idée
de l'Espace économique euro-
péen, à 18, était née.

PAS DE CODÉCISION
Hier, à Strasbourg, devant le
Parlement européen , M.Delors
est revenu en arrière. Certes, a-t-
il admis, il faudrait «assurer une
osmose entre le pilier de la CE et
celui qui devrait être constitué
par l'AELE en sorte que les inté-
rêts de celle-ci (AELE) soient
pris en considération lors de
l'élaboration des principales dé-
cisions communautaires».

Pour M.Delors, «on ne sau-
rait aller jusqu 'à une codéci-

sion» celle-ci, selon lui , ne peut
résulter que de l'adhésion et
donc de l'acceptation de l'en-
semble du contrat de mariage».
M.Delors n'a en réalité que
confirmer les propos nettement
en retrait de son premier dis-
cours tenus durant l'année et si-
gnifiés aux six de l'AELE en dé-
cembre, à Bruxelles.

EXIGENCE DES SIX
Le pouvoir de codécision est
considéré comme l'un des piliers
indispensables du futur Espace
économique par l'AELE. Même
si, à Bruxelles, seules la Suisse et
l'Autriche ont fait le forcing à ce
sujet, les pays nordiques, Suède,
Norvège, Finlande et Islande,
baissant d'avance les bras.

En ce sens, les propos de Jac-
ques Delors pourraient sonner
le glas des espoirs suisses d'obte-
nir une participation élargie aux

décisions concernant l'EEE.
Surtout que débutent au-
jourd'hui même les négociations
exploratoires à 18.

Yves PETIGNAT

Cette première phase doit per-
mettre en effet de désigner ce
qui, dans l'acquis communau-
taire, peut être repris intégrale-
ment par les pays de l'AELE en
ce qui concerne la liberté des
personnes, des biens, des ser-
vices et des capitaux.

Cette première discussion
doit aussi permettre de dégager
un consensus pour mettre en
place des institutions de déci-
sions communes. Ce n'est qu 'en-
suite, dans la deuxième moitié
de l'année, que s'ouvriront les
vraies négociations.

Problème de sémantique et de
dialectique, dit-on dans les
rangs des négociateurs suisses.
«C'est le type même du pseudo-
malentendu.

M.Delors feint de croire que
l'AELE cherche à obtenir un
pouvoir de codécision à l'inté-
rieur de la CEE, alors que nous
voulons, nous, pouvoir définir ,
avec la Communauté, les règles
qui seront appliquées dans
l'EEE» .

L'AELE, mais plus particu-
lièrement la Suisse, demande
donc de pouvoir participer à la
gestion du futur traité de l'EEE
sur un pied d'égalité avec la
communauté. Elle estime légi-
time que les Etats ,participent à
l'élaboration des règles qui leur
sont appliquées.

«Nous ne souhaitons pas, dit-
on à Berne, un droit de codésion
sur les règles internes de la CEE

dans laquelle nous ne saurions
nous immiscer». En fait, Jac-
ques Delors tente de limiter au
minimum, au besoin par un sim-
ple droit d'être consultés , le rôle
des pays de l'AELE afin de ne
pas limiter ses capacités de déci-
sion.

Même si, tout le monde en est
conscient , ce sont les règles de la
CEE qui seront appliquées dans
l'Espace économique européen ,
le problème est de savoir si elles
le seront intégralement aux 18 et
sans autre droit pour l'AELE
que d'exprimer un simple avis.

Le bras de fer est donc enga-
gé. Au terme des négociations
on saura si la Suisse conservera
encore un droit de décision dans
l'EEE , si elle deviendra un satel-
lite communautaire ou si elle
n'aura pas plus de pouvoir en
adhérant à la CE. Y. P.

Transfert à l'Ajax d'Amsterdam
Le TF accorde l'entraide judiciaire à la Hollande

Le Tribunal fédéral a levé hier le
secret bancaire en faveur de la
justice hollandaise, en accordant
largement l'entraide judiciaire
demandée dans le cadre d'une en-
quête contre le club de football
Ajax d'Amsterdam. Il s'agit de
retrouver la trace de quelque
435'000 francs versés en 1979,
dans une banque suisse, pour le
transfert d'un joueur profession-
nel acheté au club Real de Ma-
drid.
L'entraide avait été demandée
en 1988, en relation avec une en-
quête ouverte contre d'anciens
diri geants de l'Ajax , ainsi que
contre quelques footballeurs
professionnels. Les comptes du
club auraient été falsifiés, entre
1979 et 1983, notamment les
formules de transferts interna-
tionaux et les fiches de paie.
L'équivalent de plusieurs mil-
lions de francs suisses aurait ain-
si échappé au fisc hollandais.

L'enquête portait en particu-
lier sur les transferts des joueurs
professionnels Jensen, acheté au
Real de Madrid , Arnesen , ven-
du à Valencia, Gasselich, acheté
à l'Austria de Vienne, et Lerby,
vendu au Bayern de Munich.
PUBLICITÉ ̂ ^^^^^^=

La justice hollandaise veut sa-
voir combien d'argent ces jou-
eurs ont touché en dehors de
leur contra t, ainsi que les com-
missions injustifiées qui ont été
versées.

Des renseignements ont
d'ores et déjà été transmis par
l'UBS , à Zurich. La succursale
bernoise de la même banque, en
revanche, a recouru contre l'en-
traide accordée le 16 mai 1989
par la justice cantonale. Celle-ci
avait ordonné la levée du secret
bancaire sur un compte au nom
du Real de Madrid , auprès de
l'UBS.

En 1979, l'Ajax avait versé
sur ce compte 550'000 florins,
somme indiquée sur les docu-
ments officiels pour le transfert
du joueur H. Jensen , qui appar-
tenait au club espagnol.

Selon la justice espagnole,
cette somme, équivalant à quel-

que 435'000 francs suisses, n'a
jamais été reçue par le Real de
Madrid , qui avait librement
autorisé le transfert.

La consultation du compte
bancaire bernois devrait per-
mettre de savoir si la somme est
allée dans la poche de Jensen ou
de quelqu 'un d'autre. Pour les
enquêteurs hollandais , il s'agit
d'une escroquerie et de faux
dans les titres, au détriment de
l'Ajax d'Amsterdam.

Pour la 1ère Cour de droit pu-
blic, il s'agit de délits de droit
commun, qui ne sont pas at-
teints par la prescription,
comme le prétendait l'UBS. En
revanche, la justice bernoise
avait ordonné à tort la remise de
toute la correspondance relative
au compte du Real de Madrid.
Cette transmission n'ayant pas
été demandée par la Hollande,
le recours de la banque a été ad-
mis sur ce point, (ats)
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INAUGURATION. -
Une nouvelle exploitation de
catering a été inaugurée offi-
ciellement hier à l'aéroport de
Bâle-Mulhouse. Ouvert 365
jours par an, l'Airport Catering
assure les besoins en ravitaille-
ment de toutes les compagnies
aériennes opérant au départ de
Bâle-Mulhouse.

GRIPPE. - L'épidémie de
grippe n'a pas fini de faire des
ravages en Suisse. Durant la
seconde semaine de janvier, le
nombre de cas a doublé et at-
teint 6% de la population. Un
porte-parole de l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) a
confirmé hier ces informations
de la radio alémanique.

BIBLE. - Les sociétés bibli-
ques des pays occidentaux ont
presque triplé l'année dernière
leurs livraisons de bibles en
Union soviétique.

ENVIRONNEMENT. -
Le canton de Zurich va créer
un centre spécialisé dans la
formation sur l'environnement
à l'intention des enseignants et
des élèves. Le gouvernement a
accordé un crédit de 705'000
francs pour la mise sur pied et
l'exploitation d'un tel centre de
1990 à 1992.

ESCROC. - La Cour cor
rectionnelle avec jury du can-
ton de Genève a condamné
par défaut un escroc saoudien
et égyptien, âgé de 42 ans, à
quatre ans de réclusion et 10
ans d'expulsion. En se faisant
passer pour un riche homme
d'affaires, le condamné a réus-
si à vivre aux crochets de ses
victimes pendant un an et à
laisser des dettes pour près
d'un million de francs, dont
une facture de 235.000 francs
à l'Hôtel Intercontinental.

NORIEGA. - L'Office fédé-
ral de la police (OFP) a répon-
du favorablement à la de-
mande d'entraide judiciaire
concernant l'ancien président
panaméen Manuel Antonio
Noriega et la remise de docu-
ments détenus par deux ban-
ques à Genève et à Zurich que
les Etats-Unis ont présentée le
9 janvier dernier.

NUISIBLE. - Impossible
de réintroduire la loutre en
Suisse. La contamination des
poissons par les PCB (biphé-
nyles polychlorés) est en effet
trop élevée pour garantir la re-
production des animaux réin-
troduits. Telle est la triste
conclusion à laquelle est par-
venu le «groupe loutre suisse»
- un groupe de travail dirigé
par l'office fédéral de l'environ-
nement-qui a publié hier le ré-
sultat de ses travaux.

Le paquet de cigarettes
augmente de 20 centimes

Le Conseil fédéral a décidé hier
d'augmenter de 12% en moyenne
l'impôt sur les cigarettes, dès le
1er mai. Cette augmentation,
ainsi qu'une amélioration des
marges que l'industrie et le com-
merce justifient par une hausse
des coûts, se répercuteront sur le
prix de vente au détail par une
hausse de 20 centimes par pa-
quet.

Cette décision s'inscrit dans la
préparation du financement de
la 10e révision de l'AVS. Le
budget 1990 de la Confédéra-
tion prévoit des recettes de 890
millions de francs (en augmen-
tation de 40 millions) en prove-
nance de l'imposition du taoac.
Le plan financier attend ensuite
des augmentations dê  45 à 60

millions, malgré un éventuel lé-
ger recul de la consommation de
tabac.

Le Conseil fédéral a en outre
adapté l'impôt pour le tabac
coupé aux nouveaux prix de dé-
tail décidés par les fabricants de
tabac à fumer en modifiant les
catégories de tarif et en majo-
rant cet impôt de 5%.

Ces augmentations procure-
ront des recettes supplémen-
taires d'environ 78 millions de
francs pour les cigarettes et de
100.000 francs pour le tabac
pour la pipe. Le produit de l'im-
position du tabac est entière-
ment versé à l'AVS/AI. En 1988
ces recettes ont atteint 849,3 mil-
lions de francs. Sur chaque pa-
quet de cigarettes, plus d'un
franc va à l'AVS/AI. (ats)

Indemnisations à l'étude
Le Conseil fédéral et le manque de neige

dans les stations

En ce milieu de mois de janvier 1990. ambiance estivale à Gstaad. (Bélino AP)

Le Conseil fédéral a approuvé
hier l'intention du Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP) de verser des indemnités
de l'assurance-chômage aux en-
treprises de sport ou de restaura-
tion qui ont dû cesser toute activi-
té en raison du manque de neige.
Selon le vice-chancelier Achille
Casanova, des précisions de-
vraient être connues dans quel-
ques jours.

Dans plusieurs stations, et pour
la troisième année consécutive,
l'absence de neige cause de sé-
rieuses difficultés financières à
diverses entreprises: téléphéri-

ques, téléskis, écoles de ski , hô-
tels et restaurants. Le chef du
DFEP, Jean-Pascal Delamuraz,
a estimé que dans ces conditions
des mesures extraordinaires
s'imposaient.

Le département prévoit une
indemnisation rapide des entre-
prises qui ont dû cesser toute ac-
tivité. Une diminution du chiffre
d'affaires ne suffit pas pour don-
ner droit à l'indemnité.

Ces mesures se fonderont sur
les dispositions de la loi sur l'as-
surance-chômage concernant la
réduction de l'horaire de travail.
Les détails ne sont pas encore

réglés et l'on ne peut encore arti-
culer de chiffres.

Mais on estime que les fonds
de l'assurance-chômage permet-
tront de verser ces indemnités ,
d'autant plus que le chômage est
actuellement faible sur les chan-
tiers en raison du beau temps.

Une revision de l'assurance-
chômage est en suspens devant
les Chambres fédérales.
Contrairement aux mesures
d'urgence dont il est maintenant
question , elle prévoit d'autres
formes d'indemnisation en cas
de météo défavorable. Mais elle
ne pourra pas entrer en vigueur
avant 1992. (ats)

Fin de l'angoisse
Les deux écolières zurichoises retrouvées

Les deux écolières de la com-
mune de Niederhasli, dans le
canton de Zurich, qui avaient
disparu depuis dimanche, ont
été retrouvées hier soir saines et
sauves à Winterthur par des po-
liciers, a indiqué la police canto-
nale zurichoise. Les circons-
tances de leur disparition ne
sont pas encore éclaircies.

Les deux jeunes filles de 14 et
15 ans s'étaient rendues di-
manche à vélomoteur dans une
discothèque de Kloten. Vers 18
heures, elles avaient appelé leurs
parents pour leur dire que quel-
qu'un les raccompagnait en voi-
ture, (ats)

Les deux adolescentes dont on était sans nouvelles.
(Bélino AP)
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Agence de voyages - Excursions
Léopold-Robert 68 - 2300 La Chaux-de-Fonds - <f> 039/23 93 23

Résultats du concours
1er prix: bon cadeau de SFr. 1000 -

(Gagnante: Mme Pierina Perrinjaquet - Le Landeron)

2e au 10e prix: bon cadeau
Gagnants

M. Marc Mermot, Cormoret; M. Pierre-Alain Dumont, La Chaux-de-Fonds;
M. Roland Vermot, La Chaux-de-Fonds; Mme Irma Jeanneret, La Chaux-de-
Fonds; Mme Marie-Jeanne Aubry, La Chaux-de-Fonds; Mme Barbara Blanc,
La Chaux-de-Fonds; M. Paul Augsburger, La Chaux-de-Fonds; Mme Simone
Aubert, La Chaux-de-Fonds; Mme Marie-Claire Chaduc, La Chaux-de-
Fonds. 012016
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F' rix de la presse du Festival de Cannes 88, ce spectacle jette un regard
nouveau sur la virtuosité de tous genres.

Bing, animateur douteux , nous présente son spectacle et ses associés :
la ravissante et naïve Miss Gina , à laquelle il a promis gloire et fortune ,

,1'énigmatique M. Bonzini , maître en jonglage déçu par quelques
déboires amoureux et qui s'est adonné à cette discipline avec une fureur

monastique , Wilson, polytectinologue auquel Bing a promis quelques
apparitions sur scène en échange de ses maigres économies.

I n  grand spectacle comico-burlesquo où des enfants de la balle se parlent
avec des massues, une démonstration aussi spectaculaire que drôle,

à la fois impossible et très belle.
Durfr : SU min sans entracte.

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 25 janvier à 20h00

Prix des places: Fr. 10.- 13.- 20. - 20. -
Location: Tabatière du Théâtre , tél. 039/23 94 44 000092
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Répondez 7
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

Cest un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontlonne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.
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"¦¦¦ ^ ' ¦ r^'  li f̂ 'T î
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
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\ sans avoir

^
(|?

^
semé

• divers

X^o^^V/LUNEnis TT MAIIRESN
AJ&#1W\ LENTILLES ) \ OPTOENS >

/*\< &&S' l DE / \ DIPLOME I
\(Stâ4Lr VJOKfAOy \KDEMiy
\/W  ̂ 039/23 50 <U

A vendre au Val-de-Ruz
dans petit immeuble de 4 unités

superbe
appartement
de 146 m2, 5% pièces avec cheminée, 2
salles d'eau, cave, garage individuel et place
de parc, libre rapidement. <p 038/24 77 40

000040

m Immobilier
J.-L-.-ï w.- -:¦:*;->.-:¦-.¦:¦:¦.¦.¦: v,- -¦.¦.¦.-¦,:¦.. ¦.-.-;-.¦.-:¦:-:¦.-.¦.¦ : ¦:¦.-.-.-.->.¦.-.•,¦.¦,¦.¦.-:-. *.«I.«WM«: ivAv.-.'.t:-.-: v-'-vA-i-iï

Jeune couple cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds

maison familiale ou
parcelle de terrain à bâtir

p 039/26 53 72 (heures des repas).
460117

Armes
anciennes
Sabres japonais

p 021/731 43 13
350254

nettoyages
2063 Saules
038/53 53 74

A 67° r

A vendre

Mitsubishi
Galant 1600
Expertisée
Fr. 2500.-
à discuter.

V 039/28 59 24
460130

I

Splendide
Citroën CX 25

Tri Break
(Station Wagon)

Automatique. 1985,
blanche, 92 000 km.

Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 217- par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi
que d'autres mar-
ques aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau,

Rue des Artisans 4,
2503 Bienne.

<p 032/51 63 60
001527

• gastronomie
CAFÉ BÂLOIS

1er-Mars 7a - p 039/28 28 32
VENDREDI SOIR

I ri 1 r b o 45050

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, <? 039/23 30 98

n Ce soir

$*£k Tête de veau
Ljv à la vinaigrette

¦-*-¦"" Fr. 10- 012363

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

Solution page 24

A Abeille
Airelle
Alberge
Alcalin
Allure
Annuel

B Blindé
Boucle

C Carillon
Clairon
Clavier
Collier

E Elire
Ellébore
Enrôler
Enrôler
Ensemble

G Gamelle
Gélule
Glas
Glumelle
Godille
Godillot

H Houille

L Laine
Lendit
Linier
Loge
Lotion

M Manuel
Meuler
Mobile
Mordillé
Moule

O Obole
Oreille

P Palpé
Plier
Poulie
Pouls
Poutrelle

R Râteler
Règle
Ronde

S Seul
Silice

V Vanille
Voile

Le mot mystère
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I ^H wÉÊkiï* l • • . É̂llSi '«M f̂l F B̂B >k^^fl wL ĴÊ AtR\ BB
in ¦£ HT B̂1  ̂

HT 
vJBfc Hr ^ M BB

OT|.' /̂ Jjff îy î* * il&È ŵk BBIB# A4B Bk v BBBI
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*50% de rabais sur tous les salons
complets signalés en magasin! 100 salons
cuir exposes en permanence. Tous styles. EU
Garantie 5 ans. Grandes facilités de ~2^
paiement. Livraison gratuite. I 

1 GEP
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_ ^am X WÈÊèÊS ^ W
ÊÊÈ 

J ^̂ Bsf'̂ B̂BBflBM^

'̂'¦'îii!>iimmmm\ MHV ^̂ "̂ 88B H£n ^̂  ̂ BSBB ..̂ oUbÀ r̂aH Bfik
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Sur demande également avec transmission automatique à 4 rapports.
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L'OFFRE
QUI VOUS FAIT

PLANER.
L'Isuzu TROOPER «Spécial Edition II» a tout ce qu'il faut pour vous plaire : moteur 2.6i,

traction sur les 4 roues enclenchable, différentiel autobloquant, boîte 5 vitesses et boîte

de réduction, direction assistée, verrouillage central, radiocassette stéréo, jantes en

alliage léger et bien d'autres choses encore. Dès maintenant à un prix sensationnel.

ISUZU LHD
Chez votre agent OPEL/ISUZU. §

Ay^BflKVflflfl

l I

Vûsego) W &à
( votre agreaow v_ _̂y 
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Sun9

°W 230 g liasse
• Cerises noires y |U pgV,.̂ BM^̂ CPBI 440

pour vo ire chai M #1 I I BjnTflTC^ \ 0'̂ <g Ẑ k̂ , MffflffSI fl B  ̂AWhiskas l^V,aSfe^̂ iO a^— *
Concentré A 90^^W»l tS?** '-¦ *> » 0!

nnw inmFQ JL 16.1.90 2692,62 yimiru 4± 16.1.90 1122,50 «t //c A Achat 1,4950UUVV JUraEO ? 17.1.90 2659,13 *CUHIUH T 17 190 1126,50 | !___ Vente 1,5250

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce 409 — 412.—
Lingot 19.800.— 20.050 —
Vreneli 131.— 141.—
Napoléon 114.— 122.—
Souver. $ new 96— 98 —
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.24 5.26
Lingot/kg 248.— 263 —

Platine
Kilo Fr 24.000.— 24.300.—

CONVENTION OR
Plage or 20.200 —
Achat 19.800.—
Base argent 300.—

INVEST DIAMANT
Janvier 1990: 245

r

A = cours du 16.1.90
B = cours du 17.1.90

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

. A B
Kuoni 28000.- 28500.-

C. F. N. n. 1475.- 1475-
B. Centr. Coop. 915.— 925 —
Crossair p. 960.— 960 —
Swissair p. 1225 — 1250.—
Swissair n. 1000.— 990 —
Bank Leu p. 3285 — 3325.—
UBS p. 3970.- 4000.-
UBS n. 890.— 890.-
UBS b/p • 139.- 140.—
SBS p. 332.- 336.—
SBS n. 297.- 298 —
SBS b/p 273.- 276 -
CS. hold. p. 2550.- 2580.-
C.S. hold. n. 535.- 527.-
BPS 1745.- 1750 —
BPS b/p 159— 160.—
Adia Int. p. 1860.— 1890.—
Elektrowatt 3070.— 3110.—
Forbo p. 2625.— 2645.—
Galenica b/p 490.— 495.—
Holder p. 5700.- 5700.-
Jac Suchard p. 6760.— 6780.—
Landis n. 1560— 1570.—
Motor Col. 1510— 1530.—
Moeven p. 5250.— 5250.—
Buhrle p. 840— 865.—
Buhrle n. 275 - 285 —
Buhrle b/p 240- 255.-
Schindler p. 5540— 5425.—
Sibra p. 410— 410 —
Sibra n. 365.— 365 —
SGS n. 4325.- 4375 -
SMH 20 155.— 160.-
SMH100 555.- 555.—
La Neuchât. 1325.- 1300.-
Rueckv p. 3775.— 3790.—
Rueckv n. 2375— 2390.—
W'thur p. 4325.— 4350.—
W' thur n. 3140.- 3125.—
Zurich p. 5055 — 5125.—
Zurich n. 3710.— 3675.—
BBC I-A- 5310.- 5310.—
Ciba-gy p. 3660— 3685.—
Ciba-gy n. 2815— 2820 —
Ciba-gy b/p 2710— 2710.—

Jelmoli 2200.— 2200.—
Nestlé p. 8960.— 9070.—
Nestlé n. 8850.— 8915.—
Nestlé b/p 1830.— 1855 —
Roche port. 7300— 7450.—
Roche b/j 3625.— 3610.—
Sandoz p. 11350.— 11400.-
Sandoz n. 10000.— 10025 —
Sandoz b/p 2000 — 2010.—
Alusuisse p. 1375.— 1366.—
Cortaillod n. 3700 — 3500.—
Sulzer n. 5230 — 5230 —

A B
Abbott Labor 100.50 100 —
Aetna LF cas 82.25 80.75
Alcan alu 33.50 33.50
Amax 38.25 38.75
Am Cyanamid 79.75 80.25
ATT 64.- 65.—
Amoco corp 75.— 77.25
ATL Richf 163.- 161.50
Baker Hughes 37.— 37.50

• Baxter 37— 36.25
Boeing 90.50 90.50
Unisys 21.25 22.75
Caterpillar 86.50 86.50
Citicorp 40— 39.75
Coca Cola 110.— 109 —
Control Data 25.75 26.75
Du Pont 185.50 185.50
Eastm Kodak 61— 61 —
Exxon 73.50 72.25
Gen. Elec 94.50 95.75
Gen. Motors 62.50 64.50
Paramount 69.25 71.25
Halliburton 62.25 61.25
Homestake 33.25 32.50
Honeywell 127.— 128.50
Inco Itd 37.25 37 —
IBM 148.— 151 —
Litton 115.— 115 —
MMM 121 — 122.—
Mobil corp 87.75 89.25
NCR 92.— 95.50
Pepsico Inc 86.50 90.25
Pfizer 105.— 104.50
Phil Morris 57.25 59.50
Philips pet 36— 36 25
ProctGamb 104 — 104.50

Rockwell 32.50 33.25
Schlumberger 70.75 70.75
Sears Roeb 56.30 56.—
Waste m 48.75 50.25

Sun co inc 62.25 61 —
Texaco 84— 84.25
Warner Lamb. 167.- 168.—
Woolworth 92.75 93.-
Xerox 85— 83.75
Zenith 18.75 19.—
Anglo am 62.25 61.25
Amgold 168.50 163.50
De Beers p. 28— 27 —
Cons. Goldf I 50— 47.50
Aegon NV 88.30 87.25
Akzo 102.— 103 —
Algem Bank ABN 31— 31.25
Amro Bank 60— 60.25
Philips 34.25 34.75
Robeco. 81.75 81.50
Rolinco 81.75 80.75
Royal Dutch 109— 110.—
Unilever NV 119— 121.—
Basf AG 263- 264.-
Bayer AG 275— 274.50
BMW • 483— 490.—
Commerzbank 263.— 264.50
Daimler Benz 757— 750.—
Degussa 440.— 442 —
Deutsche Bank 730 — 731.—
Dresdner BK 368.- 373.—
Hoechst 251.50 252.—
Mannesmann 316.— 319.—
Mercedes 570— 586 —
Schering 690— 698 —
Siemens 635.— 636.—
Thyssen AG 244.— 248 —
VW 471.— 475 —
Fujitsu Itd 15.50 15.25
Honda Motor 19— 18.50
Nec corp 18.50 18.75
Sanyo electr. 10— 10 —
Sharp corp 18.75 18.75
Sony 88.25 88.75
Norsk Hyd n. 38.50 39 —
Aquitaine 140.— 142.—

A B
Aetna LF & CAS 54% 53 -
Alcan 22% 21 %

Aluminco of Am 72'/a 67y8
Amax Inc 25% 24%
Asarco Inc 31 % 31 %
ATT 43% 42%
Amoco Corp 507a 50%
Atl Richfld 107% 107%
Boeing Co 60- 60%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 57.- 54%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 73.- 72%
Dow chem. 69% 67%
Du Pont 123% 121%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 48% 47%
Fluor corp 37% 38%
Gen. dynamics 41% 41%
Gen. elec. 63'/s 63-
Gen. Motors 42% 41%
Halliburton 40% 40%
Homestake 21% 22.-
Honeywell 85% 84%
Inco Ltd 24% 23%
IBM 100% 98%
ITT 55% 55%
Litton Ind 75% 76.-
MMM 81- 81%
Mobil corp 58% 57%
NCR 63% 63%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 59% 59%
Pfizer inc 69% 69%
Ph. Morris 39% 38%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 68% 68%
Rockwell intl 22% 22%
Sears . Roebuck 37% 37%

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

Motorola inc 61.- 59%
Polaroid 45% 44%
Raytheon 66% 67%
Ralston Purina 83% 82.-
Hewlett-Packard 46% 45%
Texas Instrum 36% 35%
Unocal corp 27% 26%
Westingh elec 72% 71 %
Schlumberger 46% 46%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

C7#T?|Y»M

A B
Ajinomoto 2790.— 2690 —
Canon 1800.- 1800*-
Daiwa House 2550— 2530 —
Eisai 2250.- 2220.-
Fuji Bank 3360— 3320 —
Fuji photo 4430— 4500 —
Fupsawa pha 2150 — 2180.—
Fujitsu 1500.— 1500.—
Hitachi 1480.- 1480-
Honda Motor 1800.— 1800 —
Kanegafuji 1120— 1120 —
Kansai el PW 4610.— 4570 —
Komatsu 1290.— 1270-
Makita elct. 2810— 2970 —
Marui 3310.- 3310.-
Matsush el I 2300.- 2270-
Matsush el W 2060.— 2080-
Mitsub. ch. Ma 1150- 1120.—
Mitsub. el 1060- 1060.—
Mitsub. Heavy 1080.— 1080.—
Mitsui co 1220— 1200 —
Nippon Oil 1680— 1670.—
Nissan Motor 1400.— 1390 —
Nomura sec 3200.— 3140.—
Olympus opt 1620.— 1610.—
Ricoh 1250.— 1250 —
Sankyo 2840— 2870 —
Sanyo elect. 980.— 975 —
Shiseido 2340.— 2360 —
Sony 8440.- 8520.-
Takeda chem. 2340.— 2350.—
Tokyo Marine 2000.— 1990.—
Toshiba 1160- 1160.—
Toyota Motor 2530— 2500 —
Yamanouchi 3500— 3580 —

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

UUS 1.4950 1.5250
1$ canadien 1.2850 1.3150
1£ sterling 2.48 2.53 t
100 FF 25.80 26.50
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 88.60 89.40
100 yens 1.0310 1.0430
100 fl. holland. 78.60 79.40
100 fr belges 4.20 4.30
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.59 12.71
100 escudos -.9950 1.0350



Réaction
positive

Bourse
de Genève

La bourse de Genève a enre-
gistré mercredi une réaction
positive des cotations. Mainte-
nant que toutes les bourses
ont fortement baissé, les spé-
cialistes avancent le scénario
qui ne se veut pas «catastro-
phe» pour les marchés des ac-
tions et qui consiste à dire clai-
rement qu'à partir des niveaux
actuels toute nouvelle baisse
devrait être mise à profit pour
acheter.

Le message n'a pas encore
totalement passé puisque les
investisseurs restent très réser-
vés dans un climat de publica-
tion de statistiques impor-
tantes outre-Atlantique. Néan-
moins, dans le sillage de
Francfort et de Paris, le marché
suisse évolue favorablement
en terme d'indice général, une
tendance qui gagne pratique-
ment tous les secteurs.

La chimie suisse est large-
ment citée dans la presse inter-
nationale, mais les candidats
helvétiques, cité par la rumeur,
à la conquête du laboratoire
Rorer pour un montant de plus
ou moins 2 milliards de dollars
se voient contrés par Rhône-
Poulenc.

Pour l'heure, Ciba (3690
+30) avec une préférence
pour le bon (2730 +25), bons
Roche (3645 +35) et bons
Sandoz (2010 +10) se portent
bien. Les bancaires sont à leur
avantage, elles profitent de la
légère détente enregistrée sur
les taux et de la proximité des
conférences de presse au
cours desquelles la SBS (336
+2) ne manquera pas de men-
tionner sa sortie dans d'excel-
lentes conditions de Coop
(RFA). Une affaire où certains
la croyaient enlisée.

Alors que la cotation de la
nominative (8940 +90) à Wall
Street devrait intervenir rapide-
ment, les titres Nestlé restent
largement favoris puisque la
porteur (9090 +105) repasse
le seuil des 9000 et que le bon
(1850) gagne 20 frs.

Bien qu'appartenant à un
secteur sensible, la construc-
tion, les résultats annoncés par
Forbo (2640+15) tendent à
prouver que le titre avait trop
plié sous cette argumentation
et qu'une phase de correction
vers le haut s'opère.

Réveil également des assu-
rances avec des cotations en
reprise pour le bon Réassu-
rances (605 +12), Winterthur
(4385 +35) et la Zurich (5140
+65). Reprise également pour
Adia (1885 +25), Alusuisse
(1372 +4), Fischer (1940
+20), Buehrle (865 +20),
Electrowatt (3100 +30), BBC
(5320) offrant toutes un po-
tentiel de hausse intact.

Le ciel boursier est assombri
par les baisses des nominatives
Hermès (120 -10), Konsum
(1325 -75), Saurer (310 -10)
et des actions Gurit (3200 -
100), Kardex (180 -5), Miche-
lin (585 -15), Suter + Suter
(2150 -150), GP (700 -25) et
Crossair (950 -30). (ats, sbs)

Le dollar
faiblit

à Zurich
Le dollar a baissé mercredi à
Zurich, où il valait 1,5050
(1,5220) fr. en fin d'après-
midi. Les milieux financiers ex-
pliquent cette baisse par le dé-
ficit, publié mercredi, de la ba-
lance commerciale américaine
au mois de novembre. La livre
sterling a également perdu du
terrain, passant de 2,5193 frs à
2,4872 frs.

Le mark a terminé à 89,15
(89,52) frs pour 100 marks,
100 francs français s'échan-
geaient à 26,25 (26,29) frs,
100 lires à 0,1197 (0,1202) fr.
et 100 yen à 1,0337 (1,0460)
fr. (ats)

L'année des taux historiques
Brillant résultat de la Banque Cantonale Neuchâteloise
L exercice 89 fut excellent.
La synthèse de l'activité de
la Banque Cantonale Neu-
châteloise est limpide et
n'appelle guère d'autres
commentaires. «Ce n'est
pas étonnant, constate M.
Willy Schaer, président du
Conseil d'administration,
car nos résultats sont gé-
néralement le reflet de
l'activité économique can-
tonale.»

Ces brillants résultats passent
d'abord par les chiffres:

• Le bénéfice s'est amélioré
de 16%, en passant de 7,51 à
8,75 millions de frs.

• L'utilisation de l'ensemble
des crédits a progressé de 219
millions de frs , soit de 1 3,1 %.

• Les crédits en comptes
courants en blanc ont vu leur
utilisation augmentée de 56%
(+46 millions de frs).

• Le total du bilan a pro-
gressé de quelque 5% à 2,41
milliards de frs.

• Les dépôts d'épargne ont
diminué de 59,6 millions de frs
(- 5,3%). Un taux sensible-
ment inférieur à la moyenne
suisse.

• Les bons de caisse ont
progressé de 35,9 millions de
frs. '

M. Schaer a relevé que la faible
augmentation du total du bilan
était due à un effet de compen-
sation: «la banque a été.extrê-
mement sollicitée en matière
de crédits. Elle a donc décidé
de puiser dans ses propres li-
quidités, sans chercher à trou-
ver un refinancement extérieur.
Si bien que le poste des avoirs
en banque à baisser de plus de
120 millions de frs.»

«Si ce bilan reste modeste,
c'est aussi parce qu'il n'est pas
dans les habitudes de la BCN
de faire des opérations «cos-
métiques» dans notre compta-
bilité», a souligné en souriant
le président.

UN MARCHÉ
HISTORIQUE

«Depuis 1948, jamais le mar-
ché financier suisse n'avait en-
registré une hausse des taux
d'intérêts aussi prononcée,
s'est exclamé M. Krebs, direc-
teur de la BCN. Une hausse
qui est due en partie à la politi-
que restrictive de notre Ban-
que Nationale. Si les effets
sont négatifs à court terme, je
pense qu'ils seront bénéfiques
à l'avenir.»

En matière de taux hypothé-
caires, la BCN a enregistré une
progression de 11,3% du total,
à 135,1 millions de frs, malgré
la politique stricte de l'établis-
sement à l'égard des opéra-

MM. Schaer et Krebs (à droite) ne se font pas de cheveux blancs pour l'année en cours
Même s 'ils ne cachent pas les risques qu'elle comporte. (Photo Schneider)

tions spéculatives du secteur
immobilier. «Nous avons en
outre consenti à un grand sa-
crifice, poursuit M. Krebs. En
diminuant notre marge entre
les dépôts d'épargne et les
taux hypothécaires de 1/4 %.»

«A l'heure actuelle, les taux
hypothécaires pour les an-
ciennes affaires sont à 5 3/4%
et ceux des nouvelles affaires à
6 1/4%. Une décision quant à
une éventuelle hausse sera
prise lors d'une prochaine réu-

nion du Conseil d'administra-
tion à mi-février.»
Le succès de 1989 a permis à
la Banque Cantonale de verser
à l'Etat un montant de 6,75
millions de frs, ce qui corres-
pond à un rendement de 9%
sur le capital de 75 millions.

