
Climat de guerre civile
La tension monte d'un cran en Azerbaïdjan

La tension est encore montée
d'un cran hier en Azerbaïdjan en-
tre armée soviétique et nationa-
listes azéris. A Bakou, où de nou-
velles violences se sont produites
dans la nuit de mercredi à jeudi,
une grève générale a été déclen-
chée alors que les habitants éri-
geaient des barricades pour em-
pêcher l'entrée des blindés dans la
ville. Mikhaïl Gorbatchev, tout
en justifiant l'envoi de l'armée, a
répété que le problème devait être
résolu dans le contexte d'un déve-
loppement de la fédération sovié-
tique.
A Moscou, le numéro un sovié-
tique a expliqué que l'Etat avait
été contraint de recourir à la
force pour juguler «l'extré-
misme, le vandalisme et combat-
tre les criminels». «Mais on ne
pourra résoudre le problème des
relations inter-ethniques que
dans le contexte d'un dévelop-
pement de la fédéra tion (soviéti-
que)», a-t-il répété.

MOBILISATION
Les habitants de Bakou se sont
mobilisés contre une éventuelle
instauration d'un couvre-feu. Ils
s'opposent notamment à l'en-
trée de soldats dans la ville , de
crainte qu 'elle ne précède l'ins-
tauration de l'état d'urgence.

Les habitants encerclent en par-
ticulier les casernes de la capitale
azerbaïdjanaise.

Cinq cents parachutistes envi-
ron qui avaient débarqué à bord
d'hélicoptères sur une "place de
Bakou , ont aussitôt été encerclés
par des manifestants qui ont
obligé les soldats à faire demi-
tour.

L'évacuation des Arméniens,
par mer et par voie aérienne,
s'est d'autre part poursuivie. «Il
ne reste pratiquement plus d'Ar-
méniens à Bakou aujourd'hui»,
a-t-on indiqué de source natio-
naliste. La télévision soviétique
a précisé que le nombre des réfu-
giés ayant quitté Bakou s'élève à
7000 personnes.

APPEL AUX RÉSERVISTES
Devant l'échec de l'intervention
de l'Armée rouge au Caucase, le
ministre soviétique de la Dé-
fense, Dniitri Yazov, a ordonné
hier une mobilisation partielle
des réservistes, y compris de
jeunes gens récemment libérés
du service militaire . Il a qualifié
de «catastrophe majeure » les
combats entre Arméniens, et
Azéris qui ont fait jusqu 'ici 66
morts et 220 blessés. Il a encore
affirmé que les extrémistes des
deux bords disposaient d'arse-

naux importants. Des manifes-
tations ont également eu lieu
dans plusieurs autres localités
d'Azerbaïdjan.

En Arménie enfin , les atta-
ques contre les dépôts de muni-
tions se poursuivent. Des mani-
festants se sont emparés de plu-

sieurs véhicules blindés qui ser-
vaient à l'entraînement militaire
des étudiants de l'Université de
Erevan, (ats, afp, reuter, ap)

Dr Jekyll
et Mr Hyde

Les Occidentaux adorent M.
Gorbatchev.

C'est très bien. Encore f aut-il
que cet amour ne soit pas enta-
ché de malentendu.

Certes, le personnage est
sympathique. Mieux, il est mé-
diatique. Et sa sincérité n 'est
pas mise en doute.

Simplement, il est temps de
dissiper certaines illusions.
L'actuel homme f ort du Kremlin
n 'est pas le Messie providentiel
révolutionnant par miracle un
pays monolithique. C'est au
contraire l 'état de crise pro-
f onde dans lequel les gérontes
brejneviens avaient plongé
l'Union soviétique qui a imposé
la solution Gorbatchev pour ten-
ter de sauver les meubles. Un
peu comme on appelle un artif i-
cier lorsque la mèche incandes-
cente n 'est p lus qu 'à quelques
centimètres de la poudre.

Il est donc un peu vain, f ace
aux bouleversements inquié-
tants de ces derniers mois, de re-
procher à M. Gorbatchev ses
hésitations et changements de
cap. Perestroïka et glasnost ont
libéré des f orces tellement
contradictoires, qu 'il ne peut
guère que naviguer à vue.

En soulevant la chape de
plomb qui étouff ait littérale-
ment l'URSS, le nouveau ré-
gime soviétique n'a pas donné
naissance à un ange immaculé
appelé liberté, lia vu s'échapper
un inquiétant docteur Jek y ll,
dans lequel s'opposent démocra-
tie et nationalisme.

La vague de libéralisation qui
a déf erlé de Varsovie jusqu'à
Sof ia en constitue pour l'instant
le volet optimiste.

Les terribles violences ethni-
ques qui ensanglantent le Cau-
case, et dans une moindre me-
sure l'indépendantisme militant
des Baltes, incarnent Mister
Hy de.

Un double monstrueux qui
malheureusement menace dès à
présent de prendre le dessus
chez les premiers: certains excès
«réunif icateurs» dans les mani-
f estations populaires d'Alle-
magne de l'Est, les risques de
dérapages droitistes en Pologne
et les poussées de f ièvre  racistes
en Bulgarie sont des clignotants
auxquels il f aut prendre garde.

Par contre, il est douteux, en
l'état des choses, que f ace au dé-
f erlement du f anatisme reli-
gieux et nationaliste des Azéris
et des Arméniens, le docteur Je-
kyll puisse y venir panser d'au-
tres p laies que celles que pour-
raient occasionner une «norma-
lisation» imposée par l'Armée
rouge.

L'issue du combat reste donc
terriblement incertaine. Ce qui
est certain, par contre, c'est
qu 'en cas de triomphe de M.
Hyde, le tranquille équilibre de
la terreur de l'ère Brejnev pren-
drait presque des allures de pa-
radis perdu.

Roland GRAF

«On s'y
attendait»

Le départ
de Gress

n'a pas surpris
ses joueurs

A la tête de Neuchâtel Xa-
max depuis neuf ans, Gil-
bert Gress quitte donc les
«rouge et noir». Hier, aux
Fourches, il a rappelé qu'il
voulait terminer en beau-
té avec un nouveau titre à
la clé.

• Lire en page 16

Philippe Perret, capitaine
des «rouge et noir», reste
confiant malgré les der-
niers événements.

(Photo ASL)

Aujourd'hui: à part quelques
bancs de stratus le matin au
nord des Alpes , le temps sera
en général ensoleillé.

Demain: brouillard ou stratus
en plaine. Sinon généralement
ensoleillé. Précipitations possi-
bles.
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Taux hypothécaire : nouvelle hausse
Attendue depuis quelques semaines, compte tenu de l'augmentation continue du niveau général des
taux, la hausse du taux hypothécaire pour les anciennes hypothèques - la troisième en une année - a
trouvé son premier partisan. La Banque Cantonale Zurichoise a annoncé hier une hausse dès le 1er avril
de Vz% sur les anciennes hypothèques à 6%%, de !4% dès maintenant sur les nouvelles hypothèques à
7 1/2%. Les hausses sont motivées par une baisse de la marge sur les crédits hypothécaires.
D'autres institutions bancaires pourraient emboîter le pas de la BCZ. ^6
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Accélérer le processus démocratique en Pologne
Elections municipales en avril et soutien au programme d'austérité

En annonçant la suppression de
la censure et en proposant
d'avancer les élections munici-
pales, le premier ministre polo-
nais Tadeusz Mazowiecki a ten-
té, hier, de donner une nouvelle
impulsion aux réformes et à la
démocratisation en Pologne.

M. Mazowiecki a refusé , cepen-
dant , de céder sur son pro-
gramme d'austérité et a défendu
ses réformes économiques face
au mouvement de grève qui se
développe dans cinq mines de
charbon du pays.

Par ailleurs , alors qu 'on ap-
prenait que le président de Soli-
darité , M. Lech Walesa , était of-
ficiellement invité en Union so-
viétique , celui-ci a demandé que
l'URSS retire toute ses troupes
de Pologne avant la fin de l'an-
née, lors d'une rencontre avec
l' ambassadeur Vladimir Brovi-
kov. Ce dernier a précisé que,
lors de sa visite à Moscou, M.

Walesa pourrait rencontrer Mi-
khaïl Gorbatchev.

ACCÉLÉRER
LA RÉGIONALISATION

Dans un discours à la Chambre
basse du Parlement . M. Mazo-
wiecki a proposé d'avancer la
date des élections municipales à
la seconde quinzaine d'avril. Ces
élections étaient en princi pe pré-
vues pour juin prochain. A ses
yeux, «la tâche la plus urgente»
de son gouvernement est, à côté
de la réforme économique, «la
création d' une authenti que
autogestion régionale» par le
biais «d'élections municipales li-
bres et pleinement démocrati-
ques».

Les dernières élections locales
remontent à 1988, une époque
ou tous les candidats se présen-
taient sous l'égide des commu-
nistes. Or, les communistes, qui
dominent encore l'administra-
tion locale, ont été accusés par

Solidarité de faire obstacle à la
mise en oeuvre de réformes poli-
ti ques et économi ques.

APPUI
À L'AUSTÉRITÉ

Pour asseoir la démocratisation
polonaise , entamée avec l'arri-
vée de Solidarité au pouvoir , M.
Mazowiecki a cn outre annoncé
son intention de mettre fin aux
monopoles d 'Etat  et de lever la
censure . Le gouvernement pro-
posera un projet de loi dans ce
sens dès la semaine prochaine ,
a-t-il dit.

Ln revanche , le premier mi-
nistre , confronté à un mouve-
ment de grève dans les houil -
lères, s'est montré intransigeant
dans la défense de sa politiq ue
d'austérité lancée le 1er janvier.

Quelque 35.000 mineurs ont
cessé le travail depuis trois jours

dans cinq mines du pays à l' ap-
pui de revendications salariales.
Ce mouvement fait planer le ris-
que d' un rejet de la politi que

MM. Mazowiecki et Balce-
rowicz, devant le Parlement
de Varsovie. (Bélino AP)

d'austérité gouvernementale par
la classe ouvrière.

«Je sais que les temps sont
durs pour beaucoup de gens;
mais le programme que nous
avons lancé est nécessaire pour
placer la Pologne dans une Eu-
rope moderne» , a déclaré M.
Mazowiecki. «Le succès de no-
tre politique économi que dépen-

dra cn grande partie du contrôle
des augmentations de salaire. Si
cette barrière cède, il n'y aura
pas de coup d'arrêt à l'infla-
tion», a-t-il ajouté. «Nous n 'au-
rons pas recours à la planche à
billets» , pour accorder des aug-
mentations de salaires , car ce se-
rait «une mesure suicidaire », a-
t-il lance, (ats , afp. reuter)

L'Europe au cœur
Entretiens de François Mitterrand en Hongrie

La première journée, hier, de la
visite du président François Mit-
terrand en Hongrie a été placée
sous le signe de l'Europe et des
nouveaux types de relations qui
devraient s'y nouer, compte tenu
des bouleversements survenus à
l'Est.
Lors de ses entretiens avec le
chef de l'Etat hongrois par inter-

La revue de la garde d'honneur à Budapest, hier, à l'arrivée du président français au
Parlement hongrois. (Bélino AP)

im, Matyas Szuros, comme avec
le vice-premier ministre Peter
Medgyessy - qui a remplacé le
premier ministre MikJos Ne-
meth souffrant - M. Mitterrand
s'est une nouvelle fois efforcé de
promouvoir son idée de confé-
dération européenne, dont le
principal objectif, pour l'heure,
est de proposer aux pays démo-

crati ques européens une struc-
ture politico-juridique suscepti-
ble de servir de cadre aux «con-
tacts organiques» jugés néces-
saires par le chef de l'Etat
français.

Cette proposition a été ac-
cueillie avec intérêt par les Hon-
grois qui , conscients d'avoir été
depuis deux ans à la pointe du

progrès démocratique en Eu-
rope de l'Est, sont maintenant
impatients d'en recueillir les
fruits économiques.

La forte délégation d'hom-
mes d'affaires et de banquiers
qui accompagne M. Mitterrand
a été sensibilisée à cet aspect
prati que de la visite. Deux socié-
tés, Schlumberger et Bull , sont
venues grossir les rangs de la di-
zaine de firmes françaises ayant
déjà participé à la création d'en-
treprises mixtes franco-hon-
groises. Une troisième, Matra ,
était , hier soir , en pourparlers.

Mais c'est de la Communauté
européenne que les dirigeants
hongrois attendent une véritable
réponse à leurs graves difficultés
économiques. C'est sans doute
pourquoi ils ont salué en M.
Mitterrand le «grand promo-
teur» de l'Europe nouvelle.

Sur le plan politique , le chef
de l'Etat français, qui n'ignore
pas que ses actuels interlocu-
teurs seront peut-être emportés
par le vent de l'histoire qui souf-
fle depuis l'automne sur les pays
de l'Est, a entrepris dès hier de
rencontrer les dirigeants d'une
opposition qui sera, peut-être,
appelée à de plus hautes respon-
sabilités à l'issue des élections lé-
gislatives prévues pour mars
prochain, (ats, afp)

Bouc émissaire
mais f i d è l e

«Ma conscience est nette», ré-
pétait inlassablement Charles
Hernu après le scandale du
«Rainbow Warrior» p lus  connu
sous le nom d'«aff aire Green-
peace», qui l'avait obligé à dé-
missionner en septembre 1985
de son poste de ministre de la
Déf ense. Ce sabotage, mal-
adroitement monté et destiné à
empêcher le navire de l'associa-
tion écologiste d'aller croiser
près du site des expérimenta-
tions nucléaires f rançaises dans
le Pacif ique, f î t  un mort et en-
traîna l'arrestation de deux
agents des senices secrets f ran-
çais.

Selon la version off icielle, m
le chef de l'Etat ni celui du gou-
vernement n'étaient au courant
de cette opération. «Je veux sa-
voir» lui avait lancé François
Mitterrand en plein Conseil des
ministres, alors que le scandale
s'étalait depuis des semaines à
la une de tous les journaux.

Alors, par Fidélité envers son
ami président, il accepta de
puer le rôle du bouc émissaire.
Tout en sachant pertinemment
que des membres de son minis-
tère lui avaient caché la vérité.
Et cela, il n 'avait pu l'admettre.

Cinq mois après avoir démis-
sionné Charles Hernu f ait à
nouveau la une des médias.

C'est l'aff aire Luchaire, som-
bre histoire de ventes d'armes
clandestines à l'Iran. Un quoti-
dien révèle que deux cargos
avaient embarqué des armes of -
f iciellement destinées au Portu-
gal, au Brésil, à la Thaïlande et
au Pakistan, mais que celles-ci
avaient été en f ait livrées à
l'Iran.

De même qu'il avait toujours
nié avoir donné l'ordre à la
DGSE de couler le «Rainbow
Warrior», Charles Hernu dé-
clarera «n'avoir jamais donné
d'instruction pour que des
armes soient vendues à Téhé-
ran».

Très proche collaborateur de
François Mitterrand depuis le
début des années soixante, il re-
présentait une image inattendue
du socialisme à la f rançaise. A
contre-courant de la tradition
antimilitariste et pacif iste, ce
f i l s  de gendarme se f aisait chan-
tre du «patriotisme», apôtre de
la loi et de l'ordre, et déf enseur
de l 'armée. Truculent, bon vi-
vant, tour à tour chaleureux et
autoritaire, il f aisait un peu f i -
gure d 'original dans la classe
politique f rançaise.

Une classe politique qui,
après avoir été f éroce avec lui,
se dit aujourd'hui choquée par
sa disparition. Comme quoi les
f ortes personnalités ne laissent
pas indiff érent. Et f orce est de
reconnaître que Charles Hernu
cn était une.

Nicolas BRINGOLF

Mécontentement paysan
Les paysans , prives de subven-
tions et de crédits préférentiels ,
s'estiment particulièrement pé-
nalisés par le programme éco-
nomique du gouvernement.

Cependant , M. Mazowiecki
s'est défendu de mener une po-
liti que «anti-paysanne» , ce
dont il est accusé par les orga-
nisations d'agriculteurs.

«Il est faux de dire que le
gouvernement est contre les
paysans. Nous travaillons sur

une politique agricole a long
terme. Les mesures actuelles
ne sont que provisoires» , a dé-
claré le premier ministre , avant
de demander aux agriculteurs
de faire preuve de «patience»
et de «compréhension» .

«Les prochains mois vont
nous soumettre à une grande
épreuve. Chacun doit y appor-
ter sa contribution , les paysans
y compris», a encore déclaré le
premier ministre.

m> LE MONDE EN BREF ——TUNIS. - Les cours ont été
perturbés hier pour la troisième
journée consécutive dans des
facultéslde Tunis et de l'inté-
rieur du pays.

MADÈRE. - Le Portugal a
demandé hier à la Communau-
té européenne (CE) de l'aider
à empêcher qu'une mysté-
rieuse nappe de pétrole repé-
rée dans l'archipel de Madère
ne provoque une catastrophe
écologique.

LIMA. - Le président pana-
méen Guillermo Endara a affir-
mé, dans un entretien publié
hier par le quotidien péruvien
La Republica, qu'il n'avait «ni
demandé ni même suggéré»
l'intervention américaine au
Panama.

BELGRADE. - L'union
des partis d'opposition en Slo-
vénie, la plus prospère des six
républiques de Yougoslavie, a
réclamé mercredi à Ljubljana
lors d'une réunion préparatoire
aux élections démocratiques
du mois d'avril, la création
d'une structure confédérale en
Yougoslavie, en menaçant de
faire sécession si elle n'obte-
nait pas satisfaction.

BERLIN-EST. - L'agence
ADN a annoncé hier l'arresta-
tion d'HetTnan Axen, ancien
membre du Bureau politique,
qui fait l'objet d'une enquête
pour corruption et abus de
pouvoir.

«KHARG-5». - Les équi-
pes de secours hollandaises at-
tendaient l'amélioration des
conditions atmosphériques
hier avant de commencer le
transfert des 200.000 tonnes
de pétrole brut toujours conte-
nues dans les flancs du
«Kharg-5» iranien en perdition
au large des îles du Cap Vert.

ABIDJAN. - Le gouverne-
ment ivoirien a affirmé qu'un
«génocide» était perpétré dans
le nord du Libéria, près de la
frontière avec la Côte d'Ivoire,
et a lancé un appel à l'aide
internationale.

NICOSIE. - La 19e session
du Conseil de l'Organisation
arabe de développement agri-
cole (OADA) qui a clôturé hier
ses travaux à Tripoli a décidé la
création d'un Fonds arabe de
développement agricole pour
parer aux besoins de la sécurité
alimentaire des pays arabes.

Roumanie: le CFSN
revient sur sa décision

Un dirigeant du Conseil du
Front de salut national (CFSN)
M. Silviu Brucan , a annoncé
hier à Bucarest que deux décrets
pris vendredi dernier «sous la
pression de la foule» concernant
la mise hors la loi du Parti com-
muniste roumain et une éven-
tuelle réintroduction de la peine
de mort en Roumanie avaient
été «annulés».

Les deux décrets annulés par
le CFSN avaient été pris vendre-
di dernier par les dirigeants de
cet organisme, à l'issue d'une
journée de manifestations de-
vant le siège du CFSN. Le prési-
dent du CFSN, Ion Iliescu , le
vice-président Dumitru Mazilu ,
et le Premier ministre Petre Ro-
man avaient annoncé en direct à
la télévision la prise des trois dé-
crets.

Le premier concernait la mise
hors-la-loi du Parti communiste
roumain , le second une éven-
tuelle réintroduction de la peine
de mort abolie après l'exécution ,
le 25 janvier dernier, du couple
Ceausescu. Le troisième décret

évoquait la création d'une com-
mission nationale chargée de re-
cueillir les doléances de la popu-
lation. Les deux premiers de-
vaient être soumis à un référen-
dum.

L'annulation du référendum
du 28 janvier survient après une
nuit et une journée de discus-
sions entre les membres du
CFSN à leur siège de Bucarest.

Par ailleurs , l'assemblée plé-
nière du CFSN a adopté à l'una-
nimité un décret de loi transfé-
rant tous les biens de l'anci«n
Parti communiste roumain à
l'Etat , a anoncé hier soir M. Sil-
viu Brucan. Il a aussi précisé, au
cours d'une conférence de
presse, que les anciennes villas et
propriétés du couple Ceausescu
ainsi que les exploitations agri-
coles appartenant au PC rou-
main représentant 50.000 hec-
tares de terres agricoles , seront
transférées à l'Etat en tant que
«propriété du peuple roumain
tout entier» .

(ats , afp)

Annulation du référendum

Table ronde bulgare ajournée
L'ancien numéro 1 bulgare, To-
dor Jivkov , qui a régné sur son
pays pendant 35 ans jusqu 'au 10
novembre dernier , a été placé
hier en résidence surveillée.

La table ronde pouvoir - op-
position a été ajournée, hier à
Sofia , les organisations non
communistes estimant que le
gouvernement ne cherchait pas
vraiment à promouvoir des
changements démocratiques.

Ce blocage est en grande par-
tic dû au refus du pouvoir de
donner le libre accès à la radio et
la télévision. Ce point est crucial
si l'opposition veut pouvoir ré-
pandre les idéaux démocrati-
ques dans ce pays encore large-
ment rural.

En ce qui concerne Todor Jiv-
kov , l'annonce de son interpella-
tion a été faite , hier, par l'agence
de presse officielle BTA qui a
précisé que le procureur général
de Bulgarie avait lancé un man-
dat d'arrestation. Dans les mi-
lieux informés, on se demandait
si M. Jivkov ne risquait pas
d'apparaître comme le bouc
émissaire de tout ce qui ne va
pas en Bulgarie.

L'ancien secrétaire gênerai du
parti communiste et ex-prési-
dent du Conseil (chef de l'Etat)
est accusé d'avoir lancé des «in-
citations à l'hostilité et la haine
ethnique , d'avoir bénéficié de
façon imméritée de la propriété
publique et de s'être livré à des
malversations grossières».

L'agence de presse bulgare
précise que cette enquête a été
lancée sur la base des informa-
tions fournies par la commission
d'enquête de l'Assemblée natio-
nale concernant «les abus et vio-
lations de la loi commis envers
l'Etat , la vie publique et écono-
mique pendant son règne».

Les «incitations à l'hostilité et
la haine ethnique » sont une allu-
sion à la brutale campagne d'as-
similation forcée lancée en 1984
contre les musulmans de Bulga-
rie, souvent d'origine turque.

Le fils Jivkov , Vladimir ,
connu comme playboy et qui a
perdu toutes ses fonctions politi-
ques, risque maintenant d'être
inculpé lui aussi. La rumeur pu-
blique affirme qu 'il dépensait
des sommes folles dans des casi-
nos en Occident, (ap)

Jivkov sous surveillance



• mini-annonces

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. t'039/23 97 63 460119

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage et repassage.
,' 039/28 22 29 450157

T CHERCHONS JEUNE FILLE OU
DAME pour s'occuper d'un bébé et d'un
peu du ménage. <fi 039/23 58 56 450140

DAME est cherchée tous les matins du
5 2.90 - 3.3.90. Petits travaux ménage.
/ 039/26 80 26 450151

A vendre MAISON, 11 pièces, sous-sol à
rénover, bien située à Seloncourt-France.
Affaire à saisir tout de suite, prix intéressant.
/ 0033/81 96 51 84 450154

MONTANA-AMINONA, APPARTE-
MENT OU STUDIO, 50 m remontées
mécaniques, TV, piscine, sauna, garage.
Appartement: ja nvier Fr. 500 -, février Fr.
70Ô.-/semaine. Studio: janvier Fr. 350 -,
février Fr. 500.-/semaine. <fi 027/41 68 81

165012

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

mémmmmmmmm m
BELLES POULES 11 mois de ponte,
Fr. 4- pièce ou à boullir Fr. 6- pièce.
(f i 039/28 60 20 45012?

4 PNEUS d été 165 SR 13 Radial, montés
sur jantes Fr. 100.-. <fi 039/28 21 94 46oui

Cause départ MOBILIER COMPLET à
prendre sur place, Charrière 21, La Chaux-
de-Fonds, 3ème droite, samedi 20 janvier à
14 heures. 450103

A vendre, OPEL KADETT 1.6 I, 1988.
38000 km, avec options. <fi 039/31 34 29

300084

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

• vacances-voyages

ÉMHJEÎI
—̂VOYAGES-9

Inscriptions:
(fi 039/41 22 44, Saint-Imier

Mardi 6 février 14 jour
Foire de Morteau

Prix car, départ La Chaux-de-Fonds
Visa Fr. 9.-/Fr. 11.-

j| Dimanche 11 février % jour
Théâtre de Besançon
Les cloches de Corneville

Prix car et entrée :
Balcons 1ère à Fr. 82-
Galeries faces à Fr. 68- 01201e

\ ! a/ff EXCURSIONS VOYAGES

2J00 La Chaux-de-Fonds'Tél. 039/23 93 22-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
• jour et nuit,

7 jours sur 7 !
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V , fcv ' ' Parure de lit , pur coton
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„ „ . , , Garniture comprenant:
I Pur coton diverses Collants de dame
I couleurs et tailles, sliPs de f'«ette> hi 8h-cut - -Fantasie- , polyamide , 1 taie de traversin
¦ emballage de 2 PLlr colon diverses couleurs et diverses couleurs 65 x 100 cm et 1 housse
I _ _ _ 1 tailles , emballage de 5 et tailles , emballage de 3 de duvet 160 x 210 cm

àft BfcW. L'é quipe de reporters de Stop divulgue enfin toute la vérité:
SK' Bfe l'opinion largement répandue selon laquelle les prix avantageux

k Sm ¦». -3U entraînent systémati quement une perte de qualité de la marchan-
f̂fmW sj âBaw immm3 £̂k m̂mmm\
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re être totalement fausse. Christian M., responsable

<iî J - V 
de 

l'achat chez Migras leur a confié: «Tout est dans l'habileté à

i ^̂ Êf né3°cien> '
*̂ *̂ U 

Ph. Ch.
; industriel du textile, affirme: «Lorsqu'un client commande

irt ^̂W^̂ Él ^e grandes quantités, mes coûts fixes par unité sont beaucoup
ACHETEZ MIEUX, DEPENSEZ MOINS! [ / Ê\  ̂ JWjf' | moins élevés. Je peux par consé quent lui accorder un prix plus

• Ph. Ch., fabricant de matières textiles: intéressant.»

Celui oui DOIS nlus cher le veut bien '
e Peux ''vrer mo'ns c^er

' Manifestement, le client Migras profite de cette différence de prix.

m gastronomie

H
RESTAURANT DU BOULEVARD

Demain soir

Menu
aux bougies

surprise
Fr. 45.-

Prière de réserver.
Rue du Locle 3b,

La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/26 04 04,

parking privé 676

• finance

Avez-vous besoin
d'un

crédit privé ?
Parlez-en
discrètement
et en toute
confiance à:
Monsieur Roger Rothen
Rue de l'église 7
2800 Delémont

Tél. 066/22 52 42
Agence de crédit

D /Banque Domus
ZUriCh 44-46879/4x4

lj «A* s/smeme» 1
Rue du Stand 10 - La Chaux-de-Fonds

| SOLDE |
ses cuirs, moutons retournés et moutons dorés

du 12 janvier au 1 er février 1990

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

14136 OPE

Oui à MIGROS



Non
au piège
Travail de nuit

des femmes
Le projet de révision de la loi
sur le travail qui autorise le
travail de nuit pour les fem-
mes correspond à une notion
pervertie de l'égalité, estime
la «Coordination des femmes
pour l'égalité dans la loi sur le
travail». Nous ne voulons pas
d'une égalité formelle qui ne
fait que renforcer les inégali-
tés matérielles entre l'homme
et la femme, ont déclaré hier
ses représentantes au cours
d'une conférence de presse.
La Coordination rassemble
une quarantaine de femmes,
dont la majorité représente
des organisations syndicales.
Dans un argumentaire éla-
boré du point de vue des
femmes, elles invitent les per-
sonnes et organisations pre-
nant part à la consultation à
refuser le projet de révision ,
au nom même d'une vérita-
ble application du principe
d'égalité.

INÉGALITÉS
On sait que le travail noc-
turne est nocif pour la santé.
Or, le projet péjore la situa-
tion des femmes sans amélio-
rer celle des hommes, dé-
nonce la Coordination. Se-
lon elle il faut tenir compte
du fait que hommes et fem-
mes vivent des situations so-
ciales inégales dans tous les
domaines (travail, famille,
formation, ...), si bien que
l'application d'un droit for-
mel à l'égalité ne peut pas en-
traîner automatiquement
une égalité de fait.

Plus nombreuses à être
sans qualifications et à dé-
pendre d'un travail qui ne
soit pas trop éloigné de leur
domicile, les femmes sont
moins mobiles que les battî-
mes et pourront donc moins
facilement refuser un travail
nocturne ou dominical. De
plus, les protections prévues
en cas de maternité sont in-
suffisantes, tandis que la pro-
tection des travailleurs ou
travailleuses qui élèvent des
enfants s'avérera inapplica-
ble dans la pratique. Enfin , le
projet ne protège pas les fem-
mes contre le harcèlement
sexuel.

La Coordination en vient
à la conclusion que le projet
de révision de la loi sur le tra-
vail n'a rien à voir avec la
concrétisation de l'article 4
de la Constitution sur l'égali-
té des droits entre l'homme
et la femme. En réalité, les
employeurs veulent étendre
le travail de nuit aux femmes
en raison de leurs bas salaires
et de leur capacité à résister
aux travaux déqualifiés et
monotones, ' estime-t-elle.

(ats)

La douane ne se rend pas !
L'Europe ne supprimera pas les douanes suisses

Même dans une Europe sans
frontières, il ne sera pas envisa-
geable de supprimer la douane
suisse et les contrôles d'identité.
C'est du moins l'avis du conseiller
fédéral Otto Stich, qui estime que
le contrôle aux frontières suisses
sera d'autant plus important si les
Douze éliminent les leurs. Selon
le chef des Finances, il n'est pas
pensable que la Suisse accepte un
recul des droits démocratiques
pour appartenir à l'Espace éco-
nomique européen.

Yves PETIGNAT

Dans une interview accordée à
la «Revue des douanes», le
conseiller fédéral Otto Stich,
chef du Département des fi-
nances, estime que le processus

d'intégration européenne laisse-
ra inchangé l'éventail des tâches
de l'Administration fédérale des
douanes, notamment quant à la
perception de droits sur les pro-
duits agricoles, l'alcool ou les re-
lations avec les pays hors CE,
même s'il faut s'attendre à une
certaine évolution.

SÉCURITÉ
À LA FRONTIÈRE

En matière de contrôles à nos
frontières , M. Stich relève no-
tamment que l'accord de Schen-
gen, signé entre divers membres
de la Communauté (France, Al-
lemagne, Belgique, Luxem-
bourg) pour le démantèlement
des contrôles de police, n'est pas
entré en vigueur au début de
cette année pour des raisons in-
hérentes à la politique de sécuri-
té. «Même si les signataires de

l'accord de Schengen, et plus
tard les Douze, éliminent les
contrôles à la frontière, la
Suisse, à vues humaines, restera
fidèle au système des contrôles à
la frontière », selon Otto Stich.

Le «premier douanier» suisse
estime que l'on «peut imaginer
que la CE parviendra à trouver
une solution au problème de
l'immigration des extra-Euro-
péens, ce qui serait de nature à
nous décharger quelque peu
dans les domaines des deman-
deurs d'asile et des travailleurs
étrangers». Les douanes suisses
pourraient alors se consacrer
davantage à la lutte contre le
trafic de stupéfiants et aux
contrôles de police.

PSYCHOLOGIQUE
M. Stich pense d'ailleurs que
l'abolition des contrôles doua-

niers au sein de la CE rendra nos
propres tâches plus importantes
encore. Et «qu'on ne se fasse pas
d'illusions, au lieu d'opérer des
contrôles de sécurité aux fron-
tières nationales, la Commu-
nauté des Douze les effectuera à
l'intérieur du pays».

M. Stich estime toutefois que,
seuls à maintenir de telles vérifi-
cations d'identité à la douane,
les douaniers suisses devront ai-
der les voyageurs à surmonter la
barrière psychologique afin que
ces derniers n'en retirent pas une
impression négative du pays.

DÉFICIT
DÉMOCRATIQUE

S'agissant des perspectives de
l'Espace économique européen,
M. Stich estime qu 'il est «pri-
mordial pour la Suisse de ne pas
être amenée à exercer la seule

application du droit de la CE.
La condition d'une telle coopé-
ration est pour la Suisse de sa-
voir si la CE est disposée à créer
pour le futur un organe accor-
dant l'égalité des droits pour les
pays de l'AELE. Seule cette dé-
marche évitera aux pays de
l'AELE de n'être que les exécu-
tants des décisions de la CE».

Pour M. Stich, «nous ne
pourrions en aucun cas accepter
une satellisation de la Suisse».
Le chef des Finances estime aus-
si que la CE souffre d'un «net
déficit démocratique» et que,
pour la Suisse, attachée aux
droits du peuple, «il ne serait
guère pensable de laisser des dé-
cisions importantes être prises,
par exemple, par une commis-
sion sans contrôle parlementai-
re».

Y. P.

Es sont en vie
Une certitude pour les otages suisses

détenus au Liban

Wrie certitude: Emanuel Christen et Elio Erriquez sont en
mi ;, (Bélino AP)
'• fc I .*

¦'

Les deux"; collaborateurs du
CICR détenus depuis plus de
100 jours au Liban sont en vie.
C'est la seule certitude qui est
ressortie d'une réunion, mercre-
di, des états-majors de crise du
CICR et du DFAE (Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères). Michel Pache, porte-pa-
role du DFAE, a fourni cette in-
dication hier à la presse à Berne.

ENCOURAGEANT
Il ressort de cette réunion qu'il
n'est toujours pas possible de
dire avec précision qui a enlevé
et qui détient MM. Emanuel
Christen et Elio Erriquez. Mais
selon les recoupements qui ont
pu être faits sur la base des ren-
seignements recueillis tant par le
CICR que par le DFAE, on
peut affirmer qu'ils sont en vie.
Il s'agit là d'une confirmation -
«encourageante» a dit M. Pache
- de ce que le CICR avait déjà

dit voici plusieurs semaines. Ces
informations ne permettent ce-
pendant pas de confirmer les dé-
clarations faites par un membre
de l'OLP, selon lequel le groupe
Abou Nidal était responsable de
l'enlèvement. Les mobiles des
ravisseurs sont toujours incon-
nus. Le DFAE reste persuadé
qu'il n'y a aucun lien avec l'af-
faire Hariri.

Les responsables des deux
états-majors de crise ont conve-
nu que la répartition des tâches
sera maintenue: le DFAE conti-
nuera, à la demande du CICR,
d'assurer un soutien à ce dernier
tout en lui laissant la responsa-
bilité de la conduite des opéra-
tions. Le DFAE continue
d'avoir des contacts avec divers
gouvernements mais, a précisé
M. Pache, le CICR a davantage
de possibilités de contacter des
groupes et organisations.

(ats)

Sécurité: collaboration des neutres
Entretiens à Vienne pour M. Kaspar Villiger

Les possibilités d'intensifier la
collaboration entre la Suisse et
l'Autriche dans le domaine de la
politique de sécurité ont été au
centre des entretiens qu'a eus,
hier à Vienne, le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger avec le mi-
nistre autrichien de la défense
Robert Lichal.

Le chef du Département mili-
taire fédéral (DMF), arrivé dans
la matinée, effectue une visite de
deux jours en Autriche. Dans
l'après-midi, M. Villiger a ren-
contré le ministre des Affaires
étrangères Aloïs Mock. Les
deux hommes ont principale-
ment abordé la question des né-
gociations sur le désarmement
conventionnel. M. Mock a par
ailleurs présenté à M. Villiger
l'anal yse autrichienne sur les dé-
veloppements en Europe de
l'Est.

Les deux Etats neutres ont

souhaité un développement des
relations qui pourrait être un
prélude au rapprochement des

Etats neutres européens dans un
contexte politique en pleine évo-
lution, (ats)

Le conseiller fédéral villiger accueilli à Vienne, hier; à
gauche, M. Lichal, ministre autrichien de la Défense.

(Bélino AP)
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CONTREBANDE. - La
contrebande de cigarettes en-
tre la Suisse et l'Italie, floris-
sante jusqu'à la fin des années
septante et qui avait peu à peu
laissé la place à d'autres trafics
plus lucratifs tels celui des stu-
péfiants et, plus récemment,
celui des clandestins, refait ac-
tuellement son apparition. 17
personnes ont été inculpées
pour un trafic de 12 tonnes de
cigarettes.

FRIBOURG. - L'exécutif
de la ville de Fribourg a de-
mandé au gouvernement can-
tonal une meilleure répartition
des demandeurs d'asile entre
la capitale cantonale et les au-
tres communes.

ROUTE. - Les accidents de
la circulation constituent en
Suisse la cause première de dé-
cès chez les enfants de 5 à 14
ans. Près de 2500 enfants par

an sont victimes d accidents
de la route, soit un enfant
toutes les trois heures. Le BPA
a décidé de lancer cet été une
campagne d'information pré-
ventive.
ENERGIE. - Les centrales
nucléaires suisses - Beznau I et
II, Muehleberg, Goesgen et
Leibstadt - ont produit 21,5
milliards de kWh d'électricité
l'an passé, second résultat ja-
mais atteint.

mm> LA SUISSE EN BREF mmmmmaWmmmUmmm

Niveau record en 1989
Les demandes d'asile continuent d'affluer

L'an passé, les demandes d'asile
en Suisse ont atteint le nombre
record de 24.425, en augmenta-
tion de 46% par rapport à 1988.
Entre 1987 et 1988, l'augmenta-
tion s'était élevée à 53% et à
27% entre 1986 et 1987. Par rap-
port à celui enregistré en 1984
(7435), le nombre des demandes
d'asile déposées en 1989 est 3,3
fois plus élevé.
Pour l'année en cours, Confédé-
ration et canton doivent s'atten-
dre au dépôt de quelque 32.000
demandes. Actuellement, 40.106
demandes - nouveau record -
sont encore en suspens et le
nombre des requérants, acceptés
ou dans l'attente d'une décision,
se monte à 78.357. Le taux d'ac-

Des demandeurs d'asile qui ont trouvé un emploi: ramas-
ser, dans les jardins de Berne, les dangereuses seringues qui
souillent les parcs. (Bélino AP)

ceptation en première instance a
passé de 7% en 1988 à 4,9% en
1989. C'est ce qu 'a indiqué hier
le Délégué aux réfugiés (DAR)
lors de la présentation de la sta-
tisti que relative à l'asile.

PROVENANCE
Plus du tiers (38,5% ou 9395)
des étrangers ayant demandé
l'asile l'an passé étaient des res-
sortissants turcs. Viennent en-
suite les Sri-Lankais avec 19,7%
(4809), les Libanais avec 10,1%
(2477) et les Yougoslaves avec
5,6% (1365). On note par ail-
leurs que 1027 demandeurs
étaient originaires du Pakistan,
720 d'Inde, 575 d'Angola, 491
du Bangladesh, 431 de Rouma-

nie, 419 du Zaïre et 383 du Gha-
na. 168 demandeurs prove-
naient du Vietnam, 23 du Tibet,
19 de Palestine, 26 d'Irak. Au
total , 11.760 demandeurs prove-
naient d'Europe (y compris la
Turquie), 10.309 d'Asie, 1933
d'Afrique, 92 d'Amérique du
Sud.
En 1989, 10.077 procédures
d'asile ont été conclues définiti-
vement, dont 8102 par une déci-
sion de renvoi. Au total, 4102
personnes ont obtenu une
autorisation de séjour ou ont été
tolérées. Parmi elles, on compte
821 requérants dont la demande
d'asile»a été acceptée, 1950 re-
quérants dont la demande a été
rejetée mais qui ont obtenu une
autorisation de séjour humanj -
taire, 707 bénéfiriant/i &jun«]
autorisation d'un autre "typflij
347 requérants déboutés dont la
présence a été tolérée et 277 per-
sonnes admises provisoirement.

Les demandes de 12.708 per-
sonnes ont été rejetées contre
8844 l'année précédente. Il en
résulte un taux d'acceptation en
première instance de 4,9% -
dans la moyenne européenne,
selon Peter Arbenz - contre 7%
en 1988. Pour les ressortissants
turcs et sri-lankais, les taux d'ac-
ceptation ont été respectivement
de 3,4 et 4,5%.

En outre, la politique d'asile
devra compter avec une série
d'inconnues, selon Peter Ar-
benz, notamment le chômage en
Allemagne qui pousse les ressor-
tissants turcs à se tourner vers la
Suisse. Le DAR a par ailleurs
salué l'introduction par l'Au-
triche de l'obligation d'un visa
pour les Turcs et a exprimé l'es-
poir que l'Italie fera de même.

(ap)
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

«Article 10 - Les décrets sur les bans de la
Garde nationale sont rapportés. Ceux qui
ont été appelés aux armes d'après ces lois
sont autorisés à rester dans leurs foyers.

«Article 11 - La Garde nationale sera sur-
le-champ organisée dans tous les départe-
ments par les municipalités , et conformé-
ment aux anciennes lois sur ce sujet.

«Article 12 - Les militaires de tout grade
composant la Gard e impériale , la Garde de
Paris et les troupes qui s'y trouvent actuelle-
ment en garnison , formeront la garde du
nouveau gouvernement: le congé absolu est

donné à ceux qui le demanderont.
«Article 13-11 est accordé une amnistie

générale jusqu 'à ce jour , pour tout délit pro-
venant d'opinions politiques et délits mili-
taires , même de désertion à l'étranger. Tout
émi gré, déporté ou déserteur qui voudra
rentre r en France d'après ces dispositions ,
sera seulement tenu de se présenter à la pre-
mière munici palité frontalière pour y faire sa
déclaration et recevoir un passeport pour le
lieu qu 'il désignera.

«Article 14 - La mise hors la loi , outre les
peines corporelles, entraîne la confiscation
des propriétés.

«Article 15 - La liberté de la presse est ré-
tablie , sauf la responsabilité.

«Article 16 -Le général Lecourbe 1 est
nommé commandant en chef de l'armée cen-
trale qui sera rassemblée sous Paris , au nom-
bre de 50 000 hommes.

«Article 17 - Le général Malet remplacera
le général Hulin dans le commandement de
la place de Paris , ainsi que de la première di-
vision militaire. Il pourra nommer les offi-
ciers généraux et d'état-major qu 'il croira
nécessaires pour le seconder. Il est particuliè-
rement chargé de faire réunir les membres

du gouvernement provisoire , des les instal-
ler , de veiller à leur sûreté, de prendre toutes
les mesures de police qui lui paraîtront ur-
gentes, et d'organiser leur garde. Il est
autorisé à donner des gratifications à ceux
des citoyens et des militaires qui le seconde-
ront et qui se distingueront dans cette im-
portante circonstance. Il est. à cet effet , mis à
sa disposition une somme de quatre mil-
lions , à prendre sur la caisse d'amortisse-
ment.

«Article 18-11 sera fait une adresse au
peuple français et aux armées pour leur faire
connaître les motifs qui ont déterminé le Sé-
nat à changer le mode de gouvernement , à
les rendre à leurs droits si souvent violés , et à
les rappeler à leurs devoirs trop longtemps
oubliés. Le gouvernement se dévouera pour
la patrie; il a l'assurance qu 'il sera courageu-
sement secondé par les citoyens et par les ar-
mées, pour rendre la nation à l'indépen-
dance, à la liberté et au bonheur,

«Article 19 -Le président sénatus-
consulte sera proclamé sur-le-champ dans
Paris , à la dili gence du général Malet , et en-
voyé à tous les départements et aux armées
par le gouvernement provisoire.

«Les présidents et secrétaires ,
Sieyès, président

Lanjuinais , Grégoire , secrétaires .
«Certifié conforme à la minute restée en-

tre mes mains:
«Le général de division , commandant en

chef la force armée de Paris et les troupes de
la première division militaire.

Malet. »
La troupe obéit
Après cette interminable lecture, les soldats
immobiles et grelottants , eurent encore droit
à l'énoncé de la proclamation «Aux citoyens
et à l'armée»:

«Bonaparte n 'est plus! Le tyran est tombé
sous les coups vengeurs de l'Humanité.
Grâce leur soit rendue. Ils ont bien mérité de
la patrie et du genre humain!

«Citoyens, dans cette journée à jamais
mémorable, reprenez toute votre énergie; ar-
rachez-vous à la honte d'un vil asservisse-
ment. C'est un régime oppressif à renverser ,
c'est la liberté à reconquérir pour ne plus la
laisser perdre. (A suivre)
1 Encore un autre Franc-Contois, ami de Moreau et hostile
à Napoléon.
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PROFITEZ, TOUT DOIT DISPARAÎTRE!!!
Jeans 39- Blousons 49- Jupes 29-

Chemises 9.- Mouton retourné 249.-



Bourse
de Genève

Les observateurs ont com-
pris que la hausse des obli-
gations à 3 ans de la ban-
que Leu, de 7 à 7%% an-
nonce une hausse des taux
hypothécaires. Dans ce
cas, toute baisse exagérée
constituera des occasions
d'achat avant tout sur les
blues chips. Le sentiment
d'insécurité générale gom-
me l'impact des résultats -
tous excellents - qui tom-
bent en ce début d'année.
Les résultats de Baer (13.200
-50) conduisent à une aug-
mentation du dividende.

L'UBS (3935 -65) et le CS
(2520 -60) se retrouvent avec
des baisses incompréhensibles
qui ont en plus l'extrême désa-
vantage d'accentuer la baisse
de l'indice. La SBS (334 -2)
évolue légèrement en dessous
de son niveau de la veille.
Swissair (1230 -20), Adia
(1850 -40), Pargesa (1650
-20), le bon SGS (4300 -65),
Fischer (1930 -30), Buehrle
(840 -25), Electrowatt (3060
-50), Ascom (3310-65), For-
bo (2625 -20) et Holderbank
(5650 -50) lâchent du lest.

Nos valeurs refuges et ve-
dettes, Nestlé (9020 -50) et
BBC (5270 -40), n'échappent
pas à cette tendance qui fait
penser au climat qui règne
dans l'attente d'un verdict
dont on attent l'ampleur (%,
%% de hausse des taux hypo-
thécaires) pour en mesurer les
conséquences.

Alusuisse (1346 -20) perd
sans doute de sa superbe par
sympathie avec les résultats
très décevants que vient de pu-
blier son concurrent américain
Alcoa. C'est une erreur d'ap-
préciation, car les résultats du
Suisse sont excellents et l'acti-
vité sensiblement différente.
Une nouvelle fois, ce sont sur-
tout les bons (plus volatiles)
qui passent à la trappe. Ceux
de Buehrle (240-15), Crossair
(112-7), Maag (660 -35) en
savent quelque chose.

Enfin, la chimie s'inscrit
dans ce passage, les pertes
sont assez sensibles pour les
bons Ciba (2680 -30), Roche
(3565 -45) et Sandoz (1985
-25), exemples que 'suivent
EMS (5050-25) et Arès-Sero-
no (3110-35).

A Genève, bonne tenue de
Kardex (175 +5), Perrot Duval
(19750 +500), Omni (1275
+25) et Unigestion (1385
+ 15) et baisse des Affichage
bon (545 -15) et nominative
(610 -15). Mais nous avons
aussi trouvé des titres à la
hausse ailleurs: Atel (1350
+25), Von Roll nominative
(365 +5) et Motor Columbus
(1545 +15).

SPI à 12h 25:1114.9-11.6.
(ats)

Baisse à cause
des taux

hypothécaires

Hotelplan :
résultats à la hausse
Un programme 1990 attractif
Les Voyages Hotelplan, qui
ont absorbé en septembre
dernier Interhome (loca-
tions de villas, chalets et
appartements), annoncent
pour leur exercice 1988/89,
un chiffre d'affaires con-
solidé en croissance de
16,4% à 783 millions de
francs. «Le bénéfice de-
vrait également afficher
une hausse». C'est une dé-
claration du directeur Ma-
rio Bonorand.

Les données définitives seront
publiées en mai. Toutefois, on
peut dire aujourd'hui que le to-
tal de la clientèle a augmenté
de 18,5%, soit une progression
de 11 ,8% pour le marché
suisse et de 25,6% à l'étranger.
Quant au chiffre d'affaires, 449
millions reviennent au marché
suisse ( + 13,3%) et 322 mil-
lions au marché étranger
(+21,3%).

Au chapitre des perspec-

Les vacances... c'est aussi ça!

tives, on cite la croissance
constatée des voyages indivi-
duels, un marché qui intéresse
les tours opérateurs. Mais dans
ce domaine, seuls 20% à 30%
des voyageurs passent par des
agences.

Par ailleurs, les pays de l'Est
pourraient à moyen terme de-
venir des marchés plus attrac-
tifs. Enfin 11 n'est pas exclu
qu'HotelpIan réalise des acqui-
sitions en cours d'année.

NOUVEAUTÉS
Les nouveautés Hotelplan
pour 1990 sont un circuit au
Japon et en Corée et un
voyage au Mexique. Ajoutons
à cela les voyages déjà en cata-
logue depuis l'an dernier. Les
nouvelles escapades 1990, les
montagnes et les lacs, les va-
cances au bord de la mer, les
Etats-Unis et le Canada, le
Chine et le Tibet, les rivages
méditerranéens et les îles Ca-
naries, (rd) Légère

progression du
dollar à Zurich
Légère progression du dollar,
hier à Zurich, où il a terminé en
fin d'après-midi à 1,5158
(1,5050) fr. La publication,
mercredi, de l'indice américain
des prix à la consommation n'a
pas eu beaucoup d'influence
sur le cours du dollar. La livre
sterling a presque gagné 1
centime, passant de 2,4872 fr
à 2,4960 fr.

Quant aux autres devises im-
portantes, la tendance était
plutôt à la baisse. Le mark
s'échangeait à 88,87 (89,15)
fr pour 100 marks, 100 fr fran-
çais coûtaient 26,16 (26,25)
fr, 100 lires 0,1194 (0,1197) fr
alors que le yen a progressé à
1,0382 (1,0337) fr pour 100
yen.

(ats)

Essence
à la baisse
Après trois hausses consécuti-
ves, le prix de l'essence baisse
à nouveau, en l'occurrence de
deux centimes dès ce matin.
Les principales compagnies
pétrolières ont aussi annoncé
une diminution de quatre à
cinq centimes du litre de die-
sel.

Les nouveaux prix de réfé-
rence sont de 1,07 centime
pour le litre de sans plomb,
1,15 franc pour la super et 1,14
franc pour le diesel.

(ap)

La BCZ ouvre le tir
Troisième hausse pour

les anciennes hypothèques
Attendue depuis quelques
semaines, compte tenu de
l'augmentation continue
du niveau général des
taux, la hausse du taux
hypothécaire pour les an-
ciennes hypothèques - la
troisième en une année - a
trouvé son premier parti-
san. La Banque Cantonale
Zurichoise a annoncé une
hausse dès le 1er avril de
Vz% sur les anciennes
hypothèques à 6 %%, de
1/a% dès maintenant sur
les nouvelles hypothè-
ques à 7,5%. Les hausses
sont motivées par une
baisse de la marge sur les
crédits hypothécaires.

Les experts, confortés dans
leurs opinions par les déclara-
tions des responsables de
banques, étaient unanimes à
prévoir une hausse immi-
nente.

Au cours des derniers jours,
les taux à court terme ont dé-
passé 9% et les taux des obli-
gations de caisse étaient pres-
que partout adaptés à la

hausse, conséquences logi-
ques de la politique moné-
taire restrictive menée par la
Banque Nationale Suisse
pour freiner l'inflation.

«CHOQUANT
ET INDÉCENT»

L'Association suisse des loca-
taires (ASLOCA) considère
que cette troisième hausse en
moins d'une année est «inac-
ceptable». Elle va mettre des
milliers de locataires dans une
situation «dramatique». «Pra-
tiquement toutes les banques
ont réalisé des bénéfices re-
cord en 1989. Annoncer une
troisième hausse dans ces
conditions est «choquant et
indécent», estime la Fédéra-
tion romande de l'ASLOCA.

«Les deux premières
hausses ont déjà provoqué
des dégâts considérables,
alors même que toutes les
augmentations de loyers ne
sont pas encore entrées en vi-
gueur.

Il faut s attendre a une
quantité énorme d'opposi-
tions aux augmentations de

loyers» estime l'ASLOCA.
Le conseiller fédéral Otto
Stich espère que la décision
de la Banque Cantonale Zuri-
choise n'entraînera pas une
troisième hausse généralisée
des taux d'intérêt sur les an-
ciennes hypothèques. Inter-
rogé par AP, le ministre suisse
des finances a expliqué qu'il
n'y avait guère de marge de
manoeuvre pour corriger la
politique de la Banque Natio-
nale Suisse (BNS).

Otto Stich se félicite à titre
personnel de la décision du
Crédit Suisse qui a augmenté
la rémunération de l'épargne
sans toucher, pour le mo-
ment, aux taux des anciennes
hypothèques. Compte tenu
de la surchauffe conjonctu-
relle qui prévaut actuelle-
ment, le patron du Départe-
ment fédéral des finances
(DFF) n'a rien contre une
hausse du taux d'intérêt des
nouvelles hypothèques. Le
conseiller fédéral préférerait
cependant que les banques
reconsidèrent leur marge sur
les taux d'intérêt, (ats, ap)

Le fruit de l'intérêt commun
Patrons et syndicats lancent des cours de formation continue
La paix du travail dans
l'horlogerie va fêter ses 53
ans cette année. A la
grande satisfaction des
partenaires, qu'ils soient
patrons ou syndicats. Au-
jourd'hui, ces partenaires
ont décidé de faire un pas
de plus ensemble, en lan-
çant des cours de recy-
clage et de formation
continue pour le personnel
qualifié de l'horlogerie.
Neuchâtel sera le canton
test.
Comme le relevait le chef de
section dans la division de la
formation professionnelle de
l'OFIAMT, M. Summermatter:
«Le problème de la formation
continue se pose avec une
acuité toute particulière en rai-
son de la pénurie de main-
d'oeuvre qualifiée. Ce phéno-
mène s'explique par deux rai-
sons: l'extrême rapidité du pro-
grès technologique qui impli-
que un personnel de plus en
plus performant et le recul de

L'électronique est une technologie qui a fait ses preuves
dans l'horlogerie moderne.

la natalité des années 60 qui
fait sentir ses effets sur le mar-
ché du travail.»

«Le manque de personnel
qualifié fait peser une sérieuse
menace sur la compétitivité de
notre économie.»

TECHNOLOGIE
DE POINTE

La Convention patronale de
l'industrie horlogère et la Fédé-
ration des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie ont
donc décidé d'unir leurs efforts
en mettant sur pied au Centre
Professionnel du Littoral Neu-
châtelois (CPLN) et au Centre
Italo-Suisse de formation pro-
fessionnelle de Neuchâtel une
série de dix cours.

On citera à titre d'indication
une initiation à la CNC, l'élec-
tronique analogique et numéri-
que, un cours préparatoire au
dessin assisté par ordinateur,
programmation d'un micropro-
cesseur, etc. Ces cours débute-
ront dans quelques semaines.

Un bel aréopage pour la présentation de ces nouveaux cours de formation continue. On
reconnaît de gauche à droite M. Gilbert Tschumi, FTMH, M. Claude Bonnard, président de
la CP, M. André Buhler, conseiller communal et M. dean-Pierre Gindroz, directeur général
du CPLN. (Photo Schneider)
Ils se dérouleront en fin
d'après-midi.

UN INTÉRÊT COMMUN
Autant la CP que la FTMH ont
admis que la formation est
dans leur intérêt commun: un
travailleur bien formé peut réa-
liser une belle carrière profe-
sionnelle et il représentera
pour l'entreprise un atout dé-
terminant.

Ce sont ainsi de véritables
cours paritaires CP/FTMH que
suivront des employés de
l'horlogerie, puisque la finance
d'inscription sera partagée en-
tre les deux partenaires et que
les leçons seront réparties

équitablement entre le temps
de travail et le temps de loisir,
sans perte de salaire. Le travail-
leur et l'entreprise devant tou-
tefois se mettre d'accord, vu
qu'il n'y a aucune obligation
d'un côté ou de l'autre.

Le canton de Neuchâtel et la
Confédération ne sont pas en
reste, puisqu'ils subvention-
nent, en général à raison de
72% (37% l'Etat et 35% Neu-
châtel), de tels cours. Les deux
écoles professionnelles met-
tent à disposition soit leur
corps enseignant, leurs locaux,
leurs machines et instruments
ou des programmes de cours.

EXTENSION DES COURS
Comme l'a relevé M. Claude
Bonnard, président de la CP, si
l'organisation de ces cours
s'avère positive, ils pourront
être étendus au reste de la
Suisse, pour que l'ensemble
des 30.000 travailleurs de
l'horlogerie puissent en profi-
ter.

«Enfin, je tiens à le souligner
expressément, des cours de
formation destinés aux travail-
leuses et travailleurs non quali-
fiés seront mis en chantier dès
que possible», a ajouté M. Gil-
bert Tschumi, ancien président
de la FTMH. j  HQ

La compagnie American Air-
lines va restructurer l'ensemble
de son réseau européen. Les
destinations «périphériques»,
dont Genève, seront fermées a
partir du 1er avril au profit
d'autres villes «plus intéressan-
tes» telles que Londres. Les 20
employés à Genève de la com-
pagnie américaine seront li-
cenciés. La direction de la
compagnie a précisé qu'elle
proposera aux employés tou-
chés par cette décision des
possibilités de reconversion à
l'intérieur de la compagnie ou
une assistance à la recherche
d'un nouvel emploi, (ats)

Bye Bye American

La Société neuchâteloise
de science économique a
tenu hier soir à Neuchâtel
son assemblée générale.

A la fin de la partie statu-
taire, une table ronde a réu-
ni des spécialistes de la télé-
communication sous le
thème: «Télécommunica-
tions et développement
économique.»

Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

(jho)

Télécommunications
et développement

économique
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 412.50 415.50
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 131.— 141.—
Napoléon 113.— 121.—
Souver. $ new 97.— 99.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.26 5.28
Lingot/kg 250 — 265 —

Platine
Kilo Fr 24.100.— 24.400.—

CONVENTION OR

Plage or 20.400 —
Achat 20.050 —

J| Base argent 300.—

INVEST DIAMANT

Janvier 1990: 245

A = cours du 17.1.90
B = cours du 18.1.90

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

A B
Kuoni 28500.- 28500.-

CF.N.n. 1475.- 1450.—
B. Centr . Coop. 925 — 920 —
Crossair p. 960 — 970 —
Swissair p. 1250.— 1210.—
Swissair n. 990— 980 —
Bank Leu p. 3325— 3325 —
UBS p. 4000.- 3930.—
UBS n. 890.- 865.-
UBS b/p 140.- 138.—
SBS p. 336.- 333 —
SBS n. 298.- 294 .-
SBS b/p 276.- 275 -
C.S. hold. p. 2580 - 2510.—
C.S. hold. n. 527.- 510.—
BPS 1750.- 1735.—
BPS b/p 160- 159 —
Adia Int. p. 1890— 1835 —
Elektrowatt 3110.— 3085 —
Forbo p. 2645 — 2625 —
Galenica b/p 495 — 490.—
Holder p. 5700 - 5600 -
Jac Suchard p. 6780 — 6710.—
tandis n. 1570— 1570.—
Motor Col. 1530— 1550 —
Moeven p. 5250— 5250 —
Buhrle p. 865— 850 —
Buhrle n. 285 — 280.—
Buhrle b/p 255.- 240.—
Schmdler p. 5425 — 5300-
Sibra p. 410.— 410.—
Sibra n. 365.— 360 —
SGS n. 4375 — 4320-
SMH 20 160— 160 —
SMH 100 555.- 547.-
La Neuchèt. 1300.— 1300.—
Rueckv p. 3790.— 3705.—
Rueckv n. 2390.— 2310.—
W' thur p. 4350 - 4300.-
W' thur n. 31 25 — 3025.-
Zurich p. 5125 — 5075 —
Zurich n. 3675 — 3600 —
BBCI-A- 5310— 5260 -
Ciba-gy p. 3685.— 3650.-
Ciba-gy n. 2820.— 2780 —
Ciba-gy b/p 2710- 2680.-

Jelmoli 2200.- 2150.—
Nestlé p. 9070 - 9030.-
Nestlé n. 8915.- 8870—
Nestlé b/p 1855- 1850.—
Roche port. 7450.— 7350—
Roche b/j 3610— 3575 —
Sandoz p. 11400.— 11400.—
Sandoz n. 10025.— 9975.—
Sandoz b/p 2010.- 1990 -
Alusuisse p. 1366— 1352.—
Cortaillod n. 3500— 3500 —
Sulzer n. 5230 — 5200 —

A B
Abbott Labor 100 — 99 50
Aetna LF cas 80.75 79.50
Alcan alu 33.50 32.50
Amax 38.75 36.50
Am Cyanamid 80.25 78.75
ATT 65.- 63.50
Amoco corp 77.25 76.50
ATL Richf 161 .50 161 .50
Baker Hughes 37.50 35.50
Baxter 36.25 36 —
Boeing 90.50 90.50
Unisys 22.75 21.75
Caterpillar 86 50 82.—
Citicorp 39.75 40.—
Coca Cola 109— 109.—
Control Data 26.75 26 —
Du Pont 185.50 182.50 ,
Eastm Kodak 61— 60.50
Exxon 72.25 70.25
Gen. Elec 95.75 94.75
Gen, Motors 64 .50 63 —
Paramount 71 ,25 69.—
Halliburton 61.25 60-
Homestake 32.50 33.25
Honeywell 128.50 127.50
Inco Itd 37.- 36.25
IBM 151 — 146.—
Litton 115.— 114.—
MMM 122— 121.—
Mobil corp 89 25 86 —
NCR 95.50 94.50
Pepsico Inc 90.25 90—
Pfizer 104.50 105.—
Phil Morris 59.50 57.50
Philips pet 36.25 34.25
Proct Gamb 104.50 103.—

Rockwell 33.25 33.50
Schlumberger 70.75 69.75
Sears Roeb 56.— 55.50
Waste m 50.25 49.25

Sun co inc 61.— 60.50
Texaco 84.25 82 —
Warner Lamb. 168.— 167.—
Woolworth 93.— 93 —
Xerox 83.75 83.75
Zenith 19- 18.75
Anglo am 61.25 60 —
Amgold 163.50 167.50
De Beers p. 27.— 27 —
Cons. Goldf I 47.50 48 —
Aegon NV 87.25 86.25
Akzo 103 — 101 .50
Algem Bank ABN 31.25 31.25
Amro Bank 60.25 59.75
Philips 34.75 34.25
Robeco 81 .50 80 75
Rolinco 80.75 80.50
Royal Dutch 110.— 108.50
Unilever NV 121 - 119.50
Basf AG 264 .- 259 —
Bayer AG 274.50 268 —
BMW 490— 476 —
Commerzbank 264.50 264 .—
Daimler Benz 750— 726.—
Degussa 442 — 439.—
Deutsche Bank 731 — 719 —
Dresdner BK 373.— 368 —
Hoechst 252.— 248 —
Mannesmann 319.— 311.—
Mercedes 586 — 560 —
Schering 698 — 670.—
Siemens 636 — 629 —
Thyssen AG 248 — 249.50
VW 475 - 466 -
Fujitsu ltd 15.25 15.25
Honda Motor 18.50 18.50
Nec corp 18.75 18.75
Sanyo electr. 10— 10.—
Sharp corp 18.75 18.50
Sony 88.75 89.25
Norsk Hyd n. 39- 38.25
Aquitaine 142.— 140—

A B
Aetna LF & CAS 53.- 53%
Alcan 21 % 21 %

Aluminco of Am 67% 66%
Amax Inc 24% 24-
Asarco Inc 31 % 30%
ATT 42% 42%
Amoco Corp 50% 50%
Atl Richfld 107% 107%
Boeing Co 60% 60-
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 54% 55%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 72% 72'/a
Dow chem. 67% 67%
Du Pont 121% 122%
Eastm. Kodak 40'/4 40%
Exxon corp 47% 47%
Fluor corp 38% 38%
Gen . dynamics 41% 41%
Gen. elec. 63- 63%
Gen. Motors 41% 42-
Halliburton 40% 40%
Homestake 22.- 21%
Honeywell 84% 85-
Inco Ltd 23% 23%
IBM 98% 99%
lU 55% 55.-
Litton Ind 76.- 76%
MMM 81% 80%
Mobil corp 57% 58%
NCR 63% 64-
Pacific gas/elec 20% 21%
Pepsico 59% 59%
Pfizer inc 69% 70%
Ph. Morris 38% 39%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 68% 69%
Rockwell intl 22% 23%
Sears. Roebuck 37% 37%

Sun co 40% 40%
Texaco inc 55% 55%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 34%
UTD Technolog 52.- 51%
Warner Lambert 111% 112%
Woolworth Co 61% 61%
Xerox 55% 55%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 32% 32%
Chevron corp 65% 66.-
UAL 161% 158%

Motorola inc 59% 59-
Polaroid 44% 44%
Raytheon 67% 68-
Ralston Purina 82.- 82%
Hewlett-Packard 45% 45%
Texas Instrum 35% 34%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 71% 72-
Schlumberger 46% 47%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦ ' " j ..' '' i'i'X' ¦> '-1 -*.'.

A B
Ajinomoto 2690— 2730—
Canon 1800.— 1780—
Daiwa House 2530— 2490—
Eisai 2220- 2220-
Fu|i Bank 3320- 3320-
Fuji photo 4500.— 4560—
Fujisawa pha 2180— 2140—
Fujitsu 1500.— 1480.—
Hitachi 1480- 1480 —
Honda Motor 1800.- 1810 —
Kanegafuj i 1120— 1120 —
Kansai el PW 4570- 4600.-
Komatsu 1270- 1260.—
Makita elct. 2970.— 2990—
Marui 3310.- 3320—
Matsush el I 2270— 2290—
Matsush el W 2080.— 2120.—
Mitsub. ch. Ma 1120— 1090.—
Mitsub. el 1060- 1060.—
Mitsub. Heavy 1080.— 1070.—
Mitsui co 1200 — 1200.—
Nippon Oil 1670— 1700 —
Nissan Motor 1390— 1350.—
Nomura sec. 3140— 3150.—
Olympus opt 1610.— 1620.—
Ricoh 1250.- 1260 —
Sankyo 2870.— 2860 —
Sanyo elect. 975.— 970.—
Shiseido 2360- 2390-
Sony 8520— 8640-
Takeda chem. 2350— 2320 —
Tokyo Marine 1990— 1970.—
Toshiba 1160— 1160.—
Toyota Motor 2500.— 2490—
Yamanouchi 3580— 3550—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.47 1.55
1$ canadien 1.25 1.35
1 £ sterling 2.38 2.63
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 88.25 90.25
100 fl. holland. 78.00 80.00
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.55 12.85
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.4950 1.5250
1$ canadien 1.2850 1.3150
1£ sterling 2.46 2.51
100 FF 25.85 26.55
100 lires -.1185 -.121
100 DM 88.60 89.40
100 yens 1.032 1.044
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 -.995 1.035

* EEESJ^^^̂ ^^M^^^^M^̂ ^BBBBBIj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MÎ ^̂ B^B B̂

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• ," 039/26 73 44 fïWl

• Laissez-vous séduire par le charme •
• d'une voiture italienne... •
0m LANCIA Y10 Fila 1988 9 000 km 9 900.- ém
w LANCIA Y10 Pire 1989 6 000 km 10 800.-

• LANCIA Y104><4 1987 17000 km 11800.- %
i LANCIA Delta Martini 36 000 km bl., int. cuir 10 900.- _
• LANCIA Delta H F Turbo 1988 18 000 km 18 800.- •
A LANCIA Prisma 1600 Symbol 1988 13 000 km 17 500.- m
• LANCIA Prisma intégrale 4x4 1988 11000 km 22 500.- w
A LANCIA Thema Turbo ABS 1986 53 000 km 19 500.- ém
w LANCIA Thema 2,0 IE Turbo 1989 23 000 km 33 500.-
0 ALFA Giulietta 2000 gris met. — 5 500.- #
_ ALFA 33 1500 _ rouge — 8 500.- 

^• ALFA 33 4x4 Co'mbi 37 000 km gris met. 11 900.- •
—. FIAT Ritmo 85 S 1*86 39 000 km 7 000.- A
• FIAT Ritmo 125 Abarth 1986 46 000 km 9 800.- w

• ÉCHANGE-REPRISE •
9 CRÉDIT IMMÉDIAT 9
m. Ouvert le samedi toute la journée m
W 012007 m

° WSSIfe/A Ford •
IEF̂ T Crédit •

1

1 v^—Iautocar/ 5 >>uoyaç)c/%^9i<)Cf

Dimanche 21 janvier Dép.: 13 h 30
Saint-Imier: 13 h 45

Petit Nouvel-An
Promenade - Repas servi chaud -

Danse avec
notre accordéoniste réputé
Fr. 55- NET tout compris

Mercredi 31 janvier Dép.: 7 h

Foire de Saint-Ours -
Marché d'Aoste

Repas de midi libre - carte d'identité
Fr. 55-rabais AVS - REKA acceptés

Dimanche 11 février Dép.: 9 h

Course spéciale
dans le Haut Doubs avec visite d'une
fromagerie - dégustation - repas de

midi compris - carte d'identité
Fr. 49.- NET.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 75 24
Télex 952 276 012134



Fourrures Holinger SA
Jupiterstrasse 4 4153 Reinach

Tél. 061 460582

Grande vente
exceptionnelle

du 15.1 au 3.2.1990

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

Quelques exemples:

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

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

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

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

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

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

Fourrures Holinger S.A.
près du Restaurant Reinacherhof

(Station de tram)
Sortie autoroute Reinach/Nord

03-177/4x4 j

4B offres '• d emolo*

L'Association neuchâteloise des établissements
pour malades (ANEM)
met au concours le poste de

secrétaire général (e)
Nous offrons :

- une activité variée et intéressante;
- un poste de cadre à hautes responsabilités;
- une rétribution conforme aux exigences;
- les avantages sociaux des statuts ANEM.

Nous demandons :
- de bonnes connaissances du système hospita-

lier neuchâtelois;
- une expérience d'un poste à responsabilités;
- un esprit d'analyse et de synthèse;
- la capacité de négocier, de rédiger et de mener

des débats;
- des connaissances informatiques;
- si possible formation universitaire ou équiva-

lente;
- une facilité d'adaptation à des sujets très di-
vers.

Entrée en fonctions: au plus vite.

Les offres manuscrites doivent être adressées
sous pli confidentiel au Secrétaire général de
l'ANEM,
rue du Collège 5, 2052 Fontainemelon,
jusqu'au 31 janvier 1990. ossars

L'annonce, reflet vivant du marché

: :y V; :.; .. : : .  v
: :: ¦ >' 
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Matriçage et étampage de haute précision
cherche

aide mécanicien
en qualité d'adjoint du responsable du découpage. Possibi-
lité de formation pour personne possédant de bonnes
connaissances de bases en mécanique.
Téléphoner ou se présenter personnellement. 012266

' , ' : :
: : : : . ¦ • : ! : ' : ... ¦ : : 7 : ¦ ' ¦
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evJl Menuiserie DFINSTRAt *
rfWp» J. HEINIGER

J J 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

menuisier qualifié
pour la pose de parois, armoires, portes, etc;

POSeUr de fenêtres PVC
Ce poste conviendrait à menuisier, serrurier ou ouvrier du bâti-
ment cherchant un job en pleine expansion.
Entrée en service tout de suite ou à convenir.
Permis de conduire indispensable.
Prendre contact au 039/28 36 14 012487

Kf Nous engageons tout de suite ou pour date \
à convenir, pour nos entrepôts de Bêle,
un bon

ébéniste
pour préparation et contrôle de nos meu-
bles avant livraison.

Bonnes connaissances de la retouche
indispensables.

Place stable, bon salaire, semaine de 5
jours, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à la direction de 2so

r

Société commerciale recherche
à La Chaux-de-Fonds

professionnel(le)
de la vente
20-25 ans (ou désirant le devenir)

habitué(e) à la recherche de clientèle et qui chercherait à
s'exprimer mieux.

CETTE ANNONCE VOUS INTÉRESSE!

Nous offrons:
- secteur existant,
- animation et organisation réseau;
- chargé relation clientèle (jeune).

Nous demandons:
- facilité de contact et charisme;
- posséder un CFC en industrie ou bâtiment;
- libre rapidement;
- possédant une voiture.

Envoyer lettre manuscrite + photo, et copie CFC sous chif-
fres 28-950283 à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.
Discrétion totale garantie.
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• offres d'emploi r̂

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

2 électriciens
2 serruriers
2 mécaniciens

< ««. i

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

Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aus-
si le français), <fi 01/945 08 70
WASMU AG. Volketswil. égale-
ment le samedi.

306
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OFEN
Office fédéral  de l'énergie

\M ¦
. ¦/. -.:

¦
. ; -¦ >#

Demandez GRATUITEMENT l'information
WLk '- ' ÏH COMPTABILITE-ENERGIE à: Office fédéral de

l'énergie, «COMPTABILITE», 3003 Berne.
: ' : 

J Nom: I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I
1 Prénom: M M M I I I I M M M I M I M

111 I ^w-' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
1 pISp &4M I I I I I I I I I 1 I I I I I I I

Renvoyer a coupon sous enveloppe , il servira d'adresse pour l 'expédition.

A louer

locaux
commerciaux

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

f-

'3*S: -
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L.
Cours de

FORMATION et
DÉVELOPPEMENT
ARCHÉOLOGIE

DÉCOUVRIR LES RÈGLES DE
LA PENSÉE LOGIQUE

: HOMÉOPATHIE

S0PHR0L0GIE
Aussi au Locle

ENTRAÎNEMENT DE LA
MÉMOIRE

LECTURE RAPIDE

BEAUTÉ ET MAQUILLAGE

ÉCONOMISER L'ÉNERGIE
DANS SON HABITAT

Et bien d'autres cours encore...

Renseignements el inscriptions:

école-clubmigres
RUEJAQUET-DR0Z12

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 69 44
000092

Jeanne
Voyante - Médium

Réputation internationale

Reçoit sur rendez-vous

<p 038/33 75 70
087928

Publication
de tir
Des exercices de tir avec munitions de combat
seront exécutés comme il suit:

Place de tir: Jours de tir:
BE 20 Sonvilier Janvier; 23 24f 29 30
Le Stand
Sous-les-Roches Février: 1er.
Les Places

Les armes suivantes sont engagées:
Fass, Troq 8.3 cm, gren main.

Pour les détails, on se référera aux avis de tir
affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs jusqu'au 16 jan-
vier 1990, <p 022/28 61 33; dès le 19 janvier
1990, <p 032/91 51 31.

082069 Cdmt bat fus 19
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C'est pour vous que nous avons sélectionné cette conception unique: 25 modules
différents vous permettent de composer vous-même votre séjour ! "La vraie solution
de tous vos désirs d'ameublement". Ce sera un plaisir pour nous de tout vous
expliquer dans notre salle d'exposition, tant en réalité que sur vidéo. Demandez la
brochure avec modules à découper ! Autorisés du 12 janvier au 1er février 1990.

Illll III IBT lil «IHIII BBMIIIHMBBBBBBB̂
Toutes les années à cette date pour faire place aux nouveautés

I NOUS SOLDONS NOTRE STOCK DE 10% à 50%
; !** m̂ k̂ fOmÊm ^ ! ' i 9 \i i' ™ 4^ É\ Samedi ouvert non-stop de 

8 à 
16 

heures

L CUI V I C U DLC OA Une visite s'impose

Portes-Rouges 46 2000 NEUCHÂTEL, (p 038/24 24 79
; Ouvert pendant les heures d'ouvertures Migros , accès par le magasin - Grand parking couvert à disposition de la clientèle. ooose?

BBWfi ll ll III mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW
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Honda Civic 4x4: sous le soleil et sur la neige.
L'hiver, quand le temps fait grise mine, certaines voitures fringantes qu'elles vous transportent au septième ciel. JSSSSSSSSSSSïS:--
renâclent. Leurs dimensions confortables, leur puissance de 107 y / ïÉy  m n ^L%^.

Les Honda Civic 4 x 4 , en revanche , restent d'une chevaux, leur maniabili té et leur équi p ement comp let .. . >ffibft liir '¦l'''* '̂ '— 
souveraine efficacité, même sous la bourrasque. Leur trac- mettent votre humeur au beau fixe. ^^^^Z | ""• ]  "™ (".. O

. É̂VMMBBW ™ ' ammWHmm *tion 4 x 4  fait l'unanimité parmi les sp écialistes. La Revue ^^éStn̂f mau \ iMMM^igiMM-ai^MWB^8̂ 8*
Automobile en particulier voit dans le visco-coupleur "M* °°° •'jB\__j11MIMlMIL1Jlul_^J,|̂ jB~ °°° 'JQQB» ~~ £
Honda «... une solution géniale aux difficiles problèmes Honda Civic Shuttle EX 1.6M6/4WD: 79 kW/107 ch DIN, 16 soupapes, \llJjjgj lAmtÉÉÊmWmmmWm^
de traction». Oubliés le patinage Sur neige et les glissades injection électronique PGM-FI, 4 x 4  permanent avec visco-coupleur. Traction inté grale pour la 4 portes également: la Honda Civic Sedan
SUT glace! 6 vitesses dont 1 super-lente , direction assistée, lève-glaces électriques, 4 x 4  bénéfici e de la même technolog ie et des mêmes équipements que

Et SOUS le soleil éclatant de l'été, les Civic 4 X 4 sont si Hi-Fi, volume du coffre jusqu 'à 648 litres. la Shuttle.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, téléphone 022/782 1182 °'3025



Notre Hôtel de Ville

m. de longueur et de 25 cm.
de diamètre , plus 248 pilots
de 10 m de long et de même
diamètre, au total 1244 pi-
lots. C'est une forêt entière
qui , retournée la tête en bas,
sert d'assise à l'édifice. La
masse considérable du bâti-
ment et le terrain peu favora-
ble à la construction exigè-
rent cette hécatombe de nos
grands sapins, dont la plu-
part provenaient des forêts
des Balkans; du Cachot et
des Endroits. Sur ces pilots à
tètes noyées dans le béton,
furent construites des ner-
vures de 1 m. de hauteur en
béton armé de rails et de
poutrelles entrecroisées, dis-
posées sous les façades, les
murs principaux et les
charges importantes. Une
dalle en béton armé de 35 cm
d'épaisseur réunit les ner-
vures. Ces fondations exigè-
rent l'emploi de 550 m3 de
béton et 1450 m. courants de
rails usagés et poutrelles de
14 cm. de hauteur. L'hiver
vint recouvrir les bases du
nouvel édifice dont les tra-
vaux furent repris au prin-
temps 1914 dès les premiers
beaux jours. Le 30 mai 1914

Nouvel Hôtel de Ville. Cérémonie de la pose de la pierre angulaire.

déjà, en présence des autori-
tés communales, des ing é-
nieurs et du personnel de
construction, M. Albert Pi-
guet, président du Conseil
communal , déposait dans la
pierre d'ang le sud-ouest, une
cassette de plomb contenant
diverses pièces intéressant la
construction et autres té-
moins de cette époque.

En 1916, le travail se pour-
suit, ainsi qu'en 1917 si bien
qu 'en octobre les travaux
princi paux sont terminés; le
bâtiment est habitable. Enfin
le 11 octobre 1918 , les autori-
tés législatives communales
prennent possession de la su-
perbe salle des délibérations
en une séance solennelle et
simple.

M. Gunthert a su allier le
style renaissance et le style
moderne. La façade princi-
pale est coupée par un large
escalier. Le portail est décoré
d'une ferronnerie remarqua-
ble. Les chimères aux gueules
béantes se retrouvent aussi
sur le grillage des fenêtres.
Une fresque orne la partie
supérieure, signée Biéler ,
peintre de Rivaz, qui évoque

M. Charles Gunthert , architecte.

l'artisanat exercé au Locle
avant l'introduction de l'hor-
logerie, ainsi que la symboli-
sation de l'heure. L'œuvre est
surmontée d'une devise:
«L'homme a divisé le cours
du soleil , déterminé les heu-
res».

Biéler a également orné la
façade ouest d'une belle mo-
saïque. Des fesques dues à
Blailé de Neuchâtel .ornent
l'intérieur de l'Hôtel de Ville.

L'intérieur est tout aussi
majestueux que l'extérieur.
Le grand hall est bordé de
colonnes décorées; la dispo-
sition des locaux fait qu 'ils
sont tous bien éclairés.

Les deux étages sont at-
teints par de larges escaliers;
les couloirs aux voûtes ro-
manes rappellent l'architec-
ture des couvents. L'agence-
ment des salles et des bu-
reaux se marie artistique-
ment à un cadre connu bien
que sobre. En passant à
proximité , il vaut la peine de
jeter un coup d'oeil à notre
Hôtel de Ville. Beaucoup di-
sent que c'est lui le plus beau.

Classe 5B
Collège D.-Jeanrichard

Construction Le premier coup de pioche
fut donné le 23 septembre
1913. après que le choix pri-
mitif de l'emplacement eût
subi quelques modifications ,
afin que le bâtiment se pré-
sentât sous son aspect le plus
favorable. Le pilotage exi-
gea: 996 pilots de sapin de 9

Nous remercions tous ceux prix. Toutes les réponses 5. Château des Monts.
qui ont participé à notre reçues étaient exactes. 6. 1988.
concours «Le Locle sous la 7. Etangs 6.
loupe». Voici les réponses: 8. Zaline.

9. 5a - T9a.
11 adultes, 18 enfants, une 1. Argillat. 10. La Bourdonnière.

classe complète de La 2. Chs-Edouard Jeanneret- ,T . .^Chaux-de-Fonds. Gris. . Nous 
^

souhaitons une
3.Jolimont 27. bonne année 1990.

Ils recevront bientôt un 4. 1985-1986. Les élèves de 5 C

Le jury retint quatre des projets les plus remarquables et décerna les prix suivants:

1er prix projet La Truite :
2e prix projet Soleil. «A»:
3e prix projet Montagne:
4e prix projet Fontaine:

M. Gunthert , architecte à Vevey.
M. Gyssler, architecte à Bâle.
M. Maroni , à Peseux.
M. Frachsel, à Berne.

Prix

C'est seulement le
quinze mars 1912
qu 'un concours a été
ouvert pour
l'élaboration d'un
Hôtel de Ville.

Tout en laissant aux
architectes une
grande liberté , le
règlement du
concours, pose les
conditions suivantes:
«Le caractère
princi pal des façades
doit être obtenu par
l'harmonie des lignes
et non par une
décoration coûteuse
ou peu en rapport
avec le climat du
Locle».

83 projets furent
présentés.

Concours
L'Hôtel de Ville a
toujours été le cœur
de la commune; c'est
dans ses murs que
sont prises les
décisions importantes
aussi bien par la
population que par
les autorités.

Le besoin de grouper
les services publics
remonte loin dans le
temps.
La construction de
l'édifice actuel a
nécessité des années
de travaux , d'études,
de projets, puisque la
décision était prise en
1892 de construire un
hôtel de préfecture
pour grouper les
services aussi bien
communaux que
cantonaux.

Introduction
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Voilà ce qu 'en dit le Larousse. Voyons maintenant pantalons fr. 59.— à 89.—, jeans à fr. 39.— sont soldés avec 30% , 50% , voire 70% de rabais.

la définition qu 'en donne Vêtements Frey dans ses et vestes cuir à fr. Z9o.—. Quant aux remises Ces chiffres ont beau être révélateurs , il faut être

rayons masculins: comp lets à fr. ZJU.— et Z9o.— consenties à la clientèle féminine , monsieur sur p lace et juger sur p ièce pour apprécier ces ra-
J

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

fr. IJU.— et 1/0.— (au lieu de fr. 260.- max.), ce qui concerne les rayons spéciaux où les articles alors ce que rabais veut dire chez Vêtements Frey.
Vêtements Frey. La Chaux-de-Fp5ds>i7̂ v,iéo|)old-Robert, Tél. 039/23 52 00. Neuchâtel , Passage,St-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67.

La Chaux-dé-EcOuls: soldes autorisés du 12.1.-1.2.90, Neuchâtel: vente spéciale autorisée du 12.1.-1.2.90.
.--.. I j  . 000071
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phaufde"Ld? GRAND LOTO SF"
Samedi 20 janvier 1990 [ 30 Dremiers tours
dès 20 heures de la Société d'accordéonistes «Edelweiss»
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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 1 er 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

BTT T̂TT T̂MI *U présent,
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A louer pour tout de suite au centre
du Locle

appartement de 5 pièces
avec cheminée
2 duplex de 4 pièces
Tout est entièrement rénové.
Pour informations et visite
<fi 038/53 44 45 de 8 à 11 heures
et de 14 à 16 heures. oseose

rpBfl|n mm ^amml *
4 CUISINEST -̂̂ ^I

SOLDES [.'..
CUISINES ET BAINS M

I off. autorisées du 12.1. au 1.2.1990 |

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

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

Possibilité de commande pour montage jusqu'en au tomne 1990

B=USt ¦
FUST Electroménager FUST Luminaires
FUST Cuisines / Bains NOUVEAU: FUST TV / HiFi / Vidéo
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 218616

A louer à Tavannes

magnifique
maison
de maître

située dans un parc arborisé de
3000 m2, 9 chambres, chemi-
née française, 3 salles d'eau,
hall intérieur, terrasse couverte,
cuisine-office, grande buande-
rie, 2 caves, garage chauffé.

Location mensuel Fr. 2400.-
+ charges.
Tous renseignements au
f 039/631312, dès 18
heures. 012313

A louer pour le 1er mars 1990
à Saint-Imier, rue Baptiste-Savoye

appartement 3 pièces
(2e étage). Pour visiter: <fi 039/41 28 02,
entre. 12 h et 12 h 45; <?> 039/41 25 36,
heures de bureau. Pour établissement du
bail: <fi 031/25 05 91, int. 14. Loyer men-
suel: Fr. 510.- plus avance chauffage et
charges locatives de Fr. 135.- 014552



Leader au Pavillon
IsV BASKETBALL BBBBBSB

On joue ce soir en 1 re ligue
L'équipe masculine de La
Chaux-de-Fonds reprend le
contact avec le compétition ce
vendredi soir. Au Pavillon des
sports, l'équipe de Pierre-Alain
Benoît recevra Villars-sur-
Glâne, leader incontesté de
première ligue, pour un match
qui promet de ne pas représen-
ter une partie de plaisir.

Mais la motivation des
Chaux-de-Fonneirs sera ac-
crue par la perspective de la
deuxième place. Qui pourrait
être soufflée à Corcelles en cas
de victoire. Les joueurs de Di-
der Robert auront en effet la
tâche ardue dans la salle du
BC Birsfelden.

En Ligue nationale B, Union
évoluera aussi à Birsfelden,

mais contre le CVJM. Après
leur bonne performance de sa-
medi dernier, les Unionistes
chercheront, dimanche, à en-
granger deux points supplé-
mentaires. Ils en ont les
moyens.

AU PROGRAMME
13e journée

MESSIEURS. LNB:CVJM
Birsfelden - Union Neuchâtel
(Kultur & Sportzentrum, di-
manche, 16 h). 1re ligue
(groupe centre): La Chaux-
de- Fonds - Villars-sur-Glâne
(Pavillon des sports, vendredi,
20 h 30). BC Birsfelden - Cor-
celles (Rheinpark, vendredi,
20 h 30).

R.T.

En demi-teinte
Les sélections neuchâteloises à Genève
Les sélections cantonales
cadets, scolaires et ca-
dettes ont pris part récem-
ment au tournoi de l'Esca-
lade à Genève. Si le dépla-
cement dans la Cité de
Calvin fut . enrichissant à
plus d'un titre, les résul-
tats, eux, furent plutôt dé-
cevants.
Ce bilan en demi-teinte trouve
sa source dans plusieurs expli-
cations. Tout d'abord, il
convient de souligner que le
tournoi a amorcé un virage im-
portant. De régional, il est en
effet devenu international. Et
les formations étrangères ont
relevé le niveau. De plus, l'évo-
lution dans la préparation est
sensible. Ainsi, au sein des sé-
lections étrangères, les joueurs
se retrouvent chaque quin-
zaine quand ce n'est pas cha-
que semaine. En outre, un tra-
vail de coordination est plani-
fié entre responsables et entraî-
neurs. Partant, le temps
d'entraînement est essentielle-
ment réservé aux aspects tech-
niques et tactiques, le travail
de base s'effectuant dans les
clubs selon un programme
bien précis. Si l'on tire un pa-
rallèle avec notre région, on
constate des différences fon-
damentales, la plus importante
se situant au niveau technique.
Les fondamentaux n'étant pas
acquis, il devient particulière-
ment difficile d'équilibrer les
entraînements..

Des solutions? Elles passent
par une prise de conscience
des clubs. En effet, ni la Com-
mission jeunesse ni la Com-
mission des entraîneurs ne
sont structurées. Cela avant
tout par le manque d'intérêt
des clubs qui répugnent à met-
tre des dirigeants à disposition.
Et pourtant, c'est bien à ce ni-
veau que l'avenir se dessine...

AVEC LES HONNEURS
Chez les cadets, la préparation
a été plus poussée que par le
passé. Cela n'a pas manqué
d'avoir une influence sur le
comportement de la sélection
qui peut être créditée d'un bon
tournoi. Même face à de «gros
morceaux» comme Pescia et
Genève, les Neuchâtelois
n'ont jamais paru ridicules.

Ont participé: Benoît,
Boehringer, Brodt, Erda, Fera,

Hofstetter, Orlusi, Phildius,
Geiser, Vannotti, Weibel et
Feuz. Entraîneur: Chanel.

Au sein de la sélection sco-
laire, on s'est débrouillé avec
les moyens du bord. Le réser-
voir restreint ne permet pas de
viser très haut. Reste que dans
l'ensemble, grâce essentielle-
ment à un bon engagement,
les résultats peuvent être quali-
fiés d'encourageants.

Ont participé: Beuret, Bo-
vet, Duvoisin, Evangelista,
Franck, Geiser, Imer, Perret,
Salvi, Schinz, Schmocker et
Schutz. Entraîneur: Bou-
quet.

Pour la sélection des ca-
dettes, l'essentiel était de parti-
ciper. Au point qu'il peut paraî-
tre utopique de vouloir mettre
sur pied une sélection avec le
réservoir à disposition. Si l'on a
rapidement constaté un «trou»
avec les autres formations, le
résultat est néanmoins positif,
car c'est en jouant que l'on ap-
prend.

Ont participé: Bigler, Du-
commun, Guyot, Haenni, Hen-
choz, Jenouvrier, Piccolo, Ro-
driguez, Rueggegger, Schiff-
mann et Van Harlen. Entraî-
neurs: Favre, Rodriguez et
Bieri.

RÉSULTATS
Cadets : Pescia-Neuchâtel
48-39. Neuchâtel-Genève 40-
60. Neuchâtel-Valais 53-52.
Orion-Neuchâtel 52-42.
Classement: 1. Baja. 2. Ge-
nève. 3. Vaud. 4. Fribourg. 5.
Perugia. 6. Franche-Comté. 7.
Sélection suisse. 8. Pescia. 9.
Orion. 10. Neuchâtel. 11. Va-
lais. 12. Southampton. 13.
Haute-Savoie.

Scolaires: Neuchâtel-
Franche-Comté 36-50. Neu-
châtel-Valais 52-32. Neuchâ-
tel-Genève 45-64. Neuchâtel-
Haute-Savoie 42-36. Classe-
ment: 1. Franche-Comté. 2.
Genève. 3. Vaud. 4. Fribourg.
5. Neuchâtel. 6. Haute-Sa-
voie. 7. Valais.

Cadettes: Fribourg-Neu-
châtel 36-26. Franche-Comté-
Neuchâtel 46-11. Valais-Neu-
châtel 26-24. Classement : 1.
Franche-Comté. 2. Vaud. 3.
Haute-Savoie. 4. Perugia. 5.
Bâle. 6. Genève. 7. Fribourg. 8.
Valais. 9. Neuchâtel.

Sch

Becker: COUP de chaleur
Terrible passage à vide pour «Boum Boum»
«Ici, je risque un beau jour
de m'effondrer.» Entre
Melbourne et Boris
Becker, ce n'est pas en-
core une histoire d'amour.
Le champion du monde ne
supporte décidément pas
la chaleur qui règne en jan-
vier aux Antipodes.
Lors de son deuxième tour de
l'Open d'Australie devant
l'Américain Scott Davis (ATP
38), «Boum Boum» a essuyé
un terrible passage à vide dans
le troisième set.

Menant 6-3 7-6, Becker lâ-
chait à deux reprises son enga-
gement dans la troisième man-
che pour s'incliner 6-4. Rendu
furieux par plusieurs décisions
des juges de ligne, Becker a
cependant trouvé les res-
sources nécessaires pour
conclure en quatre sets. «Au-
jourd'hui, il faisait très chaud. Il
m'est difficile de jouer dans de
telles conditions, expliquait-il.
Je ne sais pas comment je vais
résoudre ce problème de la
chaleur. Je ne peux pas porter
une casquette car la visière me
gêne quand je sers».

Stefan Edberg et Mats Wi-
lander quant à eux ont trouvé
leurs marques à Melbourne.
Les deux Suédois ont en effet
laissé une très grande impres-
sion. Edberg a dominé 6-2 6-2

6-4 l'Allemand Patrick Kùhnen
(ATP 117). Pour sa part, Wi-
lander a, semble-t-il, retrouvé
toute sa solidité du fond du
court. Balayé 6-2 7-5 6-3, le
Canadien Martin Wosten-
holme (ATP 138) en a fait l'ex-
périence. «Je pense que j 'ai
une chance réelle de gagner ce
tournoi, avouait Wilander. Je
suis en train de retouver toute
ma confiance dans mon jeu.
Et, surtout, j'ai réappris la pa-
tience.»

DEUX TÊTES TOMBENT
Deux têtes de séries sont tom-
bées dans le simple messieurs.
A bout de souffle, le Soviéti-
que Andrei Chesnokov (no
11), qui avait redressé une si-
tuation désespérée mardi
contre l'Australien Mark Kratz-
mann, est tombé face à un au-
tre joueur des Antipodes, Mark
Woodforde (ATP 98). Vain-
queur du dernier tournoi de
Bâle, l'Américain Jim Courier
(no 14) a été éliminé en quatre
sets par le Suédois Jonas B.
Svensson (ATP 42).

Chez les dames, Natalia Zve-
reva ne fera pas la passe de
trois. Victorieuse en ce début
d'année à Sydney et à Bris-
bane, la Soviétique (no 10) a
chute devant la Belge Sandra
Wasserman (WITAS 70).

Jakob Hlasek pour sa part a
bien failli connaître une nou-
velle désillusion à Melbourne.
En double, le Zurichois et son
partenaire français Eric Wino-
gradsky, qui sont têtes de série
no 5, ont été contraints de sau-
ver une balle de match devant
la paire tricolore Benhabiles et
Pioline avant de s'imposer...
19-17 au troisième set.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 2e tour:
Woodforde (Aus) bat Chesno-
kov (URSS 11) 6-3 6-2 7-5.
Krickstein (EU 5) bat Krishnan
(Inde) 6-1 4-6 6-3 6-1.
Becker (RFA 2) bat Davis
(EU) 6-3 7-6 (7/4) 4-6 6-2.
Wilander (Su 8) bat Wosten-
holme (Can) 6-2 7-5 6-3. Ed-
berg (Su 3) bat Kùhnen (RFA)

Mats Wilander rappelle que la patience est la mère des
vertus. (AP)

6-2 6-2 6-4. Mècir (Tch 16)
bat Sznajder (Can) 2-6 6-1 6-
0 6-2. Svensson (Su) bat Cou-
rier (EU 14) 2-6 6-2 6-3 6-2.

Simple dames, 2e tour:
Sabatini (Arg 2) bat Bollegraf
(Ho) 6-1 6-1. Garrison (EU 3)
bat Thoren (Ho) 6-2 6-0.
Mandlikova (Aus 7) bat
McGregor (EU) 7-6 (8/6) 6-
3. Wassermann (Be) bat Zve-
reva (URSS 10) 7-5 6-1.
Mary-Joe Fernandez (EU 6)
bat Rinaldi (EU) 6-4 6-4. Gigi
Fernandez (EU 15) bat Pospi-
silova (Tch) 6-4 7-6. Fairbank
(EU 14) bat Bakkum (Ho) 7-6
(7/3) 6-4.

Double messieurs, 1er
tour: Hlasek et Winogradsky
(S Fr 5) battent Benhabiles et
Pioline (Fr) 6-2 4-6 19-17.

(si)

i sfcf

Etant donné le manque de neige, le comité de la Coupe de
Suisse (ouest), en accord avec l'organisateur (le Ski-Club
Château-d'Oex) a reporté la descente des Monts-Chevreuils
au samedi 10 mars 1990. Cette descente devait avoir lieu le
21 janvier. Le nouveau programme de la Coupe de Suisse
(ouest) se présente ainsi: dimanche 25 février: slalom spécial
a Tramelan; samedi 10 mars: descente des Monts-Che-
vreuils; dimanche 18 mars: deux slaloms géants à Torgon.

Report aux Monts-Chevreuils

Des simples aux doubles
Suite et fin des cantonaux de tennis
Championnats cantonaux
indoor de tennis, suite et
fin. Dès ce vendredi, et jus-
qu'à dimanche, le CIS de
Marin accueillera les com-
pétitions de double, de
simple jeunes seniors et de
simple non-licenciés.
L'abondance d'inscrip-
tions a même contraint les
organisateurs à déplacer
certains matchs au Vigno-
ble ou sous la Bulle de Ma-
rin.
Les tableaux, comme ceux de
la semaine dernière, présentent
un intérêt certain, de par la pré-
sence des plus fines raquettes
de la région. Et les confronta-
tions promettent un tennis de
qualité.

Double messieurs ou-
vert : La paire composée de
Pascal Bregnard et d'Ozren
Bakaric est assurément favo-
rite. Vainqueurs cet été à Pe-
seux, après une finale passion-
nante et chatoyante, les têtes
de série numéro 1 devront tou-
tefois prendre garde à Gonçalo
Nunez et Jiri Novak (no 2). A
surveiller, aussi: Niklès - Nicod
(finalistes en été 89). Finale
dimanche à 15 h 30.

Double dames ouvert : En
l'absence de Katia Labourey et
de Sandrine Bregnard (qui
avaient conquis le titre à Pe-
seux) Laurence Rickens et Li-
liane Mùller ne devraient guère
connaître d'opposantes. Co-
rinne Manrau et Georgette
Rusca (no 2), de même que
Valérie Favre et Gaëlle Wid-
mer, sont toutefois à même de

leur poser des problèmes. Fi-
nale dimanche à 15 h 30.

Double mixte ouvert : Un
tableau encore sujet à une in-

certitude, compte tenu de la
blessure aux abdominaux de
Sandrine Bregnard qui, avec
son frère Pascal, forme la paire

Ozren Bakaric: associé à Pascal Bregnard en double mes-
sieurs. Pour un «remake» de cet été? (Schneider)

numéro 1. Au cas ou les Bre-
gnard devraient déclarer for-
fait, la route serait ouverte pour
Valérie Favre et Gilles Nicod
(no 2), Gonçalo Nunez et Na-
tacha Wuillemier (no 3) ou
Phienhao N'Guyen et Joëlle
Aiassa (no 4). Finale di-
manche à 14 h.

Double messieurs R1 R4:
Fernandez-Sturzenegger sont
favoris. Le danger viendra pour
eux de Bui-Milutinovic (no 2)
ou encore de Schlaeppi-Bisel-
li. Finale dimanche à 14 h.

Simple jeunes seniors
messieurs : Un nom, comme
d'habitude: Jean-François
Jendly. On voit mal comment
Raymond Cattin (no 2), Gino
Gerosa (no 3) ou François Pié-
montesi (no 4) pourront s'op-
poser à lui. Finale dimanche
à 12 h 30.

Simple jeunes seniors
dames: Roselyne Erard (no
2), sur sa lancée de Colombier,
où elle avait gagné le tableau
R4-R6, pourrait bien poser des
problèmes à Georgette Rusca
(no 1). Finale dimanche à
14 h.

Non-licenciés: Une pre-
mière. Si le tableau féminin ne
compte que trois noms, son
homologue masculin est plus
fourni, avec 29 inscriptions.
Difficile d'établir une tendance
bien précise. On suivra toute-
fois avec attention le parcours
de Pascal «Roger» Hofer, un
joueur à qui on prête - et avec
raison - un talent certain. Fi-
nales dimanche à 12 h 30,
dames comme messieurs.

Renaud TSCHOUMY

| JJS Cyclisme

Le Belge Etienne de Wilde et son partenaire ouest-allemand
Volker Diehl ont enlevé les Six Jours de Stuttgart, à la
Schleyer-Halle, devant la paire helvétique Urs Freuler/Hans-
ruedi Marki, la seule à terminer dans le même tour. Encore en
tête après la cinquième nuit, les Suisses ont dû baisser pavil-
lon lors de l'ultime sprint (I), remporté par de Wilde.

Freuler-Marki
battus d'un souffle

W> LE SPORT EN BREF
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m
Vu le développement constant de nos activi-
tés, nous proposons une place stable et inté-
ressante à un(e)

agent(e) fiduciaire
avec brevet

ou

comptable
diplômé(e)

Aptitude à travailler de manière indépendante.
Nous offrons une activité variée et un traite-
ment correspondant à vos capacités.
Faire offres manuscrites, avec dossier
complet à:
Fiduciaire MULLER & CHRISTE SA,
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel. 1029
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' 'sx ~~f cw 7̂!GSi 555 iL-~- ë âSH 4̂'F «̂Bi tÊÉ W*nn\ « IILMB ~ :iSgSiil¥' >¦ ISœS BkJ X̂MM< P̂^^*fi S 1BPSgw K̂wÉMÉgJMl *& ?' Zy/l fei"i?i et ' ' i i iiiiii ii iii iinmiujUL Bfif t. «J iWniÉttteEc: r Îc »̂ l pr fl
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Biel: Touring-Garage Hugo Gnâgi, 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Porrentruy: Olivetti, 066/66 51 55 • Bassecourt: SEG Automobiles, 066/56 56 39 • Biel: Garage C. Misteli,
032/41 31 64 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Develier: Garage Gurtner SA, 066/22 66 17 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 11 88 • Prêles: Garage du Chaudron, 032/95 15 83 •
Sorvilier: Garage du Rallye, P. Maniaci, 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz, 066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est, 032/97 41 27 02-7300/4.4

J-±. GRANDJEANSA
/( [\ LA CHAUX-DE-FONDS
\V ¦¦¦ Rue des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26

^̂—7 MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES
EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

cherche à engager au plus vite
ou date à convenir

un étampeur
Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au 039/26 46 26. 57,

^ l̂uiLlJ^L }̂ AU présent, les signes du futur.

Fondation J & M Sandoz
Foyer-atelier pour adolescents
Le Locle
engage

un éducateur
disponible et intéressé à collaborer avec l'équipe
éducative pour prendre la responsabilité des adoles-
cents du foyer.
Notre préférence ira à une personne possédant un
diplôme d'éducateur spécialisé ou une formation ju-
gée équivalente, et disposée à partager le projet pé-
dagogique de l'institution. ,¦ • -...
Nous étudierons également toutes lès offres prove-
nant d'autres professionnëfs désireux de suivre une
formation en emploi.
Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels avec photo sont à adresser à la direc-
tion de la Fondation J & M Sandoz, Grande-Rue 6,
2400 Le Locle, <P 039/31 67 01, auprès de laquelle
des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus. 141252

Répondez
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.

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.

Fabrique de boîtes or en pleine expansion
cherche pour entrée immédiate:

une personne
expérimentée

pour le visitage et le montage de boîtes;

un diamanteur
connaissant le métier, personne habile
pourrait être formée.
Faire offres sous chiffres 28-123566
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.



Décision samedi
g SKI NORDIQUE mmmmm

Souci pour les championnats suisses
de combiné et saut spécial au Locle
On le sait, les championnats
suisses de combiné nordique
et le saut spécial sont organi-
sés par le Ski-Club du Locle et
agendés pour les 27 et 28 jan-
vier 1990. Les épreuves de
fond se dérouleront sur le
Communal avec départ près de
la halle polyvalente tandis que
le saut aura pour cadre le trem-
plin de la Combe-Girard.

Patronage .~

Le champion olympique
Hippolyt Kempf tentera d'y
glaner le titre national du com-
biné aux détriments de deux
autres médaillés olympiques.

Andréas Schaad et Freddy
Glanzmann.

A relever le geste sympathi-
que de Gérardmer qui enverra
une délégation composée de
deux sauteurs et de deux fon-
deurs. Elle sera conduite par
Gilbert Poirot, une ancienne
gloire du tremplin de la
Combe-Girard.

Malheureusement la neige
manque encore.

Demain samedi 20 janvier,
les organisateurs devront déci-
der de la marche à suivre. Pour
l'heure, vu le manque de ma-
tière blanche, ils penchent
pour un report au samedi 31
mars et au dimanche 1er avril.

D'ici là, espérons la venue
prochaine de l'hiver blanc.

G. A.

Maintien au Val-de-Travers
Neige artificielle pour les fondeurs
On est optimiste au Val-de-
Travers. Pour les gens de là-
bas les championnats de ski de
fond pourront se dérouler si le
froid persiste. En effet, dans la
nuit de samedi à dimanche,
300 mètres de piste avaient
déjà été aménagés, sur les 5
km prévus, grâce à l'apport du
canon à neige autour duquel
s'affairent en permanence 3 à 4
personnes.

Le redoux et l'humidité des
deux jours passés ont quelque
peu gêné les opérations. Ce-
pendant, la nuit dernière «le
travail a repris de plus belle vu
le froid intense, c'est notre

meilleur allié», nous a affirmé
M. Pierre-Eric Rey du comité
d'organisation.

Plusieurs variantes de report
de dates sont également envi-
sagées.

Jusqu'au 22 janvier, le pro-
gramme initial est maintenu
(soit du 26 au 28 janvier). Si le
22, la situation devait s'avérer
défavorable, une variante nu-
méro 2 (renvoi de deux jours)
deviendrait applicable.

Dès le 20 janvier, un bureau
de renseignement permanent
informera et les coureurs et les
spectateurs (Tél. (038) 61 42
70). (si, ga)

Kitzbuhel y croit
m> SKI ALPIN ¦¦¦ imHHHBa ri

Le programme est maintenu
Le jury de la descente de
Kitzbuhel, comptant pour
la Coupe du monde mascu-
line, a maintenu jeudi le
programme pour la jour-
née d'aujourd'hui vendredi
lors de la réunion des chefs
d'équipes, soit un premier
entraînement sur le coup
de 10 heures et un second
vers 13 heures.
Toutefois, une décision défini-
tive sera prise après l'inspec-
tion matinale de la piste. La
descente, prévue en deux
manches, doit être courue sa-
medi, et le slalom dimanche.

En raison des températures
printanières régnant dans la
station autrichienne, aucun
entraînement n'a pu avoir lieu
jeudi à Kitzbuhel. Même sur le

tracé raccourc i, le revêtement
de la «Streif» était par trop ra-
molli pour recevoir des skieurs,
qui l'auraient irrémédiable-
ment endommagé. Mais, en
cours de journée, les précipita-
tions «naturelles» tant atten-
dues sont enfin arrivées,
plaçant toutefois les organisa-
teurs devant de nouvelles diffi-
cultés.

La neige artificielle, utilisée
jusque là pour préparer la
piste, et la neige venue directe-
ment du ciel se mélangent en
effet très mal, et cette dernière
doit être... dégagée de la piste.
Mais, pour une fois, la météo
annonçait une nette baisse de
la température pour les pro-
chaines heures.

(si)

1 Football

W+ LE SPORT EN BREF mmmWmmmmmmmUm

Viva Mexico!
A l'occasion d'un match amical disputé à Los Angeles, le
Mexique a infligé à l'Argentine une défaite sur le score de 2-0
(1 -0). Devant 23.675 spectateurs, les Mexicains ont marqué
par l'entremise de Munoz (33e) et Alves (59e).

Cocorico français
L'équipe de France a débuté sa tournée au Koweït par une
victoire. A Koweït City, les sélectionnés de Michel Platini ont
en effet pris le meilleur sur la formation d'AI Qadisiya, actuel
leader du championnat national, sur le score de 3-0.

Renforts pour Fully
Les Valaisans de Fully enregistrent le retour de Serge Trinche-
ro (qui avait quitté Fully pour les vétérans de Conthey à
l'intersaison), l'arrivée du défenseur Daniel Monti de Mon-
treux, et celle du Hongrois Otto Sulija, 32 ans (250 matches
en première division hongroise) qui sera appelé à tenir le rôle
de patron.

L'épouvantai! Biasion
mm> AUTOMOBILISME

L'Italien s'inscrit comme le grand favori du «Monte»
Les succès enregistrés par
les voitures japonaises fin
1989 n'ont rien changé,
jusqu'à présent, aux pen-
sées profondes des spécia-
listes de rallyes. Au
Monte-Carlo, dont le dé-
part est donné ce soir, un
seul nom s'impose: celui
de l'Italien Massimo Bia-
sion, sur Lancia Delta.
Champion du monde en 1988
et 1989, vainqueur de
l'épreuve monégasque en
1987 et 1989, le pilote de Bas-
sano Del Grappa (Vénétie),
âgé de 32 ans depuis le 7 jan-

Massimo Biasion (à droite): un geste habituel. (AP)

vier, assiste de son compa-
triote et ami Tiziano Siviero,
également de Bassano, n'est
pas sevré de victoires. Passé
maître «ès-volant», il peut éga-
lement compter sur la fiabilité
de sa nouvelle monte, testée
avec succès au récent San
Remo, et selon ses dires, en
début de développement.

D'autant que chez Lancia,
on ne s'embarrasse guère de
fioritures. Ainsi, l'un des meil-
leurs pilotes du moment, le
Finlandais Juha Kankkunen,
champion du monde en 1986
et 1987, après deux saisons

passés chez Toyota où il com-
mençait à se montrer dange-
reux pour la firme turinoise, est
de retour.

Biasion - Kankkunen: deux
atouts maîtres pour Lancia. Ils
ne seront pas seuls. La firme a
également engagé deux Fran-
çais de tout premier choix: Di-
dier Auriol, deuxième l'an der-
nier, et Bruno Saby, vainqueur
en 1988 et, comme «joker», le
rapide italien Dario Cerrato.

SAINZ LE MATADOR
Alors, guerre fratricide chez
Lancia pour la victoire? Pas si
sûr. Quelques pilotes vont ten-
ter de contrecarrer les «visées
impérialistes» de la firme ita-
lienne. En premier lieu l'Espa-
gnol Carlos Sainz (Toyota Ce-
lica), surnommé affectueuse-
ment «le matador» par ses
pairs.

Le Madrilène, âgé de 28 ans,
a démontré l'an dernier, qu'il
était devenu l'un des pilotes de
tout premier plan. Avec une
voiture plus fiable, il aurait pu
s'imposer en deux ou trois oc-
casions. Que ce soit sur as-
phalte ou sur terre, il a fait éta-
lage de sa classe et pourrait
bien jouer les trouble-fête, sur
terrain sec ou mouillé. Il aura
pour coéquipier le Suédois Mi-
kael Ericsson. Seule inconnue,
la neige. Sainz, comme Auriol,
n'a jamais eu l'occasion de se
tester sur ce genre de revête-
ment. Ce qui n'est pas le cas
du Finlandais Ari Vatanen

(Mitsubishi), récent vainqueur
du Paris-Dakar sur Peugeot, et
de son coéquipier suédois
Kenneth Eriksson.

Les concurrents, qui partent
de cinq villes, Bad-Hombourg,
Barcelone, Lausanne, Reims et
Sestrières, rejoindront Monaco
le samedi soir.

LE PROGRAMME
Vendredi 19 janvier. Par
cours de concentration. Dé
parts de Sestrières (17 h 40)
Bad-Hombourg (18 h 12)
Reims (19 h 12), Barcelone
(21 h 22) et Lausanne (22 h
47). Arrivée dans la matinée de
samedi à Monaco. Moyenne
du parcours routier: 1150 kilo-
mètres.
Dimanche 21 janvier, étape
de classement Monaco - Au-
benas. 556,20 km dont six
«spéciales» totalisant 123,96
km. Départ 7 h 35. Arrivée pré-
vue vers 19 h 55.
Lundi 22 janvier, étape com-
mune Aubenas - Gap - Mona-
co. 988,78 km dont douze
«spéciales» totalisant 316,72
km. Départ 9 h. Regroupement
à Gap le lundi 20 h 25 au mardi
9 h. Arrivée à Monte-Carlo
mardi à 19 h 30.
Mercredi 24 janvier, étape
finale Monaco - Monaco.
585,28 kilomètres dont onze
«spéciales» totalisant 164,14
km. Départ 18 h 30. Arrivée
jeudi 25 janvier au matin (9 h
20). (si)

Lindtoerci à la barre
Le successeur de Simon Schenk désigné
Le suspense n'aura pas
duré bien longtemps.
Vingt-quatre heures après
l'annonce du passage de
Simon Schenk à Olten, le
nom de son successeur à la
tête de l'équipe nationale
est connu. Il s'agit, et cela
ne surprend pas, de Hans
«Virus» Lindberg. Le Sué-
dois entrera en fonctions
au 1er juin prochain.

Aujourd'hui âgé de 45 ans,
Hans «Virus» Lindberg n'est de
loin pas un inconnu. Depuis
deux saisons, il officie, certes
un peu dans l'ombre, en tant
que chef du département de
l'instruction. Où, soit dit en
passant, il est loin de rallier
tous les suffrages. Gageons
toutefois qu'il en ira différem-
ment à la tête de l'équipe na-
tionale.

Du côté de la Ligue suisse
de hockey sur glace, on se féli-
cite de la tournure prise par les
événements. «Si nous avons
étudié quelques propositions,
commente René Fasel, force
est d'admettre que nous
n'avions guère le choix. De
plus, Lindberg a tous les atouts
de son côté. Sans comptei
qu'il est supermotivé, qu'il
brûle d'impatience de repren-
dre une équipe, privé qu'il en
est depuis plus de deux ans...»

Reste que l'on devine là un
dernier coup de force de Petei
Bossert, chef du département
technique de la LSHG. Les
deux hommes ont toujours eu
des contacts privilégiés depuis
le temps où ils opéraient côte à
côte à Arosa, l'un en tant
qu'entraîneur, l'autre comme
président. En outre, l'homme
d'affaire de Bùlach avait été à
la base du retour du Scandi-
nave en Suisse.

EN MAINS ÉTRANGÈRES
Ainsi donc, c'est une - belle -
page de l'équipe nationale qui
se tournera après les Mon-
diaux de Megève. On consta-
tera simplement qu'après l'ère
Simon Schenk qui aura duré
cinq ans, la «Nati» repasse en
mains étrangères. «Un Helvète

n'entrait pas en ligne de
compte, reprend le président
de la LSHG. Pour la simple et
bonne raison que la relève
n'est pas assurée. Aucune per-
sonnalité, dans les quatre
coins du pays, ne se déga-
geait...» Et René Fasel de rap-
peler qu'au moment de sa dési-
gnation, Simon Schenk était
déjà en possession d'une carte
de visite où figuraient plusieurs
titres, une promotion dans le
groupe A notamment, glanés
avec les juniors.

par Jean-François BERDAT

Les qualités de Hans «Virus»
Lindberg ne sauraient être
mises en question. En son
temps, attaquant redoutable, le
Suédois a conquis sept titres
de champion de Suède au
cours d'une carrière longue de
quinze années. De 1977 à
1979, il fut entraîneur de
l'équipe nationale de Suède,
décrochant au passage un titre
de vice-champion du monde à
Vienne en 1979. Par la suite, il
dirigea Arosa de 1983 à 1985,
une deuxième et une troisième
places à la clé. Enfin, il enleva
un titre de champion de Suède
avec Bjôrklôven en 1987 avant
que Peter Bossert ne le rap-
pelle au pays pour lui confier le
poste que l'on sait.

