
Bakou fait de la résistance
Grève, combats et arrestations en Azerbaïdj an

L'armée soviétique multiplie les
arrestations en République
d'Azerbaïdjan , mais la résistance
azérie se poursuit avec une grève
générale largement suivie dans la
capitale Bakou, quatre jours
après l'intervention militaire.
Alors que les nationalistes azéris
parlent de centaines de morts, le
bilan officiel des violences dans la
république depuis l'entrée en
force de l'armée s'est alourdi hier
à 99 morts.

Le commandement militaire de
Bakou a annoncé l'arrestation
de 43 personnes dans la nuit de
mardi à mercredi , lors de raids
sur des «organisations illégales»
accusées de s'être opposées au
déploiement de l'Armée rouge.
Les principaux diri geants du
Front populaire d'Azerbaïdjan
ne semblent pourtant pas avoir
été inquiétés.

GRAVES CONSÉQUENCES
Un décret militaire émis mar-

di soir en vertu de l'état d'ur-
gence a aboli le Conseil national
de défense, affilié au Front po-
pulaire , qui a prôné une cam-
pagne de désobéissance civile
pour protester contre l'interven-
tion de l'armée à Bakou. Le dé-
cret a également interdit les
grèves, manifestations et réu-
nions publiques , mais l'agence
locale Azerinform a fait état

d'une grève largement suivie
dans la capitale.

Cette grève, qui affecte égale-
ment d'autres villes de la répu-
blique , a commencé lundi avec
la manifestation géante de Ba-
kou où des centaines de milliers
d'Azéris ont bravé l'état d'ur-
gence pour enterrer leurs «mar-
tyrs» du week-end. Une grève
prolongée à Bakou qui fournit
5% de la production pétrolière
soviétique et 60% de son équi-
pement pétrolier , aurait des ré-
percussions sur l'ensemble de
l'industrie pétrolière en URSS.

En outre, des chars et des na-
vires de guerre de l'armée sovié-
tique ont ouvert le feu pour faire
sauter le blocus du port de Ba-
kou , capitale de l'Azerbaïdjan , a
déclaré un membre du Front
populaire azerbaïdjanais , le
poète Youssif Samed Ogli. Il a
ajoute avoir vu plusieurs navires
marchands sombrer au cours du
bombardement , qui a duré 40
minutes.

RESPONSABLES
SUR LE TERRAIN

Pas moins de trois membres du
Bureau politique du PC soviéti-
que se trouvaient mercredi à Ba-
kou pour assister à un plénum
crucial du Parti communiste
azerbaïdjanais , actuellement en

plein désarroi , alors que les mili-
taires cachent de moins en
moins la difficulté de leur tâche
de maintenir l'ordre face à une
population profondément hos-
tile. Le chef de file des conserva-
teurs, Egor Ligatchev , ainsi que
le ministre de la Défense, le gé-
néral Dmitri Iazov ont été dépê-
chés à Bakou , illustrant ainsi la
profonde inquiétude du Krem-
lin vis-à-vis des événements
d'Azerbaïdjan.

Ces événements profitent aux
ennemis de la perestroïka mais
Mikhaïl Gorbatchev n'est pas
pour autant menacé à la tête de
l'Etat , a affirmé Guennadi Gue-
rassimov, porte-parole du mi-
nistère soviéti que des Affaires
étrangères. M. Guerassimov a
reconnu pourtant que les
conservateurs du PCUS profi-
taient des violences de Bakou.

Le président George Bush, de
son côté, a émis mercredi le sou-
hait que la position de M. Gor-
batchev reste «forte» dans les
crises qu 'il doit affronter , tout
en affirmant «ignorer» s'il reste-
rait au pouvoir. Au cours d'une
conférence de presse à la Mai-
son-Blanche, le président Bush a
souligné que le président soviéti-
que avait à faire face à «des pro-
blèmes intérieurs de dimension
énorme». ( af reut£r)

Les troupes soviétiques ont la vie dure à Bakou. (Bélino AP)

Le hara-kiri du Parlement
Des élections anticipées auront lieu au Japon

A Tokyo, la bourse a réagi à la baisse hier. (Photo ASL)

Après trois «banzaï» retentis-
sants, la Chambre basse du Par-
lement japonais a été dissoute
hier, ouvrant ainsi la voie à des
élections législatives anticipées
que pourrait perdre le Parti libé-
ral démocrate (PLD), au pouvoir
depuis 34 ans.
Après la lecture de l'édit impé-
rial décrétant la dissolution de la
Chambre basse par le président
Hajime Tamura , les parlemen-
taires ont poussé les trois tradi-
tionnels «banzaï» - littérale-
ment, «10.000 ans», un vœu de
longue vie - avant de se séparer.
La session n'a duré que 10 mi-
nutes.

Le gouvernement s'est réuni
un peu plus tard pour fixer au 18
février la date des élections légis-
latives.
Le premier ministre Toshiki
Kaifu , entré en fonction en août
à la suite de la démission succes-
sive de deux premiers ministres
tombés en disgrâce, a déclaré à
ses collègues du PLD qu 'il était
de leur devoir de «rétablir la
confiance du peuple en notre
parti» .

Pour les aider a financer leur
campagne, le PLD a aussitôt
donné de l'argent à ses 270 can-
didats. Chaque député a quitté
l'assemblée avec un sac en pa-
pier craft contenant des billets
de 10.000 yens. Ceux qui ont
partici pé au gouvernement ont
reçu 15 millions de yens (envi-
ron 150.000 francs) et ceux qui
n'en ont pas fait partie, et sont
donc quasiment inconnus du
public, 25 millions (environ
250.000 francs).

MAJORITÉ EN PÉRIL
Le PLD pourrait perd re la ma-
jorité à la Chambre basse, qui
désigne le premier ministre. En
juillet dernier , il avait déjà perdu
la majorité à la Chambre haute
au cours d'un vote sanctionnant
un impôt impopulaire et di-
verses affaires de corruption et
relations extra-conjugales qui
ont éclaboussé des membres du
parti .

Selon un sondage, 49% des
3.000 Japonais interrogés sou-
tiennent le PLD et 30% les so-
cialistes, (ap)

Vers des négociations?
Les Fronts populaires d'Azer-
baïdjan et d'Arménie de-
vraient ouvrir lundi à Riga, ca-
pitale de la République fédérée
de Lettonie, des négociations,
afin de tenter de mettre fin au
sanglant conflit du Caucase,
ont annoncé des responsables
du Front populaire de Letto-
nie.

Selon un journaliste basé en
Suède, des responsables du
Front ont adressé à leurs ho-
mologues des deux républi-
ques caucasiennes en conflit

des invitations pour des pour-
parlers de paix. Le journaliste
affirme avoir été contacté par
une porte-parole du Front po-
pulaire letton. Les Azerbaïdja-
nais auraient accepté l'invita-
tion.

Les Arméniens, contactés
par téléphone depuis Riga, ont
affirmé ne pas avoir reçu l'in-
vitation. Mais ils se sont dits
heureux d'en entendre parler,
et devraient accepter l'offre ,
selon la porte-parole, (ap)

Don
d'ubiquité
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L'Est européen n 'en f init plus
de se désagréger.

Une décomposition dont la
crête la plus spectaculaire f ut,
sans l'ombre d'un doute, le
rapide envoi du Conducator
roumain ad patres.

Par gouvernants interpo-
sés, l'Ouest européen n'en f i -
nit plus d'applaudir à la chute
du dictateur, et d'aff irmer son
soutien au diff icile exercice
de la transition vers le modèle
pluraliste. La mobilisation en
f aveur de la Roumanie, p lus
que pour n 'importe lequel des
autres Etats-f rères en voie de
mutation, bat son plein.

Comparativement à ces
derniers, voilà qui paraît pro-
portionnellement naturel,
compte tenu de l'extrême de-
gré de servitude dans lequel a
été plongé le pays.

Ces mêmes gouvernants,
de trop nombreuses années
durant, ont cependant recon-
nu en toute connaissance de
cause le régime de f e r  imposé
par Ceausescu, ont traité
d égal a égal comme si quel-
que mystérieux et impalpable
L 'en unissait les démocraties
occidentales au Bucarest
d'avant décembre 1989.

Ce don d'ubiquité, la com-
munauté occidentale le
cultive avec un talent éprouvé
f ace à la question cambod-
gienne.

Le retrait vietnamien du
Kampuchea a donné des ailes
aux f actions opposées au ré-
gime Hun Sen. Menaçants,
les Khmers rouges de sinistre
mémoire sont aux portes de
Battambang, aff ichant leur
insolente puissance et leur
qualité d'interlocuteur obligé
dans le règlement du conf lit.

Chacun, à juste titre,
s'émeut sous nos latitudes de
leurs ambitions politiques,
tout en rappelant leur sangui-
nolente épop ée.

Il n'en demeure pas moins
que les Khmers rouges, jus-
qu 'à nouvel avis, occupent en-
core un siège à l'Organisation
des Nations Unies au titre de
légitimes porte-drapeau du
Cambodge. Et que, peu ou
prou, l'absence de f erme dé-
nonciation au plan internatio-
nal a p r i s  valeur, trop long-
temps durant, d'ambiguë re-
connaissance de leur repré-
sentativité.

C'est pourquoi il nous pa-
raît que l'honorabilité des
réactions enregistrées à
l'Ouest mérite relativisation.

A l'aune d'une bonne cons-
cience qui ne s'embarrasse
pas d'être prise en f lagrant
délit de contradiction.

Pascal-A. BRANDT

Pour le centenaire
de Ferdinand Gonseth
Le 22 septembre prochain, il y aura cent ans
que naissait à Sonvilier le philosophe jurassien
Ferdinand Gonseth.
A cette occasion un colloque international réu-
nira à La Chaux-de-Fonds une large palette de
professeurs,, mathématiciens, musiciens et
philosophes. Ce colloque rappellera la pensée
de ce grand homme.
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Aujourd'hui: des précipitations
se produiront encore. La ¦ li-
mite des chutes de neiee oscil-
lera entre 1000 et 1500" m.

Demain: éclaircies alternant
avec quelques précipitations.
Limite des chutes de neiee en-
tre 800 et 1200 m.
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Jeudi 25 janvier: conversion de Saint-Paul



Haro
sur le CFSN
La bataille électorale

démarre en Roumanie
Le parti national paysan a de-
mandé,-hier dans un communi-
qué , la démission du Conseil du
Front de salut national , tandis
que des centaines de Roumains
défilaient dans les rues du Buca-
rest et devant le siège du Front
aux cris de «communistes dégui-
sés» et «Elections sans le
Front» .

Le CFSN a annoncé hier que
les élections - d'abord prévues
pour le mois d'avril - auront
lieu le 20 mai , ceci afin de per-
mettre aux quelque 15 partis
créés ou réapparus depuis la ré-
volution de s'organiser. Ces
élections se feront sous contrôle
de l'ONU.

JUGE ET PARTIE
Mais la parti national paysan
reproche dans un communiqué
adressé au Front , qui présentera
des candidats sans se constituer
en parti politi que , d'être «à la
fois juge et partie» . Il lui de-
mande donc de démissionner.
Le dirigeant du parti , Corneliu
Coposu , a expli qué que le Front
n 'a pas été élu par le peuple rou-
main et essaie de confisquer la
victoire du peuple qui a combat-
tu contre le communisme et Ni-
colae Ceausescu.

Peu après, les dirigeants du
parti se sont joints à la manifes-
tation contre le CFSN.

On a entendu des: «A bas
Iliescu» (le président du Front ,
et ancien membre du parti com-
muniste). «Si Iliescu voulait ob-
tenir le pouvoir, il aurait dû réu-
nir des signatures sur une péti-
tion et former un parti», décla-
rait un manifestant.
SUPERVISION DIFFICILE

La demande à l'ONU de super-
viser les prochaines élections
roumaines ne sera pas facile à
mettre en œuvre, étant donné les
problèmes qu'elle pourrait créer
tant sur le plan juridique que fi-
nancier, estimait-on hier à
l'ONU de source autorisée. La
demande de supervision , ap-
prouvée mardi à Bucarest par le
FSN, n'a cependant pas encore
été présentée aux Nations
Unies, selon le porte-parole du
secrétaire général , François
Giuliani.

Le seul précédent de supervi-
sion est celui des élections pré-
vues au Nicaragua le 25 février
prochain, (ap)

Shimon Pères se montre optimiste
Palestiniens et Israéliens pourraient se rencontrer

Le ministre israélien des Fi-
nances, Shimon Pères, s'est dé-
claré, hier au Caire, «optimiste»
quant à la possibilité d'une ren-
contre prochaine entre des délé-
gations palestinienne et israé-
lienne.

A l'issue de plus de deux heures
d'entretiens avec le président
égyptien Hosni Moubarak ,
dont 90 minutes en tête-à-tète.
M. Pères a estimé devant la
presse que «les problèmes en
suspens entre Palestiniens et Is-
raéliens pouvaient être réglés
simplement et en un court laps
de temps» .

Le chef du parti travailliste ,
qui s'est en outre dit mandaté
par le Cabinet de coalition (Li-
koud-travaillistes) pour venir en
Egypte où il se trouve depuis
mardi soir , a clarifié la position
de son gouvernement concer-
nant les deux points litigieux qui
empêchent jusqu 'ici l'organisa-
tion d'un dialogue israélo-pales-
tinien au Caire.

Il a souligné notamment que la

délégation palestinienne devrait
représenter les populations des
territoires occupés et non «les

gens actifs à l'extérieur» de ces
territoires , dans une évidente al-
lusion à l'OLP. Selon M. Pères,

«cette délégation pourrait être
composée de manière à servir la
cause palestinienne sans embar-

Le ministre israélien Shimon Pères (à gauche) s'est entretenu pendant deux heures avec le
président Moubarak. (Bélino AP)

rasser qui que ce soit» , affir-
mant que «de nouvelles idées
ont été échangées à ce sujet» .

Au sujet du second point de
divergence qu 'est le programme
des éventuels pourparlers israé-
lo-palestiniens . M. Pères a expli-
qué qu '«une fois qu 'il aura été
convenu que le principal sujet à
l'ordre du jour est l'organisation
d'élections (dans les territoires
occupés), les discours d'ouver-
ture auront une importance se-
condaire» . «

ÉLECTIONS SURTOUT
Le ministre israélien , notent les
observateurs , laissait ainsi en-
tendre que ces discussions de-
vront se concentrer sur les élec-
tions, alors que l'OLP demande
que les négociations portent sur
l' ensemble du conflit israélo-pa-
lestinien.

Répondant à une question ,
M. Percs a affirmé que le gou-
vernement israélien de coalition
avait «une politi que commune
concernant la paix , les élections
(dans les territoires occupés) et
le dialogue israélo-palestinien» ,

(ats, afp)

Coup de théâtre
Sihanouk quitte la résistance cambodgienne

Le prince Norodom Sihanouk a
réalisé hier à Pékin un nouveau
coup de théâtre en démission-
nant de la présidence de la résis-
tance cambodgienne et du gou-
vernement de coalition, mais sa
décision paraît cette fois d'un
impact limité sur le processus de
paix au Cambodge. - .