«Nous avons également pro-
fité d'accroître notre amortisse-
ment ( + 6,5 mios). Quant aux
investissements pour les trois-
quatre prochaines années, ils
se montent à près de 40 mil-

lions de frs. Ils comprennent le
bâtiment informatique de Co-
lombier, avec son équipement
(27 mios), des travaux de sé-
curité aux sièges de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds (5
mios), une nouvelle agence à
Cernier (3 mios) et des distri-
buteurs de billets (3 mios).»

Enfin, et c'est à relever pour
une banque régionale, la BCN
proposera prochainement à
ses clients un service sur Vi-
déotex. J.Ho.

Reconquérir la Chine
Programmes 1990 de Kuoni
Kuoni-Voyages, le No 1 du
tourisme en Suisse, qui a
connu des problèmes
internes l'an passé, avec
notamment le licencie-
ment du président du
groupe, Michel Crippa,
n'aura pas connu en 1989
un record comme il en a
l'habitude. Son chiffre
d'affaires a certes pro-
gressé de 6,7% pour at-
teindre un' peu plus de
2,130 milliards de francs
sur le marché mondial. En
Suisse, cependant cette
progression n'est seule-
ment que de 1,7% de plus
que l'année précédente,
soit 18 millions de francs.
«Mais les comptes ne sont
pas encore terminés. Ce
n'est qu'une approche, a
indiqué hier à Lausanne, au
cours de la conférence de
presse avant tout consa-
crée au programme Kuoni
pour 1990, M. Kurt Heini-
ger, vice-président de la
direction».
Le nombre de participants aux
voyages forfaitaires a diminué
de 139.000 à 134.000 pour les
destinations en Europe et de
107.000 à 102.000 pour les
voyages outre-mer. Consé-
quence de ces circonstances: il
faut s'attendre à un bénéfice
légèrement inférieur à celui de
l'année précédente.

Les bénéficiaires en 1989
sont l'Egypte, l'Algarve, la
Crête, le sud de la Turquie, la
Thaïlande, les USA et le Cana-
da. Les pays en perte de vitesse

sont Rhodes, la Grande Cana-
rie, Ischia, l'Amérique du Sud
et la Chine (80% de moins
pour ce dernier pays).

Pour cette année, la ten-
dance sera portée sur les va-
cances actives, les circuits, les
rendez-vous entre la mon-
tagne et le bord de la mer. Sont
au programme: de nouveaux
circuits aux USA, au Canada et
au Mexique, des croisières aux
Caraïbes au départ de Miami,
des voyages au Japon et en
Chine, étant donné que ce der-
nier pays reste maigre tout - on
le souhaite - très convoité avec
des itinéraires Chine-Tibet et
Népal-Tibet, sans oublier des
expéditions au coeur de l'Afri-
que, dans le désert voire dans
le continent antarctique et na-
turellement le Kenya étant
donné que Kuoni a racheté au
1 er janvier 1990, Privât Safaris
SA ainsi que ses trois sociétés
associées au Kenya et en Au-
triche.

Et puis les sports seront
dans les programmes de Kuoni
avec les Jeux olympiques d'Al-
bertville et de Barcelone, les
championnats du monde foot-
ball en Italie, ceux de hockey
sur glace en Suisse, à Berne et
Fribourg, les déplacements des
équipes suisses de football
dans les coupes européennes,
les grandes manifestations
internationales d'athlétisme et
de tennis.

On reparlera de tout cela
dans nos pages «espace-loi-
sirs».

RD

A nouvelle année, nouveaux programmes. (Photo sp)

Plus de 930 milliards de dollars
Endettement mondial

L'endettement de 159 pays al-
lant de l'Afghanistan au Zim-
babwe en passant par les pays
les plus endettés d'Amérique
latine a atteint 930,599 mil-
liards de dollars au 30 juin
1989, selon un rapport publié
hier par l'OCDE et la Banque
des Règlements Internatio-
naux (BRI) à Bâle.

L'endettement global de ces
pays s'est chiffré à cette date à
30,147 milliards de dollars de
moins qu'à la fin décembre
1988 où ce total (en données
ajustées) se montait à 960,746
milliards de dollars, a-t-on
ajouté.

En données corrigées des
modifications de taux de
change, l'endettement de ces
159 pays s'est toutefois accru
de 6,981 milliards de dollars de
décembre 1988 à juin 1989,
précise le rapport. Le docu-
ment fait état des «encours des
créances extérieures bancaires
et des créances extérieures
non-bancaires liées à des opé-

rations commerciales des pays
déclarants».

Le rapport ne publie pas de
statistiques sur le Liechten-
stein et 16 pays industrialisés.

Selon le rapport, le Brésil est
le pays le plus endetté avec
80,242 milliards de dollars. Il
devance le Mexique (70,869
milliards de dollars), l'URSS
(45,290 milliards de dollars),
l'Australie (43,454 milliards de
dollars), l'Argentine (35,109
milliards de dollars), la Corée
du Sud (31,441 milliards de
dollars), le Venezuela (26,459
milliards de dollars), la Fin-
lande (25,583 milliards de dol-
lars), la Chine (25,538 mil-
liards de dollars) et l'Indonésie
(22,246 milliards de dollars).

Parmi les pays de l'Est, la
Roumanie a une dette de 819
millions de dollars, la Pologne
de 19,537 milliards de dollars,
la Tchécoslovaquie de 4,887
milliards de dollars, la Hongrie
de 11,294 milliards de dollars
et la Bulgarie de 8,047 mil-
liards de dollars, (ats)

Le Club Méditerranée souhaite
l'entrée d'actionnaires améri-
cains dans le capital afin de
mieux refléter l'internationali-
sation de ses activités, a décla-
ré mercredi Gilbert Trigano,
président du groupe de loisirs.
Club Méd a annoncé un béné-
fice net consolidé en hausse
de 21,25% pour l'exercice qui
s'est terminé le 31 octobre
1989, à 364,9 millions de FF
(91 mios de frs).

Cette forte hausse provient
du redressement des Etats-
Unis «qui sont sortis du rou-
ge», et de la poursuite de la
progression en Asie, alors que
l'Amérique du Sud a accusé un
léger déficit contre un petit bé-
néfice l'année précédente, a dit
Trigano. Qui a annoncé sans
plus de précisions que le Club
avait des projets en Hongrie,
Tchécoslovaquie et Yougosla-
vie, ainsi que deux autres «inté-
ressants» en URSS, à Moscou
et en Géorgie, (ats, reuter)

Club Méd:
gentils

actionnaires
recherchés

«Il faut résister aux Japonais»
Production mondiale de micro-processeurs
L'abandon du projet US
Memories d'un consor-
tium de fabricants améri-
cains destiné à faire face
aux producteurs japonais
de microprocesseurs de
masse n'aura pas de
conséquences pour le
groupe horloger SMH.
Mais selon son président
Nicolas Hayek, les Euro-
péens devraient enfin re-
connaître la nécessité d'in-
vestir le bas de gamme
pour pouvoir aussi résister
aux Japonais.
Créé en juin dernier et devant
être financé à hauteur de 500
millions de dollars (750 mil-
lions de francs) par onze fabri-
cants tels que IBM, Digital
Equipment, Intel ou LSI Logic,
le consortium US Memories
est mort-né faute d'avoir pu
réunir un financement exté-
rieur égal à celui des produc-
teurs.

«C'est dommage!» constate
Nicolas Hayek à Bienne: «S'ils
avaient été en Europe, ils au-

raient sûrement eu un soutien
des gouvernements...»

OBJECTIF VITAL
L'objectif d'US Memories était
pourtant vital: réduire la dé-
pendance des Etats-Unis vis-
à-vis du Japon dans le secteur
des micro-processeurs DRAM
(mémoires vives d'accès) qui
font le gros de la production de
masse dans ce secteur indus-
triel. Un secteur d'avenir qui
est aujourd'hui contrôlé à 90 %
par les fabricants nippons.
Même s'il reste encore de
grands oujsiders américains
comme Texas Instruments.

Pour Nicolas Hayek, la posi-
tion du groupe SMH sur le
marché des micro-processeurs
via sa filiale neuchâteloise
EEM ne devrait pas subir de
conséquences de l'échec amé-
ricain. Contrairement à ces
producteurs, «nous avons une
position excellente car nous
produisons d'une part pour les
besoins propres du groupe (60
mios de puces) et d'autre part.

nous avons fortement déve-
loppé le secteur d'une produc-
tion de micro-processeurs sur
mesure», a indiqué à l'ATS le
président de la SMH.

PROBLÈME
DE CULTURE

Plus généralement, l'échec de
US Memories est pour lui la
démonstration d'un réel pro-
blème de culture industrielle
aux Etats-Unis. Les impératifs
financiers de bénéfice y pas-
sent au premier plan et il y
règne la culture de Wall
Street». «Il faut que les Euro-
péens se battent contre les Ja-
ponais pour garder ie contrôle
de la production de la matière
première du XXIe siècle»,
ajoute le dirigeant zurichois.
Pour cela, «il faut revenir à une
mentalité d'industriel et pro-
duire de la masse de haute
qualité car, si nous abandon-
nons le bas de gamme, les Ja-
ponais s'y installeront et inves-
tiront ensuite les autres sec-
teurs», (ats)



Soldes autorisés du 10 au 30 janvier 1990
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j Pour vous, le meilleur.
• spectacles-loisirs

Montfaucon - Halle de gymnastique - vendredi 19 et samedi 20 janvier 1990 dès
20 heures. Ouverture des caisses 19 h 30;

dernier super loto
de la saison

Une tonne et demi de viande fumée - paniers garnis.
Abonnement pour la soirée Fr. 80- = 200 quines à 3 cartes.
Abonnement pour la demi-soirée: Fr. 44- =100 quines à 3 cartes.
Coupons en option.
Carton: un demi-porc fumé.
Organisation: Union des Sociétés Montfaucon-Les Enfers. oeeau

«1962 -1990» - 28 ans de qualité

2063 Vilars - Tél. 038/53 53 66 307

A vendre,

une vitrine
froide

2 banques frigorifiques,
1 chambre froide,
1 cédule froide,

1 caisse enregistreuse,
1 balance électronique,

1 trancheuse
professionnelle.

Le tout sous garantie.
Des étagères.

3 038/53 37 85
088231
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Cours de

MUSIQUE
* GUITARE classique,

d'accompagnement
ACC0RDÉ0M
PIANO classique, jazz,
d'accompagnement

DANSE
* M0DERN-JAZZ-

DANCE
DANSE AFRICAINE

* DANSES
MODERNES
* aussi au Locle
(Tél. 039/31 38 32)

Renseignements et inscriptions: ,

écolé-club
migras

RUE JAQUET-DROZ12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 69 44
000092

Gérant
de fortunes
Plus de 10 ans d'expérience
des marchés financiers et boursiers
cherche
établissement bancaire, société finan-
cière ou fonds de prévoyance,
offrant une place de cadre.
Région Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 91 -324 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
place Bel-Air 2, 1002 Lausanne.

1 A Fiduciaire
IrljW Jean-Charles
JO\ AubertS.A.
,m^*kW * Avenue

Charles-Naine 1
p 039/26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er février 1990

une vitrine d'exposition
dans un immeuble situé au centre
Ville. 012285
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Au Trin-Na-IMiole
à Bevaix

Peintures
Dernier week-end

Ouverture: tous les jours
de 15 à 20 heures

Fermé lundi et mard i
l 000340



Football au Pavillon
Tournoi en salle de TUS PTT
Dimanche matin, 21 janvier,
dès 8 h 30, au Pavillon des
Sports, l'US PTT organisera un
tournoi de football en salle.

Patronage .̂

Treize équipes en découdront,
elles seront divisées en deux.
Le groupe A comprendra sept
équipes, le B les six autres. Les

deux premiers de chaque grou-
pe seront qualifiés pour les
demi-finales, les autres forrrîa-
tions joueront un match de
classement sauf le dernier du
groupe A qui sera classé direc-
tement au 13e rang.

La finale est prévue pour
17 h 10.

Du beau sport en perspec-
tive.

Souhaitons que le fair-play
soit aussi de la partie.

(Imp)

Un récital de «Mac»
McEnroe en forme à l'Open d'Australie
Et si l'on jouait John
McEnroe ? Depuis le début
de la semaine, le gaucher
new-yorkais offre un véri-
table récital dans l'Open
d'Australie de Melbourne.
Vingt-quatre heures après'
avoir balayé le Français Thierry
Tulasne (6-2 6-1 6-1) en 1
heure et dix-neuf minutes,
McEnroe a été encore plus ra-
pide pour dominer sur un score
similaire (6-1 6-2 6-1) l'Autri-
chien Alex Antonitsch (ATP
94).

Le match le plus disputé de
la journée a vu la victoire de
l'Autrichien Thomas Muster,
demi-finaliste l'an dernier, 8-6
au cinquième set devant le
Sud-Africain Christo van
Rensburg. La plus grande fra-
îcheur physique de Muster a
fait la différence dans cette
rencontre «marathon» de trois
heures et quarante-cinq mi-
nutes.

Au lendemain de ce qui res-
tera comme le mardi «noir» du
tennis helvétique, les Suisses
se sont efforcés de panser leurs
plaies. Ainsi, Jakob Hlasek re-
porte ses ambitions dans le
double. Associé à Eric Wino-
gradzky, Hlasek, qui sera tête
de série no 5, affrontera ce jeu-
di les Français Benhabiles-Pio-
line.

Georges Deniau a cepen-
dant trouvé un motif de satis-
faction avec la qualification de
Heinz Gùnthardt pour le deu-
xième tour du double. Le Zuri-
chois et son partenaire britan-
nique Nick Brown ont dominé
6-4 2-6 6-4 la paire Dyke-
Scott.

John McEnroe régale les puristes à Melbourne. (AP)

Internationaux d'Aus-
tralie. Simple messieurs,
2e tour: John McEnroe (EU-
4) bat Alex Antonisch (Aut) 6-
1 6-2 6-1, Yannick Noah (Fr-
12) bat Ronald Agenor (Haïti)
7-6 6-3 6-3. Henri Leconte
(Fr) bat Petr Korda (Tch) 6-2
4-6 6-3 6-4. Ivan Lendl (Tch-
1) bat Tomas Carbonell (Esp)
6-4 6-2 6-3. Thomas Muster

(Aut-15) bat Christo van
Rensburg (AS) 1 -6 7-5 7-5 2-
6 8-6. Andres Gomez f Equ-9)
bat Bruno Oresar (You) 6-4 3-
6 6-3.

Simple dames, 2e tour:
Steff i Graf (RFA-12) bat Erika
de Lone (EU) 6-1 6-2. Helena
Sukova (Tch-4) bat Natalia
Medvedeva (Bul) 6-2 6-0. Ka-
terina Maleeva (Bul-9) bat

Kate McDonald (Aus) 6-3 6-
2. Raffaella Reggi (lt-13) bat
Jo Durie (GB) 6-4 6-4. Pam
Shriver (EU-11) bat Nicole
Provis (Aus) 1-6 6-2 9-7.

Double messieurs, 1er
tour: Nick Brown-Heinz
Gùnthardt (GB-S) battent
Broderick Dyke-Scott Warner
(Aus-EU) 6-4 2-6 6-4. (si)

I mpeccable
¦? SKI DE FOND U

Courses de sélections du G J à La Fouly
Les fondeurs du G J ont partici-
pé ce week-end aux cham-
pionnats valaisans qui se sont
disputés à La Fouly dans de
très bonnes conditions.

En effet, le SC organisateur a
beaucoup travaillé pour pré-
senter une boucle de 5 km
avec un enneigement suffisant
et un traçage impeccable.
Voici les principaux résultats
enregistrés par les coureurs du
GJ.

Course individuelle, 15
km, style classique. - Ju-
niors: 1. Jérôme Châtelain,
73, SC Saignelégier, 49'10";
2. Christophe Frésard, 71, SC
Saignelégier, 51 '29"; 3. Daniel
Schumacher, 70, SC Le Locle,
51'58"; 4. Philippe Schwob,
71, SC Saignelégier, 54'22";
5. Jérôme Attinger, 73, SC
Chaumont, 54'34".

Seniors: 1. Daniel Sandoz,
61, SC Le Locle, 44'01"; 2.

Vincent Feuz, 67, SC Le Locle,
47'35"; 3. Harald Kampf, 68,
SC Mont-Soleil, 48'00"; 4.
Kurt Brunner, 53, LSV Bienne,
49'10"; 5. Harry Sonderegger,
65, LSV Bienne, 49'39".

Course relais, 3 x 1 0  km,
style classique, les temps
obtenus des Jurassiens. -
Juniors : 1. Daniel Schuma-
cher, 70, SC Le Locle, 33'43";
2. Jérôme Paratte, 70, SC Le
Locle, 35'42"; 3. David Oppli-
ger, 73, SC Les Bois, 38'52";
4. Cédric Haldimann, 73, SC
Le Locle, 38'59".

Seniors: 1. Daniel Sandoz,
61, SC Le Locle, 28'59"; 2.
Harald Kampf, 68, SC Mont-
Soleil, 30'12"; 3. Vincent Feuz,
67, SC Le Locle, 30'37"; 4.
Bernard Tschanz, 69, SC
Mont-Soleil, 32'41"; 5. Pa-
trick Christinat, 68, SC Les
Cernets-Verriéres. 32 48".

Encore plus élevé
w& BILLARD mm

2e tournoi de pool professionnel
à Berne

32 joueurs de toute l'Europe,
de l'Asie et des USA, parmi les-
quels l'élite mondiale absolue
se rencontreront le week-end
prochain à Berne pour le 2e
tournoi européen de billard
pool professionnel. La
confrontation entre Michael
Sigel, le vainqueur de l'année
précédente et quatre fois
champion du monde, et les
joueurs de l'élite asiatique se
produisant pour la première
fois en Europe suscite l'atten-
tion du monde entier.

L'idée se révéla être bonne:
la première édition du tournoi

de Berne en novembre 1988 a
eu lieu dans une salle à gui-
chets fermés et en présence
des caméras de télévision.

Le deuxième tournoi euro-
péen de billard pool profes-
sionnel sur les tables de billard
du restaurant Jardin présente
en 1990 un plateau de joueur
d'un niveau encore plus élevé.
Car, outre les meilleurs joueurs
des USA et d'Europe, les meil-
leurs acteurs de la sphère asia-
tique se sont déplacés pour la
première fois- et c'est une pre-
mière mondiale.

(sp)

«Ramener des podiums»
» PATINAGE ARTISTIQUE m

Championnats suisses cadets et espoirs
Les 20 et 21 janvier 1990 au-
ront lieu à Monthey les Cham-
pionnats suisses cadets et le
concours national libre espoirs
de patinage artistique.

Deux représentantes chaux-
de-fonnières ont été sélection-
nées lors du concours de quali-
fications qui a eu lieu en no-
vembre dernier à la patinoire
des Mélèzes.

Il s'agit chez les cadets d'Isa-
belle Roth et chez les espoirs
de Catherine Chammartin,
alors que dans cette dernière
catégorie Carine Queloz est
remplaçante.

Ces filles ne se rendront pas
en Valais pour faire de la sim-
ple figuration, mais ont la
ferme intention de «ramener
des podiums», (sp)

Tradition oblige
»- RALLYE mmt mwt

Huit équipages suisses au départ du «Monte»
La tradition est respectée:
Lausanne sera, avec
Reims, Sestrière, Barce-
lone et Bad-Hombourg,
l'une des cinq villes-dé-
parts du Rallye Monte-
Carlo 1990. Mais, rupture
dans les habitudes, les
grandes manœuvres n'au-
ront plus lieu le samedi
matin. L'heure H sonnera
le vendredi soir 19 janvier.
Très précisément à 21 h 29,
heure à laquelle le premier
des 37 équipages ayant
choisi d'entamer l'aven-
ture à Lausanne quittera le
podium dressé devant le
Château d'Ouchy. Il s'agira
en l'occurrence de la Lan-
cia Delta Intégrale de l'an-
cien skieur Philippe Roux
et de son équipier Paul
Corthay.

Ce changement, prétexte à un
spectacle son et lumière tout à
fait inédit, s'explique par les
modifications que les organi-
sateurs du plus<grand rallye du
monde ont apportées au dé-
coupage de l'épreuve.

La procédure d'ensemble
reste cependant immuable-
ment la même. Après avoir sa-
tisfait aux contrôles techni-
ques (Parking Mon Repos, à
partir de 9 h du matin), les 37
voitures de course mettront le
cap sur Ouchy à 20 h 00, en
cortège.

Puis, à partir de 21 h 29,
elles s'élanceront toutes les mi-
nutes. Direction Monaco, qui
sera cette année le point de
chute des itinéraires de
concentration. Mais, là encore
tradition oblige, par le chemin
des écoliers. Les équipages

«lausannois» quitteront ainsi le
territoire helvétique par la
douane de Vallorbe après avoir
passé par la Bourdonnette,
Ecublens, Mex, Penthaz, Cos-
sonay, La Sarraz et Pompaples.

Sur les 37 voitures qui se
présenteront sur la ligne de dé-
part d'Ouchy, huit porteront
plaques helvétiques: la Lancia
de Philippe Roux-Paul Cor-
thay (No 24), l'Opel Manta de
Michel Décosterd-Dominique
Rigoli (80), la Lancia Delta In-
tégrale de Heiri Greminger-
Hans Reusser (123), la Mazda
323 4WD de Michel Golay-
Jimmy Aubert (124), la BMW
325i de Jean-Pierre Morthier-
Olivier Nobs (132), la Renault
5 GT Turbo çle Pascal Beck-
Chantal Bader (139), la Dai-
hatsu Charade GTti de
Georges Darbellay-Christian

Michel Golay et sa Mazda 323 4WD seront au départ du «Monte».

Monnet (161) et la Peugeot
205 Rallye de Patrick Muller-
Guy Méan (181).

ROUX MIEUX ARMÉ
Les mieux armés pour réussir
une performance de qualité
sont de toute évidence Phi-
lippe Roux et Michel Golay.
Roux disposera en effet de la
meilleure voiture du moment,
ern l'occurrence une Lancia In-
tégrale groupe A louée en Ita-
lie chez Astra, dont la réputa-
tion n'est plus à faire.

Michel Golay, lui, est un
vieux routier du Rallye Monte-
Carlo et du championnat du
monde. C'est la 6e fois qu'il
participe à la grande classique
hivernale. Il la souhaite bien
évidemment copieusement en-
neigée... Ayant perdu son sta-
tut de pilote officiel Mazda, le
pilote combier fera avec les
moyens du bord, mais on sait
que ce n'est pas pour lui faire
peur.

Assez malheureux en 1988,
le Vaudois Pascal Beck ne s'est
pas fixé de but précis. Mais il a
mis quelques bons atouts dans
son jeu, à commencer par une
Renault 5 GT Turbo flambant
neuve. Le Lausannois Michel '
Décosterd fera, lui, ses grands
débuts à ce niveau, tout
comme le Valaisan Georges
Darbellay, qui est venu assez
tardivement au rallye, mais
dont le coup de volant ne man-
que-pas d'assurance. Témoin
sa 10e place au classement fi-
nal du championnat de Suisse

" 1989. Patrick Mûller en sera lui
également à sa première parti-
cipation alors que Jean-Pierre
Morthier, prototype du gentle-
man driver, expression qui
n'exclut pas un sens raisonné
de l'attaque, en sera à sa 4e
participation, (comm)

mmsamm*.
On limoge à Davos
Le HC Davos, actuel avant-dernier du championnat de LNB
s'est séparé avec effet immédiat du jeune talent Mathias
Schenkel, venu en février dernier de Kùsnacht, pour indisci-
pline.
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• finance

La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel

Montant 24 monsualitoi 36 mensualités 48 mensualités

10 000.- 468.80 329.20 259.40

20 000.- 937.50 658.30 518.80

30 000.- 1406.30 987.50 778.10

r— — — — — — — — — — — — -
Demande de prêt ^̂  

(«.«. 40000..)
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
2301 La Chaux-de-Fonds

30, avenue Léopold-Robert, 039/23 91 23

• vacances-voyages
4

WEEK-END DU 1er MARS
4 jours, 

^du 1 er au 4 mars 1990 Q
En avion dans un hôtel de
catégorie supérieure. '.¦ 

 ̂
f~""v ¦» m A

Nous vous proposons: 1-̂  f 1 j \/ |  A\
- découverte de Rome -A. ^JV»*S 1. ? JL-* V
- excursion aux Castelli A fi >̂j

UtHjmii ^M'l|w*«»»
romanis et à Tivoli tiraS tHS. RijR BAfî K)

- visite du Vatican '.2fiS%22SïSifl E.SM \ml
- et bien d'autres découvertes ^^ '̂tf®ww*3i Ai!

encore ! , UlT̂ jL i  ^P̂ fi KL
Fl". 1 Z90.— par personne nui ^BT *»Bf wj »*"

I ®ra I • ^*VW
If w WM%fmS9 Demandez notre programme détaillé:

REISEN 88, av. Léopold-Robert
l/f Jl/*S*f 2300 La Chaux-de-Fonds
VUwW I p039/23 11 22 OI,8G5

• divers

fNL% TUBAG E T 0 ¦
§!&==== ET CONSTRUCTION
RT DE CHEMINÉES
/p2t-l en acier inoxydable garantie: 10 ans

Hp REYMOND GIRARDIN
—Jjft_i_^_ Maître ramoneur
^1—' ̂  ̂ Stand 3 - Tél. 038 53 34 41 - CERNIER

775

• immobilier

f \
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds, situation de premier ordre,
en exclusivité, directement du propriétaire:

IMMEUBLE LOCATIF ET COMMERCIAL
avec boulangerie, laboratoire, magasin,

3 appartements et garage.
Faire offre sous chiffres 28-950276 à Publicitas,

place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

SH MIW ¦¦ *

LAVE-LINGE ^̂ /̂
Mod. Aristôn 4,5 kg, 220 V 09U »~"

Mod. Ariston Margherita AR 658 TX bronze

":¦ ... • Capacité nominale:
- .¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦EZZZI 4,5 kg de linge sec.

{ttgÉSDa • 18 programmes
I I Hb de lavage. •i fl MF^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ¦™^™™"*rr- • Vitesse d' essorage

O

^
mt 

^̂  

600 

t/min.
j R  Bt-, * Tension:
¦ 220/380 V

commutable.
HHfN • Dimensions:
Wy 59,5X54,2X85 cm.(M*

DE NOTRE PROGRAMME DE VENTE

Frigo 110 1 dès v&'*j Z9m^

Frigo-congélateur, 2 portes, . fifiC
230 1 000-—

Cuisinière électrique dès 0# O»"""

Cuisinière vitrocéramique I fc^/w»"™

Profitez: I V /O sur ces articles soldés !

Toulefer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville

Ventes spéciales jusqu'au 1er février. 012066

DES PRIX!... DES BONNES AFFAIRES...
Profitez des rabais 20, 30, 50%
DANS VOTRE PARFUMERIE
RAYONS SPÉCIAUX ET VITRINES BOUTIQUE

*£-&& B9 |NST|TUT DE BEAUTÉ
r-H f%« ^

BOUTIQUE
cQ/7 MymueMmmmkmm%% ^^ Avenue Léopold-Robert 53

laaaas l y I7=m ̂ Sgsf gr *
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE M. ĥ 

¦

f \

La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

i i

aux adresses" suivantes:
LOUISIANNE
Rue Neuve 9
VÊTEMENTS FREY
Avenue Léopold-Robert 47
FLEURS MOTTIER
Avenue Léopold-Rob'ert 83
MEUBLES LEITENBERG
Grenier 14

Boucheries
chevalines
Schneider

Place du Marché
Jumbo

ACTIONS DE
LA SEMAINE:

Emincé
à la grecque

100 g
B̂ T20 Fr. 2.-

Cervelas,
la paire,

env. 240 g
_Err4T30- Fr. 1.-

123526

NÛÉb̂ L
/dre œma/tâ réo/bm/

Je h com / "ao/'ôf
p hoto id&rfffe' - j o o rf r Q if

terre &¦&
le/. tf .f f .  SU- MO la Chavi- af e-TonJs

PUBLI-REPORTAGE

ESCO MEN'S SHOP I
%à . p es» .-. u. i • ' ' -¦.¦¦ ^̂ -— - _ . .. - •• ¦ - ..:.---

_J .TîîiJ_ ., -.'eiJ ™ '̂ ^^ T̂̂ '̂p '%- ^~~

ESCO MEN'S SHOP! La mode masculine pour TOUS les hommes!
Des vêtements pour vos affaires, vos loisirs, vos soirées.

Des articles de marques réputées!
Me Marwin, Strellson, San Siro, Il fiume, Bugatti, Kalb, Kauf...

Notre équipe spécialisée se fera un grand plaisir de vous servir et de
vous coriSéfiller dans votre choix.

ESCO MEN'S SHOP
Avenue Léopold-Robert 62 - La Chaux-de-Fonds. 012531

Gagnebin
optique

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 32 25

123467

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42 01239a
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Rôti de porc
; à Fr. lO--

¦ le kg *
» «
* «

j Tous les mardis : \
l boudin à la crème j
* 012465 *
* »
* ?
* •
* ** *
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\ 
R'Chard Mûller

2306 La Chaux-de-Fonds 6 - Charles-Naine 2a

V 039/26 95 44

Livraisons à domicile 122472



C'est maintenant officiel
Gress quitte Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax et son
entraîneur Gilbert Gress
nous ont fait part hier soir
du communiqué conjoint
ci-dessous:
Lors de la réunion tenue avec
les dirigeants xamaxiens, hier,
et conformément aux disposi-
tions prises précédemment,
Gilbert Gress a informé ces
derniers qu'il ne souhaitait pas
poursuivre sa collaboration
avec le club neuchâtelois au-
delà du 30 juin 1990.

M. Gress n'a pas pris de dé-
cision quant à son avenir.

C'est un profond regret qui
sera ressenti par tous les mem-
bres actifs et supporters devant
ce prochain départ.

Neuchâtel Xamax se félicite
et remercie Gilbert Gress de
l'excellent esprit qui a toujours
régné entre le club et lui-même
durant de si longues années.

Grâce à sa rigueur et à son
professionnalisme, il a su
conduire Neuchâtel Xamax à
une position de notoriété dé-
passant largement les fron-
tières helvétiques. Il a bien mé-
rité du club, (comm) Gilbert Gress quitte Neuchâtel Xamax, le club auquel il a beaucoup donné. (Widler)

Un bon cru
Bordeaux favori du tournoi en salle de Genève
La 9e édition du tournoi
international en salle de
Genève se déroule jeudi 18
et vendredi 19 janvier à la
patinoire des Vernets.

Le FC. Servette, vainqueur à
trois reprises (82,85 et 87), est
le seul représentant helvétique.
La présence des Girondins de
Bordeaux devrait intéresser le
public frontalier. Toutefois, le
leader du championnat de
France se présente privé de ses
deux internationaux, Jean-
Marc Ferreri et Bernard Pardo,
qui sont en stage au Koweït
avec l'équipe de France.

Le Haut-Savoyard Stéphane
Paille, évincé de la sélection
«tricolore», sera l'une des ve-

dettes de la formation borde-
laise. Le gardien camerounais
Bell, le buteur allemand Klaus
Allofs, le demi danois Jesper
Olsen et l'avant-centre hollan-
dais Den Boer ainsi que les
internationaux français Battis-
ton, Thouvenel et Sénac font
actuellement le succès des Gi-
rondins de Bordeaux.

Boavista Porto, qui occupe
le 8me rang au championnat
du Portugal, a pour capitaine
le pilier de la défense de la sé-
lection du Portugal, Frederico.
Une bonne douzaine de mer-
cenaires étrangers étoffent le
contingent de l'entraîneur Ma-
nuel Barbosa. Le Guinéen
Forbs et le Brésilien Andrade

sont les principaux atouts of-
fensifs.

LA FORCE
DES SOVIETIQUES

Le football «indoor» n'a pas de
secret pour les Soviétiques.
Spartak Moscou, champion
d'URSS, vient de remporter
quatre grands tournois, deux
en RFA (Brème et Cologne) et
deux en Suisse (Zurich et Lu-
cerne).

Le cinquième participant est
Partizan Belgrade. Encore en
course pour les quarts de finale
de la Coupe des vainqueurs de
Coupes, la formation serbe
s'appuie sur une solide dé-

. fense avec les internationaux
Spasic et Stanojkovic.

Le néo-Servettien Bosco
Djurovski retrouvera ses an-
ciens coéquipiers. Cependant,
l'étranger du FC. Servette, qui
relève de blessure, se conten-
tera d'un rôle de spectateur. En
principe. Peter Pazmandy di-
pose de tour son contingent.
Les Servettiens, face à leur pu-
blic, tenteront de se réhabiliter.

LE RÈGLEMENT
Les matches se jouent à six
dont cinq joueurs de champ.
La surface est de 60 m. x 40 m.
Chaque partie se déroule en
deux fois 14 minutes. Le vain-
queur touchera un prix de Fr.
10.000.-, qui s'ajoutera à sa
prime d'engagement.

(si)

Un derby dès la reprise
Le championnat de première ligue reprend le 11 mars

Nicolas De Franceschi et Le Locle reprendront le cham-
pionnat à Boudry. (Schneider)

Le comité de première li-
gue a fixé les matches en
retard de son championnat
de sorte que les calen-
driers de la deuxième par-
tie de la compétition (trois
journées du deuxième tour
ont déjà été jouées). Dès la
reprise, Boudry et Le Locle
disputeront le premier
derby neuchâtelois de l'an-
née. Pour un match de re-
prise, il promet déjà beau-
coup.

GROUPE 2
11 mars 1990: Boudry - Le
Locle, Breitenbach - Lyss, De-
lémont - Colombier, Domdi-
dier - Berne. Laufon - Bienne,
Mûnsingen - Lerchenfeld,
Thoune - Moutier.

18 mars 1990: Bienne -
Thoune, Colombier - Berne,
Laufon - Mûnsingen, Le Locle
- Delémont, Lerchenfeld -
Domdidier, Lyss - Boudry,
Moutier - Breitenbach.

25 mars 1990: Berne -
Lyss, Boudry - Laufon, Brei-
tenbach - Colombier, Delé-
mont - Lerchenfeld, Domdi-
dier - Moutier, Mûnsingen -
Bienne, Thoune - Le Locle.

1 avril 1990: Berne - Brei-
tenbach, Bienne - Boudry, Co-
lombier - Domdidier, Le Locle
- Mûnsingen, Lerchenfeld -
Thoune, Lyss - Laufon, Mou-
tier - Delémont.

8 avril 1990: Berne - Mou-
tier, Breitenbach - Lerchen-
feld, Colombier - Lyss, Delé-
mont - Bienne, Domdidier - Le
Locle, Mûnsingen - Boudry,
Thoune - Laufon.

22 avril 1990: Bienne -
Domdidier, Boudry - Thoune,
Laufon - Delémont, Le Locle -
Breitenbach, Lerchenfeld -
Berne, Lyss - Mûnsingen,
Moutier - Colombier.

29 avril 1990: Berne - Le
Locle, Breitenbach - Bienne,
Colombier - Lerchenfeld, De-
lémont - Boudry, Domdidier -
Laufon, Moutier - Lyss,
Thoune - Mûnsingen.