BEAUCOUP D'OFFRES
«Cette nomination aura vrai-
semblablement plus d'impact
au niveau international que
chez nous» poursuit René Fa-
sel. Qui se plaît à préciser que
le nouveau coach national
avait reçu des offres de la qua-
si-totalité des pays Scandi-
naves.

Dès lors, il ne reste plus qu'à
espérer que Hans «Virus» Lind-
berg - dont la succession sera
assurée par Rolf Altorfer - se
retrouvera à la tête d'une équi-
pe du groupe A. Partant que
Simon Schenk et Peter Bossert
ne manqueront pas leurs
adieux programmés à Megève
en avril prochain. «Une promo-
tion serait un superbe bouquet

final pour tous les deux. Et ils
ne l'auraient pas volé» estime
le président de la LSHG. Il y a

gros à parier toutefois que Po-
lonais, Français et autres n'en
auront cure. J.-F. B,

Hans «Virus» Lindberg, le nouveau coach national. (AP)

Bonne affaire pour Sierre
Match à rejouer en LIM B
• COIRE- SIERRE 5-6

(2-1 1-3 2-2)
Hallenstadion: 2456 specta-
teurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 8e Glowa (Lôtscher-
/Sierre à 5 contre 4) 0-1. 12e
Lavoie (Michel!) 1-1. 15e
Nienhuis (Lavoie/Coire à 5
contre 4) 2-1. 24e Jezzone
(Mongrain) 2-2. 25è Kuonen
(Silver) 2-3. 26e Silver
(Zenhàusern/ Mongrain) 2-4.
27e Nienhuis (Coire à 5 contre
4) 3-4. 46e Glowa (Kuonen)
3-5. 48e Lavoie (Wittmann) 4-

5. 51e Glowa (Mongrain-
/Sierre à 5 contre 4) 4-6. 55e
Micheli (Kessler) 5-6.
Pénalités: 7 ^ 2 '  contre
Coire, 1 2x2 '  contre Sierre.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

t.Rapperswil 31 18 4 9 162- 98 40
2. Martigrty 31 18 4 9 140-127 40
3. Sierre 31 15 7 9 175-128 37
4. Herisau 31 14 8 9 146-121 36

5. Lyss 31 15 3 13128-147 33
6. Coire 31 13 6 12 137-145 32
7. tausanne 31 12 6 13 128-141 30
8. Langnau 31 11 6 14124-133 28
9. Davos 31 8 6 17112-132 22

lO. Uzwil 31 4 4 23 97-177 12



Football en salle à Genève
Dinamo Tbilissi et Bordeaux ont pris une sérieuse option sur la
qualification pour la finale de la neuvième édition du tournoi en
salle de Genève. Au cours de la première soirée, suivie par 6700
spectateurs, les Soviétiques et les Français sont, en effet, les
seules formations invaincues après deux matchs.

RÉSULTATS x

• Dinamo Tbilissi - Partizan Belgrade 6-2 (2-0)
• Bordeaux - Boavista Porto 5-2 (2-0).
• Servette - Partizan Belgrade 8-4 (3-2)
• Dinamo Tbilissi - Boavista Porto 5-2 (1-1)-
• Bordeaux - Servette 3-2 (1-1).
Classement: 1. Dinamo Tbilissi 2-6 (11-4); 2. Bordeaux 2-5
(8-4); 3. Servette 2-3 (10-7). 4. Boavista Porto 2-0 (4-10); 5.
Partizan Belgrade 2-0 (6-14). (si)

Option pour Tbilissi«Finir en beauté»
Gilbert Gress à un tournant de sa carrière

Au lendemain de l'annonce
de son départ à la fin du
championnat, Gilbert
Gress était serein. Hier
après-midi au Centre spor-
tif des Fourches sur les
hauteurs de Saint-Biaise,
l'Alsacien a rappelé que sa
première préoccupation
restait l'obtention du titre.
Ce serait pour lui un départ
en beauté avant d'amorcer
un tournant important.

«Les événements de ces der-
niers jours ne doivent pas nous
démobiliser, déclarait Gilbert
Gress. Nous avons une belle

Gilbert Gress: «Nous ne devons pas nous démobiliser.» (Lafargue)

carte a jouer aussi bien en
Coupe de Suisse qu'en cham-
pionnat. C'est là l'essentiel.»

LES FOURCHES
Julian CERVINO

L'entraîneur des «rouge et
noir» n'a pourtant pas caché
que la décision de ne pas re-
nouveler son contrat avec
Neuchâtel Xamax constitue un
tournant important dans sa
carrière. «Les neuf ans que j'ai
passés dans ce club ont été
très importants pour moi,
confiait l'Alsacien. J'ai vécu de

grands moments a Neuchâtel
et je compte bien finir en beau-
té.

»Après, je ne sais pas encore
où j 'irais. Je prendrai une déci-
sion dans les semaines qui sui-
vent.»

Dans tous les cas, le Paris
Saint-Germain, le Racing de
Strasbourg sont déjà sur les
rangs des prétendants.

PAS DE RAISON PRÉCISE
Le mentor neuchâtelois n'a
pas voulu donner de raison
précise à son départ. «Il y a
mille et une choses qui sont
entrées en ligne de compte, ex-

pliquait-il. Le transfert d'Heinz
Hermann n'est qu'un des élé-
ments d'explication».

L'arrivée de Roy Hodgson
son successeur ne perturbe
pas trop Gress. «Je comprends
qu'il veuille superviser l'équipe
avant le début de son mandat.
C'est normal. Cependant, il est
clair que sa présence aux côtés
de l'équipe me paraît inoppor-
tune.» Autrement dit, Gilbert
Gress ne veut pas du Britanni-
que sur le banc.

Quant à l'arrivée du Suédois
Stefan Lindqvist le 21 février,
elle ne paraît pas certaine.
«Rien n'est fait», lance Gilbert
Gress. L'avenir dira si le Scan-
dinave renforcera les «rouge et
noir» cette saison. Si tel était le
cas, Rhiati Fettah pourrait lui
allait jouer en Malaisie.

GIGON ET CHASSOT
POUR CINQ ANS

D'autres incertitudes planent
autour du club cher au prési-
dent Gilbert Facchinetti. En ef-
fet, on ne sait pas encore si Ro-
land Widmer jouera le tour fi-
nal avec Neuchâtel Xamax. Un
échange entre le Servettien
Christophe Bonvin et le défen-
seur «rouge et noir» est dans
l'air.

«Ce cas devrait être résolu
ayant notre départ pour l'Ita-

jf lie», affirme Gilbert Gress. Rap-
>rpe|ons que les Neuchâtelois
. seront en camp d'entraînement

à Castelve.cchio (Toscane) du
25 janvier au 3 février.

Une chose est sûre. Beat
Sutter ne sera pas de la partie
lors du premier match de la re-
prise à Sion (25 février). L'au-
tre grand blessé, Joël Cormin-
boeuf poursuit sa rééducation
et il est encore trop tôt pour
dire s'il sera titulaire à Tourbil-
lon.

Une bonne nouvelle enfin:
Didier Gigon et Frédéric Chas-
sot ont signé des contrats de
cinq ans avec Neuchâtel Xa-
max. J.C.

«Les choses sont claires»
Les joueurs xamaxiens s'attendaient au départ de Gress
Les joueurs xamaxiens
étaient sereins en arrivant
aux Fourches. La décision
de leur entraîneur ne les a
pas surpris. Ils ont ainsi pu
poursuivre leur prépara-
tion dans un bon état d'es-
prit.

«On s'y attendait, confirmait le
capitaine Philippe Perret.
Maintenant, les choses sont
claires. Cela nous permettra de
continuer à travailler saine-
ment. Nous devons faire
comme si rien ne s'était pas-
sé.»

Les neuf ans que «Petchon»
a passé avec l'Alsacien lui ont
énormément apporté. «Je doit
beaucoup à Gilbert Gress, esti-
mait le Sagnard. Sous sa direc-
tion j 'ai accompli d'énormes
progrès.

»C'est un entraîneur qui sait
donner à chaque joueur
confiance en ses moyens.
Après son départ, on apprécie-
ra encore mieux ce qu'il a fait
pour nous. Le titre serait la plus

belle recompense qu on puisse
lui faire.»

LE MEILLEUR
Claude Ryf avait lui aussi senti
le vent venir. «Il n'y a pas de fu-
mée sans feu, lançait-il. Trop
de bruits ont circulé pour que
les choses ne bougent pas. In-
déniablement, une page se
tourne dans l'histoire de Neu-
châtel Xamax, il va s'agir de
bien négocier ce passage.

«Gilbert Gress a été pour
moi le meilleur de mes entraî-
neurs. Avec lui, on est toujours
sous pression. Il arrive à nous
propulser au «top niveau» et,
chose plus difficile, il fait en
sorte de nous y maintenir. Ce
n'est pas pour rien qu'il est res-
té si longtemps à Neuchâtel.
Neuf ans, c'est vraiment un
bail formidable».

Le latéral neuchâtelois, qui
souffre d'une légère tendinite à
un genou, se montrait aussi
confiant pour la suite du cham-
pionnat. «Pour l'instant, au-
cune équipe ne nous a domi-
né. Nous avons donc toutes
nos chances dans ce cham-
pionnat très ouvert». J.C.

Claude Ryf: «Une page se tourne pour Neuchâtel Xamax».
(Schneider)

Air de liberté pour Ivan
La Roumaine exorcise sa peur

¦? ATHLETISME mmB——— B

Paul Ivan, recordwoman
du monde du mile: «Je de-
vais impérativement...»

(ASL)
mé

La Roumanie sportive se
réorganise dans l'après-
Ceausescu. Paula Ivan, 27
ans, détentrice du record
du monde du mile, carac-
térise le changement de
situation dans ces
termes: «Avant, je devais
impérativement rentrer
au pays après un passage
à l'étranger, aujourd'hui,
je peux, si je veux!»

Paula Ivan vit et s'entraîne à
Bucarest. Elle a vécu de près
la déchéance de la dynastie
des Ceausescu. «Je me suis
efforcée de poursuivre mon
entraînement, malgré tout. Je
me suis littéralement entra -
înée dans le bruit des balles,
mieux sous les balles. J'ai
même dû interrompre mes
sorties durant quelques jours,
car le tout devenait trop dan-
gereux, des francs-tireurs
étaient postés sur chaque toit
aux coins des rues.» La
championne olympique du
1500 m tente, si ce n'est
d'exorciser sa peur, du moins
de l'oublier, en disputant une
série de meetings aux Etats-
Unis.

L'APRÈS-COMANECI
«Après la fuite de Nadia Co-
maneci aux Etats-Unis, plus
aucun athlète roumain ne
reçut l'autorisation de quitter
le pays. Mais, la situation a
changé à une vitesse folle,
une fois les époux Ceausescu
exécutés. Dès le lendemain
de leur mort, nous n'éprou-
vions plus la moindre peine à
obtenir nos visas pour l'étran-
ger. Dans la situation «nor-
malisée» d'avant, il nous fal-
lait au moins deux mois pour
les obtenir.» Paula Ivan parle
d'autres changements visi-
bles: «Soudain, on pouvait
acheter du chocolat et du sa-

•M,
lami dans nos magasins. Des
denrées que je n'avais vues
qu'à l'étranger auparavant.»

Le commerce avec les mé-
dias a changé subitement
aussi. «Sous Ceausescu,
nous étions dûment informés
que nous n'avions à parler
que de sport dans les inter-
views que nous accordions.
Interdiction d'évoquer la vie
dans notre pays. Contrevenir
à ces recommandations en-
traînait des sanctions. Par-
fois, il fallait littéralement se
convaincre de rentrer dans
son pays. Mais, nous y
avions tous de la famille, et
nous savions qu'en cas de
défection de lun d'entre
nous, ce serait eux qui en
souffriraient. Ce sont ces rai-
sons-là, qui m'ont empêché
de rester à l'Ouest», dira en-
core la vice-championne
olympique du 3000 m, dont
l'entraîneur est Ion Puica, le
mari de Maricica Puica, autre
vedette du demi-fond fémi-
nin roumain.

RECORDWOMAN
DU MILE

Paula Ivan a établi, l'été der-
nier, le record du monde du
mile, à Nice, en 4'15"61. A
Sunkist, aux States, elle ten-
tera de s'approprier le record
en salle sur la même distance,
détenu par sa compatriote
Doina Melinte en 4'18"86.

(si)

Hockey:

Page 15

un successeur
pour Schenk

Tennis:

Page 13

suite et fin
des cantonaux
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Le plus grand choix de la région

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 la Chaux-de-Fonds, Téléphone .039/28 66 77 012388

Lf ... w#r manquons de p/ace, "̂ V̂J tant mieux pou r vous! \i\
Prix Prix

L̂ 7 Segalo soldés ^jfl
# Salon moderne, haut dossier, cuir brun, 1 canapé 3 places - 2 places et fauteuil (5830.-) 4390- ^f^

^̂ 
Salon moderne, tissu bleu-vert . 1 fauteuil, 1 canapé 160 cm, 1 canapé 230 cm (7131.-) 5690 - m
Salon classique bois apparent , tissu velours beige, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils(4680.-) 2990 -

Salon moderne, cuir rouge. 1 canapé 3 places. 2 fauteuils (5630.-) 4250.- -JEt
Canapé moderne, 2 places, tissu à fleurs (2990.—) 2250 - 3j|
Canapé moderne transformable, sommier à lattes, tissu à fleurs (3490.—) 2590 - Ifr,
Banquette-lit moderne, accoudoirs réglables, couchage 177><195 cm, tissu vert
et noir à fleurs (2390.-) 1850.—
Salon moderne d'angle, tissu brun beige , 1 canapé fixe 2 places , accoudoir A
j droite . 1 élément deux places avec pouf arrondi incorporé gauche, 1 ang le , 1 fauteuil(5370.-) 3990.- ̂  ̂JSL

Salon moderne, tissu à motifs, 1 canapé 3 places. 1 canapé 2 places. 1 fauteuil (4995.-) 3580- f̂l]
Salon, carcasse hêtre teinté foncé, tissu à fleurs . 1 canapé 3 places . 2 fauteuils (4990.-) 3990.-

Salon moderne, cuir noir et coutures contrastes rouges . 1 canapé VA places. Rv
1 canapé 2 places. 1 fauteuil (7680.—) 5990 -
Salon d' ang le, avec manchettes bois , canapé 3 places 1 accoudoir , 2 places ^MHM
1 accoudoir , angle et fauteuil , tissu velours vert (3982,-) 3250.-- ^^H^
Salon rustique, haut dossier, carcasse hêtre teinté chêne , cuir massif cognac , |̂
1 canapé 3 places , 2 fauteuils (7590.—) 4990.- R).

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

et 
fauteuil (5980.-) 4490.- I

¦"̂  Salon classique, tissu à fleurs brun-beige, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (4940.-) 3980 -
Salon moderne, cuir aubergine. 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places et fauteuil (6380.-) 4990 -
Salon classique, en cuir brun, finition à volants, 1 canapé 3 places , 1 canapé L

^2 places et fauteuil (5580.-) 4480.-

Salon classique, tissu beige, 1 canapé transformable et 2 fauteuils (2590.-) 990 -
Paroi moderne par éléments, exécution chêne, panneaux massifs , largeur 286 cm.
élément 2 portes + rayons base vidéo, 2 tiroirs vitrine, 2 portes avec éclairage ,
2 portes et élément bar abattant (3320.-) 2660 - M
Buffet plat moderne, exécution chêne naturel , panneaux massifs , élément 2 tiroirs i
+ bar 2 portes + vitrine 2 portes, avec éclairage, base hi-fi et élément avec TV
2 portes pliantes (2865.-) 2290 -
Paroi moderne par éléments , exécution corps et faces frêne noir , 1 élément vitrine
avec éclairage. 1 élément tiroirs et bar, 1 élément 4 portes bois (5290.-) 3650 -
Paroi moderne par éléments , chêne noir, élément 4 portes , meuble hi-fi.
vitrine-rayons, élément 6 tiroirs 1 porte (4890.-) 3660 -
Paroi moderne par éléments, exécution laqué gris , élément tiroirs porte et vitrine (1780.-) 1390 -
Paroi moderne corps noir et placage frêne, façon loupe d'orme , élément base
2><2 portes, éhaut 2 x vitrine avec éclairage (4380.—) 3580 -
Paroi moderne par éléments, laqué noir satiné et laqué noir graine, base 4 portes
et 2 tiroirs, haut 2 x vitrines avec éclairage et bar (3990.-) 2390 -
Paroi classique, exécution noyer 280 cm, corps central ravancé , base 2x2 portes et
2 tiroirs , partie intermédiare 2 portes + niche vitrine avec éclairage , bar abattant,
partie supérieure 5 portes (3650.-) 2980.-
Chambre à coucher rustique, exécution chêne massif teinté foncé, 1 armoire
4 portes chapeau gendarme, 1 lit à barreaux 160x200 , 2 chevets , 1 tiroir. 1 commode ,
1 miroir (7630.-) 5990.-
Lit moderne 160x200 cm avec 2 chevets , 2 lampes et napperons , tissu brun à
motifs avec sommier , coffre et matelas (2613.-) 1990 -
Chambre à coucher moderne, exécution loupe d'orme et laquée noire, armoire
4 portes dont 2 x miroir, 2 petits tiroirs, lit 160x200 cm, 2 tiroirs avec tablett e.
1 commode 3 tiroirs avec tablette, 1 miroir à suspendre (3690.-) 2990 -
Srflle à manger moderne, exécution frêne noir et loupe de myrths, 1 table —U

•̂  décagonale à rallonge 
et 

6 chaises assorties , placet tissu (2380. -) 1890 - *̂ SP

_̂ Buffet plat, 4 portes et 5 tiroirs ¦• (1650.-) 1290 - F
^^̂  Meuble bar, 2 portes, niche et 2 tiroirs (1160.-) 920 -

Vitrine 2 corps, bas 3 portes , haut 2 portes vitrées (2320.-) 1860 -
Table acajou, 95x95 cm, ouvert 120 cm et 4 chaises assorties , placet et dossier ^H
tissu beige (2716.-) 1690.- W*
Table console, exécution corps et loupe d'orme avec plateau supérieur (2110.-) 1690 - M
Table octogonale à rallonge, 0 120 cm, 6 chaises assorties, dossier bois,
placet tissu satin (2950.-) 2360 -
Armoire moderne, 4 portes miroirs, décors blanc alpin ( 790.-) 590 - À\

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

Vente spéciales autorisées du 12 janvier au 1er février 1990 ML
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Entreprise d'aménagements extérieurs et es-
paces verts cherche pour travaux dans le Jura

adjoint de direction
(chef de chantier)

qui sera notamment chargé d'établir:

¦ - le calcul des soumissions, devis, facturation;
¦ - organisation, conduite des chantiers.

Lieu de travail: région Delémont.

Nous demandons:

- formation de chef de chantier ou similaire ;
- si possible quelques années d'expérience ;
- dynamisme, initiative et facultés d'adapta-

tion ;
- caractère ordonné et précis;
- âge: 25 à 40 ans.

Nous offrons :

- activité intéressante et variée dans une entre-
prise dynamique;

- avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Faire offres à Hamel et Kaech, suce, de
Jardinerie Jurassienne, route de Moutier, 2800
Delémont

87-40032/4x4

On cherche

une(un) secréta ire-
comptable
pour étude d'avocats-notaires
avec gérance.

Connaissances ou expérience de
la comptabilité sur informatique
souhaitées.

Travail à temps partiel possible.

Entrée en fonction à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffres 28-123498 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

_ CENTRE SUISSE
=Z 1̂ *7 r— ry~\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
==f \M MICROTECHNIQUESA

^^̂ i»- ~*""~ Recherche et Développement
k - Neuchâtel -

Pour notre activité de développement de circuits inté-
grés à la demande (ASIC) nous engageons des

techniciens ET
en électronique

Ces collaborateurs participeront au développement de
circuits intégrés numériques et analogiques. Des
connaissances des moyens CAO et de langages de pro-
grammation seraient un avantage.

Notre organisation vous offre un travail passionnant
dans un domaine de pointe, une ambiance de travail sti-
mulante au sein d'une équipe très motivée et des condi-
tions de travail attractives.

Vos offres de services accompagnées des documents
usuels sont à envoyer au chef du personnel du Centre
Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA,
Maladière 71, 2007 Neuchâtel. 131

restaurant ^^^^^ELITE WA
Famille Zaki Pertew
Rue de la Serre 45

La Chaux-de-Fonds, .' 039/23 94 33
cherche

cuisinier(ère)
Se présenter ou téléphoner.

210

• offres d'emploi

% finance

A vendre

Natel B
avec tous les sec-
teurs Suisse. Prix à
discuter.

Tél. 021 264294, dès
20 h 7991311.

22-89034/4x4

W rîTnHifîTl Wîfim ^fitUi UiM'in'fïfftUfiîf^mT f * I g mm- .̂ Ëjil;

Garage René Gogniat '""""
15. rue de la Charriera, 2300 La Chaux-de-Fonds ¦̂¦¦¦ fl |WiP>pPB(lBPWP,PJIJB

039/28 5228 £k j|MNÈ| ttÉM
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures àm HMÉlBiHlMiMMM liiBlbaiÉlU



I i ; Groupe de table (5 pièces) Paroi murale Salon rembourré 3-2-1 H
efcm verre lumé/chrome avec vitrine , chêne velours Wm
Bj avant 490 fr. déco, 250 cm au lieu de 1580 fr. ' ¦«
IN nouveau prix 179 fr. seulement 698 fr. nouveau prix 790 fr. E9
lMW\ QUI ACHETE MAINTENANT EN PROFITE DOUBLEMENT! H

H ... car LIFO offre des prix fort réduits toute l'année. 
R9

H EHE ŜSEIQ prix delà caS
fréducti°nS H

BBI légalement autorisée A 110 <ajoUterlt 
O , w H

Hl du 8.- 27. 1. 1990 5 insensé • i?i j 4? jj 7 c ,t i ! - !  < M
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Emmental en offre^
spéciale:

Vous le reconnaissez
à sa croûte /

100 g d'emmental muni de cette marque
coûtent exceptionnellement Fr.1.55 (prix maximum).

Union suisse du commerce de fromage SA 337433

Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et
commerciaux (surface utile 18 000 m2) sont
complètement loués/vendus. C'est pourquoi

Surfaces ¦ nous venons de débuter la réalisation du
disponibles quatrième et dernier bâtiment de ce com-

dès le plexe. Les surfaces ci-dessous peuvent donc
1.9.1990 être louées ou achetées:

Rez-de-chaussée 280 m2 4,10 m' Fr. 109.- m 2/année

1er étage 1215 m2 4,10 m* Fr. 119- nrVannée

2e étage 1209 m2 3,06 m* Fr. 109.- nrVannée

3e étage 1067 m2 2,75 m* Fr. 114.- nrVannée

" hauteur de locaux

maaWff Ê'¦ ¦'B Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour
IJjàlilUA**"̂  ̂ toute information complémentaire.

j £ & L  Alfred Mùller SA S
¦P̂  ̂ HT M AV.Champs-Montants 14b H

%J"2684 fl g | | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22Jy

/* S
I A louer

f^  ̂̂  ̂
au Locle

™"H mmm pour date à convenir

spacieux appartements
de 514 pièces
Tout confort, rénovés.
Location: Fr. 1200.-, acompte de
charges compris.
Situation centrée.

S'adresser à Gérancia & Bolliger
SA, Léopold-Robert 12, La Chaux-
de-Fonds, <fi 039/23 33 77. 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

. DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES j

V̂CONSTRUCTION
^̂ gfj ^T 

EDMOND MAVt 
SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IDEAL POUR ARTISANS
Immeubles à l'usage d'entrepôts
et/ou d'ateliers.

— ME MBRE —

SNGCI 000192

La Chaux-de-Fonds
«LES SAGITTAIRES»

dans immeubles résidentiels neufs
nous vendons en copropriété

des appartements de 3 et 4 pièces

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

Entrée en jouissance: printemps 1990
^̂  ̂

000440

*^ai ̂ ^ Bureau de vente:
™* La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

CONCEP^DE L'ARBRE-SEC

auchent ' mmmrm±. W Ê̂ É̂r k̂ msL f̂ONn*»-
rzERLANf

"¦"•M tr
RIQUÉT,Lt, ïic

DE L'ACCORDÉON
Groupe de musique folklorique de Bottoflens

,̂ » TROUVEZ |̂—^^un choix fabuleux de meubles
chez DISCOUNT-MEUBLES

Anciennement Moco
2053 Cernier - >' 038/53 53 67

46

• Immobilier

A louer au Locle, tout de suite

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

6lHF **m '¦ 1S 1 UËÊrs Bo/omey,

À LOUER ¦
ÀLÉVOLE120 ¦

¦ NEUCHÂTEL ¦

S MAGNIFIQUE Z
Z APPARTEMENT ;

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

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

Garage à disposition.
¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES ¦
¦ Bois-Noir 18. CERNIER. ¦
¦ <p 038/5314 54 23 ¦

A remettre en gérance libre le

Churchill Pub
Jardinière 43, La Chaux-de-
Fonds, à personne au bénéfice
d'un certificat de capacité.

S'adresser à:
M. Tony Maghdessian,
Victoria Pub, av. L-Robert 90,
p 039/23 31 55,
2300 La Chaux-de-Fonds. 123556

'ëmwammm ̂ 021 29 59 71 5555 ?
A louer à LA CHAUX-DE-FONDS

appartements de

5 pièces
121 m2, cuisine agencée,

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

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

Renseignements:
DAGESCO SA

Cfi 021/29 59 71, int. 351
001226

Saaaaammmmaammmaaammmaammm,
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Général Cuisan

^ 1009 Pully ,
55HH555 depuis 1958 aaaaaaawaf
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Quittez le brouillard et venez au soleil

Appartements à vendre à

CHAMPOUSSIN
Station d'été et d'hiver *w, ¦:- 
7~T ,„ 3n 4o Aucœur desPortes-du-Soleil
Studios, 2 p., 3 p., 4 P- 

La petite station saine et sym-

ïïSSSKïïS sa—**•*»»-
soignée. Disjaonihles de suite, 

 ̂
aCcède directement

En voiture, sortie auto- ^^-^r^. au 
. g grand domaine

route St-Triphon , aln.3U J . J 
skiable d'Europe et

de Genève , lh. de J ? .. 
 ̂

ses 650 km de pistes.
Lausanne, lh30 de Jf % . 

A^J
Berne. J* \~~y \j  00152?

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

Industriel âgé cherche à louer ou à ache-
ter, de préférence,

appartement tout confort
de 4 ou 5 pièces

situé au centre, avec ascenseur, à La
Chaux-de-Fonds. Affaire à conclure im-
médiatement ou à convenir. Ecrire sous
chiffres 28-460090 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre clientèle

villas, terrains,
appartements
Canton de Neuchâtel.

Ecrire ou téléphoner à CGB Immobi-
lier, av. des Champs-Montants 10b,
2074 Marin, <fi 038/33 61 34. ooores

A vendre
directement du propriétaire:

très bel appartement

51/2 pièces 130 m2
+ garage.

Splendide situation, quartier sud-est
de La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres 28-460129 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

# Immobilier

0 immobilier
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Le Jura sous la loupe
«Caisses-maladie et médecins»: radiographie d une relation tumultueuse

Le professeur Pierre Cilliand
présentait hier à la presse à Delé-
mont les fruits d'une étude
conduite sous sa direction par son
assistant Stéphane Rossini à la
demande de la fédération du Jura
du Concordat des caisses-mala-
die suisses. Il s'agit là d'une pre-
mière et d'un pas vers une cer-
taine transparence jusqu'à ce jour
inexistante en matière de statisti-
ques médicales.
L*étude réalisée par l'Institut
1DHEAP de l'Université de
Lausanne tend à prouver qu'au-
jourd 'hui le social (en matière de
soins médicaux) est plus que ja-
mais lié à l'économique. Dans le
Jura le nombre de médecins s'est
accru d'un tiers en quatre ans
passant de 67 en 1983 à 89 en

1987 tandis que le nombre de
prestations de base et de cas a
augmenté d'un dixième pour
une population stable, l'offre
suscitant la demande.

Durant la même période , les
frais directs à charge des caisses-
maladie pour les soins ambula-
toires exclusivement ont passé
de 13,1 à 17,8 millions de francs ,
soit une augmentation de 36%
(moyenne suisse 30%) tandis
que le chiffre d'affaires des mé-
decins glissait lui aussi vers le
haut.

Etonnamment , ce ne sont pas
les spécialistes qui se situent au
haut de l'échelle des revenus,
mais les généralistes pour la plu-
part doté d'une installation de
radiologie. Ce qui surprend da-

vantage , c'est le décalage de
coût existant au sein d'une
même spécialisation pour un
geste médical identi que.

Dans le canton du Jura , un
médecin sur dix dépasse la moy-
enne de chiffre d'affaire de
360.000 fr par an , allant même
jusqu 'à 1.2 mio de fr. Il est im-
portant de souligner que ce chif-
fre d'affaires ne concerne que les
remboursements des caisses-ma-
ladie pour les actes ambulatoires
et néglige les autres revenus des
médecins occasionnés par les
interventions hospitalières.

On peut donc dire que les
chiffres mentionnés ne concer-
nent que 60% des revenus bruts
des médecins. Pourtant , la vraie
particularité du canton du Jura

est le fait qu 'il possède le taux le
plus haut en Suisse romande de
médecins dispensateurs de mé-
dicaments. On se souvient que
c'est cette particularité qui a ré-
cemment fait couler la Loi sani-
taire jurassienne qui voulait li-
miter cette double fonction sou-
vent abusive de certains méde-
cins. L'aberration de cette
double fonction amène quatre
médecins jurassiens en 1983 et
trois médecins en 1987 à faire un
chiffre d'affaires supérieur en
vendant des médicaments à ce-
lui fait en soignant leurs pa-
tients. Pour les chercheurs Sté-
phane Rossini et Pierre Gil-
liand , de telles circonstances ou-
vrent toutes grandes les portes
des abus. GyBi

Le professeur Pierre Gilliand. (Photo ASL)

Le banneret inconnu
Découverte d'une fresque à Neuchâtel

Des sondages entrepris avant des transformations ont
mené à des découvertes à l'hôtel du Banneret à Neuchâ-
tel. Une peinture murale du début du 17e siècle représente
précisément un banneret. Une grande salle du siècle sui-
vant , au plafond peint, est également apparue. Un/? partie
du patrimoine de la ville revoit le jour.
La façade Renaissance de l'hô-
tel du Banneret est une des plus
belles du vieux Neuchâtel. On
pouvait supposer que cette
beauté en renfermait d'autres.
Quand il a été question de trans-
former les anciennes chambres
d'hôtels en studio, le service can-
tonal des monuments et sites a
fait procéder à des sondages.

AU 2ê étage, le restaurateur
d'art Marc Staehli a déterminé
quels murs il fallait abattre entre

les chambres. Ainsi est apparue
une salle aux dimensions impo-
santes, que Patrice Allanfran-
chini a pu dater: elle remonte à
la restauration complète que la
maison a subie entre 1733 et
1734.

SUJET
EN VOGUE

Sur la cheminée, une peinture
représente une scène pastorale,
sujet en vogue à l'époque, que

Le plafond peint, élément d'une superbe salle du 18e siècle retrouvée. (Photo Comtesse)

l historien attribue au peintre
Samuel Mùller. Derrière un
faux-plafond est apparue une
partie du plafond peint , recou-
vert ailleurs d'une couche uni-
forme.

PROPRIÉTAIRE
ET PEINTRE?

Un étage plus haut , Marc Staeh-
li a trouvé une peinture murale
qui remonte à l'origine de la
maison construite en 1609. On
discerne là un personnage qui a
une ressemblance avec celui
qu'on voit par la fenêtre, sur la
fontaine qui a donné son nom à
l'hôtel : un banneret barbu, ceint
d'une écharpe rouge, la main
gauche sur le pommeau de
l'épée. «C'est très pâle parce que

c'est sale, mais tout y est», dit le
restaurateur»

Patrice Allanfra nchini a déjà
une idée sur l'auteur de l'oeuvre :
«On pourra peut-être l'attribuer
à Jean Marval» . Ce commer-
çant genevois établi à Neuchâtel
a fait construire la maison sur le
terrain qu'il avait reçu en dot.
Un commerçant cultivé, qui
avait voyagé, et amateur de
peinturé.

SUPERBE
Ces découvertes ont freiné les

travaux, et la salle du deuxième
étage - superbe, dit le conserva-
teur cantonal Philippe Graef -
n'a pas les dimensions d'un stu-
dio meublé. «Je ne sais pas ce
que je vais en faire, dit le pro-
priétaire Michel Wolf. On va es-
sayer de lui trouver une fonction
réaliste».

D'AUTRES TRÉSORS
Plus généralement , Marc Staehli
remarque que dans une ville qui
compte beaucoup de façades de
grande valeur, il doit y avoir
beaucoup d'intérieurs précieux.
Puisqu'on rénove beaucoup ac-
tuellement , on peut trouver des
choses. Et à défaut de restaurer,
on peut mettre une paroi de pro-
tection pour préserver ces tré-
sors plutôt que de les détruire
par ignorance.

FAUSSE ROUTE
Pour les Neuchâtelois, c'est

une chance d'arriver à une meil-
leure connaissance de leur ville.
Quant à l'extérieur, on continue
à faire fausse route, estime le
restaurateur. «On avait des dé-
cors, des façades le plus souvent
polychromes», note-t-il. Or
après une période d'uniformité
terne, «on met n'importe quelle
couleur sur n'importe quelle
maison». JPA

Extraordinaire succès
pour nos villages

Près de 150.000 francs pour la Roumanie
Dès le 23 décembre, «L'Impar-
tial» est monté aux barricades
pour les villages roumains parrai-
nés par les communes du canton.
Le compte de chèques ouvert la
veille de Noël a marché très fort.
Hier à midi, les dons en espèces
recueillis dépassaient 135.000
francs. Un succès inespéré, assez
extraordinaire.
L'opération compte de chèques,
lancée parallèlement à la col-
lecte de vivres et d'habits par les
communes neuchâteloises mar-
raines, vise un but particulier. Si
le convoi de l'aide urgente parti-
ra à la fin du mois pour sillonner
les routes de Roumanie, la plus
grosse part des fonds récoltés
reste ici. Provisoirement.

L'argent versé est destiné à
appuyer le plus solidement pos-
sible les premiers efforts de re-
construction dans les villages
exangues: équipement de dis-
pensaires ou d'écoles par exem-
ple. Les dons seront répartis
dans les villages en fonction de
leur provenance neuchâteloise.

Cela dit , les habitants de ce
canton , en particulier les Chaux-
de-Fonniers, ont fait fort sur ce
compte. On attendait 50.000
francs. Le cap des 100.000 a été

passe autour du 10 janvier. Hier
à midi , le CCP atteignait
135.855 francs.

Devant cet élan, «L'Impar-
tial» - qui s'était engagé à ajou-
ter un 10% à la somme atteinte
le 10 janvier - ne peut être en
reste. Le journal maintient sa
mise de 10%, jusqu 'à la fin de
l'opération. Celle-ci se termine-
ra lorsque camions et wagons
partiront pour la Roumanie, à
la fin du mois.

Si l'on fait le point , 135.855 fr
plus les 10% de «L'Impartial»
(13.585 fr) permettent de friser
les 150.000 francs. Un petit ef-
fort de nos lecteurs permettra de
passer ce cap symbolique. Le
compte (cep 23-20420-1) restera
ensuite ouvert pour une éven-
tuelle nouvelle action, (m)

Par ailleurs, la chancellerie
d'Etat nous communique
que lors de sa séance du 17
janvier , le Conseil d'Etat a
décidé l'octro i d'un don de
30.000 francs à la Croix-
Rouge suisse, destiné à l'aide
extraordinaire pour la dé-
tresse en Roumanie.

Le chantre de Faction socialeRencontrer le prof esseur Pierre
Gilliand, cet ancien horticulteur
devenu Dr es statistiques, c'est
accepter de bousculer les idées
reçues et s'eff orcer de penser
avec un regard anticipateur.
A vec Pierre Gilliand, les chiff res
ont des visages humains et les
mots «justice sociale» retrou-
vent tout leur sens.

Hier à Delémont, Pierre Gif '
liand a tordu le cou à un lieu
commun qui veut que l'on parle
«d'explosion du coût de la san-
té» sans tenir compte de la va-
riation de la manne des subven-
tions publiques. Depuis 1976,
l 'on constate que les pouvoirs

publics opèrent un énorme trans-
f ert de charges sur les assurés
qui voient leurs cotisations aug-
menter : les subventions des pou-
voirs publics ont en eff et baissé
de 10 % entre 1975 et 1986.

Ce transf ert de charges est
f a i t  à l'aveugle et l'augmenta-
tion des cotisations des caisses-
maladie est la même pour un
riche célibataire que pour une f a-
mille dans la gêne. Parallèle-
ment, depuis 1982 les dépenses <
sanitaires ont repris le rythme
d'accroissement d'avant 1975.

Dès lors il paraît nécessaire de
maîtriser le coût de la santé pu-
blique sur plusieurs f ronts et no-
tamment d'y  voir clair en dispo-
sant de données statistiques qui
permettent la compréhension de
la mouvance des coûts.

L'étude réalisée dans le Jura
sous la direction du prof esseur
Gilliand est un pas vers cette
transparence qui f ait totalement
déf aut dans le milieu médical et
qui devrait permettre de mettre
le doigt sur les imperf ections dvr
système qui autorise une minori-

té de prof iteurs à se remplir les
poches impunément et une majo-
rité de patients potentiels à
payer des cotisations dispropor-
tionnées par rapport à leurs re-
venus.

Les cantons ont aussi un rôle
important à jouer dans cette
maîtrise des coûts et le canton du
Jura soumettra bientôt à ses élus
une nouvelle loi sanitaire com-
plétée d'une loi sur la dispensa-
tion des médicaments qui devrait
mettre un f r e i n  déf initif au com-
merce juteux du double revenu
permis par la casquette à deux
têtes du médecin-pharmacien .

Gladys BIGLER

La Chaux-de-Fonds: +182
Par rapport à l'année dernière, la ville a pris un peu de poids en
population , en accueillant 179 âmes de plus et compte au 1er .
janvier 36.217 habitants:la pflus forte augmentation depuis 1967.

District du Locle: -23
L'explosion démographique, ce n'est pas pour demain, en tout
cas dans le district du Locle, qui accuse une diminution de 23
habitants, soit un total de 14.896 âmes.
• LIRE EN PAGES 21 ET 23

23Brillante année aux Monts

J7Le procureur dans la danse
29Le canton insatisfait
31De la drogue à la coopération



Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, £
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquicr,
£ 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £ 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, £ 22 60 31.

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire. 4e me
du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Café du Soleil: expo H. Girar-
din-Noirat, peintures. Jusqu 'au
4.2.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes : Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h, ma-sa 10-21h . di 10-18 h;
sauna , ma , me. ve 17-21 h , sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu , me, je 18-
21, ma . ve 16-21, sa 9-14 h. Pati-
noire : lu 13 h 30-16 h 45: ma-je 10-
11 h 45, 13 h 30-16 h 45; me 10-11 h
45, 14-16 h 45; ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

Ludothèque: Sommètres 2. ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndical d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements £ 51 21 51.

Préfecture : £ 51 1181. .

Police cantonale: ï' 51 11 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance : £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.

Médecins : Dr Bocgli, £ 51 22 88; Dr
Bloudanis. £51 12 84; Dr Mey-
rat . £ 51 22 33; Dr Baumcler , Le
Noirmont . £ 53 11 65: Dr Bos-
son. Le Noirmont, £ 53 15 15, Dr
Tcttamanti , Les Breuleux .
£ 54 17 54.

Pharmacie des Fftnches-Montagnes:
75 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
£ 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51 13 42.

Muriaux: Musée de l'Automobile; heures
d'ouverture: lu-ve 13 h 30-17 h 30;
week-end et jours fériés, 10-18 h.

CANTON DU JURA

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d' urgence, v^ 111 ou gendar-
merie y' 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux. £
53 34 44.

Ambulance: y'117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve , 11-12 h, 17 h 30-18 h .
£ 53 15 31.

Aide familiale: £ 53 10 03.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.

Protection des animaux: £ 038/3 1 82 23.

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £032/9364 66.

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

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, £039/41 1343, Tavannes,
032/9140 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale el juridique sur rendez-vous, £
032/93 32 21.

Pro Sencctutc Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/91 21 20.

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

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, £ 032/91 15 16.

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Myriam Maire, des-
sins à la plume; ma-di 10-22 h. Jus-
qu 'au 27.1.90.

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

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

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

£41 26 63.
Centre de culture et loisirs : lu-me-ve, 14-

18 h. £ 41 44 30.
Service techniques: électricité,

^41 43 45; eaux et gaz,
£41 43 46.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £ 41 25 66.
Police municipale: £41 20 47.
Ambulance: y 4211 22.

Médecin de service (St-Imier et Haut Val-
lon): £ 111 , jour et nuit.

Pharmacie de service: Licchti.
£41 21 94. Ensuite, £111.

Hôpital: y*42 1122 , chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h . 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: £ 41 40 29.
Aide familiale: y* 41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonymes: 032'

97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: y 118.
Police cantonale: £ 44 10 90.
Administration district: y- 44 1153.
Infirmière visitante: £44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, £039/44 11 42-

Ruchonnct , £039, 44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
£032/97 17 66 à Corgémont-Dr
lvano Salomoni , £ 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032/9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £ 97 5141 ; en dehors

des heures de bureau £ 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden £032/97 51 51.
Dr Meyer £032/97 40 28. Dr
Geering £032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: Collège 11, £ve, 15-17

h. £97 62 45.
Patinoire des Lovières: 19 h 30-21 h.

JURA BERNOIS

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

CAR: 19-22 h 30. disco.
Disco (L.-Robert 84): dès 21 h., tous les j.

sauf lundi.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion . 6 h 30jusqu 'à 17 h. Vivarium:
10-12 h . 14-17 h, ts les jours sauf
ma matin.

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

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

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauflu 10-12 h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

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

Galerie du Manoir: expo E. Thiébaud ,
œuvres récentes; ouv. ma-sa, 15-19
h, me, 15-22 h, di, 10-12 h. Jus-
qu'au 21.2.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa, 17 h 30-21 h.

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous. Expo «100e anniversai-
re» de J.-P. Zimmermann. Jus-
qu'au 20.1.

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

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

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

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

Patinoire des Mélèzes: piste couverte, ve,
9-1 1 h 45, 14-15 h 45, 20 h 45-22 h;
sa, 14-16 h, 20 h 30-22 h, di, 9-11 h
45, 15-17 h: piste ouverte, tous les
Jours d e 9 h à l 7 h c t de 20hà22 h.

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

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

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

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, y"' 28 66 72.

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

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

Parents inform : £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, £ 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve, 8-21 h. ma,

me, je , 8-13 h , £ 038/42 62 52.
Groupe allaitement: £ 26 68 85 et

23 33 02, 038 63 19 54.
Crèche de l' amitié , Manège 11: lu-ve,

£ 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, £ 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: £

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

Services Croix-Rouae: Paix 71 , p
23 34 23. Baby'sitting. 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
téti ques. 7 h 30-12 h , 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile el consult. pour stomi-
sès. Collège 9: £ 27 63 41, lu-ve.

Li gue contre la tuberculose : Serre 12,
«' 28 54 55, lu-ve.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, £ 28 83 28, lu-
vc.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire : entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Rens.
£23 81 70.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £23 1623, lu-ve.

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

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

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

sexuels: Serre 12, lu, 8-11 h, 16-20
h; ma, 8-1 1 h, 14-18 h;je , 8-11 h, £
28 79 88.

Hôpital: £21 1191.
Consommateurs-Information et Conseils

cn budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
£ 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
lin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-
je, 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
£28 37 31.

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
dc-Ville 50b, £26 5193 , tous les
jours.

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Versoix , Industrie 1,

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

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

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

LA CHAUX-DE- FONDS

Plateau libre : 21 h, Café turc ; 22 h 30,
John Cleary Band (New Orléans).

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

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

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

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

Musée des beaux-arts: tous les jours Sauf
lundi , 10-12 h , 14-17 h,je 20-22 h. ;

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

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

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

Galerie du Faubourg: expo /Eberli , pein-
tures. Du ma au ve. 14 h 30-18 h 30,
sa-di . 15-18 h. Jusqu 'au 25 février.
Vern . ve 19. 18-20 h 30.

Galerie de l'Orangerie: sérigraphies -
peintures Peter Freudenthal. Tous
lesj sauflu 14-18 h 30. Du 19.1 jus -
qu 'au 10.2.

Galerie Ditcsheim: sculptures récentes
Mathys. Du ma au ve 14-18 h 30,
sa 10-12 h. 14-17 h , di 15-18 h. Jus-
qu 'au 4 mars. Vern. sa 20.1. 16-19
h.

SIDA-Info: £ 038/31 13 13(luauve , 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, £ 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: £038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £038/55 10 32 (le

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

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

SOS Futures mères: £038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

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

038/25 II  55; 039/28 37 31.
Pa rents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

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

Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de
l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite
£25 10 17.

Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller , huiles et lithographies Yrjô
Edelmann , meàdi l4h30-18h30.
Jusqu 'au 18.2. Vern. je 25, 18-22 h.

Pctit-Cortaillod , Galerie Jonas: expo
Mùller-Emil , travaux de 1980 à
1990: ouv. me-sa, 14 h 30-18 h 30,
di , 14 h 30-17 h. Jusqu 'au 11.2.

Auvernier, Galerie Numaga: expo Fran-
che Simonin, «Voyage en grand
format»; ouv. ma-di, 14 h 30-18 h
30. Jusqu 'au 18.2.

Bevaix , au Trin-Na-Niole: expo Michel
Jenni . peintures ; ouv. me-ve. 15-20
h. sa-di , 14-20 h. Jusqu 'au 21.1.

Hauterive , Galerie 2016: œuvres récentes .
François Viscontini. Du me au di
15-19 h, je 20-22 h. Jusqu 'au 20.2.
Vern. sa 20.1, 17-19 h.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Casino: 20 h 30. «Hiver 54». film de De-
nis Amar.

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

Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M. -A.-Calamc

15. Ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

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

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

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

Information diabète: Hô pital , lu après-
midi , £ 34 11 44.

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

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

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

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, £ 31 62 22. •¦•
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, £
28 7988.

SOS futures mères: £ 038/42 62 52, lu et
• vc 8-21 h. ma, me, je 8-13 h.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours , £31 18 52".

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

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

Vestiaire Croix-Rouae: Envers 1. je 14-17
h.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 20 h . Coopé-
rative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: y'31 10 17 rens.

LES BRENETS

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE 

Couvet. Vieux Collège: Ludothèque , lu
17-18h30. me*Ï4- l6h.

Couvet , Pavillon scolaire : bibliothèque
communale , lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier . collège primaire Longereuse: bi-
bliothè que communale , lu-ma 17-
20 h .je 15-18 h.

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleurier . Centre de rencontre: £

61 35 05.
Informations touristi ques: Gare Fleurier.

£61 10 78.
Police cantonale: £61 14 23.
Police (cas urgents) : £ 117 .

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vers : £118.

Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

£63 25 25.
Ambulance: £ 117.

Aide familiale du Val-de-Travers: £
61 28 95.

Fleurier, infirmière visitante : £61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , £ 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

L'annonce, reflet vivant du marché
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179 âmes de plus dans la ville
La Chaux-de-Fonds compte 36.217 habitants

Par rapport a l'année dernière ,
La Chaux-de-Fonds a pris un peu
de poids en population. La ville
accueille 179 âmes de plus et
compte au 1er jan vier 36.217 ha-
bitants. C'est la plus forte aug-
mentation depuis 1967, la plus
importante des trois villes du can-
ton également. Et cette fois-ci,
les requérants d'asile ne sont pas
comptés... A noter que la propor-
tion de Suisses baisse et que celle
d'étrangers augmente. Enfin, les
catholiques, pour la première
fois, sont plus nombreux que les
protestants strictement dit.
36.038 au 1er janvier 1989
(après la soustraction du nom-
bre des requérants ), les Chaux-
de-Fonniers sont aujourd 'hui
36.217, soit 179 de plus. Le bilan
migratoire prouve cependant
que les Suisses qui ont quitté la
ville au cours de l'année (1099)
sont plus nombreux que ceux
qui sont venus s'y installer (923).
En revanche le mouvement est
inverse pour les étrangers : 863
arrivants pour 440 départs. En
outre , les naissances (344) ne
compensent toujours pas les dé-
cès (412).

Dans la vie quotidienne , les
Chaux-de-Fonniers sont cepen-
dant encore plus nombreux. Ne
sont notamment pas compris
dans les 36.217 annoncés, les
saisonniers du bâtiment , 699
(+100 par rapport à fin 1988);
les frontaliers , 1659 ( + 668); les
requérants . 312 ( + 96); les per-
sonnes installées mais au béné-
fice d' un permis provisoire , 279.

Les statistiques sur la compo-
sition de la population livrent

un lot d'informations intéres-
santes. Du point de vue de
l'état-civil , on note que les céli-
bataires représentent 37,1% de
la population , les mariés 46,4%
( + 119 conjoints cn comparai-
son avec l' année dernière) , les
divorcés 6,3% ( +49) et les veufs
8%. Par ailleurs, La Chaux-de-
Fonds compte plus de femmes
(53%) que d'hommes (47%).

VILLE CATHOLIQUE?
Il faut également savoir que La
Chaux-de-Fonds n 'est plus vrai-
ment une ville protestante. Pour
la première fois, la proportion
de catholiques - 45.8% de ro-
mains et 0.6% de chrétiens, soit
46.4" o - dépasse d'un cheveu
celle de protestants: 46.2%, soit
51 fidèles de moins (si l'on ne
tient pas compte des diverses
fois réunies sous la rubrique «di-
vers» (2%), dans laquelle sont
mélangés entre autres des grou-
pes chrétiens de sensibilités pro-
testantes multiples ) . 4.9" o de
Chaux-de-Fonniers s'annoncent
sans religion. Les Israélites , en
baisse, représentent 0.5% de la
population.

Les Chaux-de-Fonniers d'ori-
gine neuchâteloise sont 10.025
(27,7%). Les autres Confédérés
représentent 50.8% de la popu-
lation (18.393). Parmi ceux-ci , la
plupart ont des racines ber-
noises (7767). jurassiennes
(3539) ou valaisannes (1680).

LES PORTUGAIS
AVANT LES ESPAGNOLS

Par rapport à l'année dernière
411 étrangers de plus se sont ins-

LA CHAUX-DE-FONDS Neuchâtelois Confédérés Etrangers Total 1989 Total 1988 Augmentation Diminution

La Chaux-de-Fonds 10025 18393 7799 36217 36038 179
Les Planchettes 83 122 14 219 216 3
La Sagne 502 363 23 888 889 I

Total en 1989 10610 18878 7836 37324 182 1
Total en 1988 10712 19005 7426 37143

Différence -102 -127 +410 +181

tallés en ville. Les Chaux-de-
Fonniers sans passeport à croix
rouge sont 7799 (21 ,5% de la
population). La plus grosse
communauté reste italienne
(3041), quoi que en diminution (-

37). La deuxième - et c'est nou-
veau - rassemble les Portugais
qui sont 1440 ( + 345!), plus
nombreux maintenant que les
Espagnols (1308). Les Français
sont 1099.

Selon la pyramide des âges, le
doyen de la ville est dans sa 104e
année et sa dauphine fêtera ses
101 ans. L'âge le plus répandu
est 25 ans (574 Chaux-de-Fon-
nières et Chaux-de-Fonniers).

La moyenne se situe à 42 ans. Le
Chaux-de-Fonnier moyen a 39
ans, la Chaux-de-Fonnière 43
ans. La longévité moyenne at-
teint 71'/2 pour les hommes,
78 'A pour les femmes. R.N.

Radeau du dernier sauvetage
Toxico récidiviste au Correctionnel

«Il faudrait qu'il quitte la ville,
qu 'il recommence sa vie ailleurs»,
clament ses proches. De fait , S.F.
vieux client du Tribunal, y pense,
incapable qu 'il est de se sortir
seul de la drogue, du milieu, de
ses servitudes. 11 a pris des
contacts avec un établissement
spécialisé, le «Radeau» à Orson-
nens.

«Les traitements ambulatoires?
commente S. F. prévenu d'in-
fraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants , ils sont inefficaces.
Un psy une fois par semaine
puis des rencontres de plus en
plus espacées... Lorsqu 'on se
rend chez le psy - sur rendez-
vous - on n'est pas forcément
dans un mauvais jour. Il fau-
drait pouvoir le contacter lors-
qu'on en a besoin... Je n'ai pas
36 solutions , ou je me tire une
balle , ou je m'en sors. Je suis dis-
posé à aller dans un établisse-
ment spécialisé... »

Cette chance lui avait été of-
ferte déjà , lors de ses précé-
dentes comparutions , toujours
pour des affaires cn rapport
avec les stupéfiants , il n'a pas su
la saisir.

Outre les méandres tradition-
nels suivis par S. F., seul ou de
concert avec d'autres , pour ac-
quérir, détenir, transporter en
vue de trafic et de consomma-
tion personnelle , du H ou de la
poudre , l'arrêt de renvoi fait état
de 160 grammes de cocaïne, re-
vendue dans sa quasi totalité
pour le prix de 48.000 francs.

Quant à N. H. compagne de
S. F. elle est prévenue d'infrac-
tions imprécises. Difficile de dé-
terminer dans un couple, l'in-
fluence de l' un ou de l'autre. De-
puis un précédent jugement, elle
suit correctement son traitement
au Centre psycholog i que. De
plus , elle a repris ses études,
interrompues après deux ans de

Gymnase, et tentera de passer
son bac.

Même si S.F. nie bon nombre
des points de l'arrêt de renvoi , le
Tribunal retient la dénonciation
calomnieuse , les 160 gr de co-
caïne et le bénéfice s'y rappor-
tant. Il condamne S.F. à 2 ans et
demi de réclusion , moins 415
jours de détention préventive , à
payer 5700 francs de frais. Il fixe
à 1000 francs le montant de la
créance compensatrice de l'Etat
contre le condamné , à 2250
francs l'indemnité due à l'avocat
d'office. La peine est partielle-
ment complémentaire à celles
prononcées le 16.6.88, par le
Correctionnel , le 6.7.89 par le
Tribunal de police. La Cour or-
donne le placement de S.F. dans
un établissement spécialisé pour
toxicomanes, au sens de l'article
44 CPS, au choix de l'autorité
compétente et suspend l' exécu-
tion de la peine prononcée, or-
donne le maintien de l'arresta-
tion de S.F. à disposition de
l'autorité.

Le Tribunal a libéré N. H. de
la poursuite pénale dirigée
contre elle, frais de la cause à la
charge de l'Etat. D de C
• Composition de la cour: pré-
sident M. Fredy Sound, jurés
Mme. Gubriclle Chiitekiin, M.
Michel R usconi. ministère pu-
blic, M. Daniel Blaser, substitut
du procureur, gref ticre, Mlle
Pascale Tiècbe.

Propre en ordre: à chacun sa case...

Le peu d'esthétisme des blocs de béton dissuasifs a choqué plus d'un badaud. (Photo Henry)

«On aura tous sa place au cime-
tière» disaient nos aînés, se suffi-
sant de cette sécurité-là; mais au-
jourd'hui , c'est dans le présenl
qu'il faut assurer sa case, y com-
pris celle de sa voiture. La gé-
rance des immeubles communaux
y a pourvu pour quelques-uns de
ses locataires, non sans pro-
blèmes.

C'est le manque d'esthétisme,
disons même la laideur des blocs
de béton posés sur les places de
parcages rue Charles-Naine 38 à

42 qui ont fait jaser et provo-
quer quelques remarques.

Responsable , la gérance des
immeubles communaux se dé-
sole elle aussi de ce manque d'es-
thétisme. «C'est la faute à l'ab-
sence de neige , dit-on. Nous
pensions évacuer ces blocs pour
le dénei gement et utiliser les
places libres pour accumuler les
tas déblayés. Au printemps ,
nous allons poser des piquets
mobiles , car nous devons abso-
lument faire respecter les places
louées et empêcher que les au-
tres soient occupées».

Sous la question d'esthétisme
émerge le problème lancinant et
général du parcage des voitures.
Sur demande des locataires de
ses immeubles de Charles-Naine
38 à 42, immeubles subvention-
nés, la gérance des immeubles
communaux a aménagé un par-
king privé , l' un aux abord s im-
médiats , l'autre un peu plus éloi-
gné. Lorsqu 'elle a proposé ces
places cn location et le passage à
la caisse, il n 'y eu pas suffisam-
ment d'amateurs; même si peu
que la gérance en fut déçue. Afin

de faire respecter les cases louées
et pour éviter un boycottage des
redevances par les loueurs, ces
gros et vilains blocs dissuasifs
ont été la solution la plus rapide
et la plus simp le. Mais l'exercice
fut une leçon aussi et la gérance
se refuse à le répéter pour d'au-
tres immeubles où des locataires
se plaignent de l'impossibilité de
caser leur julie.

D'ailleurs le prix de location ,
50 et 30 francs selon l'emplace-
ment , sera inclus à celle du loge-
ment lors de changements dans
les trois et quatre pièces. A cha-
cun alors de se débrouiller ,
même de sous-louer. On ne veut
plus faire le bonheur des
automobilistes malgré eux mais
les parkings privés de ce type se
généraliseront certainement.