Les efforts en faveur d'un rè-
glement ont été relancés depuis
le mois de décembre autour d'un
plan australien qui propose de
placer le territoire sous adminis-
tration de l'ONU, en attendant
l'organisation d'élections libres.
Un processus inspiré de celui
qui a conduit la Namibie à l'in-
dépendance, l'an dernier.

L'ex-souverain cambodgien a
approuvé la solution préconisée
à Canberra , mais est resté large-
ment à l'écart des tractations de-
puis deux mois. Son éclipse,
fausse-sortie, manœuvre ou au-
thentique traversée du désert, ne
peut en conséquence avoir que

des effets limités sur le cours ac-
tuel des choses, ont fait valoir
plusieurs diplomates.

Celui que ses détracteurs ont
baptisé «le prince changeant»,
en raison de ses nombreux
coups de tête passés et autres dé-
missions immanquablement sui-
vies de retours aux affaires, a
justifié son nouveau geste spec-
taculaire par «l'hostilité» crois-
sante et généralisée à son égard .

ACCUSATIONS
De fait , l'ex-souverain chassé du
pouvoir par Lon Nol en mars
70, est accusé d'avoir sabordé
les efforts de paix lors de la
conférence de Paris sur le Cam-
bodge d'août 1989 et d'être l'al-
lié objectif des Khmers rouges
(l'une des trois composantes de
la résistance), responsables du
génocide de centaines de milliers
de leurs concitoyens de 1975 à
78. Il a également cru bon de re-
pousser hier une autre attaque,

en déclarant ne pas être «prison-
nier de la Républi que de Chi-
ne», qui continue d'armer et de
financer les Khmers rouges... et
d'entretenir le prince, en exil à
Pékin.

En annonçant son retrait , le
monarque déchu a précisé qu 'il
n'assisterait plus à aucune
conférence internationale ou in-
ter-cambodgienne sur l'avenir
de son pays. Sauf nouveau coup
de théâtre, il boycottera donc la
table ronde des quatre factions
cambodgiennes que le gouver-
nement indonésien s'est déclaré
prêt à accueillir prochainement
à Djakarta.

Il a précisé qu 'il s'abstiendrait
de tout contact avec la presse,
les diplomates ou des hommes
politiques, «à l'exception de mes
amis de la République populaire
de Chine et de la République
populaire démocratique de Co-
rée».

(ats, afp)

DAMAS. - La Syrie a re-
connu sa responsabilité dans
l'affaire de l'avion civil turc
abattu par deux Mig-21 sy-
riens, le 21 octobre dernier,
au-dessus du territoire turc, à
20 km de la frontière turco-sy-
rienne.

BERLIN-EST. - La crois-
sance est-allemande a été en
1989 la plus faible depuis dix
ans, n'atteignant que la moitié
de l'objectif de 4% fixé par le
plan.

TOKYO. - Le Japon a lancé
hier son premier satellite lur
naire, Muses-A, qui doit être
placé en orbite elliptique haute
et passer à 18.000 kilomètres
du satellite naturel de la Terre.

BRUXELLES. -L exporta
tion de vaches britanniques
vers les autres Etats de la CEE
devrait être interdite à compter
du 1er mars, en raison de l'in-
capacité de la Grande-Bre-
tagne de circonscrire l'épidé-
mie de «bétail fou».

PRAGUE. - Quelque 3000
jeunes Tchécoslovaques ont
manifesté hier à Prague pour
demander le retrait total des
troupes soviétiques avant la fin
de l'année et la réduction du
service militaire.

TUNIS. - Les inondations
consécutives aux pluies dilu-
viennes qui ont continué hier
de s'abattre sur la Tunisie ont
fait 15 morts et 10 disparus.

SARREBRUCK. - Des
échauffourées faisant un bles-
sé ont opposé hier soir à Sarre-
bruck (ouest de la RFA) mani-
festants d'extrême-gauche et
militants du Parti des Républi-
cains (extrême-droite) qui
avaient participé à un meeting
politique en présence-de leur
chef Franz Schoenhuber.

ASSIOUT. - Plusieurs di-
zaines d'intégristes musul-
mans ont brisé hier à Assiout
(380 km au sud du Caire) des
devantures de magasin pour
protester contre le meurtre
d'un des leurs par la police,
deux jours auparavant.

PARIS. - Les internes et
chefs de clinique ont décidé
hier de poursuivre leur grève
nationale des soins non ur-
gents et de laisser aux méde-
cins le choix en ce qui
concerne les soins urgents.

SOFIA. - Plusieurs cen-
taines de personnes ont défilé
hier à Sofia et ont ensuite re-
mis à l'Assemblée nationale
une pétition ayant recueilli
28'000 signatures contre la
construction d'une deuxième
centrale nucléaire en Bulgarie.

SOUDAN. - Le gouverne-
ment soudanais a décidé
d'autoriser la reprise des vols
de secours des organisations
humanitaires internationales
vers le sud du Soudan, affecté
par la guerre civile.

K> LE MONDE EN BREF m Protestations
au Kosovo

La police
intervient

La police yougoslave a dispersé,
hier, une manifestation de plus
de ÎO'OOO Albanais de souche au
Kosovo, province du sud de la
fédération yougoslave, en tirant
au canon à eau et en lançant des
grenades lacrymogènes, rap-
porte l'agence de presse Tanjug.

En outre, quelque 20.000 Al-
banais de souche du Kosovo
manifestaient mardi après-midi
dans le centre de Pristina pour
réclamer la levée de l'état d'ur-
gence dans cette province you-
goslave.

Les manifestants, étudiants et
ouvriers, demandent également
l'abolition des procès politiques
et la libération de tous les pri-
sonniers politiques, l'arrê t de
l'épuration des cadres dans les
entreprises de la province, a
ajouté la radio.

Ces manifestations apparais-
sent comme une première consé-
quence de l'échec, lundi , du
congrès extraordinaire de la Li-
gue des communistes, qui était
appelé à ouvrir la voie à l'instau-
ration d'une véritable démocra-
tie dans le pays.

Les communistes yougoslaves
se sont séparés dans l'impossibi-
lité de se mettre d'accord sur une
transformation en profondeur
de leur organisation.

(ats, afp, reuter)

De Klerk entretient le suspense
Libération de Mandela : l'expectative

Le président Frederik de Klerk a
réuni hier à Tuynhuys , sa rési-
dence officielle du Cap, le pre-
mier Conseil des ministres sud-
africain de l'année avec, au menu,
un nouvel examen du vieux dos-
sier de la libération de Nelson
Mandela.
Le porte-parole du président,
Casper Venter, s'est refusé à
confirmer que cette question eût
été abordée et aucun communi-
qué n'a été rendu public à l'issue
de cette réunion.

Mais tous les analystes esti-
ment que - compte tenu de la
durée de cette réunion (sept
heures) - la question de la date
de la libération de Mandela a été
abordée.

La veille, dans une interview
accordée à l'organe officiel de
son Parti national (au pouvoir),
le ministre de la justice Kobie
Coetsee avait déclaré en effet
que la remise en liberté du chef
historique de l'ANC (Congrès
national africain , interdit) figu-
rait «en tête de l'ordre du jour»
de l'action gouvernementale et
qu'il ne s'agissait plus, désor-
mais, de savoir si M. Mandela
serait relâché, mais «quand et
dans quelles circonstances».

AFFLUX
DE JOURNALISTES

Cette libération prochaine
propos de laquelle l'épouse

plus célèbre prisonnier politique
au monde, Winnie Mandela ,
avait déclaré le 8 janvier que ce
n'était «plus qu'une affaire de
quelques semaines» - provoque
déjà un afflux massif de journa-
listes étrangers et un début d'in-
digestion médiatique dû à l'abus
de rumeurs contradictoires.

EN FÉVRIER ?
En l'absence de toute précision
gouvernementale sur la date de

la libération de ce dernier, la
plupart des observateurs conti-
nuaient de penser que M. de
Klerk l'annoncera dans son dis-
cours du 2 février, à l'occasion
de la rentrée parlementaire, et
que M. Mandela sera donc relâ-
ché courant février.

A moins, disent d'autres, que
le gouvernement ne décide de
créer la surprise en le libérant
avant la fin du mois de janvier.

(ats, afp)

- à Nelson Mandela: sa libération est une question de
du semaines semble-t-il. (Bélino AP)

Adieu
la majorité ?

La crise couvait depuis plu-
sieurs mois. Pas de surprise
donc à l'annonce, hier, de la dis-
solution de la chambre basse du
parlement. Les Japonais se ren-
dront donc aux urnes p lus  tôt
que prévu.

La bataille électorale s'an-
nonce diff icile , surtout pour le
Parti libéral démocrate, au
pouvoir depuis 34 ans et qui, au-
jourd'hui, est sérieusement
contesté! Jamais il n'a autant
vacillé. Jamais non plus, le pays
du Soleil levant n'est apparu
aussi divisé.

Le premier ministre Toshiki
Kaif u ne se prépare certaine-
ment pas des lendemains heu-
reux. Son parti est en perte de
vitesse. C'est indiscutable.
Mais il doit f inalement ne s'en
prendre qu'à lui-même. A f o r c e
de nager en eaux troubles, dans

les scandales f inanciers, on f init
un jour par se noyer. Le PLD
n'en est certainement pas en-
core là. Mais l'aff aire Lockeed,
l'aff aire Recruit notamment,
l'ont sérieusement discrédité
aux yeux de milliers de Japo-
nais.

La grogne s'est installée.
Lentement, mais sûrement. Du
même coup, l'opposition, avec
les socialistes en tête, a gagné
du terrain. Pas suff isamment
toutef ois pour espérer l'empor-
ter le 18 f é v r i e r  prochain.

Selon les premiers sondages,
le PLD, malgré les revers subis
ces derniers mois, serait néan-
moins assuré de dominer en
nombre tout autre parti. Par
contre, il pourrait pe rdre  la ma-
jorité absolue, ce qui constitue-
rait non seulement un événe-
ment historique mais permet-
trait, peut-être, au Japon
d'améliorer une image terme
par de sombres aff aires politi-
co-f inancières.

Michel DERUNS



CATCH À QUATRE
Samedi 27 janvier dès 22 heures

Avec la collaboration de
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Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4
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• vacances-voyages

Offres spéciales
KENYA

2 semaines; pension complète

dès Fr. 1530.-
valable du 15 avril au 2 juillet 1990

PÂQUES
EN EGYPTE

du 13 au 22 avril 1990
avec croisière sur le Nil

Fr. 2498.-
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prépare une exposition consacrée à

«Charles l'Eplattenier»
A cette occasion, un catalogue important sera
édité. Si vous désirez bénéficier de l'importance
de cet événement pour vendre au mieux vos
œuvres, nous sommes à votre disposition gra-
tuitement et sans engagement à votre domicile
sur simple rendez-vous. Veuillez répondre par
écrit. 1024

L'annonce/ reflet vivant du marché 
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

CHAPITRE XI
L'ARRESTATION DU DUC DE ROVIGO
Tout en cheminant à la tête du détachement
de la 10e cohorte , le général La Horie songeait
aux extraordinaires événements qu 'il était en
train de vivre et qui bouleversaient son destin.
Prisonnier une heure plus tôt , promis à une
prochaine déportation aux Amériques , voilà
qu 'il était non seulement libre à présent , mais
de plus investi des redoutables fonctions de
ministre de la Police !

A une tout autre époque, ce renversement

de situation sensationnel eût peut-être semblé
invraisemblable. Mais il s'était produit tant de
coups de théâtre politi ques depuis vingt ans,
tant de régimes différents s'étaient succédé en
France que rien ne semblait plus impossible.
Après tout , en ce matin du 23 octobre 1812,
c'était tout simplement un 18 Brumaire à re-
bours qui s'accomplissait.

La Horie n'avait néanmoins qu'une hâte ,
terminer la première partie de sa mission pour
aller rejoindre aux Feuillantines la douce So-
phie Hugo dont la séparation lui pesait tant.

Il était environ 7 heures et le jour com-
mençait à poindre lorsque le général et sa
troupe arrivèrent à proximité de la préfecture
de Police. Celle-ci était située au No 7 de la
rue de Jérusalem, près du Quai des Orfèvres.

La Horie fit stopper la colonne. Il donna
l'ordre au lieutenant Lefebvre, de la 2e com-
pagnie, d'entrer dans les bâtiments et d'en
bloquer les issues. Suivant les consi gnes de
Malet , personne ne devait plus sortir ni entrer
à la préfecture sans présenter un document
sur lequel serait apposé le fameux cachet L,
initiale apocryphe du faux général Lamotte.

En voyant s'approcher un fort détache-
ment d'une soixantaine d'hommes précédés

par un officier de la 10 cohorte, le sergent
Roycourt , qui commandait ce jour-là le poste
de garde, n 'eut aucune velléité de résistance.
Après qu 'on lui eût appris que l'Empereur
était mort et qu 'un nouveau pouvoir se met-
tait en place, il se rallia purement et simple-
ment aux arrivants et facilita leur tâche.

Quelques instants plus tard , le sergent Roy-
court conduisait le général La Horie, Bou-
treux , Lefebvre et quatre soldats jusqu 'aux
appartements du préfet.

' Malgré l'heure matinale, le baron Pasquier
était déjà dans son cabinet de travail lorsque
les visiteurs y pénétrèrent.

- Monsieur , I Empereur est mort. Un nou-
veau gouvernement a été constitué cette nuit
et vous a relevé de vos fonctions. Vous êtes en
état d'arrestation.

En entendant ces mots prononcés par La
Horie, le préfet eut un violent sursaut. Puis il
pâlit et se mit à bredouiller:
- L'Emp... L'Empereur est mort? Com...

Comment est-ce possible?
- Voici les ordres officiels émanant du nou-

veau gouvernement et voilà votre successeur!
Pasquier ne jeta qu 'un bref coup d'œil sur

la copie du sénatus-consulte. Il paraissait aba-

sourdi comme s'il avait reçu un coup sur la
tête. Puis , avec une complaisance étonnante
de la part d'un aussi haut personnage, il céda
son fauteuil à Boutreux. Celui-ci hésita un
instant et s'y installa avec une certaine gau-
cherie. Pendant ce temps, de l'autre côté du
bureau préfectoral , La Horie rédigeait l'ordre
d'écrou suivant:

«Le Préfet de Police sera sur-le-champ
conduit à la prison de La Force où il sera dé-
tenu au secret jusqu'à nouvel ordre.

«Le ministre de la Police provisoire :
«La Horie»

«Paris, le 23 octobre 1812» .

Un ministre en chemise
Tandis que le lieutenant Lefebvre était chargé
de conduire Pasquier à la maison d'arrêt de la
rue du Roi-de-Sicile, et après avoir laissé Bou-
treux dans les bureaux de la Préfecture, La
Horie avait repris avec une partie de la 10e
cohorte, sa marche sur l'hôtel du ministère de
la Police dont les bâtiments se trouvaient à
l'angle du quai Malaquais et de la rue des
Saint-Pères.