6 mai 1990: Bienne -
Berne, Boudry - Domdidier,
Laufon - Breitenbach, Le Lo
de - Colombier, Lerchenfeld -
Moutier, Lyss - Thoune,
Mûnsingen - Delémont.

13 mai 1990: Berne - Lau
fon, Breitenbach - Boudry, Co
lombier - Bienne, Delémont -
Thoune, Domdidier - Mûnsin-
gen, Lerchenfeld - Lyss, Mou-
tier - Le Locle.

20 mai 1990: Bienne -
Moutier, Boudry - Berne, Lau-
fon - Colombier, Le Locle -
Lerchenfeld, Lyss - Delémont,
Mûnsingen - Breitenbach,
Thoune - Domdidier.

22 mai 1990: matches d'ap
pui éventuels. Début des
matches promotion et reléga-
tion le 26 mai 1990. (si.imp)

Milan -
Atalanta:

Marco ouvre
les Van

Le corner
des tifosi

La 20e ronde du champion-
nat italien épousait l'inhabi-
tuel jour de Mercure.

Fatal mercredi pour les
descendants de l'empereur et
manipulateur d'alumettes
Néron. L'AS Roma mit deux
genoux à terre et contempla
les cendres sans que feu ne
se soit véritablement déclaré.

Les représentants de la ca-
pitale, confrontés au mal lotis
Genoa, entamaient la ren-
contre sur un rythme de séna-
teur muni, de surcroît, d'un
certificat de congé maladie.
On ne réveille pas un coma-
teux qui dort, telle fut la de-
vise à l'Olimpico. Genoa prit
rapidement la direction des
opérations et signa l'unique
réussite du match par l'inter-
médiaire d'Aguilera.

Les innombrables et inten-
tionnelles chutes des atta-
quants du lieu, au cœur du
rectangle fatidique, ne fai-
saient sourire qu'un homme
en noir sans doute abonné
depuis des lustres aux comé-
dies en plein air.

Privé d'Evair et Stromberg,
Atalanta s'est effondré en se-
conde mi-temps sur la pe-
louse de l'AC Milan.

Les bergamasques déblo-
quaient le résultat à la 12e
minute par l'argentin Canig-
gia.

Congelées, les fantaisies
lombardes fuyaient une pre-
mière fois le tiroir frigorifique
et permettaient à Van Basten
d'ouvrir la vanne non bou-
chée par le gel.

L'entr'acte, animé par l'en-
traîneur Sacchi, donna à ce
dernier l'occasion d'enclen-
cher une lumière plus vive.
Ses schémas retrouvés, l'AC
Milan, bien orchestré par
Massaro, mit sur orbite à
deux reprises l'avant-centre
hollandais sapé du costard
aux faux plis inexistants.

L avant-centre hollandais
de l'AC Milan, Marco Van
Basten, a encore fait parler
la poudre hier au soir face
aux Bergamasques d'Ata-
lanta. (ASL)

La poésie de Tinter n'a pas at-
tendri le valeureux Lecce.
Klinsmann, marqué «à la cu-
lotte» par le nouvel intégré
Ingrosso (18 ans), n'a pu dé-

velopper sa jouerie habi-
tuelle.

Un déplacement difficile
pour les Lombards, qui récol-
tent une unité sur la pointe
des pieds.

Napoli endosse la tunique
du gagne-petit face au visi-
teur Cesena. Suite de la
«grève du style» déclenchée
en coupe d'Europe sous le
ciel non étoile de Brème. But
de Grippa à la 26e minute.

Succès logique de la
Sampdoria aux dépens d'As-
coli. L'ex-pensionnaire de la
Cremonese, Lombarde, se
met en évidence après le thé
en plaçant deux fois la sphère
au bon endroit.

Bonetti et Dell'Oglio ex-
pulsés au cours de la rencon-
tre opposant Fiorentina à Ju-
ventus.

Bonne prestation de Zava-
rov, auteur d'un but et d'une
passe décisive bottée en di-
rection de l'attaquant Napoli.
Les Toscans, en retard de
deux longueurs après un tour
d'horloge complet, parvien-
nent finalement à arracher un
nul inespéré. Réussites flo-
rentines de Baggio et Battis-
tini.

Score nul et vierge à Bolo-
gna, où l'Udinese a fait jeu
égal avec des Emiliens privés
du meneur Poli.

La Lazio quitte tête basse
le terrain de Cremona. Buts
de Dezotti et Limpar. Bergodi
pour les Laziali.

Vaine domination de Vero-
na qui recevait Bari. La poire
coupée en deux. Autogoal de
Magrin et réussite de Guttie-
rez.

20e journée: 17 buts
marqués dont 9 par les jou-
eurs étrangers.

Buteurs : Schillaci (Ju-
ventus, 11), Baggio (Fioren-
tina, 11); Dezotti (Cremo-
nese, 10), Van Basten (Mi-
lan, 10); Klinsmann (Inter,
9); Desideri (Roma, 8), Man-
cini (Sampdoria, 8), Vialli
(Sampdoria, 8), Aguilera
(Genoa, 8).

Prochaines rencontres
dimanche 21 janvier: As-
coli-Juventus, Atalanta-
Roma, Bari-Bologna, Cese-
na-Lecce, Genoa-Cremo-
nese, Inter-Sampdoria, La-
zio-Fiorentina, Napoli-
Verona. Udinese-AC Milan.

RÉSULTATS
Bologne - Udine 0-0
Cremonese - Lazio .... 2-1
Fiorentina - Juventus . 2-2
Lecce - Inter 0-0
Milan - Atalanta B. ... 3-1
Naples - Cesena 1-0
Rome - Gênes 0-1
Sampdoria - Ascoli ... 2-0
Vérone - Bari 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Naples 20 11 8 130-17 30
2. Sampdoria 2011 6 331-16 28
3. Inter 2012 4 432-19 28
4. Milan 1912 3 430-14 27
5. Rome 20 9 7 429-23 25
6. Juventus 20 8 8 4 34-24 24
7. Atalanta B. 20 9 5 620-20 23
S. Bologne 20 510 516-22 20
9. Bari 20 411 522-22 19

10. Lazio 20 5 8 721-21 18
11. Fiorentina 20 4 9 726-26 17
12. Lecce 20 6 5 918-26 17
13. Gênes 20 4 8 818-2216
14. Cesena 20 4 7 916-2515
15. Cremonese 20 3 8 920-2814
16. Udine 20 3 8 923-3414
17. Ascoli 20 2 81011-2512
18. Vérone 19 2 71014-27 11

Claudio Cussigh

L'annonce, reflet vivant du marché



La Whitbread à mi-parcours
Nouveau gouvernail pour «Merit»

A Auckland, «Merit». au terme d un final serre, avait pris sa revanche sur «Rothmans». (AP)

Hier à Lausanne, Pierre Fehlmann, revenu des
mers du Sud, en compagnie de Michel Piazzi-
ni, chef de quart et de Maurice Adatto, méde-
cin pour cette troisième étape à bord du voi-
lier «Merit» engagé dans la Course autour du
monde en équipages (Whitbread), ont tenu

une conférence de presse dans laquelle ils ont
conté les péripéties d'étape (Fremantle, Aus-
tralie à Auckland, Nouvelle-Zélande) sur 3434
milles nautiques (environ 6370 km). A mi-
course de cette compétition prestigieuse ils
en tirent quelques considérations.

Comme le disait hier Pierre
Fehlman, «nous avons pris un
départ formidable à Fremantle,
(le port de Perth, Australie), à
la première marque, soit après
environ 8 milles environ, nous
avons virés en tête, mais pen-
dant la nuit, nos ennuis ont
commencé. Chaque grosse va-
gue faisait passer au rouge
l'alarme d'une jauge située sur
le gouvernail. De plus, on en-
tendait des craquements qui
semblaient parvenir depuis le
dessous du bateau lorsque la
barre était fortement sollicitée.
J'étais fort inquiet. Nous
avons dû lever le pied.»

DAME CHANCE

«Pendant que les voiliers à dé-
placement léger filaient à 30-
35 nœuds au portant, la
chance, malgré nos ennuis
était au rendez-vous. Au large
de la Tasmanie, une zone de

haute pression a stoppé les
voiliers de tête ce qui nous a
permis de receler au peloton.»

MOUVEMENTÉE
La fin de course a été l'apa-
nage de deux duels, un pour la
première place entre les deux
ketchs néo-zélandais «Steinla-
ger-ll» le leader, et «Fisher &
Paikel», l'autre entre «Merit» et
le britannique «Rothmans».

LAUSANNE
Gino ARRIGO

Deux fortes rafales de 30 et 40
nœuds infléchirent sur la déci-
sion finale. Finalement, «Stein-
lager» l'emporta sur «Fisher &
Paikel» et «Merit» passa de-
vant «Rothmans».

Grant Dalton, skipper de
«Fisher & Paikel», avoua «qu'il
n'avait jamais connu un temps
pareil dans la baie d'Auckland,
mais que Blake plus âgé, lui,
l'aurait déjà vu».

Les Néo-Zélandais ne se
lancent pas que des fleurs.

NOUVEAU GOUVERNAIL

Pour «Merit», la vérification
faite à l'arrivée, sur l'axe du
gouvernail en matériel compo-
site, a montré quelques fati-

gues. Décision a été prise de le
changer. Fabriqué en Alle-
magne, le nouveau offrira une
résistance de 15% supérieure à
l'ancien. Il est arrivé lundi à
Auckland. Des tests de résis-
tance seront exécutés ce
week-end.

Le bateau est hors de Teau
dans un chantier, on s'affaire
autour de lui pour les entre-
tiens de routine. L'équipage,
en ce moment, est en congé.

PROCHAINE ÉTAPE
Auckland sera La Mecque de
la voile le 4 février où plus de
7000 bateaux seront présents

pour assister au départ de la
quatrième étape qui conduira
les concurrents à Punta del
Este en passant par le fameux
cap Horn qui, comme le dit si
joliment Pierre Fehlmann, «est
l'Everest de la voile». Elle com-
prend 6255 milles nautiques
ou 11.600 km environ ce qui
en fait la deuxième étape par la
longueur. Elle devrait se dérou-
ler entre 24 et 27 jours.

Pierre Fehlmann prévoit de
la nourriture pour 25 jours plus
15 kilos de riz.

Bon vent et bon appétit!

G. A.

Le cap Horn en direct ou pres-
que. Des images montrant les
concurrents lors de leur pas-
sage au cap Horn seront diffu-
sées à la Télévision romande.
Les dates de ces émissions se-
ront connues ultérieurement.

Le cap Horn
à la TV

«Allô, Docteur!»
Médecin à bord de «Merit»,
Maurice Adatto est intervenu
par radio pour secourir, le
jour du Réveillon, un équi-
pier de «Charles-Jourdan»
qui était au plus mal, victime
de vomissements à la suite de
l'ingestion de viande qui
avait été stockée, décongelée
puis recongelée. Il faut se
méfier des pannes de congé-
lateur! Heureusement, grâce
aux conseils donnés, la situa-
tion a été maîtrisée en quel-
que temps.

Pour l'équipage du bateau
suisse de. nombreuses bles-
sures en ont été le lot quoti-
dien. L'a tête, les mains, les
pieds, des coupures, ainsi
que des contusions costales
dues à des chutes ont donné
du travail au médecin. Par
chance, il n'y a pas eu de cas
graves.

Selon Maurice Adatto, le
toubib à bord est plutôt une
présence rassurante pour
l'équipage. A part cela, il dut
aussi tenir ses quarts, (ga)

Simon Schenk à Olfen

RL> HOCKEY SUR GLACE

L entraîneur national succédera à Ruhnke
Le tHL Ulten a choisi le suc-
cesseur de Kent Ruhnke au
poste d'entraîneur en la per-
sonne de Simon Schenk.
L'actuel coach de l'équipe
nationale, qui mettra fin à ses
actuelles fonctions au terme
du Championnat du monde
du groupe B à Mégève (du
29 mars au 8 avril) a signé un
contrat portant sur une sai-
son avec le club soleurois.

Convoité par Fribourg-
Gottéron et Langnau, l'insti-
tuteur bernois, qui sera pour
la première fois de sa carrière
entraîneur à plein temps, a fi-
nalement opté pour le club
qui lui offre les meilleures
perspectives sportives.

Depuis cinq ans à la tête de
l'équipe nationale, Schenk,
43 ans, avait fêté la promo-

Simon Schenk sera pour la première fois entraîneur à
plein temps. (Lafargue)

tion dans le groupe A en
1986, à Eindhoven et avait
pris part au tournoi olympi-
que de Calgary en 1988.
Après la relégation dans le
groupe B, en 1987 à Vienne,
Simon Schenk et sa troupe
avaient lamentablement
échoué dans leur tentative de
rejoindre l'élite mondiale, lors
des Championnat du monde
d'Oslo en 1989.

CADIEUX
LE SUCCESSEUR?

Son successeur à la tête de
l'équipe nationale pourrait
être Paul-André Cadieux,
son assistant, et celui de
Mike McNamara à Gottéron,
actuellement en pourparlers
avec les dirigeants du hockey
helvétique, (si)

Le Lauberhorn annulé
EB* SKI ALPIN

Nouveaux changements
Les courses masculines du
Lauberhorn et d'Adelboden
n'auront pas lieu cette année.

Coupe du monde. Nou-
veau programme (sous ré-
serve des retransmissions
télévisées à garantir).
Dames. Samedi; 20 janvier :
slalom à Maribor (You). Di-
manche, 21 janvier: slalom
géant à Maribor. Jeudi, 25 jan-
vier: descente, à Santa Cateri-
na (lt). Vendredi, 26 janvier:

slalom géant, à Santa Caterina.
Samedi, 27 janvier: super-G à
Santa Caterina ou: dimanche,
28 janvier, super-G , à Leng-
gries (RFA).

Messieurs. Mard i, 23 jan-
vier: slalom géant à Veysonnaz
(S). Vendredi, 26 janvier: pre-
mière descente de Val-d'Isère.
Samedi, 27 janvier: deuxième
descente de Val-d'Isère. - Di-
manche, 28 janvier: super-G, à
Val-d'Isère , (si)

Weissflog homme-oiseau
s  ̂SAUTA SKI mmmmB^mmzLmtmiïgm

Grand spectacle à Zakopane
Troisième victoire de la saison
pour Weissflog. Avec des
bonds à 104,5 et 108 m, l'Alle-
mand de l'Est Jens Weissflog a
remporté son troisième succès
en Coupe du monde, en s'im-
posant sur le grand tremplin de
Zakopane, en Pologne.

Devant 50 000 spectateurs,
Weissflog, champion du
monde 1987 sur le grand trem-
plin, a fêté son 19e succès en
Coupe du monde de sa car-
rière. Weissflog a rendu au to-
tal trois mètres à Andréas Fel-
der, mais ses notés de style fu-
rent bien supérieures.

RÉSULTATS
Concours Coupe du
monde de Zakopane (Pol-

/grand tremplin): 1. Jens
Weissflog (RDA) 207,0 pts
(104,5 m + 108 m); 2. An-
dréas Felder (Aut) 204,0 (104
+ 111,5). 3. Ole Gunnar Fid-
jestôl (No) 199,0 (110 +
100). Puis les Suisses: 23.
Christophe Lehmann 178,5
(96,5 + 103,5). 38. Yvan
Vouillamoz 164,0 (95,5 +
96,5). 46. Benz Hauswirt h
154,0 (92,5 + 90,5).
Le point en Coupe du
monde. Classement géné-
ral (13 concours): 1. Ernst
Vettori (Aut) 163. 2. Dieter
Thoma (RFA) 133. 3. Jens
Weissflog (RDA) 121. Puis
les Suisses: 33. Christian
Hauswirth 9. 45. Thomas
Kindlimann 2.

Automobilisme :
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huit Suisses
au «Monte»

Football:
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Gress quitte
Neuchâtel



Douze ans de réclusion
La Cour d'assises neuchâteloise

a rendu son verdict
La Cour d'assises a condamné
hier Abuzer Urundu à douze ans
de réclusion pour avoir rué deux
personnes en mars 1989 à Pe-
seux. Le tribunal a estimé que la
responsabilité du meurtrier était
moyennement diminuée, mais
qu'il ne s'agissait pas d'un meur-
tre par passion.
Abuzer Urundu , 36 ans, s'était
rendu spontanément à la police
le 23 mars dernier en avouant
avoir tué son ex-amie et le com-
pagnon de celle-ci.

Mardi , les débats de la Cour
d'assises avaient pourtant laissé
planer le doute sur les faits qui
ont précédé le drame et surtout
sur la responsabilité de l'accusé
(voir notre édition d'hier).

Dans son jugement , la Cour
d'assises a d'abord écarté la
thèse de la défense qui disait
qu 'il n'y avait pas meurtre parce
qu 'il n'y avait pas volonté de
tuer. Même dans- l'hypothèse
d'un «état crépusculaire psycho-
gène», avait estimé l'auteur de
l'expertise psychiatrique, il n'y

avait pas de raison d'admettre
qu 'Urundu n'ait pas voulu faire
ce qu 'il a fait.

Il fallait vouloir tuer pour
frapper Sait Yalcinkaya à coups
de poignard après l'avoir touché
de deux balles, pour tuer P. C.
qui s'est défendue comme en té-
moignent les nombreuses bles-
sures aux bras causées par le
même poignard .

NI ASSASSINAT,
NI PASSION

Urundu a fait preuve de sauva-
gerie - particulièrement en égor-
geant ses deux victimes - mais la
Cour a estimé qu'il n'y avait pas
assassinat selon la définition
qu 'en donnent le nouvel article
du code pénal et une jurispru-
dence encore peu étoffée. Il au-
rait fallu pour cela que l'égoïsme
du meurtrier étouffe toute autre
considération , et qu'il sacrifie
des victimes dont le comporte-
ment ne l'avait jamais fait souf-
frir.

Le meurtre par passion, éga-

lement plaidé par la défense, a
été écarté lui aussi. Il supposai t
que le meurtrier agisse «sous
l'empire d' une émotion violente
qui aurait rendu excusable son
comportement» .

LE TEMPS
DE RÉFLÉCHIR

Le procureur général avait rele-
vé que si Urundu avait souffert
de sa relation avec P. C. et de
son remplacement par un rival ,
cela n'«excusait» pas un homme
dont l'épouse attendait un cin-
quième enfant. L'émotion vio-
lente n'y est pas non plus , a esti-
mé la Cour: sur le long chemin
qui sépare la forêt où il avait dis-
simulé sa carabine du studio où
le crime a eu lieu , Urundu a eu le
temps de réfléchir.

Le doute profite pourtant à
l'accusé sur une partie des faits.
Il est possible qu 'il ait acheté la
carabine pour se suicider. Il est
possible aussi qu 'il ait passé au
studio une première fois, sans
armes, ce même soir, pour dis-

cuter. Dans cette hypothèse, sa
responsabilité est, selon l'expert ,
moyennement diminuée.

Ne croyant pas à cette tenta-
tive de suicide dans la forêt , le
procureur avait requis 17 ans de
réclusion. La Cour a prononcé
une peine de 12 ans, dont seront
déduits 301 jours de détention
préventive.

Elle a aussi condamné Urun-
du - qui n'a pas le statut de réfu-
gié - à l'expulsion pour 15 ans,
notant que si les circonstances
changeaient en Turquie ,
l'autorité d'exécution pouvait
toujours différer l'expulsion ou
y renoncer. 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 ier.  Ministère public: M. Thier-
ry Béguin, procureur général.

Un toit pour les hôtes de passage
Ancienne ferme transformée

sur les hauteurs du Locle
Protégée par deux superbes
frênes centenaires, l'ancienne
ferme Montpugin 8, sur les hau-
teurs du Locle, est en train de se
refaire une beauté. Elle change
d'affectation en même temps, se
transformant en gîte d'accueil.
Dès le début de l'automne, son
propriétaire, Jean-Paul Vuilleu-
mier, prévoit qu'elle sera prête à
recevoir 25 personnes au mini-
mum, dans des dortoirs aména-
gés. On réserve déjà!

Comme situation , on ne peut
pas trouver mieux. A deux pas
de la piscine et des installations
sportives du Communal , Mont-
pugin 8 jouit d' une vue imprena-
ble, et en plus , la piste de ski de
fond passe juste sous ses fenê-

tres. En février 89, le Conseil gé-
néral acceptait d'octroyer un
droit de superficie de 60 ans sur
le terrain ainsi que sur le bâti-
ment Montpugin 8 à Mme et M.
Jean-Paul Vuilleumier , de La
Chaux-de-Fonds. Cela moyen-
nant une redevance unique de
95.000 francs, assortie d'une
condition: aménager et exploi-
ter des dortoirs de 20 à 30
places. Ce qui n 'était en aucun
cas une obligation restrictive
pour Jean-Paul Vuilleumier:
«Ces dortoirs , je les aurais fait
de toute façon , pour avoir du
monde de passage!»

COMME À LA MAISON
Pas une mince affaire de trans-
former cette ancienne ferme en

gîte d'accueil. Celui-ci compren-
dra , outre les dortoirs, deux ap-
partements, dont l'un quasi ter-
miné (la famille Vuilleumier y a
déménagé entre Noël et Nouvel
An). A souligner dans les emmé-
nagements un superbe four à
pain qui fonctionne tip-top, et
un fumoir , situés dans les an-
ciennes étables.

DORTOIRS
DANS LA GRANGE

On construira aussi une grande
cheminée neuchâteloise. Tout ça
bien dans le caractère que M.
Vuilleumier a voulu maintenir:
belles pierres, poutres ma-
îtresses, boiseries non teintées (il
s'y connaît , puisqu 'il est menui-
sier de»son état). Et chauffage

central... a bois! Quant aux dor-
toirs, pouvant accueillir 26 per-
sonnes à l'aise, ils sont en train
d'être aménagés dans l'ancienne
grange.

Ils comprendront deux cham-
bres de cinq personnes et deux
chambres de huit , avec une par-
tie «à vivre» pu centre, sans
compter la cuisine et les sani-
taires. Ils forment donc une enti-
té entièrement indépendante.

Le but , c'est d'y recevoir des
classes ou groupes de vacances
en semaine et de réserver les
week-ends pour les sportifs de
passage ou les familles. Ils de-
vraient être fin prêts au début de
l'automne. Et il y a déjà deux se-
maines de réservé ! C'est dire.

CLD

Un gîte d'accueil où on se sent comme à la maison. (Photo Impar-rm)

Jeune femme violée
Agresseur recherche a Neuchâtel
Une jeune femme d'une ving-
taine d'année a été violée, dans
la nuit de vendredi à samedi, en-
tre 3 heures et 4 heures du matin
au chemin de la Boine à Neu-
châtel, a annoncé hier la police.

La jeune femme rentrait chez
elle. Abandonnée par son agres-
seur, elle a ensuite rencontré
deux hommes auxquels, désem-
parée, elle s'est confiée. L'un

d entre eux a fait un bout de che-
min avec elle et l'a réconfortée.

La police invite cette per-
sonne ainsi que tout témoin de
cette affaire à prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. (038) 24.24.24.

La jeune femme a porté
plainte.

(ats)

Y'a pas
à se plaindre

Dans de nombreux milieux
on se demande pourquoi je
ne dépose pas plainte contre
les calomnies et manœuvres
dont je suis la cible.

Les autorités judiciaires,
comme je l'ai déjà précisé,
n'ont pas à être embarras-
sées par des affaires aussi in-
fantiles quant à leurs au-
teurs.

Il n'y a aucune raison que
je saisisse moi-même la jus-
tice à propos d'accusations
formulées par des individus
auxquels je ne dois stricte-
ment rien. D autant plus que
mon refus d'être fouillé à la
sortie de l'ABM est simple-
ment conforme aux recom-
mandations de la Fédération
romande des consomma-
trices de ne jamais tolérer ce
genre de contrôle privé.

Le groupe «L'Express» a
lancé une opération, mal
conduite, contre moi pour
casser «L'Impartial». Afin
que cette basse manœuvre
puisse atteindre son but, il
serait nécessaire que j'entre
dans le jeu des calomnia-
teurs.

C'est une simple question
de dignité que de ne pas le
faire.

En montant cette affaire,
«L'Express» a révélé jus-
qu'à quel niveau il est capa-
ble de déchoir pour s'impo-
ser. C'est un avertissement
pour tout le monde, qui est
aussi ressenti comme une
menace potentielle qui in-
quiète jusqu'au-delà des
frontières cantonales ceux
qui se préoccupent encore
d'éthique.

S'il y avait le moindre
doute, quant à mon compor-
tement, le procureur général
aurait été obligé d'ordonner
une enquête, le vol étant un
délit poursuivi d'office.

Il ne l'a pas fait. Ce qui
établit que, pour la justice de
mon canton, je suis complè-
tement innocent. Cela seul
m'importe.

Les bassesses de la presse
contrôlée par M. Fabien
Wolfrath me laissent indif-
férent.

Elles ne m empêcheront
pas de consolider l'indépen-
dance et le rayonnement de
«L'Impartial».

Afin qu'il y ait toujours un
Journal dans ce canton.

Cil BAILLOD

A vant de condamner l'auteur
d'un double meurtre qui se
trouvait être Kurde et requé-
rant d'asile, la Cour d'assises
neuchâteloise a entendu les
témoignages d'un autre re-
quérant et d'un autre ressor-
tissant turc. Témoins de la dé-
f ense, qui n 'a pas voulu qu 'on
juge un homme sans rien sa-
voir de sa situation, ni de sa
culture.

Eff ort louable, et pourtant
ambigu, embarrassant. Loua-
ble parce qu 'un tribunal doit à
un accuse d essayer de com-
prendre ce qui l'a f ait agir,
même si cette compréhension
a en pratique d'assez étroites
limites quand elle doit pren-
dre en compte une «diff éren-
ce» culturelle. Embarrassant,
parce qu 'on f ait du même
coup de la cause jugée un
«drame de la diff érence».
Pour être précis, un problème
de requérant d'asile.

Mais où est cette diff éren-
ce? A-t-elle une proportion
commune avec la mort d'un
homme et d'une f emme, avec
la tragédie qui f r a p p e  trois f a-

milles? Le divorce est mal vu
en Turquie, l'épouse admet
souvent que le mari trouve
hors du f o y e r  des plaisirs
émousséspar les ans. Qu'est-
ce que ça a d'exotique?

L'aventure (et parf ois c'en
est vraiment une, dangereuse)
extra-conjugale, le déchire-
ment d'un homme entre ce
qu'il doit à une f emme qui
l'aime et à ses enf ants et ce
qu 'il veut donner à une autre
f emme qu 'il aime passionné-
ment, est-ce que c'est une his-
toire dont nous n'avons ja-
mais entendu parler? Est-ce
qu 'il f aut 2000 kilomètres
pour ça?

La jalousie, le chagrin
d'amour, la situation sans is-
sue, la dépression prof onde
seraient-ils des spécialités
turques?

Au 36e dessous, quand le
désespoir tue, les diff érences
culturelles entre la Suisse et
la Turquie ne sont que des
nuances. Ils sont comme
nous, nous sommes comme
eux.

Il ne reste qu'une histoire
d'amour et de f o l i e, qu'un
f ait-divers sanglant, qui au-
rait pu se produire n'importe
°"' Jean-Pierre A UBR Y

Une tuerie
sans lieu

17? Démission
>18? Souliers pour les Roumaim
23? Buanderie centralisée ?

Il? Les yeux d'un conteur
26Fonctionnaires augmentés



Fumée impénétrable
Hôtel-de-Ville 33: importants dégâts après l'incendie

Le violent incendie qui a éclaté
mardi soir à la rue de l'Hôtel-de-
Ville 33 a causé d'importants dé-
gâts. Le major Jean Guinand,
commandant du bataillon des sa-
peurs-pompiers, et le lt Pierre-
Alain Gyger ont fait le point de la
situation hier matin.
C'est un habitant du no 35 de la
rue de l'Hôtel-de-Ville qui a
donné l'alerte à 21 h 12. Un offi-
cier et 4 hommes sont immédia-
tement intervenus sur place
pour un feu de logement. Puis
deux groupes de sapeurs-pom-
piers ont été alarmés. Au total ,
40 hommes se trouvaient sur les
lieux du sinistre, un immeuble
de 8 appartements. Ils avaient
également la tâche de protéger
une petite maison au sud-est si-
tuée sur la rue Gibraltar.

Trois pomp iers se rendent
tout d'abord dans l' apparte-
ment situé au 4e étage , sous les
combles. Aucune fumée n 'était
descendue dans les étages infé-
rieurs. Trois hommes partent en
attaque sous le plafond. C'est là
que la fumée commence à être
impénétrable. Une lance est pla-
cée en attaque au 4e plancher.
Très vite, le feu s'étend dans les
combles, le toit perce au centre
de l'immeuble. Deux lances, un
lance canon placé sur le camion-
échelle et une lance sont mobili-
sés, les pompiers reçoivent la
mission de ne pas laisser descen-
dre le feu dans les logements du
4e étage.
Devant l' ampleur du sinistre (les
flammes sont parvenues â une
hauteur de 20 mètres), le major
Guinand organise deux sec-

teurs , l' un à l'est , l'autre à
l' ouest. Le lt Pierre-Alain Gyger
assure les opérations à l'inté-
rieur , «avec mission particulière
de jouer la carte de la sécurité
pour les hommes», souli gne le
major Guinand.

Dans les combles, un dépôt
de peinture , un stock de volets et
de portes, évacués par le toit ,
ont représenté une charge ther-
mique importante. La présence
d' une dalle flottante entre le 4e
et le 5e niveaux a accru les ris-
ques pour les intervenants. Ils
ont également été gênés par une
gaine technique qui a permis au
feu de se glisser jusqu 'au sous-
sol. A 22 h 20, ils étaient maîtres
du sinistre . A 3 h du matin , un
groupe de piquet de 12 hommes
est venu relayer les pompiers
restés sur place, «transis de froid
et trempés jusqu 'à la moelle épi-
nière» , remarque le major Gui-
nand.
Les dégâts? Ils sont estimés â
600.000 francs environ. Les
deux étages de combles sont dé-
truits , le 4e n'a pas été touché, si
ce n'est par l'eau. «Les dégâts
d'eau sont en rapport avec la
violence du feu à circonscrire .
Le public ne se rend pas tou-
jours compte des risques encou-
rus lors des interventions. Si l'on
voit peu de pompiers à l'exté-
rieur , il y en a beaucoup à l'inté-
rieur du bâtiment» , remarque le
commandant , qui relève,
comme la Chambre cantonale
d'assurance, l'excellent travail
effectué par les officiers , les
sous-officiers et les sapeurs-
pompiers. Les deux tiers des
tuiles et les chevrons sont encore

en place. L'enquête déterminera
les causes du sinistre. M. Jean-
Martin Monsch . conseiller com-

munal responsable du Service
du feu , le juge d'instruction et
M. Michel Gucnat . chef de la

Police de sûreté neuchâteloise
étaient sur place pour suivre les
opérations , (ce)

Une vue qui témoigne de l'ampleur des dégâts.
(Photo Henry)

Les petits
Roumains
ont besoin
de souliers

Ainsi que nous l' annon-
cions dans notre édition de
mardi , les Roumains des
villages parrainés - les en-
fants surtout - ont besoin
de chaussures chaudes d'hi-
ver. Pour compléter le
stock des dons récoltés , qui
ne comprend qu 'une tren-
taine de paires de chaus-
sures, le comité de coordi-
nation lance un nouvel ap-
pel à la population.

Les chaussures - atta-
chées par paires svp - peu-
vent être apportées samedi
sur la place Sans Nom , de 9
h à 12 h, où un fourgon des
Travaux publics les charge-
ra. Avant cette date, les do-
nateurs qui ne pourraient
pas s'y rendre peuvent dé-
poser leurs lots directement
aux Travaux publics , ave-
nue Léopold-Robert 3, à la
réception , jusqu 'au vendre-
di à 17 heures. Enfin , pour
les personnes qui sont dans
l'incapacité de se déplacer,
les TP toujours mettent sur
pied un service de ramas-
sage à domicile (téléphone
276 411) jusqu 'à vendredi
également.

Après avoir été trié , le lot
partira d'ici la fin du mois
au plus tard avec l'ensem-
ble des dons déjà récoltés
dans le cadre de l' opéra-
tion, (m)
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LA CHAUX-DE-FONDS
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: Bertallo , L.-
Robert 39, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, $ 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale

et dentaire : <f> 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: p  21 11 91.
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  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES
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Le nouveau film
ÉP0UST0UFLANT

de
RIDLEY SCOTT

Partout un triomphe!

EN DOLBY STEREO SR.
SPECTRAL REC0RDING

012091
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Traditionnel

match aux cartes
par équipe.

Vendredi 19 janvier à 20 heures.
Halle de gymnastique

DOMBRESSON
Organisation :

Société de tir «Patrie»
(p 038/53 20 73 001205

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

\ilililt/
Hôtel-Restaurant

La Couronne
2325 Le Planchettes
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Vacances
annuelles

Fermé jusqu'au
18 janvier 1990 123424

,11.
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Nous cherchons:

AIDES PLATRIERS-
PEINTRES
OK PERSONNEL SERVICE
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Influenz a, l'invitée surprise des fêtes
Après des ravages, la grippe s'éloigne

Avalanche d'appels à la police lo-
cale, valse des médecins d'office
et affluence record à l'hôpital , la
grippe a fait des ravages le temps
des fêtes pour se calmer dès le 8
janvier. Pourtant Influenza A
était attendue avec le bon vaccin.
Pour l'Office fédéral de la santé
publique , cette vague 89 n'a pas
l'ampleur de la précédente et
même, comparée à la Grande-
Bretagne , l'épidémie est quali-
fiée de bénigne.

C'est une souche, venue de
Fiance , du virus de type In-
fluenza A qui a encore frappé;
I'OFSP l'attendait de pied ferme
depuis octobre , en faisant les re-
commandations d'usage de vac-
cination pour les groupes à ris-
ques. Ce millésime, du même
foyer que l'année dernière , pro-
voquait des températures éle-
vées, une toux persistante, des
maux de tête et même des diar-
rhées, entre autres choses agréa-
bles.

Chez nous , l'offensive fut
rude; elle s'est déclenchée à Noël
pour s'amplifier jusqu 'au 5 jan-

vier. Ce fut la fête (!) pour les
médecins de garde; durant le
week-end de Nouvel-An , 60 ap-
pels enfiévrés ont été lancés ,
alors qu 'en temps normal ce
sont une trentaine de malades
qui demandent du secours. Le 3
janvier , la fièvre a monté fort et
de l'aube à la nuit , quelque 51
cas ont eu besoin d'assistance.
Pour la police locale aussi , In-
fluenza ne fut pas tendre . Les
plantons ont été appelés en mo-
yenne 50 fois par j our. Le 5 jan-
vier , ils enregistraient encore 25
appels alors que normalement ,
ce sont 5 à 6 alités qui les contac-
tent les jours fériés. Une fébrilité
qui en toute logique a atteint en-
suite les pharmacies d'office. On
y faisait la queue depuis le trot-
toir le 31 décembre et le 1er jan-
vier à 17 h et il a fallu plus d'une
heure pour résorber ce flot de
clients; les détenteurs d'ordon-
nances ont été peu nombreux à
profiter de la possibilité de se
faire servir à toute heure en pas-
sant par le poste de police.