Pour la police locale , qui n'y im-
pose la loi que sur plainte , c'est
autant de véhicules qui libèrent
la voie publi que pour....les au-
tres, ( ib )
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Une surveillance béton

Appel pour les souliers: bis
Il manquait une petite préci-
sion à l'appel lancé hier dans
ces colonnes pour la collecte
de souliers et bottes d'hiver
destinés aux petits Roumains
des villages parrainés , ramas-
sage qui aura lieu samedi ma-
tin sur la place Sans-Nom. II
est bien évident que si des ma-
gasins de chaussures souhai-
tent se joindre à l'action en of-
frant leur surplus , ils seront les
bienvenus.

Les Travaux publics de la
ville, qui organiseront les éven-
tuelles tournées à domicile se

tiennent a la disposition des
donateurs. Par ailleurs , la ville
de La Chaux-de-Fonds, enga-
gée dans l'opération , cherche
auprès des entreprises une ou
des camionnettes utilitaires
(éventuellement avec crochet
pour remorque) pour assurer
la distribution sur place. Ces
véhicules seront transportés
par train presque sur place. Il
ne rouleront donc que sur
quelques centaines de kilomè-
tres au plus. Disponibilité: une
quinzaine de jours à parti r de
la fin du mois, (rn)

Le mot du Conseil communal
Le Conseil communal nous
communique que le recense-
ment de la population a été ef-
fectué au 31 décembre 1989. Il
enregistre 36.217 habitants
contre 36.038 à fin décembre
1988, soit une augmentation de
179 personnes au cours de l'an-
née.

Ce résultat est très encoura-
geant et confirme, de manière
concrète et positive , les efforts
importants réalisés depuis plu-
sieurs années par les autorités ,
les entreprises , et la population
de la ville en général.

Cette situation favorable dé-
coule du mouvement migra-
toire . En effet , 1786 personnes

se sont établies dans notre ville
en 1989, alors que 1539 l'ont
quittée , laissant un solde positif
de 247. Cette tendance démon-
tre que l'augmentation du
nombre des postes de travail
exerce une attraction impor-
tante pour la région.

Les naissances en 1989 ont
quelque peu régressé (344
contre 400 en 1988), alors que
les décès diminuaient de 13 uni-
tés (412 contre 425 en 1988).

Le mouvement naturel reste
donc légèrement négatif en
1989 puisqu 'il présente une ba-
lance de moins 68.

Ce déficit du mouvement na-
turel est d'ailleurs à l'image de

ce qui se passe dans notre pays
et dans d'autres Etats d'Eu-
rope.

• On relèvera encore que sont
notamment comptés à part les
699 ouvriers saisonniers du bâ-
timent et les 1659 travailleurs
frontaliers français ( + 668).

En conclusion , l'évolution
enregistrée est positive sur un
plan général et reflète bien
l'état de l'économie de notre
ville, qui s'est considérablement
amélioré. Il n'en demeure pas
moins que le solde négatif,
même limité, du mouvement
naturel (différence entre nais-
sances et décès) constitue pour
notre société un sujet de ré-

flexion. Il en va de même du
resserrement du marché du lo-
gement qui. lui , représente un
handicap certain quant à l'ins-
tallation de nouveaux habi-
tants dans notre ville.

Certes, la ville de La Chaux-
de-Fonds n'a pas, sur ces diffé-
rents plans , une situation fon-
damentalement différente de
celle des grandes villes de
Suisse.

Cependant, ces constatations
confirment que l'effort doit être
poursuivi pour favoriser l'ac-
croissement du nombre de lo-
gements et pour consolider
l'économie locale.

(comm)

NAISSANCE

«Clef d'art»
au Club 44

Composé de cinq chanteurs,
sopranos, ténor , baryton ,
basse, et de trois instrumen-
tistes , l'ensemble «Clef d'art»
dirigé par Claude Favez, se

produira ce soir, vendredi 19
janvier , 20 h 30 au Club 44. Au
programme, quatre madri-
gaux de Monteverd i , suivis
d'un madrigal comique en plu-
sieurs tableaux «La pazzia se-
nile» de Banchieri. La soirée
est ouverte au public. (DdC)

CELA VA SE PASSER

A
Il n'a pas attendu

la neige

KILLIAM JOE
est né le 17 janvier 1990

Clinique
LANIXA S. A.

Marie-Grâce et Francis
BURKHARDT - ROSSEL

Chalet 4
La Chaux-de-Fonds



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 aveG Lambert Wilson, Claudia Cardinale, Robert Hirsch

20 h 30: Le Locle - Casino

Organisation EM M AUS La Chaux-de-Fonds - ENTRÉE LIBRE - COLLECTE RECOMMANDÉE.

Aéroport régional des Eplatures
JOURNÉES PORTES OUVERTES

20 et 21 janvier 1990
SAMEDI 20 JANVIER • VOLS SUR LES ALPES EN AVION DE LIGNE RÉGIONAL DORNIER 228

• BAPTÊMES DE L'AIR
O VISITES DES INSTALLATIONS
• PRÉSENTATIONS STATIQUES D'AVIONS, DE PLANEURS ET D'HÉLICOPTÈRES
• VOLS DE NUIT

DIMANCHE 21 JANVIER • APÉRITIF À NICE: VOL EN DORNIER 228 (Départ à 8 h 30, visite de Nice, apéritif , repas libre; départ de Nice à 16 heures)
• BAPTÊMES DE L'AIR , VOLS SUR LES ALPES
Le journal L'IMPARTIAL offrira à ses lecteurs 25 baptêmes de l'air qui doivent être retirés à son bureau le vendredi 19 janvier.

Les réservations de places pour les vols sur les Alpes en avion de ligne et le vol de Nice doivent se faire auprès de l'agence de voyages CROISITOUR à La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 65, <p 039/23 95 55.

TARIFS DE VO LS EXCEPTIONNELS NICE Fr. 350.- au lieu de Fr. 730.-
Prix par personne VOL SUR LES ALPES Fr. 150.- au lieu de Fr. 200.-

,23565 BAPTÊME DE L'AIR Fr. 20.- au lieu de Fr. 40.-
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MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Lertenberg
Grenier 1̂
L<a Clnaux-cie.- Fonds maaammgaK
Téléphone : (039) 23 30 k-1 S E* PO %^F, ,s\>r . ̂ ^

SOLDES H
Ventes spéciales du 12 janvier au 1er février ^̂ ^̂ L̂ ^^̂ ^̂

H'
012218 m* WÊ

1 l U ' ;

é^n Conservatoire de Musique ¦
JH de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

^| Dimanche 21 janvier 1990
fil à 17 h 30

duo violoncelle
et piano
Mirel lancovici, violoncelle, Gérard Wyss, piano.
Œuvres de J. Brahms, G. Fauré, D. Chostakovitch,
A. Piazzola.
Location au conservatoire: p 039/23 43 13 012253

V A  vendre *v

brûleur
a

mazout
J4 DUKO

(fin 1982)
12-50000 kcal/h

Prix modique
<P 039/314 283
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Le Restaurant
du Doubs

sera fermé pour
vacances annuelles
du 21 janvier au soir au 12 février inclus.

Il vous remercie de votre fidélité.
14061

/ \
RESTAURANT-RÔTISSERIE

^hez^mào
Gare 4 - Le Locle - $ 039/31 40 87

Ce soir comme tous les deuxièmes
vendredis du mois

LA PORCHEÏÏA
k 14049 ME L E C T R O - S E R V I C E  S A

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

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

014036

JPfilS
• Lames sapin et pin

• Listeries

• Plinthes

• Isolation • Isover • Flumroc

• Carrelets - Lattes - Lambourdes

• Planches brutes ou rabotées
(Ouvert le samedi matin)

Rue de France 67 Le Locle I
<p 039/31 1515 i42ii I

Chez^Bebel

' ' LE COL-DES-ROCHES
(p 039/31 23 21

DEMAIN
Troisième

Petit Nouvel-An
Le sommet, c 'est le col!

La base, c 'est chez Bebel!
Vu que ça coule de source,

ce sera de nouveau une truite
pour deux thunes

et la deuxième gratuite.
Le but de cette action,

c'est toujours de me rapprocher
le plus de votre palais
afin de vous satisfaire.

Fermé le dimanche et le mercredi soir.
14072

py ĵ^W^̂ Uj CONFECTION

III Ifl TTTT III llTfn III II II II "U t i l  Ferrr,é lundi matin et mercredi
après-midi.

Super SOLDES ! Prix dingues!

*$ es* <# *6>  ̂ v «

• • a? </ • • #
• • • ? •»  • 253

4v__ T7~V
î̂ /jiï fi Galerie du Bourg f̂ék/ ï

\ <-J) Art & Antiquités ^0
Bourg-Dessous 55 - Les Brenets

Grand choix de mobilier
d'époque et d'

ANTIQUITÉS
Achat - Vente - Restauration
Mardi - vendr.: de 14 h à 18 h 30

Samedi: de 10 h à 17 h 30

A louer à Sonvilier

appartements
en attique

5 pièces, bases agencement
moderne, pour le 1 er mai 1990.
P 039/41 13 81. 200997

A louer au Locle, pour tout de
suite ou date à convenir

2 appartements
de 3 pièces

dont 1 complètement rénové.
Possibilité de s'occuper de la
conciergerie.
P 038/53 44 45. oooego



HÔTEL
DE FRANCE

Le Locle - 31 15 44

RÉOUVERTURE
aujourd'hui

Apéritif offert
de17hà19h30
Cuisine à toute heure

63

Pas d'explosion démographique en vue
Diminution de 23 habitants dans le district

On ne peut pas par ler d'explosion
démographique dans le district du
Locle: moins 23 habitant s. Soit
un total de 14.896 (14.919) âmes.
Lue  situation qui confirme la ten-
dance amorcée depuis longtemps
déjà, puisqu 'à part l'année 86
(+48), il faut remonter jusqu'en
1967 pour constater une amélio-
ration.
La More-Commune pour sa
part compte 21 habitants de
moins , soit un total de 10.960
âmes. Rappelons que les chiffres
que nous avions cités pour 1988,
soit un total de 11.002 habitants
avaient été «gonflés» puisqu 'ils
comprenaient notamment les re-
quérants d'asile , et qu 'ils attei-
gnaient en réalité 10.981 habi-
tants.

Un résultat dû au mouvement
naturel , qui fait apparaître 144
décès en regard de 110 nais-
sances. Par contre , le mouve-
ment migratoire affiche un
«plus» de 13 unités , avec 681 ar-
rivées contre 668 départs. Bon
signe! C'est un renversement de
tendance par rapport à 87 et 88
où le mouvement migratoire ac-
cusait un déficit respectif de 36
et 38 unités. Le salut viendrait-il
de l'extérieur? C'est ce que sem-
blent indiquer les chiffres sui-
vants: sur ces 10.960 Loclois , on

compte 2296 étrangers ( + 61)
pour 4006 Neuchâtelois (-38). et
4658 Confédérés (-44). Soit un
total de 5735 femmes (-28) et
5225 hommes ( + 7).

AU JOUR PRÈS !
Question pyramide des âges,
nous y reviendrons dans une
prochaine édition , mais notons
en passant que l'âge moyen du
Loclois est de 41 ans 8 mois et
24 jours exactement!

Concernant l'état civil, les cé-
libataires sont en nette diminu-
tion: 3987 (-24), alors qu 'on
compte 5563 personnes mariées
( + 9). 928 veufs et veuves (-14)
et 482 divorcé(e)s ( + 8) .

Concernant les religions, les
protestants continuent de dimi-
nuer: 5272 (-78) alors que le
nombre de catholiques romains
continue d'augmenter: 5058
(+ 15). une progession que l'on
constate depuis fin 86. A relever
aussi 18 catholi ques chrétiens
(-3). trois Israélites (+ 1).  201
personnes de reli gions diverses
(+ 10) et 408 personnes sans
confession ( + 34).

FLUCTUATIONS
DE VILLAGE EN VILLAGE

Dans les autres localités du dis-
trict , on observe soit une par-

faite stabilité soit une légère
augmentation. Sauf une excep-
tion: La Brévine. Ci-dessous , la
situation en bief. Rappelons
que nous avions déjà publié le
recensement du Cerneux-Péqui-
gnot: 312 (312 ) habitants.
• Aux Brenets, les habitants

sont 1 1 1 1  au total , ex aequo
avec 1988. Soit 456 Neuchâte-
lois . 538 Confédérés et 117
étrangers. Etat civil: 402 céliba-
taires , 576 personnes mariées, 83
veuves et veufs et 50 personnes
divorcées. Reli gions: 576 pro-
testants suivis de 437 catholi-
ques romains , et de 98 per-
sonnes de religions diverses ou
sans confession.

• A La Brévine , on compte
636 habitants (-12), soit 404
Neuchâtelois , 222 Confédérés et
10 étrangers. Etat civil: les 315
personnes mariées viennent en
tète, suivies de 260 célibataires.
46 \eufs et Neuves , et 15 per-
sonnes divorcées. Religions: on
compte 521 protestants pour
106 catholiques romains et 9
personnes de relig ions diverses
ou sans confession.
• A La Chaux-du-Milieu , un

bonus de cinq habitants, soit un
total de 438 âmes (433). compo-
sées de 235 Neuchâtelois , 202
Confédérés et un étranger. Etat
civil: on compte 222 personnes
mariées pour 200 célibataires et

16 veufs et veuves. Religions : les
321 protestants viennent en tète,
suivis de 113 catholiques ro-
mains , de trois catholi ques chré-
tiens et d' une personne de reli-
gion diverse ou sans confession.

• Aux Ponts-de-Martel. un
bonus aussi , de quatre habi-
tants , soit un total de 1197 uni-
tés (1193 ) . Avec une répartition
de 731 Neuchâtelois . 417 Confé-
dérés et 49 étrangers. Etat civil:
les 577 personnes mariées sont
suivies de 490 célibataires , de
104 veufs ou veuves et de 26 per-
sonnes divorcées. Reli gions: une
écrasante majorité de protes-
tants: 1054. suivis de loin par

114 catholi ques romains el 29
personnes sans confession ou de
reli gions diverses.

• A Brot-Plamboz, quasi
stabilité avec un habitant en
plus , soit un total de 242 unités
(241). qui se composent de 185
Neuchâtelois et 57 Confédérés.
Fait marquant , les célibataires ,
113. viennent en tète , mais suivis
de près par 108 personnes ma-
riées , puis trois veufs ou veuves
el 18 personnes divorcées. Là
aussi , les 225 protestants sont cn
nette majorité , suivis de 14 ca-
tholiques romains et de trois
personnes de reli gions diverses
ou sans confession, (cld)

LE LOCLE Neuchâtelois Confédérés Etrangers Total 1989 Total 1988 Augmentation Diminution

Le Locle 4006 4658 2296 10960 10981 21
Les Brenets 456 538 117 1111 1111
Le Cerneux-Péquignot 190 110 12 312 312
La Brévine 404 222 10 636 648 12
La.Chaux-du-Milieu 235 202 1 438 433 5
Les Ponts-de-Martel 731 417 49 1197 1193 4
Brot-Plamboz 185 57 242 241 1

Total en 1989 6207 6204 2485 14896 10 33
Total en 1988 6250 6252 2417 14919

Différence -43 -48 +68 -23

Concert pour
la Roumanie

Des groupes musicaux
qui se tendent la main

Réduit au silence pendant tant
d'années , le peuple roumain a
précieusement conservé son pa-
trimoine culturel. Les ensembles
musicaux , les groupes folkori-
ques ' et les sociétés de tous
genres de ce pays vont enfin
pouvoir s'exprimer librement.

Le groupement des sociétés
locales du Locle se réjouit de
cette renaissance et désire la fa-
voriser. A l'initiative de son pré-
sident , Rémy Cosandey, il a dé-
cidé d'organiser un concert dont
le bénéfice sera intégralement
:onsacré à cette tâche. Dans la
mesure du possible, ce sont les
sociétés de Suseni , village par-
rainé par la ville du Locle, qui
bénéficieront de ce geste de soli-
darité.

Ce concert aura lieu le lundi
12 février à 20 heures au Tem-
ple. Toutes les personnes et so-
ciétés sollicitées ont répondu fa-
vorablement , si bien que le pro-
gramme de la soirée sera à la fois
attrayant et éclectique.

Dans l'ordre, le public pourra
applaudir Marie-Claude Hu-
guenin et Marie-Madeleine Im-
hof Laubscher, organistes,
l'Echo de l'Union , la Musique
Militaire, les Accordéonistes ju-
rassiens (Gilbert Schwab et Cé-
dric Stauffer) et la fanfare «la
Sociale». Les différentes oeu-
vres seront présentées par un
membre de «Comoedia» qui lira
également un poème inédit de
Philippe Moser. (cp)

Brillante année pour le Château des Monts
Enrichissement des prestigieuses collections du Musée d'horlogerie"

Montre pertétuelle attribuée à Abraham-Louis Perre/et Le Locle. L'échappement, très par-
ticulier, est à virgule, alors que le cadran peint est d'une remarquable finesse. (Achat à
Hong-Kong) (Photo privée)

Il est maintenant de tradition
bien établie que l'Association des
amis du Musée d'horlogerie réu-
nisse ses membres à deux reprises
dans l'année. Une première fois
en été pour permettre aux gens
venus de l'extérieur d'accéder ai-
sément sur Les Monts, une se-
conde fois au mois de décembre
pour admirer les montres, pen-
dules , outillages , meubles et ou-
vrages faisant l'objet des dons et
achats de l'année qui s'achève.
Il cn était ainsi le mercredi 6 dé-
cembre 1989, au Château des
Monts , avec la participation

d'un public particulièrement
nombreux auquel tour à tour
Charles-Louis Huguenin . prési-
dent du Comité du Musée
d'horlogerie , puis Charles-A.
Brcguct , président de l'Associa-
tion des amis de l'institution se
sont plu à souhaiter la bienve-
nue, tout en le remerciant du
précieux yppui qu 'il témoigne fi-
dèlement au prestigieux joyau
que la ville du Locle a le privi-
lège de posséder.

L'ANNÉE D'UN RICHE
BILAN

Il appartenait à François Mer-
cier, conservateur , de présenter
ensuite des dons et achats inter-
venus dans l'année. Il a notam-
ment signalé une quinzaine de
montres et pendulettes de fabri-
cation locloise offertes au Mu-
sée, auxquelles il faut ajouter
une cinquantaine de montres et
nouvements des meilleures
narques de l'industrie horlogère
iclvétiquc.

UN MOUVEMENT
PRESTIGIEUX

François Mercier a mis un ac-
cent particulier sur une montre-
bracelet offerte par la Maison
Audermars-Piguct , du Brassus.
Elle est faite d' un mouvement
mécanique, à remontage
automati que. équipé d' un

échappement-tourbillon qui est
à ce jour le plus petit du monde!
Il s'agit sans aucun doute d'une
performance digne des plus
grands horlogers et à la hauteur
du renom de cette grande mar-
que d'horlogerie suisse.

FLEURS DU JURA
Sous ce titre évocateur de la
flore jurassienne , Charles Hir-
schy, sculpteur et orfèvre, de La
ChauX-de-Fonds, a réalisé six
magnifiques pendulettes. Cise-
lées avec un soin infini , elles re-
présentent , avec une rare fidéli-
té, respectivement un nénup har ,
un chardon , un bluet , une éper-
vière, une pâquerette et une
dcnt-de-lion. Les unes et les au-
tres sont équipées d'un mouve-
ment à quartz , eux aussi d'excel-
lente facture.

D'autres montres et pendules,
ainsi que des objets et outillages
témoi gnant du génie des horlo-
gers d'autrefois, mais aussi de
ceux qui leur ont succédé, sont
venus s'ajouter aux collections
prestigieuses du Château des
Monts , sans oublier des ou-
vrages rarissimes rappelant les
grands noms des horlogers de
génie, qui ont jalonn é de leurs
travaux et inventions , l'histoire
de la montre, complétant ainsi
la bibliothè que , déjà riche , du

Musée d'horlogerie du Château
des Monts.

PENDULE
ASTRONOMIQUE

Laxiste serait encore longue à
établir de tous les dons reçus
l' année dernière, mais il nous
faut néanmoins signaler un legs
de M. Roger Guenin , de Ca-
rouge - dont la générosité s'est
manifestée déjà à plusieurs re-
prises - s'agissant cette fois-ci de
dix chronomètres de marine et
montres de pont, puis la veille de
ces retrouvailles hivernales , l'ar-
rivée d'une magnifique pendule
astronomique hollandaise , dite
de parquet , " offerte par Mme
Jeanne Rey, de Lausanne.

Enfin , grâce aux dons cn es-
pèces, particulièrement substan-
tiels l'année dernière , et aux co-
tisations des Amis du Musée
d'horlogerie , il a été possible de
procéder à divers achats impor-
tants , notamment des pièces an-
ciennes et compliquées , parmi
lesquelles une montre de poche
fait figure de proue , s'agissant
d'un mouvement perpétuel at-
tribué à Abraham-Louis Perre-
let. Ainsi qu 'on le constate , l'en-
richissement des collections du
Musée d'horlogerie du Château
des Monts se poursuit sans dés-
emparer, sa réputation et sa no-
toriété s'étendant bien au-delà
de nos frontières et le nombre de
ses visiteurs étant sans cesse en
progression , (sp)

Pendule astronomique hollandaise, avec indication du jour,
de la date et du mois, avec son nombre de jours, ainsi que la
phase de la lune. Le cadran argenté et finement ciselé est
signé F.-L. Dupuis, Amsterdam (Don de Mme Jeanne Rey,
Lausanne).

(Photo privée)

Concert choral
à La Brévine

Les choeurs mixtes de la val-
lée, du Cerneux-Péquignot et
des Verrières-Bayards dirigés
respectivement par Chris-
tophe Kummli , Pierre Vuille-
mez et Jean-François Guye
donnent un concert samedi
20 janvier à 20 h 15 à la
grande salle de l'Hôtel de ville
de La Brévine. Ils interpréte-
ront des partitions de styles
classique et profane, (bre )

CELA VA SE PASSER

LE LOCLE
Naissances
Landvverlin Leone Zéline, fille
de Landvverlin Pascal François
et de Landvverlin , née Morand
Danièle Madeleine Marguerite.

ÉTAT CIVIL



UNIVERSITÉ
DU TEMPS PRÉSENT

NEUCHÂTEL
La conférence de

Mme Andrée Fauchère
est reportée au

vendredi 2 février 1990,
20 h 15, Aula des Jeunes-Rives

Neuchâtel

La ville soigne son étiquette
Un «Neuchâtel» voulu bon et cher

«Pour ne pas entrer en concur-
rence avec les privés, nous nous
fixons deux critères: un prix su-
périeur à la moyenne, une qualité
de même», explique Claude Frey,
conseiller communal responsable
des \ignes (et du vin) de la ville de
Neuchâtel.
En tant que propriétaire , la ville
de Neuchâtel figure parmi les
grands viticulteurs du canton.
Son domaine totalise quelque
113.000 m 2 , dont de petites par-
celles louées. 11 ,3 hectares sur
les 610 du domaine viticole can-
tonal. Quatre employés exploi-
tent 85.000 m 2 . Ils bénéficient
d'un statut de fonctionnaire
communal , tout comme les deux
personnes qui travaillent â la
cave de la ville. Des conditions
particulières , qui entraînent des
irais différents de ceux d'une en-
treprise privée.

ÉVITER D'ENTRER
EN CONCURRENCE

Cette situation spéciale - liée
aussi aux deniers des contribua-
bles - impose une certaine éthi-
que: Claude Frey, conseiller
communal , précise que la ville
tente de ne pas entrer en concur-

rence avec d'autres viticulteurs.
Le prix du vin est fixé volontai-
rement légèrement au-dessus de
la moyenne. Pour l'achat éven-
tuel de terrain , pas question de
faire monter les enchères, Si un
privé s'y intéresse, la ville se re-
tire...

Des 85.000 m 2 cultivés par la
ville , 53.000 sont situés sur le do-
maine communal. Aux Troncs
et aux Noyers , 29.000 m 2, plan-
tés en rouge , 24.000 m 2 en
blanc. 20.000 m 2 appartiennent
au territoire d'Hauterive , à
Champréveyres , du blanc et
2.000 m 2 de pinot gris. A Auver-
nier , aux Ravine , 4.000 m 2 de
blanc , à Colombier , à Ceylard.
8.000 m 2 , du rouge et du pinot
gris.

UNE ÉTIQUETTE
QUE L'ON SOIGNE

En 1988. la viene a produit
88.000 kg de raisin : 29.000 de
Pinot noir . 55,5 de chasselas
(Champréveyres et cru de la
ville), 4.000 de pinot gris. Avec
l'œil de perdrix , la ville compte
cinq appellations différentes. La
qualité est aussi voulue supé-
rieure. Cadeau , vin d'honneur .

... La ville soigne son étiquette et
celle du vignoble.

La dernière vendange a titré â
79.4 degrés oechslés pour le
chasselas quand la moyenne
cantonale était de 71 ,9 decrés,
95,6 pour le pinot (90.0) et 94,6
pour le pinot gris (91 ,9). Les
crus présentés au concours
international de Lubliana (You-
goslavie) ont obtenus une mé-
daille d'or pour le Pinot noir 86.
une médaille d'argent pour le Pi-
not gris et l'œil de perdrix. En
1987, une médaille d'or au cru
de la ville , une médaille d'argent
au Pinot gris et un di plôme
d'honneur au pinot noir. L'en-
semble des cru de la ville présen-
tés au label de qualité cantonal
la Gerle l'ont obtenu , la moitié
des cru de Champréveyres aussi.

ASSAINISSEMENT
PAYANT

La cave a été améliorée à fin
1983, début 1984, le personnel
renouvelé. Le vin de la ville avait
connu des déboires... Depuis,
cette volonté d'assainissement a
permis d'obtenir un vin de re-
nom, qui ne connaît aucun pro-
blème d'écoulement. Ses meil-

Les vignes «sacrées» de la ville. (Photo Comtesse)

leurs clients se trouvent à Saint-
Gall. Au niveau des finances ,
l'exploitation des vignes de la

ville devrait boucler avec un bé-
néfice supérieur à 67.000 francs ,
inscri t au budget 1990. En aug-

mentation par rapport aux
comptes précédents.

AO

Pas vraiment convaincant...
Agriculteurs et viticulteurs réunis au Landeron

La société coopérative de Cornaux. (Photo Comtesse)

La nouvelle version des statuts dé
la Société d'agriculture et de viti-
culture du district de Neuchâtel
n'a pas convenu à l'assemblée qui
s'est réunie hier au château du
Landeron. Profitant du délai qui
leur était accordé, les membres
de la SAV ont préféré renvoyer
cet objet d'une année.

Ni démocratique, ni sociale:
ainsi a été jugée la révision des
statuts de la SAV du district de
Neuchâtel par des anciens mem-
bres qui ont été suivi dans leur
appréciation par la majorité de
l'assemblée.

La suppression des parts so-
ciales de 100 francs et 200 francs
au profit de parts de 500 francs
et 1000 francs uniquement a été
le premier objet de la contesta-
tion. Autre suppression inap-
préciée, celle des intérêts de la
première part de 500 francs. Les
cotisations étant par ailleurs ra-
diées des statuts , ce renonce-
ment aux intérêts de la première
part aurait été une forme de co-

tisations déguisées. Enfin , le
taux d'intérêt de 5% proposé
sur les autres parts, a paru à cer-
tains trop peu attractif.

Si la majorité des agriculteurs
se sont ralliés aux critiques for-
mulées, les viticulteurs ont éga-
lement manifesté leur insatisfac-
tion. La SAV ne leur profite en
rien et la solidarité a des limites,
a fait remarquer l'un d'entre eux
en suggérant que de tels statuts
les inciteraient à retire r leurs
billes. Au vote, 66 voix se sont
prononcées pour le renvoi, alors
que seules 11 personnes accep-
taient l'entrée en matière .

Avant d'aborder la révision
des statuts, les membres de la
SAV ont pris connaissance du
rapport du président , M. Rémy
Lavanchy. Ses propos ont été
plus particulièrement axés sur
les travaux de rénovation du
Centre collecteur de Cornaux ,
entrepris l'an dernier. La SAV a
déjà payé pour 1 million 415.024
francs de factures, auxquelles
devront s'ajouter les derniers
coûts relevant de «petites mala-
dies de jeunesse et autres imper-
fections».

Le directeur du centre, M.
Daniel Glaenzer, a relevé l'ex-
cellente récolte de céréales en
1988. Avec ses 5693 tonnes, elle
représentait une amélioration de

37,7% sur la mauvaise année
1987.

L'écoulement des oeufs a,
en revanche, créé des soucis à la
direction. L'apparition des sal-
monelles en Grande-Bretagne a
fait diminuer les ventes. Les va-
riétés toujours plus nombreuses
ont augmenté le coût de l'embal-
lage (34 catégories chez Coop,
27 chez Migros...). L'association
décevante, passée avec SAVICO
pour la commercialisation des
oeufs, devrait prendre fin au 30
juin prochain si des efforts ne
sont pas consentis.

Le directeur a encore évoqué
les problèmes de stockage des
céréales qui sont apparus l'an
dernier et la crainte qu 'il a de se
retrouver à l'aube d'une nou-
velle récolte avec une impor-
tante quantité de céréales four-
ragères non écoulée (le stock
permanent est de 500 à 700
tonnes).

La démission de M. Noël
Bonjour , vice-président de la
SAV, a entraîné plusieurs nomi-
nations, parmi celles-ci: Aurele
Schiffelle, vice-président; Rémy
Blank, vérificateur des comptes
et Eric Bille, suppléant; Jean-
Luc Bonjour et Jean-Jacques
Engel, délégués à l'UCAR;
Jean-Luc Bonjour et Daniel
Barben, délégués à la CNAV.

Michel Schena et Georges
Nussbaum (La Grillette), Hans
Maurer et Joaquim Peireira
(Hôpital Pourtalès) et Eric
Liechti (SAV), ont été tous les
cinq remerciés pour dix ans de
loyaux services dans leur entre-
prise.

L'assemblée a encore été at-
tentive aux exposés de MM.
Jean-Claude Jaggi, chef du dé-
partement de l'agriculture, Wal-
ther Willener, directeur de la
Chambre cantonale d'agricul-
ture et de viticulture (CNAV) et
Jean Schiffelle, délégué à la
CNAV. Les autorités landeron-
naises, représentées par le
conseiller communal Jean-Mi-
chel Bloch, ont servi une colla-
tion d'accueil aux participants.

A.T.

NEUCHÂTEL
Naissances
Mokeddem Driss, fils de Abde-
latif et de de Cerjat Mokeddem
née de Cerjat, Séverine Clarisse.
- Arlettaz Caroline Gaëlle, fille
de Pierre Xavier et de Arlettaz
née Badet , Bernadette. - Imrie
Vanessa Marie , fille de Wallon
Norman Brian et de Imrie née

Goetschmann, Marie Sylvie
Germaine. - Ferreira Xavier,
Rafaël, fils de Luis et de Xavier
née Ferreira, Anabela. - Beau-
sire Mélanie, fille de Michel
Gaston et de Beausire née Duri-
ni , Graziella. - Reymond, Pas-
cal, fils de Stéphane Daniel et de
Reymond née Gcgenheimer,
Birgit.

ÉTAT CIVIL

La Suisse et Neuchâtel
au MIDEM de Cannes

Grâce aux efforts de SUISA et
de sa Fondation pour la musique,
récemment installée à Neuchâtel,
ainsi qu'au soutien de Pro Helve-
tia, la Suisse occupera une place
importante au MIDEM 1990. La
ville de Neuchâtel y sera repré-
sentée par D1RCOM.
Ne se présente pas qui veut au
MIDEM, le grand rassemble-
ment du spectacle et de la musi-
que, visité chaque année par
quelque 80.000 visiteurs. Pour la
deuxième année consécutive, 41
éditeurs et producteurs suisses
représentant tous les genres de
musiques seront présents au
MIDEM qui se déroulera au
Palais des Festivals de Cannes,
du 21 au 25 janvier.

S'agissant de Espace 2. cha-
que jour une séquence illustrera
le climat régnant au MIDEM.
Le jour d'ouverture , en direct de
Cannes et en présence de la
veuve du compositeur , «Disque

cn lice» consacrera son émission
â Frank Martin. Un concert
donné par Olivier Widmer, ba-
ryton et Géra rd Wyss, piano,
tous deux interprètes suisses
sera également retransmis sur
les ondes de France Musique et
d'Espace 2.

Quant à Dircom, à la fois un
studio d'enregistrement ultra
moderne, entièrement informa-
tisé et un label indépendant des-
tiné à la promotion de musiques
électroniques de haute qualité, il
est chargé de représenter haut et
fort les couleurs neuchâteloises.

D. de C.

I ill— '

«Je vais rentrer»
Mikhaïl Stantchev: l'appel de la Bulgarie

Suisse depuis vingt ans, Bulgare
pour toujours, Mikhaïl Stantchev
envisage à 68 ans de rentrer au
pays, de se présenter aux élec-
tions prévues en juin, et peut-être
de participer à un gouvernement
duquel les communistes seraient
exclus. Ce médecin installé à Be-
vaix, comme il le dit lui-même,
n'est pas diplomate: il juge sévè-
rement le régime «des vols et des
mensonges».

(Photo Comtesse)
Mikhaïl Stantchev est un anti-
communiste de toujours , pri-
maire aurait-on ajouté il n'y a
pas longtemps. Il n'a jamais
pactisé avec le pouvoir qui l'a
fait fuir son pays il y a presque
30 ans, il n'a jamais nuancé sa
condamnation d'un régime où
«chacun surveille l'autre, même
cn prison».

Cet homme a aujourd'hui 68
ans, la nationalité suisse depuis
longtemps, un cabinet médical à
Bevaix, et de grands enfants.
«Avant, dit-il , je n'ai jamais
pensé à rentrer». Avant qu 'il

voie, depuis deux ou trois ans ,
les changements s'ébaucher en
Europe de l'Est. Et il forme ce
projet dont ses enfants tentent
aujourd'hui de le dissuader: ren-
trer , précisément.

SANS COMMUNISTES
«Mon idée est très précise: c'est
un gouvernement sans commu-
nistes». C'est possible, dit-il en
évoquant les élections libres
promises pour le mois de juin , et
qu 'il juge d'ailleurs précipitées
en accusant le pouvoir de tenter
un «maquillage».

Son pronostic: «Les commu-
nistes n'auront pas plus de 5%
des voix». Ses arguments:
«Qu'est-ce qu 'ils vont promet-
tre? Et ce qu 'ils promettent ,
pourquoi ne Font-ils pas fait?»
Mais Mikhaïl Stantchev sait
aussi' que les partis en train de
naître ne seront pas prêts en
juin , et il redoute que le vote soit
influencé par une crainte: celle
que les communistes restent.

APPEL AUX BULGARES
Entre-temps, il va tenter de dif-
fuser dans son pays un livre qu 'il
a écrit en bulgare , et qui appelle
ses compatriotes à se révolter
contre la dictature , à chercher le
droit de vivre librement. Il veut
aussi se présenter aux élections,
dit qu 'il est prêt à participer à un
gouvernement. Sans commu-
nistes, même ceux qui étaient en
prison: «On ne peut pas parler
de construire une nouvelle socié-
té avec ceux qui ont participé au
mensonge, au mouchardage ».

Quelqu'un est-il prêt à gou-

verner dans un pays sans oppo-
sition? «Les communistes
n 'étaient nullement préparés à
gouverner quand ils ont pris le
pouvoir. Nulle part. La Bulgarie
n 'a jamais eu un président qui a
fini le gymnase».

Mikhaïl ' Stantchev l'a fini ,
mais la poursuite de ses études
lui a coûté cher. Issu d'une fa-
mille aisée et anticommuniste,
on lui a refusé le droit de s'ins-
crire à l'Université. Il était arrêté
deux mois après, dénoncé par
un membre du groupe formé
pour passer clandestinement la
frontière : trois ans de prison.

Arrêté encore en 1956 et accu-
sé de vouloir faire en Bulgarie ce
que d'autres faisaient en Hon-
grie - «je ne savais pas ce qui s'y
passait», dit-il - il est condamné
encore une fois à trois ans, avant
de devenir domestique de cam-
pagne. Des événements qu 'il
évoque dans un livre*. Il réussi-
ra à s'échapper en 1961, connaî-
tra la vie en camp de réfug iés en
Grèce, passera en France avant
de faire sa médecine à Lausan-
ne.

«Je ne suis pas diplomate: je
ne mens jamais». Et c'est avec
cette conviction qu 'il faut être
vrai qu 'il évoque une des
grandes questions de l'après-
communisme: «Il y a arrange-
ment et arra ngement. Je ne peux
pas supposer que tout doit être
pardonné ».

JPA

• «Sous le joug du libérateur».
Editions du Bourg, Moudon,
1975.

L'ORANGERIE - Neuchâtel

Ce soir, 18 heures

Vernissage
Peter FREUDENTHAL
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• offres d'emploi

Barras Echafaudage S.A.
(montage et location) m̂Ëm%^

André Barras S.A.

DOMBRESSON - CERNIER Couvertureqj 038/53 22 43 ^ouvenure
Ferblanterie

000361

©Itiàfili
Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - /> 038/53 35 25 949

. T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
"dans le monde entier.
Pour la rentrée d'août 1990, ~% *+m~ m,^mm+ï*****%***%nous offrons des places d' a/ jprGtiTISSoOG

mécanicien
de machines/
précision
D'ici à cette prochaine date, des stages d'infor-
mation pourront volontiers être organisés sur de-
mande.

Les personnes intéressées voudront adresser leur
candidature à notre service du personnel ou
prendre des informations complémentaires au-
près de notre responsable des apprentis. 000194

La différence qui fait référence

esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 

• I E
9 T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.
Pour compléter notre équipe
au sein de notre exploitation, i«iâi»#niî/i //lM rnous recherchons des 111603111016113

de précision
rectifleurs intérieurs
fraiseurs
tourneurs
monteurs internes

Profil requis:
CFC en relation ou expérience dans des postes
similaires.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons:
un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discré-
tion. 000194

La différence qui fait référence

£ esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-syr-Coffrane
¦ | Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 
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DERNIERS ARRIVAGES i
1 rectifieuse par coordonnées HAUSER type 3SM-DR, d'occa-

sion état neuf avec accessoires
3 rectifieuses universelles EWAG type WS-11 , d'occasion avec

accessoires
1 affûteuse AGATHON type 175-A, d'occasion
2 affûteuses AGATHON type 150-A, révisées
2 machines à tailler WAHLI type W91, avec chargeur W25, d'oc-

casion
1 fraiseuse ACIERA type F4 avec visualisateur 3 axes, récente

avec accessoires
2 fraiseuses ACIERA type F3, récentes avec accessoires
1 fraiseuse SCHAUBLIN type 53, d'occasion

EXTRAIT DE NOTRE STOCK
DE POINTEUSES i
1 pointeuse HAUSER type 5, avec visualisateur, d'occasion

avec accessoires
1 pointeuse HAUSER type 3BA avec visualisateur, révisée
2 pointeuses SIP type MP-1H avec visualisateur, révisées
1 pointeuse HAUSER type 2BA avec visualisateur, d'occasion
1 pointeuse HAUSER type 325, révisée
1 pointeuse HAUSER type 1, révisée avec accessoires
1 pointeuse S ADAM EL, révisée avec accessoires

Ainsi que près de 1000 machines dans
notre exposition permanente de 5000 m2

<p 039/26 62 62 Tx 952 103 Fax 039/26 78 85
Succursales à Bienne et Paris 012037

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano. A partir de
Fr. 18- par personne. Beltramini M.D., via Ci-
seri 6, 6900 Lugano. p 091 /22 01 80 000328

SATVISIOIM
TÉLÉVISION PAR SATELLITE

Chez vous dès aujourd'hui plus
de 30 programmes TV disponi-
bles.

Documentation et adresse du dis-
tributeur régional sur demande à:

r~\/ / SATVISION
Vrtar\ Im Hofacker 45
/JXX \ 4108 WITTERSWIL

/^V ¦ >p 01/73 15 37

Nom: 

Rue/No: 

NP/Loc: 

Tél.: 
170164Vaammmwammmvmmwmmmmwwdr
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Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études, devis pour
toutes nouvelles constructions ou
transformations. oooœs

 ̂ u ¦ ** JE. ^̂ . ^k. m-
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ifi m̂ u m̂ v I M m À Ê t  JWk ^̂ ^̂  ^̂m m m l ĵmar̂ '̂ â^ Ift n&
n WmWa Â JB j Ê m E m k .  ̂Bw 19

I ^CJOTL^̂ . «̂  
-Enseignes

I A âf% W -Sérigraphie
x m """ ^̂ L ^3r -Panneaux 

de 
chantier

•g 
 ̂ ^ÙL yr ^Affichages de température

Q y^. âP -Horloges radio-synchronisées

r̂ ™"ï I h A rf* Chaudières à 9az-IIUw l L mazout ou bois

j "̂  Installation dei—Jyger zr: ;., _jpK
Cuisinières à ES ' WtL

Maîtrise fédérale chauffage central M ^̂ ^^^̂ ^™B»ç. M» • 1.
Boilers avec
pompe à chaleur ^M

Ferblanterie Etanchéité samafil ^B—*s=r— 
... de toits plats ¦̂¦¦ j^̂Appareillage ,,- 038/53 2817 ^^̂Chauffage 2065 SAVAGNIER 0000^ e

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens
de machines agricoles
et

serruriers
pour nos ateliers de Gorgier et Métiers.
Olivetto & Bagatella Sàrl ,
2023 Gorgier, ,* 038/55 25 45,
2112 Môtiers, ;' 038/61 33 43 000362

f ^Institut de beauté cherche

esthéticienne
diplômée

ou aide en esthétique.
Faire offres sous chiffres
28-950284 à Publicitas,
place du Marché,

. 2302 La Chaux-de-Fonds. ,
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J&tek. Handball - Pavillon des Sports-Samedi 20 janvier à 13 h 50 r m Wf i  

SERRE90 4

à Wf^m HBC La Chaux-de-Fonds Juniors - TV Langendorf 1 W[W TOI. 23 00 55
^(̂ y Samedi 20 janvier à 14 h 40 ^̂ Am̂  23 00 45

r HBC La Chaux-de-Fonds Juniors - TV Langendorf 2 I
Samedi ZO j anvi^àlBhSO itÀ CHÀUX-DEvFONOS A

i HBC La Chaux-de-Fonds Juniors - TV Biberist
I ¦;•
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j Chambre à coucher rustique j^É|BSÏ§̂ r "̂

I Ht°Î60 x
t
2oTsL literie rtM EU' ExemP|es de nos Prix sacrifiés:

^'AAH Si 3 portes , noyer massif ^ 200 ¦ 2'950.- I
R^gQQTT ^£ 5#^J^J«™ ;lH Bfr - Tables ovales avec rallonges .

^T V<\̂  <W  ̂ ¦ ^ft »L - Tables rondes, chêne massif . ' 120 cm J3-500.-" t'600.- I

r̂ _ '̂C&\%çfc & M WPfmmL 4£| f c»  - Râteliers, chêne massif 3̂ 900T 1"900.- H

^  ̂ \^V5 *\
Q\J* ^T - Chaises dès 15.- I

I -C.K f̂t  ̂4<L » 
J*JCX*- S — . , CHOIX MONSTRE DE MEUBLES DE STYLE HAUT DE I¦ ¦W*' CSJ*V*W ^̂ L ,, lable monastère, GAMM E, LU ST R E R I E . LITERIE , PLUS DE SO MODèLES DE I¦ m* ~ 

\̂m̂  ̂Banc d angle avec chêne massif SALONS CUIR ET TISSU AINSI QUE DE TABLES EXPOSES, I
»̂ ^"̂  coffre chêne A An 

ETC ETC-

ffT f̂awiywMB ;**̂ NP- Salon rustique, chêne + cuir
Crédence, J tM^PK̂ ^sii 

sauvage, canapé 
3 pi. + 2 fauteuils :

é̂Sa\ " BflrKIiLU YliuJ^̂  Rustikale Mobel A ( ,
P̂ B" ' - ÉpJM l pTr̂ Tt, Horaire :
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8953 Dietikon Moosmattstr. 29 
Tel. 01/74001 81 007331 
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• spectacles-loisirs
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CATCH À QUATRE
Samedi 27 janvier dès 22 heures

Avec la collaboration de
32 ' I ilblanches ~

& 1"^
36 noires TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

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

/ \
Véritable cuisine chinoise!
^I7t\ Vit

% $î-B. Kie Lui
f f lf e &S  &f c Restaurant Chinois

Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 25 17

Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 15 h et de 17 h à 24 h.
Aussi repas chauds à l'emporter! 012222

GQfJW M©@&fflB@
QS8fffî\Q3iaaC!l7

Avenue Léopold-Robert 87 - p 039/23 30 30
La Chaux-de-Fonds
Dès aujourd'hui

nouvelle GRANDE CARTE
Sur commande:

Notre spécialité :
FONDUE CHINOISE

avec les 3 sortes de viande,
crevettes géantes, scampis, et filets de sole

123555

JL Ha Crj anne
ç\È> Vnlntàmnt

HKp da. £d4ci*c^-

WB Salles pour banquets
Avenue Léopold-Robert 1 7

H La Chaux-de-Fonds. P 039/23 10 64

012024

Restaurant La Chaux-d'Abel
Dimanche 21 janvier

choucroute
Réserver s.v.p, <p 039/61 13 77

460139

012339

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - RUSTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

mimuT
R. Estenso Rue du Parc 94

La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
695

A vendre cause changement de mo-
dèles. IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

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

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.

L'HABITAT
ÎÀvÂÎKs

8 
P032/91 32 44

Ouvert uniquement le samedi
102476

Horloger-
rhabilleur

expérimenté,
offre travail

sérieux
pour tous services

de SAV.

Ecrire
sous chiffres
14-470048
à Publicitas

2900 Porrentruy

A vendre
Renault Five

4 portes. 1989.
Encore sous garantie.

5000 km.
,' 039/26 40 91 ,
dès 19 heures

123561

A vendre

Fiat 127
1981,60000 km.

expertisée.
Fr. 3000 -

p 038/30 32 69
3QOOB2

Madame,
Mademoiselle

Cours de 2 jours
pose et modelage

d'ongles

/ 038/53 11 45
le soir

000689

po
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

'̂  039/23 68 33
012367

âjH(BBP̂ 6i5

Saab 99
100000 km,

année 1978, exper-
tisée du jour, 2 cou-

leurs. Fr. 3300 -

<p 038/63 30 00
ou le 038/63 1 5 08

088314

Alfa Sud
1005

80000 km, année
1981, expertisée du

jour. Fr. 3200.-
<? 038/63 30 00

ou le 038/63 15 08
088313

Superbe

Citroën BX TRi
5 vitesses

Mai 1987, bleu mé-
tallisé, 29000 km.

Radiocassette Pana-
sonic, plus 4 roues
neige complètes.

Expertisée. Garantie
totale. Reprise éven-
tuelle. Fr. 360- par
mois sans acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<t> 032/51 63 60

001527

FOFANA
grand voyant,

médium, résout tous
vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement ,
protection, etc.

Reçoit
ou correspondance.
0 0033 5049 0903

18-300254/4x4

V ao W m
JrT ĵpWEft  ̂ »

¦ i-Tf——-^ GE]E3QEQDE3EIB¦ tW^QEQDIlHE «
Maintenance
¦ Réparation <p 039/31 54 64 ¦
¦ Vente Fax 039/313 314 ¦

014207

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

n



Bénéfice prévu
Fleurier: Budget et crédit

informatique devant le législatif
Le soir du 30 janvier prochain , les
comptes prévisionnels, ainsi
qu 'une demande de crédit infor-
matique seront présentés au lé-
gislatif. Le budget 1990 de la
commune de Fleurier présente un
bénéfice de 124.955 francs. Les
charges s'élèvent à 12.199.660
francs pour des revenus de
12.324.615 francs. Après l'excé-
dent réalisé en 88 et celui prévu
pour 89, le millésime 1990 an-
nonce un résultat positif.
«Depuis la fin des années sep-
tante , Fleurier a vécu des pé-
riodes difficiles. Les fermetures
d'usines ont provoqué le départ
d'environ 800 habitants» rap-
pelle Eric Luthy, président de
commune. Compte tenu des in-
vestissements effectués avant
cette saignée, les finances fieuri-
sannes n'étaient pas au mieux de
leur forme. Les comptes de 1984
présentaient même un déficit su-
périeur au demi million de
francs !

ÉCHELLE FISCALE
La révision de l'échelle fiscale en
19S5 a nettement amélioré les
recettes communales. L'arrivée
d'entreprises dans la zone indus-
trielle n'a pas encore porté plei-
nement ses fruits. La somme de
l'imp ôt sur le revenu et la for-
tune des personnes physiques
(vous et moi) est budgétée à
5.270.000 francs. Les recettes
prévues sur le bénéfice et le capi-
tal des personnes morales (les
entreprises) se montent à
256.200 francs! A la belle épo-
que , la société Ebauches payait
à elle seule environ 300.000 fr...

Pour arriver aux résultats po-
sitifs de ces dernières années.

différents investissements ont
été reportés pendant la législa-
ture 1984-1988.

ET L'AVENIR?
Seul un gros projet d'un million
de francs (Clos-Donzel) fut
mené à bien. Pour la période 88-
92. d'importantes mises de
fonds seront nécessaires: Fleuri-
sia . centre de télécommunica-
tions , abri protection civile , bâ-
timent de la voirie...

Des exercices déficitaires s'an-
noncent!

Mais comme le précise Eric
Luth y, «une commune ne peut
avoir de déficits chroni ques.
Tout résultat négatif doit être
amorti en 5 ans , à raison de 20%
l'an. Il faut essayer de se mainte-
nir proche de l'équilibre afin de
ne pas pénaliser des réalisations
futures» .

INFORMATIQUE
Fleurier fut une des premières
communes du district à s'équi-
per au niveau informatique , en
1984. La capacité mémoire des
installations est sur le point
d'être saturée! A l'époque, le
choix ne s'est pas porté sur le
matériel proposé par la Ville de
Neuchâtel , et ses concepts stan-
dards réalisés pour les com-
munes. Le tir sera corrigé à
l'avenir. Ainsi , l'exécutif pro-
pose le vote d'une demande de
crédit pour s'équiper du maté-
riel et des logiciels classiques uti-
lisés par près de 40 communes
du canton et récemment choisis
par Noiraigue.

Il n 'est jamais trop tard pour
bien faire...

MDC

Le procureur
entre dans la danse

Noiraigue: le Conseil communal
convoqué au Château

Fin décembre, le Conseil d'Etat
avait tapé sur la table et fait par-
venir une lettre de neuf pages au
Conseil communal de Noiraigue.
Des faits guère admissibles
avaient été constatés et dénoncés
par l'élu du Groupement néraoui,
Jean-Jacques Revaz. Rendez-
vous fut pris en janvier. Mardi
l'exécutif de Noiraigue, le prési-
dent Hamel en tête, était reçu par
une délégation du Conseil d'Etat.

Michel von Wyss, chef du Dé-
partement de l'Intérieur , a parti-
cipé à la réunion. «Le Conseil
d'Etat , en tant que haute autori-
té de surveillance des com-
munes, a fait état à la délégation
de Noiraigue de la situation qui
y règne depuis quelques mois.
Le Conseil d'Etat a donné des
consignes quant au fonctionne-
ment de l'exécutif» déclare le
conseiller d'Eta t von Wyss.

PUNISSABLES?
Sur la gravité objective des faits
reprochés au Conseil commu-
nal , le conseiller d'Etat von
Wyss n'a pu se prononcer. «Ce
n'est pas au Conseil d'Etat de
déterminer si les irrégularités
constatées relèvent du Code pé-
nal» déclare-t-il. Finalement , il
précise «le procureur généra l de
la Républi que et canton de Neu-
châtel va recevoir un dossier. Ce
sera à lui de prendre position et
de déterminer si des actes répré-
hensibles ont été commis».

«Au niveau légal, on ne peut ou-
vrir une action pénale contre un
Conseil communal dans son en-
tier. Des sociétés ou des organes
ne peuvent , en Suisse, être pour-
suivis dans ce domaine. La res-
ponsabilité pénale est personnel-
le» précise M. Bollc, professeur
de droit pénal à l'Université de
Neuchâtel. Donc, tous les mem-
bres d'un Conseil communal ou
son président peuvent l'être...

«Des cas de dénonciation
d'atteinte à l'honneur par un
conseiller d'Etat se sont déjà
produits, de même que des ac-
tions en justice contre leurs dé-
clarations» rappelle encore le
professeur Bolle. Mais à sa
connaissance, il n'a pas souvenir
de faits aussi graves (irrégulari-
tés dans des transactions immo-
bilières) reprochés à un conseil-
ler communal dans l'exercice de
ses fonctions.

«Les dénonciations ou les
condamnations d'un membre
d'un exécutif communal sont
extrêmement ra res. Il est déjà
arrivé que des administrateurs
doivent répondre de leurs actes
devant un tribunal» souligne M.
Messerli , secrétaire du procu-
reur du canton de Neuchâtel.

Le Val-de-Travers aura-t-il
l'occasion de fêter une triste pre-
mière?

A suivre... MDC
Noiraigue, petit village, mais grandes bringues.

(Photo Impar-MDC)

«Le Ski d'Or»
annulé

La course de fond «Le Ski
d'Or», organisée par le Ski-Club
de La Vue-des-Alpes, qui aurait
dû se dérouler les 20 et 21 jan-
vier 1990 doit être annulée pour
la 3e fois consécutive.

Patronage 
^

Une décision prise par les or-
ganisateurs, à cause du manque
de neige. Malheureusement , elle
ne pourra pas être déplacée car ,
le programme de la fin de saison
est déjà surchargé: dommage.

Par contre, la course nocture
du 21 mars 1990, est maintenue.

(ha)

Demain de 16 à 19 heures
Vernissage MATHYS,

Sculptures
Galerie DITESHEIM

Neuchâtel
/ 038/24 57 00 000534

Le restaurant de Fontaines mis aux enchères

Le «Manoir de la Poste», un bâtiment datant de 1885. (photo Schneider)
Situe en plein centre du village ,
le café-restaurant du «Manoir
de la Poste» est à vendre, le
créancier gag iste de premier
rang ayant fait valoir ses droits
auprès de l'Office des poursuites
de Neuchâtel.

Aussi , c'est par voie d'en-
chères publiques que le bâtiment
sera vendu jeudi prochain 22 fé-
vrier , à 15 heures; cette belle bâ-

tisse datant de 1885 étant offi-
ciellement estimée à 980.000
francs.

Daniel et Maria Matthey
avaient racheté le bâtiment il y a
deux ans, après le décès de Mme
Demierre, et avaient réouvert
l'auberge après de sérieuses
transformations.

La tentative de maintenir un
second établissement public au
village a fait long feu, les lourds

investissements consentis ne
pouvaient pas être rentabilisés

par une clientèle essentiellement
villageoise, (ms)

Le «Manoir de la Poste» est à vendre

Lors de sa séance du 17 janvier
1990, le Conseil d'Etat a autori-
sé M. Jacques Ractz , à Villicrs. à
prati quer dans le canton en qua-
lité de médecin.

Autorisation de pratiquer
et ratification

Assemblée générale de
l'Union à Saint-Sulpice
Les membres de la fanfare locale
étaient réunis samedi dernier
sous la présidence de Jean Roth.
L'ordre du jour ne comportait
que les points coutumiers , mais
d'importantes discussions sont
intervenues sur les problèmes
des petites fanfares et leur sou-
tien par la collectivité.

De plus , il est indispensable
de pouvoir compter sur un effec-
tif qui soit à même d'interpréter
les partitions musicales avec
tous les accords. La ponctualité
aux répétitions , ainsi que lors
des concours est primordiale. Il
ne faut pas qu 'un décourage-
ment s'installe parmi les mem-
bres dévoués.

La suggestion de participer
aux fêtes cantonales , sans pren-
dre part aux concours , serait
souhaitable afin d'éviter une
perte de force morale , qui pour-
rait s'accompagner de renonce-
ments.
En plus des activités coutu-
mières, il a été prévu diverses
manifestations:

- organisation d'une course
- impression de cartes de

membre-soutien
participation au Noël 1990

de la paroisse.
Le comité a été renouvelé , le

statu quo est maintenu à une ex-
ception près. En fin de séance,
Francis Trifoni , président du
Conseil communal , a exprimé
des remerciements et encourage-
ments , avec le souhait d' un sou-
lien de la population. Pour ter-
miner , un souper a réuni les mu-
siciens avec leur famille et amis.

(Impar-RJ)

Fanfare,
quelques soucis

Au Louverain:
à la rencontre

de l'autre
Samedi 20 et dimanche 21
janvier 1990, se déroulera un
stage ouvert à toutes et à
tous sur «Sensibilisation à la
rencontre de l'autre ». Au
moyen de démarches actives,
individuelles et communica-
tives, l'animatrice, Francine
Schneider , tentera de clari-
fier les réactions de chacun
ainsi que le comportement
face à autrui. Début de la
rencontre, samedi à 9 heures
jusqu'au dimanche à 17
heures, (ha)

Théâtre
à Fontainemelon

Mardi 23 janvier 1990, à 20 h
15 à la Salle de spectacles de
Fontainemelon, le théâtre de
la Marelle interprétera «La
Galère». Un spectacle donné
dans le cadre de l'Unité au
district... (ha)

CELA VA SE PASSER

FLEURIER
M. Stéphane Lachovil, 1906
MOTIERS
M. Francis Jornod , 1937
PESEUX
Mme Gabrielle Bodmer , 1907

DÉCÈS

Val-de-Ruz



as* GRAND MATCH AU LOTO
à la grande salle Musique 1 carton de Fr. 1000.-en bons pourTe^prtmie t̂ôurs
de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies 3 cartons de Fr. 500 - en bons Coupons à 50 centimes <n»u

r- ¦ Examen d'admission
CC0I6 pour le cours préparatoire

Crinfnil rllp Année scolaire 1990/1991
„ Délai d'inscription:

Q aitS VISUelS 28 février 1990

X ÎjMx BlQfi rifî L'examen se compose de deux parties:

Première partie: devoirs à exécuter à la
maison.