(A suivre)

MALET



Plaidoyer de Kaspar Villîger pour le F-18
Le gouvernement remet une variante sur le métier

Pour l'acquisition par la Suisse
du nouvel avion de combat F/A-
18 «Hornet», le Conseil fédéral a
décidé, hier, d'étudier une va-
riante à l'achat prévu de 34
exemplaires, qui n'en prévoit plus
que 24, mais avec possibilité
d'acheter ultérieurement 10 ap-
pareils supplémentaires. Le chef
du DMF, Kaspar Villiger, n'a
par ailleurs pas exclu un renonce-
ment pur et simple à cette acqui-
sition, mais la qualifie de «très in-
vraisemblable».

Le message au Parlement avec
ces deux variantes devrait être
terminé d'ici avril , a indiqué le
chef du Département militaire
fédéral (DMF). Le Conseil fédé-
ral a, de plus, chargé le DMF
d'accélérer l'élaboration d'un
nouveau rapport sur la politique
de sécurité, avec analyse détail-
lée des scénarios de menaces
possibles, d'ici la fin de l'année.

Les derniers développements
en Europe de l'Est en particu-
lier, encore difficilement prévisi-

bles il y a quelques mois, seront
intégrés à cette étude. Ses
grandes lignes, qui seront prêtes
plus tôt , seront examinées par le
gouvernement lors d'une séance
spéciale en avri l, avant la publi-
cation du message au Parle-
ment.

POLÉMIQUE
TOUS AZIMUTS

Une polémique fait rage depuis
l'annonce du projet d'acquisi-
tion des 34 F/A-18 «Hornet»

(«Frelon» en français), dont
l' utilité est contestée par la
gauche politique , mais égale-
ment par des représentants de
formations «bourgeoises» tradi-
tionnellement favorables à une
défense militaire forte. Les criti-
ques portent également sur le
prix de l'avion - le crédit prévu
de 3 milliards de francs est jugé
exorbitant par beaucoup - et sur
son adaptation aux besoins de la
Suisse, mise en doute.

De l'avis du Conseil fédéral , un
«renouvellement approprié de
notre flotte d'avions surannée
est inévitable pour le maintien
de la souveraineté suisse dans le
cadre de la politique de sécurité
valable actuellement», que selon
le chef du Département militaire
fédéral Kaspar Villiger , le peu-
ple a approuvée à une majorité
des deux tiers le 26 novembre
1989.

Les avions les plus récents ac-

quis par la Suisse, le Mirage III
dans les années 60 et le F-5 «Ti-
ger» à la fin des années 70, ont
deux générations de retard sur
les appareils modernes , a rappe-
lé M. Villiger. Même si une ré-
duction des forces armées en
Europe était entreprise, il reste-
rait selon lui près de 10.000
avions de la dernière génération
entre l'Atlantique et l'Oural.

(ats)

24 ou 34? L'objet de toutes les passions volera-t-il bientôt sur les Alpes?
' (Bélino API

Réactions des partis gouvernementaux
• Udc: réduction peu crédible:
L'Union démocratique du cen-
tre (udc) estime que l'achat de
34 des avions est justifié. Elle en-
tend cependant examiner un re-
maniement en profondeur de la
politique de sécurité.

L'udc considère que le procé-
dé d'évaluation actuel et l'ana-
lyse du DMF quant à la politi-
que de sécurité sont fondés. Elle
estime donc que la variante de
24 F-18 avec la possibilité ulté-
rieure d'en acheter 10 n'est pas
crédible. Le parti veut cepen-
dant examiner si une procédure
d'évaluation de politique de sé-
curité ne s'impose pas pour
étayer aussi bien l'achat
d'avions de combat que la ré-
forme de l'armée.
• Le prd approuve:

Le Parti radical suisse (prd) se
félicite de la décision du Conseil
fédéral d'étudier une variante à
l'achat prévu de 34 exemplaires
d'avions F/A-18. Dans un com-
muniqué publié hier, le prd sou-

tient en outre le point de vue du
gouvernement, selon lequel un
renouvellement approprié de la
flotte aérienne suisse est néces-
saire si l'armée doit continuer à
remplir sa mission.

Le prd est d'avis qu'il faut re-
noncer à une commission d'ex-
perts concernant l'élaboration
d'un nouveau rapport sur la po-
litique de sécurité, aussi bien
pour gagner du temps que pour
des raisons d'efficacité.
• Le pss campe sur ses posi-

tions:
Le parti socialiste suisse (pss)
reste sur ses positions et n'ac-
cepte pas l'acquisition de nou-
veaux jets de combat pour l'ar-
mée suisse. A ses yeux, la der-
nière décision du Conseil fédéral
relève de la tactique du salami :
au lieu de repenser sa politique
militaire et ses plans d'arme-
ment, le gouvernement tente de
calmer l'opposition à cet avion
jusqu'aux élections de 1991.

Pour les socialistes, la propo-

sition du Département militaire
fédéral (DMF) ne fait pas bais-
ser les prix des «oiseaux de luxe»
que sont les F/A-18, mais ne fait
que souligner le «manque d'as-
sura nce» du chef du DMF. Le
jet de combat ne passerait pas la
rampe d'une votation populaire,
conclut le pss.
• Pdc: nouvelle analyse néces-

saire:
Le Parti démocrate-chrétien de
Suisse (pdc) se félicite de la déci-
sion du Conseil fédéral de revoir
sa décision sur l'acquisition
d'avions de combat F/A-18.
Pour le pdc, il est «juste et néces-
saire» que le gouvernement ne
prenne sa décision finale que sur
la base d'une nouvelle analyse
de la politique de sécurité.

Dans sa première prise de po-
sition, le pdc constate que le
Conseil fédéral est prêt à des
coupes ultérieures en matière
d'armement, surtout lorsque des
sommes de plusieurs milliards
de francs sont en jeu. (ats)

Arrestation d'un géant de l'immobilier
La police zurichoise cueille un homme armé

Le marchand immobilier , Ger-
hard Mantel, 30 ans, a été arrêté
mardi par une patrouille de la po-
lice cantonale de Zurich sur l'aire
de repos de Baltenschwiil, entre
Zurich et Winterthour. L'homme
est soupçonné d'avoir financé
l'empire immobilier qu'il s'est
bâti à Zurich et ailleurs par des
combines plutôt douteuses. Il se
trouve à présent en détention pré-
ventive, a indiqué hier le Minis-
tère public.
Les nombreuses indications
fournies par la population , no-
tamment, ont permis l'arresta-
tion du marchand immobilier
sur l'aire de repos de la NI. La
police connaissait son véhicule,

par exemple, a expliqué le pro-
cureur de la division des délits
économiques du Ministère pu-
blic zurichois chargé du dossier
Hans Baumgartner. Il a précisé
que Gerhard Mantel était armé
lors de son arrestation.

IMMEUBLES
SUR-HYPOTHÉQUÉS

Celui-ci avait disparu suite à des
plaintes pour escroquerie dépo-
sées contre lui par la Société de
Banques Suisses d'Altdorf et la
Banque American Express de
Zurich. Un directeur d'Altdorf
et deux vices-directeurs de Zu-
rich ont été licenciés pour dépas-
sement de compétences lors de

l'octroi des crédits. Le Ministère
public zurichois a ouvert une en-
quête pour gestion déloyale
contre eux, a confirmé Hans
Baumgartner.

Gerhard Mantel s'était bâti
un véritable empire immobilier
ces huit dernières années. Il au-
rait surchargé ses immeubles
d'hypothèques. Pour obtenir les
fonds bancaires, il fournissait
des estimations des bâtiments
supérieures à la valeur réelle de
ceux-ci. Le montant du délit
n'est pas encore déterminé selon
Hans Baumgartner, qui n'a vou-
lu ni confirmer ni démentir le
chiffre de 50 millions avancé
dans la presse.

Avant de prendre la fuite,
Gerhard Mantel avait réussi à
faire disparaître une grande par-
tie des dossiers. La police a
fouillé son bureau en vain il y a
une semaine. Elle aura au moins
réussi à empêcher qu'il ne s'en-
fuit de Kloten à bord de son
avion privé.

Lors de son arrestation Ger-
hard Mantel, amateur d'armes
connu, en portait plusieurs sur
lui. Il aurait autrefois menacé
ses collaborateurs d'un coït
d'argent, et tiré au bureau à plu-
sieurs reprises. Il paraît n'avoir
opposé aucune résistance, selon
Hans Baumgartner. (ats)

WWF. - La Fondation WWF
a annoncé, hier à Sion, avoir
déposé recours auprès du
Conseil d'Etat valaisan lundi
dernier contre le projet d'amé-
nagement hydro-électrique
Cleuson-Dixence.
TORTUES. - L'Office vété-
rinaire fédéral (OFV) ne déli-
vrera plus, jusqu'à nouvel avis,
d'autorisation d'importer des
tortues terrestres.

FRIBOURG. - Les clo
chards de Fribourg ont de la
veine. Dès septembre pro-
chain, lorsque les nuits fraîchi-
ront, ils pourront se réfugier
gratuitement dans un local
aménagé et réservé exclusive-
ment pour eux.

MOENCH. - Deux alpi-
nistes de l'Oberland bernois
ont fait une chute mortelle
dans le massif du Moench, qui
culmine à 4099 mètres.
CFF. - A l'instar des autres
branches économiques, les
CFF manquent de personnel à
quatre mois de la mise en fonc-
tion du réseau régional zuri-
chois. Dans le 3e arrondisse-
ment des CFF, près de 9% du
personnel des trains fait dé-
faut, 5% des postes administra-
tifs sont vacants.

REINACH. - L'homme, qui
avait été retrouvé poignardé di-
manche dernier dans un bois
près de Reinach (BL), a été
identifié. Il s'agit d'André
Serge, âgé de 26 ans, citoyen
français.

RADAR. - Le conducteur
d'une Porsche, surpris dans un
contrôle de vitesse par la po-
lice nidwaldienne, devra payer
une amende de 1100 francs,
bien que le radar n'ait pas enre-
gistré la vitesse effective. Le
Tribunal fédéral l'a débouté,
dans un arrêt publié hier. Le
type de radar utilisé indique en
effet systématiquement «00
km/h» lorsque la vitesse dé-
passe 199 km/h.

VALAIS. - La Société des
hôteliers de Sion et environs a
décidé, hier, de mettre en place
une signalisation des hôtels en
ville, sous forme de panneaux
normalisés, écriture blanche
sur fond brun.

DIPLOMATIE. - Le prési-
dent de l'Etat tchécoslovaque
Vaclav Havel effectuera, à une
date à définir, une visite offi-
cielle en Suisse, répondant à
l'invitation que lui avait fait
parvenir le président de la
Confédération Arnold Koller.

WÛL SUISSE EN BREF

Winterthur décide de ralentir

A l'instar de nombreuses villes suisses, la circulation ur-
baine en ville de Winterthur pose problème.

Depuis hier toutefois, quatre quartiers résidentiels de
Winterthur respirent mieux: le 30 km/h est enfin devenu
réalité. (Bélino AP)

Début de la sagesse

La ville consacre 20 millions de francs
à la lutte contre la drogue

Un premier groupe de toxico-
manes prend part au programme
municipal de distribution de mé-
thadone de Zurich. Encadrés par
une infrastructure médicale et so-
ciale, ils essaient ainsi de se dés-
intoxiquer de l'héroïne. Le pro-
gramme se déroule sous la res-
ponsabilité des services médicaux
municipaux, a indiqué l'Office de
la santé publique de la ville de
Zurich dans un communiqué pu-
blié hier après-midi. La pierre an-
gulaire en est la réinsertion so-
ciale.

BUT: LA RÉINSERTION
Le programme fait partie du ca-
talogue de mesures approuvées
par le législatif municipal, et
pour lequel il a débloqué un cré-
dit de 20 millions de francs.
L'accent est mis sur la désintoxi-
cation de l'héroïne parallèle-
ment à la reprise du travail et de
la vie sociale.

Les toxicomanes ayant décidé
de se soumettre au programme à
base de méthadone habitent en

communauté dans des apparte-
ments de la ville. Ils prennent
part à un programme de travail
de l'Office social de la municipa-
lité, et subviennent ainsi eux-
mêmes à leur entretien, est-il ex-
pliqué dans le communiqué.

PAR PALIERS
Avec l'aide des travailleurs so-
ciaux, les toxicomanes qui veu-
lent arrêter devront reconstruire
un réseau de relations, et s'habi-
tuer à nouveau à la vie à plu-
sieurs: être capable de s'occuper
du ménage et surmonter les
conflits.

Confrontés à la réalité quoti-
dienne, les participants du pro-
gramme à base de méthadone
évitent l'isolement et doivent ap-
prendre à surmonter les pièges
d'une rechute. Le programme
zurichois repose sur une pro-
gression par paliers, devant per-
mettre aux personnes désintoxi-
quées de mener une vie normale,
et de renoncer en définitive à la
méthadone. (ats)

Distribution
de méthadone à Zurich

Mille citoyens renseignés
Fiches de la police fédérale :

employés au travail
Environ 1000 Suisses et Suis-
sesses ont été informés à ce jour
que la Police fédérale avait éta-
bli des fiches les concernant.

Au total, quelque 10.000 ré-
ponses provisoires ont été en-
voyées jusqu'ici à des citoyens
ayant demandé des informa-
tions à ce sujet, a déclaré mardi
soir à la TV alémanique Josef
Hermann, chargé de la protec-
tion des données au Ministère
public de la Confédération.

Plus de 40.000 demandes de
consultation des dossiers sont
déjà parvenues au Ministère pu-
blic, et il continue d'en arriver
environ 500 par jour. Actuelle-

ment, 25 personnes sont entière-
ment occupées à répondre à ces
demandes. Selon M. Hermann,
20 à 25% des personnes dont le
cas a déjà été examiné sont fi-
chées. L'expédition de ces ré-
ponses «positives» n'a commen-
cé que la semaine dernière, a in-
diqué la TV alémanique.

La Police fédérale entretient
un fichier de quelque 900.000
cartes au total. Ces fiches
concernent environ 200.000 ci-
toyens et citoyennes suisses et à
peu près autant d'étrangers. Les
autres portent sur divers grou-
pements, organisations et événe-
ments, (ats)
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Abonnement 
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17-pour 40 tours
Ancien Stand E#B«9 HB1 WM IiII#E«9 Carte supplémentaire 50 et
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L 'IMPAR TIA L SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 230 1 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Poys/Province: 

du au inclus
>%-

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cep. 23-325-4 ou en timbres-poste.
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I L'utilisation du réseau NATEL-C
est également possible à:

NEUCHATEL - BIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

| PHI UPS dos Fr. 57.-/ mois
Fr. 2 080.-

Panasonic dos Fr. 57.-/ mois
Fr 2V90.-

N'f.C dus Fr. 73. -y mois
I Fr.3'725.-

! SIEMENS-ALBIS dus F r. 57.-/ mois
| Fr 2'3£!0.-

SIMDN5EN dus Fr. 99.-/ mois
Fr.4'995.-

(Y compris antenne ot accessoires)
I 

^
O

Vcuilloz m envoyer uno documentation complota.