Conséquence supp lémentaire .

la grippe a provoqué de nom-
breuses hospitalisations de per-
sonnes âgées essentiellement
qu 'il fallut parfois installer dans
les couloirs ou sa^es de bains.
Entre Noël et Nouvel-An , une
vingtaine de malades âgés ont
été accueillis et près de la moitié
pour des broncho-pneumonies;
en huit jours. 80 entrées ont été
enregistrées. Des chiffres inhabi-
tuels et le docteur L. Humair ,
médecin-chef, constate n'avoir
jamais vécu un pareil mois de
décembre , battant tous les re-
cords d'entrées; l'année 1989
sera aussi une année record
quant au compte des patients
hospitalisés. Une situation qui
ne manque pas de susciter quel-
ques commentaires sur le projet
du Département de la santé pu-
blique de supprimer des lits
d'hôpitaux.

Et comme la grippe frappe
aveuglément , le personnel a éga-
lement été en partie atteint;
puisqu 'il fonctionnait déjà en
équipe réduite pour les fêtes, la
fièvre était partout à l'hosto.(ib)

La grippe a provoqué une affluence record à l'hôpital où des malades sont encore relégués
dans les couloirs. (Photo Impar-Gerber)

Du nouveau chez Jean-Marc

Toujours du nouveau chez Jean-Marc. A commencer par Christianequi,
dès le début janvier 1990, vous accueille et vous conseille pour votre
musique préférée. .
Autre nouveauté, votre T-shirt et sweet-shirt selon la photo, pochette de
disque qui sera réalisé d'une façon personnalisée et unique dans la
région.
En plus des CD, T-shirt et sweet-shirt, vous trouverez également des
accessoires pop-rock , autocollants, badges, drapeaux, etc..
Choisissez bien, choisissez Jean-Marc ! 

^̂ ^

Propos tendancieux
En réponse à la Tribune libre du
6 janvier, j 'ai été prof ondément
choquée par les propos tendan-
cieux exprimés par son auteur à
propos d'Israël.

Vous vous dites chrétien.
Monsieur Sami Aldeeb, comme
tel, j e  pense que vous devez pos-
séder une Bible et que, par
conséquent, l'histoire des pro-
phètes de l 'Ancien Testament
doit vous éclairer sur la destinée
d'Israël, peuple élu de Dieu.

Vous n 'êtes pas objectif .
Monsieur, attribuant toute la
responsabilité des méf aits à Is-
raël, vous oubliez que le conf lit
qui oppose les deux camps, Is-
raël et les Palestiniens n 'est, par
conséquent, pas uni-latéral et
qu 'Israël a le droit aussi de se
déf endre contre les attaques ad-
verses, j 'en veux pour preuve,
entre autres, la guerre des
pierres.

Vous parlez des crimes israé-
liens, nous avons connaissance
qu 'il y a aussi bon nombre d'Is-
raéliens victimes de cette situa-
tion certes, dramatique et déplo-
rable, elle n 'a cependant rien de
comparable avec l'aff aire de
Roumanie que vous citez.

Irène Guinand
Gentianes 12
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tnbunal
de police du 21 décembre 1989,
présidée par Mme Valentine
Schaffter , assistée de Mlle Pas-
cale Tièche, L. F. a été condam-
né à 12 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, 150
francs d'amende et 400 francs de
frais pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR.

Une infraction LFStup vaut à
J.-M. O. une amende de 100
francs et 70 francs de frais. Pré-
venu de détournement d'objets
mis sous main de justice, R. P. a
été libéré, les frais mis à la
charge de l'Etat. Pour ivresse au
volant , infraction LCR-OCR et
infraction RP de La Chaux-de-
Fonds, R. M. a été condamné à
20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans, 100 francs
d'amende et 410 francs de frais.

Lors de la même audience, le
Tribunal a renvoyé deux affaires
pour preuves, différé la lecture
de cinq jugements, classé un
dossier. Il a également procédé à
la lecture de huit jugements.
Prévenu d'infraction LCEP et
au règlement de police, P. S. a
été exempté, les frais mis à la
charge de l'Etat.

Une infraction LCR-OCR
vaut à J. M. une amende de 20
francs et 20 francs de frais. J.-P.
O., prévenu d'infraction LCR-
OCR, a été acquitté , les frais mis
à la charge de l'Etat. Pour dé-
tournement d'objets mis sous
main de justice et infraction
LTM, P. D. a été condamné à 30
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans et 110
francs de frais. Cette peine est

complémentaire a celle précé-
demment prononcée.

Une infraction LCR vaut à P.
G.-H. une amende de 50 francs
et 50 francs de frais. Pour vol ,
escroquerie et faux dans les ti-
tres, P. S. écope de 20 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 80 francs de
frais. Pour infraction OTR, C.
C. a été condamné à 900 francs
d'amende et 50 francs de frais ,
une peine radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve
de 2 ans.

Prévenue d'infraction LCR-
OCR, N. C. a été acquittée , les
frais mis à la charge de l'Etat.
Dans la même affaire, G. J., pré-
venu de l'infraction identi que , a
été exempté, mais devra payer
40 francs de frais. (Imp)

Un battant concentre
ses forces

Jean-Claude Leuba quitte
le Conseil général

Le bouillant politicien socialiste
Jean-Claude Leuba quitte le
Conseil général pour mieux
remplir son mandat au Parle-
ment cantonal. L'information
était publiée hier dans la Feuille
officielle neuchâteloise. U sera
remplacé au législatif chaux-
de-fonnier par Mme Martine
Blum.

«Pour moi , le double mandat ,
au Conseil général et au
Grand Conseil , devenait
lourd », explique M. Jean-
Claude Leuba , qui a fait à fin
89 un bilan du temps passé à
plancher sur les dossiers dans
les deux législatifs. Pour le
Conseil général , le nombre
d'heures qu 'il a consacrées à la
question de l'amenée d'eau de
secours, par exemple, lui pa-
raît astronomique.

Or, «la période s'annonce
capitale au Grand Conseil»,
juge-t-il. De gros dossiers vont
être discutés: la décentralisa-
tion des services de l'Etat , la

prise en compte du haut du
canton dans la question des
transports collectifs, le chauf-
fage à distance. Globalement ,
il s'agit pour M. Leuba de dé-
fendre avec force les intérêts
légitimes du Jura neuchâtelois,
et de La Chaux-de-Fonds en
particulier, afin de rétablir un
équilibre quant à la participa-
tion de l'Etat dans le haut et le
bas du canton.

«Il fallait faire un choix»,
ajoute le politicien. Un choix
qu 'il a fixé en accord avec son
parti. M. Leuba a siégé pen-
dant dix ans au Conseil géné-
ral , quel ques mois de moins au
Grand Conseil, où l'on peut
d'ores et déjà s'attendre à le
voir monter davantage aux
barricades.

Si l'on n'entendra plus ce té-
nor de la vie politique locale
au Conseil général , on le verra
encore dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville. Il y viendra
aux séances, dit-il , mais
comme auditeur... (m)

Chœur mixte des paroisses refor-
mées. - Ma 23, 19 h 45, répéti-
tion à l'aula de l'ancien Gym-
nase; étude pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 19
au 21 janvier , cours d'ava-
lanche aux Crosets, org.: CC.

Contemporains 1928. - Ve 19, dès
18 h, à la Pinte Neuchâteloise ,
salle du 1er étage, (Grenier 8),
apéro de l'An nouveau.

Contemporains 1931. - Les hom-
mes de La Chaux-de-Fonds nés
en 1931 sont invités à un apéri-
tif , ve 19, à 19 h 30 à la Pinte
Neuchâteloise.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: les 20-21 . 68e rencon-
tre romande FMU aux Diable-
rets , org.: Cl. Robert. Rendez-
vous des inscrits demain â 18 h ,
à la gare. Sa 27, Le Couvent -
Le Soliat (ski de fond), org.: R.
Robert - M. Fleury. Gymnasti-
que: jun. et sen., le me de 18 à
20 h. Centre Numa-Droz. Vét.
le lu de 18 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation eynolo-
gique. - Sa 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h ,
entraînement chez «Idéfix»
(tous les moniteurs), resp. A.-
M. Murrmann. Me , entraîne-
ment à 19 h , «Chez Idéfix» ,
(M. Izquierdo) â La Combe-à-
l'Ours (derrière la halle d'ex-
pertises des automobiles). Ren-
seignements: (p 26 49 18. Sa
20, assemblée générale â 19 h , à
la Brasserie de La Petite Poste.

Société française de La Chaux-de-
Fonds. — Nos membres et leurs
amis sont invités à la visite-dé-
gustation de la maison Herti g-
vins . ce ve 19; rendez-vous à 19
h 45, rue Biaise-Cendrars 12.
Rensei gnements: Roger Blanc ,
S5 23 00 38.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Le point de remontre.

OPÉRATRICE
DE SAISIE

à 100% pour un mois
à Neuchâtel.

OK PERSONNEL SERVICE
(p 039/23.04.04

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariages
Guinand Jacques René et Vago
née Ahmidouche Zahra . - Jean-
maire Christian Julien et Scster
Anouck-Jacqueline.
Mariages
Giannakakidis Ioannis et Jacot
Jaqueline Huguette. - Obegi
Amine-François et Alvarez Sal-
cedo Maria Victoria. - Thié-
baud André Michel et Cerullo
Patrizia.
Décès
Ottone Charles Louis , époux de
Ottone née Vuilleumier Mar-
guerite Elise. - Matthey-Henry
Bernard Henri. - Fahrni née
Porret Violette Flora, veuve de
Fahrni Fritz Emile. - Boichat
Marie Thérèse Blanche. - Zuffc-
rey Hermann Vital , époux de
Zuffercy née Nicolct-Monnicr
Yvonne. - Eggimann Jean ,
époux de Eggimann née Fran-
chini Lucie Madeleine.

ÉTAT CIVIL

Projection du film «Hiver 54»
Dans le sillage de l'abbé Pierre,
des hommes, des femmes, créent
des communautés pour venir en
aide aux déshérités. Afin de souli-
gner le développement d'Emmaiis
à La Chaux-de-Fonds, les initia-
teurs ont obtenu, c'est une
chance, la copie du film de Denis
Amar, «Hiver 54». Ce film sera
projeté vendredi et samedi au Lo-
cle et à La Chaux-de-Fonds.
Depuis un an environ , Emmaùs
La Chaux-de-Fonds prend un
essor réjouissant, grâce au dyna-
misme d'un comité présidé par
Ronald Jeanbourquin; au tra-
vail une dizaine de bénévoles
«qui en veulent», dirigés par

Daniel Miserez et Eric Moureau
son adjoint. Le projet d'implan-
tation d'une communauté, pou-
vant accueillir une dizaine de
personnes en grosses difficultés ,
est en bonne voie d'accomplisse-
ment, les plans de rénovation de
la maison ont été déposés, les
travaux pourraient commencer
cette année encore.

Voilà pourquoi le film «Hiver
54» de Denis Amar arrive à
point nommé. Dans le climat de
l'immédiat après guerre, il illus-
tre les débuts du mouvement des
chiffonniers d'Emmaiis, alors
qu 'un enfant meurt de froid la
nuit même où le Parlement re-

fuse les cités d'urgence. Ce fait
tragique allait déclencher une
mobilisation de l'opinion sans
précédent. Lambert Wilson joue
le rôle de l'abbé Pierre, Robert
Hirsch celui de son adjoint.
Claudia Cardinale incarne la di-
rectrice de l'hôtel Rochester qui
devient le quartier général de
cette insurrection du cœur. L'en-
t rée aux projections est libre .

D. de C.

• Casino, Le Locle, vendredi
19, samedi 20 janvier, 20 h 30.

• Scala, La Chaux-de-Fonds,
samedi 20 janvier, 10 h.

Claudia Cardinale et Emmaus

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les-
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction
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GRANDE BAISSE !
tous les vêtements de ski
(pantalons, vestes, ensembles et combinaisons)

pour dames et messieurs - pour enfants

ZDr à 5D." de moins ™~ ou ZOi" de moins
à partir de 110.-, 30.- de moins à partir de 75.-, 20.- de moins
à partir de 160.-, 40.- de moins ' ^ " 
à partir de 220.-, 50.- de moins \wm im m JR*̂  RW  ̂̂ *L± ^^1 ! IVSSGROS

 ̂
^Oans ies MM La Chaux-de-Fonds, Le Locle

<; et magasins de Tramelan, Saint-lmier 000092

Salle de la FTMH MATCH AU LOTO 
30 tours FM5.-

Le Locle JL | W-. J* JM ~ " 
1 tour gratuit

Vendredi 19 janvier OU ClUD U 3CCO ITOBOBl ï StGS 1 carton tous les 5 tours
à 20 h 15 Magnifiques cartons dont: un voyage au Tessin + un vol en avion 2 abonnements: 3e gratuit "

La gérance Charles BERSET, établie depuis 1890 à La Chaux-de-Fonds,
a ouvert au centre-ville du Locle un bureau immobilier. M. Jean-Jacques
ROULET assure la direction de cette succursale.
La gérance Charles BERSET met ainsi à la disposition des propriétaires,
locataires et habitants du Locle, sa solide expérience et ses connais-
sances approfondies des problèmes immobiliers. Soucieuse de sauve-
garder les intérêts locaux, elle est au service de chacun dans les
domaines suivants:
Gérance d'immeubles et administration - Administration de
propriétés par étége - Achat et vente d'immeubles - Courtage
et expertises.
Bournot 25 (près de la poste), 2400 Le Locle, tél. 31 3414.

La gérance Berset s'installe au Locle

Dix-huit ans avec vitamine C
Année exceptionnelle pour les nouveaux citoyens
Les nouveaux citoyens loclois ont
été fêtés hier soir dans le hall de
l'Hôtel de Ville: discours, sand-
wiches et... jus d'oranges: le
Conseil communal voulait mon-
trer l'exemple.

Devant un auditoire de quelque
50 jeunes gens et jeunes filles, le
président de commune Jean-
Pierre Tritten , entouré des
conseillers communaux Charly
Débieux et Francis Jaquet , et du

chancelier Jean-Pierre Fran-
chon, a commencé par émettre
le vœu que les héros du jour fas-
sent usage de leur droit de vote
«systématiquement et à bon es-
cient!» " *.,_

Etre bien ensemble sans alcool, c'est possible, heureusement! La preuve.
(Photo Impar-Dcpz)

M. Tritten relevait ensuite
qu 'ils avaient eu 18 ans lors
d'une"année exceptionnelle: dé-
mantèlement du Rideau de fer,
écroulement du Mur de Berlin ,
institution de Éouvelles normes
économiques et commerciales. Il
rappelait que la société se com-
pose de gens qui tous ensemble
participent à son évolution. Et
de citer le discours du jour de
Tan de Vaclav Havel , qui rêve
«d'une République humaine qui
sert l'homme et pour cela espère
que l'homme à son tour la servi-
ra.».
" ^tutre sujet: M. Tritten expli-
quait que cette année, le Conseil
communal innove, en ayant dé-
cidé de ne pas servir d'alcool à
cette occasion. «Nous avons à
montrer l'exemple qu'il n'est pas
nécessaire d'abuser d'artifices
pour renforcer les relations so-
ciales ou les rendre illusoires».

. ' .Et de fait, le jus d'oranges qui
accompagnait les sandwiches
n'a surtout pas été dédaigné.

% 
-. *- ¦¦ (cld)

Souliers et bottes pour les enfants de Suseni
La collecte organisée en faveur
de Suseni, le village roumain par-
rainé par la Mère-Commune a
permis de recueillir une masse de
vêtements. Mais on a moins son-
gé aux chaussures! Raison pour
laquelle le Conseil communal
lance un nouvel appel: svp, des
souliers pour enfants uniquement.
Le Parlement des jeunes a eu la
même idée: il a déjà acheté plu-
sieurs dizaines de petites bottines.

Le Conseil communal du Locle
publie le communiqué suivant.

«Afin de réorienter l'aide im-
médiate en faveur de la popula-

tion roumaine du village de Su-
seni parrainé par la ville du Lo-
cle, nous organisons une récolte
de chaussures pour enfants uni-
quement.

Par conséquent, nous sollici-
tons l'appui de l'ensemble de la
population pour déposer dans le
hall de l'Hôtel de Ville des sou-
liers de qualité attachés par
paire.

Cette récolte se déroulera jeu-
di 18 janvier et vendredi ĵan-
vier durant les heures d'ouver-
ture des bureaux.

Le Conseil communal tient à
remercier toutes les personnes

qui ont jusqu'à présent remis
des dons en espèces, des habits
et de la nourriture, dans le cadre
de cette action de solidarité et
humanitaire. Nous adressons
publiquement nos remercie-
ments aux dames de la Croix-
Rouge du Locle qui ont pris une
part active dans le tri des vête-
ments.»

D'autre part , le Parlement des
jeunes avait organisé une col--
lecte sous le signe des petites'
bougies de l'espoir, le 23 décem-
bre sur la place du Marché. La-
dite collecte a rapporté très

exactement 1164 francs 10. Une
somme qui a été consacrée à
l'achat d'une septantaine de
bottines chaudes pour les en-
Tants de Suseni, explique Lam-
bert Tripet, président du Parle-
ment des jeunes. Il ajoute que
ces bottines seront jointes à la
marchandise rassemblée à Po-
lyexpo, à La Chaux-de-Fonds,
et qu'elles-^ partiront avec le
même» camion. Peut-être même
ûiï&Lambert Tripet sera à bord !
/I * (commua)

Emggaw»- n

Nouvelle tête à
la Fondation Sandoz
On se rappelle qu 'Eric Pavillon,
directeur de la Fondation Sandoz
au Locle a décidé de quitter ses
fonctions. Son sucesseur vient
d'être nommé: Michel Pages, élu
à l'unanimité par les membres du
Bureau.
Six candidats étaient en lice
pour ce futur poste de directeur.
Trois d'entre eux ont été retenus
et entendus par le Bureau de la
Fondation. Les membres du
Conseil ont aussi eu la possibili-
té de consulter les dossiers de
tous les candidats et de donner
leur avis. «L'élection s'est faite
de façon très démocratique» re-
lève Eric Pavillon. Lundi 15 jan-
vier, le Bureau de la Fondation
présidé par Francis Favre a élu à
l'unanimité Michel Pages, édu-
cateur au Foyer depuis 1971. Il
fait partie de l'équipe des «pion-
niers» avec Eric Pavillon et Jo-

seph Luisier , avec lesquels il
avait déjà été stagiaire à Dom-
bresson et Genève.

Né en 1947, marié et père de
deux enfants, Michel Pages est
éducateur spécialisé (de l'école
des études sociales et pédagogi-
ques de Lausanne) avec plu-
sieurs cours de perfectionne-
ment à son actif.

«Au niveau de la Fondation ,
il a toujours été au front» note
encore Eric Pavillon. M. Pages
est notamment «promoteur» de
la Charte établie avec les jeunes
gens de la Fondation. Normale-
ment , il devrai t prendre ses nou-
velles fonctions le 1er mai en
doublure d'Eric Pavillon pen-
dant les mois de mai et juin. Il
s'agira bien sûr d'engager un
éducateur pour le remplacer.

(cld)
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B 2̂ ¦ ' mm M̂Rk îïiilRRRM^^ m̂ WRX W^L
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SOLDES
OCCASIONS
Fiat Uno 45 ie. blanche

3.89 3 500 km ,10̂ 00  ̂ 10 300.-
Fiat Uno 45 ie, noire, autoradio

9.89 4 500 km \\4Siï  ̂ 10 800.-
Fiat Uno Turbo ie, rouge, autoradio

6.86 23 000 km Jim? " 12 900.-
Fiat Uno Turbo ie, noire spéc , autoradio

8.86 52 000 km XW$T- 13 300.-
Seat ibiza 1.5 I. noire, autoradio

4.87 57 000 km 3468  ̂ 9 200.-
VW Golf Cabrio White spec, blanche

8.88 16 000 km ,22-660  ̂ 22 800.-
Mercedes 380 SE, gris met., autoradio

5.80 142 000 km .24-560  ̂ 23 800.-
Fiat Panda 750 S, noire, autoradio + o.

1.87 33 000 km £m^ 6 500.-
DÉMONSTRATIONS
Fiat Tipo 1.6 DGT, rouge

9.89 3 000 km _2Ô-25U^ 18 200.-
Fiat Uno 75 ie (Nouvelle), rouge met

11.89 450 km JJ-35tl  ̂ 15 700.-

Votre agence BJÊRjÊÊmMÊUÊ
Girardet 20b - p 039/31 70 67
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Temps de déprime?
Jean Starobinski à Neuchâtel

La dépression, mal moderne?
Jean Starobinski a démontré
mardi à un auditoire bien tassé
que les symptômes en étaient dé-
crits dès l'Antiquité, et que son
traitement fait partie de l'histoire
de la littérature.
La Société neuchâteloise pour la
protection de la santé mentale a
découvert mardi soir qu 'une
conférence universitaire peut
faire recette. Il a fallu amener
des chaises et s'asseoir par terre
pour entendre Jean Starobinski.
Invité connu pour son oeuvre
d'historien et de critique litté-
raire, un peu moins sans doute
pour sa connaissance de la psy-
chiatrie et des thérapeutiques
modernes.

C'est à cheval sur ces deux
domaines que le conférencier a
abordé le «traitement moral de
la mélancolie». Une mélancolie
qui est la soeur jumell e de la dé-
pression et qui remonte à l'Anti-
quité grecque pour le moins.
«Ne nous empressons pas d'ac-
cuser la société d'aujourdhui»,
dit Jean Starobinski.

PURGES ET BONS VINS
La mélancolie, chez les Grecs,
c'est l'excès de «bile noire», une
humeur sèche et froide associée
à la rate. Et il faut la purger, re-
mède qui sera encore celui des
médecins de Molière.

La thérapie chimique, bien
avant les antidépresseurs, c'est
l'ellébore, qui provoque des
diarrhées violentes et qui restera
populaire jusqu'au 17e. siècle.

Une autre ordonnance a vécu
plus longtemps encore : les bons
vins , humides et chauds, décou-
verte thérapeutique d' une méde-
cine qui soigne par les
contraires.

DESOPILER LA RAT E
Le traitement moral, ce qu 'on
appelle aujourd 'hui les psycho-
thérapies, est plus intéressant
encore . On préconise la distrac-
tion , le divertissement pour dé-
tourner l'esprit de l'idée ruminée
par le mélancolique (idée noire ,
comme la bile). Le rire , parce
que la rate est opilée et qu 'il faut
la désopiler.

La consolation est un genre
littéraire , pratiqué par Sénèque.
qui soigne par l'écriture un dé-
pressif convalescent qui s'appe-
lait Sérénus. La distraction , c'est
aussi la musique (la musicothé-
rapie n'est pas loin), la fiction, le
théâtre. L histoire littéraire est
pleine de récits - comme les
«Mille et une nuits» - ou de
pièces de théâtre introduits, mis
en scène par ce thème du prince
mélancolique qu 'il faut distraire
et guérir.

Les poètes ont eu l'intuition,
dit encore Jean Starobinski, des
thérapies cognitives qui veulent
préciser les relations du patient
avec le monde, l'aider à maîtri -
ser les idées négatives. Et il cite
un poème où Baudelaire utilise
pour parler de la mélancolie un
procédé de mise à distance qui
est une thérapeutique. Le titre
du recueil: «Spleen», forcément.

JPA

Se réj ouir sans crier victoire
La population du district de Neuchâtel en progression

L'ensemble du district de Neu-
châtel a progressé de 367 habi-
tants entre le 31 décembre 1988
et le terme de 1989. La ville a.
pour sa part , enregistré 99 ci-
toyens de plus. Un essor promet-
teur si l'on considère que dans le
chef-lieu les naissances ont été
plus nombreuses que les décès du-
rant ce laps de temps.
Dans son anal yse du recense-
ment de Neuchâtel , la chancelle-
rie de la ville relève que l' aug-
mentation de la population en-
registrée en 1989 est due à un af-
flux d'étrangers . En progressant
de 437 âmes, ils ont neutralisé de
manière positive la diminution
de 338 Confédérés.

Ainsi , l'hémorragie démogra-
phique de la ville semble termi-

née ou tout au moins ireinee.
Après avoir perd u 528 habitants
entre 1986 et 19S8. ce petit plus
l'ait plaisir. La courbe s'est re-
dressée en passant de 31.433 à
31.532 âmes. Celles-ci se répar-
tissent entre 9.154 Neuchâtelois .
14.38 1 Confédérés et 7. 997
étrangers.

Les nouvelles données sur la
ville révèlent également que
14.837 ménages vivent dans la
cité. Ils sont formés de 12.296
célibataires. 14.713 personnes
mariées. 2.089 divorcés et 2.434
veufs.

Neuchâtel compte par ailleurs
quelque 2000 hommes de moins
que de femmes (respectivement
14.742 et 16.790). Ce rapport
s'accroît avec l'âae puisqu 'on

peut relever que 1975 hommes
ont plus de 65 ans , pour 3452
femmes. L'état civil de la ville a
enregistré l'an dernier 42 nais-
sances de plus que de décès, res-
pectivement 371 et 329.

Enfin, la répartition de la po-
pulation neuchâteloise selon le
critère de religion révèle 14.778
protestants . 13.952 catholiques
romains, 135 catholiques chré-
tiens , 82 Israélites et 2.585 athées
ou adeptes d'autres confessions.

Sur l'ensemble du district .
alors qu 'une diminution de 81
habitants était enregistrée en
1988 (Neuchâtel en perdait no-
tamment 240), les communes
ont gagné 367 âmes au total l'an
dernier. Seule Hauterive (déjà
déficitaire de 45 unités l'année

précédente) a encore perdu 27
citoyens. Mais , grâce à la cons-
truction de plusieurs logements ,
la commune devrait amorcer
une jolie remontée cette année.
L'hémorragie démographique
de la ville de Neuchâtel serait-
elle enfin stoppée? On peut se
poser la question puisque , après
une dégringolade spectaculaire .
la population du chef-lieu avait
amorcé une remontée en 1985.
A cette époque , le repeuplement
paraissait en bonne voie, mais
trois ans de nouvel appauvrisse-
ment lui ont succédé. Ces faits
incitent à la prudence. Si Neu-
châtel s'est un peu repeup lée en
douze mois , réjouissons-nous ,
mais ne crions pas encore vic-
toire ! A.T

NEUCHÂTEL Neuchâtelois Confédérés ¦ Etrangers Total 1989 Total 1988 Augmentation Diminution

Neuchâtel 9154 1438 1 7997 31532 31433 99
Hauterive 631 1238 487 2356 2383 27
Saint-Biaise 457 1451 551 2959 2871 88
Marin-Epaenier 905 1714 1046 3665 3660 5
Thielle-Wavre 133 224 75 432 402 30
Cornaux 393 927 263 1583 *~ 1521 62
Cressier 350 771 598 1719 1710 9
Enses 90 155 8 253 225 28
Le Landeron 956 2339 541 3836 3774 62
Lienières 271 363 31 665 654 I I

Total en 1989 13840 23563 11597 49000 — 392 27
Total en 1988 13845 23728 11060 — 48633

Différence -5 -165 +537 +367

De la réalite et des rêves
Les buts de l'Uni du Temps présent

«Science et conscience, Savon- et
connaissance»... L'Université du
Temps présent poursuit ses buts
et organise son 2e semestre, avec
un programme de conférences...
très coloré.
Les conférences ont lieu les ven-
dredis, à 20 h 15, le plus souvent
à l'aula des Jeunes rives de Neu-
châtel , parfois à l'auditorium.
Le 2 février, Andrée Fauchère,
écrivain, se consacrera à la gué-
rison des corps physique et spiri-
tuel par la recherche intérieure.
Le 23 février, Maurice Le Guer-
rannic évoquera la vie, l'œuvre
spirituelle et les expériences de
Rudolf Steiner (philosophie
anthroposophe)

Pour «tout savoir sur les cris-
taux par l'électrophotonique» , il
faudra suivre la conférence de
Georges Hadjo et Hervé Mos-
kovakis. Et pour photographier
avec eux les champs d'énergie de
ses mains et les interprêter, un
séminaire se tiendra le lende-
main , samedi 10 mars, de 9 h 30
à 12 h et de 14 à 17 h 30.

Attention , la conférence de
Wilfried Chetteoui, professeur -

«médecine intégrale de l'homme
total , médecine énergétique» -
aura lieu le mardi 20 mars à 20 h
15.

Le 6 avril, l'ingénieur et écri-
vain Guy-Marcel Bêche aidera à
comprendre les comportements
engendrés par la recherche de
l'âme sœur...

La conférence du 4 mai des
écrivains et journalistes Chris-
tian Charrière et Geneviève Sal-
vatge, sur les rêves et la spiritua-
lité sera suivie le lendemain - 9 h
30 à 12 h, 14 h à 17 h 30 -d'un
séminaire sur l'interprétation
des rêves.

Jeudi 17 mai, Jacques Ber-
thon, astrologue et astronome,
lèvera ses yeux vers le ciel pour y
lire les grandes planètes.

Le cycle se terminera le 1er
juin avec le professeur Simon
Scialom, aurologue et conseiller
de santé. Il aidera à découvrir
l'aura et la perception extra-sen-
sorielle. (AO)
• Vous pouvez vous inscrire
aux séminaires au secrétariat de
l'université. 2022 Chambrelien.
tél. (038) 45 11 49.

Une lutte préventive
Les quinze ans du Zonta Club

Au cours de l'exercice 1989-
1990, le Zonta Club du canton
de Neuchâtel, service-club fémi-
nin , a réalisé diverses actions
ponctuelles dans l'idée générale
de la prévention (aide au plan-
ning familial de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, don à
deux crèches du Val-de-Ruz et
Val-de-Travers).

Pour marquer le 15e anniver-
saire de sa remise de Charte, le
Zonta Club a tenu à réaliser une
action plus importante.

Les membres du Zonta ont
donc, pour cette action spéciale,
choisi le Râteau Ivre, «Bistrot-
Disco-Ado» à visée préventive,
tenu par le Drop-in et situé rue
du Râteau 1 à Neuchâtel. Lieu
de rencontres privilégié pour
jeunes, ce local s'est ouvert en
mars 1989 et permet aux adoles-
cents de 12 à 18 ans de goûter
aux plaisirs de 'la «disco» à des
prix très réduits. La présence

très «attentive» des deux éduca-
teurs de rue garantit les possibi-
lités d'écoute et le respect strict
des règles de la maison: pas d'al-
cool, pas de drogue, pas de vio-
lence à l'intérieur et dans les
abords immédiats du Râteau
Ivre. Un encadrement idéal
pour la jeunesse.

Le Zonta Club , par l'entre-
mise de sa présidente, Mme
Claudine Rosselet-Christ et de
Mme Elisabeth Bernoulli, re-
mettra aux responsables du Râ-
teau Ivre, MM. Dr Pierre-Alain
Porchet , médecin-responsable et
Daniel Bugnon , éducateur de
rue, un chèque de 10.000 francs
le jeudi 18 janvier 1990 à 18 h 15
dans les locaux du Râteau Ivre,
rue du Râteau 1 à Neuchâtel.

Par ses actions de service, le
Zonta Club s'efforce de soutenir
la situation économique et so-
ciale de la femme et de la jeu -
nesse. (Comm)

NEUCHATEL
Naissances
Gnâgi Melissa , fille de Philippe
Roland et de Gnâgi née Zaina,
Patrizia Vilma. - Guerne Véro-
nique, fille de Bruno Joseph et
de Guerne née Hadorn , Fran-
çoise Lil y. - Bicler Mathieu , fils
de Thierry et de Bieler née Gi-

cot , Fabienne. - Martell a Fla-
vio , fils de Lorenzo Marcello et
de Martella née Bonadei, Lucia.

Promesses de mariage
Monnard Claude Alain et Des-
ponds Patricia. - Buchs Gilles
Christophe et Barbett i Sandra
Line

ÉTAT CIVIL 

Concert de gala
du Showband

Les Armourins
Samedi 27 janvier à 17 heures
au Temple du Bas, le Show-
band Les Armourins présen-
tera son nouveau concert de
gala annuel. Le programme
a été conçu dans son intégra-
lité par une équipe de jeunes
directeurs, monitrices et mo-
niteurs qui ont choisi un ré-
pertoire très varié qui touche
autant bien au classique qu 'à
la chanson française en pas-
sant par le hit-parade. C'est
ainsi que vous pourrez ap-
précier des arrangements de
J.-J. Goldman, des Beatles,
la Lambada , le Printemps de
Michel Fugain et encore
d'autres titres non moins
connus.

Neuchâtel :
prière pour

l'Unité des chrétiens
Dans le cadre de la Semaine
de prière pour l'Unité des
chrétiens , un échange de
chaire aura lieu ce prochain
week-end entre là paroisse
catholique Notre-Dame et la
paroisse réformée de La Ma-
ladière. Lors de la messe du
samedi 20 janvier à 18 h à
l'Eglise rouge, l'homélie sera
prononcée par le pasteur
Pierre-Henri Molinghen. Le
lendemain , dimanche 21 jan-
vier, c'est l'abbé René Catella
qui apportera la prédication
lors du culte célébré à la Cha-
pelle de La Maladière, à 9 h
45. Si les messagers et les au-
diteurs sont divers, l'annonce
de l'Evangile conduit à une
rencontre personnelle de
Dieu: ainsi s'édifie l'Eglise de
Jésus-Christ, (comm)

Spectacle à Lignieres
Michel Orphelin, acteur pa-
risien, sera l'hôte d'un soir à
Lignieres. Chanteur, mime et
danseur , il fera revivre â tra-
vers un spectacle qui l'a
conduit avec succès dans huit
pays, l'une des expériences
spirituelles les plus mar-
quantes de l'histoire du
christianisme, celle de Fran-
çois d'Assise. Le rendez-vous
est donné ce soir, à 20 h, à
l'église de Lignieres. (at)

CELA VA SE PASSERLa Camargue de plumes et d'eau
Film d'André Paratte au Cine-nature

André Paratte, un amoureux inconditionné de la nature. (Photo Comtesse)

Succès malgré le soleil qui éclai-
rait enfin le Littoral hier. Le der-
nier film d'André Paratte, «Le
Chant du Delta», projeté au Mu-
sée d'histoire naturelle , a attiré
un public très nombreux. Qui a
apprécié une Camargue insoup-
çonnée, d'oiseaux, de batraciens,
de plumes et d'eau.

André Paratte, cinéaste profes-
sionnel, vit de films publici-
taires, industriels. Mais l'amou-
reux de la caméra y consacre
aussi ses loisirs en réalisant des
films sur la nature . Le chasseur
d'images a présenté hier au Mu-
sée d'histoire naturelle, par trois
fois, son «Chant du Delta»,
consacré à la Camargue.

Quatre saisoas de repérage,
quatre de tournage, pour un as-
pect insoupçonné de cette Ca-
margue connue surtout pour ses
chevaux et ses taureaux. Ce film
met en évidence la richesse de la
flore dans le delta du Rhône, où
la mer vient mêler son sel à l'eau
douce du fleuve qui se meurt.

Mais les principaux acteurs
nous offrent leurs parades nup-
tiales, leur patience à couver,
leur adresse de pêcheurs: les oi-
seaux , échassiers majestueux,
rapaces impressionnants ou co-
lorés guêpiers gobeurs de libel-
lules.