Délai de remise: 20 avril 1990.

Deuxième partie: examen d'admission à
l'Ecole cantonale d'arts visuels Bienne,
les 14 et 15 mai 1990.

Conditions d'admission et feuilles d'ins-
cription sont à disposition au secrétariat
de

L'Ecole cantonale d'arts visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2e étage, du lundi au vendredi,
de 8 à 11 heures. -<p 032/41 02 34

001824

: AS^S Ŷ\/7/ I\ /^>
MAGASIN DE MEUBLES

Rue des Crêtets 130 \Y  // A \l (
.. . 2300 La Chaux-de-Fonds V: / /  iS \V -̂̂ S130' rue des Crêtets

Tél. 039/21 11 21 XmJ 11/ <̂X 2300 La Chaux-de-Fonds C

'̂ ¦Mj àubi^ le
stockage ou le transport et meubles d de série
cédés à des prix TRES FORTEMENT RÉDUITS

012072

: b

, -,— .-- .,jy. /̂. '-  "..¦ "-- ¦-¦(,- -, ¦'¦ ¦ ¦ -¦.-.- :.-. ;.«y- .-- ¦.;;¦:¦-.--- -  -<- -- - ¦¦¦¦ _ - -¦— .'. ..- - .-,.- - - • - ¦ ¦  ¦- . .- .. ¦ ¦ ¦  
t%

# immobilier

Ecoles moyennes supérieures:
ADMISSIONS 1990

GYMNASE FRANÇAIS DE BIENNE:
admissions pour les types de maturité A, B, C, D

GYMNASE ÉCONOMIQUE DE BIENNE:
admissions pour le type de maturité E

Remarque: le type de maturité D sera introduit dans les
deux gymnases, sous réserve de l'approbation

. .,.:... ,.,., des autorités compétentes. Toutefois, l'admis-
sion se fait au Gymnase français et les élèves
seront ensuite répartis entre les deux écoles.
Dans la mesure du possible, on tiendra compte
des vœux exprimés par les parents.

But: préparation à toutes les études universitaires.

Conditions sont admis sans examen les candidats qui ont
d'admission: suivi la section classique ou scientifique d'une

Ecole secondaire bernoise de langue française
et produisent une recommandation sans ré-
serve du corps enseignant et un livret scolaire
jugé satisfaisant(4,5 de moyenne).

Examens
d'admission:
Gymnase français épreuves-écrites: 18 et 19 avril 1990

épreuves orales: 25 et 26 avril 1990.
Gymnase économique épreuves écrites: 23 et 24 avril 1990

épreuves orales: 24 et 25 avril 1990.

Durée des études: 4 ans y compris les examens de maturité.

Début des cours: 13 août 1990.

Délai d'inscription: 20 février 1990.

Les formules officielles sont distribuées par les Ecoles secondaires.

Les recteurs sont à disposition pour tout renseignement complémen-
taire:

Gymnase français:
8, rue du Débarcadère, 2502 Bienne, <p 032/22 24 41.

Gymnase économique:
11, rue de l'Union, 2502 Bienne, <P 032/22 23 71.

Les recteurs:
Marie-Pierre Walliser

001563 Mario Hess

A louer à Saint-Imier
plusieurs appartements

de 3 pièces, agencement moderne
pour le 1 er mai 1990.

0 039/41 1 3 81 200997

9 offres d'emploi
. . .  * ...

¦
;
¦;¦ 

, 
¦ 

Urgent
POLI DECO
Michel Chevènement
Alexis-Marie- Piaget 73
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 29 09

cherche

employée
de bureau
connaissances en informatique sou-
haitées, 3 après-midi par semaine.

Téléphoner ou se présenter. 123542

&W&] COMMUNE

HH FONTAINEMELO N
^£  ̂ Mise au concours

Par suite de démission honorable, le
Conseil communal de Fontainemelon
met au concours un poste d'

' i

employé(e)
de bureau
à l'administration communale.

Traitement selon capacités, corres-
pondant à l'une des classes de
l'échelle des traitements des fonction-
naires de l'Etat.

Entrée en fonction: début avril 1990
ou date à convenir.

La préférence sera donnée à une per-
sonne pouvant justifier de quelques
années de pratique et de bonnes
connaissances en informatique.

Pour tous renseignements ou pour
consulter le statut du personnel, veuil-
lez vous adresser au bureau commu-
nal.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Conseil communal sous pli fermé por-
tant la mention «postulation» jus-
qu'au samedi 27 janvier 1990.

Fontainemelon, le 12 janvier 1990.

088101 CONSEIL COMMUNAL

jj les points sur les i.

—1 1 —r

L̂ iésèaEEa
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
<p 039/23 15 38 45057

ZZ3 l

SP

s
La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

A vendre à La Chaux-de-Fonds:

superbes
appartements (136 m2)

mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc.

Prix Fr. 350000.- (50% WIR possible).
Intérêt hypothécaire ferme de 6%
durant les deux premières années.

Veuillez téléphoner
pour renseignements.

<p 031/41 32 32,
demander Mme S. Ulrich. 514

Bas-Valais

Je vends

superbe
propriété

de 6 pièces
Renseignements:
P 026/22 97 87

000321

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
A vendre à Boudry

appartement 5 pièces
• situation très ensoleillée
• balcon
• agencement moderne
• place de parc.
Prix Fr. 400 000.-.

Ecrire sous chiffres 28-950281 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

A remettre en gérance libre

Les Enfants
Terribles

Restaurant, Progrès 63, La Chaux-de-
Fonds, à personne au bénéfice d'un
certificat de capacité.
S'adresser à M. Tony Maghdessian,
Victoria Pub, av. Léopold-Robert 90,
<p 039/23 31 55,2300 La Chaux-de-
Fonds. 123557

La Chaux-de-Fonds

Nouvel
appartement
• cheminée

• grand VA pièces
(92 m2)

Fr. 290000.-

Renseignements:
bureau:

<P 039/27 11 71
dès 19 heures:
cp 039/23 64 23

002528

Musicien cherche à
louer

maison
isolée
(préférence Ajoie,
Franches-Mon-
tagnes).

Tél. 061 31182 59.
03-370024/4x4

Jura français

ferme
en pierre.
4 grandes pièces,
granges, garage, ter-
rain 600 m '.
Fr.s. 58 000.-.
Tél. 0033 50 235983

0033 84375807
18-300781/4x4

Ferme
de Bresse

en pierre, 5 pièces,
chauffage, salle de

bains, dépendances,
verger de 2500 m2.

SFr. 130 000.-,
§Wa crédit, autres
propriétés à partir
de Fr. 40 000.-

Tél.
0033/85 74 03 91
0033/85 74 05 93

350163

Chalet
dominant le Léman,
1000 m, sur Saint-
Gingolph, 6 lits.
605-par semaine.

Tél. 021 3122343
Logement City

18-1404/4x4

SFr. 1588.-*
Idéale vacances

région pêche-chasse

• demeure
Bresse

4 pièces
duplex
Cheminée,

jardin arboré
(" par mois sur 10 ans

ou plus)
Tél.

0033/84 37 47 69
(24 heures sur 24)

926

A louer aux
Ponts-de-Martel

• chambre
Libre tout
de suite.

<p 038/42 62 70
133



Espace Noir cherche des fonds
Le rachat de l'immeuble quasi inévitable à Saint-Imier

L'heure est grave pour Espace
Noir. Non pas que ses membres
aient perdu la «foi», ni que ses
activités soient menacées en elles-
mêmes. Mais Maurice Born a dé-
cidé de vendre le bâtiment qui
abrite la coopérative culturelle et
cette dernière recherche active-
ment les fonds nécessaires à son
rachat.
Maurice Born , principal initia-
teur de cet «espace culturel» al-
ternatif , entend effectivement
vendre son immeuble de la rue
Francillon 29. Un immeuble ré-
nové de manière particulière-
ment réussie et comprenant les
locaux nécessaires et adaptés
aux activités culturelles et com-
merciales d'Espace Noir.

Actuellement, Espace Noir est
donc locataire de Maurice Born.
Ce qui implique des avantages
non négligeables, le propriétaire
pratiquant des prix de location
très modérés, suffisant simple-
ment à «faire tourner» la mai-
son. De surcroît, il ne cherche
pas à réaliser un gros bénéfice
sur cette vente, n'entendant nul-
lement vendre d'entrée de cause
au plus offrant. Tout au
contraire, souhaitant que le bâ-
timent ne change pas de voca-
tion, Maurice Born donne la

priorité , dans cette transaction ,
à Espace Noir.

Cette priorité est doublée
d'un autre avantage: une vente
au prix coûtant , soit un peu
moins de 400.000 francs. Ceci
étant bien sûr assorti d'une
condition incontournable: le
respect, par la communauté , des
«statuts» fixés au départ. En
clair , pour se porter acquéreur
de l'immeuble, Espace Noir de-
vra continuer à défendre cer-
tains idéaux libertaires tels que
l'égalité du travail et des sa-
laires, l'autogestion , l'autofi-
nancement, etc. Il ne devra pas
nourri r de but lucratif , ses sec-
teurs commerciaux devant uni-
quement servir à financer ses
secteurs culturels, ces derniers
touchant à des domaines variés.

Un déménagement de la com-
munauté culturelle ne semble
pas envisageable. Et si l'immeu-
ble devait parvenir en de nou-
velles mains, il y a tout à parier
que les prix de location devien-
dront bien trop élevés pour elle.
Dès lors, une seule solution
pour Espace Noir: le rachat du
bâtiment. Pour ce faire,
l'échéance de vente étant fixée à
fin juin , il lui faut , d'ici la fin
mars, l'assurance d'obtenir les

fonds de départ nécessaires.
Dans ce but , on a tout d'abord
créé une nouvelle coopérative ,
au début de cette année. Sous le
nom Imagine , celle-ci présente
une forme plus large que la co-
opérative Espace Noir elle-
même, formée de cinq per-
sonnes. Une ouverture devenue
indispensable , et permettant à
toutes les personnes intéressées
d'entrer dans Imagine , à condi-
tion bien sûr d'acquérir une part
sociale de 100 francs. A l'heure
actuelle, soit moins d'un mois
après son démarrage, la nou-
velle coopérative compte une
petite trentaine de membres.

A relever que si Espace Noir
et Imagine sont deux sociétés
distinctes , elles ne manquent
pourtant pas d'imbrications
étroites, cela va de soi.

DIVERSES.,
SOLLICITATIONS

Mais la recherche de fonds ne se
limite évidemment pas à la nou-
velle coopéra tive. Espace Noir a
effectivement lancé tout récem-
ment un appel auprès de divers
organismes et autres autorités, à
commencer par le canton , plus
précisément la SEVA; première
réponse encourageante: 1e dos-
sier sera étudié rapidement. La
commune, la bourgeoisie et les

syndicats ont également été
contactés, ainsi que l'Office du
tourisme du Jura bernois
(OTJB). Des dossiers parvien-
dront de surcroît à toutes les
fondations el autres groupe-
ments soutenant les mouve-
ments alternatifs , tandis que

Espace Noir espère bien parvenir à acheter le bâtiment qui abrite notamment ses locaux,
au 29 de la rue Francillon. (Photo Impar-Eggler)

l'éventualité d'un prêt LIM n'est
pas écartée.

Voilà pour ce qui a été entre-
pris, en précisant que l'opti-
misme règne au sein d'Espace
Noir.

Signalons enfin que depuis le
17 février prochain et pour une

semaine et demie, nombre de
manifestations - chanson, théâ-
tre, cabaret, etc. - seront organi-
sées dans le cadre d'une action
de soutien à Espace Noir. Nous
y reviendrons bien sûr lorsque le
programme définitif en aura été
établi , (de)

Trois femmes sur scène
Véronique Castanyer ce, soir à Saint-Imier

En fait, une seule artiste foulera
ce soir la scène ùnérienne. Mais
dans «Je suis désolée», un one
woman-show hors du commun, la
Belge Véronique Castanyer in-
came simultanément trois fem-
mes. A ne manquer sous aucun
prétexte, si l'on en croit les moult
éloges de la critique belge.
C'est que Véronique Castanyer
ne semble manquer ni de talent,
ni d'humour. Ses compatriotes
ont été conquis, en tous les cas,
par son spectacle tour à tour
désopilant, tendre, ironique, ins-

piré d'une réalité qu'elle observe
et fait vivre sur scène avec une
folle vivacité.

Auteur et interprète de «Je
suis désolée», elle a choisi d'y
mettre en scène trois femmes:
une petite fille, sa mère et sa
grand-mère.

Charlotte a quatre ans, la ma-
lice de son âge, des jeux plein la
tête; Marie-Claire se bat pour
concilier au mieux sa vie de fem-
me et sa vie de mère; Madeleine,
enfin, présente toutes les quali-
tés d'une grand-mère de rêve,

avec autant d'insouciance que
de raison.

Et l'artiste belge passe donc
de l'une à l'autre, joue leurs
conversations, change conti-
nuellement d'âge, de corps.tde
voix, en- jouant la -vpjquofi-
dienne de ce trio. " .¦iâè)

• Ce soir vendredi 19 jan vier, à
la Salle de spectacles de Saint-
Imier, dès 20 h 30, sous l'égide
du Centre de culture et de loi-
sirs.

Saint-Imier à l'heure chinoise
Les collaborateurs de Longines en fête

Sur l'initiative du président de
sa direction, Walter von Kânel,
la Compagnie des montres Lon-
gines avait réuni récemmenl
tous ses collaborateurs, à la salle
de spectacles.

Apéritif, banquet, cadeaux à
chacun, ambiance et produc-
tions, tout concourait à donner
aux participants un souvenir im-
périssable de cette fête. Et Wal-
ter von Kânel se plaisait à le re-
lever, la convivialité, l'esprit de
corps qui préside à la collabora-
tion au sein de l'entreprise, ainsi
que le constat d'une excellente
marche des affaires en 1989,

constituaient encore autant de
raisons pour la parfaite réussite
de cette fête.

Cette deuxième réunion de
tout le personnel était placée
sous le signe de l'Extrême-
Orient, avec une salle décorée
des pourpres et des ors que les
agents de Singapour avaient en-
voyés pour la circonstance, dans
une manière élégante de lier les
deux bouts du monde.

LES «MÉRITES»
LONGINES

La tradition du «mérite Longi-
nes» fut respectée, qui honore

cette année Babette Ro-
thcnbùhler, Walter Wyssen-
bach, Charles-André Pieren et
Jean-Marc Lehmann pour les
individuels, ainsi que les équipes
Vente marché suisse et Control-
ling pour les équipes les plus
performantes.

Dominique Ciocia, la plus
jeune, Celestino Storni, le
doyen, ainsi que trois collabora-
teurs qui fêtaient leur anniver-
saire, étaient associés à la fête.
Sans oublier «le plus jeune
conseiller municipal de Suisse»',
Christian Lattmann, ovationné
à cette occasion, (cp)

ÉTAT CIVIL
LA PERRIÈRE
Décembre 1989
Mariage
Krattinger Gérald Fernand, à
La Perrière, et Cuenat Dorothée
Julia Anna, à Les Breuleux.
Décès
Joss née Tschanz, Hélène Loui-
se, veuve de Charles Arthur,
1898.

Les eaux déplacent
les frontières...

Le Conseil exécutif bernois vient
de donner son accord au dépla-
cement de la frontière cantonale
Berne-Fribourg et Berne-Vaud,
dans la région des communes de
Gampelen et d'Anet (BE), de

Haut-Vully (FR) et de Cudrefin
(VD). Le déplacement de ces
frontières a été rendu nécessaire
par l'élargissement du canal de
la Broyé, conséquent à la 2e cor-
rection des eaux du Jura, (oid)

L'Ecole d'agriculture du Jura
bernois, sise à Loveresse, va réa-
liser un projet informatique
pour l'équipement de treize
places de travail.

Le gouvernement bernois
vient de lui en délivrer l'autori-
sation et elle réalisera ce projet
en collaboration avec la Direc-
tion cantonale de l'agriculture.

Le Conseil exécutif a décidé
de consacrer un crédit de
198.000 francs à ce «pas» infor-
matique.

Par ailleurs, le gouvernement
vient de classer monument his-
torique un nouveau bâtiment sis
dans le Jura bernois; il s'agit de
la maison du Banneret Wisard,
à Grand val , près de Moutier.

(oid, de)

L'Ecole
d'agriculture

passe
à l'informatique

Le canton insatisfait
Rail 2000: étude complémentaire
pour le parcours Bienne-Zurich

La réduction de la durée du par-
cours entre Bienne et Zurich,
dans le cadre de Rail 2000, va
faire l'objet d'une étude complé-
mentaire. Cette démarche fait
suite à une requête du gouverne-
ment bernois qui a constaté que le
temps prévu dans la planification
initiale des CFF n'a pas pu être
respecté, a précisé le Conseilexé-
cutif en réponse à un postulat.
Les études effectuées par les
CFF tiennent compte d'une du-
rée de 62 minutes au lieu d'un
temps de parcours fixé à l'ori-
gine à 58 minutes.

Selon l'auteur du postulat,
cette situation nuit considéra-
blement aux délais de corres-
pondance à Bienne et prolonge
notablement les trajets entre

Berne et La Chaux-de-Fonds.
Devant cette situation, le
Conseil exécutif a saisi la Confé-
rence intercantonale des trans-
ports ferrovaires de l'Arc juras-
sien (CITAJ). A la demande de
Berne, cette dernière a décidé en
novembre dernier l'élaboration
d'une étude complémentaire.
Les résultats sont attendus cette
année.

Récemment, la CITAJ avait
rendu une étude directrice en
vue d'une conception globale de
l'Arc jurassien qui contient une
étude préliminaire concernant
les noeuds ferroviaires de Neu-
châtel et de Bienne. A noter que
la CITAJ regroupe les cantons
de la chaîne du Jura, de Genève
à Bâle. (ats)

Le Conseil exécutif maintient le projet actuel
Le gouvernement bernois n'est
pas disposé à étudier un nouveau
tracé de la Transjurane (N 16) qui
éviterait de longer la vallée de
Tavannes. Rejetée en 1984 par le
Conseil national, cette variante
ne satisferait pas à la promotion
du trafic régional, a ajouté le
Conseil exécutif dans une ré-
ponse à une motion publiée jeudi.
Selon le gouvernement, la vallée
de Tavannes est suffisamment
large pour accueillir une Trans-
jurane à double voie sur la pente
nord du Montoz. L'impact sur
le paysage sera limité par la
construction de plusieurs tun-
nels.

D'autre part, le Conseil exé-
cutif a souligné que le tracé gé-
néral prévoit de relier Tavannes
à Moutier. Une modification du
projet devrait nécessiter une

nouvelle décision des Chambres
fédérales.

Faisant état d'une opposition
de la population au trace retenu,
la motion préconisait d'éviter la
vallée de Tavannes par un tun-
nel entre Court et Bienne.

Le col de Pierre-Pertuis aurait
été franchi par un seul tunnel
qui aurait débouché sur deux
jonctions donnant accès à Tra-
melan et Tavannes.

En réponse à une autre mo-
tion, le Conseil exécutif a indi-
qué qu'il est favorable à une in-
formation régulière de la popu-
lation sur l'état des travaux. A
cet effet, un pavillon d'informa-
tion sera érigé aux abords du
chantier de la Transjurane. Le
gouvernement envisage de re-
quérir les services d'un bureau
de relations publiques, (ats)

La Transjurane passera
à TavannesParlement: le retour

de Pierre-Alain Droz
Le Parti libéral jurassien a enfin
trouvé un successeur, pour le
Grand Conseil bernois, au dé-
ptïté démissionnaire Jean-
C âiide. Zwahlen, de Bévilard.
Les candidats qui venaient à la
siîite de M. Zwahlen, sur la liste
du PLJ , ayant renoncé à un
siège au Parlement, les signa-
taires de cette liste ont finale-
ment annoncé la candidature de
Pierre-Alain Droz, de Moutier.
En application des dispositions
du décret sur les droits politi-
ques, le Conseil exécutif a décla-
ré tout récemment ce dernier
comme élu député.

A signaler que Pierre-Alain
Droz avait déjà fait partie du lé-
gislatif cantonal , au début des
années 80 et durant environ une
demi-législature, qui avait juste-
ment été remplacé, à sa démis-
sion, par Jean-Claude Zwahlen.

(de-oid)

Enfin un successeur

Corgémont: première séance 1990 du municipal
Le Conseil municipal de Corgé-
mont a tenu sa première séance
de l'année, qui a enregistré l'en-
trée en fonction d'un nouveau
membre, en la personne de Jean-
Claude Liechti, successeur du
démissionnaire Stéphane Bue-
che et responsable du Départe-
ment des finances.

En fin d'année, l'Office local
de la protection civile a été ins-
pecté par les instances compé-
tentes, qui se sont montrées très
satisfaites.

1990 EN 12 POINTS
Dans un document en douze
points, le Conseil municipal a
fixé le programme de la politi-
que communale pour 1990, qui
se présente comme suit:

Nouvelle halle de gymnasti-
que: le début des travaux de
construction est prévu pour juin
ou août; on procédera encore à

une étude approfondie quant au
genre de combustible à utiliser,
en l'occurrence le bois ou le ma-
zout. La construction de l'OPL
pour la protection civile est liée
aux travaux de cet ouvrage.

Gravières des Carolines: ré-
daction et approbation du règle-
ment d'exploitation.

Pâturage de l'Envers: décision
du législatif pour les extensions
de la zone à bâtir, vers le hangar
à bois d'une part, puis dans le
pâturage pour un troisième sec-
teur.

Elimination des ordures: ré-
daction d'un nouveau règle-
ment, avec inclusion des effets
de la loi cantonale concernant le
paiement des sacs à ordures.

Aménagement du territoire:
poursuite du travail de la com-
mission nommée pour la révi-
sion du plan de zones et l'adap-

tation du règlement communal
des constructions.

Organisation communale: ré-
vision du règlement d'organisa-
tion et d'administration de la
commune et règlement des mo-
dalités touchant le personnel
communal.

Nouvelles industries: pour-
suite des démarches en faveur de
l'installation de nouvelles indus-
tries.

Centre sportif «Les Pâ-
quiers»: le droit de superficie,
pour le terrain communal néces-
saire à sa réalisation, a été accor-
dé. La municipalité continue de
soutenir les démarches en faveur
des sociétés intéressées.

Maison de la Combe: pour-
suite de l'étude pour la vente de
cette maison familiale ou inves-
tissements à prévoir pour le
maintien de ce patrimoine com-
munal, (gl)

Nouveau conseiller

Canton de Berne
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Nous sommes une jeune entreprise pharmaceutique apparte-
nant au groupe Galenica et nous nous préparons à lancer nos

produits de haute technologie sur tous les grands marchés
mondiaux.

Pour renforcer notre équipe de direction, nous cherchons un

chef comptable
avec diplôme fédéral ou formation équivalente et quelques

années d'expérience dans l'industrie et, si possible, des connais-
sances des langues anglaise et allemande.

Dans ce poste, vous dépendrez directement de la direction de la
société.

Votre travail consistera dans la tenue de la comptabilité financière
et industrielle, dans l'élaboration et le contrôle des budgets. La
détermination des prix de revient, l'établissement de différentes

analyses et statistiques, la fiscalité et les assurances feront aussi
partie de vos responsabilités.

Vous occuperez un poste permettant une évolution rapide car
nous avons des plans très ambitieux.

Entrée en service dès que possible.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature
avec curriculum vitae à Mme L. gertsch, service du personnel,

Bioren S.A., 4b, rue des Iles, 2108 couvet.
Une discrétion absolue vous est garantie.

Groupe Galenica "
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VILLIGER CIGARES
cherche pour les régions: Nord-vaudois, canton de Neuchâtel,
canton du Jura et Jura bernois

un(e) collaborateuï(trice)
de vente

pour visiter et conseiller sa nombreuse clientèle.

Nous demandons :
- initiative personnelle et total engagement;
- langue française avec d'excellentes notions d'allemand;
- entregent et bonne présentation;
- âgé(e) de 30 à 45 ans.
- domicile région Neuchâtel.

Nous offrons:
- une activité intéressante avec des produits de marque;
- un soutien constant dans la vente;
- une place stable bien rétribuée avec primes;
- remboursement intégral des frais;
- voiture d'entreprise;
- prestations sociales;
- discrétion absolue.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez nous faire parvenir
vos offres détaillées, photo et prétentions de salaires à:
VILLIGER FILS SA
Manufactures de cigares
5735 Pfeffikon/LU ,70330

Chauffage
Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

monteur en chauffage
Association possible.
Travaux assurés.
Faire offres sous chiffres 91 -323 à
ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

Eiïj] Coop La Chaux-de-Fonds
Implantée dans tout l'arc jurassien avec nos 47 magasins,
notre société, forte de ses 700 collaborateurs, connaît un
constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche de

chefs-bouchers
Après une période de formation, vous serez responsable
d'une de nos boucheries d'un de nos Centres Coop (Ville
de La Chaux-de-Fonds et Bévilard).
Vous aurez une action directe sur le chiffre d'affaires et la
rentabilité de votre secteur. Vous motiverez une équipe de
spécialistes.
Vous possédez une expérience de la vente au détail, les
contacts humains et la gestion vous motivent: vous êtes un
vrai professionnel.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une
infrastructure efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une
entreprise leader, des prestations sociales au-dessus de la
moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses res-
ponsabilités.
Veuillez adresser votre candidature, ou téléphonez à M.
P. Bégert, chef du personnel, ou son assistante Mlle
Theurillat, pour un complément d'information, au:
(p 039/2511 61.
Nous vous garantissons une discrétion absolue. 012081 ;
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Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

une employée
de commerce
pour notre département de boîtes et bracelets.
Ce poste conviendrait à une personne titulaire d'un CFC avec quel-
ques années d'expérience, ayant de l'initiative et du dynamisme.
Il s'agit d'une activité autonome et variée, avec de nombreux
contacts.
Nous offrons une ambiance de travail agréable et sympathique. Le
salaire est à la hauteur des exigences du poste.
Les offres écrites sont à faire parvenir à l'attention
de Mme A. Arnaboldi.

Le Phare Jean d'Eve ^7 M £~
Av. Léopold-Robert 96 / -- t- // A7/^2301 La Chaux de Fonds 
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S/ Pour un emploi fixe,
' nous cherchons

tout de suite

un boulanger
Travail dans
une ambiance agréable.

Appelez au plus vite
Isabelle Koller qui vous
renseignera volontiers.

012610

HL mBL Ĵ î M m m J ĴJ*T% L
Conseils en personnel m^mi ÂP
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

/ \Etude d'avocat-notaire
cherche pour son secrétariat une

employée
de bureau
au bénéfice d'un CFC ou titre équi-
valent.
Faire offre sous chiffres
28-975092 à Publicitas,
2400 Le Locle, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire. /

DÉCORATION
Pour compléter notre équipe sympathique
nous cherchons

décorateur(trice)
à plein temps, avec CFC.
De nationalité suisse ou permis valable.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Si vous répondez à ce profil, appelez sans plus
tarder Mlle BONVIN.
Interne 734,
ARMOURINS SA
Temple-Neuf 14
2000 Neuchâtel.
<p 038/25 64 64 ooorso
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^̂ /\ P.-A. BOZZO S.A.
U U 2300 La Chaux-de-Fonds 2

(p 039/28 24 26 - Hôtel-de-Ville 103
cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades
a

pour l'exécution de chantiers en Suisse romande.
Cette activité nécessitera:

- d'éventuels déplacements du lundi au vendredi,
- un travail exclusivement à l'extérieur sur des échafau-

dages.
Qualités requises:

- expérience dans le bâtiment.
Avantages offerts:

• - activité au sein de petites équipes de montage,
- ambiance jeune et dynamique,
- prestations de salaire très intéressantes, selon les capa-

cités,
- frais de déplacements.
Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C.
Veuillez s.v.p. prendre contact par téléphone pour fixer
rendez-vous: <p 039/28 24 26. eoo
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A G E N C E  S C H N E I D E R
C O N C E P T S  P U B L I C I T A I R E S
COMMUNICATION V I S U E L L E
V I E I L L E  V I L L E  32
2525 LE L A N D E R O N
TEL.  038 51 38 19

t
C R E A T I F S  AU BORD DU LAC DE B IENNE ,
NOUS C O L L A B O R O N S  E G A L E M E N T  AVE C UNE A G E N C E  DE B R U X E L L E S .



De la drogue à la coopération
Le Parlement jurassien sous la houlette de Mathilde Jolidon

Le Parlement a tenu une matinée
de séance jeudi sous la présidence
de Mathilde Jolidon. Dans son
introduction , la présidente a ren-
du hommage à son prédécesseur
Jean-Michel Conti qui a su me-
ner les débats avec précision et ri-
gueur Tannée passée.
Elle a mis l'accent sur deux pro-
jets importants dont le Parle-
ment débattra prochaimement:
la loi scolaire et la loi sur la for-
mation professionnelle, toutes
deux tournées vers la jeunesse,
avant d'évoquer les bouleverse-
ments survenus en Europe
orientale et la réunification du
Jura .

Deux nouveaux députés ont
ensuite prêté serment: Louis
Chappuis et Agnès Bourquard ,
ps. Deux autres ont démission-
né: Simone Bouillaud , pesi et
Alphonse Miserez, p!r.

Le Parlement a ensuite décidé
de créer une commission qui
étudiera l'initiative populaire
«La voie du peuple». Elle sera
présidée par Roland Mùller , ps.

Le Parlement a ensuite adopte
sans opposition des modifica-
tions de la loi sur les droits poli-
tiques. Elles confirment l'égalité
de droits entre députés et sup-
pléants. Ces derniers ne pour-
ront cependant pas exercer les
fonctions de président, vice-pré-
sident et scrutateur. Les sup-
pléants et les députés ne sont ré-
éligibles que deux fois consécuti-
vement. En cas d'accession à la
fonction en cours de législature,
la législature entamée n'est pas
prise en compte.

TOXICOMANIES

L'interpellation du pesi relative
à la lutte contre les toxicomanies
a donné lieu à un débat nourri,
tous les partis intervenant après
l'interpellateur et le ministre
Pierre Boillat. Il ressort de ces
débats que le Jura compte plus
de 200 toxicomanes recensés par
les autorités. Les produits stupé-
fiants sont abondant sur le mar-
ché. Plusieurs actions de préven-
tion ont été ou sont menées:
«Bar ouvert» contre l'alcoo-

lisme, création du Centre d'ac-
cueil et de prévention , de la Li-
gue contre les toxicomanies,
programme «Clés de l'adoles-
cence» dans les écoles supé-
rieures , réflexions du groupe de
prévention positive, travail de la
commission pluridisciplinaire
des drogues.

REFUS DES ÉCOLES
PROFESSIONNELLES

Le Gouvernement a réaffirmé sa
volonté de lutter efficacement
contre la toxicomanie, ce dont
les actions précitées attestent. Il
ne conclut pas à la nécessité de
créer un poste de coordinateur
de ces actions. Il admet toutefois
que la prévention ne doit pas
être circonscrite aux écoles.

L'interpellateur souligne que les
pédiatres, les futures mères, les
médecins, les enseignants doi-
vent se concerter. Il considère
comme scandaleux le refus des
écoles professionnelles de s'as-
socier à ces efforts, avis partagé
par le Gouvernement.

Les interventions des autres
partis rejoignent celle du pesi et
ses conclusions essentielles.
Maurice Maillard , plr , juge in-
dispensable de renforcer la «bri-
gade des stupéfiants» qui
compte sept personnes occupées
à plein temps actuellement. Se-
lon Jean-Marie Miserez, ps, la
lutte contre les toxicomanies
constitue un tout. Il doute toute-
fois qu 'une interpellation parle-
mentaire soit le moyen idoine de
stimuler cette lutte.
Le Parlement a ensuite ratifié

une dizaine d accords conclus
avec divers partenaires en ma-
tière de coopération. Les Sey-
chclles où le Jura envoie des
coopérants médecins, techni-
ciens, enseignants; les cantons
frontaliers de la France, la Wal-
lonie, qui représente les intérêts
du Jura auprès des institutions
européennes, la Communauté
française de Belgique, le Conseil
des Régions d'Europe , le Centre
européen de développement ré-
gional , le Territoire de Belfort
(échance d'étudiants et touristi-

ques). Le Parlement a ensuite
ratifié la création d'un fonds qui
sera alimenté par 10% de l'im-
pôt des frontaliers. Ce fonds
couvri ra les dépenses de coopé-
ration , à l'exclusion de l'aide hu-
manitaire et de la coopération
au développement financées par
le budget , conformément à la
motion Friedli (0,1 % du budget
annuel).

La revendication des Eglises
de toucher une part de l'impôt
des frontaliers est soumise à un
arbitrage. Selon sa conclusion,
le financement du fonds pour-
rait être revu. La loi adoptée
passera encore en seconde lec-
ture au Parlement.

Les députés ont encore ratifié
une loi sur le bail à ferme. Elle
confère au Service de l'économie
rurale la compétence d'approu-
ver les réductions de durée du
bail, l'affermage par parcelles,
les oppositions contre ses déci-
sions.

V. G.

Allô maman, bobos...
Comment soigner le mal de dos ?

«En avez-vous plein le dos?», tel
est le titre de la brochure préfa-
cée et présentée hier par MM.
Braun , médecin-rhumatologue
et Monnin , physothérapeute,
lors d'une conférence de presse à
Delémont. Outre ce petit guide
pratique à -utiliser pour une
bonne rééducation du dos mis à
mal par de mauvaises habitudes
de la vie sédentaire , il fut égale-
ment question de l'Ecole du dos
et de la mise sur pied de nou-
veaux cours de gymnastique.

«La recherche médicale, nous
a-t-on fait observer, a permis de
saisir les mécanismes qui
conduisent au mal de dos et à
mettre sur pied des stratégies
préventives permettant d'éviter
la rechute ou l'évolution chroni-
que. » L'Ecole du dos imaginée
par des médecins et des physio-
thérapeutes suédois dans les an-
nées 70, pour pallier ce mal , a
mis l'accent sur la gymnastique
d'entretien de la mobilité du ra-
chis, l'hygiène vertébrale dans
les activités de la vie courante et
les moyens auxiliaires pour y
parvenir. «Grâce à une meil-
leure connaissance de leur dos et
des moyens de 1 utiliser , les par-
ticipants retrouvent une plus
grande confiance en eux et peu-

vent affronter les sollicitations
de la vie de tous les jours sans
grande appréhension.» Appré-
hension tout à fait justifiée puis-
que la maladie de dos touche en
général l'adulte d'âge mûr (entre
35 et 50 ans) et peut le tenir éloi-
gné de son travail pendant une
durée variable. Pour l'ensemble
de la Suisse, l'absentéisme lié au
mal de dos est estimé à 1,5 mil-
lion de journées de travail par
année, soit une facture considé-
rable pour les caisses-maladie et
les assurances.

Cependant les conseils don-
nés à l'Ecole du dos et les encou-
ragements du médecin traitant
restent lettre morte aux Iombal-
giques qui n'ont plus pratiqué
d'activités physiques depuis de
nombreuses années. Il fallait
donc «offrir à ces personnes des
possibilités pratiques de se livrer
à des efforts physiques dans le
cadre de structures qui leur se-
raient spécialement' adaptées.
Grâce à l'appui de la Ligue ju-
rassienne contre le rhumatisme,
une telle structure s'est créée à
Porrentruy en 1988. Sans aucun
apparentement médical - les
cours sont donnés par un moni-
teur professionnel dans une
halle de gymnastique - cette
structure permet à chacun de se
prendre en charge. Précisons en-
core que les cours sont payants
et ont lieu une fois par semaine.
Le bilan de l'expérience réalisée
dans la capitale ajoulote est plus
que positif, ce qui a conduit les
organisateurs, MM. Braun et
Monnin , à étendre l'expérience
de la capitale delémontaine. Des
cours y débuteront lundi 22 jan-
vier, de 9 h à 10 h, ou jeudi 25
janvier , de 17 h à 18 h, au local
de l'Union instrumentale. Pour
s'inscrire, s'adresser à Mme Ma-
rinette Berdat (066 22.49.52) ou
à Mme Rose Mazzarini (066
32.11.42). Quant aux Franches-
Montagnes, elles ne seront pas
laissées pour compte dans cette
campagne thérapeutique puis-
qu'un arrangement pourrait être
conclu dans un avenir proche
avec le CJRC de Roc Montes,
au Noirmont. P. S.

Parmi la délégation de 150 bé-
rets bleus suisses qui ont sur-
veillé les élections en Namibie,
en novembre passé, figuraient
deux Francs-Montagnards:
Philippe Messerli , du Noir-
mont et Domini que Wer-

meille, de Saignelégier. Le
Club des voyageurs francs-
montagnard s organise une
conférence au cours de la-
quelle les deux Bérets bleus
parleront de leur expérience.
Elle aura lieu vendredi 26 jan-
vier, à 20h.l5 au Centre de loi-
sirs, à Saignelégier.

(comm.vg)

Bérets bleus
en Namibie

Interpellation
du groupe socialiste

Après avoir déposé il y a trois
ans une question écrite relative à
la fraude fiscale en rapport avec
l'affaire Plumey (faillite de 200
millions de dollars dans laquelle
plusieurs contribuables juras-
siens sont perdants), le groupe
socialiste, dans une interpella-
tion, pose une série de questions
de nature fiscale.

Il veut savoir combien de
contribuables ont été soupçon-
nés de fraude, combien l'ont re-
connu , combien n'ont pas été
poursuivis, combien de procé-
dures sont en suspens et leur état
actuel , le total des montants
soustraits au fisc, le total des im-
pôts soustraits , l'impôt soustrait
déjà récupéré, les amendes infli-
gées, les amendes encaissées, le
statut fiscal des fraudeurs, et
l'influence des révélations sur les
taxations antérieures.

Enfin , le groupe socialiste de-
mande si certains contribuables
ont été pousuivis pour escroque-
rie.

Le Gouvernemnet est encore
prié de dire si sa stratégie en ma-
tière de lutte contre la fraude fis-
cale sera modifiée en fonction
des enseignements découlant de
cette affaire . V. G.
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Affaire Plumey
et fraude fiscaleUn Festival de films inédits

Productions du tiers monde en primeur dans le Jura
Le Festival de films du tiers
monde de Fribourg se déroulera
du 22 au 31 janvier. Dès le 2 fé-
vrier cinq salles jurassiennes ac-
cueilleront quelque sept films dif-
férents parmi les meilleurs de la
sélection fribourgeoise et ceci
avant les salles des grandes loca-
lités romandes. Un fait suffisam-
ment rare pour qu'il soit souligné.
Les Jurassiens et tout spéciale-
ment les Francs-Montagnards

auront la chance de découvrir
dès le 2 février des films indien ,
africain , cubain et mexicain réa-
lisés par des cinéastes de ces
pays-là qui nous offrent au tra-
vers de très belles images la dé-
couverte de leur réalité.

Pour des raisons essentielle-
ment commerciales il nous est
rarement donné l'occasion de
découvrir les productions des
artistes du tiers monde. Le Fes-

tival de films du tiers monde dé-
centralisé géographiquement
jusque dans nos contrées nous
permet depais quelques années
de découvrir une nouvelle forme
d'esthétique et de pensées.

Les cinémas du Noirmont,
des Breuleux et de Tramelan of-
frent durant le premier week-
end de février quelque six films à
découvrir et plusieurs anima-
tions surprises. (GyBi)

Salles vendredi samedi dimanche lundi
villes 2 février 3 février 4 février 5 février

La Grange Zan Boko Zan Boko grande Parade grande Parade
Delémont Les condors Les condors

Cotisée Les condors gr. parade Zan Boko
Porrentruy aussi jeudi

Lux Les oiseaux Les oiseaux Jom
Breuleux jaunes jaunes Ultima Cena

Cinélucarne Jom Jom Les oiseaux
Noirmont Ultima Cena jaunes

Cinématogra Zan Boko Zan Boko Zan Boko
Tramelan Mojado Power Mojado Power

Premier train
de marchandises

pour la Roumanie

C'est ce matin que le train de la
solidarité jurassienne a quitté
Bassecourt en partance pour la
Roumanie. Il emportait avec lui
des conserves, des habits, des
blocs de papiers, des ustensiles
de cuisine mais surtout l'amitié

d'un peuple pour un autre. La
semaine prochaine une forte dé-
légation jurassienne rejoindra le
convoi par avion afin de procé-
der sur place à la distribution
des marchandises aux villages
jumelés. (GyBi-Photo BIST)

Le rail de la solidarité

Alphonse Miserez démissionne
Le députe libéral-radical Al-
phonse Miserez, Saignelégier,
70 ans, a fait parvenir sa dé-
mission à la présidente du Par-
lement Mathilde Jolidon. Al-
phonse Miserez avait été élu en
1986 à égalité de suffrages avec
Hubert Bouille, Les Bois, qui
lui avait cédé son fauteuil
avant de démissionner. Le sui-

vant Joseph Paratte a quitte le
Parlement en devenant fonc-
tionnaire . Ernest Hutmacher y
a accédé comme suppléant. Il
devient député. Le siège de
suppléant devrait être occupé
par Sonia Donzé qui serait
ainsi la seule femme libérale-
radicale au Parlement, si elle
accepte son élection.

Création d'une fondation
de protection de l'environnement

A la suite du retrait dé l'initia-
tive contre la N 16 soutenue par
les organisations de protection
de l'environnement, les partis
politiques avaient convenu du
dépôt d'une motion demandant
la création d'une Fondation de
protection de l'environnement.

Elle aura pour objectifs de créer
ou conserver ailleurs que sur le
tracé de la N 16 des zones ayant
un certain intérêt biologique, de
contribuer à l'entretien et à
l'amélioration des réserves natu-
relles, de favoriser la création
d'autres réserves, de préserver
certains sites en collaboration
avec leurs propriétaires et
d'aménager des sites naturels à
buts pédagogiques ou de loisirs.

La motion charge le Gouver-
nement de mettre sur pied cette
Fondation dont le Conseil réu-
nira des représentants de l'Etat
et des associations de protection
de l'environnement. Son capital
est à définir. La Fondation af-

fectera le produit des intérêts de
ce capital à la réalisation des ob-
jectifs susmentionnés. Le capital
- il avait été question de 5 à 10
millions - ne sera pas entamé.

Fait inhabituel , cette motion
est contresignée par les groupes
chrétien-social indépendant, li-
béral-radical et socialiste. A
l'origine, il avait été question de
«compensations écologiques».

Les députés du PDC avaient re-
fusé les propositions des auteurs
de l'initiative contre la N 16 re-
latives au dépôt de cette motion ,
leur recommandant de lancer
une initiative populaire. C'est
pourquoi le groupe du PDC
n'est pas associé à cette motion
qui est néanmoins soutenue par
une large majorité parlemen-
taire. La discussion de cette mo-
tion , ce printemps, permettra de
lever le voile sur les futurs sta-
tuts de la Fondation et les mo-
dalités de son fonctionnement.

V. G.

Chacun y met du sien

CELA VA SE PASSER
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INVITATION
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Suite aux différents articles parus dans la presse locale et romande
concernant une salle de spectacles à La Chaux-de-Fonds nous
vous signalons que le projet tient toujours la route et de ce fait

nous vous invitons à la salle de la Croix-Bleue
Progrès 48 à La Chaux-de-Fonds
samedi 20 janvier 1990 de 9 à 20 heures

pour assister à la présentation dudit projet en présence de l'architecte
qui répondra aux questions qui lui seront posées.
Que toutes les personnes intéressées comprennent bien que nous
voulons construire quelque chose de régional et non pas communal.

Au nom du Comité de Fondation:
Robert Marquis

460159 Tuilerie 20, La Chaux-de-Fonds
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Du sensationnel
au «Marché du meuble»
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Salon tissu, 2 canapés 4£90  ̂ 990.-

Salon velours, 2 canapés ^790  ̂ 1590.—
Petite table ronde

dessus marbre -349  ̂ 199.—
Crédence, plaqué noir J2r79^ 169.—

Table d'ordinateur -489  ̂ 289 -
Table TV, hêtre A29^ 249-
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01260C

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

en bon état.

CSF>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

cp 039/28 37 31
568

Nous cherchons un
apprenti

serrurier-constructeur
Début d'apprentissage été 1990.

Prendre contact avec F. & C. Bangerter,
constructions métalliques,

2610 Saint-Imier, <p 039/41 31 24
55045

t

Nous cherchons

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

j s£ Pour tous renseignements et rendez-vous,
cp 039/23 25 01, bureau du personnel.

U Chou*
de-Fond* 012600

L'annonce, reflet vivant du marché

¦v

HÔTEL-RESTAURANT .1

Je cherche

sommelier(ère)
connaissant
les deux services.

Congés réguliers.
Sans permis s'abstenir.

i <P 039/23 40 92 012314

Cherchons

chef de chantiers
ou

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

une secrétaire
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand. Il s'agit d'un emploi à temps partiel
de 20 heures par semaine.

Nous demandons:
- maîtrise de la langue française, apte à faire des traduc-

tions de textes allemands; anglais apprécié;
- travail précis et soigné;
- si possible connaissances ou intérêt dans l'emploi d'un

ordinateur;
- intérêt marqué pour l'agriculture.

Nous offrons:
- place stable au sein d'une petite équipe;
- bureau au centre ville;
- salaire et prestations sociales d'une entreprise mo-

derne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à

POTASSE S/*
Zeitglockenlaube 6, 3000 Berne 7

05-8B613Mx4
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Nous cherchons:

un électricien
CFC i
+ connaissances en montage w
de téléphones.
Suisse ou permis B/C. 713 1

(039) 271155 -^P̂  ijregujarBSj
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens faiseurs
d'étampes
ou

mécaniciens outilleurs
I mécaniciens et
I termineurs sur boîtes
I de montres or
I étampeurs or et acier

Possibilité de formation.
012286

Prière de faire offres écrites ou se présenter à:

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 25 11 51

URGENT!
Cherchons
à La Chaux-de-Fonds
pour travail à mi-temps

secrétaire
médicale¦ • ; as! i- -. .. . . . . 

; t fLy e Faire offre avec curriculum
vitae sous chiffres 28-950285
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.



Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE COL-DES-ROCHES

Votre présence
Quelques mots de sympathie
Des fleurs
Un don

Vous avez manifesté, par un geste particulier de récon-
fort, l'amitié et l'estime que vous portiez à notre cher
époux, papa, grand-papa et parent

CHARLES-HENRI DUBOIS
«Kalaï»

Nous vous en remercions vivement. Tous ces signes de
solidarité face à un moment difficile de l'existence nous
ont beaucoup touchés.

Mme CHARLES-HENRI DUBOIS-BOSSON
Mme ET M. GEORGES ARNABOLDI-DUBOIS

ET LEURS FILLES
Mme ET M. JEAN-PHILIPPE GIRARD-DUBOIS

ET LEUR FILS
ET FAMILLES

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tu es parti beaucoup trop tôt,
' Mais avant ton départ.

Tu nous as donné
Une magnifique leçon
de courage et de dignité.

Madame Micheline Chollet-Moser
aux Geneveys-sur-Coffrane:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Hirschi-Chollet,

leurs enfants Patrick et Magali, à La Sagne,
Monsieur et Madame Jimmy Chollet et leur fille

Ania, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Raymond Chollet,

aux Geneveys-sur-Coffrane:
Monsieur et Madame Régis Chollet, leurs enfants

Loïc et Delphine, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Thierry Chollet au Landeron,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel CHOLLET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection lundi, dans sa 61 e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec un grand courage.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 15 janvier 1990.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rinche11

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR WILLY FLEUTY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

PESEUX, janvier 1990.

r
C'est vers toi Eternel, Seigneurl
que se tournent mes yeux.
C'est auprès de toi que je cherche
un refuge.

Psaume 141 v. 8

Mademoiselle Blanche Eberhard;

Les descendants de feu Jean Roggli-lmhof ;
Les descendants de feu Benjamin Nussbaumer-Gerber,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Rosa NUSSBAUMER
née ROGGLI

que Dieu a rappelée à Lui jeudi dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 18 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 22 janvier
à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Arêtes 7

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Maman, si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous, ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

Monsieur Willy Bûcher;

Les descendants de feu Jean Ballmer-Meyer;
Les descendants de feu Jean Bucher-Stadelmann.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe BUCHER
née BALLMER

leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
mercredi dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 22 janvier
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cheminots 27

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Epidor déjà trop à l'étroit
CANTON DU JURA

Un deuxième silo pour
la Coopérative de Saignelégier

Fonctionnel depuis août 1988, le
centre collecteur de la Société
d'agriculture des Franches-Mon-
tagnes organisé en coopérative, a
largement dépassé Tan passé ses
capacités de stockage de cé-
réales.
En effet l'automne dernier un
millier de tonnes de grains était
disposé à côté des silos. Pour re-
médier à cette situation il est
prévu d'agrandir et de cons-
truire un deuxième silo haut de
25 mètres qui permettra de rece-
voir globalement quelque 2600
tonnes (mesure orge) de cé-
réales.

La demande de permis de
construire parue hier dans le
journal officiel spécifie que ce
nouveau silo aura 20 m de long,
4 m 90 de large et 25 m de haut
et qu 'il aura les mêmes couleurs
et la même apparence que le pre-
mier. Le silo actuel mesure plus
de 30 mètres de haut.

Selon les renseignements ob-
tenus auprès du gérant de la Co-
opérative Marc Arn, la de-

mande de permis de construire
est faite aujourd'hui pour acti-
ver les choses mais le Conseil
d'administration ne donnera
son aval qu 'à mi-février lors de
sa prochaine réunion.

Les travaux ont également
déjà été mis en soumission et si
tout va bien , la construction
pourrait débuter au mois
d'avril. La nouvelle construc-
tion est budgétisée à quelque
700.000 francs mais le mode de
financement ne serait pas encore
décidé. Il faut rappeler qu'un
prêt sans intérêt de 500.000
francs avait été refusé à la co-
opérative Epidor au printemps
1989 par le Service fédéral des
crédits d'investissements suite à
des questions de délais qui au-
raient été non respectés. Un re-
cours contre cette décision est
toujours pendant et le Conseil
d'administration de la Coopéra-
tive attend la résolution de ce
dossier avant d'entamer de nou-
velles démarches financières.

Gybi

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Tribunal de police : pénible audience
Prévenu de violation d obligation
d'entretien, A. S. a vu sa situa-
tion personnelle changer après
l'introduction de la procédure
matrimoniale et l'accusation
d'inceste portée contre lui ayant
abouti à un non-lieu. Une accusa-
tion et un non-lieu qui l'ont
conduit vers une dépression et une
incapacité de travailler. Et de
rembourser les pensions alimen-
taires qu'il devait. C'est la thèse,
en tous les cas, avancée hier par
la défense devant le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds.
Depuis la plainte déposée pour
violation d'obligation d'entre-
tien , la famille d'A. S. a payé
toutes les pensions alimentaires
de ses filles. Mais pas celles dues
à son ex-épouse. La partie plai-
gnante a souligné l'évolution fa-
vorable de la situation depuis
une année et proposé une sus-
pension de plainte durant trois
mois, pour autant qu 'un arran-
gement puisse être trouvé d'ici
\L Si tel devait être le cas, la
plainte serait retirée. Dans le cas
contraire, une nouvelle plainte
pourrait être déposée, concer-
nant seulement les pensions de
l'ex-épouse.

Aux yeux de la défense, le seul
arrangement possible est le re-
trait pur et simple de la plainte.
La menace d'une éventuelle
nouvelle plainte constituerait
une seconde «épée de Damo-
clès» pour A. S., la première
étant la potentielle réouverture
de l'enquête pénale pour accusa-
tion d'inceste.

Un témoin est venu expliquer
les conséquences de cette accu-
sation - une «manoeuvre» a-t-il
dit - sur la vie du prévenu , sur
ses possibilités financières et sa
capacité de travailler et de payer
les pensions. «Il a perdu tout
courage», relève le témoin.

«On veut nous faire croire
qu 'il y a un rapport entre le non-
paiement des pensions et l'accu-
sation d'inceste. Une assertion
qui ne tient pas compte des faits

établis. Bien avant cette affaire ,
les pensions n 'étaient pas
payées», relève la partie plai-
gnante.

«Je ne crois pas que S. peut
faire abstraction de l'accusation
d'inceste. Elle a provoqué an-
goisse et insécurité», a souligné
un second témoin. Colère,
agressivité et état dépressif en
sont les conséquences directes.
«Tant que l'accusation sera le
moteur de la dépression , la ma-
ladie entraînera une incapacité
de travail» , a-t-il ajouté. Il a dé-
crit le prévenu comme un «han-
dicapé social» incurable.

«S. demande que son inno-
cence soit reconnue, ce qui est
un droit normal , a expliqué un
troisième témoin. Un non-lieu
est une décision insatisfaisante
pour un homme accusé à tort».
Ce n'est pas une garantie d'ac-
quittement. «Un traitement psy-
chiatrique ne peut pas réparer
les erreurs de la justice. C'est la
justice elle-même qui doit se soi-
gner», a-t-il ajouté.

La partie plaignante relève
qu 'il faut dissocier la question
du non-lieu et des pensions ali-
mentaires. Si les témoins ont ré-
pète que S. est incapable de tra-
vailler, les experts ont affirmé le
contraire. Certains sont même
allés plus loin en soulignant que
le travail pour S. serait un fac-
teur d'amélioration de sa santé.
La partie plaignante demande la
condamnation de S. selon l'arti-
cle 217 du Code pénal suisse.

Pour l'avocat du prévenu,
cette affaire montre «comment
une certaine administration de
la justice peut abattre un hom-
me comme S.» Il n'est au-
jourd'hui plus condamnable: S.
a fait l'objet d'une telle accusa-
tion qu'elle a provoqué la dou-
leur et l'offense. S. se trouve
dans une situation d'«immobili-
sation morale». L'avocat a de-
mandé l'acquittement pur et
simple, les frais devant être mis à
la charge de l'Etat. Le jugement
sera rendu dans quinze jours , (ce)

«Que son innocence
soit reconnue»
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REMERCIEMENTS

La famille de

MADAME ANNA FLEISCHMANN
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.

Mme O. M. de la ville circulait ,
hier à 8 h 50 en voiture rue
Numa-Droz en direction ouest.
A l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies, une collision se

produisit avec l'auto de M. A.
D. de Mont-sur-Rolle qui circu-
lait rue des Armes-Réunies en
direction nord.

(sp)

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Dàngeli Louis Alfred , époux de
Dangeli née Stocco Esther. -
Mojon Esther Emma. - Cuche,
née Jacot-Descombes Lucie
Marguerite , épouse de Cuche
Fernand. - Matthey-Jonais
Henri Hi'aire, époux de Mat-

they-Jonais née Engelhard
Jeanne Alice. - Gaschen Walter
Ernst , époux de Gaschen née
Schlup Anita Walburga. - Bar
Ernst , époux de Bar née Roths
Gretel. - Ganguin Charles Al-
bert , veuf de Ganguin née Sau-
vain Marthe Judith. - Berger
Lili Jane. - Favarger Marie Ju-
liette.

ÉTAT CIVIL 

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Dan du Zonta Club à Neuchâtel
Le «Râteau ivre» peut sourire de
toutes ses dents: un chèque du
Zonta Club écarte tout souci fi-
nancier de l'expérience «bistro-
disco pour ados» lancée par le
Drop-In à Neuchâtel, et suivie
avec attention jusqu'en Italie.
Présidente du Zonta-Club du
canton de Neuchâtel , Claudine
Rosselet-Christ a remis hier soir
un chèque de 10.000 francs à
Pierre-Alain Porchet , médecin
responsable du Drop-In. Le
club-service encourage ainsi , à
l'occasion de ses 15 ans, une ac-
tion de prévention qui vise les
adolescents.

Aveu de Pierre-Alain Por-
chet: le «Râteau ivre» s'est ou-
vert malgré un budget un peu
court. Cette aide importante as-
sure son fonctionnement jus-
qu 'à la fin de 1990, terme de la

période expérimentale après la-
quelle l'Etat devra décider du
soutien qu'il entend lui accor-
der.

Le chèque a aussi joué un rôle
déterminant dans l'ouverture du
mercredi après-midi, où le «Râ-
teau» affirme davantage son
côté bistro que lors des soirées
plutôt disco du vendredi et du
samedi.

Ce lieu de rencontre sans al-
cool, sans drogue et sans vio-
lence, avec des prix fortement
réduits, un accueil et de la musi-
que reste sans équivalent en
Suisse. Il a déjà prouvé son suc-
cès en accueillant chaque soir
d'ouverture une centaine de 12 à
18 ans. Il suscite aussi un intérêt
marqué chez les responsables de
la prévention en Italie.

(jpa)

«Râteau» comblé
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Mon œil:
la fée verte

A VOIR

Noirs parce qu 'ils viennent
du Cap Vert , en blanc parce
qu 'ils travaillent dans une
laiterie , ces saisonniers sur-
prennent , sans déranger la
population de leur village fri-
bourgeois.

Autre sujet: la fée verte un
alcool qui , officiellement , n'a
plus le droit d'être fabriqué
depuis quatre-vingts ans
dans le Val-de-Travers.
Pourtant chaque année , des
milliers de litres sont bus en
cachette ! Les modèles d'une

école de photographie ne se
sont en revanche pas cachés
pour poser nus devant l'objec-
tif des élèves qui découvrent
les subtilités des ombres et
lumière sur le grain de la
peau. Speedy Graphito, lui ne
faisait pas dans le clair-obs-
cur lorsqu'il recouvrait les
murs de ses superbes grafitis
colorés qui ont fait de lui au-
jourd 'hui un des artistes en
pointe du mouvement de fi-
guration libre, (sp)
• TSR, ce soir à 21 h 55

Ŝ A—W Suisse romande

10.45 Demandez le programme!
10.50 Petites annonces
10.55 Viva

Serge Gainsbourg, je
t 'aime moi non plus.