£*Z*tt Pronom 

JËW Téléphones NATEL-C

^w  ̂
Vente * Montage

Jf ^̂  Service après-vente

SON 'AUTO
^^  ̂ téopold-Robert 102

2300 La Chaux-de-Fonds
012585 f 039/23 03 44

A louer à la rue du Grenier 33 à La
j Chaux-de-Fonds, dans l'aile ouest de

l'ancien manège

caves voûtées
chauffées (110 m2) à usage commer-
cial.

Pour tous renseignements:
>' 038/42 27 45. 300113

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

^^i|2  ̂
Bureau de vente:

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds 039/23 

83 
68

L'annonce, reflet vivant du marché

À LOUER
À L'EVOLE 120

» NEUCHATEL ¦

S! MAGNIFIQUE l
Z APPARTEMENT ;

DE 4 PIÈCES
¦ ¦
g rénové, grand confort, dernier étage, g
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, fl
¦ Libre tout de suite B

Garage à disposition.
¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES ¦
¦ Bois-Noir 18, CERNIER. 1
¦ >' 038/53 14 54 23 B

A louer à la rue du Grenier 33 à La
Chaux-de-Fonds, dans l'aile ouest de
l'ancien manège

appartements
entièrement rénovés, cuisine agencée,
cheminée de salon; un duplex de
120 m2; un appartement de 2 pièces,
éventuellement à l'usage de bureaux.

Pour tous renseignements :
<p 038/42 27 45. 300114

LAVE-LINGE ^^ /̂
Mod. Ariston 4,5 kg, 220 V 0«/U -—

Mod. Ariston Margherita AR 658 TX bronze

• Capacité nominale:
mmmmamÊ ^Ê^ÊgK^~ZZ 4,5 kg de linge sec.

ÉÉERp • 18 programmes
H de lavage.

HaMM^raM ̂ ¦̂ wrw # Vitesse d'essorage
j é S k  fi  ̂

600 t/min .
JÊÊ ' - '¦: ' ¦ Wtb * Tension:

- . '.-';. commutable.
^3B ... • Dimensions:

DE NOTRE PROGRAMME DE VENTE

Frigo 110 1 dès wOw»"-

Frigo-congélateur, 2 portes, fififi
230 1 DOO-—

Cuisinière électrique dès 0# w»"-"

Cuisinière vitrocéramique I fcï#V«^

Profitez: I U /O sur ces articles soldés!

Toulefer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville

Ventes spéciales jusqu'au 1er février. 012066

Profitez des rabais 30% et 50%
IL Y A ENCORE DE BONNES AFFAIRES

DANS NOS RAYONS SPÉCIAUX ET VITRINE BOUTIQUE
MAIS IL Y A AUSSI DES NOUVEAUTÉS QUI ARRIVENT...

«**«&& BU ,NST|TUT DE BEAUTÉ
[-—] /lEI BOUTIQUE
\̂ y. § 'm"w!mmmm L̂ Avenue Léopold-Robert 53

PARFUMEUR / Jff M " -'W La Chaux-de-Fonds
l SPéCIALISTE | & B^a t̂^Sr C 039/237 337 012404

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

¦¦B—«—i—ana^—t«BBMHTWJT

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42 012393

Gagnebin
optique

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 32 25

123467

I

PUBLI-REPORTAGE

flgsanaBB f\j ettcyA6t c£lrh>l6uc 8

;._ : ',,_ ii— ESS5Hï^™MBË55SEM Hs

» Déjà six mois que j 'ai repris la direction au sein d'une équipe qui a
l démontré depuis des années la qualité TEXSANA. Je me ferai un
? plaisir de vous accueillir pour tous vos vêtements, rideaux, couver-
* tures, couvre-lits, cuir, daim, duvets, draps, nappes, serviettes et che-
. j mises. Nettoyage spécial F pour articles délicats. Travail soigné, de
l ! qualité et rapide.

I TEXANA-Nettoyage chimique
Daniel-JeanRichard 17-p 039/230 777.

» ; 012357 Mme Yvelyne Beuret-Quinche
* M 

*¦

* i

j j < Ŝ ^^W :» • W îSl̂ itaç •; : / vp wy  UBSĤ :

MOT»!
' • Mme ARNAUD l|fc *IM»"fc" l

«Avenue Léopold-Robert 75 £
012179

J^QQQ̂ % Depuis plus 
Sv TWOll%H> JSzLM de 10°ans \\ fr v̂â

VZ^IT^̂ Ĥ  à 

votre 
service

! \ )fiî_^̂ P

»
4-

Lapin frais
de première

j qualité
; à Fr. 11 -80 le kg
* \
* <
:
* <

: Toujours d'actualité î
; TRIPES CUITES „- S

V^ Jr^S^̂  Le maître-boucher r̂ _\^
/ a P̂ ^'l 

votre spécialiste fî\ 
\
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La petite annonce. Idéale pour vendre sa
commode Louis XV. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

# immobilier



Bourse de Genève
La communauté boursière est
tourneboulée par la volatilité et
la nervosité qui se sont empa-
rées des marchés boursiers et
monétaires. Francfort, qui
s'était nettement démarqué de
Wall Street la veille, perd ainsi
2,7% mercredi, en raison des
craintes suscitées par un mar-
ché japonais fragilisé par les
taux d'intérêts et par une situa-
tion préélectorale.

Cependant, l'initiative de
VW en direction de l'Alle-
magne de l'Est aurait pu aider
le marché, en confirmant un
engagement financier impor-
tant et des espoirs de retom-
bées économiques pour
l'Ouest ces prochaines années.

Sur le plan technique, mal-
heureusement, le support de
1100 à l'indice à été largement
enfoncé. L'ampleur des dégâts
a la mi-journée - 2,4% - est
surprenante, alors que l'on
pensait que les risques à la
baisse du marché suisse
étaient limités.

Par secteur, les pertes sont
de l'ordre de 1,7% pour les
banques, 2,9% pour les assu-
rances, 2,1% les transports,
1,6% la distribution, 3,6% les
métaux, 1,8% les machines,
2,6% la chimie et l'alimenta-
tion, 1,5% la construction.

Le bon Nestlé (1765 -95)
perd 5,1%, au moment où la
multinationale levait une partie
du voile sur ses résultats 89 -
qui ne constituent pas une sur-
prise, tout ayant déjà été dit
lors de la conférence d'au-
tomne.

Ascom (3075 -175) perd
5,3%, Adia (1730 -85) 4,7%,
alors que le bon (230 -15) su-
bit encore une plus lourde pé-
nalité et que le bon Schindler
(925 -75) fait le plus mauvais
score (-7,5%).

UBS (3865 -100), Alu-
suisse (1325 -34), Fischer
(1860 -80), Electrowatt
(2930 -120), le bon Sandoz
(1920 -60), Nestlé (8790
-200), BBC (5200-160), sou-
vent recommandées, n'échap-
pent pas à ce coup de balai
donné à l'occasion d'échanges
nombreux.

De plus, les opérateurs re-
doutent une séance catastro-
phique à Wall Street dans
l'après-midi, car ils n'ont pas
été convaincus par la reprise
technique de la veille.

Malgré tout, on trouve des
valeurs en hausse: la nomina-
tive Crossair (350 +10), Bobst
(1900 +25), le bon Jelmoli
(415+10), Buehrle (240 +4),
l'action Logitech (1440 +15),
Zellweger (8550 +50) et, à
Genève, Swissair (1215 +5).

(ats, sbs)

En chute
libreDixi: de plus en plus grand!

La nouvelle halle de montage sera prête fin 90
Une machine de plus de 6
mètres et pesant 55 tonnes
peut-elle usiner de grosses
pièces mécaniques avec
une précision de l'ordre du
millième de millimètre? La
réponse est oui. Dixi, seule
société connue à réaliser
de tels monstres, s'en est
vu commander quatre.
Pour honorer ce contrat,
l'entreprise locloise a lan-
cé la construction d'une
nouvelle halle de montage
qui devrait être opération-
nelle à la fin de l'année
déjà.
L'entreprise Dixi, on ne la pré-
sente plus. Tout juste rappelle-
rons-nous qu'elle dispose de
sept départements: micro-mé-
canique, machines-outils, dé-
colletage, fabrication d'outils,
climatisation, horlogerie et
électronique. Et qu'elle em-
ploie plus de 930 collabora-
teurs au Locle.

DEUX GROS CLIENTS
Maison dirigée par M. Paul
Castella - un alerte septuagé-
naire que l'on ne présente plus
non plus - et ses deux fils, Dixi
s'est taillé une belle réputation
dans la réalisation de centres
d'usinage de grande dimen-
sion. Jusqu'à aujourd'hui, elle
n'avait toutefois pas produit de
machines dépassant les 4,4
mètres et les 36 tonnes.

Mais la mécanique n'a plus
de limite. Ou presque. Et deux
gros clients allemands, ont
commandé sur la base d'un
simple croquis, des centres
d'usinage de 55 tonnes et de
plus de 6 mètres de haut.

122 M DE PLUS!
«La halle de montage actuelle,
construite au début des an-
nées 60 pour des machines de
12 tonnes, ne correspond plus
aux gabarits de nos futures
560. Nous avons donc décidé
de construire un nouveau bâti-
ment.»

C'est en avril dernier que M.
Castella a lancé les travaux qui

Les futures Dixi 560 reprendron t le schéma global de cette chaîne de 410. Mais en plus grand encore!

verront I usine de Dixi 2 être
rallongée de quelque... 122m!

À LA FIN DE L'ANNÉE
Le gros de la construction a
consisté à forer et couler des
pieux en béton de 20 m de pro-
fondeur, pour des diamètres al-
lant de 63 à 90 cm! Dans une
première étape, plus de 500 de
ces pieux ont été mis en place.
Le gros du pilotage a été termi-
né en novembre de l'année
dernière, la dalle ayant ainsi pu
être coulée avant Noël.

Actuellement, on procède à
l'érection de la charpente mé-
tallique. En mai prochain, ce
sera au tour de la dalle du 1er
étage d'être coulée. Suivront le
montage du toit et des

façades, l'installation des
ponts-roulants, de l'électricité,
de la climatisation et les fini-
tions.

Il est impératif pour Dixi que
cette nouvelle halle soit termi-
née à la fin de l'année, car les
premières 560 doivent être li-
vrées d'ici fin 1991.

VRAIMENT BÉNÉFIQUE
«La nouvelle halle nous don-
nera également l'occasion de
résoudre d'autres problèmes
latents, poursuit M. Castella.
Nous pourrons augmenter la
production, afin de payer les
frais fixes toujours plus impor-
tants, moderniser l'atelier
d'usinage, afin d'améliorer

l'image de marque d'un atelier
de mécanique et réduire le
temps de passage et les en-
cours de production. Cela
nous permettra en outre de
moderniser et agrandir les ins-
tallations de vernissage, le lo-
cal d'expédition et d'installer
des salles de cours valables
pour les clients stagiaires.»

AUGMENTATION
DU PERSONNEL

Avec des clients dans la fabri-
cation de machines de mécani-
que générale, dans l'aéronauti-
que ou dans l'automobile, Dixi
estime que sa productivité
pour les 560 devrait se situer
aux environs de cinq unités par
an.

Mais pour ce faire, l'entre-
prise locloise devra encore en-
gager du personnel. Après une
augmentation d'effectif de 80
collaborateurs l'an dernier, une
centaine d'autres personnes
devraient rejoindre les rangs de
Dixi cette année. Dont la majo-
rité pour les machines de Dixi
2.

Ce développement au ni-
veau du personnel se doublé,
pour la nouvelle halle de mon-
tage, d'un investissement de
30 millions de frs pour les trois
prochains exercices. Dixi se
donne véritablement les
moyens de ses ambitions.

J.Ho.

Gag publicitaire pour une
incitation à la cambriole

L'année dernière, la Foire
d'horlogerie et de bijouterie de
Bâle a servi de cadre à un gag
publicitaire très réussi; Rotary
a brisé les vitrines de son stand
d'exposition, attirant les re-
gards du public.

Cette action publicitaire
semble avoir produit un effet
inattendu: elle a inspiré la cor-
poration des cambrioleurs.

Récemment, des représen-
tants de cette profession se
sont manifestés (en brisant
une vitrine!) et ont cambriolé
Rotary à Gland. Pourtant, les
visiteurs indésirables n'ont pu
emporter aucune des montres
convoitées; en effet, contraire-
ment au stand de la Foire de
Bâle, Rotary est protégée par
un système d'alarme sophisti-
qué! (comm)

RET S.A. au rendez-vous
VAT 90 Utrecht Hollande

RET S.A. sera présente avec
huit entreprises de Suisse ro-
mande à cet important salon
international de la sous-trai-
tance qui se déroulera du 30
janvier au 2 février prochains
aux Pays-Bas.

Plus de 500 exposants et
25.000 visiteurs sont attendus
à cette manifestation qui ap-
portera la preuve de la grande
mutation et de la maturité de la

sous-traitance devenue un
secteur à part entière dans l'in-
dustrie actuelle.

Les entreprises régionales
suivantes seront représentées:
Condor S.A. Les Geneveys-
sur-Coffrane; Pivax S.A.
Bienne; Préci-Coat S.A. La
Chaux-de- Fonds; Reymond
S.A. Lucens; Service Economi-
que Promotion Industrielle Le
Locle; Wisard Frères Grandval.

(Comm)

Une priorité pour les banquiers
Politique monétaire restrictive

«La politique de stabilité
doit avoir la priorité abso-
lue. La Banque Nationale
Suisse doit retrouver une
politique monétaire
conforme à celle menée
par le passé, voire la
consolider», a déclaré de-
vant la presse Niklaus
Blattner, conseiller écono-
mique de l'Association
suisse des banquiers
(ASB), hier à Zurich.
La hausse des prix à la
consommation a atteint en
moyenne 3,2% en 1989 (1,9%
en 1988), a constaté Niklaus
Blattner. Hausse également
pour les taux d'intérêts à court
et à long terme: de 9,5% et plus
de 6% respectivement.

En outre, les experts ne pré-
voient guère d'améliorations
pour l'année en cours. De
même pour les taux d'intérêts,
qui ne devraient connaître au-
cune détente significative

avant 1991. Tel est le contexte
général décrit par l'ASB lors de
sa conférence de presse.

À POURSUIVRE
Au chapitre de la politique mo-
nétaire, Niklaus Blattner a sou-
ligné trois éléments. D'abord,
les principes prévalant en
Suisse sont maintenant appli-
qués ailleurs. «De nombreuses
banques centrales suivent une
politique monétaire tout aussi
restrictive que celle menée très
tôt en Suisse.»

Enfin, des changements ins-
titutionnels survenus en Suisse
ont rendu difficile la conduite
de la politique monétaire. Ni-
klaus Blattner: «Les banques
ont réduit de manière non pré-
vue leur demande de liquidi-
tés, suite à l'introduction du
clearing interbancaire et des
nouvelles prescriptions sur les
liquidités.»