Le titre du film est dû à une
mélodie sans fin , le chant des
batraciens dans le marais.

Le Chant du Delta a été pré-
cédé de trois autres films «natu-
re»: «Les amours d'octobre» re-
lataient le rut des cerfs en Va-
lais; «La grande forêt» était
consacrée au Jura; «Les Iles en-
chantées» étaient celles des Ga-
lapagos.

La première du prochain film
aura lieu le 21 mars prochain, au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds.
Une date choisie en relation
avec le titre: «Les trois prin-
temps» sera consacré aux parcs
nationaux de l'ouest de l'Améri-
que.

Tandis que d'autres images
attendent d'être montées: des
animaux au Kenya, des oiseaux
de mer en Ecosse... AO

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Hafed (musi-
que tunisienne).
Pharmacie d'office: Bugnon, rue
des Epancheurs, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.
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*iT '> " ' r : ' ""¦ ["""" MITSUBISHI COLT TURBO 1.6 40000 km grise 1986 Fr. 14000.- soldée Fr 12500 -

T:,vl f-K " TÎB MITSUBISHI CORDIA TURBO 7000 km rouge 1989 Fr. 20500.- soldée Fr. 19500.-
'
<

¦ '--.... ' ]  Ina ^H&tW MITSUBISHI GALANT 4 WD 17000 km bleue 1989 Fr. 24500 - soldée Fr 23000.-- -< '• ' s MITSUBISHI GALANT 1.8 GL 2000 km blanche 1989 Fr. 16000.- soldée Fr. 15500 -
\ . •-. ' i \ 1̂ —-i WL ĴÊÊ MITSUBISHI LANCER 

1.5 EXE 
12000 km grise 1

988 Fr. 
11 

900
- soldée Fr 11 

500
-

i—- - J ^ >' MITSUBISHI LANCER 1.5 80000 km bleue 1984 Fr. 5900.- soldée Fr 5500.-
ALFA ROMEO 1.5 SPRINT 37 000 km grise 1986 Fr. 11000.- soldée Fr. 9 500 -

Autorisés S* *,*** *,, MAZDA 323 GL 82000 km bleue 1985 Fr. 5900.- soldée Fr. 5600 -
du 12 janvier faC\l &{e1& FORD ESCORT 1.3 BREAK 60000 km blanche 1982 Fr. 6000.- soldée Fr. 4 500 -
au 1er février 1990 - t/ TOYOTA TERCEL 1.5 90000 km bleue 1983 Fr. 5500.- soldée Fr. 5000 -

•f T!**  ̂1̂ *1 OPEL ASCONA C 1.6 41 000 km grise 1986 Fr. 10500 - soldée Fr 9000 -
B A £?# g B / f TOYOTA TERCEL 4 * 4 56000 km rouge 1985 Fr. 9900.- soldée Fr. 8900.-
MfX ^ S S * *  * MITSUBISHI LANCER 4 x 4 45000 km bleue 1987 Fr. 14400.- soldée Fr.12500 -
; ' "' MITSUBISHI COLT 1300 EXE 500 km blanche 1990 Fr. 15990.- soldée Fr. 14000 -

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds - ' 039/28 25 28 REPRISE- FACILITES DE PAIEM ENT - GARANTIE
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: OCCASION :
? Sans acompte A

par mois T
. Fr. .
t Opel Senator CD Irmischer. toutes op. 89.05 46 000 1270- f
A Opel Senator Royale 86 08 92 000 370 - .
? Opel Senator CD. toutes options 84 07 141 000 316- f
à Opel Oméga 3000. radio lecteur 87.04 53 000 803 - .
t Opel Oméga 3000 87 07 68000 668- f
i Opel Oméga G L. to. 88 01 50 000 499- .
f Opel Rekord GLS Caravan. clim., ABS 8512 91 000 356- f
A Opel Rekord GLS Caravan 86 05 86 000 332- .
f Opel Vectra GLS t o., attelage 89.03 11 000 658 - f
A Opel Vectra GT 89.02 6 000 522.- .
t Ascona 1200. t o , r i , r.n. 87.11 55 000 466- f
A Opel Ascona Exclusive, radio lecteur 88.04 35 000 426- .
t Opel Ascona GL, radio lecteur 85.04 51 000 281 - f
A Opel Ascona Sprint, jantes alu 86 01 91 000 265- .
t Opel Ascona GL. 84 03 42 000 264- f
'A Opel Ascona Luxe 82.03 98 000 197- .
f Opel Ascona Luxus 82 03 81 000 164 - f
A Opel Kadett GT. dir. ass., stéréo 87 10 35 000 504- .
f Opel Kadett GSI 88 03 40 000 481 - f
A Opel Kadett GL. to., vit. élec. 89 02 11000 435- .
t Opel Kadett Caravan 8711 25000 384 - f
A Opel Kadett Caravan 87.11 28000 375- .
f Opel Kadett Jubilé 87.08 38 000 359- f
« Opel Kadett GSI, to ,  divers 86 90 000 314-
f Opel Kadett GT 86 09 29 000 300- 4
. Opel Kadett GL 86.04 65 000 289-
? Opel Kadett GL Caravan 83 06 96 000 183- A
. Alfa Romeo 33 SL, to. 84.08 122 000 132-
? Audi GT Coupé 5E 84 07 88 000 397- t

Fiat Uno Turbo, kit carrosserie 89.03 18 000 503-
? Ford Escort Break 1600 86 07 52 000 279- à

Ford Sierra GL Break, r.n., radio 83.05 104 000 208 -
? Ford Fiesta 1100 CL 85.03 82 000 184 - A

Ford Escort XR3. to ,  r.l. 81.08 129 000 139-
ê Honda Accord Ex 84 02 87 000 178- A

Peugeot 104 GL 78.12 86 000 99-
é Seat Ibiza SLX, r.l. 86 24 000 206 - A

VW Passât GT 5E. radio lect 87.10 40 000 472-
? EXPOSITION PERMANENTE ?
t CRÈDIR-REPRISES - LEASING 001026 A

vl^BBÉÉESyX f̂lM OPrl- IMMBII BVTff 3B3Bjl \\\mmmmmRr~T

SUBARU ÎLS _
a
__

A Nouvelle ei déjà . - ¦ f'̂ ^É&Jp8̂ ^-^U le record du monde 1 WÉÎJJSBRRRJS&
S des lOO'OOO km. ^Mp̂ l̂ 11 W
™ Nouveaux moteurs 16 soupapes, 2,2/

R Belle-Ile 7 - Fleurier 136 ch et 1,8/103 ch. Un tout nouveau
Fr. Sauser Garage du Pré train de roulement, un design dyna-

Atelier: rue du Pré 20 miqueet un intérieur grand luxe, ergo-
fj 038/61 34 24 nomique dans le moindre détail. Le

Exposition permanente rêve des mordus de la conduite.
000720

^Étev Fonderie
Jj*  ̂ Gilles Petit SA

mËk 2114 Fleurier
MÊÈm <p 038/6110 91

Fauvette

Plus de 1 50 modèles en bronze,
livrables rapidement.
Pour vos idées cadeaux,
demandez notre catalogue.

OCCASIONS 3
Année Km Prix Fr.

ALFA SUD Sprint 1.5 1984 55000 6700- 185.-
BMW 3181,4 p.,T.0., radio 1984 88000 10500.- 290.-
CITR0ÊN BX16RS 1985 81000 6500- 179-
CITR0ËN BX16TRS 1984 65000 6200.- 171.-
CITR0ËN BX16TRS 1987 34000 11900- 329-
CITROEN BX19TRI 1988 31000 15800.- 436.-
LANClAYIOFire 1988 5000 9500- 262.-
0PEL Ascona C1800 E 1986 62000 9700.- 268-
0PEL Vectra 2.0 i, 4*4, T.0. 1989 3800 23800 - 657 -
PEUGEOT 205GR 1988 19000 11800- 326.-
PEUGE0T 205 Open 1988 20000 13800- 381.-
PEUGEOT 205 GTI 1987 47000 12800.- 353-
PEUGE0T 309 XS, radio 1988 23 000 13800- 381.-
RENAULT19GTX,radio 1989 11000 17500.- 483-
RENAULT 21 Symphonie 1988 38000 .14300.- 395.-
RENAULT 21 Ti 1988 37 000 15900- 439.-
RENAULT 25 GTX 1985 60000 13500- 373-
T0Y0TA Corolla 1600 GL, 16 CV 1988 57 000 11800.- 326.-
VW GOLF GTI, pack CH 1988 15000 18500.- 510-

AUT0MATIQUES:
BMW520 i,aulom. 1986 57000 16700.- 461.-
(T.O., ABS, verr. centr., glaces teintées,
accoudoirs AV, climatiseur,
pont autobloquant)
VW Jetta GL aut. dir. assist. 1987 24000 16900.- 466-

DIESEL:
CITROEN BX19TRD 1988 23000 15800- 436-
VW PASSAT Turbo D..T.0. 1988 6000 17900- 494.-
UTILITAIRES ET BREAK:
CITROEN BX19TRI , Bk. 1988 20000 17500- 483-
CITR0EN BX19TRS , Bk.,TO. 1986 62000 11500.- 318-
ISUZU Trooper Turbo Diesel 1987 37 000 19500- 538-
T0Y0TA Corolla XLi 4 WD 1988 20000 18900.- 521.-
VW Typ 2,9p. 1982 146000 7900- 218-
VW LT 31, fourgon vitré 1984 56000 15500- 428-
VW LT 35 Pick-Up 1986 49000 16500- 456.-

SERVICE DE VENTE: JEAN-PIERRE LEBET
TRAVERS - <p 038/63 34 63 000737
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Lefâ j  pour Majorque
Dès I Tu OOw «"~ 1 semaine en pension complète
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A vendre

SAAB 9000 Turbo
couleur blanche, 28 000 km. Prix à
discuter.
<p 039/28 65 65 pendant les heures
de bureau. 012307

SQUASH
^
*  ̂SQUASH

S5VEN SET ^";;>
LAAAAJ

La réalisation du \OiM Centre de squash
a été possible grâce &M& à la collaboration

de la commune du Locle
Halle polyvalente du Communal

SQUASH • BAR • <p 039/31 63 56 • LE LOCLE o,4 2,6

A VENDRE

camion Saurer
semi-remorque, permis voiture, capa-
cité 30 m3.
<? 039/54 14 87 de 9 à 13 heures.

012260

• off res d'emploi

N̂OUVEAU^
C€OTR€ AUTOCnOBILC

Nous engageons:

un mécanicien
en automobiles
un manœuvre

polyvalent
Bon salaire pour employés

consciencieux.

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
? 039/37 16 22 ou 37 14 14 203

COURS DE COUTURE
(Maximum 5 personnes)

Vite fait, bien fait
Fr. 20.- le cours. Horaire à convenir. Inscription par mois.

Béatrice Antille, Grand-Rue 34, 2400 Le Locle
<? 039/31 77 33 ou 039/31 28 44 uizso

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
<p 039/31 75 42

012491



L'Etat réfléchit...
Buanderie centralisée, rien n'est fait

Le projet de buanderie indus-
trielle du Val-de-Travers est au
point mort. Sans l'assurance de
l'Etat concernant le linge sale des
hôpitaux , l'investissement est dif-
ficilement réalisable. «Les
autorités du canton sont en phase
de réflexion fondamentale, le
principe de la centralisation n'est
ni acquis ni adopté. Le Conseil
d'Etat devra prendre une déci-
sion» déclare Daniel Conne,
porte-parole du département
concerné.

Deux projets s'affrontent.
D'une part , un couplage de la

buanderie avec les installations
de l'usine d'incinération de la
SAIOD à Cottendart et d'autre
part la solution bois-gaz du Val-
de-Travers. Dans tous les cas,
c'est une masse de 12 tonnes de
linge sale qui sera blanchi cha-
que jour! Une cinquantaine de
postes de travail pourront être
créés, principalement pour une
main-d'oeuvre féminine et sans
qualifications particulières.

OPPOSITIONS?
Sans entrer dans le détail des
différentes variantes possibles,
des oppositions apparaissent.

Certaines régions du canton ne
semblent pas être favorables à
une buanderie unique, qu'elle se
situe à Cottendart ou au Val-de-
Travers. La centralisation ferait
perd re un certain nombre de
postes de travail dans les hôpi-
taux possédant un service de
blanchisserie...

Mandaté par l'Association
«région Val-de-Travers», le
«service romand pour l'énergie
du bois» a mené à bien une
étude de faisabilité et une com-
paraison d'un chauffage gaz-
mazout et bois-gaz. 11 ressort de
son rapport -que les coûts de

production , même avec un in-
vestissement plus important
pour le système bois-gaz, sont
très proches.

AVANTAGES !
Malgré les avantages présentés
par le couplage avec la SAIOD
(investissements moindres, ter-
rain à disposition près de l'usine
d'incinération , économie de
1000 tonnes de mazout par an ,
économie de personnel (!), ...), le
projet du Val-de-Travers (bois-
gaz) en possède aussi.

Premièrement, il permettrait
la création d'un nombre supplé-

mentaire de postes de travail en
relation directe avec la buande-
rie ou par effet de synergie (une
dizaine d'emplois pour l'écono-
mie forestière, par exemple). Il
fonctionnerait principalement
avec un combustible propre , re-
nouvelable et régional , le bois, et
favoriserait l'utilisation de ses
sous-produits tels que les bio-
briquettes.

L'étude du «service romand
pour l'énergie du bois» précise
également:
- «une implantation de buan-

derie centrale avec une produc-
tion de vapeur avantageant le

bois assure plusieurs dizaines
d'emplois à l'économie régio-
nale sans compter le personnel
lié au lavage du linge hospita-
lier»
- «la mise en valeur d'une res-

source purement indigène, ré-
gionale, voire cantonale, d'un
prix intéressant par rapport à
d'autres vecteurs énergétiques,
contribue à garder l'argent dé-
pensé pour le bois-énergie dans
les communes forestières du
Val-de-Travers» et par exten-
sion au canton de Neuchâtel...

Charité bien ordonnée...
MDC

«L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin
en assemblée au collège

Sous la présidence de Georges
Sandoz, la fanfare «L'Ouvrière»
de Chézard-Saint-Martin a tenu
son assemblée générale au col-
lège.

Toute l'activité de l'année
dernière a été évoquée au cours
d'un rapport fort complet. Avec
23 services plus les répétitions,
ce fut une année très chargée
avec comme principales sorties,
la Fête cantonale en 1ère divi-
sion , la fête de la Braderie à La
Chaux-de-Fonds et les canti-
ques de Noël joués dans le vil-
lage le 25 décembre.

Le point principal de la soi-
rée, a été le changement du di-
recteur, qui n'interviendra

qu'une fois le concert annuel
terminé. Denis Robert, direc-
teur depuis 10 ans, a demandé
d'être relevé. Il ne quitte pas
L'Ouvrière, mais désire rentrer
dans le rang comme souffleur.
Pour le remplacer, l'assemblée a
désigné le sous-directeur, Chris-
tian Blandenier qui est égale-
ment le chef de la fanfare du ré-
giment d'infanterie 8.

Les membres les plus assidus
furent félicités et récompensés
soit: Eric Renaud pour 0 ab-
sence; Georges Sandoz, Sté-
phane Sartori et Marcel Veuve,
pour 1 absence puis 4 qui n'ont
que 3 absences.

(ha)

Nouveau chef pour la fanfare
Puces à la bonneterie...

Fleurier: budget bénéficiaire
et télécommunications !

Mardi 30 janvier, le Conseil com-
munal fleurisan présentera au lé-
gislatif un rapport d'intention re-
latif au centre de télécommunica-
tions. Ne disposant pas de lo-
caux, tous les étages de
l'ancienne bonneterie sont loués
depuis le 1 janvier. Des investisse-
ments pour 450.000 francs seront
réalisés, dont 230.000 francs à la
charge de la commune.

Désignée «commune modèle
pour la communication», la «ré-
gion Val-de-Travers» doit se do-
ter de deux centres de télécom-
munications. A Couvet et à
Fleurier. Les travaux ont déjà

débutés à l'ancienne école méca-
nique covassonne. Fleurier de-
vrait lui emboîter le pas en amé-
nageant feu la bonneterie.

POSITIF...
Le budget 1990, qui sera égale-
ment soumis au Conseil général
le 30 janvier, prévoit un bénéfice
de 124.955 francs! Il tient déjà
compte de 85.000 francs de
charges relatives au chauffage, à
l'éclairage et au loyer (60.000
francs) du futur centre de télé-
communications. Des revenus
de 15.000 francs, provenant de
la location à des tiers, sont pré-
vus. Fleurier espère pouvoir en-

caisser des sommes supérieures
dès l'an prochain.
450.000 francs seront dépensés
pour l'aménagement des locaux,
l'acquisition du matériel techni-
que, l'installation, la promotion
et la documentation. Sur la part
communale de 230.000 francs,
110.000 francs proviennent d'un
prêt LIM, sans intérêt et pour
une durée de quinze ans. Les
PTT ouvriront les cordons de la
bourse pour 150.000 francs , le
canton mettra 30.000 francs, à
fonds perdus et la participation
de l'économie privée s'élèvera à
40.000 francs.

MDC

Centre de télécommunications. A nous le futur... (Photo Impar)

Une négligence fiscale
de près de 200.000 francs

Libération devant le Tribunal de police de Boudry
Le Tribunal de police de Boudry
a libéré hier un prévenu répon-
dant de fraude fiscale. Ce gara-
giste n'avait pas inscrit dans sa
comptabilité, plusieurs années
durant , les ristournes offertes par
la marque qu 'il représentait.

Pour le président , M. François
Delachaux , l'argument comme
quoi ces primes sur le chiffre
d'affaires, comptabilisées , au-
raient gonflé artificiellement le
chiffre d'affaires pris en compte
l'année suivante est juste. Et au
vu d'un jugement chaux-de-fon-
nier , où la négligence a été rete-
nue pour un garagiste qui avait
oublié de signaler la vente de
plusieurs voitures d'occasion , le
président a estimé qu 'ici , la né-

gligence pouvait aussi conduire
à la libération du prévenu. Ce
qui a été fait , les frais étant lais-
sés à charge de l'Etat.

AMENDE DE PRINCIPE
POUR UN SILO

Dénoncé par la commune de
Rochefort , un agriculteur ré-
pondait hier d'infraction à la
Loi cantonale sur les construc-
tions et communale sur la pro-
tection des eaux.

En septembre passé, au vu
d'une récolte abondante , le pré-
venu a érigé un silo sur une place
privée, pour y stocker son maïs.
Il a insisté sur la saison sèche et
le fait qu 'aucun coulage n'est
intervenu.

En outre , il ne savait pas qu 'il

fallait demander une autorisa-
tion pour monter ce genre de
silo. Le président a relevé que
cette autorisation était néces-
saire pour n'importe quel silo,
qu 'elle devait avoir lieu par anti-
cipation si nécessaire. La procé-
dure est la même que pour toute
construction.

Au vu des faits, le président a
réduit les réquisitions du minis-
tère public (200 francs
d'amende) à une amende de
principe de 60 francs. S'y ajou-
tent les frais , par 40 francs.

SAOULE
ET INCONSCIENTE

Elle ne supporte pas les prises de
sang, et s'y est opposée. Mais si
l'appareil de police n'assure

qu'une précision relative , il indi-
quait tout de même un taux de
1,75 ... C'est dans cet état que la
conductrice a été appréhendée,
parce qu 'elle zigzaguait sur la
route...

Cette infraction étant la 3ème
en cinq ans, la dernière sanction
ayant été assortie d'un sursis
pour une durée d'épreuve de 4
ans, le président a estimé qu 'il
n'était plus possible de conclure
à un pronostic favorable.

Il a ordonné une peine ferme
de 25 jours d'emprisonnement ,
et levé le sursis pour la condam-
nation à 15 jours d'emprisonne-
ment. Plus 120 francs d'amende
pour les zigzags et 280 francs de
frais.

Le fait que la conductrice se

croyait en état de prendre le vo-
lant ne constitue surtout pas un
critère d'atténuation de la peine.

Un bénéfice de 5000 francs
pour un prêt de 15.000 rem-
boursable après quelques se-
maines: la tractation devrait in-
citer à la méfiance.

TROP JUTEUX
POUR ÊTRE HONNÊTE

Ainsi , le prêteur lésé et plaignant
aurait dû vérifier les dires de
l'emprunteur. Lequel , prévenu ,
n'ayant pas agi astucieusement ,
a été libéré de la prévention d'es-
croquerie qui pesait contre lui.

Même s'il a fait faillite par la
suite et s'il a été condamné pour
escroquerie à Genève.

AO

CELA VA SE PASSER

Cernier:
concert de guitares

Dimanche 21 janvier à 17 h
aura lieu au temple de Cer-
nier, un concert de guitares
classiques.

Denis Battay et Marie-
Claude Pignolo interpréte-
ront des œuvres de T. Robin-
son, R. Johnsohn, A. Vival-
di, N. Kowagoe, I. Presti et I.
Albeniz.

Ce concert est donné dans
le cadre de la semaine de
l'unité. Une collecte aura lieu
à la sortie, (ha)

BOUDEVIL LIERS

Un automobiliste de Corcelles,
M. A. R., circulait , hier vers 16
heures, à Boudevilliers en direc-
tion de Coffrane. A l'intersec-
tion avec la route principale, il
est entré en collision avec la voi-
ture de M. Fernando De Olivei-
ra, 42 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait dans la
route principale en direction de
son -domicile. Sous l'effet du
choc, les deux véhicules ont fait
un tête-à-queue.

Conducteur blessé

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: <p 117.

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

SERVICES

Val-de-Ruz

District de Boudry
BEVAIX

Hier peu avant 18 h 30, M. P. B.
de Peseux circulait en voiture
rue du Château en direction de
Boudry. Il n'a pas remarqué le
piéton M. Charles Dubois, 82
ans, de Bevaix , qui traversait la
chaussée. La voiture l'a heurté,
et il est tombé lourdement sur la
chaussée. Blessé, M. Dubois a
été transporté en ambulance à
l'Hôpital de La Béroche.

Piéton blessé

CERNIER
M. Julien Sala , 1930
NEUCHÂTEL
Mme Jeanne Dutoit , 1909
CORTAILLOD
Mme Bluette Nussbaum, 1911
PESEUX
Mme Madeleine Sauser
Mme Ida Matthey-Doret , 1894
CORCELLES
Mme Marcelle Corbat , 1914
Mme Yolande Humbert , 1911

DÉCÈS



• spectacles-loisirs

HIVER 54 L'ABBÉ PIERRE
Vendredi 19 janvier 20 h 30 Le Locle - Casino Un film de Denis Amar
Samedi 20 janvier 10 heures : La Chaux-de-Fonds - Cinéma Scala avec Lambert Wilson, Claudia Cardinale , Robert Hirsch

20 h 30: Le Locle - Casino

Organisation EMMAÛS La Chaux-de-Fonds - ENTRÉE LIBRE - COLLECTE RECOMMANDÉE.
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Nous engageons pour renforcer notre équipe de profession-
nels dans notre nouveau point de vente au centre commer-
cial MAGRO à Courrendlin

boucher de plot
vendeuse en charcuterie
Prendre contact téléphoniquement avec M. Gérard Aebis-
cher, tél. 066 355722 ou adresser les offres écrites au
bureau du personnel des Laiteries Réunies, case postale
387, 1211 Genève 26.

18-5543/4x4

r =; 1
du mot mystère
TAILLEUSE

Nous cherchons une

jeune dame
pour s'occuper de trois enfants et
exécuter des travaux de ménage.
S'adresser à M. P. Bavaud, archi-
tecte à Villars-sur-Ollon, tél. 025
3541 79 ou 352457.

22-1230/4x4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres.»

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promplement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Pubfidté
intensive -

Publicité
par

annonces.

If VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Services sociaux
cherche à engager pour la crèche de
Serrières

une nurse diplômée
pour le service de la pouponnière;

une éducatrice maternelle
de la petite enfance.

Horaire de travail: 41 heures heb-
domadaires.
Traitement: selon le barème com-
munal.
Entrée en fonction: 1er avril
1990.
Adresser les offres manuscrites ac-
compagnées d'une photo et d'un
curriculum vitae à la direction des
Services sociaux . Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 janvier
1990. 8b4

HÔTEL DE LA CROIX-FÈDÈRALE
2322 Le Crêt-du-Locle

<(i 039/26 06 98
cherche

UNE EMPLOYÉE
pour le service, 1 jour par semaine.

123539

• offres d'emploi

GÉRANCE D'IMMEUBLES

cherche pour immeuble tranquille,
rue Jacob-Brandt:

un couple de concierges
avec par la suite,
appartement à disposition.

17 Renseignements au 029/6 24 34

Publicité intensive, Publicité par annonces |

saanasasBmnKZHiK«awHH«v
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
éventuellement à convenir

• mécanicien de précision

• micromécanicien
Faire offre sous chiffres 14-68888 à Publici-
tas, 2800 Delémont.

¦ ¦¦¦IIII IIIWI III II1MIIM 1II1 —Mil 1—1

URGENT
Bosquet Delémont S.A.
cherche pour son bureau de
chantier de Saint-Ursanne un
ou une

secrétaire
employé(e) administratif(ve)

Faire offres écrites à Bosquet
Delémont S.A., rue du Haut-
Fourneau 24, 2800 Delé-
mont 1.

28-12353/-lx4

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 conditions d'engage-
ment. Hôtel payé.
Contactez-nous tout de suite, nous
vous renseignerons volontiers au 032
934882.

06-16101/4x4



Par les yeux d'un conteur
Saint-lmier : Matei, tel que Pierre Schwaar l'a senti

Plutôt que de vous rapporter
leurs propos sans en pouvoir
transcrire vraiment le sentiment,
il nous a paru plus judicieux , pour
raconter Matei à tous nos lec-
teurs imériens, de donner la pa-
role, ou plutôt la plume à l'un des
participants au voyage de Nou-
vel-An. Et puisque parmi eux se

trouvait un conteur, Pierre
Schwaar s'entend , il était tout dé-
signé pour cette tâche. Voici,
donc, le texte relatant ses impres-
sions roumaines.

Imaginez un chapelet de 1 mai-
sons de chaque côté d'une rue,

Matei, le village parrainé par Saint-lmier. (Photo privée)

séparées d'elle par un fossé, cou-
vert tous les dix pas pour que
bêtes et gens puissent pénétrer
dans la cour des habitations. Là,
une maison plus grande, à étage,
l'école. Ici , une plus longue, le
magasin d'alimentation. Au
bout de la rue, un clocher,
l'église.

Oh! ces maisons ne ressem-
blent guère aux villas de chez
nous, c'est moins ordonné,
moins confortable , il n'y a ni pe-
louse ni petits nains , juste des
couleurs vives, bleu , beaucoup
de bleus , du rouge , du vert , des
fenêtres pour dire bonjour au
soleil et au temps qui passe, une
porte qui a sans doute perdu sa
clef.

Dans les cours, les poules ca-
quètent , les canards cancannent
comme des vieilles, voix en-
rouée, des moutons emmitouflés
de laine se plaignent de la sai-
son. Les chiens sont rares , noirs
et petits.

Dans la rue, les oies se bala-
dent par petits groupes et s'affo-
lent au passage d'un char aux
roues bruyantes, tiré tantôt par
un âne, un ou des chevaux ,
même les boeufs ici plient encore
l'échiné sous le joug. Ça sent la
campagne, le temps ralenti , le
froid de saison , le brouillard qui
ouate les chahuts de la révolu-
tion faite ailleurs, pour eux aus-
si, dans leur pays.

Dans les maisons, les femmes
sont aux cuisines , tandis que les
hommes nous reçoivent avec
chaleur autour d'une longue ta-
ble. Baise-main pour Violetta ,
notre interprète roumaine, et
pour Christiane, Hitlérienne qui
en rougit de surprise. Le vin en-
soleille les carafes, les verres et
plus tard les conversations.

Il fait doux dans la pièce et

Les maisons ne ressemblent guère aux villas de chez nous. (Photo privée)

dans les âmes. On a posé les
bonnets de fourrure. Le maire ,
rebaptisé président de com-
mune, nous reçoit , parle peu,
s'active à combler ses hôtes. Le
crâne dégarni, la tête un peu
penchée, il trinque à la nouvelle
année, à l'Helvétia , à la Rouma-
nia et à nous. Jacob, géant bo-
nasse, ingénieur agronome,
réactive des souvenirs de fran-
çais longtemps tus.

Le vice-président , un peu rou-
geaud , est volubile. Le percep-
teur , moustache blanche, écoute
en hochant la tête.

D'autres hommes viennent
combler les rares vides autour

de la table. On mangera force
viande et patates , l'échanson est
généreux , le vin fruité et «gou-
layant» . Les femmes passent
vite leurs foulards dansants sur
les nuques. Les enfants sont de-
hors , inventant des jeux avec
rien , les vacances scolaires se-
ront plus longues en janvier
pour cause de révolution.

Qu 'il est difficile, dans cette
ambiance moitié carnaval, moi-
tié meeting politique , de jouer
les inquisiteurs !

«De quoi avez-vous besoin?»
«!!! (silence)»

C'est qu 'il y a tant de temps
qu 'ils ne doivent compter que

sur eux-mêmes pour vivre à
demi dans l'enfer de l'enferme-
ment voulu par un fou! Ils ne sa-
vent que dire . On a si longtemps
tué jusqu 'à leurs rêves, alors
laissons-les renaître à leur
rythme.

Visiblement , Matei a besoin
de l'aide de Saint-lmier , mais
ayons la patience d'attendre que
ses habitants nous donnent l'or-
dre des priorités.

Alors, et alors seulement ,
l'histoire d'amour voulue par les
gens de chez nous pourra pren-
dre formes et couleurs , et perdu-
rer, je l'espère.

Pierre SCHWAAR

Tous parrains et marraines
Un concert-information de qualité à la Collégiale

de Saint-lmier
Donnant suite a la collecte orga-
nisée en fin d'année à l'intention
de Matei et dans le but d'infor-
mer plus amplement la popula-
tion imérienne quant à ce qui a
été entrepris jusqu'ici, le groupe
informel d'action pour la Rouma-
nie avait mis sur pied, mardi soir,
un concert-conférence à la Collé-
giale. Prouvant que son intérêt
pour la cause roumaine n'a pas
diminué, la population locale
avait répondu présent, puisque
pas moins de deux cents per-
sonnes avaient fait le déplace-
ment

La soirée débutait par une pré-
sentation de clichés retraçant le
périple des quatre bénévoles
partis à Matei durant les Fêtes
de fin d'année, pour y glaner des
renseignements nécessaires à sa
localité marraine. Durant leur
voyage, ces «éclaireurs» du
groupe d'action ont notamment
acheté du vin en tonneau, pro-
venant des vignes toutes proches
de Matei , ce dans le but de favo-
riser le commerce local. En effet ,
une fois mis en bouteilles, ce vin
sera vendu à la population imé-

rienne lors des diverses manifes-
tations qui se tiendront cette an-
née dans la localité.

Si l'achat de produits fabri-
qués en Roumanie semble bien
constituer l'une des meilleures
solutions pour venir en aide à ce
peuple, les responsables du
groupe d'action soulignent par
ailleurs qu 'ils voudraient impé-
rativement voir maintenu un
contact actif entre Imériens et
gens de Matei; cette volonté vise
spécialement à une aide pour les
familles les plus pauvres du vil-
lage filleul. Dans ce sens d'ail-
leurs, un voyage de quelques
jours sera organisé durant la pé-
riode de Pâques.

EN AVANT LA MUSIQUE

Bien que la partie informative
de la soirée se soit révélée un
brin «longuette», les spectateurs
mélomanes n'ont pourtant pas
regretté du tout leur déplace-
ment. En effet , dotés d'un talent
remarquable, les cinq solistes du
concert ont interprété avec
maestria le Cantique de Racine

(de Fauré) et l'Oratorio de Noël
(de Samt-Saèns). Et , se mettant
au diapason des solistes, l'or-
chestre et le chœur ont su tout
simplement se surpasser, pour
atteindre une qualité musicale
excellente.

Si aucun nom de chanteur ou
de musicien ne fi gure ici, c'est dû

au fait que chaque participant
tenait à conserver l'anonymat;
une manière de bien souligner
que ce concert était organisé par
toute une population , qui désire
s'unir pour venir en aide à ses
filleuls de Matei , sans chercher
le moins du monde à en tirer une
quelconque «gloriole» person-
nelle, (teg)

Lorsque Saint-lmier chante pour Matei... (Photo teg)

Des satisfactions
tout de même

Assemblée du Ski-Club de Villeret
Dans l'attente de la neige, le Ski-
Club de Villeret a tenu récem-
ment sa traditionnelle assemblée
générale annuelle. Présidée par
M. François Raetz , président ,
cette assemblée réunissait quel-
que trente membres.

Satisfaction et déception sont
en effet les deux sentiments mar-
quants du rapport présidentiel
1989.

Après la lecture et l'approba-
tion du procès-verbal de la der-
nière assemblée, il appartenait
ainsi à M. François Raetz de
dresser son rapport annuel.

Un regard sur la saison 1988-
1989, une saison marquée avant
tout par un manque de neige.
Une saison catastrophique aux
yeux du président , saison durant
laquelle les traditionnels
concours et course à peaux de
phoque ne purent malheureuse-
ment pas être organisés.

Des satisfactions tout de
même sont à relever. Signalons
particulièrement le grand succès
de la sortie de Torgon (31 parti-
cipants) et l'excellent engage-
ment des membres de la société
lors des festivités du 125e anni-
versaire du collège primaire.

M. François Raetz clôtura
son rapport annuel en souhai-
tant un enneigement meilleur
pour cette saison 1989-1990...
on se rallie bien volontiers à lui.

CHIFFRES
Â L'APPUI

Si quelques taches noires sont à
signaler du côté du rapport pré-
sidentiel , rien de négatif par
contre n'est à relever sur le plan
des chiffres.

Les comptes de l'exercice
écoulé bouclent en effet avec un
bénéfice de quelque 1500 francs
et laissent apparaître une situa-
tion financière saine.

En matière de cotisations, il
convient par ailleurs de relever
que la FSS a décidé d'augmen- '

ter ses cotisations de 18 fr 50 à
22 fr 50 par membre. Le Giron

jurassien quant à lui a maintenu
son prix de 9 francs.

Devant cet état de fait , l'as-
semblée du ski-club de Villeret a
ainsi décidé de porter la cotisa-
tion de ses membres à 35 francs
par année.

Encore pour suivre les décisions
de la Fédération suisse de ski, la
société a par ailleurs'décidé de
modifier l'article 4 de ses statuts.
Ainsi, après 40 ans, tout mem-
bre ayant rempli ses devoirs de
sociétaire sera élu membre
d'honneur.