11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
La fin du village (2e partie).

12.45 TJ-midi
13.15 Doua Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Ennemi public N" 1

Film d'H. Verneuil (1953),
avec Fernandel , Zsa-Zsa
Gabor , Louis Scigner.

16.10 Les routes
du paradis (série)

17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Le club des cinq (série)
17.45 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
La voiture du président.

18.35 Top niodels (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Le chemin des écoliers.
Dans la cité ouvrière Jean-
Paul II, au nord de Porto
(Portugal), tout le monde
travaille pour la chaussure.

A 20 h 35

La méridienne
Film de Jean-François Ami-
guet (1987), avec Jérôme
Ange, Kristin Scott Thomas,
Sy lvie Orcier , etc.
La méridienne, à l'image de
ses héros , est un film langou-
reux et oisif: il milit e pour une
certaine qualité de vie , ce qui
procure aux personnages le
loisir de fantasmer et de jouer.

21.55 Mon œil
Noirs en blanc - Chasses-
croisés - La fée verte - Nus
devant l'objectif - Speedy
Grap hito.

22.45 TJ-nuit
23.00 Perokstroïka
23.45 Bulletin du télétexte

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 Youp i , l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Arnold et Will y
19.57 Le journal
20.40 La maîtresse du désir
22.20 Reporters
23.15 Silence! on tue (téléfilm )
0.05 Les polars de la Cinq

Im L- Si>
6.20 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
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 clini que

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.30 I. 'homme de fer
18.30 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Pour la mort d'un flic
22.05 Brigade de nuit
23.00 Médecins de nuit
24.00 6 minutes
0.05 Capital
0.10 Sexy clip

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Moi ,
Pierre Rivière , ayant égorgé ma
mère , ma sœur et mon frère
(film). 17.10 Histoire naturelle de
la sexualité. 18.00 L'amour aveu-
gle (téléfilm). 19.30 Imag ine.
20.00 Chroni ques de France.
21.00 Dynamo. 22.00 Charles
Trenet: y'a d'Ia joie. 23.00 Ma-
dame Scotto.

 ̂ ~ I "? Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeye
13.20 Les deux font la loi
13.50 Jamais toi, sans moi

Drame américain de David
Lowell Rich , avec Fred As-
tairc (1978)

15.35 Oliver Twist
Dessin animé mexicain de
Fernando Ruiz(1989)

17.00 Bécébégé
17.50 Throb
18.15 Rawhide
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
Volpone
Comédie française en n/b de

.Maurice Tourneur, avec Louis
Jouvet et Fernand Ledoux
(1940). Le bruit ayant couru
qu 'il était ruiné, ses créanciers
font jeter Volpone, un riche ar-
mateur, en prison. Lorsqu 'il
retrouve ses millions, il ne
pense plus qu 'à se venger.
Avec le concours de Mosca ,
qu 'il a connu en prison , il fait
croire qu 'il est moribond. Tous-
ses «amis» le couvrent alors de
cadeaux...

22.00 Reilly, l'as des espions
22.50 Le dernier empereur (en

VO)
Film historique de Bernar-
do Bertolucci (1987). Un
film impressionnant et
beau sur le dernier empe-
reur de Chine, Pu Yi

1.25 Sex party sur la Riviera
Film erotique

3.15 René la Canne
Comédie française de
Francis Girod, avec Gé-
rard Depardieu . Michel
Piccoli et Sylvia Kristel
(1986). Une farce bouf-
fonne menée tambour bat-
tant et servie par une distri-
bution magnifique
(* en clair)

^— ^A — W Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Salto
mortale. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.15 DRS nach vier.
17.00 Spieïfilmzeit. ' 18.00 Lornac
ist iiberall. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport . 20.05
Simenon : Augustes Tod. 21.10
Die Freitagsrunde. 22.20 Tages-
schau. 22.40 25 Jahre Solothurner
Filmtage. 22.55 Filou (film). 0.25
Filmszene Schweiz. 0.50 Nacht-
bulletin.

\X£
B

J!AW Allemagne I

9.05 Untcr der Sonne Kalifor-
niens. 9.45 Fit und frisch. 10.03 So
bauen wir - so wohnen wir. 10.50
ARD-Ratgeber. 11.00 500 Jahre
Bundespost. 12.35 Umschau.
13.05 ARD - Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts - Telegramm.
14.00 Scsamstrasse. 14.30 Rote
Erde. 15.35 Zotti , das Urviech
(film). 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Frucht des Tro-
penbaums (film). 22.00 Gott und
die Wclt. 22.30 Tagesthemen.

3L France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.110 Haine et passions (série)
9.40 Le temps des as (feuilleton)

L'aviation est sans utilité.
10.35 Intri gues (série)

Une étrange réussite.
11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Pause-café (série)
15.25 Tribunal (série)

La dénonciation.
15.55 La chance aux chansons

Spécial Guy Béart.
16.45 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

La cloche.
18.55 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert

A20 h40

Avis de recherche
Avec Raymond Devos.
Invitées d'honneur: Fanny Ar-
dant et Bo Derek.
Variétés avec Julien Clerc,
Cook Robin , Zouk Machine ,
Gipsy Kings , Gloria Lasso,
Roxette.

22.45 Cinquante-deux sur la Une
Superflics.
Dans les années septante,
le terrorisme prend un nou-
veau visage : prises
d'otages , détournements
d'avions , plasti quages...

23.45 Une dernière
24.00 Météo - La Bourse
0.05 Crimes passionnels (série)

Augusta.
0.50 Mésaventures (série)

Retour à la case départ.
1.20 Des agents

très spéciaux (série)
L'invention du professeur
Nilson.

2.10 TF l nuit

^Slpï̂  Allemagne 2

12.35 Umschau. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 EURO. 14.25
Im Reiche des Silbernen (film).
16.05 Mandara . 16.50 Singen
macht Spass. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.50 Alf. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Der Alte. 21.15 Schowfen-
ster. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspckte. 22.50 Die Sport-Repor-
tage . 23.15 Anna (film).

¦9 Allemagne 3

8.15 Sport treiben , fit bleiben.
8.30 Telekolleg II. 9.00 Schulfern-
schen. 16.30 News of the week.
16.45 Actualités. 17.00 Ich schrei-
be ein Tagebuch. 17.30 Telekol-
leg II. 18.00 Der Fenstergucker.
18.30 Fury. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Kinokalender. 20.15 Menschen
untcr uns. 21.00 Siidwest aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Im Ge-
spriieh. 22.30 Zàrtlich ist clic
Nacht. 23.30 Ont of the blue. 0.30
Nachrichten.

£3 £9 France 2

6.30 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Matin bonheur

11.05 Top models (série)
11.30 Les démons de midi
12.00 Flash info
12.05 Les démons de midi
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Sens cachés (2" partie).
14.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Rien ne va plus dans la
nursery.

14.55 Tout , tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show

Avec Jacques Canetti.
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15
18.20 Mac Gyver (série)

Les diamants du Ganastan.
19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira , rira pas?
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Chouans

2' partie.
En 1793, Tarquin , nommé
commissaire de la Républi-
que , revient au village pour
y rétablir l'ordre et organi-
ser la levée en masse.

21.30 Apostrophes
De l'argent roi aux patrons
stars.
Avec A. Etchegoycn ,
M. Gallo , A. Mine ,
J.-L. Servan-Schreiber.

22.50 Dernière édition
23.05 Météo

A 23 h 10

Une étoile est née
Film de George Cukor (1954),
avec Jud y Garland , James Ma-
son , Jack Carson , etc.
Dans les années cinquante , à
Hollywood , un acteur célèbre ,
mais alcooli que , découvre et
impose une nouvelle vedette.
Durée : 160 minutes.

a$^
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16.10 Vivinatura. 16.35 II cam-
mino délia libertà. 17.15 Supersa-
per. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Bersaglio
rock. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Centre. 21.25 Ar-
senic Lup in. 22.20 TG sera. 22.35
Prossimamente cinéma. 22.45
Giulietta degli spiriti (film). 0.50
Teletext notte.

RAI lta,ie '
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Occhio al
bi glietto. 14. 10 Tarn Tarn Village.
15̂ 00 L'aquilone. 16.00 Big!
18.05 Italia ore sei. 18.45 Un Po di
azzurro . 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Per vin-
cere domani (film). 22.35 Tele-
giornale. 22.45 Tesere , mi si sono
ristretti i ragazzi. 23.15 Zucchcro ,
sugar , fornaciari. 24.00 TG 1-
Notte. Che tempo fa. 0.15 Mezza-
notte e dintorni. 0.35 Allens.

ffl* J France 3

10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.05 Programme régional
12.30 Editions régionales
13.00 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Tilleul-menthe
14.30 La vie à cœur
15.00 Deux maîtres

à la maison (série)
16.03 Télé-Caroline
17.35 Guillaume Tell (série)
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.30 INC
20.35 Thalassa

Grandeur nature : sur les
traces de J.-J. Audubon.

A21H30

Le retour
d'Arsène Lupin
La comtesse de Cagliostro-.
Arsène Lupin , alias Jean
d'Areves, se trouve à Barce-
lone pour s'emparer du célè-
bre retable des Templiers.

22.30 Soir 3
22.55 La dernière bande

Pièce de S. Beckett , avec
R. Berlin.
Un grand acteur se sou-
vient de son passé.

23.50 Musiques, musique
Fantasia,
de C. Ph.E. Bach , inter-
prété par O. Beaumont.

Demain à la TVR
8.20 Planquez les nounours !
8.50 Un bateau pour l'aventure
9. 15 Victor
9.30 Mémoires d'un objectif
9.55 et 13.15 Ski alpin (TSI)

L v G  Espagne 1

10.00 El dia por delante. 14.00
Informativos territoriales. 15.00
Telediario-1. 15.30 A mi manera.
17.55 Fraguel rock. 18.20 Plastic.
19.20 Ustedes mismos. 19.50 Casa
rep leta. 20.20 Informativos terri-
toriales. 20.30 Telediario-2. 21.00
El tiempo. 21.15 Brigada central.
22.20 Viva el espectaculo. 23.50
Juzgado de guardia. 0.15 Teledia-
rio-3 y teledeporte.

*" "•EUROSPORT
* **t * . 

6.30 European business channel.
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Mobil motor
sport news. 10.30 Surfer maga-
zine. 11.00 Australian open ten-
nis. 12.00 Rugby league. 13.00
Tour de France 1989. 15.00 Figure
skating NHK Cup. 16.00 Euro-
pean basketball. 18.00 Australian
open tennis. 19.00 Ringside. 20.00
Figure skating. 21.00 World
champ ionshi ps motor sport. 22.00
Ford ski report . 23.00 Australian
open tennis. 24.00 Weightlifting
world championshi ps.

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

1 18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

Ŝ A—W ta Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile , bulletin boursier,
bulletin d'ennei gement. 12.30
Journal de midi. 13.05 Annoncez
la couleur. 14.05 Naftule , vous
êtes viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05
Objectif mieux vivre ! 16.30 Les
histoire s de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

\S*& 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.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.35
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne :
Postlude. 22.00 Démarge . 0.05
Notturno.

Ŝ A
UW Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 8.30 Zum neuen Tag. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
14.05 Personnellement. 15.00
Apropos. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télé gramme.
20.00 Théâtre . 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

i f l ï U fj  France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Macazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Dossiers .
16.30 Premières loges. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Un fauteuil
pour l' orchestre. 18.03 Gravures.
20.30 Concert . 22.20 Musi que lé-
gère . 23.07 Le livre des Mes-
langes. 0.30 Poissons d'or.

^ry ĝ Ŷ^
Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanics. 9.00
L'info cn bref. 9.10 D'une heure à
l' autre. 9.15 Sélection TV 11.00
Info cn bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45
COFD - Emission Démo/FJ .
19.00 Bluesrock. 19.30 Encyclo-
rock. 20.00 C 3 ou le défi .

slglJÛJ» Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Les
rendez-vous de Myrtille. 10.30
Les vieux tubes. 11.00 Grock , roi
des clowns. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités et revue de presse.
12.45 La bonn'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Micro-
phages et Bleu azur. 18.30 Acti-
vités villaueoiscs. 19.00 Jazz Pa-
norama. 19.30 Bleu France.
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Crocodiles
au pays

du foie gras
C'est à Hagetmau (Landes),
pays du foie gras, que doit s'im-
planter d'ici un an la première
ferme europ éenne d'élevage de
crocodiles. Le protocole d'accord
entre la municipalité et un groupe
d'origine sud-africaine et à capi-
taux en provenance de divers
pays, Wilmans and Associates,
vient d'être singé.
Le projet «Safari World », outre
l'élevage de crocodiles du Mis-
sissi ppi pour la commercialisa-
tion de la peau et de la viande ,
comprendra un parc d'animaux
sauvages (singes, oiseaux, ser-
pents), un village africain , un
musée, des lieux de spectacles*de projecti on ainsi que des
structures d' accueil , boutiques
et restaurants. Le tout s'étendra
sur une surface de 150 hectares
et créera directement 140 em-
plois dans cette petite ville de
5000 habitants.

C'est voila deux ans qu 'Ha-
getmau s'est intéressé aux croco-
diles. La commune dispose en
effet de déchets carnés impor-

tants en provenance de l'abat-
toir et dont l'élimination coûte
cher sans rien rapporter. Cette
localité dispose par ailleurs
d'une eau jaillissant à 33 degrés
et qui doit être refroidie à 18 de-
grés avant d'être redistribuée
dans le réseau d'eau potable.

COMMERCIALISATION
Tous les paramètres étaient
donc réunis, la nourriture et
l'eau chaude pour accueillir
l'élevage déjeune sauriens. C'est
dans des bassins d'eau à 29 de-
grés, sous des serres, que des
crocodiles seront élevés. Cent-
vingt individus seront achemi-
nés par avion dès que la ferme
sera opérationnelle; il y aura en-
viron 100 femelles pour la repro-
duction et des mâles. Un mâle
est nécessaire pour six femelles.
Chacune d'elle pond 50 œufs
par an.

Les débouchés pourraient
être très rapidement trouvés
pour la viande de crocodile déjà
très appréciée en Chine, Afri-

Le crocodile: une vraie mine d'or pour une commune des Landes. (Bélino ap)

que, Japon. La peau, après tan-
nage en France, sera transfor-
mée par des maroquineries.
L'âge adulte atteint et après
avoir été admirés dans leurs bas-
sins, les crocodiles finiront ainsi
en sac à main , ceinture et autres
articles.

ÉLAN ÉCONOMIQUE
Le maire d'Hagetmau espère
que cette implantation donnera

un élan économique sans précé-
dent à sa commune et aux envi-
rons. L'investissement est de
plus de 16 millions de francs et
la municipalité ne sera que pro-
priétaire des terrains, qui seront
loués. L'eau chaude sera factu-
rée.

En plus de la filière peau-
viande, cette première ferme eu-
ropéenne d'élevage de croco-
diles et ses activités annnexes

doivent attirer beaucoup de pu-
blic. Deux implantations en
Afrique du groupe Wilman and
Associates accueillent plus de
200.000 visiteurs par an , notam-
ment à Durban.

Au pays du foie gras, du
confit , des oies, et canards gavés
au mas, le crocodile va donc
faire une entrée inattendue et
l'on songe déjà à trouver une re-
cette. A quand le Crocodile
Rossini? (ap-chb)

Violoncelle et piano
d'intime connivence

À L'AFFICHE

Voici le retour à La Chaux-de-
Fonds, attendu de nombreux mé-
lomanes, de Mirel Iancovici, vio-
loncelliste. Le duo qu'il propose
avec le pianiste Gérard Wyss,
prendra une place de choix dans
les «Heures de musique» du
Conservatoire.

Mirel Iancovici a fait ses études
au Conservatoire Enesco de Bu-
carest. Très jeune, il obtient les
plus hautes distinctions , premier
prix au Concours Pablo Casais,
Barcelone 1976, notamment.
Puis il entreprend des tournées
de concerts en URSS, Europe
de l'Est et de l'Ouest , où, au ha-
sard de l' une d'elles, il s'établit.
A. Berne d'abord où il fut , pen-
dant plusieurs années, premier
violoncelle solo à l'Orchestre
symphonique de la ville fédé-
rale. C'est alors qu 'il donna un
premier récital au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, gravé
dans la mémoire collective. De-
puis peu, il est professeur au
Conservatoire de Maastricht en
Hollande.

Gérard Wyss, professeur à
'Académie de musique de Bâle,

>'est pris de passion pour la mu-
sique de chambre. Son nom est
ié à ceux de prestigieux artistes ,

Mirel Iancovici et Gérard Wyss , la même vision.
(Photo sp)

violonistes, violoncellistes ou
chanteurs . Des concerts aux
Etats-Unis, Canada et en Eu-
rope lui ont valu un renom
international.

Les artistes ont choisi d'inter-
préter Brahms, sonate op.78,
Gabriel Fauré, sonate No. 2, op.
117 , Chostakovitch, sonate
op.40. «Le grand tango» d'As-
tor Piazzola apportera une fin

au concert. Programme particu-
lièrement bienvenu , il contribue-
ra à mettre des pages, peu jouées
pour les dernières , à la portée
d'un public, auquel elles appor-
teront d'inestimables richesses.

D. de C.

• Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds, dimanche
21 janvier, à 17 h 30.

Sauté d'agneau

GASTRONOMIE

Le petit plat
de Paul Bocuse
à Collonges-
au-Mont-d'Or

Mon sauté d'agneau convaincra
même les adversaires les plus ré-
solus de cette viande, il vous
faut simplement veiller à l'achat
à ce qu'on vous donne bien de
l'agneau et non du mouton.
Vous le reconnaissez à sa cou-
leur rouge pâle , à sa graisse très
blanche. La viande de mouton ,
elle, est traversée de filaments
gras , elle a une couleur rouge vif
et ce goût unique que les uns ai-
ment , les autres pas.

Les meilleurs agneaux sont
ceux de pré-salé qui ont brouté
dans les prairies salées du bord
de la Manche. Les agneaux des
Alpes sont aussi réputés. Mais il
faut pouvoir faire totalement
-onfiance à son boucher.

Pour faire cette recette, vous
devez faire désosser l'épaule
d'agneau par votre boucher.

S'il vous manque certains lé-
gumes, ce n'est pas grave. Vous
pouvez même faire ce plat seule-
ment avec des pommes de terre :
il sera toujours savoureux.

INGREDIENTS
POUR 4 PERSONNES

-50 g de collet d'agneau sans os
800 g d'épaule d' agneau sans os
Sel marin
Poivre noir du moulin
500 g de pommes de terre
I botte d'oignons nouveaux
200 g de petits oignons
200 g de petites carottes
3 navets

Quelques branches de céleri
4 tomates
3 es d'huile d'olive
4 cl de cognac
Vil de vin blanc
'/2I d'eau froide
4 gousses d'ail
Vi feuille de laurier
Quelques brindilles de thym
100 g de petits pois écossés
100 g de haricots verts

MÉTHODE
Débitez le collet et l'épaule
d'agneau en gros morceaux.

Salez et poivrez la viande ,
frottez bien pour faire pénétrer
et laissez agir.

Pendant ce temps, pelez les
pommes de terre, nettoyez les
oignons nouveaux , coupez le
tout en gros morceaux.

Epluchez les oignons, les ca-
rottes et les navets, lavez le céleri
et les tomates.

Chauffez l'huile dans une co-
cotte et faites-y dore r la viande.
Ajoutez les légumes.

Déglacez avec le cognac,
ajoutez le vin blanc-et l'eau.

Ajoutez les gousses d'ail en
chemise, le laurier et le thym ,
couvrez la cocotte et faites cuire
60-70 minutes à petits bouillons.

Ajoutez les petits pois et les
haricots lavés et laissez encore
cuire à couvert 15-20 minutes.

Disposez dans le plat , poivrez
encore, servez.

On en parle ou on n'en parle
pas?

Vous l'avez eue et vous sa-
vez ce que c'est! Bon. Vous
l'avez actuellement et vous en
dégustez tous les charmes. A
votre bonne santé donc, et à
bientôt... si vous en sortez!

Vous ne l'avez pas? Vous
l'aurez , allez, ne soyez pas trop
pressé.

Ça commence on ne sait pas
trop comment. Tout d'un coup
vous avez chaud et froid. Des
frissons jouent du xy lophone
sur votre colonne vertébrale.
Du rouge vous farde les joues
et votre front suinte de goutte-
lettes. Et vous dérivez lente-

ment vers le dédoublement:
éveillé, endormi, réaliste, rê-
veur? Tout à la fois, les pieds
dans vos moufles et le crâne
dans le brouillard. Ça tourbil-
lonne dans le galetas...

Bientôt , c'est le grand jeu et
vous foncez en plein dans les
39es rugissants. Vos mandi-
bules jouent des castagnettes,
vos os vous font mal et esquis-
sent une danse macabre pas pi-
quée des vers. Votre petit cœur
s'emballe et tout vibre en vous
comme si un puissant moteur
mal équilibré s'affolait dans un
coin de votre carcasse.

Ça va décoller , ça décolle:
looping, retombée sur des

jambes cn macaroni cuit, souf-
fle court et saccadé, éblouisse-
ment verdâtre derrière vos
paupières closes.

Ça dure , ça dure.
Vidé, lessivé, ratatiné , plat

comme une toile ciré, tous res-
sorts cassés, attendez que ça
passe!

Vous mettrez assez long-
temps à vous en remettre , à
chasser les toxines , à regonfler
vos veines et vos muscles. Mais
en bombant le torse, vous
pourrez plastronner: je sais ce
que c'est , je l' ai eue, moi , la
gri ppe d'Australie. Servie à do-
micile!

JEC

BILLET

La Chaux-de-Fonds
ABC: 70 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
rétréci les gosses (pour tous).
Scala: 18 h 45, 21 h, Bandini
(pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17h45 , 2 0 h l 5 ,
23 h, Une journée de fou (12
ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
23 h, Retour vers le futur II
(pour tous); 3: 15 h, 17 h 45.
20 h 45, 23 h, Chambre à pari
(16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45.
23 h, Mélodie pour un meurtre
(16 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Une saison blanche et sèche
(12 ans).
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
23 h, Chérie, j 'ai rétréci les
gosses (pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Outrages (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-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Le
festin de Babette.

Tramelan
Cinématogra phe: 20 h 30,
Arme fatale II (16 ans).

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Re-
tour vers le futur II.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Dernière
sortie pour Brooklyn.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, Ensemble
Clef d'Art: madrigaux italiens.

LE LOCLE
Casino: 20 h 30, «Hiver 54»,
film de Denis Amar.
Maison de paroisse: 20 h,
«Galère», pièce interprétée par
la Marelle.

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h, «La Médée
d'Euripide» , par la Compa-
gnie Scaramouche.
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«L'heure grise» et «Klapek et
la solitude» d'A gota Kristof ,
par la troupe Tumulte.
Conservatoire: 20 h 15, classe
de C. /Eschlimann (flûte tra-
versière).

LIGNIÈRES
Eglise : 20 h, Michel Orphelin
fait revivre l'histoire de Fran-
çois d'Assise .

MÔTIERS
Maison des Mascarons: 20 h
30, «Télé scoop», le nouveau
Cabaret-revue du groupe théâ-
tral des Mascarons.

SAINT-IMIER
Salle de spectacles: 20 h 30, «Je
suis désolé», spectacle de Vé-
ronique Castanyer.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 8.1 au 15.1.1990
Littoral - 1.3 (3241 DH)
Val-de-Ruz - 1.5 (3280 DH)
Val-de-Travers - 4.4 (3758 DH)
La Chx-de-Fds - 2.0 (3363 DH )
Le Locle - 2.9 (3505 DH)
Rensei gnements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château . 200 1 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.

AGENDA CULTUREL



Un peu
de monnaie?

Comme a chaque f ois que les
Américains se mettent à publier
des chiff res concernant leur éco-
nomie, le marché monétaire en-
caisse les nouvelles de p lein
f ouet. A la hausse comme a lu
baisse.

Cette semaine, ce f ut d 'abord
à la baisse, avec les chiff res de la
balance commerciale du mois de
novembre 89, qui enregistre un
déf icit de 10,5 milliards de dol-
lars. Un poil moins bien qu 'en
octobre (10,25 mia.). Le billet
vert tombait alors en-dessous de
1,50 f rs.

Un peu plus tard, les chiff res
de la «capacity utilisation»
(83,3%) redonnaient un peu de
couleur a la devise américaine.
Une devise déf initivement réta-
blie après la publication de la
production industrielle pour le
mois de décembre (+ 0,3%).

Le dollar reste cependant
dans l'attente de décisions im-
portantes, au niveau politique,
dans les pays de l 'Est.

LE DOLLAR
Hier, les f luctuations étaient vio-
lentes et nombreuses. Mais les
choses se calmaient l 'après-midi,
avec une cote de 1,5125-1,5140.

LE DEUTSCHE MARK
Etant donné la meilleure santé
de notre f ranc f ace aux mon-
naies du serpent monétaire euro-
péen, le DM est en léger replis à
89-89,12.

LE FRANC FRANÇAIS
Il suit son mentor le DM: 26,15
- 26,19 contre f ranc suisse.

LA LIVRE STERLING
Plus f aible, une f ois déplus, la li-
vre sterling s 'échangeait au
cours interbanques à 2,4890 -
2,4935.

LE YEN
Les exportateurs japonais se
f rottent les mains, leur devise
s 'enf once! A 1,0350 - 1,0370
pour 100 yens contre notre
f ranc, elle a également perdu
contre le dollar: 146 yens.

LA LIRE
Plus f aible à 11,93-11.97.
LE DOLLAR A USTRALIEN

Il a interrompu sa descente à
1,20 - 1,2040.

J.Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Un œil sur la Suisse
La haute pression qui nous a

donné un temps exceptionnel de-
puis des semaines, nous a permis
d'admirer le ciel et ses étoiles. Un
ciel où se croisent aujourd'hui
d'innombrables satellites. Ceux-
là mêmes qui nous transmettent
de très belles images et qui sont à
la base d'un marché en pleine ex-
pansion.

Les enfants ont longtemps suivi
les cours de géographie en se
penchant sur un atlas ou en fai-
sant tourner une mappemonde.
A moyen terme, ce sont des pho-
tos-satellite qui leur permettront
de s'instruire.

Ces photos-satellite ne sont
plus destinés aux seules stations
météorologiques ou aux mili-
taires, elles sont désormais dis-
ponibles pour de simples posters
à l'usage du grand public. Leur
qualité et leur beauté sont des
atouts que plusieurs sociétés ont
déjà exploités.

UNE VUE DU JURA
POUR CET ÉTÉ

C'est à Fontaines, dans le Val-
de-Ruz, que M. Sunny Steven-
son s'est installé pour commer-
cialiser des images prises par
Landsat 5, un satellite de la
NASA qui tourne depuis 1984.
Son frère fait de même depuis
trois ans au Canada. Sa carte de
visite est éloquente, puisqu'elle

mentionne la vente de 35.000
posters de Vancouver!

«Le marché reste à dévelop-
per en Suisse, confie M. Steven-
son. Les grandes villes sont gé-
néralement très intéressées par
ces photos. C'est la raison pour
laquelle je débute avec une vue
du lac Léman, tirée à 5000
exemplaires. Je poursuivrai avec
Zurich et si tout va bien , avec
une prise de vue de la chaîne du
Jura d'ici quelques mois.»

UNE SURPRISE
POUR LE 700e

La carte complète de la Suisse
nécessitera environ 7 à 8 clichés.
Elle sera peut-être commerciali-
sée sur un seul poster. «J'ai ce
projet pour le 700e anniversaire
de la Confédération. Mais il faut
que la technique suive et que les
couleurs correspondent. Ce qui
n'est pas évident puisque le sa-
tellite ne passe que tous les 16
jours au-dessus de nous - à 700
km d'altitude - et qu 'il a besoin
de conditions météorologiques
parfaites.»

En attendant , Sunshine Satel-
lite Image va chercher à aug-
menter ses points de vente, en
s'appuyant sijr une nouvelle so-
ciété: Image diffusion. Ce n'est
qu 'ensuite que M. Stevenson
songera à l'étranger.

J. Ho. Le Léman dans toute sa splendeur. Et comme on ne l'a pas vu depuis des mois!

Les satellites, ces méconnus...
De nombreux satellites ont été
lancés autour de la terre ces der-
nières années. Par exemple, Mé-
téosat , satellite géostationnaire
(sa position par rapport à la pla-
nète ne change pas) dont l'alti-
tude de vol se situe à 36.000 km,
nous transmet chaque jour des
images sur nos écrans de télévi-
sion.

D'autres satellites , tels Land-
sat et Spot ne sont pas géosta-
tionnaires. Leurs orbites se si-
tuent à des altitudes de 700 à 800
km et sont quasi-polaires (incli-
nées de quelques degrés par rap-
port à l'axe de la terre). Une ré-
volution complète autour de la
Terre dure environ deux heures
et les satellites se retrouvent sur
la même orbite tous les 16 à 27

jours environ. Les photos sont
prises verticalement en direction
de la terre.

Ces satellites utilisent des ca-
méras électroniques: les scan-
ners. Equipées d'un détecteur
comprenant plusieurs milliers de
cellules photosensibles, ces ins-
truments mesurent la lumière du
soleil réfléchie par la terre. Ils
enregistrent ainsi les indices de
luminosité et les transmettent en
permanence à la station terres-
tre, qui suit le satellite depuis le
sol au moyen d'une volumi-
neuse antenne parabolique. Les
données peuvent être stockées à
bord si le satellite survole une ré-
gion sans station réceptrice.
Elles sont alors enregistrées par
une station lors d'un passage

nocturne. Les couches nua-
geuses recouvrant l'Europe em-
pêchent parfois ces satellites
d'effectuer toute prise de vue
utile pendant des semaines.

Les information diffusées par
les satellites-photos non-habités
constituent ainsi des données
numériques qui sont traitées
dans des centres de calcul avant
d'être enregistrées sur bande
magnétique. On peut alors les
rappeler sur des écrans spéciaux-
et les transformer en images au
moyen d'appareils photographi-
ques de laboratoire.

Ces systèmes de prises de vues
sont définis par deux caractéris-
tiques :

- la résolution géométrique,
qui rend compte de la surface au

sol mesurée par une unité de dé-
tection. Cette surface est repro-
duite par des points d'image ap-
pelés.! «pixel». La résolution
maximale des photo-satellites ci-
vils atteint à ce jour 10 mètres
sur 10 au sol.

- la résolution radiométrique,
qui nous indique dans quelle
gamme d'ondes est mesuré le
rayonnement réfléchi par la
terre. On y trouve des scanners
totalisant 1 à 7 canaux. Deux ou
trois canaux se situent dans le
spectre lumineux visible. Les au-
tres se répartissent dans le-spec-
tre d'absorption infrarouge. La
quantité des données augmente
avec' la . résolution et le nombre
des canaux disponibles.

¦ * i* '¦¦ ¦¦ i

Landsat, le plus ancien satel-
lite américain non-habité a été
lancé en 1972. Actuellement ,
nous recevons les images de
Landsat-5, en service depuis
1985. Ces satellites ont été cons-
tamment améliorés. Ainsi ,
Landsat-6, dont le lancement est
prévu pour 1992, fournira une
résolution encore plus perfor-
mante. Depuis 1986, Landsat a
un concurrent: le satellite fran-
çais Spot- 1, actuellement le plus
performant des satellites civils.

Aujourd'hui , ces images satel-
lites sont surtout utilisées à des
fins scientifiques, par exemple
dans les domaines de la géolo-
gie, géographie, cartographie ,
écologie etc.. (sp)

Vers une certaine
indépendance

La chute puis l' effritement de la
Bourse de New York ont été re-
lativement bien digérés par les
marchés boursiers européens,
dont la Suisse et la RFA. Certes,
la Bourse de Francfort a perdu
près de 3% mard i dernier , mais
principalement sous l'effet de
ventes d'investissseurs japonais
qui sont à la fois intéressés à in-
vestir à long terme en Europe et
à effectuer des opérations de tra-
ding, c'est-à-dire à prendre des
bénéfices quand il le faut.

Plus que l'effritement de Wall
Street , c'est cette conception qui
a guidé la baisse du marché alle-
mand. Comment les Japonais
regardent-ils l'Europe? La
baisse du yen depuis février 1989
donne au Japon un formidable
avantage compétitif. Ce pays
continue par ailleurs d'entrete-
nir les Etats-Unis qui vivent tou-
jours au-dessus de leurs moyens.

Il vise , en fait, la construction du
marché unique européen, par le
biais, entre autres , de prises de
participation stratégiques dans
des sociétés européennes d'ave-
nir.

La part actuelle vers l'Europe
des exportations totales du Ja-

pon s'élève aujourd'hui à 16%
seulement. En somme, le Japon
est vraisemblablement plus inté-
ressé à l'Europe qu'à l'Améri-
que, a fortiori avec l'ouverture
des pays de l'Est qui promet un
apport de croissance substantiel
au cours des années à venir. De
par sa capacité à générer une
croissance propre, l'Europe ga-
gnera en indépendance par rap-
port au marché américain, les
Etats-Unis en particulier. , V

les deux grands pôles de crois-
sance au plan mondial seront
ainsi l'Europe ; et. l'Extrême-
Orient, avec le Japon comme
maître d'oeuvre, durant^etté dé-
cennie. L'Amérique se trouvera
derrière. Ce pas vers Une plus
grande indépendance se refléte-
ra progressivement dans l'évolu-
tion des marchés boursiers, dont
on a déjà eu un avant-goût cette
semaine.

En vérité, ce sont les incerti-
tudes et les aléas de la perestro-
ïka qui ont causé quelques tur-
bulences sur les marchés finan-
ciers, plus particulièrement au
Japon et en Europe, Wall Street
ayant même évolué à contre-
courant mardi.

Je reste enclin à croire que les
marchés boursiers vont aller
plus haut dans les mois à venir.
La condition requise demeure
une détente des taux d'intérêt ,
notamment aux USA. Si la cor-
rélation avec la Bourse de New
York diminue, elle continue ce-
pendant -de subsister.

Prenez Wall Street: à son ni-
veau actuel , le ralentissement
des résultats des sociétés améri-
caines au 4e trimestre 1989 est
déjà escompté. Un recul des
taux supplémentaires sur le dol-
lar lui donnerait un nouveau
coup de fouet, du fait de l'antici-

pation d'une reprise de l'activité
économique aux USA-

La firme d'analyse Standard
and Poor's croit , pour sa part ,
que la stagnation des bénéfices
au début de cette année conti-
nuera à peser sur Wall Street . La
performance des actions sera
faible, d'après elle, car l'aspect
positif de la' baisse des taux d'in-
térêt (qui a eu lieu jusqu 'à pré-
sent) sera probablement • effacé
par la faiblesse des bénéfices.
Pourtant , Standard and Poor's
prévoit une reprise de la Bourse
de New, York quand le marché
sera certain d'un redressement
des résultats des entreprises.

Au surplus, toujours selon la
société d'analyse, les bénéfices
des sociétés américaines de-
vraient progresser de 17% en
moyenne cette année. 11 ne s'agit
donc pas d'une mauvaise pers-
pective!

Grâce à son attrait et à sa dy-
nami que propre, le marché alle-
mand continuera de séduire les
investisseurs internatinaux. On
peut donc entrer sur ce marché
lors de faiblesses de cours. Je
suis très favorable à des valeurs
telles que KSB, Henkel , Hugo
Boss et la Deutsche Bank (cette
dernière sur un repli marqué).

Philippe REY

En Suisse, je me concentre sur
des situations particulières. Pu-
blicitas en reste une. Sur repli ,
des valeurs telles qu 'Adia et
SGS (Société générale de Sur-
veillance) peuvent être jouées
dans une optique de trading.

Ph. R.

ouvert sur... le capital



Prix de Lausanne 90, plus de cent candi-
dats! Le 18e Concours international pour
jeunes danseurs (du 23 au 28 janvier) accueil-
lera plus de cent candidats. Venus de 24 pays,

ils arriveront a Lausanne
mardi 23 janvier. La jour-
née de mercredi sera
consacrée à une mise en
train avec les professeurs
officiels du concours, Pau-
la Lansley, Zurich, pour les
classes modernes, Carmen
Roche, Madrid et Rudy
Bryans, Montpellier, pour
les classes classiques filles
et garçons. Après les répé-
titions des variations sut
scène, suivront deux dures
journées d'épreuves élimi-
natoires au terme des-
quelles le jury désignera
trente demi finalistes. Seuls
une quinzaine d'entre eux
seront admis en finale. DdC

Nancy Ann Raffa, USA, 41
Prix de Lausanne, médaille
d'or 1980.

Marcel Mathys,
sculpteur neuchâtelois,

présente dès demain
une superbe exposition
à la Galerie Ditesheim

¦»

Ça flambe sec sur le marché de l'art et attisée par Christie's et Sotheby's, géants des ventes publiques,
l'Amérique est embrasée. Cet emballement atteint d'autres marchands et Jan Krugier (Genève et New-York)
fait une montée en flèche depuis la FIAC (Foire internationale d'art contemporain de Paris) de l'automne
dernier. Depuis une année, ce collectionneur et agent exclusif de Marina Picasso est associé à la Galerie
Ditesheim de Neuchâtel. Pour le galeriste neuchâtelois, est-ce une entrée dans ce brasier fou de la valse des
millions de dollars? Tout doux, dans la corbeille de noces de Krugier-Ditesheim, le ruban se noue sur une
passion commune pour la création et un intérêt complémentaire envers l'art moderne et contemporain. A
Neuchâtel, l'activité se poursuit de manière indépendante et le sculpteur Mathys est l'hôte actuel de la
galerie. |.R.

Ditesheim:!
la percée m®

Le spectacle musical est en pleine expan-
sion en France. Michel Sardou va chanter «Les
Misérables» bientôt, Pierre Bachelet et Jean-Pierre
Lang terminent une comédie musicale, Marie-
Paule Belle est prête à créer la sienne. Tout cela
malgré les énormes difficultés à monter de tels
spectacles en France, les producteurs étant écrasés
d'impôts, de charges sociales, d'exigences syndi-
cales. Ce récent intérêt du public francophone
pour la comédie musicale est certainement dû en
bonne partie à la qualité de Starmania (ce soir et
demain à Lausanne) et au renom de ses créateurs,
Michel Berger et Luc Plamondon. Spectacle magi-
que qui porte chance à ses interprètes et dont nous
parle en détail Luc Plamondon.

42

«Comparer les films actuels au spectacle
de la rue et ne pas oublier ce qui ne fut
jamais filmé»: voici ce que se proposent les
cahiers du cinéma qui viennent de publier un
passionnant «Spécial URSS», qui tombe d'au-
tant mieux que sort à La Chaux-de-Fonds un
film-phare soviétique récent, «La petite Véra»
de Vassili Pitchoul, qui vaut tout de même
mieux que son actrice dans «play-boy». Un au-
tre jeune cinéaste, le Belge Dominique Derud-
dere, propose son deuxième film «Bandini» sur
lequel se sont penchées de nombreuses bonnes
fées. Le réalisateur de «Cocoon», Ron Howard,
semble moins heureux avec son «Portrait cra-
ché d'une famille modèle». Et Lucienne Lannaz
aborde l'Allemagne de l'Est. Où donc, tout ce-
la? Dans notre page «Grand écran»... (fy)

43

La plus grande vague d'extinction des es-
pèces. Les animaux et les végétaux de notre
bonne terre ont toujours disparu, ou évolué, au
cours des millénaires. Mais, à l'aube du 21 e siè-
cle, et depuis l'ère industrielle, le taux d'extinc-
tion des espèces bat tous les records. Les antici-
pations les plus pessimistes des scientifiques
prédisent la fin de 25% des plantes et bêtes
dans les 50 prochaines années. Une campagne
internationale vient d'être lancée.

9
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MARDI 23

Adélaïde

Une 
comédie de Robert

Lamoureux interprétée
par Danielle Darrieux
pour les spectacles des

Galas Karsenty-Herbert. L'his-
toire d'une vieille dame qui de-
vient châtelaine et mélange
temps actuel et époque révolu-
tionnaire. Spectacle à l'abon-
nement de Musica-Théâtre.

• Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, mardi 23 jan-
vier, 20 h.

MERCREDI 24
Médecins
du Thibet

L>a 
Croix- Rouge suisse a

mis sur pied à Shigatse,
| deuxième ville du Tibet,

un projet d'enseigne-
ment pour des «médecins aux
pieds nus», ou aides de santé.
Les deux enseignants actuelle-
ment sur place pour 2 ans sont
des Chaux-de-Fonniers, Ca-
therine Stangl et le Dr Jean
Guillermin. Ils donnent des
cours de médecine de base,
axée sur les besoins et les
moyens locaux, extrêmement
modestes. Les «médecins aux
pieds nus» sont parfois res-
ponsables de plusieurs cen-
taines de personnes, habitant
dans plusieurs villages éloi-
gnés les uns des autres, et si-
tués à plusieurs heures, se ce
n'est jours, de l'hôpital le plus
proche.

Cet été, Sylvie Moser a pu
rejoindre les deux Chaux-de-
Fonniers, et les suivre dans leur
travail. Elle fera un exposé ac-
compagné de dispositives sur
son voyage au Tibet central,
sur l'école, les villages, les pro-
blèmes de santé ainsi que sur
la situation actuelle au Tibet.

• Centre d'animation et
de rencontre, La Chaux-
de-Fonds, mercredi 24 jan-
vier. 20 h.

EN SUISSE

Jean-François Panet
«Ça rime à quoi»

La 
Compagnie de La Ma-

relle qui poursuit sa mis-
sion spirituelle par le
théâtre propose une

pièce de Jean Naguel «Galè-
re»; ce texte met en scène un
ex-galérien du roi de France et
un éditeur qui veut publier ses
souvenirs en les enjolivant.
C'est un problème de cons-
cience qui est posé, par le
théâtre.

• Maison de Paroisse, Le
Locle, vendredi 19 janvier
20 h
Temple de l'Abeille, La
Chaux-de-Fonds, samedi
20 janvier, 20 h 15
Temple du Bas, Neuchâtel,
dimanche 21 janvier, 17 h.
Salle de spectacles, Fon-
tainemelon, mardi 23 jan-
vier, 20 h 15
Centre protestant, Cres-
sier, jeudi 25 janvier, 20 h

VENDRED1 19
Galère par La Marelle

B

ien sûr, le temps. Qui
passe et vous démolit
l'âme aussi vite que la
gueule, rapetisse les

amours et tue les rêves. Bien
sûr, les ivrognes par défi, les
souvenirs repeints en rose et
«Cerise». Ah, Cerise... «Ça rime
à quoi!» Ces poètes-là, Fallet,
Audiard, Prévert, Desnos ou
Cendrars, Vian, Moizard, Di-
mey, Cavanna ou Panet? «Ça

rime à quoi». De ces chemins
que l'on pressent de croix,
d'horizons perdus, Jean-Fran-
çois Panet les a conviés, tous
poètes maudits ou sanctifiés,
reçus dans un décor musical
de Claude Blanc et sous les lu-
mières peintes d'Eric Zolliko-
fer.
• Théâtre de l'Echandole,
Yverdon, vendredi 26 jan-
vier. 20 h 30. Bingo,

institut
de jonglage

G

rand spectacle comi-
co-burlesque, avec
adresse et rire, par une
équipe désopilante.

• Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, jeudi 25 janvier,
20 h

JEUW 25

Dans le Bas
VENDRED1 19

La Médée
d'Euripide

P

our son quarantième
anniversaire, la Com-
pagnie de Scara-
mouche, a créé «La

Médée d'Euripide» de Marie
Cardinal.

Fille de roi et grande prê-
tresse, Médée s'éprend de
Jason, roi de Corynthe. Ré-
pudiée par son mari, qui lui
préfère une jeune fille grec-
que - la fille de Créon -, Mé-
dée tue sa rivale et égorge ses
enfants nés de ses amours
avec l'infidèle.

L'une des pièces les plus
pathétiques d'Euripide sur la
passion, la folie, la jalousie, la
barbarie.

• Théâtre de Neuchâtel,
vendredi 19, samedi 20
janvier à 20 h

«L'Heure
grise»

La 
Compagnie «Tumul-

te» joue deux pièces de
Agate Kistol. L'intrigue
de «L'Heure Grise» met

en scène un couple. Elle vit
de ses charmes, lui de vols di-
vers. Ils se sont aimés. Ils se
retrouvent depuis des an-
nées. Il lui demande des
rêves, elle rêve; ils jouent à se
rendre jaloux, à se faire peur,
à s'attendrir. Ce jeu pourrait
durer longtemps s'il n'y avait
ce voisin-musicien...

«Klapek et
la solitude»

K

lapek reçoit la visite
de Shaio. Mais qui
est-il? Il se dit voisin
timide et poli, mais

que veut-il? Et pourquoi Kla-
pek doit-il toujours lui inter-
dire de raconter sa vie?

• Théâtre du Pommier,
Neuchâtel, vendredi 19
janvier et samedi 20 jan-
vier, 20 h 30.

JEUDI_25
Récital de

a

clavecin
Des 

pages de l'époque
baroque, Couperin,
Rossi, Buxtehude,
Storace, Jean-S.

Bach et Soler, feront revivre
le clavecin Ruckers, récem-
ment restauré, propriété du
Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. Emer Buckley,
claveciniste, en sera l'exécu-
tant.

• Jeudi 25 janvier, 20 h
15, Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel

MARDI 23

«Mémoire des Mayas»

Le 
Cuarteto Cedron qui

nous avait fait l'an pas-
sé cadeau du superbe
«Tango de Buenos Ai-

res», revient avec un hom-
mage aux Mayas et Aztè- ,
ques.

Sur la base de poèmes pré-
colombiens écrits il y a des
milliers d'années, Juan Ce-
dron a écrit la musique de ce
spectacle interprété par le
Cuarteto lui-même entouré
de huit musiciens qui chan-
tent et jouent tous les instru-

ments traditionnels issus de
la musique populaire argen-
tine.

L'esprit de cette musique
du Nord voulait qu'elle fût en
partie improvisée à partir de
thèmes traditionnels. Cedron
a donc intentionnellement
laissé des plages où la musi-
que «indienne» puisse s'ex-
primer dans son authenticité,
c'est-à-dire en improvisation.

• Théâtre de Neuchâtel,
mardi 23 janvier, 20 h 30

MERCREDI 24
Cotton Club

De 
Francis Ford Cop-

pola. Avec Richard
Gère, Gregory Hines,
Diane Lane, Bob

Hoskins, Nicolas Cage.
1984.

Dans le légendaire jazz-
club de Harlem à New York,
dans les années 20 s'exhi-
bent les meilleurs et plus cé-
lèbres musiciens et danseurs
de l'époque. Pendant ce
temps, dans les coulises, on
fait sauter les bouchons mal-

gré la prohibition. Au Cotton
Club se côtoient les stars
comme Duke Ellington, Ethel
Waters, Cab Calloway, les
honnêtes politiciens.
Grandes dames et les gangs-
ters de toutes sortes; les
contrebandiers y font leur pe-.
tit commerce, c'est les an-
nées de dépression de New
York.

• Mercredi 24 janvier, 20
h 15, Cinéma Colisée,
Couvet.

«Le fauteuil à bascule»

En  
novembre et dé-

cembre, à Saint-Au-
bin, «La Tarentule» a
présenté avec succès

une série de représentations
du «Fauteuil à bascule» de
Jean-Claude Brisville, mise
en scène par Jean-Jacques
Clottu. C'est une pièce
dense, forte et amère qui se
passe dans une maison d'édi-
tion.

Elle met aux prises un
Monsieur Jérôme, vieillis-
sant, qui fut pendant des dé-
cennies lecteurs de la maison
et le géant Oswald, directeur

plus jeune, nomme la par la
multinationale qui a racheté
la petite entreprise. Oswald
vient de décider de supprimer
le poste de Jérôme.

On assiste donc à la lutte
entre l'amour chaleureux de
la littérature et les exigeances
glaciales des managements,
merchandising et autres
joyeusetés restructurantes,
qui font le bonheur de notre
époque.

• Théâtre du Pommier ,
les mercredi 24 et jeudi 25
janvier à 20 h 30.

HUMEUR

Téléguidages

Q

uelle salade ! La té-
lévision, désor-
mais, livre à domi-
cile tous les

séismes qui secouent la
planète. Une cuillerée de
révolution roumaine à la
recherche de la significa-
tion du mot démocratie;
une pincée d'or arrachée
de la terre amazonienne
par des moribonds qui
abandonnent volontiers
deux mois de salaire en
dix minutes dans une ca-
bane en tôle; un zeste de
dialogues de sourds entre
politologues qui n'en fi-
nissent pas d'afficher des
mines décomposées plus
ils prédisent la recompo-
sition d'une Europe qui
s'étendrait de l'Atlanti-
que à l'URSS. Seront-ils
recalés à l'Oural?

Quel cauchemar! Sur la
Cinq, les rescapés du Pa-
ris-Dakar s'enlisent sur
les dunes du Ténéré.
Complètement débous-
solés avec leurs drôles de
machines, une seule pen-
sée les animent: Com-

! /

ment gagner le Sud sans
perdre le Nord?

Quel bonheur! Piqué
dans le courrier des lec-
teurs du magazine Télé
Poche: «Bravo Michel
Drucker pour votre
Champs-Elysées du 23
décembre. Mon mari et
moi-même, qui . sommes
proches de la soixan-
taine, avons passé une
soirée enfin «française»
avec de bons artistes et
des costumes magnifi-
ques». Une tête d'émulé
ce Drucker?

Quel malheur! Beckett
n'attend plus Godot. Il a
fait ses valises dans un si-
lence total. Pas de papa-
razzis, de caméras devant
son domicile parisien.
Mais un silence que ses
pièces rendent plus que
jamais intarissable. Le
grand Sam ne regardait
jamais la télévision.



Grisélidis Real :
portrait de la courtisane en écrivain
T

out le monde ou
presque connaît Gri-
sélidis Real , prosti-
tuée genevoise, pour

ses prises de position cou-
rageuses en faveur d'une
réhabilitation et d'une re-
connaissance de sa profes-
sion. Elle préside d'ail-
leurs, dans la Cité de... Cal-
vin, le Centre International
de Documentation sur la
Prostitution. Si l'on sait le
plus souvent qu'elle est
également écrivain, rares
sont pourtant ceux qui
l'ont lue. Or son livre ma-
jeur, «Le noir est une cou-
leur»1, est remarquable à
tous égards : colère, tendre
et hautement aromatique.
Il vient d'être réédité par
les éditions d'En Bas. Nous
avons rencontré son au-
teur à Genève en décem-
bre dernier, afin d'en sa-
voir un peu plus de ses
deux métiers à priori
contradictoires et qu'elle
semble pourtant exercer
avec une égale compé-
tence.
Philippe Marthaler. - Com-
ment définiriez-vous, com-
ment décririez-vous Le noir
est une couleur? A quel
genre littéraire, mais aussi - et
surtout - à quel projet d'exis-
tence le rattacheriez-vous?

Grisélidis Real. - C'est
l'expression d'une révolte
contre certaines conditions
faites à une femme seule,
d'une révolte qui passe à l'ac-
tion et qui va jusqu'au bout.
Mon projet était de démysti-
fier, parte récit de mon histoire,
la situation d'une femme livrée
à elle-même, à elle seule, dans
des conditions totalement hos-
tiles. Je voulais en montrer le
pire, mais également le meil-
ieur, à savoir une forme singu-
lière de liberté.

Ph. M. - Avez-vous publié
d'autres textes que Le noir
est une couleur?

G. R. - Très peu, outre des
articles sur la prostitution et de
courtes proses, comme par
exemple dans un ouvrage qui
vient de paraître, Chers Pâ-
quis2. D' un côté, je l'aurais
voulu. Mais pendant qu'on
écrit, on ne s'engage pas, et le
monde continue à aller de tra-
vers. Je reprocherais à de nom-
breux écrivains de vivre en
égoïstes, dans leur tour
d'ivoire, et de ne s'occuper que
de leur style et de leur narcis-
sisme. Un écrivain doit remuer
les racines humaines pro-
fondes, faire avancer des
causes, en un mot: s'engager.
Or on observe trop souvent
que les auteurs ne vivent que
pour et par eux, totalement fer-
més au monde de leur temps
qui a pourtant besoin d'eux.

Ph. M. - Pournez-vous
évoquer l'époque et. les cir-
constances dans lesquelles
vous avez écrit Le noir est
une couleur?

G. R. - Quand j'étais empri-
sonnée en Allemagne pour tra-
fic de marihuana, en 1962, j'ai
décidé de me mettre à écrire
des histroires fictives. En sor-
tant de taule, je me suis mise à
ma propre histoire, que j'ai
voulu écrire en allemand, sans
savoir exactement pourquoi.
Mais le quotidien était lourd,
puisque je devais, en plus de
moi, faire manger mes enfants.
Lorsque je suis revenue à Ge-
nève, où j 'ai fait le trottoir clan-
destinement durant six ans, j'ai
vécu une période d'angoisse,
marquée notamment par la
peur de me voir retirer mes en-
fants par les Tutelles. Ce
n'étaient, vous l'imaginez, pas
les conditions idéales pour
écrire un livre....

Je m'y suis vraiment attelée
lorsque j' ai quitté la prostitu-
tion pour la première fois, du-
rant six mois. En effet , il me fal-
lait beaucoup de temps pour
écrire - parfois jusqu'à cinq
heures pour à peine dix lignes
- et ce rythme était peu compa-
tible avec ma vie de courtisane.
C'est surtout durant la se-
conde période pendant la-
quelle je suis «sortie» du trot-
toir, et qui a duré sept ans, que
j 'ai pu travailler, à mon livre,
vers 1970. Il m'a fallu quatorze
mois pour en venir à bout. Je
vivais alors grâce à l'appui fi-
nancier de SOS-femmes, ainsi
qu'à une aide que Bertil Gal-
land m'avait aidée à obtenir.

Ph: M.- Votre livre est sans
conteste un livre d'écrivain,
bien davantage qu'un simple
temoignage-choc tels ceux
dont le lecteur est aujourd'hui
inondé. Chose rare, vous êtes
écrivain et prostituée. Cette
dernière profession vous a-t-
elle porté préjudice en tant
qu'écrivain? Quel a été l'ac-
cueil fait à votre livre par la cri-
tique et par les autres écri-
vains?

G. R. - Certaines personnes
ont alors été scandalisées, sur-
tout par le fait que Le noir est
une couleur avait été subven-
tionné par Pro Helvetia. Les
écrivains, par contre, m'ont en
général non seulement bien
accueillie, mais aussi conseil-
lée sur certains aspects de mon
style alors que j 'écrivais le livre.
Ce fut notamment le cas de
Jacques Chessex et de Mau-
rice Chappaz.

En Suisse, les médias ont
bien fait leur travail, et Le noir
a bénéficié à sa parution, en
1974, d'une bonne couverture
de presse. Il faut rappeler que
j'avais alors quitté le métier, ce
qui facilitait les choses. La
France, par contre, l'a très mal
accueilli. Dans les années 70,
la prostitution y était un sujet
complètement tabou. J'ai dû
moi-même harceler des di-
zaines de journalistes qui fai-
saient la sourde oreille, la plu-
part d'entre eux ne pardonnant
pas à mon livre non seulement
de parler de la prostitution,
mais aussi et surtout de ne pas
renier la profession que j'avais
exercée.

Ph. M.- Inversement, com-
ment vos clients vous sem-
blent-ils avoir vécu - ou vivre -
le fait qu'en plus d'être une
prostituée, vous écriviez?

G. R. - La plupart du temps,
ils s'en contrebalancent, et ce
d'autant plus que lorsque le li-
vre est paru, j'avais quitté le
trottoir. Il arrive pourtant qu'un
client me parle de mon livre, ou
que quelqu'un vienne me voir
après l'avoir lu, mais c'est rare.
Peut-être cela changera-t-il
avec la réédition du livre?

Ph. M. - Vous n'avez pas
«toujours» été une courtisane.
A lire votre livre, deux faits
marquent votre «entrée» en
prostitution : ce ne fut pas le ré-
sultat d'un goût, puisque vous
étiez alors dans un état de pau-
vreté totale; ce ne fut pas non
plus une anecdote, ainsi que
vous l'expliquez à la page 43:
«Dans une petite salle d'au-
berge aux nappes rouges et
blanches, éclairée par des
lampes rustiques, nous buvons
chacun un cognac. On dirait
qu'il ne s'est rien passé. Et
pourtant rien ne sera plus ja-
mais comme avant. J'ai passé
de l'autre côté, celui dont on
ne revient plus. C'est si peu, et
c'est si grand». Avec 30 ans de
recul, qu'estimez-vous avoir
été le plus marquant dans ce
nouvel état?

G. R. - A partir du moment
où vous n'avez plus d'autre

Grisélidis Real (Photo Alan Humerose)

moyen que la prostitution pour
vivre, vous savez que vous al-
lez être considérée comme ce
qu'on vous a toujours éduquée
à ne pas devenir. A tel point
d'ailleurs qge de nombreuses
filles deviennent prostituées
pour se venger de l'éducation
étriquée et mesquine qu'elles
ont reçue, et plus particulière-
ment de leur mère. Quand
vous entrez en prostitution,
vous savez que vous vous met-
tez au ban de la société. Tous
les regards qui vous sont
adressés changent, et vous
êtes acculée à une situation
qui est bien souvent sans re-
tour. Ce qui est le plus dur,
c'est que la femme que vous
continuez d'être reste convain-
cue d'être parfaitement nor-
male, aimable, mais que plus
personne ne lui renvoie cette
image d'elle-même. Il en va
d'ailleurs de même du couple
qu'elle forme: vous devenez
une femme que peu d'hommes
peuvent encore envisager d'ai-
mer «pour la vie». Plus per-
sonne ne s'imagine qu'un cou-
ple dont la femme est prosti-
tuée puisse demeurer un cou-
ple «par amour». En France, la
loi-interdit même à une prosti-
tuée d'avoir un ami régulier,
sous peine de le voir incarcérer
pour «cohabitation», et cela
même s'il peut se justifier
d'une activité lucrative régu-
lière, fût-ce dans les PTT ou à
la SNCF. Vivre avec une prosti-
tuée est ainsi un délit poursuivi
d'office.