(ats)

Le dollar a continué de perdre
du terrain mercredi à Zurich,
où il a clôturé à 1,4895 frs
contre 1,5106 frs la veille. La li-
vre sterling a également été
mise sous pression et s'est
échangée à 2,4715 (2,4808)
frs.

Par rapport aux autres de-
vises importantes pour la
Suisse, le franc a de même ten-
du à s'apprécier. Le mark a ain-
si terminé à 0,8860 (0,8876)
frs, le franc français à 0,2605
(0,2613) frs, la lire italienne à
0,1189 (0,1194) frs pour 100
lires et le yen à 1,0280
(1,0337) frs pour 100 yen.

Sur le marché des métaux
précieux, les cours ont marqué
des avances sensibles, en par-
ticulier ceux de l'or. L'once
d'or s'est ainsi échangée à
421,50 (408,80) dollars et le
kilogramme à 20.125 (19.850)
frs. L'once d'argent valait 5,34
(5,28) dollars et le kilo 254,40
(256,40) frs.

(ats)

Le dollar passe
sous 1,50 frs

à Zurich

La hausse
des taux

responsable
Les exportations

suisses
de capitaux
au plus bas

Les exportations suisses de ca-
pitaux soumises à autorisation
ont reculé de 17% à 42,4 mrds
de frs l'année dernière, attei-
gnant leur plus bas volume de-
puis 5 ans. Au quatrième tri-
mestre, elles ont pourtant mar-
qué une hausse de 24% à 11,1
mrds de frs par rapport à la
même période de 1988, selon
le bulletin mensuel de janvier
de la Banque Nationale Suisse
(BNS), dont une préimpres-
sion a été publiée hier.

C'est en 1986 que les expor-
tations helvétiques de capitaux
avaient atteint leur plus haut
niveau, avec 51 mrds de frs.
Elles avaient fléchi à 47,3 mrds
de frs l'année suivante, avant
de se reprendre à 50,9 mrds de
frs en 1988. La chute enregis-
trée l'an dernier les a ramenées
à un montant proche de celui
qu'elles avaient affiché en
1984 (39,8 mrds de frs).

La Banque Nationale im-
pute l'évolution baissière des
exportations de capitaux en
1989 à la hausse progressive
et persistante des taux d'inté-
rêts à long terme et à la struc-
ture inversée des taux: comme
les placements à court terme
ont rapporté davantage que
ceux à long terme, la demande
d'obligations a diminué.

(ats)
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' ¦ - 1 ba B̂ .;, ĵî !™f iK»-**aglT * *f i If JL« ^K lit '̂ T^̂ H¦̂J K^nfl R • JUCHL i "SLjLi't 111 î Bm iÉr-1" ^HBL";
'̂ "̂ tT 

MT« «iM 
'iBlÉ^Srf' " SU H êSSPTS

I *HP"  ̂ 5̂ |̂ B*** *1 . ''Z^^BÊÊ BP̂ ^^̂  ̂ -*^^^&k BPP̂ ^̂  '¦ ¦ ~^3fi*^**-^m
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DIXI MÉCANIQUE
LE LOCLE
POUR FIN 1990...
EXTENSION DE SES HALLES DE MONTAGE
POUR CENTRES D'USINAGE DE HAUTE PRÉCISION
longueur: 122 m largeur: 40 m hauteur moyenne: 15 m
Augmentation en surface au sol: 4800 m2 (+ 120%)

en volume: 72000 m3 (+ 150%)
Coût estimé avec équipement : Fr. 30000000 -

014044
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ADTini Ef» iinsin nnmiro f73J Mode pour messieurs complets , manteaux , vestons ,
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LA CHAUX-DE-FONDS: 21. av. Léopold-Robert
NEUCHATEL: St-Honoré 9 »>
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& gastronomie

f  . . A
Véritable cuisine chinoise!

B:'ç|; ;>fiïf̂  /Vit ; £.1/1
IfetllP Efe?K Restaurant Chinois

Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/28 2517

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

V J

¦ï* v̂ery_ . .. .,. . ' „L .

Le Camping-Caravaning Club
met en soumission

la gérance
de sa nouvelle buvette

du Bois du Couvent à La Chaux-de-Fonds,
pour la saison 1990.
Les intéressés sont priés de téléphoner au
<P 039/33 34 25, heures de bureau ou
039/23 74 49, après 19 heures. 123563

iiftmSfllÉ M te fl̂ ^̂ pEril̂ f̂lHp

M. THIÉBAUT
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 31 - <p 039/23 21 54
012386

| Publicité Intensive, Publicité par annonces |



^Des^emaines écossaïsesTdes prix encore plus avantageux chez RÂDIOJTV SlE\ÏÏÎ^m

"POUR DESTCOSSAïS COMME VOUS ET MON
Loin de nous l'idée de vous prendre pour des avares! Mais franchement... ! Qui refuserait KV- DX 27 TD /TM. Ecran Biack-Trini- iiîriflk Jr
de payer moins cher si de surcroît pour le même prix on peut obtenir plus?! Mais que les tron 68 cm. Tuner à hyperbande, OSD . ââ Ht fm
choses soient claires: même lors des soldes , nous ne lésinons pas avec nos offres si attra- teietexte CCT, HI-FI stereo m 3p|jà ff \
yantes. Malgré nos prix minuscules , nous pouvons écrire en lettres majuscules: QUALITE, ^' nnn l̂ * iŜ l m \

VM 6995. S-VHS-Mov ie .  LP, dé tec teu r  CCD . enregistrements Prima Tele. Compact  avec autofocus Bifocal ^|_. l̂ &fcfc f̂c î̂ B 11»$ f̂fa BPVISP^̂  ̂ f
jusqu 'à 10 Lux . autofocus , zoom à moteur 8x . 2 vitesses , équili- Objectif 35 mm et télé 60 mm, flash intégré avec 

*̂ JM\ Il B̂ HsH âÉ^i 
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Au prix sensationnel de , I I .  C . I %J O." seulement §» 
OQD Pf 0 CkfC 
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SL130 Al. Imprimante à 24 aiguilles , A4 transversal , 8 types de WM -BF 44. Baladeur avec Radio FM/M et lecteur jMJ| HPf JH' W *"*
caractères , 216 caractères/sec. Fonctions Quiet et Park , mé- rie casset tes.  Mégabasse et réglage des aigus. Y JfH» j|| Bf yÉMpS ilïjf "°
moire tampon de 16 KB. Compatible Epson LQ-1500 et IBM compris f ixat ion pour ceinture et écouteurs.  /j r»ll 

¦' •'̂  LwfUfehÉntfBJ IF" * "

Midi System 900. Tuner avec FM/M/L et 24 touches de pré- P 45-343 Euro. Ecran 45 cm. Pal/Secam ouest. I R Ta 1 ĵ l  L'**_ ^K^ ^Ê
=ËÊK *̂J 

!__ _̂ r  ̂ ^  ̂ ^L
sélection. Ampli 2x30 watts. Tourne-disques entièrement Raccordement Euro-AV. B
autom. Double platine à cassettes avec dolby B. Lecteur CD au lieu de '. IT»J. *^H B̂
avec oversampling quadruple. Haut-parleurs à 2 voies. r_ "7QQ EZr QÙJ&f* ^H BHB'

Fr 19Q«ï - r " #U rf.jm .-
An prix sensationnel de ri. 11. U \J • seulement la Chaux-de-Fonds (Av. Léopold Robert 53), Neuchàtel (Rue du Seyon/Moulins 4). Radio TV Steiner: plus de 70 magasins dans toute la Suisse.
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DOW ION F<* * 
23.1.90 2615,31UUVW JUWCD  ̂ 24.1.90 2604.50

71 m mu JL 23.1.90 1114,40£.Umi*H ** 24.1.90 1088,20
«* / / G  H Achat 1,48
* uo ? Vente 1.51

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol" Achat Vente •
$ Once 412.50 415.50
Lingot 19.750.— 20.000.—
Vreneli 129.— 139.—
Napoléon 113.— 121.—
Souver. $ new 96— 98.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.28 5.30
Lingot/kg 248.— 263.—

Platine
Kilo Fr 23.800.— 24.100.—

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

INVEST DIAMANT
Janvier 1990: 245

A = cours du 23.1.90
B = cours du 24.1.90

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

A B
Kuoni 28000.— 27000.—

C. F.N.n. 1450.- 1460.—
B. Centr. Coop. 910.— 900 —

-Crossair p. 940 — 940.—
Swissair p. 1225— 1220.—
Swissair n. 990.— 960.—
Bank Leu p. 3310.— 3250.—
UBS p. 3965.— 3865.—
UBS n. 879.— 850 —
UBS b/p 138.- 133.50
SBS p. 333.— 328 —
SBS n. 294 — 292.—
SBS b/p 273 - 267.-
C.S. hold. p. 2490.— 2420 —
CS. hold. n. 507.- 499.—
BPS 1735.- 1710.—
BPS b/p 159.— 159.—
A^ I ; - , i«» ~ 101c nenMUIO Mil. \i. IUU, ¦ I 0\J. 
Elektrowatt 3050.— 2950.—
Forbo p. 2600.— 2450.—
Galenica b/p 480.— 470.—
Holder p. 5625.- 5430.-
Jac Suchard p. 6700 — 6560.—
Landis n. 1570.— 1560.—
Motor Col. 1535.- 1490.—
Moeven p. 5300.— 5250 —
Buhrle p. 850.— 840 —
Buhrle n. 280.- 275.-
Buhrle b/p 236.— 240.-
Schindler p. 5350— 5200.—
Sibra p. 410- 405.—
Sibra n. 360.— 360 —
SGS n. 4350 - 4225.-
SMH20 155 - 158.—
SMH100 545.- 531.—
La Neuchât. 1300— 1300.—
Rueckv p. 3720.— 3690 —
Rueckv n. 2340.— 2270.—
W'thur p. 4300.— 4175.—
W'thur n. 3050.— 2960.—
Zurich p. 5140— 5030 —
Zurich n. 3650— 3575 —
BBC I-A- 5350- 5215-
Ciba-gy p. 3630.— 3585.—
Ciba-gy n. 2790.- 2715.—
Ciba-gy b/p 2680.— 2580.-

Jelmoli 2200.— 2100.—
Nestlé p. 8990.- 8780.—
Nestlfrn. 8835.- 8575.-
Nestléb/p 1860- 1770.-
Roche port. 7190.— 6950 —
Roche b/j 3615- 3505.—
Sandoz p. 11350.— 11000.-
Sandozn. 10150 — 10000.—
Sandoz b/p 1980- 1920.—
Alusuisse p. 1359— 1327.—
Cortaillod n. 3550.— 3700.—
Sulzer n. 5225.- 5200.-

A B
Abbott Labor 102- 96.75
Aetna LF cas 76.75 71.50
Alcan alu 31 .— 29 —
Amax 35.— 32.75
Am Cyanamid 76.25 72.75
ATT 61.25 59.25
Amoco corp 76.75 75.—
ATL Richf 161.— 158.—
Baker Hughes 36.50 34.—
Baxter 36.50 34.25
Boeing 90.50 87.—
Unisys 21.— 21.—
Caterpillar 83.25 81.50
Cilicorp 37 .75 35.50
Coca Cola 107.— 104.50
Conirol Data 26.— 25.—
Du Pont 61.25 59.—
Eastm Kodak 60— 57.—
Exxon 70.75 69.75
Gen. Elec 95.25 92.50
Gen. Motors 62.25 61.—
Paramount 68.50 66.50
Halliburton 60.— 58.—
Homestake 32.25 33 —
Honeywell 127.50 124.50
Inco Itd 34.25 33.50
IBM 147 — 143.—
Litton 114.50 112.—
MMM 118.50 114.50
Mobil corp 87.75 84.—
NCR 96 25 96-
Pepsico lue 88.75 86.50
Pfizer 105 - 100 —
Phil Morris 57.75 56.—
Philips pet 35.25 34.—
ProctGamb 103.— 97.—

Rockwell 33.75 33.-
Schlumberger 70.75 66.75
Sears Roeb 56.50 55.—
Waste m 48.50 46.—

Sun co inc 59— 57.—
Texaco 83.75 82.50
Warner Lamb. 164.50 160.50
Woolworth 91.75 88 —

.Xerox 83.75 81 —
Zenith 16.50 15.50
Anglo am 56.— 58.—
Amgold 164.— 168.—
De Beers p. 27.25 28 —
Cons. Goldfl 46.- 47.25
Aegon NV 87.— 85.50
Akz0 102. 99. 
Algem Bank ABN 30 J5 30^50
Amro Bank 61.50 59.50
Philips 34.50 33.-
Robeco 82— 79.50
Rolinco 80.50 78.50
Royal Dutch 109.— 106 —
Unilever NV 119.50 116.-
bast AU usi.— zoo.—
Bayer AG 272.- 260.50
BMW 475.— 457.—
Commerzbank 265.50 258 —
Daimler Benz 735.— 710 —
Degussa 444.— 436.—
Deutsche Bank 731.— 708 —
Dresdner BK 373.- 363.-
Hoechst 253 - 247.50
Mannesmann 309.— 297.—
Mercedes 560.— 545 —
Schering 680.— 670.—
Siemens 640 — 623 —
Thyssen AG 249 - 240-
VW 481.- 465.—
Fujitsu Itd 15.75 15.25
Honda Motor 18.75 18.25
Nec corp 19.75 19.25
Sanyo electr. 10— 9.75
Sharp corp 19.75 19.25
Sony 89.75 87.50
Norsk Hyd n. 38.— 36.75
Aquitaine 139.— 135 —

A B
Aetna LF & CAS 49% 49%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 63% 63%
Amax Inc 22% 23%
Asarco Inc 27% 27%
An 40% 41%
Amoco Corp 50% 50%
Atl Richfld 107% 108%
Boeing Co 59% 59%
Unisys Corp. 14% 14-
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 55% 55%
Citicorp 25.- 24.-
Coca Cola 71.- 70%
Dow chem. 66% 66%
Du Pont 40% 39%
Eastm. Kodak 39% 38%
Exxon corp 47% 47.-
Fluor corp 38% 39-
Gen. dynamics 40% 40%
Gen. elec. 63% 63%
Gen. Motors 41 % 40%
Halliburton 39% 39%
Homestake 22% 22%
Honeywell 85% 84%
Inco Ltd 22% 22%
IBM 97% 97%
IH 54% 53%
Litton Ind 75% 73%
MMM 78% 78.-
Mobil corp 57% 58%
NCR 65% 64%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 58% 58%
Pfizer inc 68% 69%
Ph. Morris 38% 38.-
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 66% 66%
Rockwell intl 23% 23-
Sears , Roebuck 37% 37%

Sun co 39- 38%
Texaco inc 56% 56%
Union Carbide 20'/» 22.-
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 51% 51%
Warner Lambert 108% 113%
Woolworlh Co 60% 59%
Xerox 54% 54%
Zenith elec IOV2 10%
Amerada Hess 47% 46%
Avon Products 31 % 30%
Chevron corp 65% 65%
UAL 156.- 161%