Dans ce chapitre des mem-
bres, il faut par ailleurs signaler
que l'effectif de la société se
porte fort bien. En effet, au
cours de l'année écoulée, le ski-
club n'a enregistré qu 'une dé-
mission pour quatre nouvelles
admissions. L'effectif total de la
société est aujourd'hui de quel-
que 140 membres.
Au point 8 de l'ordre du jour , il
appartenait â l'assemblée de
nommer son comité pour une
nouvelle année. Aucune démis-
sion n'ayant été enregistrée, le
comité a été reconduit en bloc,
soit président: François Raetz;
vice-président: Philippe Gerber;
caissier: Eric Marchand; secré-
taire des convocations: Claude
Weyermann; chef OJ: Stéphane
Cattin; responsable de la ca-
bane: Denis Gerber; adjoint:
Ralph Hausmann et représen-
tant de l'amicale: Pierre Pauli.

Pour terminer cette assemblée
annuelle, les sociétaires présents
ont jeté un oeil sur les activités
de la société durant cette année
1990. Une sortie à Torgon, une
sortie en ski de fond... si la neige
le permet...

Cette assemblée se termina
comme il se doit dans une bonne
ambiance et autour du tradi-
tionnel souper-tripes, (mw)

Programme de la PC
Les cours communaux de l'année

à Saint-lmier
L Office de la protection civile
de Saint-lmier informe tous les
astreints à la PC que les cours
communaux suivants auront
lieu en 1990:

16 mars: EM, rapport; 11
mai : EM, rapport; 5 et 6 juin: S
PLCF, reprise des tâches du Ser-
vice de défense, degré 3; 7 et 8
juin: S PLCF, reprise des tâches
du Service de défense, degré 4; 7

septembre: EM, rapport ; du 22
au 26 octobre: S org abri,
contrôle des abris; du 22 au 25
octobre: S Trm , S rens et SPAC,
exercices de groupe instr., selon
CCC; 7 décembre: EM, rap-
port. Ce programme tient lieu
de pré-convocation; chaque as-
treint recevra ensuite un ordre
de marche personnel , dans les
délais légaux, (cp)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, p 41 21 94. Ensuite,
^3 111. Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , <p 032/97 17 66 à Corgé-

mont — Dr Ivano Salomoni ,
p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
? 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <fi 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES

L'annonce, reflet vivant du marché



Heu-reux...
Salaires des fonctionnaires

à la hausse
Réuni cn séance hebdomadaire
mardi , le gouvernement a décidé
que les traitements des membres
de la fonction publique (magis-
trats , fonctionnaires , ensei-
gnants), de même que les émolu-
ments des officiers de l'état-civil,
des chefs de section et des agents
de poursuite seront réadaptés dès
le mois de janvier 90. Le renché-
rissement octroyé (5,6 points
OFIAMT) correspond à une
augmentation réelle des traite-
ments et des émoluments de 5 %.

L'Exécutif cantonal a encore
approuvé une convention ré-
glant les modalités d'interven-
tion du médecin-gynécologue de
l'hôp ital de district de Saignelé-
gier dans les hôpitaux régionaux
de Delémont et Porrentruy, de
même que la convention tari-
faire passée le 15 novembre 1989
entre la Fédération cantonale
des caisses-maladie et le Centre
jurassien de réadaptation car-
dio-vasculaire du Noirmont.
CAISSES D'ALLOCATIONS

FAMILIALES
Au sens des articles 23 et sui-
vants de la loi sur les allocations
familiales du 20 avril 1989, le
Gouvernement a autorisé 22
caisses privées d'allocations fa-
miliales à exercer leur activité
sur le territoire de la Républi que
et canton du Jura dès le 1er jan-
vier 1990.

Le Gouvernement a modifé
l'ordonnance fixant les limites
de rev enu et de fortune pour
l'obtention d' une avance ou
d'un versement provisionnel sur
les contributions d'entretien
payées avec difficulté par les
maris créanciers , ceci afin de
l'adapter au renchérissement de
la vie.

MAJORATION
La limite de revenu qui consis-
tait en 1989 en un revenu annuel
brut inférieur ou égal â 22.500
francs passe dès le 1er janvier
1990 à 23.520 francs, elle est ma-

jorée de 3530 francs (3380 en
1989) pour le premier enfant et
de 2820 francs (2700 francs en
1989) dès le 2ème enfant. En cas
de remariage du créancier, le re-
venu déterminant est celui du
couple. La limite de revenu est
alors majorée d' un montant
brut de 11.760 francs ( 11.250 en
1989).

CHAMBRE FROIDE
Un crédit de 67.000 francs a été
octroyé à l'Institut agricole du
Jura pour l'aménagement d'une
chambre froide pour l'exploita-
tion horticole. Enfin , Jean Gy-
ger du Noirmont a été désigné
par le Gouvernement en qualité
de représentant de l'Etat au sein
de la commission de l'Ecole se-
condaire Les Bois / Le Noir-
mont. (Imp/Rpju)

Bibliothèques décloisonnées !
Lecture publique constituée en réseau

La nouvelle législation en matière
de promotion de la lecture publi-
que entrée en vigueur en 1988
vise, entre autres, le but ambi-
tieux de constituer un «réseau ju-
rassien de bibliothèques». La
première amorce de création de
ce réseau vient de porter ses fruits
sous la forme d'un rapport statis-
tique général pour l'année 1988
présenté hier à la presse par le
Ministre de la culture Gaston
Brahier, le chef de l'Office du pa-
trimoine historique Bernard
Prongué et le bibliothécaire can-
tonal benoît Girard.
Pour le Ministre Gaston Brahier
«... ce nouvel outil de travail (le
rapport) constitue un instru-
ment de mesure, inexistant jus-
qu'à ce jour , qui permet doréna-
vant d'appréhender dans sa glo-
balité le phénomène de la lecture
publique et de la gestion docu-
mentaire...» Il faudra quelque
cinq ans pour saisir les milliers
de données offertes par le réseau
jurassien de lecture et de docu-
mentation soit: le Service des
archives et de la documentation ,
la Bibliothèque cantonale juras-
sienne, le Centre DOCAV de
l'Institut pédagogique, les bi-
bliothèques de travail propres
aux services administratifs et ju-
diciaires, les bibliothèques des
écoles moyennes supérieures et
les bibliothèques de lecture pu-
blique.

Une fois ce travail gigantes-

Outre les services du Bibliobus de IUP, la Bibliothèque
publique du Noirmont est le seul établissement de ce type
dans toutes les Franches-Montagnes. (Photo z)

que accompli, le Jura disposera
d'un catalogue général qui pal-
liera au manque de grande bi-
bliothèque dans le canton et qui
décloisonnera définitivement les
différents lieux de documenta-
tion et de lecture que compte le
Jura. Pour ce faire, de nouveaux
moyens en personnel et en fonds
devront être débloqués dans
l'avenir par le Gouvernement.

243.000 PRÊTS
Les institutions de lecture publi-
que absorbent à elles seules 58
% du million et demi de francs

affectes a la promotion de la lec-
ture publique. Une vingtaine de
personnes travaillent dans les
sept institutions de lecture pu-
blique (trois dans le district de
Delémont, deux dans le district
de Porrentruy, une dans les
Franches-Montagnes ainsi que
le Bibliobus itinérant) qui of-
frent à leurs 10.247 usagers un
choix de 102.000 ouvrages et de
134 périodiques.

Le bibliobus occupe une place
privilégiée dans le cadre de l'ef-
fort de formation et d'informa-
tion culturelle consenti pour le

public et comme relais pour les
écoles. La masse documentaire
réunie dans l'ensemble des insti-
tutions recensées dans le canton
à fin 1988 est impressionnante
puisqu 'elle ne regroupe pas
moins de 237.000 monogra-
phies, 3200 périodiques et près
de 28.000 documents audio-vi-
suels.

Mettre le catalogue de tous
ces ouvrages à disposition de
tout un chacun grâce à l'infor-
matique, ouvrira des perspec-
tives exceptionnelles pour l'in-
formation , l'étude et la re-
cherche. Pour l'historien Ber-
nard Prongué, il ne fait pas de
doute que la mise sur pied de ce
réseau est aussi importante que
la construction de la transju-
rane.

GyBi

Départ pour la Roumanie !
10 wagons de la solidarité quittent Bassecourt aujourd'hui

Le convoi transportant les biens
collectés dans le Jura pour les vil-
lages roumains adoptés par des
communes jurassiennes quittera
le Jura et plus précisément Bas-
secourt aujourd'hui entre 8 h et 9
heures selon les informations ob-
tenues des CFF.

Ce convoi se compose de 10 wa-
gons, 6 de marchandises (den-
rées alimentaires, vêtements,
produits d'hygiène etc.) et qua-
tre de véhicules (huit véhicules)
mis gracieusement à la disposi-
tion de la coordination Jura-
Roumanie par leurs proprié-

taires. L'un de ces véhicules, of-
fert par Zumbach SA à Montse-
velier, sera donné aux habitants
du village adopté par la com-
mune de Montsevelier. Les au-
tres véhicules rentreront par rail
également dans la première se-
maine de février.
AFFICHES AUX COULEURS

DE L'AMITIÉ
Le convoi jurassien sera marqué
au moyen d'affiches faites spé-
cialement pour la circonstance
par l'Imprimerie du Démocrate
à Delémont. Les quel que 40 per-
sonnes faisant partie de la délé-

gation jurassienne qui se rendra
en Roumanie du 25.1 au 1.2.90*
se retrouveront samedi prochain1
20 janvier à 10 h au Restaurant
des Rangiers. Les responsables
de la coordination auront au
préalable rencontré des repré-
sentants du Département fédé-
ral des Affaires étrangères et de
l'Ambassade de Roumanie le 19
janvier à Berne.

La délégation jurassienne sera
composée d'un représentant par
village jumelé, de deux inter-
prètes, de sept chauffeurs et de
deux journalistes.

Les frais de déplacement et

d'entretien sur place de la délé-
gation officielle , sont pris en
charge à raison de 50 % par la
Coordination qui dispose de
quelque 15.000 francs mis à sa
disposition par le fonds «Rou-
manie» de Fréquence Jura . Le
Président de la Coordination
Yves Petermann nous a assuré
que les frais administratifs se-
ront limés au maximum.

Tout sera mis en oeuvre, re-
lève encore la Coordination ,
afin d'assurer le succès de cette
mission et la sécurité des per-
sonnes qui se rendent en Rou-
manie. GyBi

Les portes
se ferment...
Un drogue envoyé

au pénitencier
Le 11 octobre dernier, le Tribu-
nal correctionnnel de Porren-
truy condamnait un consomma-
teur et trafiquant de drogues (3
kg de haschich et 250 grammes
d'héroïne) à une peine de 3 ans
et demi de réclusion. Il suspen-
dait l'exécution de cette peine, le
toxicomane suivant un traite-
ment de désintoxication au Cen-
tre du Levant à Lausanne.

Lors d'un récent retour dans
sa famille vivant dans le district
de Delémont, le prévenu a ce-
pendant battu son épouse à la
suite d'une dispute, ce qui a en-
traîné l'intervention de la police.

Après avoir analysé tous les
éléments de 1 affaire, le Tribunal
correctionnel a finalement déci-
dé d'annuler la suspension de la
peine et d'envoyer le prévenu au
pénitencier. Cette décision a été
prise du fait que, dans six mois
environ , à la suite d'un accord
conclu entre divers cantons ro-
mands, les toxicomanes pur-
geant une peine de réclusion
pourront demander la suspen-
sion de celle-ci en vue d'un trai-
tement en milieu spécialisé.

Le Tribunal a considéré qu'il
était préférable que le prévenu ,
qui a entamé une procédure de
divorce, soit incarcéré, afin qu'il
ne rencontre plus sa famille.
Tous les frais ont été mis à sa
charge. y G

C'est reparti...
Le Parlement se réunit à Delémont

Le Parlement jurassien se reunit
ce matin sous la houlette de la
nouvelle présidente Mathilde Jo-
lidon pour la première séance de
l'année. Une séance qui ne durera
probablement que le temps d'une
matinée, histoire de se mettre en
train pour le reste de l'année.
Au menu l'on trouve en pre-
mière lecture la loi cantonale
portant sur V introduction de la
loi fédérale sur le bail à ferme
agricole. Les députés devront
également approuver une petite
dizaine d'arrêtés concernant la
Coopération interrégionale si-

gnes par le ministre François
Lâchât il y a belle lurette et qui
n'ont jamais été ratifiés par le
Parlement.

Les parlementaires devront
également discuter en première
lecture la loi concernant le fonds
de la Coopération destiné à ga-
rantir en quelque sorte les nom-
breuses activités intercantonales
et interrégionales du canton. Ce
fonds qui varierait entre 200 et
300.000 francs serait alimenté
par le fonds de compensation
acquis au canton issu des impôts
des frontaliers. GyBi

Loi sur le travail
La Chambre de commerce donne son avis

Dans son bulletin mensuel pré-
senté sous une forme nouvelle fa-
cilitant la lecture, la Chambre de
commerce et d'industrie du can-
ton du Jura (CCI) évoque la révi-
sion de la loi fédérale sur le tra-
vail. Cette révision a fait l'objet
d'une large consultation à la-
quelle la CCI vient de donner sa
réponse.
La CCI ne présente pas le détail
du projet. Elle souligne qu 'il
tient compte des impératifs de
l'évolution technique et des défis
de la concurrence internationale
que le patronat a souvent mis en

évidence. Il entraîne une plus
grande souplesse des normes lé-
gales applicables au travail sup-
plémentaire , au repos quotidien ,
au congé hebdomadaire ou au
travail par équipe. Les innova-
tions permettront de mieux ré-
pondre aux exigences posées par
un surcroît de travail momenta-
né propre à la haute conjonc-
ture .

A cet égard , la CCI salue le
remplacement partiel des de-
mandes d'autorisations par des
avis émanant des employeurs.

En revanche, elle juge insuffi-

santes les dispositions applica-
bles à la protection des travail-
leurs ayant charge de famille. Le
contenu de cette protection n'est
p.^r exemple pas détaillé. La
CCI ne juge pas possible «d'ac-
corder ainsi un chèque en blanc
au législateur».

Enfin , en matière de droit de
recours, la CCI est d'avis que ce
droit , reconnu par le Tribunal
fédéral aux associations de tra-
vailleurs , devrait être restreint â
celles qui ont des membres dans
une entreprise donnée.

V. G.

Dorénavant et à titre d'essai,
la Bibliothèque cantonale ju-
rassienne qui se trouve à
l'Hôtel des Halles à Porren-
truy sera ouverte également
le samedi matin entre 10
heures et midi ceci pendant
la période des cours universi-
taires.

Cet élargissement du ser-
vice répond à une interpella-
tion parlementaire, (gybi)

Bibliothèque cantonale
ouverte le samedi

Sculpture d'Oscar Wiggli
inaugurée à Saignelégier

Oscar Wiggli expliquant la réalisation de son œuvre.
(Photo ps)

Une sculpture de l'artiste Oscar
Wiggli a été inaugurée hier
après-midi dans le bâtiment de
l'Assurance immobilière, à Sai-
gnelégier, en présence de nom-
breuses personnalités. Il avait en
effet été décidé, pour la construc-
tion de ce bâtiment dont l'inves-
tissement total allait dépasser 5
millions, qu'un certain pourcen-
tage de crédit serait affecté à
l'acquisition d'œuvre d'art, no-
tamment d'une sculpture. C'est
chose faite puisqu'elle trône ma-
jestueusement dans le hall d'en-
trée.
La cérémonie d'inauguration
s'est déroulée en présence de
MM. O. Boillat , chef du bureau
des personnes morales, J.-P. Co-
quoz, directeur de la Caisse de
compensation , J.-J. Desbœufs,
directeur du CJRC de Roc
Montés, Koller, Tschopp, Wer-
meille et Heyer, architectes,
Mme Raval, teneur du Registre
foncier, M. Jolidon , président
du Parlement , M. et Mme Jean-
Marc Rouvinez , M. et Mme
Philippe Guénat , Pierre Boillat ,
ministre et Pierre Paupe, direc-
teur de l'Assurance immobilière.

Il appartenait à ce dernier de
présenter l'artiste qui vit à Mu-
riaux depuis 1956. Oscar Wiggli
et né en 1927 à Soleure où il ob-
tient sa maturité en 1946. Après
avoir fait un apprentissage de
mécanicien il entreprend des
études de sciences naturelles et
d'architecture â l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich , de

1949 à 1951. De 1951 à 1956, il
voyage en Scandinavie puis
s'installe à Paris; il commence à
sculpter dans son atelier de
Montrouge tout en se
consacrant également au dessin,
à la photo , â la gravure et même
à la musique. Il réalise ses pre-
mières grandes sculptures en
tôle repoussée.

Depuis 1956, l'artiste partage
sa vie et son travail entre l'ate-
lier, la forge de Muriaux et Pa-
ris. La renommée de son art a
largement dépassé les frontières
du pays. Les Jurassiens ont
quant à eux le bonheur d'admi-
rer chez eux - outre l'œuvre dé-
voilée hier - deux autres sculp-
tures de l'artiste soleurois dans
la cour du Château de Porren-
truy et à Delémont.

Prenant la parole, Oscar Wig-
gli n'a pas donné d'explications
symboliques ou philosophiques
quant à la réalisation de cette
œuvre abstraite sans thème par-
ticulier; il a surtout insisté sur le
travail prati que et les techniques
utilisées. Techniques fort im-
pressionnantes puisque depuis 3
ans il forge ses sculptures dans
les ateliers de l'entreprise Von
Roll de Gerlafingen où un puis-
sant marteau-pilon lui permet
de tord re des plaques d'acier de
plus de 20 centimètres d'épais-
seur.

La partie officielle de cette cé-
rémonie s'est terminée par
l'hommage du ministre Boillat.

(ps)

Une œuvre assurée...

JURA
Saignelégier: Hôtel de Ville: 20
h 15, Information sur le com-
postage des déchets organiques.
Saignelégier: Hôpital, maternité:
CP 51 13 01. Service ambulance:
<p 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
rp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: CP (039)
51 12 03.

SERVICES

Publicité intensive,
publicité par annonces



REMERCIEMENT 

MADAME JEANNE FRÉSARD;
MADAME ELIANE FRÉSARD,
MADAME ET MONSIEUR

MICHEL VUILLEUMIER-FRÉSARD ET LEUR FILS,
MADAME ET MONSIEUR

THIERRY GUYOT-FRÉSARD ET LEUR FILS

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa,
grand-papa et parent

MONSIEUR CONSTANT FRÉSARD
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.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1990.

LE LOCLE

Votre présence
Votre message
Vos fleurs
Votre don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
cher époux, papa, grand-papa, frère et parent

MONSIEUR ERNÔ VAMOS
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME IRMA VAMOS,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS

ET FAMILLE.

LE CONSEIL, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FONDATION J & M SANDOZ AU LOCLE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Thierry DU VAN EL

fils de Monsieur et Madame J.-L. Duvanel
membre du Bureau du Conseil
de la Fondation J & M Sandoz.

«Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie éternelle».

(Jean 3 v 16)

Monsieur et Madame Jean-Albert Béguelin-Kunz
et famille, à Wettingen;

Mademoiselle Yvonne Béguelin, à Tramelan;
Monsieur et Madame Willy Montandon,

aux Ponts-de-Martel et leur famille;
Monsieur et Madame Lucien Girardier , à Gland,

ainsi que les familles alliées et amies, ont la douleur
d'annoncer le départ de leur très chère maman, parente
et amie.

Madame

Nelly-Suzanne-Edmée BÉGUELIN
que notre Seigneur a reprise à Lui paisiblement à l'issue
d'une longue maladie, le 16 janvier 1990 dans sa 75e année.

L'ensevelissement aura lieu à Morges, vendredi 19 janvier.

Lecture de la Parole de Dieu, au local de l'Assemblée,
Charpantiers sud, rue des Fossés à Morges à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Chapelle funéraire
des Paquis à Morges.

Domicile de la famille:
Landstrasse 114 a, CH-5430 Wettingen
Grosse-Pierre 8, CH-1110 Morges

«L'Eternel est mon berger: je ne
manquerai de rien»

(Psaume 23 v1)
«Quand je serai réveillé, je serai
rassasié de ton image»

(Psaume 17 v 15)

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

1

LE LOCLE Maintenant l'Eternel , mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4

Monsieur Marcel Huguenin:
Madame et Monsieur
Francine et Maxime Girardot-Huguenin:
Pascal Girardot
Corinne Girardot
Michèle Girardot ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Denise HUGUENIN-BERTHOUD
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur affection, à l'âge de 81 ans.

LE LOCLE, le 15 janvier 1990.

La cérémonie a eu lieu mercredi 17 janvier , dans la plus
stricte intimité.

Domicile de la famille: Etangs 17
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence, cep
23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Séminaire sur la criminologie
Un séminaire de criminologie,
organisé par l'Institut de crimi-
nologie de l'université de Lau-
sanne se tiendra au Forum de la
Fondation Sandoz du 18 au 21
janvier. Ce séminaire au niveau
suisse, qui se tenait aux Grisons
en 89, comprendra aussi bien
des thèmes en allemand qu 'en
français. Il a pour cadre la Fon-
dation Sandoz à l'initiative du
professeur Martin Killias, de
l'université de Lausanne, qui
avec son équipe mène une éva-
luation permanente de la Fon-
dation.

Les thèmes traités seront des
plus variés. En version fran-
çaise, signalons, le 18 janvier,
«L'image de la police cantonale
valaisanne». Le 19 janvier:

«Evaluation d'un cours
d'autodéfense à Zurich» ou en-
core «Le meurtre : affaire de fa-
mille?», soit l'analyse des rap-
ports entre victime et auteur en
matière d'homicide à Zurich et à
Lausanne. Ainsi qu'un rapport
d'évaluation de la Fondation
Sandoz. Le 20 janvier: «La réci-
dive selon les peines fermes et les
autres peines», ou «Le suicide
en milieu carcéral». Et le 21 jan-
vier «Les sanctions formelles et
informelles».

A relever que les participants
profiteront de cette rencontre
pour aller faire une balade aux
Moulins du Col-des-Roches.
Histoire de mêler l'utile à
l'agréable.

(cld)

Promotion pour des officiers
neuchâtelois et jurassiens

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le Département militaire fédé-
ral vient de procéder à de nou-
velles mutations dans le corps
des officiers. Voici les nomina-
tions intéressant les Neuchâte-
lois et Jurassiens.

INFANTERIE
Au grade de capitaine: Pierre-
André Magne, Bôle. - Au grade
de premier-lieutenant: Yves-Oli-
vier Joseph, Cernier.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade de capitaine: Yvon
Langel , Neuchâtel; Urs Stettler,
Cressier. Frédéric Wacker, De-
lémont. - Au grade de premier-
lieutenant: Philippe Brun, Dom-
bresson; Christian Milz, Neu-
châtel; Didier Monnot , Fregié-
court - Pleujouse; Urs Tanner,
Sonvilier; Alain Vuitel , Neuchâ-
tel.

ARTILLERIE
Au grade de premier-lieutenant:
Yves-Daniel Cochand, Neuchâ-
tel; Pierre-André Ielsch, Bôle;
Roland Promm, Neuchâtel;
Guillaume-Bertrand Scheurer,
Hauterive. - Serge Villard, De-
lémont.

TROUPES D'AVIATION
Au grade de capitaine: Hubert
Droz, Cormoret. - Au grade de
premier-lieutenant: François
Ray, Montmollin.

TROUPES DU GÉNIE
Au grade de premier-lieutenant:
Alain Aegerter, Lignieres; Jean-
Stève Meia, Neuchâtel; Jean-
Luc Robert , Le Landeron.

TROUPES DU MATÉRIEL
Au grade de premier-lieutenant:
Dominique KJener, Reconvilier.

TROUPES DE TRANSPORT
Au grade de premier-lieutenant:
Edgar Donzé, Cortaillod.

TROUPES DE FORTERESSE
Au grade de capitaine: Pierre
Hubert, Cortaillod.

TROUPES SANITAIRES
Au grade de capitaine: Christian
Repond, Saignelégier; Jean
Walder, Métiers. - Au grade de
premier-lieutenant: Luciano An-
selmi, Delémont; Vincent Boil-
lat, Delémont; Jean-Baptiste
Corpataux, Porrentruy; Alain
Farron, La Chaux-de-Fonds;
François Jeanneret, Cormon-
drèche; Thomas Ledermann,
Areuse; Luc Magnalli , La
Chaux-de-Fonds; Jacques Ros-
sier, Plagne.

TROUPES DE SOUTIEN
Au grade de capitaine: Roland
Canonica, Saint-Biaise - Offi-
ciers du commissariat et quar-
tiers-maîtres: Peter Gaeumann,
Sonvilier. - Au grade de premier-
lieutenant, officiers du commis-
sariat et quartiers-maîtres: Mar-
kus Hochstrasser, Saint-lmier;
Peter Kipfer, Tavannes; Jean-
Luc Seiler, Neuchâtel.

TROUPES
DE TRANSMISSION

Au grade de premier-lieutenant:
Beat Pfefferli, Saint-Biaise; Pas-
cal Ribaut, Moutier.

SERVICE DE LA POSTE
DE CAMPAGNE

Au grade de capitaine: Christian
Gurtner, Saint-Martin. - Au
grade de premier-lieutenant: Oli-
vier Maire, Les Ponts-de-Mar-
tel.

SERVICE
DE PROTECTION AC

Au grade de premier-lieutenant:
Jean-Marc Colomb, Rochefort;
Pascal Di Mito, Môtiers; Jean-
Marc Durand, Cernier; Patrick
Rebstein, La Chaux-de-Fonds;
Andréas Schalch, Saint-Biaise.

ÉTAT CIVIL

LES PONTS-DE-MARTEL
(décembre 1989)
Naissances
(A La Chaux-de-Fonds), Ger-
main Igor, fils de Germain Di-
dier et de Germain, née Zwygart
Geneviève Janine. - (A La
Chaux-deFonds), Durini Ar-
naud , fils de Durini Jean-Paul et
de Durini, née Frei Angèle Bri-
gitte.
Décès
Gobet Marcel Paul , née le 27
mars 1929. - Aellen née Amey
Marguerite Elisa , née le 26 mai
1894, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. - Perrenoud Emmanuel,
née le 7 janvier 1901. - (A la
Chaux-de-Fonds), Zuffrey Her-
mann Vital, né le 3 avril 1917,
domicilié à Brot-Plamboz.

... respectivement domiciliés
Petits-Monts 21 et Bournot
33 au Locle qui viennent tous
deux de f êter leur nonan-
tième anniversaire. Comme
de coutume ils ont reçus les
voeux et f élicitations des
autorités et de la population
locloises en recevant la visite
d'un membre de l'exécutif .

Le président de la ville,
Jean-Pierre Tritten s 'est ren-
du chez Mlle Gaume alors
que Francis Jaquet, directeur
des Services Industriels est
allé saluer M. Jequier.

Ils ont remis aux deux
nouveaux nonagénaires le
traditionnel cadeau.

(comm-p)

Mlle Blanche Gaume
et M. Robert Jequier...

«Hiver 54» film
de Amar, au Casino

Le film de Denis Amar «Hiver
54», illustrant les débuts des
chiffonniers d'Emmaiis à Pa-

ris, (Lambert Wilson , Robert
Hirsch, Claudia Cardinale
dans les rôles principaux), sera
projeté - entrée libre - vendredi
19, samedi 20 janvier, 20 h 30
au Casino. (DdC)

CELA VA SE PASSER 

LE LOCLE

Rock Bottom à La Chaux-du-Milieu
Le célèbre bluesman Rock Bot-
tom était vendredi soir 12 janvier
au restaurant de la Poste de La
Chaux-du-Milieu, accompagné
par le trio neuchâtelois Blue Ké-
rosène. Une musique simple, effi-
cace, et un bien joli son d'harmo-
nica.
Rock Bottom est né David C.
York à Brookville , Indiana. En-
fant, il chante à l'église. Etu-
diant , il découvre le blues et le
Rythm and Blues.

Sa carrière est parsemée de
rencontres musicales intéres-
santes, citons Mudy Waters et
Champion Jack Dupree, Tom
Waits et Eddy Kirkland notam-
ment.

Son Blues est celui des ori-
gines, inspiré par Sonny Boy
Williamson, servi par une voix

puissante, typique , et par un jeu
très élaboré d'harmonica. Son
look est un mélange étonnant
entre les ZZ Top et les Blues
Brothers .

C'est au festival de Lugano de
l'année passée que Rock Bot-
tom (cul de pierre...) a rencontré
le tri o Blue Kérosène: Biaise
Kropf (guitare), Fred Buri (bat-
terie), Yves Hausermann
(basse), trois musiciens qui l'ac-
compagneront dans sa tournée à
travers la Suisse.

Rock Bottom sera les 26 et 27
janvier au centre culture l neu-
châtelois.

CSE
• Prochain concert au restau-
rant de la Poste, le 26 janvier,
avec «Piano Connection».

Une musique simple,
mais efficace

Hier à 18 heures, un début d'in-
cendie s'est produit dans la bou-
cherie de M. Bernard Gafner,
rue Daniel-JeanRichard 33. Va-
quant à ses occupations, le pro-
priétaire n'a pas pris garde au
fait que son fils avait tourné
l'interrupteur d'un potager sur
lequel était posé un bidon en
plastique contenant des épices.
De ce fait, une épaisse fumée
s'est propagée dans l'immeuble.
Les premiers secours de la ville
sont intervenus. Les dégâts sont
peu importants.

Epaisse fumée
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AVIS MORTUAIRES

Recherche de conducteur
et témoins

Le conducteur de l'Opel Rekord
de couleur rouge qui, dans la
nuit de mardi à mercredi, a
heurté une balise et un jalon à
neige au nord de la route canto-
nale du Prévoux, au Cerneux-
Péquignot, au lieu-dit Bois de
Betod, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale du Locle, tél. 039 31,54,54.

LE CERNEUX-PÈQUIGNOT

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

SERVICES

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR CHARLES MAURER
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
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Renseignements et inscriptions (dernier délai 19. 2.1990) :
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PERSONNES ÂGÉES
• Idéal pour COUPLE
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• CONFORT
Indépendance assurée dans une ambiance familiale

• Surveillance médicale
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Rapprocher l'homme de l'animal
Les subtilités du langage et de la communication chez l'animal (II)
Hier, dans le premier volet de cet article, nous avons
montré comment les performances animales en matière
de communication avaient pu être réévaluées suite à l'in-
tensification des recherches en éthologie. Les propriétés
que l'on réservait exclusivement au langage humain sem-
blent aujourd'hui intervenir dans nombre de processus de
communication animale. D'autre part, l'observation des
animaux a révélé combien complexe et subtile peut être la
communication, empruntant plusieurs modes sensoriels.
On est ainsi conduit à relativiser la prédominance que
l'on accorde habituellement à la parole. Si notre premier
article s'est attaché à rapprocher l'animal de l'homme, ce
second volet prendra la voie inverse.

En effet , des études menées par
plusieurs disciplines parties de
l'étude du langage ont montré la
nécessité de placer celui-ci dans
une perspective plus large.

D'AUTRES APPROCHES
Avec la linguistique, d'autres
sciences ayant l'homme pour
objet se sont intéressées au lan-
gage, en particulier l'anthropo-
logie, la sociologie et la philoso-
phie du langage. Trois aspects
essentiels ressortent de toutes
ces recherches.

par Serge RUBI
et Jean-Luc RENCK,

éthologues

Premièrement, elles ont ap-
profondi cette conception, an-
cienne, que les sons et les mots
du langage humain ne prennent
une signification que là et où ils
sont utilisés (un dictionnaire
donne un éventail de sens possi-
bles des mots). Par exemple,
comment savoir qui est «je» ou
comment interp réter un «je vous
aime» sans les replacer dans le
contexte où ils sont prononcés.

L'utilisation de certains mots
et de certaines tournures gram-
maticales dépend elle aussi du
moment, de l'endroit où l'on
parle, de la personne à qui l'on
s'adresse... Chacun a l'expé-
rience de la différence qu 'il y a à
parler à un instituteur , un méde-
cin, une boulangère ou un agent
de police, selon de plus que l'on
se trouve chez soi , dans un café,
un cabinet , etc.. Le langage uti-
lisé contribue à définir par ail-
leurs la nature d'une relation.
Ainsi , chacun sait que la rela-

tion qu 'on entretient avec quel-
qu 'un est vécue différemment
selon qu'on tutoie ou qu 'on
vouvoie.

ET AVEC LES MAINS?
Une attention particulière a été
portée aussi à l'idée que le lan-
gage n'est qu'un aspect, un
mode parmi d'autres de la com-
munication humaine. Nombre
de messages passent simultané-
ment par des voies dites non-
verbales, c'est-à-dire qui n'utili-
sent ni mots ni phrases: les pos-
tures, les gestes, les mimiques, la
distance entre individus, les
odeurs (agréables ou non...),
mais aussi des aspects vocaux
comme l'intonation , les accents,
etc.. Ces éléments fondamen-
taux de la communication hu-
maine contribuent, comme le
fait le contexte, à préciser la si-
gnification de nos phrases.

Ainsi, dire à quelqu'un «Ne
fais pas cela!» en reculant et en
pleurant n'est pas perçu de la
même manière que si l'on reste
ferme en fixant des yeux son vis-
à-vis. Cet exemple permet d'il-
lustrer un autre problème de la
communication humaine: la dif-
ficulté à peser l'intentionnalité
d'un comportement. A un ex-
trême, un ensemble de messages
non-verbaux peut être totale-
ment intentionnel: le mime, par
exemple, ou le langage gestuel
des sourds-muets. A l'autre ex-
trême, un mouvement de recul
motivé par la peur porte sans
doute moins d'intention que de
réaction immédiate.

On a enfin considère que par-
ler, ce n'est pas seulement expri-
mer des pensées, des désirs,
etc.... c'est aussi agir directe-

La communication chez l'homme et chez l'animal prend quelquefois les mêmes chemins.

ment sur l'autre. Un exemple,
fréquemment cité dans les ou-
vrages spécialisés, montre com-
ment en disant «Passe-moi le
sel», on «oblige» verbalement
son partenaire de table à agir en
retour, à tendre le sel.

ANIMALITE
DE L'HOMME

De ces trois aspects de la com-
munication humaine ressort une
constatation générale: l'homme,
dans sa pratique quotidienne de
la communication, est plus
proche de l'animal qu'on ne le
croit généralement. Comme les
signaux de l'animal, la forme et
la signification des discours hu-
mains sont profondément in-
fluencées par le contexte dans le-
quel ils sont produits. Comme
nombre d'espèces animales,
l'homme communique en partie
par des gestes, mimiques, dépla-
cements, etc, aspects de la com-
munication humaine qui appel-
lent des degrés divers d'inten-
tion. Comme chez l'animal en-
fin , la communication verbale et
non-verbale est constituée d'ac-
tions qui ont un effet direct sut
le partenaire.

Ainsi , tandis que le fossé entre
l'homme et les autres animaux
était creusé délibérément par
certains linguistes, d'autres
chercheurs, sans le savoir, ou du
moins sans intention déclarée,
ramenaient l'homme à sa nature

plus proprement animale en
mettant en relief des éléments
largement décrits dans les com-
munications animales. Ceci
constitue un approfondissement
des premières réflexions de
Charles Darwin...

LA COMMUNICATION:
UN TOUT

Au vu de ce qui précède, la com-
munication , sous toutes ses
formes et modalités, demande à
être saisie dans une conception
plus globale qui évite l'écueil
d'une focalisation sur l'un ou
l'autre de ses aspects, comme
par exemple le langage verbal
humain. Les chercheurs qui s'in-
téressent actuellement aux ques-
tions de communication hu-
maine et animale ne peuvent que
constater l'absence en ce do-
maine d'une théorie générale.