Ph. M. - Il y a dans votre li-
vre beaucoup de haine, notam-
ment à l'égard de l'officialité en
général, suisse et allemande en
particulier. Il y a également
beaucoup d'amour, spéciale-
ment pour vos amants et vos
clients noirs. Cette haine et cet
amour sont-ils aujourd'hui in-
tacts.?

G. R. - Je n'ai plus, il ne
faut pas avoir de haine. La
haine n'est constructive en
rien, et mène tôt ou tard au ra-

cisme. Tout au plus faut-il sa-
voir rester méfiant, à l'occa-
sion. En trente ans, j'ai appris à
dissocier l'être de sa fonction.
Si l'on peut effectivement trou-
ver dans Le noir est une
couleur passablement de
haine, cette dernières est à re-
placer dans son contexte his-
torique. En 1960, j'étais en Al-
lemagne exactement ce que
presque tous les Allemands
méprisaient, en le convoitant
pourtant: prostituée, clandes-
tine, étrangère et fiancée à un
Nègre. Un jour, un Allemand
après m'avoir baisée dans sa
voiture, m'a fait la morale sur le
métier de cochon que j 'exer-
çais, avant de me voler les 2
Mark 50 qui me restaient dans
mon sac et de me balancer par
la portiète. Quant à l'amour,
lui, il est intact, même si j'asso-
cie aujourd'hui toutes les
races.

Ph. M. - Dans la boulever-
sante postface que vous faites
à l'édition de 1989, vous évo-
quez la nécessité de l'existence
des prostituées, et de leur ré-
volte. Pensez-vous que, au-
delà d'une reconnaissance
«administrative», les prosti-
tuées soient aujourd'hui plus
respectées qu'auparavant par
la collectivité?

G. R. -A  l'époque où j'ai
écrit mon livre, nous étions
stigmatisées de toutes parts.
Incontestablement, un progrès
a été fait en Suisse du point de
vue légal. Nous avons pu rele;
ver la tête, mais au prix dé
lourds sacrifices de temps,
d'argent et d'énergie. C'est sur-
tout du point de vue moral
qu'il reste beaucoup à faire.
Socialement et moralement,
une prostituée est toujours mal
vue. Qu'elle soit riche ou pau-
vre, c'est également de sa
faute: l'argent qu'elle possède
ou qui lui manque est de l'ar-
gent sale. La plupart des gens
ne nous pardonnent pas de
nous prétendre semblables aux
autres femmes. Même si une

femme fait l'amour contre un
«petit cadeau», manteau, repas
chic ou bijoux, elle reste hon-
nête. Celle qui, au contraire, dit
son chiffre est immédiatement
considérée comme immorale.

Ph. M. - Et qu'en est-il par
exemple en France?

G. R. - La situation est bien
pire. J'ai une amie française,
Joséphine qui, à 70 ans, «fait»
encore de temps à autre un
client. On lui a collé récem-
ment un p.v. de 1300 francs
français pour incitation à la dé-
bauche. Personne, dans ce
pays, ne se préoccupe des rai-
sons pour lesquelles certaines
femmes s'adonnent à la prosti-
tution, pas plus que des motifs
qu'ont leurs clients de venir les
voir. Mon amie Joséphine doit
survivre avec une rente de mi-
sère, et ses passes lui permet-
tent de faire manger son petit
chien. Tout le monde, par
contre, s'accorde simplement
quant à la nécessité de suppri-
mer cette «indignité» le plus
vite possible, classe politique
en tête. Mais rien ne bouge,
puisque la prostitution rap-
porte gros à l'Etat en impôts et
en p.v., et que cette même
classe politique est souvent,
elle aussi, friande de prosti-
tuées.
1 Grisélidis Real, Le noir est
une couleur, éd. d'En Bas,
1989 (252 pages)
2 Collectif, Chers Pâquis, éd.
Archigraphie, 1989 (94
pages) diffusion: Carré d'Art
1890 Saint-Maurice
A lire également:
Grisélidis, courtisane, de
Jean-Luc Hennig, éd. Albin
Michel, 1981
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Eteins
derrière toi

G

enre de plus en plus
pratique, la nouvelle
est un art difficile et
ne saurait se satisfaire

d'être le palliatif d'un man-
que d'inspiration, de temps
ou de générosité pour passer
au roman.

Pierre-Ph. Collet l'a bien
compris; ou, par talent inné, il
en définit merveilleusement
la formule. Découvrons, un
peu tardivement puisque pa-
rue en 1988, la douzaine de
nouvelles et textes courts
réunis dans «Eteins derrière
toi». Ce sont de vraies his-
toires, décors brossés effica-
cement et personnages des-
sinés en traits subtils.

L'auteur a des touches de
poète - il est édité chez
Eliane Vernay - et ne réduit
pas ses textes à une littéra-
ture prosaïque. Il aime les
flous qui entraînent le lecteur
dans leur mystère; il jubile
encore dans les dérapages et
cet admirateur de E.T.A.
Hoffmann et de Claude Cha-
brol - curieuse et intéressante
juxtaposition - vire tout natu-
rellement au fantastique; un
fantastique qu'il nourrit de
culture classique et peuple
d'anges gardiens, d'héroïnes
grecques et de nobles non à
l'abri de la décadence. Ces
références sont parfois un
peu lourdes et quand il ferme
la porte des châteaux pour
s'asseoir à côté du chef de
train, P.-Ph. Collet apparaît
moins à l'aise.

On lui pardonnera cette ex-
cès de pédanterie largement
compensée par son habilité à
nous emmener dans la face
insoupçonnée des choses et
des faits; les animaux qui de-
viennent reproches vivants
aux propriétaires de fourrure,
Eurydice, la jeune fille à la
double vie, les démêlés de
l'ange gardien avec son écri-
vain, et encore Agamemnon
et Iphigénie prenant leur bain
sur une plage surpeuplée de
bipèdes d'aujourd'hui.
Monde qui ouvre sur
d'étranges lucarnes et se lit
avec un plaisir avide.

• «Eteins derrière toi»,
de Pierre-Ph. Collet, édi-
tions Eliane Vernay.

Alcools
de Vienne

L

'abbé François Clé-
ment n'a rien de com-
mun avec les pasteurs
dont regorge la littéra-

ture romande: mystique à sa
façon .ce sont les femmes et
l'alcool qu'il célèbre. Jean-
François Fournier (qui signe
là son second roman) a
conduit son personnage
dans la ville de toutes les nos-
talgies : Vienne. Il en évoque
superbement cafés et églises,
nous entraînant au cimetière
central ,vers le fameux repo-
soir des musiciens (Carré
32A-32B: Strauss, Schubert,
Brahms, Beethoven, Gluck)
nous conviant en fait à une
célébration de cette ville my-
thique, Tout cela dans une
atmosphère glauque, en sui-
vant une dérive alcoolique
aussi méthodique que dés-
espérée. Un livre noir par un
écrivain plein de promesses.
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• L'Age d'homme, 89



Ouverture et consolidation :
le défi de François Ditesheim

En  
dix-sept ans d ac-

tivité dans sa gale-
rie d'art de Neuchâ-
tel, François Dites-

heim a dégagé l'horizon
artistique sur la décou-
verte et tenu un suivi
exemplaire d'artistes choi-
sis. Il s'est imposé dans la
région et bien au-delà
comme un galeriste sé-
rieux dans ses goûts et
connaissances. Autant de
raisons qui expliquent son
association avec la presti-
gieuse Galerie Krugier de
Genève et New-York. Mais
François Ditesheim le
confirme: «Je n'abandon-
nerai pas la galerie de Neu-
châtel.»

Acquise au cours de trente an-
nées de travail et couronnée
par cette exclusivité sur les œu-
vres de Picasso, la notoriété de
Jan Krugier est méritée. L'art
contemporain était quelque
peu délaissé dans sa galerie,
«c'est pour reprendre ce sec-
teur et stimuler la découverte
que nous avons décidé cette
association avec la Galerie Di-
tesheim» précise-t-on à Ge-
nève. François Ditesheim est
dès lors chargé de prospecter
la création contemporaine.
«C'est un défi pour moi, dit-il,
et cela me permet de consoli-!
der la position de ma galerie.
J'espère bien mener ces activi-
tés de front. Tout au plus, je fe-
rai une ou deux expositions de
moins par année. Cette colla-

boration avec Krugier est sti-
mulante; elle me donne des ré-
férences extraordinaires et
l'occasion de voir des pièces
tellement belles que le regard
s'en trouve renforcé».

A la rue du Château 8 à Neu-
châtel, François Ditesheim
reste indépendant et honore
ses engagements avec les ar-
tistes de la galerie, si nombreux
d'ailleurs qu'il regrette de ne
pas les présenter plus souvent
et attristé de pouvoir de moins

en moins prendre de nouveaux
artistes.

Interaction positive de l'as-
sociation avec Krugier, les
deux galeries se présenteront
parfois ensemble dans les ma-
nifestations internationales,
comme l'ARCO de Madrid
cette année; à Bâle, pour ART
90, les stands sont contigus.
Cette collaboration ouvre de
nouveaux marchés aux artistes

de la galerie neuchâteloise de
même qu'elle permet des
échanges; Music est ainsi en-
tré chez Krugier et Michel Haas
exposé à Genève et New-York ,
le sera aussi à Neuchâtel tout
comme Marie-Anne Ponia-
towska, l'épouse de Jan Kru-
gier.

Le bois pour le dire
Graveur et serviteur des patois,

Michel Terrapon n'est plus

Il avait fait de la gravure sur bois son domaine d'ex-
pression privilégié (Photo privée)

C

est dans une at-
mosphère radieuse
qu'avait débuté, fin
novembre, l'expo-

sition du Musée des
beaux-arts du Locle «Qua-
tre graveurs sur bois».
Carte blanche en avait été
donnée à Michel Terrapon
précisément qui avait ras-
semblé, en parfaite os-
mose, autour de quel-
ques-unes de ses meil-
leures œuvres, les gra-
vures de Jacques Cesa,
Rudolf Kuenzi, Irène
Wydler. L'accrochage fut
interrompu par une brus-
que nouvelle, Michel Ter-
rapon est décédé subite-
ment le 14 décembre der-
nier, victime d'une throm-
bose cérébrale. Il avait 57
ans.
Graveur, homme de radio, an-
cien conservateur du Musée
d'art et d'histoire de Fribourg,
Michel Terrapon a déployé,
une vaste activité, le Musée
des beaux-arts du Locle lui
doit beaucoup.

Homme de passions, tout
entier dans ses choix, coura-
geux dans ses décisions, Mi-
chel Terrapon était Fribour-
geois d'origine, Gruérien de
cœur.

Après ses études classi-
ques, il s'orienta vers l'ensei-
gnement, à Fribourg d'abord,
au Collège Saint-Michel.
Peintre autodidacte, graveur
passionné, il partagea bientôt
ses activités d'enseignant
avec une activité au Musée
d'art et d'histoire.

En 1968, il abandonna l'en-
seignement pour le musée.
Nommé adjoint du conserva-
teur, Michel Terrapon donne à
l'institution fribourgeoise, une
impulsion nouvelle. La direc-
tion bicéphale mettra sur pied
les plus belles expositions.

En 1970, la mort acciden-
telle du conservateur, pro-
pulse Michel Terrapon à la
tête de l'institution. Il ne mé-
nagera pas sa peine et verra
l'agrandissement du musée
par l'adjonction, habilement
et superbement réalisée, des
anciens abattoirs contigus.

En 1981 Michel Terrapon
quitte pourtant le musée fri-
bourgeois et entre à la Radio
romande. Il y devient produc-
teur dans le secteur culturel,
animateur passionné d'émis-
sions consacrées aux patois
de l'aire franco-provençale.

Les patoisans de Roman-
die, de Franche-Comté, de
Savoie et du Val d'Aoste, per-
dent en lui leur porte parole. A
parcourir les régions, il s'était
lentement imbibé des mentali-
tés, attentif à retenir les
choses qui s'en vont dans
l'oubli.

Depuis la fin des années
cinquante, il se réfugiait dans
le silence de la gravure. Il ap-
privoisa la linogravure et le
cuivre avant de trouver son
épanouissement dans la gra-
vure sur bois.

Amoureux de cette techni-
que ancienne, il en avait fait
son domaine d'expression pri-
vilégié. Son œuvre? Secrète et
tourmentée. Michel Terrapon
apparaît comme le chantre du
bouillonnement biologique.
Sa passion pour la gravure le
conduira à un contact étroit
avec Xylon, la Société interna-
tionale des graveurs sur bois,
dont il fut secrétaire général
de 1976 à 82.

Les nombreuses exposi-
tions, l'ouvrage que Sylvio
Acatos consacra à Michel Ter-
rapon (éditions Xylon, 1979)
témoignent des multiples fa-
cettes d'un talent sûr.
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Mathys et l'exaltation
de la force contenue

«Portique d'Ariane», sculpture de bronze réalisée en
1986-1987. (Photos Bohrer)

S

'il est une œuvre qui su-
blime le regard et devrait
se passer de description,
c'est bien celle de Mar-

cel Mathys, artiste neuchâte-
lois résidant à Auvernier. Mais
comme les mains appelées par
la caresse, les mots se cher-
chent leur chemin. Car fausse-
ment brute, trompeusement
lisse ou taillée minutieuse-
ment, cette sculpture laisse de-
viner une recherche attentive
et une sensibilité vive qui inci-
tent à en dépasser la surface
première.

Surgies de la pierre ou du
marbre, travaillées en bronze,
les œuvres du sculpteur ren-
voient au corps humain ou ani-
mal; point dans un souci de
naturalisme et encore moins
d'anatomie descriptive mais re-
joignant les tensions inté-
rieures d'une force contenue et
donnant à ressentir des mou-
vements sous-jacents jamais
figés.

Que ce soit dans les «Tor-
ses», «Taureaux», dans les
«Portiques», la vibration est là,
palpable dans les reliefs et re-
flets, exaltée par l̂  projection
dans l'espace; défi à l'équilibre
et irradiation d'une légèreté
magique dans les pièces impo-
santes.

Dans les marbres roses du
Portugal, dans les pierres de
Colombey, le sculpteur tire des
contrastes, oppose le poli par-
fait à des reliefs travaillés, en-
tretenant une filiation avec la
sculpture ancienne classique.
Les bronzes ont un langage
plus brut de modernité. Entre
les deux, des bas-reliefs de
grands formats , découverte de
cette exposition. Comme arra -
chés aux deux dimensions de
leur base, les volumes se déga-
gent à demi; leur force tient de
leur arrachement à vouloir en-
trer dans l'espace; étrange ef-
fet...

• Galerie Ditesheim, Neu
châtel,
du 20 janvier au 4 mars



Dix minutes pour détrôner Béjart
I

ls sont plus de cent, is-
sus de vingt-quatre
pays. Ils rêvent du Lac
des cygnes, de Don Qui-

chotte, de Giselle. Ils arri-
veront à Lausanne mardi
23 janvier. Ils joueront leur
avenir sur un coup de dé.
Dans un concours. A Lau-
sanne.

Vous aimez les concours , l'am-
biance fiévreuse qui les pré-
cède, les derniers préparatifs ?
Cent candidats dont 26 gar-
çons, très exactement , ont en-
voyé leurs inscriptions, dans
les temps et les règles, au «18e
Concours international pour
jeunes danseurs» qui se dérou-
lera au Théâtre de Beaulieu à
Lausanne, du 23 au 28 janvier.

«Fort heureusement , lancent
les organisateurs, il ne sera pas
nécessaire d'appliquer les dis-
positions prévues pour limiter
le nombre des filles et de refu-
ser les inscriptions au-delà de
80, ceci afin d'assurer un bon
déroulement à . la compéti-
tion»... Les dispositions pré-
vues? Non, il ne s'agit pas de
peaux de bananes, soyez sûrs!
Tout de suite il est évident que
les responsables affirment leur
expérience de poids: dix-huit
concours, «décentralisés», l'un
en 1985 à New York, le dix-
septième, l'an passé, à Tokyo.

Ces déplacements n'ont pas
manqué de conférer à la com-
pétition lausannoise un statut
international ainsi qu'une
autorité morale lui permettant
d'agir toujours plus efficace-
ment, pour le bien des jeunes
danseurs. Les instigateurs n'en
font pas une affaire person-
nelle. Conscients de leur res-
ponsabilité sociale, ils mon-
trent une singulière capacité
d'adaptation.

Loin de se figer dans une
formule, ils ne cessent, année
après année, de se remettre en
question, réadaptant les règles
du concours à l'évolution de la
danse dans le monde.

Si la manifestation n'évite
pas de lancer de très jeunes
gens dans les aléas, les ten-
sions de la compétition, Phi-
lippe Braunschweig, fonda-
teur du «Prix de Lausanne» re-
fuse que la manifestation ne
soit qu'un beau spectacle,
qu'une compétition.

«Le Prix de Lausanne, relève
Maurice Béjart, c'est un début,
la possibilité de se découvrir,
d'aller plus loin». A quoi
Claude Bessy, directrice de
l'Ecole de danse de l'Opéra de
Paris, rétorque «si après une
épreuve de ce genre, une jeune
danseuse qui n'a pas été pri-
mée, baisse les bras (ou les
pointes), c'est que décidément
elle n'est pas faite pour ce mé-
tier, difficile, entre tous, tant

Ann Wixley, Afrique du Sud. Prix de Lausanne 1988. i (Photo sp)

physiquement que psychique-
ment...»

LES ENFANTS DE LA BARRE
Un seul pull pour tout l'hiver,
des cours quotidiens très
chers, la course au «cacheton»,
d'introuvables studios, la
danse ils en vivent, ils crève-
raient plutôt que de l'abandon-
ner. Ils l'aiment d'une passion
dévorante, ils ont quinze ans
ou à peine plus pour les gar-
çons.

Ils sont des milliers dissémi-
nés par le monde à essayer
d'en vivre. A courir le cacheton
ou le travail mal payé. Dans
des chambres mal chauffées.
Mais non, on ne fait pas de mi-
sérabilisme, c'est plus souvent
cûmme ça qu'en paillettes, la
vie de danseur. Mais la félicité,
toujours, l'emporte. Comme
dans les histoires d'amour.

D'ailleurs la danse, ça com-
mence toujours par un coup de
foudre. Les organisateurs du
prix ne cachent pas le souci
que leur inspire, en aval, le
chômage régnant dans la pro-
fession. Si le Prix de Lausanne
s'emploie à faciliter l'entrée
des éléments doués dans les

plus prestigieuses écoles du
monde, dans la vie profession-
nelle, il a aussi pour tâche de
dissuader les autres.

Il faut éviter que des jeunes
gens ratent leur vie, parce
qu'ils se croyaient, parce que
leurs parents, parfois un pro-
fesseur, les croyaient destinés
à un art pour lequel ils n'ont
pas les dispositions physiques
et psychiques.

«Révélations»
le chef-d'œuvre
d'Alvin Ailey
(Photo Hilton)

Al vin Ailey n 'est plus

En  
alliant le jazz à la

danse moderne,
Alvin Ailey, né en
1931 au Texas, a

tenté d'analyser, à tra-
vers le prisme de diffé-
rentes techniques, l'ex-
périence noire univer-
selle. Alvin Ailey n'est
plus. Décédé en décem-
bre dernier, il laisse sa
compagnie, les balletto-
manes dans une profonde
affliction.
Alvin Ailey, passionné, exces-
sif , était de ces personnages
qui attirent d'emblée la sym-
pathie. Tout jeune déjà, avec
l'instinct que seuls possèdent
les noirs, il danse pour son
plaisir sur des airs de blues.
Plus tard, un spectacle de la
compagnie Katherine Dun-
ham servira de révélateur, Al-
vin Ailey prend ses premiers
cours avec une danseuse de
cett e troupe. Mais à cette pé-
riode de sa vie, étudiant en
langues romanes à ['Universi-
té de San Francisco, il n'a pas
encore pris la «grande» déci-
sion.

En 1958, il crée sa propre
compagnie dont le succès,
quasi immédiat, réside dans le
fait que les talents du choré-
graphe et des danseuses et
danseurs, se sont unis dans la
profonde homogénéité d'un
propos. C'est-à-dire puiser
leur inspiration aux sources
de l'âme noire, être l'expres-
sion absolument authentique
du peuple noir américain,
communauté qui, coupée de
ses racines, transplantée et
opprimée, a cherché à régéné-
rer sa force, à retrouver sa véri-
té, son identité par la danse, la
musique, le chant.

Tout l'art d'Alvin Ailey a
consisté à ressusciter la spon-
tanéité de l'improvisation, ma-
nifestation du trop plein de
l'âme noire. Sans doute «Ré-
vélations» en reste-t-il la plus
parfaite représentation et le
chef-d'œuvre d'Alvin Ailey.
Sur des negro spirituals, ce
ballet, conçu en 1960, est
l'exact reflet des sentiments
par lesquels, depuis la période
de l'esclavage, passe l'homme
noir d'Amérique face à sa
condition et qui, en dépit de
tout, croit à la Terre promise.
Quant à la forme, c'est la cho-
régraphie la plus pure qu'AI-
vin Ailey ait sans doute jamais
imaginée, exprimant des im-
pulsions essentielles, origi-
nelles. Art poétique, rude,
sans fard, que l'on retrouve
dans nombre d'autres choré-
graphies, telle «Cry», solo dé-
dié à toutes les femmes noires
du monde.

La force de la compagnie
résidera-t-elle dans les idéaux
d'Alvin Ailey? En l'occurrence
la lutte contre le racisme, les
préjugés raciaux.

Après avoir
dansé

18e Prix de Lausanne,
du 23 au 28 janvier

Le  
18e Concours inter-

national pour jeunes
danseurs, se déroulera
à Lausanne du 23 au

28 janvier. Pas un cul-de-
sac, mais un carrefour, il of-
fre, gutre la possibilité d'en-
trer dans les plus presti-
gieuses écoles du monde,
l'opportunité de rencontres,
de contacts avec d'autres
danseurs, professeurs ou
chorégraphes. Ainsi les
concurrents seront-ils mieux
en mesure de déterminer leur
voie.

Cent candidats arriveront
mardi 23 à Lausanne. La
journée de mercredi sera
consacrée à une mise en train
avec les professeurs officiels
du concours, classes mo-
dernes et classiques, et aux
répétitions des variations sur
scène. Suivront les journées
d'épreuves éliminatoires au
terme desquelles le jury, sur
la base des notes attribuées à
chaque candidat, désignera
trente demi finalistes.

Le jury est composé de
Mmes Karole Armitage, di-
rectrice artistique du Armi-
tage ballet, New York, Ljuba
Dobnevich, ex directrice de
l'Ecole de la Scala de Milan,
future directrice de la
Schweizerische Ballett-Be-
rufschule de Zurich, Brigitte
Lefèvre, déléguée à la danse
auprès du Ministère de la
culture, Paris, Ayako Ogawa,
directrice artistique du Stu-
dio Ichibangai, Tokyo, Lucia-
na Savignano, Etoile de la
Scala de Milan. Il est compo-
sé encore de MM. Frank An-
dersen, directeur artistique
du Royal Danish Ballet, Co-
penhague, Jean-Yves Es-
querre des Ballets de Monte-
Carlo, Azari Plissetski, maître
de ballet et directeur adjoint

du Ballet du Théâtre lyrique
national d'Espagne, Peter
Schaufuss, directeur artisti-
que du English national Bal-
let, anciennement London
Festival Ballet, Heinz Spœrli
du Ballet de Bâle; Ding-
chong Xu, vice-président de
l'Institut d'éducation de la
danse à Pékin.

L'ORDRE
ALPHABÉTIQUE

Un coup d'œil à la liste des
danseurs du Béjart Ballet
Lausanne, soixante au total,
permet de repérer seize dan-
seurs très exactement qui ont
pris part au «Prix de Lausan-
ne» depuis sa fondation par
Philippe Braunschweig, en
1973, et dont bon nombre
ont obtenu des bourses spé-
ciales ou des prix. Les voici
cités par ordre alphabétique:
Christine Blanc, 1986, Serge
Campardon, 1977, Valérie
Cherittwizer, 1982, Maurice
Courchay, 1978, Stéphane
Dalle, 1984, Judith Eger,
1973, Florence Faure. 1976,
Xavier Ferla, 1985, Grazia
Galante, 1980, Michel Gas-
card, 1973, Katarzyna Gda-
niec, 1983, Maurizio Gian-
netti, 1982, Catherine Habas-
que, 1983, Marc Hwang,
1982, Juichi Kobayashi,
1986, Nathalie Perriraz,
1984. D. de C.
• Les demi finales, publi-
ques, se dérouleront sa-
medi 27 janvier, dès 14 h
au Théâtre de Beaulieu.
Une quinzaine de concur-
rents seront sélectionnés
pour la finale qui débute-
ra, dimanche 28 janvier, à
17 h 30, à Beaulieu. Cette
ultime épreuve sera
transmise en différé par
la TV romande et en Eu-
rovision.

Un début ,
non une fin



L'aventure de Starmania
Un spectacle qui porte chance

S

tarmania est une œu-
vre pionnière dans la
musique française de
variété. Mais peut-on

encore appeler cela varié-
té? Nous avons déjà évo-
qué ce spectacle dans
cette même page la se-
maine dernière avec Mi-
chel Berger, son composi-
teur , et Luc Plamondon,
son auteur. Poursuivons
avec ce dernier l'histoire
du phénomène Starmania.

- Comment est né cet opé-
ra-rock?
- C'est très drôle. Michel

Berger avait mal calculé le fu-
seau horaire, ce qui fait qu'il
m'a réveillé un jour à quatre
heures du matin, alors qu'il
pensait me téléphoner à 4
heures de l'après-midi, en me
demandant si je voulais écrire
un opéra-rock avec lui!

Il m'a dit j 'ai envie de travail-
ler avec toi parce que tu écris le
monde moderne d'une façon
différente des autres. Tu peux
écrire la violence, la tendresse
d'une façon qui me donne en-
vie d'écrire des musiques diffé-
rentes de ce que je fais habi-
tuellement. Il aurait dit «je veux
faire une chanson» bon, mais
un opéra-rock!

J'ai répondu «oui... je ne sais
pas... je viens à Paris dans un
mois ou deux, on en parlera...».
J'étais abasourdi! Ça m'éton-
nait surtout qu'un Français
m'appelle pour ça. C'était en
1975, et Michel Berger n'était
pas encore la star qu'il est de-
venu. Je le connaissais seule-
ment à travers Véronique San-
son, pour qui il avait fait deux
albums, et il commençait seu-
lement à écrire pour France
Gall.

D'autre part, le terme opéra-
rock n'était pas connu en
France. Mais c'est vrai que
j 'avait envie de faire ça. J'avais
déjà écrit un mini-opéra-rock
d'une demi-heure pour Diane
Dufresne, et c'est ça que Ber-
ger avait entendu à Montréal!
- Le terme même d'opé-

ra-rock n'existait pas en
français?
- Non, il existait en anglais

rock-opera. Deux avaient été
créés, Tommy et Jésus-Christ
superstar.

• Starmania à Lausanne,
vendredi 19 (complet) et
samedi 20 janvier, 20 h.
Halle des fêtes, Beaulieu.
A Besançon, mardi 20
mars, 21 h. Palais des
Sports.

Michel Berger- Luc Plamondon, une même équipe pour une nouvelle aventure. Y
sera évoquée - semble-t-il - une star américaine. (Photos dn)

D'ailleurs le producteur de
l'époque n'avait pas voulu uti-
liser ce terme, qui ne figurait
pas sur l'affiche. Il nous avait
dit «Vous vous rendez comp-
te? Opéra, ça fait peur et rock
ça fait peur aussi!»
- L'œuvre a-t-elle été

beaucoup modifiée par
rapport à la version 1979?
- Oui. Nous l'avons raccour-

cie en supprimant notamment
le personnage de l'extra-terres-
tre. Nous avons aussi changé
la fin. Dans la première version,
Johnny Rockfort tuait Zéro
Janvier avant d'être fusillé.
Cette fois, j'ai préféré laisser
ces deux forces sur un point
d'interrogation puisqu'elles
existent toujours dans le
monde.

Quelques chansons ont aus-
si été placées autrement.
- Pour cette version

1988-89, vous avez signé la
mise en scène également,
avec Michel Berger. Pour-
quoi cette décision?
- Ça été une décision prise

en cours de route. On n'avait

pas dit «cette fois c'est nous
qui ferons la mise en scène».
On s'était dit «voyons si quel-
qu'un veut le remonter. Si un
grand metteur en scène veut le
faire et nous apporter sa vision
pourquoi pas?».

On avait un théâtre, on avait
les chanteurs, on avait vécu
trois créations et on y avait
beaucoup participé, alors fina-
lement on a pensé pouvoir
mettre en scène nous-mêmes.
D'ailleurs tant Michel que moi
avions une certaine expérience
dans ce domaine.

En même temps, on avait en-
vie de le faire. De montrer ce
qu'on avait écrit, dans son vrai
sens. Parce que souvent les
metteurs en scène font de l'es-
broufe, veulent apporter leur
propre vision du spectacle.

Comme ça, nous avons pu
modifier ce qui nous voulions,
couper où nous avions envie,
rallonger les scènes que nous
voulions, donner plus d'impact
à ce qui nous paraissait plus
important.

On a fait ce travail très sé-
rieusement. En nous enfer-
mant pendant un mois, avec
une maquette du décor que
nous avions conçu avec Jean
Haas, dans ma maison au Qué-
bec. Pendant plusieurs heures
par jour, nous avons mis sur
papier la mise en scène.

Quand nous sommes reve-
nus à Paris, on nous a dit que
rien n'était possible! Le Théâ-
tre de Paris tombait en ruine,
les murs de miroir, ce n'était
pas possible, l'ascenseur,
c'était impossible, l'élévateur
ferait s'écrouler la scène, sus-
pendre le son aux loges n'était
pas possible! Ainsi pour cha-
que idée qu'on amenait.

Finalement on a consolidé le
théâtre et tout a pu se réaliser.
C'est très excitant de voir naî-
tre les idées qu'on a imaginées.
- Starmania est un spec-

tacle porte-bonheur pour
les interprètes. Les Bala-
voine, Fabienne Thibault ,
France Gall, Diane Du-

fresne, etc, y on commen-
cé leur carrière. Voyez-
vous les mêmes perspec-
tives pour ceux de la distri-
bution actuelle?
- C'est vrai que de chaque

version, tant françaises que ca-
nadiennes, sont sorties des ve-
dettes. Martine Saint-Clair , qui
joue Cristal, est une star au Ca-
nada depuis qu'elle a joué
dans la création de 1981 à
Montréal le même rôle. Et il y
en a trois ou quatre de cette
version qui font de grosses car-
rières au Québec depuis qu'ils
ont joué Starmania en 81.

Dans la distribution actuelle,
tous ont de grandes chances
de faire carrière. Norman
Groulx va faire un album avec
son frère, Morane est sur or-
bite, sa remplaçante Réjane
Perry sort un disque dans deux
semaines... c'est à eux de tirer
leur carte du jeu ! C'est cinq
ans après qu'on sait qui a tiré la
bonne carte !
- Et l'avenir?
- Starmania sera monté l'an

prochain à Londres, en version
anglaise, adapté par Tim Rice,
l'auteur d'Evita et de Jésus-
Christ superstar. Ce sera inté-
ressant de voir l'accueil du pu-
blic d'une autre culture musi-
cale.

Et nous préparons un petit
frère à Starmania, pour l'an
prochain nous espérons, avec
Michel Berger, mais nous n'ai-
mons pas trop en parler tant
que cela ne s'est pas réalisé!

Pour l'heure, Starmania
est en tournée, une gigan-
tesque entreprise, et il ne
faut pas manquer ce spec-
tacle fort, générateur
d'émotions et d'enthou-
siasme. En attendant im-
patiemment la nouvelle
création de Michel Berger
et Luc Plamondon.

Luc Plamondon
Luc 

Plamondon est
Québécois et auteur
de chansons. Peu
connu du grand pu-

blic français, il a pourtant
écrit sept albums, 75 chan-
sons, pour Diane Du-
fresne, «Cœur de rocker»
pour Julien Clerc, beau-
coup de titres pour Fa-
bienne Thibault , Robert
Charlebois, pour Richard
Cocchiante, «Nuit magi-
que» pour Catherine Lara,
et d'autres. Comment
cette vocation s'est-elle
révélée à Luc Palmondon?

-J'écris des chansons depuis
l'âge de quinze ans et je fais ce
métier depuis l'âge de 25 ans.
Donc, pendant dix ans, j'ai
écris des chansons en secret,
en étudiant les langues mo-
dernes. Je me préparais à ga-
gner ma vie autrement! Je ne
pensais pas pouvoir le faire
avec le métier de parolier, qui
n'existait pratiquement pas au
Québec.

J'ai pourtant eu une chance
extraordinaire, c'est que je n'ai
jamais eu à faire un autre mé-
tier.

Donc, pendant dix ans j 'ai
écrit des chansons comme
d'autres écrivent des poèmes
ou des romans.

Et en même temps que
j 'écoutais Elvis Presley, j'ai dé-
couvert Brel, Montand, Bras-
sens, Ferré et Aznavour, qui a
été mon «premier amour», en
même temps qu'Elvis. J'aimais
beaucoup son écriture très
quotidienne, très directe, sa
façon d'exprimer des choses
avec des mots de tous les
jours.

Au début, j'écrivais un peu
comme lui. Par la suite, il m'a
fait de très beaux compliments
qui m'ont beaucoup touchés.

Notamment un jour où, avec
un ami dont Charles Aznavour
était le parrain, nous sommes
allés chez lui. C'était en 1973
et je débarquais en France. Az-
navour m'a dit «vous êtes Qué-
bécois, eh bien je viens de rap-
porter un disque formidable du
Québec, d'un nouvel auteur
extraordinaire». Et il me sort un
album de Diane Dufresne que
j'avais écrit! Ensuite Gains-
bourg et Nougaro m'ont beau-
coup marqué et j'écrivais un
peu «à la manière de...»

- Mais quand même
dans la tradition de la vraie
chanson française?
- Ouais. Mais c'est curieux

car en France les gens m'ont
découvert un peu comme un
parolier rock. J'étais le rocker

québécois venu en France,
comme si j 'écrivais une nou-
velle langue! Et ça étonne tou-
jours quand je dis que moi,
mon école c'est les grands de
la chanson française!

Bon, c'est vrai que je suis ar-
rivé un peu après Charlebois
qui nous a tous marqués au
Québec encore plus qu'en
France. C'est le premier à avoir
fait de la chanson rock en fran-
çais. Alors on était ou aussi
moderne que lui ou démodé.

Diane Dufresne, avec mes
textes, a par contre été la pre-
mière femme à chanter du rock
en français. Nous avons fait
avec elle au féminin ce que
Charlebois avait fait au mascu-
lin.

J'ai subi aussi l'influence
des Beatles, car j 'ai vécu à Lon-
dres deux ans â l'époque de
leur grande gloire. Puis j 'ai
vécu à San Fransisco, ce qui
m'a marqué également musi-
calement.

C'est alors que j 'ai commen-
cé à trouver ma propre identité,
que j'ai travaillé avec des com-
positeurs et ai cessé d'écrire
des chansons comme on écrit
des poèmes.. Je suis devenu
moins littéraire. J'ai trouvé
mon ton, mon style, ce qui est
important car, ce qui compte
au fond, c'est l'originalité.

C'est alors que les chanteurs
français sont venus vers moi,
pour trouver quelque chose de
différent.

- Vous êtes aussi pro-
ducteur?

-A l'occasion, oui, ça m'est
arrivé de le faire. Sur disque et
sur scène. Mais c'est plutôt du
mécénat! C'est-à-dire que je
produis des artistes pour les
lancer. Je suis très heureux
lorsqu'un autre producteur
prend la relève. J'ai toujours
fait ça dans cet esprit.

Je ne fais pas le métier de
producteur pour gagner de
l'argent, mais plutôt... j 'allais
dire pour en dépenser! Mais
c'est prétentieux.

Disons que je prends des ris-
ques sur des choses sur les-
quelles les producteurs profes-
sionnels ne se risqueraient pas
tout de suite. J'ai en outre pro-
duit deux spectacles de Marc
Drouin, dont une comédie mu-
sicale qui s'intitule «Pied de
poule» et qui a été un énorme
succès au Québec, et son
spectacle actuel, «Vis ta vinai-
grette».

J'ai aussi lancé quelques
chanteuses comme Martine
Saint-Clair, qui sort de Strama-
nia version canadienne. ,

O

uel sentiment res-
sent Luc Plamon-
don d'avoir passé
à côté du Molière?

- Si on n'avait pas eu de
succès, Michel et moi au-
rions sans doute été amers.
Mais le succès a compensé la
perte du Molière !

D'ailleurs on n'a pas perdu
seulement le Molière, mais
aussi les Victoires de la musi-
que et le Grand Prix du dis-
que, pour lesquels on était
nominés.

Ce dernier, pour la meil-
leure bande musicale; ils
l'ont donné à la revue du
Moulin Rouge!

C'était drôle. Nos produc-
teurs s'étaient rendus à l'Hô-
tel de Ville pour la remise des
prix par Chirac, et tout. Lors
de la lecture des nomina-
tions, il ont vu se mettre en
place des girls en costume,
avant même qu'ils aient don-
né le gagnant!

Aux Molière, quand nous
sommes arrivés avec France
et Michel, on a été très éton-
nés d'être placés vers la ving-
tième rangée, alors que le
producteur de Cat's était as-
sis darts la même rangée que
Jack Lang.

France a dit: «Oh là là, ça
sent mauvais». J'ai répondu:
«il a d'autres nominés autour
de nous...». Effectivement il y
avait d'autres nominés, mais,
nous l'avons vu par la suite,
aucun gagnant!

Tous les gagnants étaient
assis dans les premiers rangs.
Après ça, ils disent qu'ils ne
savent pas!

Mais cette année, on est
renominés pour les Victoires
de la musique et il est très
possible qu'on le soit pour
les Molière.

J'ai ma petite idée sur les
Molière. Je soupçonne fort le
producteur américain d'avoir
acheté sa récompense. Car,
enfin, les 2000 personnes qui
se trouvaient au Châtelet ce
soir-là ont hué la décision
alors que c'étaient eux qui
avaient voté !

Ce qui était choquant sur-
tout, c'est qu'on donne le
Molière du meilleur spectacle
musicale français, après
toutes les déclarations qui
avaient été faites ce soir-là
par Jean-Claude Brialy, Ma-
ria Casarès, entre autres, qu'il
fallait sauver le théâtre fran-
çais, la culture française, sau-
ver les ondes de l'invasion
américaine et tout, à un show
importé par un producteur
américain, avec des décors
américains, une mise en
scène américaine, des chan-
teurs étrangers... Ça détail
choquant, avec en plus le
producteur qui monte sur
scène et remercie en an-
glais...!

Ça sentait vraiment la ma-
gouille...
... Mais tout cela est dit
avec le sourire!

Nominé...



Bandini
de Dominique Deruddere

Oue 
de bonnes fées

penchées sur un film
presque miraculeux
d'un jeune réalisa-

teur... belge d'à peine trente
ans: son premier est une sorte
de rêverie personnelle sur un
texte de Bukovski , «L'amour
est un chien de l'enfer». De-
ruddere a lu les livres de Joe
Fante, qui raconte sa famille
italienne émigrée aux USA
vers la fin des années 20, à tra-
vers le regard, la sensibilité
d'un enfant, Arturo, qui est
donc Fante avec émotion et
paraît-il beaucoup d'humour.
Bukovski affirme devoir beau-
coup à Fante: il aime le pre-
mier film de Deruddere, le
montre à la veuve de l'écri-
vain. Le cinéaste belge ob-
tient le premier des droits que
Claude Berri achète pour
d'autres livres. Francis Çop-
pola aime aussi ce que fait De-
ruddere et son projet; il lui ac-
corde sa confiance et présente
«Bandini» au générique. Des
producteurs de France, d'Ita-
lie, de Belgique et des USA
permettent au cinéaste de
tourner dans d'excellentes
conditions aux USA. Que de
bonnes fées, en effet, pen-
chées sur ce berceau. Pour
quoi?

1928, une petite bourgade
du Colorado; le petit Arturo
(Michael Bacall), douze ans,
passionné de base-bail, pour
la première fois amoureux, de
Rosa, voit son père Svevo
(Joe Mantegna), triste, sans
travail , plus souvent au bistrot
à boire qu'à la maison où sa
mère Maria (Ornella Mutti) se
débrouille tant bien que mal.
Une veuve, Mme Hildegarde
(Faye Dunnaway), belle
comme un rêve hollywoo-
dien, donne du travail à Svevo
puis cherche à en faire son

amant. La neige, le froid, le
chômage du père, sa trahison
vont faire basculer son uni-
vers. Arturo sortira grandi de
l'épreuve.

Des italiens émigrés aux
USA conservent forcément
une partie de leur culture, en-
tre autres la langue et sinon
elle, leur accent, des struc-
tures grammaticales qui sont
aussi celles de la pensée par-
fois maladroitement exprimée.
Le doublage en français est
particulièrement raté: on de-
vine pourtant ce que l'on
perd.

Je n'ai pas lu le roman de
Fante; on peut croire ceux qui
l'ont fait et constater dès lors
que l'humour manque dans le
film. Mais la beauté formelle
des plans, un excellent travail
de l'opérateur français Jean-
François Robin dont les cou-
leurs discrètes savent retrou-
ver le charme mélodramatique
du noir/blanc, le talent des
interprètes, Ornella Mutti
émouvante, alors que d'habi-
tude elle est «sexy», Joe Man-
tegna solidement «paumé»,
alors que Faye Dunnaway ne
donne jamais l'impression de
jouer la «star» qu'elle est, plai-
dent en faveur du film.

Les deux premiers tiers pro-
voquent une vraie émotion,
celle qui se dégage d'un mélo
réussi. Puis peu à peu, vers la
fin, tout se passe comme si
l'émotion des personnages se
substituait à la nôtre: on dé-
croche, pris alors en mains,
par le cinéaste qui décide à
notre, place quand il faut pleu-
rer... Dommage...

" nh

Ciné-perestroïka :
le rideau déchiré

Les 
«Cahiers du cinéma»

viennent de sortir , il y a
quelques jours seule-
ment , un numéro spécial

sur le cinéma en URSS, en em-
pruntant leur titre à un film du
très admiré Hitchcock, ce «ri-
deau déchiré». J'en ai com-
mencé la lecture. Les inten-
tions des auteurs de ce riche
document sont claires: «Pour
faire ce numéro, il fallait une
méthode. Nous avons opté
pour le voyage, parce que
c'est toujours la façon la moins
mensongère de décrire ce que
l'on connaît mal. Ce spécial
URSS suit donc une poignée
de rédacteurs des cahiers

dans quelques endroits où tout
indiquait qu'il se passait quel-
que chose». Serge Daney se
demande ensuite: «Comment
voyager dans le cinéma sovié-
tique? Comparer les films ac-
tuels au spectacle de la rue et
ne pas oublier ce qui ne fut ja-
mais filmé. Résultat: un
voyage entre les images», pour
«rouvrir les paupières collées
en retournant les fictions des-
tructrices du stalinisme».

On passe ensuite à la pré-
sentation de quelques ci-
néastes, tous aussi mal connus
de nous les uns que les autres,
et qu'il faudra bien se mettre à
découvrir. Il faut noter que les

cinéastes considérés comme
essentiels et novateurs se nom-
ment Tarkovski , Paradjinov,
losseliane, qui ont malgré tout,
envers et contre tout, tourné
sous Brejnev. Des jeunes,
pourtant, s'affirment , qui sem-
blent pour le moment formelle-
ment un peu fragiles, car la li-
berté, cela s'apprend.

Et il ne faut pas uniquement
attribuer l'actuel renouveau à
la perestroïka de Gorbatchev.
Des films attendaient de pou-
voir sortir; des sujets étaient
écrits, qui ne pouvaient pas
être tournés - c'est le cas de
«La petite Véra». Il est im-
portant de noter que ce film.

dont nous parlons ci-contre,
est considéré à juste titre
comme une sorte de «phare»
dans l'actuel renouveau. Et il
se pourrait qu'une déclaration
de Kaidonivski donne le ton:
«La vie est devenue si évidem-
ment grotesque que cela
pousse à la dérision, il est très
difficile de trouver une autre
approche de la réalité»

«La demande
en voyage»
de L. Lannaz

Les 
réalisatrices

suisses ne sont pas
très nombreuses; Lu-

cienne Lannaz est l'une
des plus actives et cherche
toujours à débusquer l'in-
solite dans des sujets ap-
paremment communs.

Ce fut le cas pour «Ciné-
Journal au féminin» ou
«Queen of Elastic».

Avec «Mes amis en RDA
- la demande en voyage»,
la cinéaste s'est attachée à
tracer le portrait au quoti-
dien de six de ses amis ren-
contrés lors de fréquents
voyages en RDA; une dé-
marche qui cherche à faire
découvrir la réalité d'un
pays au devant de la!scène
depuis l'été dernier.

Ce projet, né il y a six
ans, s'est donc trouvé

complètement bousculé
avec l'ouverture du mur sé-
parant les deux Alle-
magnesfcjusqu 'en novem-
bre dernier.

Mais le propos de L.
Lannaz reste absolument
valable.

Nous découvrons Hans,
l'art iste qui crée son uni-
vers et nous dévoile quel-
ques instants de sa réalité.

Wolfram, écrivain-scé-
nariste, est saisi à un mo-
ment charnière de sa vie
puisque son dernier sujet
filmé obtient un succès im-
mense dans les salles.

On souhaiterait toute-
fois mieux comprendre
comment l'on peut vivre
sans compromis.

Mais ce que l'on prend
un peu pour de la naïveté.

n'est peut-être tout sim-
plement que la sincérité de
la cinéaste et des per-
sonnes rencontrées.

Il faut bien dire que la té-
lévision a complètement
perverti ce type de rapport
médiatique en présentant
généralement des images
et des entretiens complète-
ment manipulés.

Ne nous plaignons donc
pas quand il nous est don-
né de voir une authenticité
retrouvée.

3 P. (S^jte r=|

Portrait craché d'une famille modèle

A

ssurément, Ron' Ho-
ward ne prétend pas
au rang d'auteur; de
fait, la question du

«style» ne paraît point le tor-
turer. A vrai dire, l'Américain
ne nourrit guère qu'un seul
dessein... divertir! Toutefois, il
ne verse pas pour autant dans
la gratuité professée par cer-
tains de ses confrères. Voyez-
vous, l'auteur de «Gun ho» ne
renonce jamais à «napper»
ses bagatelles d'un «coulis»
sociologique, superficiel
certes, mais qui le lave quand
bien même du «péché» de fri-
volité - et nous avec!

DU TROISIÈME AGE
À L'ENFANCE

C'est peu dire que Ron Ho-
ward est coutumier de ce
genre de tour; prenez «Co-
coon»: caché derrière les ap-
parences rassurantes du film
de science-fiction, le malin ci-
néaste a tout loisir de traiter le
thème peu engageant - aux
yeux des producteurs - du
vieillissement. Réalisant «Por-
trait craché d'une famille mo-

de Ron Howard
dèle», il use de la même stra-
tégie: sous le couvert éprouvé
de la chronique familiale. Ho-
ward «décape» les aléas de
nos modernes éducations.
Sur le mode du portrait, il
«croque» des représentants
de la génération Woodstock -
vingt ans plus tard - s'effor-
çant d'éduquer au mieux leur
progéniture. Terrorisés à
l'idée de mal faire, ces «nou-
veaux» parents tergiversent
tant et plus qu'ils communi-
quent leur trouble à leurs en-
fants. Inédite au cinéma, la fé-
roce description de ce phéno-
mène «retrousse» les conven-
tions de la Comédie et révèle
les «dessous» d'une situation
pour le moins traumatisante.

DES EXEMPLES A
NE PAS SUIVRE...

Epouvantablement cons-
cients de leurs propres limites,
père et mère tremblent à l'idée
de transmettre cet «héritage»
à leurs enfants; et cette cons-
cience, littéralement, les para-
lyse. Autrement dit, ils ne se
considèrent plus comme des

modèles, non, ils constitue-
raient plutôt des «exemples» à
ne pas suivre; le pire, voyez-
vous, serait que leurs gosses
leur ressemblent... quelle ma-
lédiction !

Entre deux gags, Howard
soulève donc un sacré lièvre
qui, au bout du compte, lui
donnera bien du fil à retordre.
C'est qu'il doit absolument
clore sur le happy end de ri-
gueur... comment dénouer
une crise si profonde et res-
taurer un semblant d'équili-
bre, ainsi que le réclame tout
happy end qui se respecte?
Comme de bien entendu, le
cinéaste s'avère incapable de
résoudre ce «problème» édu-
catif - existe-t-il seulement
une solution? - et doit s'en ti-
rer par une pirouette peu
convaincante, du type «conti-
nuez donc à faire des bébés, il
en restera toujours quelque
chose»... /. un

Le 
bruit fait autour de ce

film est plus grand, et de
loin, que sa valeur pure-
ment cinématographi-

que. Mais est-elle en cause
quand il s'agit de re-conquérir
le droit de parler de la réalité?

En trois mois, cinquante mil-
lions de Soviétiques ont vu le
film, après un long «blocage»
qui revenait à une interdiction,
provoquant là-bas de multi-
ples polémiques rageuses. La
présence dans «play-boy», sur
dix pages de papier glacé,
qu'on se passerait sous le man-
teau en URSS, de l'actrice Na-
talia Negeda fit grand bruit. Le
film lui doit-il les prix glanés
dans des festivals sur le conti-
nent américain et son succès
aux USA? Peut-être, mais il
faut noter que «Play-boy» doit
en montrer plus de l'anatomie
de la jeune actrice que le film
lui-même. La nudité n'est tout
de même pas nouvelle dans le
cinéma soviétique si «La petite
Véra» innove probablement en
esquissant le contact de corps
nus. L'impertinence de Véra,
en paroles, dans ses actes et
ses tenues vestimentaires de
«punkette», sa franchise, sa
fougue, ses ambiguïtés rappel-
lent bien qu'elle est le sujet
principal du film que son com-
portement est sa manière bien
personnelle de préserver
l'autonomie de ses sentiments.

Mais le film est d'une grande
cruauté désespérante: le père
de Véra, camionneur, boit

comme un trou, sa mère, ou-
vrière, est rogneuse et surme-
née. Véra quitte son fiancé
pour tomber amoureuse de
Serguei, un étudiant qui ne
fiche strictement rien, avec le-
quel elle couche et que,
d'autorité, elle introduit dans
l'appartement familial exigu.
Serguei, méprise les parents de
Véra et sème la m... Un drame
éclate, Véra frôle la dépression
suicidaire.

Tourné au bord de la mer
d'Azov, à Idanov (mais la ville

aurait changé de nom récem-
ment), là où Pitchoul est né, le
film oppose la saleté, la rouille
des usines vieillies à la pureté
de l'eau. C'est tout simplement
sinistre. La nouveauté, et nou-
veauté il y a, réside en cette
description amère et «dégeu-
lasse» de la réalité.

Pitchoul se fait tout de
même novateur, non dans la
forme, mais par le décor de
l'appartement familial qui s'ef-
frite de partout, où l'on perçoit
tout d'une chambre à l'autre,

avec une caméra qui semble
complètement coincée. Certes,
nous avons déjà vu des loge-
ments populaires dans des
films soviétiques, mais ils
étaient grands, spacieux. Cette
fois, ils reflètent la réalité de
l'exiguité... La vérité s'exprime
aussi en mètres carrés... fyly

La petite Véra de Vassili Pitchoul
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ouze espèces ani-
males et végétales fi-
gurent en tête de la
liste rouge des es-

pèces menacées, mise à jour
par l'UlCN. Le rhinocéros
noir d'Afrique, un lémurien
de Madagascar, l'aigle des
Philippines, une orchidée
d'Amérique centrale, un ca-
catoès indonésien, un papil-
lon de Jamaïque, etc.. sont
parmi les top priorités, parce
que menacées de disparition
rapide.

Presque toutes les espèces
en danger ont perdu leur ha-
bitat, détruit par les activités
humaines. Mais la chasse, le
plus souvent illégale, reste,
pour plusieurs cas, la cause
majeure de leur disparition.
95% des rhinocéros noirs, par
exemple, ont été massacrés
dans les 15 dernières années,
uniquement pour leurs
cornes. Exportées au Yémen,
elles deviennent de magnifi-
ques manches de poignards
sculptés ou, réduites en pou-
dre, elles servent de médica-
ment en Asie de l'Est.

Quelques caméléons fi-
gurent aussi parmi les
espèces à protéger.

Liste rouge La plus grande vague d'extinction
depuis la disparition des dinosaures

On 
ne rencontre plus

guère de bronto-
saures ou de diplo-
docus au fond de

nos bois. Et ceci n'émeut
personne. Leur disparition
s'est faite en douceur , au
cours des millénaires. Par
contre, depuis l'ère indus-
trielle, l'extinction d'es-
pèces animales et végé-
tales s'est prodigieuse-
ment accélérée. Si la ten-
dance se poursuit au
rythme actuel, 25% des es-
pèces auront disparu de la
surface de la terre dans les
25 à 50 prochaines années.
Si la déforestation dans les
zones tropicales continue,
100 espèces vont s'étein-
dre chaque jour. Des in-
sectes surtout, parce qu'ils
sont les plus nombreux.
Telles sont quelques-unes
des anticipations scientifi-
ques révélées par le WRI
(World Resources Insti-
tute).

Madagascar est riche en espèces endémiques, comme les lémuriens. Rares, donc
souvent menacés. (Photos Ory)

Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur
le sort de tel moustique en pé-
ril. Bien plus globalement,
c'est la diversité biologique de
la terre qui est menacée. Avec
elle, disparaît un fabuleux po-
tentiel culturel, mais aussi, et
surtout, économique. Pour
plusieurs organisations inter-
nationales, l'alerte rouge a déjà
sonné. Une campagne vient
d'être lancée (voir ci-contre).

Jeffrey A. Me Neely est res-
ponsable de la conservation à
l'UlCN (Union internationale
pour la conservation de la na-
ture et des ressources natu-
relles). «Depuis 1600, dit-il, 80
mammifères, c'est-à-dire 2%
de leur effectif total, ont dispa-
ru. On les perd plus vite qu'ils
n'ont été créés. Jamais le taux
d'extinction n'a été aussi ra-
pide qu'aujourd'hui.»

Le WRI parle de la «plus
grande vague d'extinction
d'animaux et végétaux depuis
la disparition des dinosaures il
y a 65 millions d'années».
Même si le taux d'extinction
ne peut pas être mesure scien-
tifiquement - puisqu'on n'a
pas encore recensé tous les es-
pèces vivant sur cette planète
-, tout le monde s'accorde
pour dire qu'il est monté en
flèche depuis l'ère industrielle.

Et alors? Pourquoi a-t-on
besoin de conserver une si gi-
gantesque variété d'espèces
végétaies et animales (?I0 m\U
lioM^acfetotètr selon l».WRJ)£
,;»„¦>• :• ¦ • ¦ ,.¦ ¦ . ' . • ;,. ,

Jeffrey A. Me Neely: «reconnaître la valeur économique de la diversité biologi
que».
«Vous pourriez aussi bien de-
mander, répond Jeffrey A. Me
Neely, pourquoi nous avons
besoin de tous les tableaux de
Michel-Ange. Comme pour la
peinture, la variété d'espèces
est un héritage culturel, que
l'on doit conserver pour des
raisons éthiques.

Mais il y a d'autres raisons.
Sentimentales î'-fes gens^veu-

lent continuer a avoir la possi-
bilité de voir des éléphants ou
des orangs-outans. Tout le
monde se préoccupe du sort
des animaux. Voyez le succès
de certains films, comme
l'Ours, ou des bd qui mettent
en scène des bêtes, ou, dans
un autre domaine, la montée
des écolos dans l'arène politi-
que. Mais il y a des raisons
beaucoup plus pratiques à la
conservation de la diversité
biologique. Quand une seule
espèce disparaît , l'équilibre
écologique de tout le système
est perturbé. D'autre part, le
climat est en train de se modi-
fier. Nous devrons nous adap-
ter à ces bouleversements.
Nous avons besoin pour cela
de toute la diversité naturelle,
de la variété maximale du sau-
vage. Les biotechnologies se
développent. Plus la richesse
génétique est importante, plus
les possibilités de cette tech-
nologie s'accroissent.»

La solution a la menace
d'appauvrissement global de la
diversité biologique? Pour Jef-
frey A. Me Neely, il faudra
avant tout reconnaître la valeur
économique de celle-ci. En-
suite, les gouvernements, per-
suadés de la nécessité de la
conservation, seront prêts à
ouvrir les cordons de la bourse.
D'autre part, dans le secteur
privé, il faudra faire appliquer
le principe du «préleveur-
payeur». «On abuse des res-
sources biologiques parce que
quelques personnes font de
l'argent en pillant la vie sau-
vage et son habitat. Ils récol-
tent les bénéfices sans payer
les coûts de la dégradation de
l'environnement. Notre idée,
c'est de réinvestir une partie
des bénéfices dans la conser-
vation. D'ailleurs, ces gens ont
tout intérêt à le faire. Sinon les
ressources naturelles s'épuise-
ront inexorablement.»

Le tourisme est un bon
exemple. Son atout principal
est de disposer de lieux natu-
rels intacts, pour la plongée, la
pêche, le safari , les plages,
etc.. «Les clubs, comme le
Club Med' dépendent de la
conservation. Ils devraient être
heureux de réinvestir une par-
tie de leurs bénéfices dans la
protection de la nature.»

Jeffrey Me Neely continue:
de multiples autres secteurs
sont concernés parce qu'ils
profitent des ressources natu-
relles. «La santé: plus de la
moitié des substances médica-
menteuses sont tirées de la na-
ture. L'agriculture, c'est évi-
dent. L'industrie du bois, la

chimie, I industrie automobile
pour le caoutchouc, etc.»