Motorola inc 55% 55%
Polaroid 44% 44%
Raytheon 66% 65%
Ralston Purina 80% 81 %
Hewlett-Packard 44% 44%
Texas Instrum 33% 33%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 72% 72%
Schlumberger 45% 45%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

\
A B

Ajinomoto 2770— 2750—
Canon 1830— 1880 —
Daiwa House 2550.— 2530.—
Eisai 2230.- 2220.-
Fuji Bank 3300 — 3300.—
Fuji photo 4540.— 4530.—
Fujisawa pha 2220.— 2210.—
Fujitsu 1550.— 1510.—
Hitachi 1570.— 1540.—
Honda Motor 1840.- 1820-
Kanegafuj i 109O— 1080.—
Kansai el PW 46C0.- 4580-
Komatsu 1260.— 1230 —
Makita elct. 2930.— 2810 —
Marui 3390— 3300.—
Matsush el I 2320.— 2260 —
Matsush el W 2090.- 2130.—
Mitsub. ch. Ma 1120.— 1100.—
Mitsub. el 1080— 1050.—
Mitsub. Heavy 110O- 1070-
Mitsui co 1190— 1160.—
Nippon Oil 1660.— 1640 —
Nissan Motor 1410.— 1360—
Nomura sec. 3130— 3110.—
Olympus opt 1640.— 1640 —
Ricoh 1270.— 1270.—
Sankyo 2920— 2870.-
Sanyoelect. 991 — 975.—
Shiseido 2360.— 2300.—
Sony 8700 - 8550 —
Takeda chem. 2380— 2350 —
Tokyo Marine 2030 — 1980.—
Toshiba 1180- 1180.—
Toyota Motor 2500— 1670.—
Yamanouchi 3570.— 3480.—

BILLETS (CHANGE)
Cours ds la veille Achat Vente

1$ US 1.46 1.54
1$ canadien 1.22 1.32
1£ sterling 2.36 2.61
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 87.50 89.50
lOO fl. holland. 77.75 79.75
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling auL 12.45 12.75
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.48 1.51
1$ canadien 1.2550 1.2850
1£ sterling 2.4550 2.5050
100 FF 25.75 26.45
100 lires -.1180 -.1205
100 DM 88.30 89.10
100 yens 1.0190 1.0310
100 fl. holland. 78.30 79.10
100 fr belges 4.18 4.28
100 pesetas 1.3450 1.3850
100 schilling aut. 12.55 12.67
100 escudos -.99 1.03

«
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DE L'ACCORDÉON
Groupe de musique folklorique de Bottoflens

L'annonce,
reflet vivant du marché

i- *L r** r** 3̂  <L* 'jter IM.

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

m immobilier

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
V 039/63 13 12, dès 18
heures. 012313

A vendre aux Frètes

maison spacieuse
comprenant entre autres 4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, salle à manger, salles de bains, dépendances,
garages.
Grand parc clôturé.
Situation tranquille, transports publics à proximité.
Pour tous renseignements, s'adresser à GERAIMCIA &
BOLLIGER SA., Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds, $ 039/23 33 77

SNGCI 
MEMBBE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTEIOISE

DES GERANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES 
01'057

Près de A vendre à Bevaix pour date à convenir

zermatt villa contiguë
Vacances de ski en *¦*
chalet, pour famille. W % £ X t M\Ê £ ^Location par se- IICUWC
msinfi
Tel 0213122343 de 5^ Pièces' cheminée, 2 salles d'eau,
i „ m̂Qr.t rih, cave et disponible, couvert pour 2 voitures.Logement C.ty 

^ 038/24 77 40
" 1B-1404/4x4 ,

/
A louer au Locle

vastes locaux
industriels
(200 m2 d'un seul tenant)

très lumineux, situation calme et proche
du centre ville, accès facile, places de
parc. Libres tout de suite.

Renseignements: p 039/31 17 54. umol —>

A louer »

maison en Corse
agrémentée d'une pinède, trois chambres à coucher
dont une à l'étage avec balcon et sanitaires indépen-
dant, deux au rez-de-chaussée avec sanitaire égale-
ment et lave-linge, un grand séjour, salle à manger,
salon, une cuisine avec lave-vaisselle. L'ibre avril,
mai, juin, 1 au 20 du 7, du 5 au 31 du 8, septembre
et octobre. Tél. 0033/81 67 17 59 «soas

Excuir 4^n, en

f W *- • «̂  ****** 
mrs Bolomey.

Petites annoncés
du vidéotex,
classées:

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

Taper  ̂ ^̂* 4111 # I^OV* IMPAR # \£»Jf
* RTN # -=w£>

à y

A vendre à La Chaux-de-Fonds j
Résidence «La Domaniale» immeuble rénové avec soin

un appartement spacieux de 6 pièces
d'environ 133 m2, avec cheminée et

jouissance exclusive d'une terrasse d'environ 98 m2.

Situation calme, en bordure d'un parc, proche du centre.

Conviendrait également à personne souhaitant y exercer une profession libérale.

Pour traiter: dès Fr. 100 000.-.

Grand garage à disposition. 000440

0^T«̂ k Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières

A louer, rue de la Paix 81

appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée, cheminée de salon.
Fr. 1285 -, charges comprises.

Libre tout de suite.

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchàtel
Fax 038/246 109, <? 038/25 33 70

¦ : 919

/Vbnbgis SIX
A LOUER

Combe-Grieurin 39a et b
La Chaux-de-Fonds
magnifiques locaux

commerciaux et industriels
Superficie totale 530 m2.
Possibilité de fractionner.

Libres tout de suite. 622

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

9 039/31 62 40
H n̂nHHnHBnHnMnBsnBBnnMiHifl

/( Pour une mensualité 
^comparable à un loyer,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

3Vx pièces

Mensualité: Fr. 653 -
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 17 000.-

000440

^C| ̂ N Bureau de 
vente:

5 Malleray 032/92 28 82 |

A vendre à Chaumont versant sud, si-
tuation très tranquille

charmant chalet
avec terrain d'environ 1370 m2.
Ecrire sous chiffres Q 28-61 1405 à Pu-
blieras, 2001 Neuchàtel.

• immobilier

9 immobilier

Définition: détour sinueux et tortueux, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 18

A Adepte
Adoré
Alcyon
Aloi
Attifé

B Béqueté
Bractéal
Brève
Briser

C Caille
Charme
Coquille
Crêpe

Cresson
Croûte

D Désirer
Dévié
Diatomée
Dorsal

E Ecoper
Ecrire
Egrener
Esbroufer
Essorer

F Froid
G Galaxie

Gracile
Griller

I Incisive
L Laiton

Lampe
Liège
Lieue

l\l Nase
O Obusier

Oeillet
P Page

Pont
Puisé

R Rafle
Réel
Relevé

S Siècle
Surface
Symbole
Synodal

T Tacite
Taupe
Ternir
Trêve
Truelle

V Verrat

Le mot mystèret# mini-annonces

Cherchons à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 3 pièces, loyer environ Fr. 550 -

>,' 039/55 14 87, dès 18 heures. 4G0192

BATTERIE PEARL complète (caisse
claire, grosse caisse, 3 tomes, charleston,
3 cymbales, tabouret) Fr. 2000-et batterie
électronique Simmon complète Fr. 1000 -
<P 039/23 86 52 400193

DEUX MATELAS de santé Superba
Sonina non utilisés 100>< 1 90 cm, garantis
encore 9 ans et 2 protège-matelas neufs.
Prix à discuter. >' 039/31 36 60 (repas).

470076

Beau BUFFET HENRI II, divan métalli-
que, matelas mousse. <p 039/31 40 48

470075

15 COUVERTURES indiennes en alpaga
vendues au détail pour Fr. 800 -, peuvent
être obtenues pour Fr. 250.- ou échangées
contre? <f> 039/31 32 38 470055

A vendre SUZUKI VITARA CABRIO-
LET 4 WD, 13000 km, 1989, expertisée.
<P 039/26 97 28 450194

A vendre FORD ESCORT expertisée,
1 979, 46000 km. Fr. 5000.-
tfj 039/26 90 73, heures des repas. 460180

A vendre PEUGEOT 20S GTI 1.9 L,
1987, 45 000 km, noire, toit ouvrant, porte-
skis, radiocassette, pneus et jantes d'hiver.
Fr. 12500.- à discuter. <? 039/26 79 04,
dès 18 heures. 460197

A vendre MITSUBISHI PAJERO, 1986,
45000 km, expertisée, options. Parfait état.
'f* 039/31 8610 (soir). 470052

COURS D'ASTROLOGIE DÉBUTANT
à Neuchàtel et La Chaux-de-Fonds, par la
Société Astrologie Neuchâteloise, rensei-
gnements, inscriptions,
i/5 024/22 08 36 et 039/28 70 38 SAN -
Case postale 1242 - 2001 Neuchàtel.

088318

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues . H



Tramelan 11 à la traîne
¦? UNIHOCKE Y Wm

Dur, dur le championnat de 2e ligue

Le portier tramelot Germiquet a eu fort à faire pour sauver
un point face à Giffers (3-3). (Photo vu)

A l'inverse de l'équipe fanion,
la seconde garniture de
l'équipe d'unihockey tramelote
occupe le dernier rang du clas-
sement après le 5e tour de
championnat disputé dernière-
ment à la salle de la Marelle de
Tramelan.

Après avoir concédé le
match nul face à Giffers-Tent-
lingen (3-3) les Tramelots se
voyaient infliger une sévère
correction par UHC Grolley
(18-1).

Ces performances maintien-
nent les Tramelots au dernier
rang du classement du groupe
1 de deuxième ligue qui s'éta-
blit comme suit après 10
matchs: 1. UHC Grolley, 20
pts; 2. UHC Schmitten, 14; 3.
UHC St-Sylvestre, 14; 4. UHT
Dùdingen II, 14; 5. Helvetia-
Alterswil, 10; 6. UHCTafers M,
9; 7. Fribourg-Gambach II, 8;
8. UHC Domnini-Fribourg, 6;
9. Giffers-Tentlingen, 3; 10
UHC Tramelan II, 2. (vu)

Un autobus bloque la course
M^̂ M K̂—— îMBB îa î B̂M —̂HiaaiBMa»a ^—g—n^—

L'Espagnol Sainz prend la fête du «Monte-Carlo»
Le Rallye de Monte-Carlo
victime de son succès.
Pour sa 58e édition, la
«doyenne» des épreuves
sur route connaît un en-
gouement considérable en
raison de la fantastique
lutte que se livrent, depuis
le début de l'épreuve, le
Français Didier Auriol
(Lancia Martini) et l'Espa-
gnol Carlos Sainz (Toyo-
ta).
A l'issue des trois premiers
jours de course, Auriol de-

vance Sainz de quatre petites
secondes. Mercredi soir, pour
la dernière étape, les organisa-
teurs étaient contraints d'an-
nuler la première spéciale, col
de la Madone (18,32 km), les
voitures étant rangées dans
tous les sens et un autobus
bloquant la route.

Les organisateurs ont donc
annulé la première spéciale,
demandant aux concurrents
de se retrouver à Moulinet, au
pied du col de Turini où aura

lieu la deuxième spéciale de la
nuit.

AVANTAGE SAINZ
Avantage à l'Espagnol Carlos
Sainz dans l'épreuve spéciale
du Turini (22.28 km), ving-
tième spéciale du «Monte-Car-
lo» qui s'est courue avec un
peu plus d'une heure de retard
sur l'horaire et devant des di-
zaines de milliers de specta-
teurs.

A l'arrivée, le pilote Toyota,
avec un chrono de 16'07", a

précédé son grand rival Didier
Auriol de 10 secondes. Sainz a
ainsi pris la première place du
classement général avec six se-
condes d'avance sur Auriol.

Les concurrents avaient en-
core huit spéciales à courir
avant d'arriver, jeudi matin, au
port de Monaco, terme du ral-
lye.

• A l'heure où nous met-
tons sous presse, le classe-
ment général ne nous était
pas encore parvenu.

Jusqu'ici leader, Didier Auriol a dû céder sa première place pour six secondes. (ASL)

automobilisme

«Il n'y a pas d'«affaire Senna», tant que le pilote brésilien n'a
pas demandé sa super-licence, la clôture des inscriptions
étant fixée au 15 février», dit Jean-Marie Balestre, le prési-
dent français de la FISA, la Fédération internationale du sport
automobile.

«Pas d'affaire Senna»

Dimanche Abonnement

ïï WïïS0 Grand match au loto ^—-
CAPITOLE Premier tour gratuit
-». - |Q Badminton Club ^ carton' 6 jours en Tunisie pour 2 personnes, valeur Fr. 1420-
ULUu i r*u *t C -i 3 cartons divers, valeur totale Fr. 1300-
(anc. Cercle catholique) L3 Uha UX-Q6- rOnCÎ S Magnifiques quines en marchandises et bons ClD (max. autorisé) Coupon à 50 Ct

123586

;:3|||| ,̂ ^̂ T wm. y l ^m \. W r̂V J& I:

Sûre dans toutes les conditions routières, confor- Eprouvez la sécurité X4 chez votre représentant
table et pleine de tempérament : la nouvelle Peugeot Peugeot Talbot.
405 X4 avec traction intégrale permanente, suspen- Peugeot 405 GRI X4, Fr. 26 995.-.
sion arrière électro-hydraulique et correcteur auto- Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 995.-.
matique d'assiette. 405 GRI/SRI X4: traction in- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr. 36 750.- (ill.).
tégrale permanente tout temps (TT) avec différen-
tiels à blocage électrique. 405 Mi 16 X4: sportive
hi-tech avec traction intégrale à hautes performan-
ces (HCR) et différentiels à blocage automatique Offres de financement et de leasing avantageuses
ainsi que système antiblocage des freins (ABR). grâce à Peugeot Talbot Finance.

|H PEUGEOT 4Q5 X4
E£9 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

HP̂ il̂ l RECHERCHE
Nous prions toutes les personnes qui, dans leur famille, ont compté:
- un membre de la Société du Casino-Théâtre, de la Société du Théâtre,

de la Société Musica ou des Amis du Théâtre;
- un architecte, un entrepreneur, un plâtrier, un peintre, un décorateur

ou tout autre représentant des professions du bâtiment;
- un spectateur assidu du Théâtre;
- un commerçant installé dans le bâtiment,

de consulter leurs archives.

Nous recherchons des plans, des photographies, des croquis, des des-
sins montrant l'intérieur et l'extérieur du Théâtre (y compris les locaux à
usage commercial) avant la rénovation de 1966; d'anciennes factures
peuvent aussi apporter des renseignements utiles.