Il existe toutefois une tenta-
tive intéressante, établie sur des
bases biologiques, de défricher
quelque peu cette jung le d'infor-
mations, de messages que sont
les processus de communication
considérés dans le détail. Nous
considérerons ici six niveaux
d'information , en partant de
l'exemple d'un chien (endormi .
Par sa seule présence physique,
il est déjà source d'informations
essentielles, à travers sa taille , sa
forme, sa couleur, éléments sur
lesquels le chien n'a par ailleurs
aucun contrôle.

Mais l'animal engendre aussi
des messages par son «fonction-
nement» stable: il dort , «immo-
bile», il respire régulièrement-
Ce second niveau d'information
en appelle un troisième: celui
des messages produits par tout
changement dans l'état présent
de l'animal, tels un soupir, une
truffe qui s'anime, une paupière
qui se soulève tandis que le chien
s'éveille...

Les trois niveaux d'informa-
tion que nous venons d'exami-
ner ne contiennent pas d'outils
spécialisés pour la communica-
tion, quand bien même on saisit
toute leur importance informa-
tive.

DU PASSIF A L'ACTION
Par contre, à des niveaux plus
complexes, on relève un carac-
tère plus actif de la communica-
tion , à travers l'utilisation de
moyens adaptés à la transmis-
sion d'informations.

Ainsi, le quatrième niveau est
celui des signaux, dont nous
avons livré plusieurs exemples
dans notre précédent article:
dans notre présent exemple, le
chien réveillé peut se mettre à
aboyer. Il est intéressant de rele-
ver que la matière première de
ces signaux réside dans des com-
portements appartenant aux
trois niveaux précédents: ainsi ,
par exemple, chez les canards,
des activités de toilettage sont
devenues, exagérées, des si-

(Photos privées)

gnaux de cour. La communica-
tion vocale, quant à elle, dérive-
rait de comportements respira-
toires particuliers.

Contrairement aux précé-
dents, les cinquième et sixième
niveaux donnent de la possibili-
té à un signal de représenter plus
que l'humeur ou l'état émotion-
nel de l'organisme émetteur.
Rappelons l'exemple des singes
qui désignent, symboliquement,
leurs prédateurs par des cris dif-
férents. Le sixième niveau, avec
pour seul exemple actuellement
connu le langage humain, per-
met lui aussi d'exprimer le
monde intérieur (celui des émo-
tions, des pensées...) et le monde
extérieur (celui des objets, des
événements...).

Il utilise pour ce faire la com-
binaison à l'infini de sous-uni-
tés: des sons, des mots, des
phrases... Relevons que cette
classification en six niveaux
nous permet surtout de prendre
conscience d'une «dimension
cachée», à situer dans les trois
premiers niveaux , hors des
mots, hors des signaux.

On peut encore souligner ici
pour compléter ce tableau deux
sources d'information supplé-
mentaires, fondamentales: la
mémoire des individus en inter-
action et le contexte dans lequel
ils évoluent. Il est bien connu
qu 'en voyage à l'étranger, on
fraternise plus volontiers avec
des concitoyens qu 'on a croisés
avec indifférence au pays...

Lessives et cigarettesDans la pratique, il est une de-
marche humaine qui a su exploi-
ter magistralement une telle
conception globale de la commu-
nication: la publicité dans les mé-
dia-audiovisuels. La publicité est
un art de mise en scène à plu-
sieurs niveaux d'information. En
conséquence, les messages y sont
délibérés, souvent réfléchis lon-
guement. Pour sa part, le télé-
spectateur, qui n'a pas accès à
cette élaboration, vit l'échange
spontanément, en temps réel.

Lorsque l'on assiste au dérou-
lement télévisuel de messages
publicitaires , on en perçoit évi-
demment d'abord un aspect ac-
tif: du texte parlé ou écrit , des si-
gnaux tels que gestes ou mimi-
ques... Le langage parlé, écrit ,
impose la dénomination d'un
produit , vante ses qualités , etc.
Nombre d'exemples nous mon-
trent que le langage peut être
l'outil principal d'un message
publicitaire . Une publicité ba-
varde est souvent reçue comme
ennuyeuse (ce peut être son but),
à moins qu 'elle ne fasse appel à
l'humour. Celui-ci peut d'ail-
leurs consister en une caricaturi-
sation du langage (langage ra-
pide ou dénué de sens...).

Mais le langage n est pas tou-
jours l'instrument centra l d'une
publicité : les acteurs peuvent ex-
primer par ailleurs des messages
significatifs par le moyen d'au-
tres types de signaux: sourires,
larmes, gestes, etc... On peut
penser ici plus particulièrement
à l'utilisation des bébés ou des
animaux.

Ces signaux , actifs, produits
par les acteurs des publicités
comportent une dimension sym-
boli que qui suscite en nous des
images et des sentiments. Pen-
sons aux souri res d'un bébé.
C'est le cas également de mes-
sages relevant des niveaux d'in-
formation passifs que nous
avons évoqués plus haut. Son-
geons à l'apparence physi que
des acteurs, à travers d'une part
des éléments généraux tels que
sexe, âge, voire espèce, et d'autre
part des éléments plus particu-
liers comme le visage, la stature ,
l'habillement...

Le beau cow-boy solitaire
éveille à l'évidence d'autres

images que la ménagère dans sa
salle de bain. L'activité des per-
sonnages est elle aussi source de
messages: la ménagère ne véhi-
cule pas la même information
selon qu'elle frotte énergique-
ment sa baignoire ou qu'elle
fume une cigarette en toute dé-
contraction.

Le passage à une autre activi-
té peut être lui aussi riche de si-
gnification: ne citons pour
exemple que le cow-boy allu-
mant sa cigarette au soir d'une
dure journée de labeur... Rele-
vons sur ce dernier exemple
l'importance fondamentale du
contexte: la vaste prairie appelle
des sentiments d'une nature dif-
férente de ceux qu 'éveille une
cuisine reluisante. Soulignons
dans ce même exemple le rôle de
l'accompagnement musical: un
mélange efficace de rythme et de
grandiose (on imaginerait mal
en l'occurrence «Gentille alouet-
te»...) avec des effets de basses
pour souligner les moments dra-
mati ques. De la même manière,
des vocalisation de basses fré-

quences interviennent dans des
situations de menace chez nom-
bre d'espèces d'oiseaux et de
mammifères...
NE PAS COMMUNIQUER?

L'exemple de la publicité nous a
permis d'énumérer nombre
d'éléments indissociables de
tout acte de communication
dont nous sommes plus ou mois
conscients. La formulation la
plus simple d'une vison globale
de la communication tient dans
ces quelques mots (que l'on doit
au psychiatre américain Paul
Watzlawick): «On ne peut pas
ne pas communiquer». Ce qui
signifie simplement que tous les
éléments que l'on perçoit chez
nos interlocuteurs , dans l'envi-
ronnement de nos rencontres,
peuvent devenir informatifs. Ce
postulat avait été à l'origine
posé dans le cadre de la commu-
nication humaine, mais il est in-
déniable , à la lumière de toutes
les remarques que nous avons
pu faire précédemment, qu 'il
s'applique aussi aux communi-

cations entre animaux et à celles
entre animaux et humains.

DES JUGEMENTS
À REVISER

Les tentatives de la science pour
mieux comprendre lés commu-
nications humaine et animale
nous amènent à saisir combien
celles-ci sont proches l'une de
l'autre. Une fois encore, il est
bon de rappeler que l'expérience
quotidienne avec des animaux
donne l'impression que de tels
développements enfoncent des
portes ouvertes. Mais au-delà ,
elles nous révèlent la diversité , la
complexité et la subtilité des sys-
tèmes de communication chez
les êtres vivants.

Cette dernière remarque ap-
pelle à plus de prudence et d'hu-
milité dans plusieurs de nos af-
firmations. Centrer son atten-
tion sur le langage humain ne
devrait pas amener à penser,
comme l'ont fait certains lin-
guistes, que ce langage, privilé-
gié par notre culture, soit le
cœur de la communication hu-

maine ou encore que ses pro-
priétés soient absentes des sys-
tèmes de communication chez
les animaux.

Quant aux éthologues, ils
avaient à l'origine centré leurs
études sur des objets aisément
mesurables: des comportements
fixes , stéréotypés. Ils tiennent
une part de responsabilité dans
la perpétuation d'une représen-
tation mécaniste de l'animal.
Leurs acquis récents ont soulevé
de profondes questions non seu-
lement sur les aptitudes commu-
nicatives des animaux , mais aus-
si sur leurs capacités intellec-
tuelles.

L'abord de ces questions il-
lustre moins les limites des ani-
maux que celles de notre
science, inapte (quoi qu 'elle
puisse prétendre) à ne poser ac-
tuellement autre chose qu'une
hypothèse, sinon un jugement,
sur la pauvreté psychique de
l'animal. Un vieux principe de la
science veut que de deux hypo-
thèses, on choisisse la plus sim-
ple: en l'occurrence, seule l'igno-
rance et la limitation de nos
moyens nous conduit à postuler
un animal vide de tout ce qui
fonde notre vie intérieure...

I ouvert sur... l'éthologie
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L'ÉTAT DE ^^HVlMEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT DES FINANCES

un(e) économiste
Afin de renforcer le service financier de l'Etat et qui assumera la fonction d'

adjoint(e) au directeur
du service. Notre nouveau (velle) collaborateur(trice) participera à l'élaboration
du budget et de la planification financière, au contrôle budgétaire et à la gestion
de la trésorerie et des fonds publics. 11(elle) traitera diverses questions relatives à
l'économie et aux finances de l'Etat et examinera les projets émanant d'autres
départements. Ce poste de cadre offre une activité intéressante et variée et de
nombreux contacts dans l'administration cantonale et d'autres institutions.
Nous souhaitons engager une personne indépendante, pouvant justifier
d'études en sciences économiques ou d'une formation et expérience jugées
équivalentes.
Autres aptitudes requises: esprit d'initiative, sens de la collaboration, facilité de
rédaction.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 23 janvier 1990.
Pour tout renseignement, s'adresser au directeur du service financier de l'Etat,
<P 038/22 34 03.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.
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L'ETAT DE ^B RlEUCHÂTEL

c/tercff o
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

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

médicale ou formation jugée équi-
valente,

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

tés et à travailler de manière indé-
pendante.

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

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

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

commerce ou titre jugé équivalent
(gestion),

- goût pour les chiffres et l'informati-
que,

- intérêt pour un travail indépendant,
méthodique et précis (calculation
des salaires),

- aptitude à prendre des responsabili-
tés.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 26
janvier 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

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

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

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

pendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 23
janvier 1990.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes ou
aux hommes.
Les offres de services manuscrites
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.
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:• RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

Mécaniciens de machines
mécaniciens de précision

:j Etes-vous à la recherche d'une situation stable offrant de réelles possibili- >
:| tés d'avancement et vous permettant de mettre à profit vos connaissances? •:
:| Si vous êtes disposés à travailler en horaire d'équipes (6 heures à 14 h 30 '¦¦
:•: et 14 h 30 à 23 h, avec alternance d'une semaine à l'autre) et intéressés :•
:: par des travaux d'entretien, de dépannage et d'usinage, nous avons un •:
§ poste POUR VOUS! :•

Nous demandons:
>: - CFC de mécanicien de machines, de précision, ou équivalent; :j:¦: - capacité de travailler de manière indépendante à partir de plans pour '¦:
>: toutes les phases de travail; :¦:
ï| - goût pour la réparation et l'amélioration technique de machines de pro- ï
;•: duction; ;•:
•:• - expérience dans les travaux d'entretien et de dépannage souhaitée. :||
:|: Nous assurons votre formation sur notre parc de machines. x

;| D'autre part, nous avons un poste de S

manutentionnaire
•: à repourvoir. *
'.\ Pour cet emploi, nous recherchons une personne avec une bonne condi- ï
:•: tion physique, étant dynamique et autonome. :•:

Nous offrons:
:•: - d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéres- :¦:
>• santés; :"•:
:•: - une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; >
S - une ambiance de travail agréable. :ji
:•: Seules les personnes remplissant les conditions susmentionnées et dési- ï
:j rant s'engager à long terme pour faire carrière chez nous sont priées de ;•:
j:| nous contacter. ï
£ Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous ¦:•
:: prions de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, interne 73.
•: 670 x

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.

|: 43, rue I Olii<;-.inqpph-Chft vrnlet .À ĝ rcgT ĝgggTOTOTO
^2300 La Chaux-de -Fonds JM 
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FJFJJ LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

**«*« met au concours
*J Ĵi à 

la 
Crèche Beau-Temps, un poste d'

employée
de maison

Fonctions: divers travaux de ménage, couture, cuisine et
d'aide aux nurses et jardinières d'enfants.
Traitement: classes 18/16.
Entrée en fonction: 1er avril 1990 ou date à convenir.
Renseignements: Mme Marie-Claude HELD, directrice de la
Crèche Beau-Temps, <P 039/26 87 77.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sont à adresser à M. Yves SCHEURER, chef des services
sociaux, Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 276 321, jus-
qu'au 26 janvier 1990. 01210e

METZGER SA, cherche

monteurs
en chauffage

qualifiés.
<p 039/23 15 51. 46051

Ŝ pffl ROLEX
[ç=îî^=E^^^] J 

I 1—^rr:l
ri

^~ BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service de
fabrication

mécanicien-régleur
pour notre atelier «Ebauches».

Tâches:
- mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de

machines;
- assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC ou équivalent;
- expérience dans le domaine de la fabrication des composants horlo-

gers;
- aptitude à assumer des responsabilités;
- cas échéant, nous procéderons volontiers à votre formation;

tailleur
pour notre atelier «Fournitures».

Tâches :
- réglages, mise en train et surveillance d'un groupe de machines;
- assurer la qualité et la production de ce groupe.

Nous souhaitons:
- expérience dans le domaine du taillage;
- personne consciencieuse, apte à prendre des responsabilités.

Pour ces deux places, nous offrons:
- place stable;
- possibilité de formation pour des personnes capables;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curricu-
lum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
(p 032/22 26 11. 002269

Comptable
Notre mandataire, une société de services connues dans le
monde entier, cherche un comptable de langue maternelle fran-
çaise, ayant de bonnes notions d'allemand et des connaissances
d'anglais, âgé de 30 à 35 ans environ.

Le poste est particulièrement intéressant car il englobe des acti-
vités variées:
- comptabilité de l'entreprise et de filiales
- établissement et supervision des budgets
- fonds de prévoyance
- gérance d'une société immobilière
- etc.

La préférence sera donnée à un comptable ayant quelques
années d'expérience dans la branche horlogère.

Bien entendu, les prestations offertes sont intéressantes.

Nous assurons une discrétion totale aux personnes qui nous
enverront leur dossier (curriculum vitae, copies de certificats et
photo).

William Zahner & Associés, conseils en marketing,
chemin des Mésanges 2, 2503 Bienne, <p 032/25 86 81.

034651
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Si vous terminez votre scolarité et
êtes intéressé par la vidéo et la
photo

APPRENTI
VENDEUR
Prenez contact avec
BRUGGER AUDIO-VIDEO
Léopold-Robert 23

1 <p 039/231212 012192

Curty Transports SA, engage pour date à convenir

un conducteur de
camions basculants

expérimenté.

<P 039/28 56 28, Marais 20, 2300 La Chaux-de-Fonds
012249

i faiififiS i
Après agrandissement engage:

• installateur livreur (TV H, FO

• électricien radio-TV
pour atelier, éventuellement service à domicile

Faire offres écrites avec renseignements sur activité antérieure à:

Brûgger Audio-Vidéo
Léopold-Robert 23, 2300 La Chaux-de-Fonds

012192

( TRAITEMENTS DE SURFACE")
Pour renforcer l'atelier de galvanoplastie, nous engageons tout
de suite ou pour date à convenir:

électroplaste (CFC)
passeurs aux bains
butleurs/greneurs
zaponneurs
vernisseurs sur cadrans
Nous offrons: - emplois stables

- conditions de travail modernes
- rémunération attractive f
- horaire variable, ['

3e et 4e semaines de vacances à la carte

Si vous souhaitez travailler dans le cadre d'une équipe dynami-
que et sur du produit de haute qualité, veuillez prendre contact
téléphoniquement avec le service du personnel qui se fera un \
plaisir de vous donner de plus amples renseignements. 556

V . J
JEAN SINGER & ,CIE S.A. ;- Fabriqué de cadrans soignés i:' é"/ [}, J
Crêtets 3Z- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tel. 039 / 23 42 06 '! :-; LA â >

L'annonce, reflet vivant du marché

Famille avec 2 garçons (7 et 8 ans),
au bord du lac de Zurich cherche une

jeune fille
(min. 17 ans) vie de famille, cours
d'allemand.
Mùllhaupt, Meienbergweg 51, 8645
Jona, tél. 055 278449.

19-93261/4x4
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Nous offrons un poste d'

inspecteur
d'assurances
pour le district de La Chaux-
de-Fonds.
Ce poste conviendrait à une
personne au bénéfice d'un CFC
commercial ou technique qui
désire organiser son temps de
travail différemment.
Vous trouverez chez nous les
possibilités de vivre votre vie
professionnelle selon d'autres
critères.
Veuillez téléphoner ou écrire,
avec documents usuels, à:
Vaudoise Assurances
Jacques Etzensperger
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 15 38 45057

ZZJ" i . I

Baflflîlftifc
Fabrique d'outils de précision

et de meules diamantées
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

mécanicien
pour la fabrication de nos outils de
coupe de haute précision en métal dur
et HSS;

mécanicien-tourneur
pour renforcer son équipe et dévelop-
per son atelier de production de
meules diamantées.
Veuillez prendre contact avec nous
par téléphone au 039/28 65 65 afin
de fixer un rendez-vous.

MARC SANDOZ
Stavay-Mollondin 25

2300 La Chaux-de-Fonds
012307

Institut de beauté
cherche

une esthéticienne
pour gérance libre.
Ecrire sous chiffres
28-975091 à Publicitas
2400 Le Locle.
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Je rembourserai par 

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

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

un technicien ET
(option construction)

ou

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

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

Afin de donner suite aux demandes de nos
clients de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
nous cherchons au plus vite:

1

employées de bureau
ou
employées de commerce
français, allemand.

Postes variés avec responsabilités. Bonne am-
biance de travail. Discrétion assurée.

Contactez rapidement Catherine Chappatte qui
se fera un plaisir de vous donner de plus amples
renseignements. 43s

Adia Intérim SA MM R jÊR àWm
Léopold-Robert 84 ^^mXmWRfiuuR
La Chaux-de-Fonds
V 039/23 91 33 Postes flXOS

ESS3 L'HÔPITAL DE LA VILLE
l-ml* DE LA CHAUX-DE-FONDS
5«C
cherche

personnel
- pour ses services hôteliers, cuisine,

service de maison
- pour ses services soignants:

aides infirmiers(ières)

Traitements: selon classification communale.

Date d'entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs
offres de service manuscrites au chef du per-
sonnel de l'hôpital, Chasserai 20, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Renseignements:
des renseignements peuvent être sollicités
auprès du chef du personnel, M. G. Kobza,
95 039/21 1191, interne 406. 01240e

DIAMCOUPE SA
forage, sciage, démolition de béton armé
cherche pour sa succursale de Peseux

une personne
avec notions d'électricité et de mécanique
fonctionnant en qualité

d'aide mécanicien
pour notre parc de machines.
Permis de conduire obligatoire.
Ecrire à Diamcoupe SA, Uttins 41,2034 Pe-
seux à l'attention de M. Racine ou téléphoner
au 038/31 50 66 524

Mandatés par plusieurs entreprises horlogères et
de machines, nous recherchons pour des emplois
fixes:

dessinateurs
pour les postes suivants:
- création de boîtes de montres et de bracelets;
- construction de machines;
- dessins sur CAO de pièces mécaniques, petites

machines ou outillages (étampes).
Pour tous ces postes, contactez M. G. Forino qui
vous donnera tous les renseignements néces-
saires ou faites-nous parvenir les documents
usuels. 684

/r \iy~)  PERSONNE! ewC0îL. t
f i  M /SERVICESA fS&^Toifiev *
\̂ *J\+ 

et temporaire ^

Nous cherchons pour un de nos clients
établi dans la région de Neuchâtel,

une secrétaire-comptable
Profil souhaité:
expérimentée;
Agée de 25 à 30 ans;
capable d'assumer des tâches comptables
de façon indépendante dans une entre-
prise moderne et dynamique.
Le sens des responsabilités, l'esprit d'ini-
tiative et le goût pour l'informatique (Sys-
tème «Dialogue») sont des atouts indis-
pensables.
Un salaire en rapport avec ses capacités lui
est assuré, ainsi que des prestations so-
ciales d'avant-garde.
Ecrire à Régies SA, Puits-Godet 22,
2005 Neuchâtel 5. 001049
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André Besson

L'homme qui fît trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

SÉNAT CONSERVATEUR
Séance du 22 octobre 1812

«La séance s'est ouverte à huit heures du
soir, sous la présidence du sénateur Sieyès.

«Le Sénat , réuni extraordinairement , s'est
fait donner lecture du message qui lui an-
nonce la mort de Napoléon , qui a eu lieu
sous les murs de Moscou le 8 de ce mois».

Mal gré l'obligation qui leur était faite de
rester immobiles et silencieux, les soldats de
la 10e cohorte ne purent retenir un murmure
de surprise. Boutreux laissa passer ce mo-

ment d'émotion compréhensif, puis il reprit
d'un ton un peu plus assuré:

«Le Sénat, après avoir mûrement délibéré
sur un événement aussi inattendu, a nommé
une commission pour aviser, séance tenante,
au moyen de sauver la patrie des dangers im-
minents qui la menacent et, après avoir en-
tendu les rapporteurs de la commission,

«A décrété et ordonné ce qui suit:
«Article premier - Le gouvernement im-

périal n'ayant pas rempli l'espoir de ceux qui
en attendaient la paix et le bonheur des
Français, ce gouvernement, ainsi que ses ins-
titutions , est aboli.

«Article 2 - Ceux des grands dignitaires
civils ou militaires qui voudraient user de
leurs pouvoirs ou de leurs titres pour entra-
ver la régénération publique, sont mis hors
la loi.

«Article 3 - La Légion d'honneur est
conservée, la croix et les grands cordons sont
supprimés. Les légionnaires ne porteront
que le ruban , en attendant que le gouverne-
ment ait déterminé un mode de récompense
nationale.

«Article 4-11 est établi un gouvernement

provisoire compose de quinze membres dont
les noms suivent:

MM. le général Moreau , président; Car-
not , ex-ministre, vice-président; le général
Augereau; Bigonnet , ex-législateur; Destutt-
Tracy, sénateur; Florent-Guyot , ex-législa-
teur; Frochot, préfet du département de la
Seine; Jacquemont, ex-tribun; Lambrecht ,
sénateur; Montmorency Mathieu; Malet ,
général; Noailles Alexis; Truguet , vice-ami-
ral; Volney, sénateur; Garât , sénateur».

Tandis que son adjoint continuait d'égre-
ner d'une voix monocorde la longue liste des
noms connus et inconnus composant le gou-
vernement fantôme imaginé par Malet, ce-
lui-ci regardait les hommes rassemblés au-
tour de lui. Tous étaient attentifs. Beaucoup,
surtout , parmi les officiers, avaient des
larmes dans les yeux. Aucun ne réagissait né-
gativement , ne mettait en doute l'authentici-
té des termes de l'épître interminable qu'on
déclamait devant eux à la lueur des torches.
En écoutaient-ils seulement les détails au
moment où, bouleversés, ils ne songeaient
qu 'à une seule chose : Napoléon , leur empe-
reur, leur dieu était mort!

Malet avait tout prévu
Imperturbable, sous la pluie qui continuait à
tomber, le «commissaire» Boutreux pour-
suivait sa lecture :

«Article 5 - Le gouvernement est chargé
de veiller à la sûreté intérieure et extérieure
de l'Etat; de traiter immédiatement de la
paix avec les puissances belligérantes; de
faire cesser les malheurs de l'Espagne; de
rendre à leur indépendance les peuples de
Hollande et d'Italie.

«Article 6-11 fera représenter le plus tôt
possible un projet de constitution à l'accep-
tation du peuple français réuni en assemblée
primaire.

«Article 7-11 sera envoyé une députation
à Sa Sainteté Pie VII pour le supplier , au
nom de la Nation , d'oublier les maux qu 'il a
souffert, et pour l'inviter à venir à Paris
avant de retourner à Rome.

«Article 8 - Les ministres cesseront leurs
fonctions, et ils remettront leurs porte-
feuilles à leurs secrétaires généraux. Tout
acte subséquent de leur part les mettra it hors
la loi.

(A suivre)

MALET

m immobilier

25555 0̂21 29 59 71 BHHBMK

A louer au LOCLE

appartement de

2 pièces
avec balcon.

Renseignements: DAGESCO SA
cp 021 /29 59 71, int. 355. 001226

DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Géneral-Guisan

 ̂ 1009 Pully _
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// Nous louons à NX

/ /  LA CHAUX-DE-FONDS \ \
//  appartements entiè- \\

rement rénovés de ^
4- VA ou VA PI èCES -y

- cuisines habitables
- tapis tendus
Libres dès le 1.2.90
ou date à convenir.
Loyers: Fr. 790 -
et 990.- + charges.
Renseignements:
Jgi Grand-Rue 12 

^m II1 2710 Tavannes m

JT7% Tel. 032 91 17 77 T
Il I. J conseils Fax 032 913 467 g

l votre conseiller en immobilier J

V ,

Couple dans la quarantaine cherche à
acheter

maison familiale
sud-ouest , sud-est La Chaux-de-Fonds.
Prix maximum: Fr. 450 000.-.
Ecrire sous chiffres 28-460122 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Ŝ voconce5mwQy*ijye5

Où irons-nous prendre un bol d'air pur?
A l'Hôtel Splendide**, 1938 Champex-
Lac. Hôtel familial où l'on se sent chez
soi, le paradis des enfants. Chambres
spacieuses avec confort, situation
calme.
Pension complète 65 fr. à 85 fr.;
demi-pension 58 fr. à 78 fr.
Enfants jusqu'à 15 ans: 1" enfant rabais
50%, 2" enfant rabais 75%, 3" enfant
gratuit. Enfant de moins de 3 ans gra-
tuit.
Ski alpin, de fond, patinoire, prome-
nade. A 35 min. des pistes de Verbier.
Fam. E. Lortfat, propriétaire, tél. 026
831145.

47-211'173/4«4

y Pour une mensualité 
^comparable à un loyer,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

31/2 pièces

Mensualité: Fr. 653 -
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr, 17 000.-

000440

&m+\ J Bureau de vente:
5 Malleray 032/92 28 82 |

^CONSTRUCTION
k J SERVICE
^¦̂^T 

EDMOND 
MAH SA

¦i 1 1  mm j i l±J±>±± \K BJ
A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMPORTANT ENSEMBLE
À RENOVER

Comprenant: immeuble locatif, garage
industriel, atelier et entrepôt.
Subdivision possible.

MiMBBt 

SPWiftl: 000192

A vendre à
La Chaux-de-Fonds
spacieux et charmant

appartement
de 7 pièces (200 m2) d'un ca-
chet exceptionnel.
Cuisine entièrement agen-
cée, 2 salles d'eau, cheminée,
conviendrait particulièrement
pour cabinet médical.

Ecrire sous chiffres
28-950-282 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre â Travers

villa 5% pièces
700 m2 de terrain, quartier tranquille
et ensoleillé. Fr. 480000.-
Renseignements au 038/63 30 15
(le soir). 450124

A vendre en bloc ou séparément à
Auvernier, vue imprenable sur le lac
et les Alpes, immeuble de

2 appartements neufs
de 4 pièces, cheminée, 2 salles d'eau
et 2 places de parc par unité.
(p 038/24 77 40 OOOMO

A vendre au Landeron
dans un site particulièrement tranquille

villa mitoyenne neuve
de 514 pièces, 2 salles d'eau, cave, 2 places
de parc dans garage souterrain.
Pour date à convenir.

<P 038/24 77 40 OCKXMO

A vendre â Bevaix pour date à convenir

villa contiguë
neuve
de 5% pièces, cheminée, 2 salles d'eau,
cave et disponible, couvert pour 2 voitures.
cp 038/24 77 40 000040

mj lillflSM Avec vous dans l'action.

\ / /  

"~" " 
<\A vendre à La Chaux-de-Fonds

Résidence «La Domaniale» immeuble rénové avec soin

un appartement spacieux de 6 pièces
d'environ 133 m2, avec cheminée et

jouissance exclusive d'une terrasse d'environ 98 m2.

Situation calme et ensoleillée en bordure d'un parc, à proximité des commodités.

Conviendrait également à personne souhaitant y exercer une profession libérale.

Pour traiter: dès Fr. 100 000.-.

Grand garage à disposition. ooo«o

é& -̂Z .̂ Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

. f PMmrmwïJNR
f̂ Wy

IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds

appartements
rénovés

de 3 et 4 pièces
Cuisine entièrement agencée,
salle de bains, W.-C. séparés,

balcon.
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
Rue des Granges 6

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/281414 012485

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux
entièrement équipés pour institut de
beauté avec solarium + local de vente
avec vitrine. Libre tout de suite.
<p 038/57 24 54 oooess

A vendre à Chaumont, situation excep
tionnelle, vue imprenable

appartement de 2% pièces
cheminée, salle de bains, W.-C. séparés
Possibilité d'acquérir place de parc cou
verte ou extérieure.
<p 038/24 77 40. oooo4(

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

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

i n% 3 pièces dès Fr- 295 °°°-Avec I U/U Mensualité: Fr. 964.-*
d'apports personnels 4 pjèœs dès Fr 3g5 00Q _

0 Achetez votre Mensualité: Fr. 1 288.-*
1 appartement de:
o

^  ̂ GARAGE à disposition * + charges
^ f̂S  ̂

Bureau 
de 

vente: 
La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

xti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer pour le 1 er mars 1990
Numa-Droz 47, à La Chaux-de-Fonds

Dans immeuble entièrement rénové
avec ascenseur,

magnifiques
appartements

en attique, duplex
AV2 pièces + galerie Fr. 1200- + charges.
5/4 pièces + galerie Fr. 1370.- + charges.

Poutres apparentes, cuisine agencée.
Renseignements et visites

s'adresser à la gérance. 00015;

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Employée de commerce
effectue remplacements, courte ou
longue durée.
Ecrire sous chiffre 28-460105 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

4x4

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
INDÉPENDANT

Accepterait mandats
Automatisation

Mise à jour de dossiers
Commandes de machines

Programmation d'automates
<p 039/63 11 04 460123



SCHWARZ-ETIENNE S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour son département comptabilité un(e)

employé(e) de commerce
Poste à mi-temps.

Profil souhaité:
- CFC d'employé(e) de commerce (section G) ou

formation équivalente;
- connaissances en informatique.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'une petite équipe;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne;
- horaire libre;
- cadre de travail agréable.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à:
SCHWARZ-ETIENNE S.A.
Rue de l'Eperon 4
2300 La Chaux-de-Fonds 012101

QQQ v |LLE
** SK * DE
IJSLI LA CHAUX-DE-FONDS
Wv Mise au concours
Pour compléter l'effectif des monteurs des réseaux eau
et gaz, la Direction des Services industriels met au
concours un poste d'

installateur sanitaire CFC
ou

monteur en chauffage CFC
auprès des réseaux des Eaux et du Gaz.
Le poste comprend des travaux de soudure à l'électricité
sur gazoduc. Cette formation spécifique pourrait être
acquise en cours d'emploi.
Après une période de mise au courant, la personne choi-
sie sera astreinte au service de piquet des réseaux.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Jean Rod, chef des réseaux des Eaux et du Gaz,
<P 039/276 701.
Date d'engagement souhaitée: le plus rapidement pos-
sible.
Les offres accompagnées des documents usuels sont à
envoyer jusqu'au 31 janvier 1990 dernier délai à la
Direction des Services industriels, Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 012393

'
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!|=ililll S|fl ROLEX
c -IL1 , I \c===3f ^~^ BIENNE

Nous offrons, à une personne qualifiée, une place de

micromécanicien
dans notre groupe micromécanique.

Tâches: - réalisation de pièces d'horlogerie prototypes,
de petits appareils et posages divers;

- maintenance de postes de travail automatisés.

Profil souhaité: - titulaire d'un CFC ou niveau équivalent;
- aptitude à assumer la responsabilité d'un travail

soigné et précis;
- faculté d'intégration à une petite équipe

bien soudée.

Nous offrons: - ambiance de travail agréable;
- place stable;
- horaire libre et vacances à la carte;
- traitement selon qualifications.

Date d'entrée: au plus vite.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut
de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au
bureau du personnel de la Manufacture des montres Rolex SA,
Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, <P 032/22 26 11. 002269

Vous connaissez la technique du bâtiment et si possible la pro-
duction de chaleur (chauffage et production d'eau chaude).
La vente et les contacts humains sont votre domaine.

Alors vous êtes notre

représentant
pour une partie importante de la Suisse romande (sauf Genève).

Nous vous offrons une possibilité professionnelle très intéres-
sante. Vous soignez et élargissez notre clientèle. Vous conseillez
les installateurs, bureaux techniques et architectes.

Nous sommes les leaders en Suisse pour la production de cha-
leur au gaz. Notre vaste gamme de premier ordre, une organisa-
tion de service après-vente au point et une bonne assistance de
notre succursale de Vevey vous facilitent d'atteindre vos buts
ambitieux.

Nous vous offrons:
- les prestations d'une entreprise moderne, un salaire en rela-

tion avec vos capacités, commission, voiture de service, etc.

Cet emploi vous intéresse ? Nous attendons avec plaisir votre
offre manuscrite avec curriculum vitae et certificats adressée à
S. Blâuer, A. Brennwald SA,
10, chemin du Verger, 1800 Vevey
Pour de plus amples renseignements veuillez contacter
M. Blâuer, <p 021/923 54 54. 2102

%. Ww Nous cherchons

f|" une vendeuse
£¦« pour notre rayon
¦25 confection dames
•¦ Suisse ou permis C.
¦ ¦¦¦ i Horaire de travail:
¦¦¦ samedi 9 heures à 17 heures.
¦¦¦ Pour tout renseignement et rendez-

La Chaux- vous, f 039/23 25 01,
de-Fonds Service du personnel oueoo

Pour notre mandant, une manufacture de pro-
duits horlogers de haut de gammé, secteur
cadeaux, située dans le Jura, nous recher-
chons un

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

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

Langues: français, anglais et allemand.

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

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

- ' x ¦ ' ¦ ¦ '" ,* I
Nous nous réjouissons à l'avance de votre
contact.