Il ne s'agit surtout pas de
cesser d'utiliser la nature. «Au
contraire, explique M. Me
Neely. Mais il ne faut pas pré-
lever plus que ce qui peut se
reproduire. Si on les gère judi-
cieusement, les ressources
augmentent. Aujourd'hui , ce
n'est pas le cas. On pille la na-
ture, car les bénéficiaires ne
paient pas le coût. Ceux qui
paient les frais , sont les gens
qui habitent sur place. L'ex-
ploitation anarchique du bois
dans les forêts tropicales prive
les indigènes de combustible,
en même temps que d'espèces
animales et végétales néces-
saires à leur survie, qui ont dis-
paru avec la destruction de leur
habitat.»

Le secteur de la pêche est
exemplaire lui aussi. «Per-
sonne ne possède le poisson.
Tout le monde essaie de l'attra-
per, dit M. Me Neely, en déve-
loppant :des technologies de
plus en plus efficaces. On
prend dans les filets des pois-
sons toujours plus petits, qui
ne se sont pas encore repro-
duits. Ainsi le cheptel diminue,
et avec lui le revenu des pê-
cheurs.»

Des expériences ont été me-
nées dans différents pays. On a
attribué à chaque pêcheur une
zone déterminée, qu'il a amé-
nagée et évité de piller. Au fil
des ans, le poisson s'est repro-
duit normalement et la produc-
tivité a augmenté.

Pour Jeffrey Me Neely, les
défis importants sont encore à
venir. «La population mondiale
continue à croître, les pesti-
cides utilisés par l'agriculture
continuent à engendrer de
nouvelles résistances à nos
moyens chimiques, nos abus
bouleversent le climat , notre
désir de confort matériel nous
encourage à consommer à des
niveaux toujours plus hauts
des ressources naturelles limi-
tées. En ces temps d'instabilité
politique et sociale, la richesse
biologique devient plus impor-
tante que jamais. Le moment
est venu de s'attaquer de front
à la crise de la biodiversité, à
ses sources, sociales et écono-
miques et politiques et de ces-
ser de lutter contre l'extinction
des espèces comme si elle était
une série de petits cas particu-
liers.»

P

our tenter d'arrêter ce
que le WRI (Institut
des resssources mon-
diales) nomme «la plus

grande vague d'extinction
d'espèces animales et végé-
tales (...) depuis 65 millions
d'années», une campagne
mondiale a été lancée il y a
quelques semaines.

Les trois organisations à
l'origine de cette campagne,
le WRI , le Programme des
Nations Unies pour l'environ-
nement (PNUE) et l'Union
internationale pour la conser-
vation de la nature (UICN)
vont élaborer une stratégie
globale et des plans d'action
concrets. La stratégie finale
sera présentée lors de la
Conférence mondiale sur
l'environnement qui aura lieu
en 1992.

Son but: stopper la des-
truction de la diversité biolo-
gique. Pour cela, il s'agira de
sauver le maximum de
formes de vie, d'étudier leur
utilité potentielle, leur rôle
dans la biosphère. Enfin, il
faudra mettre en pratique
concrètement eps potentiels
d'utilisation susceptibles de
répondre aux besoins de
l'homme aujourd'hui et dans
le futur. La stratégie devra sti-
muler et provoquer des chan-
gements fondamentaux dans
la manière qu'ont les indivi-
dus, les nations et les organi-
sations internationales, de
percevoir, gérer et utiliser les
ressources biologiques de la
société et de la biosphère.

Stratégie
mondiale



Christine Longo, à l'image de son équipe, s'est net-
tement affirmée ces dernières semaines. (Galley)
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Basket
-

chaux-de-fonnier:
bilan réjouissant

PAGE 51
Arrivé au HÇC au début de la pré-
sente saison, Silvio Schai n'a pas tar-
dé à conquérir les supporters chaux-
de-fonniers. Son sens du but, ainsi
que sa gentillesse naturelle, lui atti-
rent la sympathie générale. Ambi-
tieux, Schai rêve d'évoluer en LNB,
avec La Chaux-de-Fonds, bien en-
tendu...

(Henry)

Silvio Schai:
l'instinct du buteur

PAGE 48
Aux USA, le sport au niveau universi-
taire, tel que le basketball (Photo
AP), est synonyme de spectacle de
très haut niveau. Il draine du reste un
public considérable et les clubs n'hé-
sitent pas à aligner les millions pour
s'assurer les services des meilleurs.
Mais comme partout ailleurs, la mé-
daille a son revers... (Photo AP)

Du spectacle
au scandale

PAGE 49 Les hirondelles reviennent annoncer
le printemps. Mais avant elles, la
grande saga du tournoi des Cinq na-
tions vient glisser aux oreilles des
fans de sport que l'hiver va bientôt se
terminer. A l'aube de cette édition
1990 des Cinq nations, la France et
son entraîneur Fouroux (photo tirée
de l'Equipe-Magazine) aura de la
peine à tenir son rang, elle qui s'est
adjugée les quatre derniers tournois.

La France en danger



DROIT AU BUT

Bas les
masques!

Deux mille trois cents ki-
lomètres ! C'est la dis-
tance que les
hockeyeurs de Sierre au-
ront parcourue — hors
glace s'entend — durant
la semaine qu'ils boucle-
ront demain soir en re-
gagnant leurs pénates. A
l'heure où ils sont enga-
gés dans une lutte à cou-
teaux tirés pour décro-
cher l'un des quatre
sièges disponibles au-
dessus de la barre, ils se
seraient bien volontiers
passés d'un périple sup-
plémentaire à Coire. Pé-
riple que la Chambre des
recours du département
juridique de la LSHG
leur a généreusement
offert eh compensation
des deux points qu'elle
leur a retirés.

Le règlement, c'est le
règlement ! Et dès lors
que le 28 octobre dernier
le gardien sierrois por-
tait une grille trop
grande de... cinq milli-
mètres — les joueurs
grisons qui ont l'œil plus
fin que la crosse s'en
sont immédiatement
aperçus, d'où un protêt
— il est normal de sanc-
tionner cette «triche-
rie». Ainsi en ont décidé
le Dr Alfred Mùller , pré-
sident de ladite Cham-
bre, et ses acolytes. De
la belle ouvrage de ju-
ristes à la probité bien
évidemment au-dessus
de tout soupçon. Au mo-
ment où l'on se bat un
peu partout sur la pla-
nète pour l'égalité des
droits, le régime des
«deux poids deux mesu-
res» paraît avoir encore
de belles années devant
lui au sein des instances
de notre hockey char-
gées de recevoir ou non
les protêts de tout genre
déposés ici et là.

Ainsi donc, Sierre
s'est retrouvé devant un
copieux menu de quatre
matches en huit jours,
menu pimenté des kilo-
mètres que l'on sait.
Bref, un régime de pro-
fessionnel quand bien
même le club milite dans
un monde dirigé par des
amateurs. Ceux-là
même qui ne manque-
ront pas de bomber le
torse en avril prochain
lors des Mondiaux A de
Berne et de Fribourg.

Une chose est cer-
taine: le hockey de ce
pays a besoin d'un grand
coup de balai à l'inté-
rieur de sa baraque. Et la
démarché prend le ca-
ractère d'urgence. En-
core heureux que la hié-
rarchie soit établie en
fonction des perfor-
mances réalisées sur la
glace. Car si les tickets
se distribuaient à la
lueur de tels épisodes, la
Suisse se verrait refou-
lée tout au bas de
l'échelle. Là où les grilles
ne sont plus partie inté-
grante de l'équipement
du gardien, les pucks
étant de mousse. Donc
sans danger aucun. Soit
tout le contraire des
membres de la Chambre
des recours du départe-
ment juridique de la
LSHG.
Jean-François BERDAT

Le repos du guerrier

PHOTO DE LA SEMAINE

Récent vainqueur du tournoi de Sydney, Yannick Noah a eu toutes les peines du monde à franchir le premier tour des Internationaux
d'Australie à Melbourne. Il est vrai que sa rencontre face au Yougoslave Goran Prpic avait été programmée à 10 h, heure à laquelle le
Français est généralement encore dans les bras de Morphée. Où il est retourné l'espace de quelques instants, le gazon australien se
prêtant parfaitement à un petit roupillon. (Photo AP)

SAMEDI
20 JANVIER

TSI (comm. français)
9.35 Ski alpin. Slalom géant

dames de Maribor.
13.15 Ski alpin. Slalom géant

dames de Maribor.

TSR
22.20 Fans de sport.

A2
14.45 Sport Passion. (Tour-

noi des Cinq Nations).

TF1
23.20 Formule sport.

FR3
14.30 Sports-Loisirs
23.40 Sports 3

La5
22.20 Tennis. Open d'Australie

(résumé)

EUROSPORT
15.00 Rugby. Galles - France.
21.00 Football. Championnat

d'Espagne.

RAI
14.45 Sabato sport.

DIMANCHE
21 JANVIER

DRS (comm. français)
9.25 Ski alpin. Slalom dames,

(1 re manche)
10.20 Ski alpin. Slalom mes-

sieurs, (1re manche).
12.05 Ski alpin. Slalom dames

(2e manche)
12.50 Ski alpin. Slalom mes-

sieurs (2e manche).

TSR
18.30 Fans de sport.

TF1
11.25 Auto-Moto.
15.20 Football. Koweït -

France.

A2
1825 Stade 2.

FRS
14.30 Sports-Loisirs.

La5
17.00 Télé-match diman-

che. Tennis (open
d'Australie).

EUROSPORT
18.00 Tennis. Open d'Austra-

lie.
22.00 Football.
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LUNDI
22 JANVIER

La5
22.20 Tennis. Open d'Australie

(résumé).

EUROSPORT
10.00 Tennis. Open d'Austra-

lie.
14.00 Football.
17.00 Tennis. Open d'Austra-

lie.
24.00. Hockey sur glace.

NHL.

MARDI
23 JANVIER

TSI (Comm. français)
9.25 Ski alpin. Slalom géant

dames (1re manche).
10.40 Ski alpin. Slalom géant

messieurs (1re manche).
12.55 Ski alpin. Slalom géant

dames (2e manche).

13.20 Ski alpin. Slalom géant
messieurs (2e manche).

TSR
22.40 Fans de sport.

La5
22.30 Tennis. Open d'Australie

(résumé).

EUROSPORT
10.00 Tennis. Open d'Austra-

lie.
15.00 Hockey sur glace.

NHL. .
17.00 Tennis. Open d'Austra-

lie.
22.00 Tennis. Open d'Austra-

lie.
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MERCREDI
24 JANVIER

TF1
22.35 Football. France - RDA.

La5
22.20 Tennis. Open d'Australie

(résumé).
EUROSPORT
10.00 Tennis. Open d'Austra-

lie.

18.00 Tennis. Open d'Austra-
lie.

22.00 Tennis. Open d'Austra-
lie.

JEUDI
25 JANVIER

La5
22.25 Tennis. Open d'Australie

(résumé).

EUROSPORT
10.00 Tennis. Open d'Austra-

lie.
18.00 Tennis. Open d'Austra -

lie.
22.00 Tennis. Open d'Austra -

lie.

VENDREDI
26 JANVIER

EUROSPORT
10.30 Tennis. Open d'Austra -

lie.
18.00 Tennis. Open d'Austra-

lie.
20.00 Cyclisme. Tour de

France 1989.

La sélection TV de la semaine



B R E V E S

FIDELE PUBLIC
S'il est une différence entre
La Chaux-de-Fonds et ses
adversaires, c'est bien du pu-
blic qu'il s'agit. Fidèles, en-
thousiastes, les spectateurs
chaux-de-fonniers sont tou-
jours prêts à donner de la
voix pour encourager leur
équipe.

«Bien sûr, il est inimagina-
ble de penser qu'il pourrait y
avoir autant ou davantage de
monde qu'à un match de
hockey sur glace ou de foot-
ball», note Isabelle Persoz. «Il
en tient avant tout à la nature
du sport». Phénomène
confirmé à l'échelon suisse.

«D'autre part, je crois que
le sport féminin draine moins
de passionnés que le sport
masculin, pour je ne sais
quelle raison,» regrette en-
suite la responsable chaux-
de-fonnière.

N'empêche que bien des
équipes féminines de Ligue
nationale A aimeraient pou-
voir compter sur un parterre
aussi bien garni qu'à La
Chaux-de-Fonds, elles qui
évoluent devant une poignée
d'amis et de membres de leur
famille.

DERNIÈRE SAISON?
Le problème des étrangères,
dont le feuilleton avait comp-
té presqu'autant d'épisodes
que Dallas à la fin du dernier
championnat, n'est pas ter-
miné. Preuve - une fois de
plus... - que le basketball
suisse est en pleine santé.

Ainsi, Zorica Djurkovic
évolue-t-elle peut-être pour
la dernière fois sur territoire
helvétique. Ce qui constitue-
rait assurément une immense
perte, non seulement pour les
Chaux-de- Fonnières, mais
pour le basket féminin tout
entier.

Alors, il ne reste plus qu'à
espérer... et attendre le pro-
chain volet de cette (mau-
vaise) série à rebondisse-
ments. R.T.

Zorica Djurkovic : sa
dernière saison en Suis-
se? (Galley)

Chaux-de-Fonnières :
bilan réjouissant, mais...

BAS KETBALL

Douze journées de cham-
pionnat. Déjà. Et les bas-
ketteuses chaux-de-fon-
nières se prennent à rêver
d'une quatrième place sy-
nonyme de participation
au tour final pour le titre.
Ce à quoi elles ne son-
geaient même pas à l'aube
de la compétition. Le bilan,
à un peu plus de la moitié
du championnat, est donc
plus que satisfaisant. Mais
l'avenir reste pourtant très
incertain.
Si tout, ou en tout cas bonne
partie, reste encore à effectuer ,
les basketteuses chaux-de-
fonnières ont fait un grand pas
vers le tour final. En négociant
parfaitement les rendez-vous
importants, elles se sont ména-
gées une avance de quatre
points sur les Bâloises de Birs-
felden.

A qui, soit dit en passant,
elles rendront visite demain sa-
medi...

DEUX RAISONS
Pour une deuxième saison
consécutive au sein de l'élite,
Isabelle Persoz, la responsable
de l'équipe, a de quoi se frotter
les mains de contentement.
«Ceci d'autant plus qu'on dit
toujours que la deuxième an-
née au sein d'une catégorie de
jeu est la plus difficile», pré-
cise-t-elle.

Les raisons de cette progres-
sion? «Elles tiennent à deux
facteurs. Premièrement, nous
avons travaillé dans la conti-
nuité. L'effectif est le même
que celui de la saison dernière.

Sandra Rodriguez (13): une constance et une abnégation
au service de toute l'équipe. (Galley)

«Mais qu'est-ce qu'il se passe?» Une question qu'Isabelle Persoz se pose souvent quand ses joueuses affrontent des
adversaires de niveau inférieur... (Galley)

Il en a découlé une stabilité ac-
crue. Et cette dernière est net-
tement perceptible sur le par-
quet.

Ensuite, et c'est incontesta-
ble, le niveau de la Ligue natio-

nale A féminine s'est considé-
rablement abaissé. Certaines
équipes évoluent sans joueuse
étrangère, ou avec des merce-
naires de valeur moindre à
celles qui tes précédaient.
Nous en profitons.»

SUFFISANCE
L'esprit d'équipe, la formidable
entente qui règne au sein du
club, ne sont pas étrangers à la
bonne tenue des Chaux-de-
Fonnières. «Tout le monde tire
à la même corde et cherche à
travailler pour le bien de
l'équipe avant tout. Chacune
des joueuses est concernée par
la vie du BBCC, et occupe une
tâche annexe dans son organi-
sation.»

Ainsi, la confection des gâ-
teaux ou des sandwichs pour
les matchs, mais aussi des res-
ponsabilités d'entraînement ou
d'arbitrage.

Cette unité n'a toutefois pas
empêché un relâchement cou-
pable en certaines occasions.
Et toujours contre des adver-
saires au volume de jeu nette-
ment inférieur. La preuve en a
encore été administrée samedi
dernier contre Vevey (LNB),
en huitièmes de finale de la
Coupe.

«C'est rageant pour un
coach d'assister à de telles
contre-performances. Surtout
si l'on sait de quoi ses joueuses
sont capables», regrette Isa-
belle Persoz. Un phénomène
qui tient avant tout d'un man-
que de concentration, d'une
suffisance qui pourraient jouer
de vilains tours aux Chaux-de-
Fonnières.

Mais qui, au demeurant, est
encourageant si ces dernière
venaient à assurer leur partici-
pation aux tour final: ne
jouent-elles pas mieux contre
les équipes du haut de classe-
ment?

AVENIR: QUID?
L'avenir de l'équipe féminine
chaux-de-fonnière est pour-
tant incertain. «Les joueuses
doivent me donner une ré-
ponse définitive quant à leur
continuation ces jours-ci»,
commente encore Isabelle Per-
soz. «Il faut absolument que
l'on sache sur quel pied dan-
ser. Ceci d'autant plus qu'il
n'est pas certain que les
joueuses étrangères soient ac-
ceptées la saison prochaine.
C'est pourquoi j 'essaie, à l'en-
traînement, de les faire jouer
sans se reposer sur Zorica
Djurkovic le plus souvent pos-
sible.»

Ces départs - si départs il de-
vait y avoir - tiennent avant
tout aux études ou à des rai-
sons professionnelles. Eternel
problème chaux-de-fonnier...

Fait certain, par contre: Isa-
belle Persoz ne s'occupera
plus de l'équipe. «Je resterais
volontiers, mais je suis trop ac-
caparée.» Isabelle Persoz abor-
dera cet été sa première année
d'enseignement, au niveau pri-
maire.

Une page se tourne, pour
celle qui, longtemps, a été la

Ghislaine Chatellard (ballon en main) et les Chaux-de-Fon-
nières: bientôt à l'assaut du titre national. (Schneider)

coéquipière de la plupart des
joueuses actuelles et qui, de-
puis bientôt deux ans, est à
leurs commandes.

BASES SOLIDES
T

Futur encore indéfini, donc.
Cela même si les récentes per-
formances chaux-de-fon-
nières incitent plutôt à l'opti-
misme. L'avènement de Chris-
tine Longo («elle a pris
confiance en ses moyens ces
dernières semaines», précise
Isabelle Persoz), les confirma-
tions apportées par des filles
comme Sandra Rodriguez, Isa-
belle Bauer ou Ghislaine Cha-
tellard, et la progression des
plus jeunes, comme Noémi
Gritti, démontrent qu'il existe
un potentiel à La Chaux-de-
Fonds.

Et c'est à partir de ces so-
lides bases que l'avenir du bas-
ketball féminin chaux-de-fon-
nier doit être érigé.

Pour autant que toutes les
joueuses restent fidèles à leurs
couleurs...

par Renaud TSCHOUMY



ÉCHECS
Deux temps
Le Club d'échecs de La Chaux-
de-Fonds fait preuve de dyna-
misme en mettant sur pied le
tournoi cantonal qui avait eu lieu
l'année passée à Cortaillod. Le
tournoi de cette année reprend la
formule qui a fait ses preuves:
deux week-ends à raison de
deux parties par jour. Il se dérou-
lera donc sur 7 rondes au terme
desquelles sera .sacré le cham-
pion cantonal. L'année passée
avait vu la victoire de Didier Leu-
ba. Va-t-il remettre ça, l'avenir
nous le dira. Réservez donc votre
week-end ainsi que celui du 27,
28 janvier. Le tournoi se déroule-
ra au centre de rencontre, Serre
12, à partir de 8 h 15. Une colla-
boration fructueuse a été mise au
point entre le club d'échecs et le
Centre de rencontre.

Patronage 
^

D'autre part, ce championnat
étant réservé à des joueurs de
plus de 16 ans, le club organise
conjointement un championnat
cantonal d'écoliers qui aura lieu
au Centre de rencontre le di-
manche 18 février à partir de 9 h.
Il se jouera sur 9 rondes avec des
parties limitées à 15 mn. Il sera
divisé en 2 catégories, les jou-
eurs jusqu'à 12 ans et ceux de 13
à 16 ans. Le repas de midi sera
un dîner canadien en commun.
Ces deux manifestations sont
ouvertes au public.

Championnat du monde
des candidats, Timman et
Karpov en finale. - Les deux
joueurs sus-mentionné se sont
défaits de leur adversaire respec-
tif Speelman et Youssoupov 4,5
points à 3,5 points mais tout n'a
pas été simple pour Karpov,
beaucoup plus fort sur le papier
mais en méforme qui a tremblé
devant Youssoupov. Timman,
lui, aurait pu gagner chacune des
six premières parties d'après le
GMI Rogers, puis Speelman
s'est ressaisi et est remonté au
score grâce à un jeu agressif.
Toutefois, l'avance de Timman
était trop grande. C'est Youssou-
pov qui a produit le meilleur jeu
des 4 joueurs. Preuve en est la
partie suivante.

A. YOUSSOUPOV -
* A. KARPOV

Londres 1989
1.d4 - Cf6 2. Cf3 - eS 3. Fg5 -
c54. e3 - b6?l 5. d5! (curieuse-
ment, Karpov se laisse surpren-
dre par ce piège positionnel).

5.... - exd5 6. Cc3 - Fe7 7.
Cxd5 - Fb7 8. Fxf6 - Fxf6 9. c3
- 0-010. Fc4-a611. 0-0 - b5
12. Fb3 - d613. Dd2 - Cd714.
Tfd1- Fxd5! 15. Fxd5 - Tb8
16. Dc2 - Cb617. Td2 - g618.
Tad1 - Dc719. De4?! (le seul
coup douteux de Youssoupov
depuis le début de la partie 19.
h4!? était meilleur avec le plan
g3, Rh2, et Th1, ou Cg5 suivi de
Êe4. Le coup du texte permet
aux noirs de se regrouper en dé-
fense tout en gagnant des temps
sur la dame blanche) 19.... -
Rg7 20. h4 - De7l 21. Df4 -
Fe5 ! 22. Cxe5 - dxe5 23. Dg3
- Tbd8 24. h5 - Td7 25. b3 -
Tfd8 26. e4 - g5? 27. De3 - h6
28. c4 - Tc7!? (28...-b4 permet-
tait aux blancs de tenter une per-
cée à l'aile-dame par 29.a3 suivi
de 30Ta1 ) 29. Td3 - Cd7?! 30.
Fxf7l? (I! sur le plan psycholo-
gique, car Karpov va complète-
ment craquer en zeitnot, grâce à
ce coup, Youssoupov remportera
le trophée de la meilleure partie,
décernée par un jury de GMI bri-
tanniques) 30.... - Rxf7 (après
30...-Dxf7 ? 31. Dh3 suivi de Td6
et la position noire est totalement
paralysée). 31. Dd2! - Re8 (dé-
fendant le cavalier pour pouvoir
activer un tour.) 32. Da5 -
bxc4?! (32...-Tc6! 33.cxb5-
axb5 34. Dxb5-De6! était sans
doute la meilleure défense). 33.
bxc4? (33Td6 incertain) 33....
- Tc7c8? (après 33...-Tc6! sui-
vi de De6, les noirs sont mieux
d'après Karpov). 34. Da4 -
Tc7? (34...-Tb8l? avec des
chances de nulle). 35. Dxa6 -
Tb8 36. Dg6+ - Rf8? (36...-
Rd8 37.Td6 suivi de Te6) 37
Tf3+ - 1-0. Bernard Joost

Du spectacle au scandale
SPORT UNIVERSITAIRE AMÉRICAIN

7 h: réveil, douche; 7 h 15:
petit déjeuner: 9 h: cours
dé sociologie; 10 h: intro-
duction au grec et au latin;
11 h: histoire; 12 h 30:
dîner: 13 h: sieste; 14 h 30:
séance de l'équipe de foot-
ball; 15 h 30: entraîne-
ment; 18 h 15: souper; 19 h
30: étude jusqu'à 22 h. Cet
horaire un rien chargé, est
celui de Dexter Carter, un
running back que l'on dit
extrêmement doué de
l'équipe universitaire de
Floride State et constitue
un exemple parmi des -mil-
liers d'autres dans le
monde très particulier du
sport américain.

Basketball et football améri-
cain sont, au niveau universi-
taire également - et pas seule-
ment chez les pros - syno-
nymes de spectacle de très
haut niveau. On a affaire à une
incroyable machine sportive
de Rhode Island à Hawaii, qui
draine des spectateurs par mil-
lions, par centaines de millions
lorsque la TV est de la partie. Il
n'est pas rare de voir 50.000
personnes pour un match de
football, voire 80.000 lors des
fameux «Bowls» qui, le 1er
janvier, mettent aux prises les
meilleures universités. Les bas-
ketteurs évoluent fréquem-
ment dans des salles d'une ca-
pacité supérieure à 20 0̂00
sièges. Salles combles. Et com-
blées:

PAR ICI LES MILLIONS
Au-delà de la fierté de faire
partie de l'équipe et de repré-
senter leur université, les meil-
leurs athlètes deviennent pros
après leur quatre ans (fresh-
man, sophomore, junior, se-
nior) de collège et signent des
contrats qui font d'eux des mil-
lionnaires aussi rapidement
qu'André Ware, le quarterback
de Houston qui a récemment
été désigné meilleur joueur
universitaire de l'année 1989,

Le football américain draine des spectateurs par mil-
lions, voire centaines de millions. (AP)

adresse une passe à l' un de ses
receivers.

Il faut dire que les clubs pro-
fessionnels n'hésitent pas à ali-
gner les millions. Un line-
backer de l'Université d'Okla-
homa, Brian Bosworth, un jou-
eur aussi doué sur le terrain
que pbur le marketing, a signé
un premier contrat pro de 11
millions de dollars pour dix ans
à Seattle. Détail: la star est
presque continuellement bles-
sée pour ses trois premières
saisons...

FUITE EN AVANT
La véritable fuite en avant que
connaissent depuis quelques
années les meilleures universi-
tés «sportives» ne semble pas
avoir de limites. Pour faire ve-
nir chez soi les meilleurs jou-
eurs, il faut leur assurer des
bourses d'études décentes;
pour disposer de moyens fi-
nanciers suffisants, il faut à
tout prix se retrouver dans les
meilleurs, ce qui assure le pas-
sage à la télévision et les dol-
lars qui vont de pair. En basket-
ball, ce ne sont pas moins de
160 universités qui ont le
même but; figurer parmi les 16
élus qui prennent part aux
play-off .

Mais entre les «stars» que
sont Syracuse, Temple, Duke,
Georgetown, UCLA, etc et les"
«petits» comme Wichita State
ou Fullerton qui ne font que ra-
rement l'actualité, il y a des an-
nées-lumière. Les teams les
plus prestigieux reçoivent faci-
lement 2 millions de dollars par
an uniquement en droits de té-
lévision, ce qui leur permet de
financer les autres pro-
grammes sportifs qui génèrent
moins d'argent (athlétisme,
natation, etc.). La chaîne spor-
tive ESPN retransmet à elle
seule 200 matchs par an de
basket universitaire et CBS a
payé 70 millions de dollars l'an
dernier pour le football améri-
cain.

Que d'efforts pour arriver en NBA....

¦
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QUE D'ABUS
La course quasiment effrénée
au succès entraîne un nombre
sans cesse croissant d'abus:
paiement de «salaires» à cer-
tains joueurs, ce qui est évi-
demment interdit, transgres-
sion des lois sur les transferts,
prise de drogues et autres sté-
roïdes par de plus en plus
d'athlètes qui cherchent à
n'importe quel prix à devenir
les plus fprts. La violence sur
les terrains, aux vestiaires,
voire dans les lieux publics que
fréquentent les joueurs devient
un réel problème. La police
doit intervenir de plus en plus
souvent pour des bagarres, des
rixes dans des bars, des agres-
sions - y compris sexuelles -
ce qui a eu pour conséquence
de «suspendre» certaines uni-
versités, interdites de cham-
pionnat. De nombreuses équi-
pes sont en sursis. Un exem-
ple? L'Université, du Kansas,
championne 1988 de basket et
qui a failli ne pas être autorisée
à débuter la saison suivante
pour cause de «salaires» illé-
gaux.

Il devient, dans un tel
contexte, de plus en plus diffi-
cile de distinguer les priorités:
a-t-on affaire à des étudiants
qui pratiquent un sport à un
très haut niveau ou bien à d'ex-

cellents athlètes que l'on ins-
crit à quelques cours en guise
de justification? Les premiers
sont sans doute les plus nom-
breux, mais nombre d'universi-
tés admettent des «athlètes-
étudiants» qui ne possèdent
pas, et de loin, le niveau acadé-
mique requis. D'autres don-
nent des notes de complai-
sance.

Cela provoque quelquefois
des situations un rien surpre-
nantes. Comme, par exemple,
celle de Dexter Manley, joueur
de football pro des Redskins
de Washington, convaincu de
dopage pour la 3e fois et qui a
reconnu qu'il savait tout juste
lire et écrire à sa sortie de l'uni-
versité. Et il n'est pas seul dans
ce cas! Un autre joueur a atta-
qué son Université en justice
parce qu'il se retrouve à la rue,
sans rien, après avoir échoué
dans sa tentative de devenir
professionnel, alors qu'on
l'avait admis à l'uni en sachant
pertinemment qu'il ne pourrait
en aucun cas mener ses études
à bien...

par Evelyne BOYER

Etudiants modèles
Réussir à la fois dans les
études et le sport exige une vo-
lonté de fer et une bonne quin-
zaine d'heures de travail par
jour. L'entraînement est évi-
demment quotidien, même si
les saisons «universitaires»
sont moins longues que celles
des pros. Les basketteurs
jouent tout de méYne plus de
30 matchs avec les play-off.

En dépit de nombreux pro-
blèmes, le sport universitaire
américain compte de belles
réussites. Comme celle d'Aleo
Kessler, un des basketteurs les
plus talentueux de sa généra-
tion, de l'Université de Géor-
gie. Sa moyenne académique
est de 3,89 sur 4, la meilleure
des étudiants-basketteurs des
Etats-Unis au début de la sai-
son dernière. Il réussit à mer-
veille en microbiologie, et pas
seulement parce que ses pa-
rents le récompensent de 7
dollars pour chacune de ses
bonnes notes ! Kessler espère,
toutefois comme des milliers
d'autres de ses collègues, être
engagé par un club de NBA. Il
s'entraîne dur et s'astreint , en-
tre autres choses, à mille tirs au
panier chaque après-midi. Il
parait qu'il en rate peu !

Ev. B.



C I T R O N
P R E S S É

Années
nonante

On le dit et on le lit sur
presque tous les tons. Les
années nonante seront
douces. Extrêmement
douces. Agréables à vivre,
à respirer, à travailler, etc.
Finie la course contre la
montre comme on l'a cou-
rue durant les deux lustres
qui viennent de s'éteindre.
Fini de courir en solitaire
qui plus est pour être le
plus beau, le plus fort, le
moins sensible, le plus
branché, le plus câblé.

Bon, l'heure est au re-
tour, orchestré dans les
médias que cela en de-
vient un tantinet suspect
et rasoir. Alors retour aux
vraies valeurs? Non, à la
simplicité balayeuse de
chichis et d'hypocrisie.
Quand on n'aime pas quel-
que chose, on le dit poli-
ment, gentiment, sans
massacre, mais on le dit.

Et puis, alertez les heu-
reux propriétaires de
salles de musculation. Ils
ne devraient plus être
heureux pour longtemps.
Les temps du cocon seront
durs pour leur tiroir-
caisse. C'en est terminé de
l'hédonisme, du cultu-
risme, du moijeïsme, du
balèzisme.
Il est utile et bienvenu

de laisser tomber votre
moi profond, qui se triture
le triceps avec vingt-deux
autres egos plein les mi-
roirs. Mais il est bien, en
serrant la main de votre
directeur de salle de mus-
culation, de l'inviter pour
un pot-au-feu en famille.
Là il pourra faire la
connaissance de votre
grand-maman qui n'en de-
mandait pas tant mais qui
est folle de joie à l'idée de
rencontrer des beaux
jeunes gens qui se portent
si bien et qui sont si gen-
tils avec les personnes
âgées.

Reposez vos pectoraux -
ou alors titillez-les genti-
ment devant le miroir de
la salle de bain, on ne vous
en demandera pas plus-et
vivez. Dans l'intense, le
confort, l'intellectuel qui
sait se rire de lui-même.

Et vendez, vite, viiiite,
votre vélo tous terrains.
Achetez une bicyclette de
l'armée ou, le must, un
bon vieux vélo hollandais.
Allez travailler avec. Cela
vous rendra très très sym-
pathique à un tas de gens
et vous aurez mis dans le
mille avec un minimum
d'efforts si vous habitez
un endroit peu pentu,
avec un maximum desdits
efforts si vous avez la
Vue-des-Alpes ou la
Tourne comme riante côte
à franchir quotidienne-
ment avec votre sculptu-
rale bécane.

Et puis, s'il vous plaît, ne
joggez plus. Cela va, à
force, vous ruiner la santé
et vous attirer le regard
«commiséreux» des
misses qui, elles, mode et
cocon, savent bien qu'il
est bien de marcher. Gen-
timent. Pour mieux voir et
vivre les êtres, les ani-
maux et les choses! Mais
si rien, vraiment, ne pour-
ra vous empêcher de cou-
rir, alors, mettez la pédale
douce, encore. Et considé-
rez la compétition spor-
tive comme quelque
chose d'obtus. En avant,
marche !

Ingrid

Cinq Nations:
la France en danger

RUGBY

Le capitaine français Henri Sauz (plaqué ici par un Australien) : un rang difficile à tenir. (AP)

Les hirondelles reviennent
annoncer le printemps.
Mais, avant elles, sur lés
écrans bleus des postes té-
léviseurs, la grande sage
du Tournoi des Cinq Na-
tions vient glisser aux
oreilles des fans de sport
que l'hiver va bientôt se
terminer.

Le phénomène est rare, parti-
culier. Le rugby, sport mineur
dans son audience, qui n'est
pratiqué à haut niveau qu'en

Fouroux (entraîneur du quinze de France): contesté
pour ses choix.

quelques rares régions du
monde, toutes ou presque de
souche britannique (seule la
France, et, dans une mesure
moindre, l'Argentine et la Rou-
manie peuvent parfois taquiner
les meilleurs), connaît, chaque
année, une flambée d'intérêt,
dont la cause est une compéti-
tion bizarre, sans enjeu (théori-
quement, il n'y a pas de classe-
ment), qui draine l'attention
sur un sport magique et mé-
connu, magique parce que mé-
connu, peut-être.

RAISON
Le rugby, cousin du football
(le notre, pas l'américain), né à
la fin du siècle dernier, requiert
en effet des qualités humaines
rares pour être bien joué. Seul
sport de combat collectif (au
contraire du foot ou du
hockey, qui sont des sports de
contacts), il implique une for-
midable abnégation, une
ferme volonté pour s'y impo-
ser.

C'est sans doute pour cela
qu'il s'avère si passionnant.

RAPPEL
Et cette saison, le Tournoi,
avec en perspective la pro-
chaine Coupe du monde (qui
aura lieu en 1991), s'annonce
non moins intéressant que les
précédents.

Vainqueur les quatre der-
nières années (parfois seule,
parfois accompagnée), la
France sait qu'il lui sera diffi-
cile de tenir son rang. Ses ca-
dres sont vieillissants. ' Les
Blanco, Rodriguez, Garuet,
Sella, Berbizier frôlent ou dé-
passent la trentaine, alignent
des dizaines et des dizaines de
sélections. Jacques Fouroux,
l'entraîneur, est contesté pour
ses choix. Toujours soutenu
par le président de la Fédéra-
tion, Albert Ferrasse, il sait que
son bail (dix ans déjà!) ne sera
renouvelé qu'en cas de vic-
toire.

Afin de mettre tous les
atouts de son côté, Fouroux a
donc accepté de rappeler pour
le match d'ouverture, à Cardiff,
les glorieux anciens, écartés
l'automne dernier. De plus, il a
sélectionné le trois-quart cen-
tre Denis Charvet, merveilleux
artiste de la balle, alors que ce
dernier était banni depuis deux
ans.

ÉVOLUTION

Mais le pire, pour la France, ré-
side bien dans l'ambition affi-
chée par les nations britanni-
ques. Certes, les Gallois ne
sont plus que l'ombre de
l'équipe qui régna sur le
monde du rugby dans les an-
nées septante. Victimes d'un
réservoir très étroit, pillé par le
rugby à 13, sport professionnel
en Grande-Bretagne, ils n'ont
pas su ou pas pu renouveler
leurs cadres suffisamment rapi-
dement. Reste qu'entamer la
compétition à Cardiff ne relève
pas d'une sinécure, au
contraire.

Pour affronter l'ogre fran-
çais, les Gallois n'ont d'ailleurs
pas fait dans la dentelle, sélec-
tionnant un pack lourd et puis-
sant afin de tenter de priver la
cavalerie tricolore de muni-
tions.

Puis la France subira le test
le plus difficile, la réception de
l'Angleterre. Longtemps à la
traîne, les Anglais, qui possè-
dent un potentiel extraordi-
naire, ont pris voici quelques
saisons le train de la moderni-
té. Ils ont resserré leur élite,
créé un véritable championnat
afin de dégager les meilleurs
joueurs. Une évolution qui
s'est fait nettement remarquer
ces dernières saisons.

Seul handicap des Anglais,
une volonté exacerbée de tout
baser sur la force, un manque
flagrant d'imagination dans la
manœuvre, qui peut les faire
échouer face à des adversaires
peut-être moins habiles tech-
niquement moins soudés col-
lectivement, mais plus inspirés.

ROMAN SPORTIF
L'Ecosse répond bien à ce
schéma. Au bénéfice d'une tra-

dition inébranlable, les gens
d'Edimbourg sont, outre de re-
doutables compétiteurs, des
gens capables d'inspirations
soudaines, qui peuvent dés-
arçonner n'importe quel oppo-
sant. Certes moins bien lotis en
individualités de valeur que les
Français, certes moins homo-
gènes que les Anglais, les
Ecossais ont, semble-t-il, trou-
vé le juste milieu entre ces
deux extrêmes, le rugby-cham-
pagne et le rugby-labours.

Dernier membre du quin-
tette, l'Irlande. Avec ce vrai mi-
racle dû au sport d'une forma-
tion irlandaise comprenant
tous les joueurs de l'île. Le rug-
by transcende en effet les cli-
vages politiques, réunit sous le
même maillot vert barré du trè-
fle gens d'Ulster, politique-
ment britanniques, confes-
sionnellement protestants, et
ressortissants d'Eire, politique-
ment indépendants, confes-
sionnellement catholiques.

Une union sacrée qui se fait
autour d'une extraordinaire vo-
lonté de vaincre, le «Fighting
spirit», qui soude quinze Irlan-
dais teigneux et méchants, par-
fois pour le meilleur, quelque-
fois pour le pire, si tant est qu'à
Dublin, marcher sur l'adver-
saire, le laminer physiquement,
est un credo permanent.

Sport de tous les genres, qui
mélange les pianistes, volti-
geurs du ballon ovale, et les
déménageurs, les conquérants
et les défenseurs, le rugby
peut, quand il le veut, se trans-
former en épique roman spor-
tif, où il s'agit avant tout, de
dominer l'autre, par sa force,
bien sûr, mais aussi par son in-
telligence et sa maîtrise collec-
tive. Pour le régal des béotiens
comme des connaisseurs.

par Jean-François DEVELEY



B R E V E S

DES PNEUS
PARTOUT

Les pneus nous font parfois
de désagréables surprises !

Pour rendre ses surprises
moins douloureuses, le fabri-
cant allemand de pneus
Continental a mis sur pied un
réseau d'assistance, qui cou-
vre toute l'Europe de l'Ouest:
Continental Euro Services.

Les chauffeurs de poids
lourds et de cars disposent
d'une série de numéros de té-
léphones et peuvent, en cas
de problèmes pneumatiques,
demander de l'aide, 24
heures sur 24, dans la plupart
des pays.

UNE «STEP» MOBILE

La lutte contre la pollution ne
s'arrête pas aux gaz d'échap-
pement. La société Neo Vac a
mis au point un système mo-
bile pour le traitement des
eaux polluées lors d'événe-
ments dangereux pour l'envi-
ronnement.

L'eau polluée est amenée
vers le système par une ins-
tallation de pompage. Une
première étape sépare les li-
quides plus lourds ou plus lé-
gers que l'eau. Alors que les
liquides moins denses sont
éliminés par un dispositif es-
soreur Mopmatic et accumu-
lés dans un réservoir séparé.

Une deuxième étape fait
appel à un filtre à charbon ac-
tif, pour les matières toxi-
ques. L'eau ainsi traitée peut
alors être reconduite vers sa
destination par une installa-
tion de pompage.

LE FILTRE «CITY»

Le moteur diesel ne peut être
dépollué à l'aide d'un cataly-
seur utilisé pour les moteurs à
essence. C'est pourquoi il a
fallu lui développer des solu-
tions spécifiques.

L'an dernier, Volvo Truck
Corporation a franchi un pas
important dans l'amélioration
des émissions de gaz
d'échappement. Grâce au fil-
tre «City», les émissions de
particules sont réduites d'au
moins 80%, celles d'hydro-
carbures de 60% et celles
d'oxyde de carbone de 50%.
Son fonctionnement simple
lui procure une grande fiabili-
té, des coûts réduits et un en-
tretien facile.

Le filtre «City» contient un
élément en céramique à revê-
tement catalytique. Lorsque
le moteur tourne, la cérami-
que, matière poreuse, retient
la suie contenue dans les gaz
et le revêtement d'oxyde les
hydrocarbures et le mono-
xyde de carbone. Au moment
de la régénération, ce revête-
ment facilite la combustion
des particules retenues.

La capacité du filtre suffit
pour toute une journée. En
fin de service, alors que le vé-
hicule est immobilisé, la ré-
sistance électrique intégrée
brûle la suie. De la vapeur
d'eau et du gaz carbonique,
éléments inoffensifs, forment
les résidus de cette opéra-
tion. La régénération effec-
tuée par simple branchement
à une prise électrique exté-
rieure dure environ 3 heures.

par Jacques HOURIET

Le bonheur des dames
VW Polo Fancy

AUTO

La deuxième voiture est
entrée dans les mœurs. La
vie trépidante de notre ci-
vilisation y a largement
contribué. Les horaires de
travail de monsieur se sont
rarement trouvés compa-
tibles avec les courses de
madame ou les activités
des enfants. Les construc-
teurs l'ont compris en
créant chacun une «peti-
te» utile et pratique.
Volkswagen s'y est essayé,
avec un certain succès, de-
puis des années grâce à la
Polo. La C, la Fox, la GT ont
précédé la Fancy proposée
en coupé ou 2 volumes.

L'efficacité, la sobriété
et la qualité observées sur
les modèles de l'entreprise
de Wolfsburg sont venues
influencer le choix des mé-
nages. Un équipement
aussi intéressant que le
rapport qualité-prix et une
action leasing sans
chausse-trappe en ont se*
duit plus d'un.

UN BEL ESPACE
La statistique est venue le
prouver à l'envi. Importateur
pour la Suisse, AM AG a vendu
plus de 3 000 Polo en 1989 au
lieu des 2'080 budgétisées.

Ce succès assez inattendu
est dû à la fois à son habitabili-
té, son coffre extensible, sa
consommation économique et
son parquage aisé.

Amusante et gaie au premier
coup d'œil (spoiler intégré, en-
joliveurs de roue pleins, bou-
cliers plastifiés à la couleur de

la carrosserie), la Fancy a pour-
tant vite cédé le pas à la tradi-
tionnelle rigueur germanique.
L'intérieur est venu en donner
une preuve éclatante.

Personnellement je n'ai pas
souffert de ce manque de fan-
taisie. La voiture restera tou-
jours pour moi un outil de tra-
vail devant favoriser ses utilisa-
teurs. Ces derniers trouveront
un tableau de bord simple et
fonctionnel à l'exception
d'une montre démesurée, un
petit volant et des essuie-
glaces avant et arrière prati-
ques, L'habitabilité est venue
permettre à quatre personnes
de trouver place sans trop de
problème dans ce véhicule.
Reste que les sièges avant ont
manque de soutien tant au ni-
veau lombaire que sur les cô-
tés.

L'espace à disposition pour
les marchandises et bagages
s'est révélé surprenant et large-
ment en-dessus de la mo-
yenne conventionnelle pour

un petit véhicule. Malheureu-
sement, le rabattement de la
banquette arrière a manqué de
simplicité. Ces dames trouve-
ront malgré tout assez de place
pour y ranger acquisitions et
commissions.

EFFICACE ET VIVACE
Sur la route, la Fancy s'est
comportée très honorable-
ment. Sa vitesse de pointe a
largement dépassé les limites
autorisées même lorsque la
route est devenue escarpée.

En ville, la petite de VW a
marqué des points importants.
Vivace, la Fancy est adaptée à
la circulation dense, démarrant
rapidement, se faufilant avec
aisance dans les colonnes.

Pour couronner le tout, sa
gourmandise a frôlé les records
absolus. Ma moyenne géné-
rale à l'occasion des quinze
jours de test s'est résumée à
6,6 litres pour 100 km avec des

pointes à 7,1 I en ville et à 5,4 I
sur les autoroutes.

La suspension, en revanche,
a manqué de souplesse. Sa du-
reté est ressentie surtout sur les
chaussées déformées.
Conducteurs et passagers ont
subi quelques haut-le-cœur.

Bien sûr, vous ne gagnerez
pas le rallye de Monte-Carlo
avec cette «puce». Néanmoins

ses côtés pratiques • et ses
atouts routiers (freinage effi-
cace, bonne tenue de route,
consommation minimale, etc.)
continueront de convaincre les
futurs acheteurs de la seconde
voiture.

par Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Volkswagen
Modèle: Polo Fancy
Transmission: sur les roues
avant
Cylindrée: 1272 cm3 (55 ch)
Performances": vitesse maxi-
male 155 km/h
De 0 à 100 km/h en 14,8 se-
condes

Freins: servo-freins
Réservoir: 42 litres
Poids à vide: 750 kilos
Longueur: 365,5 cm
Prix de base: Fr. 13800.-
Prix voiture de test : Fr
15'498.- (toit ouvrant + radio-
cassette Blaupunkt Heidel
berg)

Utilitaires légers... mais costauds!
Nombreuses nouveautés dans les halles de Palexpo

Plus que les gros camions,
ce sont les véhicules légers
qui se distinguent au 11e
Salon des utilitaires à Pa-
lexpo. Salon qui fermera
ses portes dimanche.
Dans la très vaste gamme des
véhicules utilitaires, les «lé-
gers» sont ceux qui enregis-
trent le développement le plus
rapide. Ils bénéficient de toute
l'attention des producteurs
mondiaux.

Chez Ford, le célèbre Tran-
sit reste à la pointe du marché,
puisqu'il représente 15% des
ventes en Europe.

Disponible dans de nom-
breuses versions, le Transit
s'est vu offrir en équipement
de série, un différentiel
autobloquant automatique
pour ses modèles 120 fourgon
et combi. Sans supplément de
prix, ces modèles peuvent être
désormais livrés avec une
porte de chargement supplé-
mentaire sur leur flanc gauche.

Les utilitaires Opel saluent
la venue d'une nouvelle Kadett
Caravan avec toit surélevé
équipée d'un moteur 1,6 litre
(75 ch), ainsi que d'un four-
gon Kadett Combo redessiné
doté d'un moteur diesel de 1,7
litre (57 ch) qui satisfait aux
normes US.

Quant à la gamme des utili-
taires légers Isuzu - commer-

cialisée en Suisse par les
concessionnaires GM - elle
propose de nombreux mo-
dèles, dont le Trooper 4x4, le
Campo 4x4 avec cabine dou-
ble et cabine sport et les mo-
dèles Midi 4x4.

Toyota dispose d'un éven-
tail complet de véhicules jus-
qu'à 3,5 tonnes. Le Hiace est
présenté dans une nouvelle
version, avec un nouveau mo-
teur de 120 ch et en 34 ver-
sions. Une version en 4x4, à
empattement court et long, est
également nouvelle.

Dernière nouveauté de mar-
que, le Runner 4x4 V6 et 5
portes.

En Europe, Renault occupe
la première place dans le sec-
teur des utilitaires légers (jus-
qu'à 5 tonnes). Le Renault Tra-
fic est proposé avec deux nou-
velles motorisations, l'une es-
sence l'autre diesel, une
meilleure isolation de la cabine
et une garantie anticorrosion
de 6 ans, ainsi qu'une carros-
serie redessinée et modernisée.

Le Renault Express quant à
lui est présenté en deux ver-
sions - fourgon vitré et tôle - et
en deux niveaux d'équipe-
ment.

Le groupe Volkswagen fait
de gros efforts dans les utili-
taires légers, il est présent à Pa-
lexpo avec quatre séries dis-

Le Transit 120 de Ford dispose d'un équipement
amélioré
tmctes, couvrant une gamme
étendue de services. On relève-
ra surtout le Taro, un nouveau
Pick-up de la catégorie des «1
tonne». Le moteur est un die-
sel de 2,4 litres, boîte mécani-
que 5 rapports, propulsion ar-
rière.

Le Caddy, le Transporter et
le LT complète l'offre VW .

Le modèle J5 de Peugeot
connaît un succès important.
Le Salon des utilitaires permet

au constructeur français de
présenter plusieurs versions de
ce véhicule. Ces modèles sont
dans une large mesure identi-
ques à la Citroën C 25 et à la
Fiat Ducato. Ces utilitaires
sont montés dans l'usine com-
mune SEVEL dans le sud de
l'Italie.

Peugeot a en outre amené
une fourgonnette, une four-
gonnette à toit surélevé, un
bus à 9 places assises, Pick-up
et un chassis-cabine.

Ce sont les E2200 Diesel qui
ornent le stand de Mazda.
Cette gamme est très étendue,
en propulsion ou 4x4. Le 4 cy-
lindres de 2,2 litres développe
60 ch, il est accouplé à une
boîte mécanique à 5 rapports.

On signalera le Combi 4x4,
le Fourgon tôle, la camion-
nette et le châssis-cabine.

Autre constructeur japonais
à ne pas négliger les utilitaires
légers, Nissan propose un
nouveau moteur diesel pour
son Urvan: 2,5 litres et 80 ch.
Avec frein différentiel, ce mo-
dèle est livré en fourgon tôle
ou vitré.

Le Patrol dispose de quel-
ques innovations: vérouillage
du différentiel en série, habita-
cle réaménagé. Quant au
Cabstar, il voit son moteur es-
sence 2 litres être remplacé par
le diesel 2,5 litres.

Enfin, Land Rover crée la
sensation en présentant sa
nouvelle Discovery. Ce véhi-
cule, plus polyvalent que le fa-
meux Range Rover, est offert
en deux exécutions, normale et
luxe (DL). Le moteur reste le 8
cylindres de 3,6 litres et 154
ch.

par Jacques HOURIET



Silvio Schai:
l'instinct du buteur

PORTRAIT

Silvio Schai, arrivé à La
Chaux-de-Fonds au début
de la présente saison, n'a
pas mis long pour s'accli-
mater et devenir l'un des
piliers de l'équipe dirigée
par Jean Trottier. Son sens
du but, ainsi que sa volon-
té et son engagement, lui
permettent de s'imposer
et de représenter un dan-
ger potentiel pour les dé-
fenses adverses.

Silvio a commencé le hockey
(au sein du HC Weinfelden)
relativement tôt. «J'avais sept
ou huit ans, et je jouais en dé-
fense à l'époque», se souvient-
il.

Mais le virus de l'attaque le
tenaillait déjà, et la transition
fut vite faite. «C'est en avant, et
particulièrement à l'aile, que je
me sens le plus à l'aise», recon-
naît-il.

ACCLIMATATION
EXEMPLAIRE

Après avoir fait toutes ses
classes à Weinfelden, Silvio a
accepté de se remettre en
question en venant jouer au
HCC au début de cette saison.
Ce dessinateur sanitaire (il tra -
vaille à 60% dans une entre-
prise de la ville) s'est très rapi-
dement habitué à la vie chaux-
de-fonnière.

«Je suis très content d'être
ici. Je n'ai connu aucun pro-

«Je me sens bien à La Chaux-de-Fonds», affirme Silvio Schai. (Henry)

blême d'acclimatation, même
si je ne parlais presque pas le
français en arrivant. Mais j 'ai
pris des cours avec Daniel Ott,
et cela nous a fait du bien. Et
puis, tout le monde est très

Son rêve: évoluer en LNB... puis en LNAI (Henry)

gentil avec nous. De plus, ma
sœur habite au Locle, ce qui
me permet de retrouver l'am-
biance familiale».

IDÉES PRÉCONÇUES
Le fameux fossé entre Ro-
mands et Alémaniques n'est
donc pas si large que cela, du
moins aux yeux de Silvio
Schai. «La mentalité n'est pas
tellement différente. Avant, je
pensais que les Romands
étaient «légers», mais ce n'est
pas vrai: ils travaillent la même
chose que les Alémaniques».

Et le travail, Silvio connaît,
tant sur la glace qu'au dehors.
«Je préfère travailler à côté du
hockey, car cela offre la possi-
bilité de se changer les idées,
de penser à autre chose qu'au
prochain match».

AMBITIEUX
Son sens du but ne passe pas
inaperçu sur les patinoires; par
conséquent, Silvio sait perti-
nemment que sa carrière peut
prendre une tournure plus
prestigieuse.

«Je suis venu à La Chaux-
de-Fonds pour aider le club à
monter en LN B. C'est mon but.
La saison prochaine, je veux
jouer à l'échelon supérieur.
J'aimerais bien que cela se
fasse avec le HCC, car il y a
tout pour réussir ici: l'am-
biance, les spectateurs, tout
est super. Les joueurs tirent à la
même corde, et c'est très im-
portant. Il n'y a pas de vedette
chez nous, au contraire de ce
qui se passe à Genève ou Neu-
châtel».

Comme tout joueur ambi-
tieux, Silvio ne se satisfait pas
de l'acquis: il cherche toujours
à étoffer son jeu, à progresser.

«J'ai encore beaucoup à ap-
prendre», affirme-t-il modeste-

ment. «Pour marquer, je dois
travailler à fond. Je dois aussi
apprendre à participer plus au
jeu, à revenir en arrière cher-
cher le puck afin de pouvoir
être lancé à l'aile à pleine vites-
se».

EN FORCE
C'est visible sur la glace, Schai
est un buteur typique. Et il
avoue volontiers sa préférence
pour un hockey physique,
basé sur la force. «J'adore te
style canadien, le fore-
checking. Les Canadiens sa-
vent allier la force et la techni-
que aussi, et cela me plaît».

Pas étonnant donc que Sil-
vio ait été marqué par Reto
Sturzenegger, qu'il a connu
comme entraîneur à Weinfel-
den. «C'était quelqu'un d'ex-
traordinaire», dit-il simplement
au sujet de l'ancien internatio-
nal récemment décédé.

Sur le plan international, les
faveurs de l'attaquant chaux-
de-fonnier se portent sur Ma-
rio Lemieux («il a le même âge
que moi!»), ainsi que sur les
Soviétiques Makarov et Kru-
tov. Pas mal comme réfé-
rences...

par Laurent WIRZ

A G E N D A

HOCKEY SUR GLACE

LIGUE NATIONALE A

Bienne - Berne samedi 20 h
Kloten - Ajoie samedi 20 h
Bienne - Fribourg Gottéroh r mardi 20 h
Lugano - Ajoie mardi 20 h 15

à

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3

Moutier - La Chaux-de-Fonds samedi 17 h 45
Champéry - Fleurier ¦¦ samedi 20 h 15
Neuchâtel YS - Star Lausanne samedi 20 h 15
La Chaux-de-Fonds - GE Servette mardi 20 h
Saas-Grund - Neuchâtel YS mardi 20 h 15
Fleurier - Viège mardi 20 h 15

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 6

Université - Noiraigue samedi 17 h 15
Le Locle - Unterstadt samedi 17 h 30
Saint-Imier - Court samedi 18 h
Star Chaux-de-Fonds - Corgémont samedi 20 h
Allaine - Tramelan samedi 20 h 30

BASKETBALL
DAMES

Ligue nationale A

Birsfelden - La Chaux-de-Fonds samedi 17 h 30

MESSIEURS

Ligue nationale B

Birsfelden - Union Neuchâtel dimanche 16 h

Première ligue, groupe centre

La Chaux-de-Fonds - Villars vendredi 20 h 30
Birsfelden - Corcelles vendredi 20 h 30

VOLLEYBALL

DAMES

Ligue nationale B

Berthoud - Colombier samedi 15 h 30
Moudon - Neuchâtel UC samedi 16 h

Première ligue

Sempre Berne - La Chaux-de-Fonds samedi 16 h 30
Le Noirmont - Kôniz samedi 18 h

MESSIEURS

Coupe de Suisse (8e de finale)

TGV-87 - Lausanne UC dimanche 15 h

Ligue nationale B

TGV-87 - Bienne samedi 16 h 30
Lavaux - Colombier samedi 17 h

Première ligue

Yverdon-Ancienne - Colombier samedi 15 h
Sierre - La Chaux-de-Fonds samedi 18 h 30

.- FOOTBALL
Matchs amicaux

Neuchâtel Xamax - Lausanne dimanche 14 h 15
NE Xamax espoirs - La Chaux-de-Fonds mardi
Tournoi en salle des PTT dimanche

TENNIS
Championnats cantonaux indoors

Catégories: doubles, jeunes seniors et non-licenciés
vendredi, samedi et dimanche

NATATION
Championnats cantonaux d'hiver

Piscine des Arêtes dimanche

ECHECS
Championnat cantonal samedi et dimanche

Fiche signalétique
Nom et prénom: Schai Sil-
vio
Date de naissance:
11.05.1966
Etat-civil: célibataire.
Profession: dessinateur sani-
taire.
Clubs: Weinfelden, La
Chaux-de-Fonds (depuis
1989).
Hobbies: sports (ski, tennis,
squash), cinéma, musique.
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