Les propriétaires de tels documents voudront bien les déposer pour
consultation à la Tabatière du Théâtre ou appeler Me Roland Châtelain,
(p 039/23 71 55. 012055

Publicité intensive/ Publicité par annonces

Corps des Sapeurs-Pompiers
Saint-lmier

recrutement
Tous les hommes nés dans les années 1960 à 1970 et qui sont intéressés par le
Service de défense de la Commune de Saint-lmier sont priés de se présenter le
29 janvier 1990 à 19 heures à la caserne, place des Abattoirs.
Saint-lmier, le 25 janvier 1990 La Commission du Service de défense

1057
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Kadett Caravan LS 5 portes, Fr. 18'350.- avec nouveau moteur 1.4i, 1388 cm3 (catégorie de primes d'assurance avantageuses).
Transmission automatique et ABS en option.

I Jufî tOtlffl COtîflCltîCC. La sécurité inspire la confiance. Et l'on peut vraiment faire confiance
-o

§ à la Kadett Caravan: énorme volume de chargement de 1800 1 (bruf), sièges arrière rabattus.
t/i
•j .

| Moteurs : 1.4i, 1.6i, 2.0i, 1.5TD ou 17D. Et au niveau du confort, de l'économie et de la fiabilité, la Kadett

<5 Caravan tient également ses promesses. - ftASJLfl&M'

nf —7 OPEL-8-
o"*-! loi UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL ^^——¦—^—^^^——

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du - ,
Rallye SA; Villeret : Garage Gerster.
Et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler;
Les Verrières: Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 000595

P 

Shampooing/
Mise en plis fr. 14.-

J

\ Ouverture sans interruption et 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M f i kw w M à̂ B ^^^^̂

a \ ^**w. sans rendez-vous préalable ftf Wm |É ¦ SB \ A.̂ ^^̂ ^*
^

\\  à La ^^ux-de-Fonds : W 
M\\ \ J^^T\ U *

lk\ ÊBL 9, av. Léopold-Robert , \ ^_A^fT\ \ 
\' 

*
Hl 1 MK I télé phone: 039-23 12 05 ^̂ ^̂ ^  ̂\ V1

• fi»rTfre5 d'emploï

Nous engageons:

• menuisiers

• peintres

• ferblantiers

• installateurs sanitaires

• monteurs en chauffage
ou aides expérimentés. 584

/r \fY} PERSONNEL c%tCOlL. 1ê s / SERVICE SA lsE%rSnicï -
ï ' J k X  PltKement fixe -** C eS12--*-—""N^̂ T *̂  ̂ et temporaire 

 ̂

MSA-1 ^—

Vous aimez ̂ ĥle contact aveclepublic^W^^
...nousaussi! 7̂ "''

Nous désirons engager pour notre magasin du Jum-
bo de La Chaux-de-Fonds, une

vendeuse
à plein temps si possible qualifiée.
Nationalité suisse ou permis valable.
5 semaines de vacances dès 41 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
<P 039/26 69 77. Mme Lehmann. 001959

CHAUSSURES

L'annonce,
reflet vivant du marché

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

Yrtf PUBUCITAS
\ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
) / Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

— Ĵ^ucommun sa ^̂  
i B j m jfc f̂e|

53, av. Léopold-Robert
(sous les arcades) IPHV J& k̂ àf  ̂f2300 La Chaux-de-Fonds B g W  %MJT

Vente spéciale du 12 janvier au 1er février Utl SGlll fSlj ciiS Ê̂ F̂ ^^^r r̂ ^̂ &

61 / 0/ I
ir\ ff\ sur nos comptes

/dm /U ÉPARGNE 3! i

Vous exercez une activité lucrative?
Alors n'attendez plus! Votre compte
ÉPARGNE 3 vous rapportera davan-
tage en effectuant vos versements
dès le début de l'année.
N'hésitez pas ! Passez à nos gui-
chets, nous vous conseillerons.

Banque Cantonale \£J\ 1Neuchâteloise 1N\I i

EX!? MUSÉE D'HISTOIRE'*\mx* ET
50K MÉDAILLIER

Visite commentée de
l'exposition ((Médaille,
mémoire de métal»
Jeudi 25 janvier, à 20 heures.

Entrée libre. Parc des Musées.
I 012406

éé finance



Veillée d'armes helvétique
Prélude à la saison internationale

Les bons résultats des rou-
tiers suisses l'an passé lais-
sent présager une année
1990 de la même veine.
Pour le gotha des équipes
européennes, les courses
de préparation débuteront
sur la côte méditerra-
néenne dès le 4 février.

L'équipe Helvetia - La Suisse
entamera la saison le 6 février à
Bessèges, puis s'alignera à Tir-
reno-Adriatico pour enchaîner
avec les classiques, le Tour de
Romandie, le Dauphiné, le
Tour de Suisse et le Tour de
France. Pour la Grande Boucle
une interrogation reste posée.

Toni Rominger, incontestable No 1 helvétique. (Widler)

En effet seules les 16 meil-
leures équipes sont qualifiées
d'office par les organisateurs.

«Classée au 19e rang, il sera
difficile de gagner trois places
d'ici la fin mai, déclare Paul
Kôchli. Mais nous bénéficie-
rons certainement d'une invita-
tion.» Ce qui sera certainement
le cas, car le Tour fait une es-
cale à Genève le 9 juillet et on
ne l'envisage pas sans l'équipe
helvétique.

GISIGER TOUJOURS LÀ
Daniel Gisiger, de Saint-lmier,
fonctionnera cette année en-
core en tant que directeur
sportif de l'équipe Frank Toyo
dirigée par Robert Thalman.

«Les coureurs de ma forma-
tion qui sont à leur troisième
année de professionnalisme
pour la plupart devraient être à
même d'obtenir maintenant
des résultats.» Il compte beau-
coup sur Rolf Jarmann pour
des objectifs plus élevés.

L'équipe sera engagée dans
les Tours de Romandie, d'Italie
et de Suisse. Après cela, il em-
mènera ses coureurs sur les
routes flamandes. «Le Het Volk
et le Tour du Limbourg de-
vraient être une expérience en-
richissante pour mes coureurs»
dit-il.

Deux départ, ceux de Stein-
man et Hollenweger seront
compensés par les arrivées de
Marco et Sandro Vitalli, ce der-
nier comme néo-pro, de Jens
Jentner qui courait en Es-
pagne et du Japonais Masa-
toshi Ichikawa.

LE MEILLEUR
Porte-drapeau incontesté du
cyclisme suisse, Toni Romin-
ger a véritablement pris cons-

cience de ses grandes possibi-
lités.

Ses victoires l'an passé dans
le Tour méditerranéen et Tirre-
no-Adriatico, ainsi que dans la
classique des «feuilles mortes»
(Tour de Lombardie), l'ont
propulsé au rang des meilleurs
coureurs mondiaux. Il défen-
dra son cinquième rang, au
classement de la FICP où il est
devancé seulement par Fi-
gnon, le leader, qui est suivi de
Mottet, Kelly et Delgado.

FORMIDABLE RICHARD
Un autre coureur helvétique,
mais Romand celui-là, Pascal
Richard a lui aussi marqué de
son sceau la saison 1989 avec
deux titres de champion suisse
(route et montagne) ainsi
qu'une victoire d'étape du
Tour de France.

- par Gino ARRIGO -

Pour 1990, ses ambitions
ayant grandi, il a décidé de se
consacrer entièrement à la
route dès la fin des Champion-
nats du monde de cyclocross
de Getxo, en Espagne, le 4 fé-
vrier. Ensuite, il fera une cou-
pure, pour se préparer. Sa ren-
trée est prévue pour le 17 fé-
vrier à la Semaine sicilienne.

ETJOLIDON...
Le Jurassien, seul coureur ré-
gional dans le clan des profes-
sionnels, est sous contrat avec
Eurocar, un groupe italien, ce
qui sous-entend que l'essen-
tiel de sa saison sera axé sur les
courses se déroulant dans la
Péninsule. Pour l'heure il se
prépare pour la reprise vrai-
semblablement début février.

Gino ARRIGO

La saison professionnelle 1990 débutera le 24 janvier, en Colom-
bie, pour s'achever le 18 novembre, en Australie. Ce ne sont pas
moins de 142 courses qui figurent au calendrier, sur les cinq
continents. Parmi ces épreuves, treize en ont été retenues pour le
classement de la Coupe du Monde, dont le Championnat de
Zurich, le 19 août. Quant au championnat du monde, il se dérou-
lera pour la première fois au Japon, le 2 septembre.

JANVIER
24-28 Grand Prix international du Café (Colombie)

FÉVRIER
4 Ronde des Pyrénées méditerranéennes (Fr)
6-11 Ruta del Sol (Esp)
6 Grand Prix d'ouverture de Bessèges (Fr)
7-11 Etoile de Bessèges (Fr)

13 Nice-Alassio (Fr-lt)
14-19 Tour méditerranéen (Fr)
15 Grand Prix d'Albacete (Esp)
16-21 Tour des Amériques (EU)
17-22 Semaine internationale (It)
18 Trophée Luis-Puig (Esp)
20-25 Tour de Valence (Esp)
23-25 Tour du Venezuela (Ven)
24 Tour du Haut-Va r - Trophée Pantalica (It)
25 Prix de la ville de Cannes (Fr)
26 Tour de l'Etna (It)

MARS
1 Grand Prix Wielerrevue (Ho)
3 Het Volk (Be) - Trophée Laigueglia (It)
4 Kuurne-Bruxelles-Kuurne (Be)

Tour du Limbourg (Be)
4-11 Paris-Nice (Fr)
6-11 Tour de Murcie (Esp)
7-14 Tirreno-Adriatico (It)

10 Tour des Onze Villes (Be)
11 Circuit des Ardennes flamandes (Be)
17 MILAN-SAN REMO (IT)
18 Cholet-Pays de Loire (Fr)
19-23 Semaine catalane (Esp)
21 Circuit de Benogo (Be)
22 A travers la Belgique (Be)
24 Grand Prix E3 Harelbeke (Be)
24/25 Critérium International de la Route (Fr)
25 Flèche Brabançonne (Be)

Tour de Reggio Calabria (It)
27-29 Trois Jours de la Panne (Be) - Tour de Calabre (It)

AVRIL
1 TOUR DES FLANDRES (BE)

Prix de la ville de Rennes (Fr)
2-6 Tour du Pays Basque (Esp)
4 Gand-Wevelgem (Be)
5 Prix de Denain (Be)

6 Grand Prix Pino Cerami (Be)

8 PARIS-ROUBAIX (FR)
11 Flèche wallonne (Be)
13 Circuit de la Vallée de la Lys (Be)
15 LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE (BE)
17 Paris-Camembert (Fr)
17-21 Tour des Pouilles (It)
18 Grand Prix de l'Escaut (Be)
21 AMSTEL GOLD RACE (HO)
22 Tour de Vendée (Fr)
23 Tour de Campanie (It)
24-15 mai Tour d'Espagne (Esp)
25 Grand Prix de l'Industrie à Prato (It)
28 Milan-Vignola (It) '
29 Trophée des Grimpeurs (Fr)

Tour du Nord-Ouest de la Suisse

MAI
1 Grand Prix du Muguet à Châteauroux-Limoges (Fr)
1 -6 Quatre Jours de Dunkerque (Fr)
1 Grand Prix de Francfort (RFA)
5 Tour du Frioul (It)
6 Grand Prix du Canton d'Argovie (S)
7-10 Tour du Trentin (It)
8-13 Tour de Romandie (S)

12 Tour de Toscane (It)
13 Trois Villes Soeurs (Be) - Bordeaux-Paris
16 Championnat du Japon (Jap)
18-20 Tour de l'Oise (Fr)
18-6 juin Tour d'Italie (It)
22-27 Tour d'Aragon (Esp)
22-25 Tour d'Armorique (Fr)
24 Grand Prix de Wallonie (Be)
26 Tour de Midden-Zeeland (Ho)

A travers le Morbihan (Fr)
28-4 juin Critérium du Dauphiné libéré (Fr)
29-3 juin Tour des Asturies (Esp)

JUIN
5-10 Tour de Cantabrie (Esp)
6-10 Route du Sud (Fr)

10 Grand Prix Deutsche Weinstrasse (RFA)
11-17 Grand Prix du Midi Libre (Fr)
12 Hamilton Bank Classic (EU)
13-17 Subida a Arrate (Esp) - Tour du Luxembourg (Lux)
13-22 Tour de Suisse
14 New Jersey National Bank Classic (EU)
17 Tour des Appenins (It) - Tour de Philadelphie (EU)
19-22 Tour des Vallées minières (Esp)
24 Championnats nationaux
30-22 juil. Tour de France

JUILLET
10-12 Route d'Or (It)
14 Grand Prix Camaiore (It)
22 Trophée Matteotti (It)
25-5 août Tour du Portugal
26-28 Paris-Bourges
29 WINCANTO N CLASSIC (GB)
31 Circuit Guecho (Esp)

31- Tour du Danemark (Dan)
5 août Tour de Grande Bretagne (GB)

AOÛT
4 Circuit Mandel-Lys-Escaut (Be)
4- 9 Tour de Burgos (Esp)
4 Tour d'Ombrie (It)
7-12 Tour de Belgique (Be)
9 Coppa Placci (It)

11 SAN SEBASTIAN-SAN SEBASTIAN (ESP)
12 Subida a Urkiola (Esp)
13-17 Tour de Galega (Esp)
15-18 Tour du Limousin (Fr)
15 Trois Vallées Varésines (It)
17 Coppa Bernocchi (It)
19 CHAMPIONNAT DE ZURICH (S)

Grand Prix of Wales (GB)
21 Grand Prix Ouest-France à Plouay (Fr)
21-22 Trittico Premondiale (It)
22 Course du Raisin ( Be) - Veenendaal-Venendaal (Ho)
23 Tour de Vénétie (It)

SEPTEMBRE
2 Championnat du monde au Japon
6 Trophée Masferrer (Esp)
7-14 Tour de Catalogne (Esp)
8 Tour du Latium (It)
9 Kika Classic St. Polten (Aut)

Grand Prix Eddy Merckx (Be)
13 Cronostaffetta (It)
14-16 Schwaben Brau-Cup (RFA)
15 Trophée Baracchi (It)
16 GRAND PRIX DE LA LIBÉRATION (HO)

Grand Prix d'Isbergues/Fr
19 Paris-Bruxelles (Fr/Be)
22 Eastern USA Grand Prix (EU) - Grand Prix Impanis (Be)
23 Grand Prix de Fourmies (Fr)

Grand Prix des Nations (Fr)
29 Tour de Romagne (It)
30 GRAND PRIX DES AMÉRIQUES (CAN)

Rund um Francfurt (RFA)

OCTOBRE
3-7 Tour d'Irlande (Irl)
7 Tour d'Emilie (It)

10 Coppa Sabatini (It)
14 PARIS-TOURS (FR)
16 Milan-Turin (It)
18 Tour du Piémont (It)
20-28 Sun Tour (Aus)
20 TOUR DE LOMBARDIE (IT)
27 FINALE DE LA COUPE DU MONDE
28 Escalade de Montjuich (Esp)

NOVEMBRE
3 Super-Critérium (Jap)

13-18 Tour de Tasmanie (Aus) (si)

(En majuscules, les épreuves comptant pour la Coupe du
monde)

Calendrier de la saison 1990

Champion en Valais
Cyclisme allemand vu par Altig

L'ancien champion du monde Rudi Altig (à droite) en
conversation avec Claude Jacquat, directeur du Tour de
Romandie.