03-6933/4x4

Nous cherchons 'pour entrée
immédiate ou date à
convenir

un jeune
commercial

dynamique, capable de
seconder le chef de vente
dans ses tâches
administratives.
Le candidat devrait avoir le
sens des relations publiques.
Possibilité d'être formé dans
la vente en automobiles.
Faire offre au:

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

Notre client, une société de distribution de
produits médicaux et paramédicaux d'excel-
lente renommée, désire engager pour visiter
sa clientèle en Suisse centrale, un:

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

1990, L'ANNÉE DE VOTRE SUCCÈS
PROFESSIONNEL

Alors n'hésitez plus, envoyez votre dossier à
Olivier RIEM qui le traitera confidentielle-
ment. 534

f i  l '/SERVICE SA 12S%rSioerl**j l\  Ploiement fixe <^ tZ &J£$Z-~
V*̂ "*  ̂ et temporaire *

^

1 
Ç' yïf̂  JALL Automatisation SA

L JT> t RUe L-J.-Chevrolet 5
J^> JAL L 2300 La 

Chaux-de-Fonds
^Vv cp 039/26 76 76
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

un collaborateur technico-commercial
pour:
- la gestion des achats et du stock;
- l'ordonnancement-lancement;
- l'élaboration des documents techniques et publicitaires.
Nous demandons:
- une formation de base mécanique (dessinateur technique ou

formation équivalente);
- de l'intérêt pour l'organisation et l'informatique;
- le sens du commerce.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire ou téléphoner int. 301.
Horaire libre. Entrée immédiate ou à convenir. 012313

|"*"l Accessoires
[̂ —] de mode

Wkmr-aiÊ^ÊÊiÊ—H pour compléter notre équipe
R̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ R sympathique, nous cherchons

Rf  ̂ une jeune femme, aimant les
ï Ok ^B R\ nouveautés comme

^̂  ̂ vendeuse
B̂ j^̂  auxiliaire
f̂

~~~~^
B compétente et au bénéfice

wLv ânH d'une expérience dans ce secteur
L̂ m attractif. Horaire variable,
[ ^̂ ^̂ ^K 

primes 

sur 

chiffre 

d'affaires.
BL_____JB Appelez aujourd'hui encore
mmTmwm̂ ^^^R M. Jaquet.

INNOVATION SA
2610 Saint-lmier
P 039/41 39 22 012600



AS.
m^m^ Suisse romande

9.35 Demandez le programme!
9.40 Zaphits

10.35 Rallye (série)
11.35 Petites annonces
11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
La fin du village
(l re partie).

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Côte ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)

La dernière chasse de Dak-
tari.

15.30 24 et gagne
15.35 Regards

Actualités 1989.
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
Washington.

17.00 Cest les Babibouchettes!
17.15 Le club des cinq (série)
17.45 Shérif,

fais-moi peur! (série)
Le grand casse.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 H 05

Temps présent
Salaires: la loi du silence.
Observer l'éventail et mesurer
l'inégalité de salaires en Suisse
relève de l'exploit !

21.10 Miami vice (série)
Le disparu.

21.55 Hôtel
Chappaz : le paradis par
l'écriture.

22.35 TJ-nuit
22.50 Poisons

Film de P. Maillard (1987),
avec Rufus, M. Partner,
F. Berthet , etc.

0.35 Bulletin du télétexte

| V* l4  Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeye
13.20 Les deux font la loi
13.50 Pelle le conquérant

Fresque sociale danoise ei
suédoise de Bille August ,
avec Max von Sydow
(1987). Une grande saga
paysanne qui évoque le
drame de la misère au
XIXe siècle

16.15 Les Mystérieuses Cités
d'Or

17.50 Histoires fantastiques 5
Film fantastique américain
à sketches (1986). 1. The
Doll. 2. Life on Death
Row. 3. Thanksgiving

19.00* Popeye
19.05* TCR Sports
19.40 Les deux font la loi
20.05* Frog Show

Divertissement humoristi-
que français

20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Matador
Comédie dramatique espa-
gnole de Pedro Almodovar
(1986). Célèbre matador qui

! ne peut plus toréer, Diego
Montés est devenu tueur de
femmes. Il rencontre une
avocate, Maria Cardenal, qui
s'identifie à lui et tue ses
amants en pleine extase
amoureuse d'un coup d'épin-
gle à cheveux. A eux deux,

> vont-ils découvrir l'amour
' plus fort que la vie?

22.10 Cry freedom
Drame politique améri-
cain de Richard Attenbo-
rough (1987). Cinésate au
huit Oscars, amateur de
grands thèmes (il a signé
«Gandhi»), Richard At-
tenborough s'attaque
courageusement à l'apar-
theid. Un film important

0.40 T'Pau en concert
(* en clair)

m-i\ France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Le temps des as (feuilleton)

Premier épisode : un as
naissant.

10.35 Mésaventures (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Pause-café (série)
15.25 Tribunal (série)
15.55 Quarté à Vincennes
16.05 La chance aux chansons

Spécial Guy Béart .
16.45 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.55 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Quarté
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Imogène est de retour

Téléfilm de F. Leterrier,
avecD. Lavanant , J. Ben-
guigui , J.-C. Bollereddat.
Un touriste est assassiné
dans un hôtel de Plougui-
rec. Imogène mène l'en-
quête, i

A22 H 10

Paroles d'otages
Le retour.
Après une séquestration plus
ou moins longue, les trois
otages sont enfin de retour.
Chez chacun d'eux, cette ex-
périence a laissé des traces
indélébiles.

23.10 Furur's
23.50 TF 1 dernière
0.05 Météo - La Bourse
0.10 Mésaventures (série)
0.35 Intrigues (série)
1.00 TF 1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
2.00 TF 1 nuit

#ja)£3 France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.05 Top models (série)
11.30 Les démons de midi
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Sens caches (l rc partie).
14.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
14.55 Tout , tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show

Spécial François Truffaut.
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15
18.20 Mac Gyver (série)

Le bateau fantôme.
19.10 Dessinez, c'est gagné
19.30 Rira , rira pas?
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC
20.35 Envoyé spécial

Tous les jeudis , Antenne 2
se propose de nous infor-
mer sur ce qui se passe en
France et dans le monde.
Ce soir : la chute des blocs
Est-Ouest.
La Roumanie -
RFA-RDA-Le Chili-La
Tchécoslovaquie.

A21H40
Ma femme
s'appelle reviens
Film de Patrice Leconte
(1982), avec Michel Blanc,
Anémone, Xavier Saint-Maca-
ry, etc.
Les mésaventures d'un méde- \
cin parisien abandonné par
son épouse.
Durée : 85 minutes.

23.00 24 heures sur l'A2
23.15 Météo
23.20 Basketball

Coupe d'Europe des clubs
champions: Limoges-
Poznan.

f»B _ 1 France 3

9.00 Espace 3
10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3
12.05 Programme régional
12.30 Editions régionales
13.00 Si Guitry

m'était conté (série)
La jalousie.

13.30 Regards de femme
14.03 Cart e verte

Les oiseaux de mer.
14.30 Dadou Babou
15.03 Deux maîtres

à la maison (série)
16.03 Télé-Caroline
17.35 Guillaume Tell (série)

Le tournoi.
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journ al de la région
19.55 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A20 H 35

\ Le gitan
; Film de José Giovanni (1975), :
j avec Alain Delon, Paul Meu- ¦¦
! risse , Annie Girardot , etc.

Un gitan se révolte contre une :
mesure discriminatoire et de- )
vient l'ennemi public N° 1.
Durée : 105 minutes.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Vivre avec les dieux.
23.35 Musiques, musique

Deux courantes, de J. de
Belleville , interprétées par
Ars Antiqua et R. Couste.

23.40 Espace francophone

Demain à la TVR
10.45 Demandez le programme !
10.55 Viva
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija
13.40 Côte Ouest
14.30 Ennemi public N° 1 (film)

-

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

*t*m
\S/ & La Première

-
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi . 13.00

Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule , vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Obj ectif mieux vivre !
16.30 Les histoire s 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.

Jt$> 
^N̂  ̂

Espace 
2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
; de la musi que. 11.05 Question

d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public ;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
zine : littérature. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Rencontre : en-
tre un compositeur et le futur.

Ë 22.30 Démarge. 0.05 Notturno.

i,

v Ĵt * Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 8.30 Zum
" neuen Tas. 9.00 Palette. 11.30
1 Club des enfants. 12.00 Rendez-
I vous. 12.15 Journal régional.
I 12.30 Journal de midi. 13.30 Un
I invité. 14.00 Mosaïque. 14.05 Per-

sonnellement. 15.00 Apropos.
17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme. 20.00
Z. B.l 22.00 Jazz "à la carte. 24.00
Club de nuit.

I 
Cm France musique

J7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musi que contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du

•.jazz. 18.00 Un fauteuil pour l' or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
L'invité du soir.

/^^ F̂réquence jura

j 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
I Les ablutions. 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 . 11.00 Info

I en bref. 11.05 L'apéro . 11.45
i jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.

17.05 Canal fun. 18.00 Info
i RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-

I ban de rêve . 19.00 Au fil du
i temps. 19.15 Accordéon. 19.30

Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

sUJj iy^ Radio Jura bernois

| 9.00 Recto-verso. 10.00 Passeport¦ beauté. 10.30 Le coup d' archet.
ll.OO Grock , roi des clowns. 11.30

J Les dédicaces. 12.15 Actualités.
' 12.45 La bonn 'occase. 13.15

RSR 1. 15.05 Musi que aux
4 vents. 17.00 Les chemins du

, succès. 18.30 Activités villa-
- i geoises. 18.35 Magazine régional.
! 19.00 Silence on tourne ! 19.30
1 Ciné-souvenirs : Walt Disney.
; 20.00 Transit. 21.00 RSR 1.

RTN-2001

'43 uc">q
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi, l'école est Finie
19.00 Happy days
19.30 Arnold et Willy
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le cauchemar

hollywoodien (téléfilm)
22.30 Deux flics à Miami
23.30 Désir
0.05 Les polars de la Cinq

[HÛ "̂
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 Boulevard des clips
17.30 L'homme de fer
18.30 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 La Cage aux poules (film)
22.30 Brigade de nuit
23.25 Médecins de nuit
0.20 6 minutes
0.25 Charmes
1.05 Boulevard des clips
2.00 Médecins de nuit
2.55 Quand la science

mène l'enquête

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 La
stratégie de l'arai gnée (film).
16.40 Court métrage . 17.00 Les
hommes-livres: Claude Simon.
18.00 Max Frisch, journal MIL
20.00 Histoire parallèle. 20.45
Soundics. 20.50 Travailler à domi-
cile. 21.00 La chouette aveugle
(téléfilm). 22.30 Mégamix. 23.00
Mémoire en ricochets.

^N J-V Suisse alémanique

8.30 Schulfemsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Salto mortale. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 16.10
Tagesschau. 16.15 DRS nach vier.
17.00 Der Profi. 17.30 Spielzeit -
Playtime. 17.50 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Lornac ist iiberall.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tages-
schau - Sport. 20.05 Netz. 21.00
Ratgeber. 21.40 Tagesschau.
22.00 25 Jahre Solothurner Film-
tage. 22.20 Medienkritik. 23.20
Filmszene Schweiz.

ÂRDj  ̂ Allemagne I

13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Der kleine Vampir. 15.03 Hey
Dad ! 15.30 Friihe Fernsehjahre.
16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Tage-
buch einer Gànsemutter. 17.00
Vorsicht: Kinder in der Kiste.
17.25 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 So bauen wir -
so wohnen wir. 21.03 Kein schô-
ner Land. 22.00 Miterlebt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tanker.

^S|E  ̂ Allemagne 2¦r 
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Natur und Medizin.
14.15 Faszination Musik. 15.15
Unsere schônsten Jahre. 16.03 1,
2 oder 3. 16.45 Logo. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-IUustrierte. 17.45
Hôtel Paradies. 19.00 Heute.
19.30 Ihr Einsatz bitte... 21.00
Abenteuer Forschung. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Live. 23.15 Aus-
lese - Beispielhafte Fernsehspiele
des ZDF.

f%|  Allemagne 3

16.45 Au bistro. 17.00 Englisch
fur Anfà nger. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Es war einmal... der
Mcnsch. 18.50 Phili pp. .18.55 Das
Sandmânnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Sie kiissten und sie
schluge n ihn (film). 21.00 Siidwest
aktuell. 21.15 Politik Siidwest.
21.45 Sport unter der Lupe. 22.30
Miami Vice. 23.15 Verdamp lang
her. 24.00 Nachrichten.

AS
^N^f 

Suisse italienne

13.00 TG flash. 13.10 TTT. 14.20
Zèbre e cavalli. 14.30 II gran rac-
conto. 14.45 Ieri... e l'altro ieri.
15.45 Dossier ecologia. 16.15 Vic-
tor. 16.35 II cammino délia liber-
té. 17.15 Natura arnica. 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 Tele-
giornale. 20.20 Amarcord (film).
22.25 TG sera. 22.35 Carta bian-
ca. 23.25 Teletext notte.

PAI Italie I

12.00 TG 1-Flash. 12.05 Piace-
re Raiuno. 13.30 Telegiornale.
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
Occhio al biglietto. 14.10 II mon-
do di Quark . 15.00 Primissima.
15.30 Cronache italiane. 16.00
Sci. 16.15 Big ! 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Italia ore sei. 18.45 Santa
Barbara . 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 e 21.30
Il vigile urbano. 22.30 Telegiorna-
le. 22.40 Monsieur Verdoux
(film). 0.40 TG 1-Notte.

L v G  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 Erase una
vez... la vida. 18.50 Sopa de gan-
ses. 19.20 Con las manos en la
masa. 19.50 Murp hy Brown (sé-
rie). 20.20 Informativos territoria-
les. 20.30 Telediario-2. 21.00 El
tiempo. 21.15 Treinta y tantos
(série). 22.10 Punto y aparté.
23.50 Enredo. 0.15 Telediario-3

¦ 
r̂rr 

- EUROSPORT
VjV 

7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Australian
Open tennis. 12.00 Trans world
sport . 13.00 Stormseal UK snoo-
ker Championships. 14.00 World
Cup football. 15.00 Figure ska-
ting. 16.00 US skins golf. 18.00
Australian Open tennis. 19.00
Mobil motor sports news. 19.30
Surfe r magazine. 20.00 Figure
skating. 21.00 Rugby league.
22.00 Australian Open tennis.

A VOIR

• Observer l'éventail et mesurer
i les inégalités de salaires en
! Suisse relève de l'exploit! En ef-
\ fet, bien que la Suisse jouisse du

produit national brut par habi-
tant le plus élevé du monde, les

;'! statistiques officielles ne per-
mettent pas de voir comment se
répartit la masse salariale et... le
Suisse n'aime pas parler de son
argent!

«Temps présent» a, néan-
moins, enquêté et bat en brèche
quelques clichés. Non, les sala-

! ries suisses ne sont pas les mieux
: traités de la planète, et même si

J on travaille vraiment , «on ne
| s'en sort» pas toujours!.

«Temps présent» est parti à

la rencontre de «petits» em-
ployés de la «grande» fonction
publique et également de «peti-
tes» - les femmes étant à moins
bonne enseigne que les hommes
- employées de grandes sur-
faces, grands magasins, grandes
entreprises. L'Union Syndicale
Suisse peut-elle vraiment négo-
cier la revalorisation des bas sa-
laires, le plus souvent soumis à
une «convention collective» ga-
rante de la très helvétique «paix
du travail»?

Un dossier révélateur sur un
sujet encore étonnamment tabou.

(TSR/PM)

• TSR, ce soir à 20 h 05.

Salaires: la loi du silence



Cœur artificiel :
la révolution ,
technologique f

Le cœur artificiel à air comprimé
qui permettait tout juste au ma-
lade d'attendre une transplanta-
tion , c'est (bientôt) fini: les cher-
cheurs américains essayent de
mettre au point, pour la fin de ce
siècle, des cœurs électriques
autonomes - sans tuyauterie ex-
terne - que l'on pourrait même
brancher sur l'allume-cigare.
La FDA américaine (Food and
Drug Administration) vient
d'interdire le célèbre Jarvik-7,
implanté pour la première fois
sur Barney Clarke en 1982. Bar-
ncy Clarke avait réussi à vivre
pendant 112 jours avec son cœur
artificiel. Les détracteurs du Jar-
vik-7 reprochaient à ce dispositif
de favoriser les embolies et les
attaques cardiaques.

De toutes façons, les cœurs
artificiels à air comprimé
(comme le Jarvik-7 mais aussi le
Penn-State apparu en 1985, ac-
cusé lui aussi d'être responsable
d'infections et d'attaques car-

diaques) n'ont pas réussi à deve-
nir des systèmes permaments, et
ne faisaient que permettre au
patient d'attendre une trans-
plantation cardiaque, dans des
conditions plutôt pénibles:
cloués dans leur lit d'hôpital , les
patients étaient reliés par des
tubes à de gros compresseurs.

AUTONOMES
A présent , l'avenir des cœurs ar-
tificiels réside dans des appareils
totalement implantables et
autonomes , dotés de batteries
qui se rechargeront rapidement
sur des sources d'énergie ex-
ternes. C'est à l'université de
l'Utah (où a été inventé le Jar-
vik-7) que des chercheurs sont
en train de mettre au point le
cœur artificiel de demain,
l'Utah-100 , pour un usage tem-
poraire dans un premier temps.

Deux modèles sont testés sur
des animaux: le premier est à air
comprimé, avec des tuyaux exté-

rieurs. Le second est électri que à
pompe hydraulique et est entiè-
rement contenu dans la poitrine
du malade.

ENTHOUSIASME
Cette perspective a déclenché un
véritable enthousiasme de la
part de l'Institut National de la
Santé , qui a accordé aux cher-
cheurs un prêt de 5.6 millions de
dollars sur cinq ans. Selon le
docteur Donald Olsen. qui tra-
vaille sur ce système hydrauli-
que à l' université de l 'Utah , le
but des chercheurs est d'avoir
un cœur artificiel totalement im-
plantable avant 1995.

L'Utah-100 est ovale, com-
prend une batterie interne et un
système de bobines d'induction
électrique à la fois sur et sous la
peau de la poitrine. Cette bobine
peut se brancher sur diverses
sources d'énergie, une batterie,
ou pourquoi pas l'allume-cigare
d'une voiture... (ap-ns)

Schéma d'implantation d'un cœur artificiel interne. Un do-
maine où les chercheurs suisses ont déjà pris une longueur
d'avance. (Doc. EPFL)

Nouvelle musique ancienne
A L'AFFICHE

La musique ancienne a gagné!
«Clef d'art», un ensemble vocal
et instrumental, dirigé par
Claude Favez, a l'avenir devant
soi. Les saveurs de Monteverdi,
les couleurs de Banchieri, seront
évoquées en finesse et en pre-
mière au Club 44.

«Clef d'art» est un ensemble
composé de trois instrumen-
tistes, de cinq chanteurs, sopra-
nos, Jacqueline Briggen , Réjane
Brandt , ténor, Jean-Bernard
Vurlod , baryton , Vincent Zas-
lawsky, basse, Jean Frey, élèves,
pour la plupart d'entre eux, des
classes professionnelles des
conservatoires de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Le groupe
a trouvé son homogénéité dans
un même idéal, l'illustration du
madrigal comique ou de Monte-
verdi. L'exécution, comprenant
des instruments modernes, en-
tend démontrer l'universalité, la
sérennité, de la musique baro-
que, plutôt qu 'à se référer stric-
ement aux traités d'époque.

Le début du programme pro-
pose, en première exécution ,
quatre madrigaux de Montever-
di. La suite de la soirée mettra
en scène une œuvre comique,
madrigal en 19 tableaux, de

«Clef d'art»...on revient au baroque. (Photo Henry)
Banchieri « La pazzia senile».
Un vieux monsieur «Pantalone»
marchand de Murano, découvre
que chaque nuit, Fulvio, son
serviteur, fréquente sa fille.
Mais ce père attentif a un autre
prétendant , mieux fortuné, pour
elle. Et Pantalone, amoureux
d'une courtisane, viendra corser
l'imbroglio classique.

La réalisation scénique a été
élaborée selon une conception

originale, mettant en espace, les
chanteurs masqués, qui change-
ront de masques selon qu'ils
interprètent l'un ou l'autre rôle
de leur tessiture. L'exécution est
en tous points conforme à la
musicologie.

D. de C.

• Club 44, La Chaux-de-Fonds,
vendredi 19 janvier, à 20 h 30; la
soirée est ouverte au public.

ÉCHECS

Chronique
No 30

A la baïonnette
Tirce d'une partie Hofmann -
Utasi (Groningue 1983), cette
position est très favorable aux
Blancs, en raison du meilleur
placement de leurs pièces et leur
coordination. De plus , le roi
noir est très exposé, placé sur
une colonne semi-ouverte. Mal-
gré le coup défensif 1... Fg8, les
Blancs au trait touvent une
combinaison décisive assurant

le gain. Sauriez-vous dire com-
ment et pourquoi?

Solution de la
chronique No 29

1. Txg7 Rxg7 2. Tgl + Rh8
3. Dh6! Tg8 4. Fxf6 Fxf6 5.
Dxf6 + Tg7 6. Dxg7 mat.

LE SAC A MOTS

A vez-vous rencontre Dieu
Oui, elle est noire
(boutade connue)
On se rappelle les débuts de
Madame Kopp: devait-on lui
dire Mme le conseiller f édéral
ou osait-on enfreindre la norme
standard et parler de conseillère
f édérale?

Ouf , Dieu merci, on a osé. Et
Mme Yvette Jaggi est-elle le
syndic ou la syndique de Lau-
sanne? L'avenir nous le dira ,
mais on peut penser que, là aus-
si, le genre féminin s'imposera
puisque le mot a pour réfèrent
une femme.

Que nous disent les gram-
maires à propos du genre en
français? Dans la bible de la
grammaire française (Grévisse,
le bon usage, Duculot, éd.
1986), les choses paraissent
claires: «Il y a deux genres en
français: le masculin auquel ap-
partiennent les noms qui peu-
vent être précédés de le ou de
un, et le féminin, auquel appar-
tiennent les noms qui peuvent
être précédés de la ou de une
(p. 754). Très bien , mais com-
ment parle-t-on d'une femme
chirurgien? Peut-on dire une
chirurgienne? Oui, mais d'après
le petit Robert c'est inusité.

Une chirurgien c est encore
plus bizarre, alors on se résout
à emprunter le détour femme-
chirurgien. La langue est ainsi
pleine de «trous», il manque
des mots simples pour désigner
des éléments de la réalité. Plus
grave encore, la langue fran-
çaise n'est pas symétrique du
point de vue des genres, cer-
tains mots n'ont pas tout à fait
le même sens au masculin et au
féminin.

DES EXEMPLES
Quand on parle des coureurs
du Tour de France tout le
monde pense aux cyclistes et
uni quement aux cyclistes. Par
contre, si vous parlez des cou-
reuses du Tour de France, l'am-
biguïté s'installe et les concur-
rentes manifesteront à juste ti-
tre quelques réticences à se voir
appeler ainsi. Cet exemple de
dissimétrie est loin d'être uni-
que: un savant est entouré de

connotations positives, une sa-
vante est plutôt ridicule; un
homme galant est tout à fait
honorable, une femme galante,
l'est beaucoup moins (forcé-
ment puisque la galanterie ne
peut être que masculine!); on
peut parler d'une f emme f aci le,
on ne dira pas d'un homme
qu'il est facile; si vous dites que
X est un grand homme, per-
sonne ne pensera à sa taille ,
mais Y est une grande f emme
laisse planer un doute.

SEXISTE
Bref, on l'aura compris: la lan-
gue est sexiste. De par sa nature
sociale, la langue charrie des re-
présentations que l'on peul
espérer anciennes, comme les
glaciers transportent des blocs
erratiques. La traditionnelle
domination masculine s'est ins-
crite dans le langage et dans les
langues au fil des millénaires el
s'il est vrai que la condition fé-
minine a passablement évolué
depuis le début de ce siècle, il
est vrai aussi que la langue n'a
pas suivi cette évolution. Elle
reflète dans ses catégories sé-
mantiques une discrimination
sexuelle d'autant plus perverse
qu'elle passe largement ina-
perçue. Le masculin - le mâle -
est premier, le féminin - la fem-
me vient ensuite...

DERIVATION
Les pratiques scolaires les plus
anodines viennent confirmer
cette affi rmation: une règle de
grammaire fait dériver l'adjectif
féminin du masculin. Pour ap-
pliquer cette règle, il faut savoir
que grand s'écrit avec d. Ne se-
rait-il pas plus simple, spéciale-
ment pour les personnes qui ap-
prennent le français comme une
langue étrangère, de partir de la
forme la plus longue grande
pour en déduire la forme courte
grand? Cette solution convien-
drait à l'oral et à l'écrit , contrai-
rement à celle qui est appliquée
actuellement , qui ne se base que
sur l'écrit. Evidemment, il fau-
drait formuler une règle qui fait
dériver le masculin du fémi-
nin... autant former Adam à
partir d'une simple côte!

Marinette MATTHEY

Genre, sexe et langage

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, La petite Vera .
Corso: 21 h, Portrait craché
d'une famille modèle (12 ans);
18 h 45, Retour vers le futur II
(pour tous).
Eden: 21 h , Black Rain (16
ans); 18 h 30, Cinéma Paradi-
so (12 ans).
Plaza: 21 h , Family Business
(12 ans); 18 h 45, Chérie, j'ai
rét réci les gosses (pour tous).
Scala: 18 h 45, 21 h , Bandini
(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 (le
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).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Re-
tour vers le futur II (pour
tous).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Le festin de Babette.

SURGRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, De l'oncolo-
gie aux soins palliatifs, conf.
du Dr Laurent Barrelet.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h, Ensem-
ble Aurèle Nicolet (Bach, Ma-
derna, Telemann, Denissau,.
Forsova).
Cercle National: 20 h 15, «Les
Rappens», conf. de Pierre
Guinand.
Salle de la paroisse de la Mala-
dière : 20 h 15, «Le mouvement
œcuménique pour la justice, la
paix et la sauvegarde de la
création», conf. de Madeleine
Strub.
Cité universitaire : 20 h 30, «La
nuit des sports mécaniques»,
films primés dans les festivals
internationaux.
MÔTIERS
Maison des Mascarons: 20 h
30, «Télé scoop» (cabaret-re-
vue des Mascarons).

AGENDA CULTUREL

Engageons
pousseurs

La direction du métro de
Séoul a annoncé qu'elle allait
embaucher de nouveaux em-
ployés pour pousser les usa-
gers dans les voitures bondées
et empêcher les retard s aux
heures de pointe. Plus de 130
«pousseurs» seront répartis
dans 20 stations particulière-
ment utilisées.

Environ trois millions de
personnes utilisent chaque
jour les quatre li gnes du métro
de Séoul, capitale de la Corée
du Sud de 10 millions d'habi-
tants. Et un million d'entre eux
voyagent aux heures de pointe,
ce qui provoque de véritables
embouteillages et ralentit le
rythme des voitures.
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INSOLITE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 8.1 au 15.1.1990 .
Littoral - 1,3' (324 1 DH)
Val-de-Ruz - 1,5 (3280 DH)
Val-dc-Travers - 4,4 (3758 DH)
La Chx-de-Fds - 2.0 (3363 DH)
Le Locle - 2,9 (3505 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château , 200 1 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.



\ é offres d'emploi

Société implantée
au centre de Neuchâtel,
cherche au plus vite

une secrétaire
à temps partiel, de langue
maternelle allemande avec de
bonnes connaissances en
français.
Ecrire sous chiffres
28-975089 à Publicitas,
2400 Le Locle.

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper 
 ̂ ^̂*4111# 1\ -Ov

* IMPAR # y & s/
* RTN # -=3^

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues H

• mini-annonces

FEMME SÉRIEUSE cherche à faire des
heures de ménage et repassage.
,' 039/31 11 46 460128

CHARPENTIER Français, 3 ans d'expé-
rience, cherche emploi tout de suite.
C 0033/81 43 61 09 470043

DESSINATEUR TECHNIQUE avec
connaissances informatiques cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres 28-470042 à Publicitas, 2400 Le Locle.

BIJOUTIER cherche travail. Ouvert à
toutes propositions. Ecrire sous chiffres 28-
470046 à Publicitas, 2400 Le Locle. ¦

JEUNE HOMME, libéré des obligations
militaires, bac F3, cherche emploi en tant
que MONTEUR CÂBLEUR.
<p 0033/81 68 80 63 après 14 heures.

470048

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

RÉFUGIÉS cherchent occupation à court,
moyen ou long terme, p 039/28 60 80

460085

A louer 2% PIÈCES,1er mars 1990, Hel-
vétie 22, La Chaux-de-Fonds. Fr. 570.-,
charges comprises. <p 039/26 59 50, dès
19 heures. 46ons

A vendre en copropriété au Locle, rue rési-
dentielle, APPARTEMENT 6 PIÈCES
jardin, terrasse.
p 039/31 54 17, dès 19 heures. 470023

Vends MAISON Charquemont France 14
pièces + garage. Commercial et apparte-
ment. <P 0033/81 44 01 21 450125

A louer en France, 2 km frontière, BÂTI-
MENT LAMELLE COLLÉ, 20 x 30 m.
sans piliers. Possibilité d'en assurer la sur-
veillance ou quelque autre travail.
<f 0033/81 67 26 03 460135

Vends BEL APPARTEMENT, 55 m2, bal-
con, centre Cannes. Fr. 160000.-.
/ 0033/93 74 26 72 470044

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE ZUG de
luxe, parfait état. Fr. 800.-.
<p 039/23 81 29 4eoi36

VEUVE, soixantaine, cherche gentil com-
pagnon pour amitié et sorties. Ecrire sous
chiffres 87-1603 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel.

A vendre GOLF GTI 16 V 1989 options,
Fr. 27000.- ou Fr. 565.- par mois et FIAT
Tl PO DGT 1989,1.4 options, Fr. 15 000.-
ou Fr. 351.- par mois. <p 038/24 20 24
heures bureau. 460120

A vendre VW G O LF C, mod. 1986,33 000
km, beige, de première main, non acciden-
tée, état impeccable, prix Fr. 7 900.-.
<P 039/41 29 1 0 123543

A vendre de particulier SUBARU 1800
BREAK, expertisée, 83000 km, Fr. 5900.-.
<p 038/47 14 64 le soir. 460132

A vendre GOLF GLS LEADER 1300,
1980, 80000 km, non expertisée.
Fr. 2200.-. p 039/32 18 67 470045

A vendre JEEP SUZUKI SJ 410, année
1987, 12500 km. Prix: Fr. 9500 .-
p 038/42 55 35 088272

D̂ATASCAIM
Entreprise leader dans la construction de péri-
phériques de bureaux, tels que lecteurs et im-
primantes de chèques, dans un marché en
pleine expansion, cherche pour renforcer son
équipe d'exploitation:

un responsable
achats

qui, tout en dépendant du directeur de produc-
tion, aura la responsabilité des approvisionne-
ments électromécaniques de nos machines.
Profil souhaité:
- personne motivée;
- expérience dans un poste similaire;
- excellent négociateur;
- français et allemand, bonnes notions d'an-

glais.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
écrites à l'adresse suivante:
DATASCAN SA
Rue Neuve 1
2613 VILLERET ' 12054

Caisse de pensions SMH Pensionskasse SMH Cassa pensione SMH

Nous sommes l'institution de prévoyance du groupe SMH et comptons
parmi les plus grandes caisses de pensions suisses.

Nous souhaitons engager, pour le 1er mars 1990 ou pour une date à
convenir, une

collaboratrice
apte à maîtriser plusieurs activités dans le cadre de notre département
«Finances-placements».

Nos exigences:
- bilingue (français-allemand);
- être au bénéfice d'un CFC, de préférence d'employée de banque;
- sens des responsabilités.

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe dynamique;
- des moyens modernes de gestion et de communication;
- la possibilité d'approcher les marchés boursiers et tous les produits

financiers.

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite accompagnée des do-
cuments usuels à l'adresse suivante: Caisse de pensions SMH, faubourg
de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel.

Pour de plus amples renseignements, M. Ph. Salomon se tient à votre
disposition au 038/25 01 72 000099

Office du tourisme
& L a  Chaux-de-Fonds-Jura neuchâtelois

^ 
11,rue Neuve

WUy 2302 La Chaux-de-Fonds 2
¦ <P 039/28 1313

L'Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste
de

directeur, directrice
Champs d'activités:
- assurer sur place l'information des touristes et l'accueil des hôtes;
- élaborer les supports publicitaires et de promotions;
- encourager l'animation et assurer la coordination de manifestations publi-

ques inhérentes au tourisme et aux loisirs, en collaboration avec les
services communaux et/ou associations concernés;

- participer à l'organisation de congrès et d'autres manifestations;
- appuyer les initiatives tendant à compléter l'infrastructure touristique locale

et régionale;
- assurer les contacts avec la presse et les mass médias pour les questions

touchant au tourisme local ou régional;
- collaborer avec la Fédération neuchâteloise du tourisme et les associations

régionales.

Profil souhaité:
- intérêt pour les problèmes touristiques et les activités de la ville et de la

région;
- esprit d'initiative et d'entregent;
- sens de l'organisation, connaissance dans la gestion, capacité à s'imposer;
- sens des responsabilités, des contacts et de la communication;
- aptitude à motiver et à conduire le personnel;
- langue maternelle française de préférence, avec maîtrise des langues

allemande et anglaise.

Titres requis:
- titre universitaire ou diplôme d'une école d'administration ou de gestion

et/ou expérience dans les affaires touristiques et de publicité.

Entrée en fonction: à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo et
des prétentions de salaire, doivent être adressées à M. Edgar FARRON, prési-
dent de l'OTC, Vieux-Patriotes 46, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
5 février 1990.

012406
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Entreprise de pointe
cherche

technicien
opto-mécanique, hautement qualifié,
connaissances électroniques.
FPiirp offrpç H *
HOLTRONIC TECHNOLOGIES SA,
5, rue des Bourguillards,
2072 Saint-Biaise. oseigi

Mécanicien
retraité
est cherché pour travaux faciles
d'atelier; environ 30 heures par
semaine.

Travail indépendant.

<P 039/23 41 55 123541

Cherchons

jeune fille
aide de cuisine

Restaurant
BONNE AUBERGE

Les Bugnenets - p 038/53 24 12
088267

Urgent
POLIDECO
Michel Chevènement
Alexis-Marie-Piaget 73
La Chaux-de-Fonds
rp 039/28 29 09

cherche

employée
de bureau
connaissances en informatique sou-
haitées, 3 après-midi par semaine.

Téléphoner ou se présenter. 123542

Nous cherchons pour restaurants
de la place:

CUISINIERS
AVEC CAP OU CFC
Sérieuses références exigées.

Places stables. 012093

TfàV . 
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Une année en
Suisse alémanique
électricien (mont./méc.)

serrurier
mécanicien

Autrefois tous les bons ouvriers voya-
geaient pour perfectionner leurs
connaissances!
Continuez avec cette belle tradition et
apprenez en même temps l'allemand
(chambre payée, salaire extra, contri-
bution aux frais de transport).
Vous ne risquez rien, si vous me
téléphonez: 01/432 56 56 Reelpart
AG, Zurich; 01 /941 64 39 (samedi de
10 à 12 heures). 433

Fabrique d'outils de précision
et de meules diamantées

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

employée de bureau
avec connaissances des saisies sur ordi-
nateur.
Veuillez prendre contact avec nous par
téléphone au 039/28 65 65 afin de fixer
un rendez-vous.

MARC SANDOZ
Stavay-Mollondin 25

2300 La Chaux-de-Fonds
012307