Rencontré à mi-janvier dans
la station de Crans-Montana,
l'ancien champion du monde
de 1966 sur le circuit du Nur-
burgring, l'Allemand Rudi Al-
tig, devenu Valaisan, il a
épousé une native du pays et
habite la vallée du Rhône, a
parlé du sport cycliste alle-
mand.

«Nous avons les mêmes
problèmes que la Suisse a vé-
cus il y a quelques années,
les meilleurs coureurs s'en
vont à l'étranger à l'exemple
de Gôlz, Kappes et Stumpf.
Nous avons aussi une équipe
pro à Stuttgart, mais ses élé-
ments sont encore un peu
tendres pour la haute compé-
tition.»

Entre son travail, à mi-
temps dans une fabrique de
bicyclettes où il est associé,
les vélos portent son nom. Il
ne s'est pas entièrement retiré
du sport cycliste. Il fonc-
tionne comme directeur spor-

tif de l'équipe allemande lors
des championnats du monde
et il suit de temps à autre
quelques courses.

Le fait que les Allemands
de l'Est envisagent de passer
au professionnalisme en for-
mant une équipe pro en RDA
le laisse quelque peu per-
plexe.

«C'est certain, ils ne vien-
dront pas chez nous. Ampler
champion olympique et du
monde, trois fois vainqueur
de la Course de la Paix,
considéré comme le meilleur
coureur amateur sur route, a
signé un contrat en Hollande
chez PDM au début de l'an-
née. Puis par la suite d'autres
coureurs sont passés dans les
pays de l'Ouest, Olaf Ludwig,
Uwe Raab, Jan Schur et Ma-
rio Kummer.»

A noter que tous ces cour-
siers détiennent des titres de
champions olympiques et du
monde. G. A.



Dans votre boutique Profitez de nos dernières petites robes Fr. 70.-
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• autos-motos-vélos

Continuez à lire:
votre voiture

prend de la valeur.
Aux dernières nouvelles, les reprendre votre voiture , un max. On vous en donnera Mazda , vous ferez un solide
agents Mazda sont plutôt Donc, mine de rien, n'hési- un bon prix. Et en même investissement. Bienvenue
bien disposés pour vous tez pas à leur en demander temps, en achetant une au club.

Rouler de l'avant. ETI92203
1480

Vos concessionnaires | ' HiLSiUK
Garage de l'Avenir l eenrRe AuromoBiig Garage Rollat

Progrès 90 Roger Robert Gérard™ 19
La Chaux-de-Fonds « . «„ Le Locle

Les Ponts-de-Martel

r i-x

JU
Lapetite annonce. Idéale pourtrouverm gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, ,'039/23 30 98
A Ce soir

p55 Souper
>̂ f amourettes

Fr. 14.- 012363

A louer

beau 3 pièces
: Bien situé , à La Chaux-de-Fonds.

Cuisine agencée.
Libre dès le 1 5 février 1990

; Loyer: Fr. 840.- + charges.
/ 038/61 30 33, heures de bureau

40051

A louer au Locle
Côte 34

un studio
avec cuisinette,

W.-C./douche, cave,
machine à laver commune.
Loyer: Fr. 360 - plus Fr. 40.-
Libre dès le 1 er avril 1990.

Pour traiter:
Sogim SA

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

(p 039/23 84 44 o^eo

^rfRf Jacob-Brandt

jËJ^  ̂ La Chaux-de-Fonds I

1 garage individuel
I Loyer; Fr. 125.-. Libre: 1 er mars 1990. I

W WH»BMWeWîMaW| sMoa S

vÊSBËSÈimËiÊm nUH whÉB

VOUS choisissez... 1
les dimensions ,et le type
d'exécution.

FRISBÂ SA . . • I
1095 Lutry
Téléphone 021/3913 33 . f——¦—¦——¦ mi n i I I I I IHW II.III-IMI .mil—i— m. m i

4048

CADRE
COMMERCIAL

expérience, cherche situation
dans la région. Ecrire sous chiffres
28-470057 à Publicitas, 2400 Le
Locle.

Café de La Chaux-de-Fonds cherche

une extra
Entrée tout de suite. Libre le samedi et
le dimanche. Sans permis s'abstenir.
f  039/28 76 70 123634

I 

Nous cherchons une

fille au pair
Près de Bâle pour le 1e' mars ou date
à convenir , dans une famille avec 2
petits enfants (3 ' : ans et 7 mois).
Possibilité de prendre des cours d'al-
lemand.
Tél. 061 982122 jusqu 'à 14 h.

' 03-77236 -U-lA remettre pour date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
50 PLACES

Affaire en pleine expansion.
Faire offres sous chiffres C 28-611228
à Publicitas, 2001 Neuchàtel.

A vendre au Landeron
dans un site particulièrement tranquille

villa mitoyenne neuve
de 5% pièces, 2 salles d'eau, cave, 2 places
de parc dans garage souterrain.
Pour date à convenir.

,' 038/24 77 40 OCXKMO

L'annonce/
reflet vivant du marché

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

m ^MM t
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <f> 039/23 63 23

695

% gastronomie • offres d'emploi • immobilier

Cherche un

ouvrier ramoneur
pour région Nyon - Coppet.
C 022/776 10 30 le soir. 0509:0

% immobilier

• demandes d'emploi
» 

¦¦ . ..., . . . . . . . . .. .... . . . . . .. .... . ......, v.

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Figini et les autres
m SKI ALPIN —m

La Tessinoise loin devant
Michela Figini semble re-
trouver ses sensations sur
ses skis de descente. Après
avoir dominé avec Katrin
Gutensohn (RFA) la pre-
mière journée d'entraîne-
ment à Santa Caterina, la
Suissesse a devancé l'ex-
Autrichienne, lors de la se-
conde séance.
Maria Walliser 3e temps et
Heidi Zeller 7e paraissent elles
aussi dans le coup pour la des-
cente de vendredi. A noter que
l'Autrichienne Petra Kronber-
ger, triple vainqueur de la sai-
son, cache son jeu. Loin de
l'arrivée, elle interrompit son
élan pour finir 11e à 1"68 de
Figini. Par un soleil éclatant, le
haut de la piste très exposé
s'est passablement ramolli,

mais la descente ne semble pas
en danger.

Santa Caterina (It). Deu-
xième journée d'entraînement
en vue de la descente de ven-
dredi:!. Figini (S) V28"70; 2.
Gutensohn-Knopf (RFA ) à
0"48; 3. Walliser (S) à 1"26;
4. Dédier (RFA) à 1 "36; 5. Sei-
zinger (RFA ) à 1 "38; 6. Quit-
tet (Fr) à 1 "43; 7. Zeller (S) à
1"45; 8. Gerg (RFA ) à 1"52;
9. Vogt (RFA ) à1"64; 10. Ga-
tel (Fr) à 1 "66; 11. Kronberger
(Aut) à 1"68; 12. Oertli (S) à
1 "72. Puis: 14. Zurbriggen à
1"86; 22. Bournissen à 2"20;
35. Spescha à 3"08; 48. Daet-
wyler à 5"19; 54. Fournier à
6"52; 57. Gafner à 6"97; 60.
Heubi à 8"14; 62. Steinebrun-
ner à 9"30. (si)

«Michi» Figini annonce la couleur. (AP)

Vainqueurs sans partage
Les Suisses Weder - Morell, champions d'Europe

Sans devoir s'employer à
fond, le Suisse Gustav We-
der et son freineur Curdin
Morell ont remporté le
Championnat d'Europe de
bob à deux à Igls, en Au-
triche, en réalisant le meil-
leur temps de chacune des
quatre manches.

Finalement, le pilote saint-gal-
lois de 29 ans a devancé de
0"82 l'engin soviétique de Sin-
tis Ekmanis, la médaille de
bronze allant également à
l'URSS, grâce à Maris Poi-
kans. Les meilleurs pilotes de
la RDA (Hoppe, Czudaj et Die-
trich) étaient absents.
Le deuxième bob suisse, celui
des Grisons de Lugano, Nico
Baracchi et Donat Acklin a
bien déçu, en ne terminant que
12e. Suisse III, avec les Argo-
viens Hansjôrg Aebli - Walter
Weber, ont dû se contenter de
la 19e place.

ENTRAÎNEMENT
À QUATRE

Dès aujourd'hui débute l'en-
traînement ' en bob à quatre.
Weder, Baracchi, ainsi que Ek-
kehad Fasser seront les trois pi-
lotes suisses sur la piste de
1220 m de longueur, au pied
du Patscherk, près d'Inns-
bruck.

CLASSEMENT FINAL
(quatre manches)

1. Weder - Morell (S I)
213"33. 2. Ekmanis - Tone
(URSSII) à O"82. 3. Poikans -
Gorochov (URSS I)à1"19. 4.
Lochner - Zimmermann (RFA
II) à1"35. 5. Hôfke - Behrend
(RDA II) à 1"65. Puis: 12.
Nico Baracchi - Donat Acklin
(S II) à 2"82. 19. Hansjôrg Ae-
bli - Walther Weber (S III) à
4"28. 59 classés, (si)

L'équipage helvétique Weder-Morell n 'a pas dû forcer son talent pour l'obtention du titre.
. . (AP)

Face aux cracks
W> BADMINTON—

Championnats juniors à Fribourg
Sur les 150 participants
aux Championnats suisses
juniors, on relèvera la
qualification de neuf
Chaux-de-Fonniers.

Répartis en trois catégories
(moins de 18 ans, moins de
16 et moins de 14), nos repré-
sentants sont conscients que
leur tâche de bien figurer à Fri-
bourg sera difficile.

Chez les plus âgés, Fabrice
Huggler (C2) peut réaliser
une bonne performance sans
pour autant mettre en danger
le Bâlois Claudio Tirelli (A30)
grandissime favori. Une place
en demi-finale comblerait le
Chaux-de-Fonnier. Sabrina
Cortese (D) tombe malheu-
reusement au premier tour sur
la tête de série No 1. Son par-
cours s'arrêtera donc vraisem-
blablement déjà face à Natha-
lie Berner (A23) de Zurich.

C'est dans la catégorie mé-
diane que les chances chaux-
de-fonnières d'accéder à un
podium paraissent les plus
réelles.

Laurent Biéri, Antoine Hel-
bling et Yann Maier devront
s'employer d'entrée à fond
pour passer les trois tours qui
les séparent d'éventuelles
demi-finales fratricides.

Chez leurs contemporaines,
le tirage au sort n'a pas été des
plus propices aux couleurs du
club local.

D'emblée, Stéphanie
Strahm, Anne Cornali et
Christine Schnegg rencontre-
ront respectivement les trois
têtes de série. Quelque peu
mieux placée en simple, My-
riam Farine subira cependant
un destin identique en dou-
ble. Il y aura des défis à rele-
ver.

(ge)

ski nordique

¦? LE SPORT EN BREF l

Début de la «Suisseloppet»
La cinquième édition de la «Suisseloppet» débutera di
manche 28 janvier à Lenzerheide, pour se terminer le 11 mars
par le Marathon de l'Engadine. Cette compétition regroupe
neuf des plus importantes courses populaires du pays, donl
trois auront pour cadre la Suisse romande, soit le Marathon
des Neiges, aux Verrières (11 février), la Mara, aux Rasses (4
mars), et l'épreuve de Munster, dans la vallée de Conches (4
mars également).

football

Hambourg à l'heure carioca
Le SV Hambourg a engagé le joueur brésilien Nando, de son
vrai nom Fernando Pinho De Pereira, qui a signé un contrai
d'un an et demi, expirant le 30 juin 1992. Nando (23 ans)
vient de Flamengo Rio de Janeiro. Son contrat est, cepen-
dant, assorti d'une clause probatoire. Si d'ici le 30 avril, le jou-
eur ne donne pas satisfaction, le club hanséatique peut se dé-
dire.

Monaco à nouveau privé de Hoodle
L'international anglais Glenn Hoodle, qui évolue avec l'AS
Monaco, souffre à nouveau de son genou, opéré, l'été der-
nier. Après une période d'inactivité de six mois, le demi moné-
gasque venait de reprendre l'entraînement lundi.

Le coq chante trois fois
W> FOOTBALL

Français brillants au Koweït
• FRANCE - RDA 3-0 (2-0)
Emmenée par un Eric Cantona
au sommet de son art, la
France a signé un succès fort
probant (3-0) devant la RDA à
l'occasion du troisième et der-
nier match de sa tournée au
Koweït. Si l'on excepte le pre-
mier quart d'heure de la se-
conde période, les «Tricolores»
ont déclassé des Allemands de
l'Est qui, il est vrai, viennent
tout juste de remettre les cram-
pons.

Bien décevant dimanche
contre le Koweït, Cantona a
fait taire tous ses détracteurs.
En marquant deux buts - le
premier sur une action d'an-
thologie avec Deschamps et
Vahirua, le second sur un ex-
ploit personnel - et en tirant à

deux reprises sur les poteaux,
l'attaquant de Montpellier a
été le grand homme du match.

Koweït City. Stade Kaz-
ma: 1500 spectateurs.

Arbitre: Al Moussa (Ko-
weït) .

Buts: 1 re Cantona 1 -0. 23e
Cantona 2-0. 73e Deschamps
3-0.

France: Martini; Sauzée
(78e Silvestre); Amoros (81e
Boli), Casoni, Di Meco; Blanc
(83e Dib), Pardo, Deschamps,
Ferreri (59e Garde); Cantona,
Vahirua.

RDA: Heyne; Wagenhaus;
Herzog, Reich; Maucksch,
Stubner (72e Weidemann),
Sammer (82e Weilandt),
Steinmann, Wosz (46e
Wuckel); Kirsten, Doll. (si)

Comme d'habitude
Nouveaux changements en Coupe du monde
Les premiers entraîne-
ments en vue des deux
descentes masculines de
Coupe du monde, qui doi-
vent se dérouler vendredi
et samedi à Val d'Isère, ont
dû être annulés à cause du
vent qui soufflait en raf-
fales.
L'état de la piste n'est cepen-
dant pas en cause malgré les
quelques centimètres de neige
fraîche tombée. Ce matin, sur
un nouveau tracé, deux des-
centes d'entraînement sont
prévues^

Par ailleurs, la descente mas-
culine prévue à Chamonix
pour le 2 février a dû être annu-
lée faute de neige. La station
italienne de Cortina d'Ampez-
zo organisera ainsi deux des-
centes les 3 et 4 février, en rem-
placement de Chamonix et de
Saalbach. D'autre part, le su-
per-G prévu pour le 3 février à
Megève a également dû être
annulé. Enfin, Veysonnaz rem-

placera Brigels pour les
épreuves féminines de début
février.

LE PROGRAMME

Messieurs. - Vendredi 26
janvier: première descente de
Val d'Isère. Samedi 27 jan-
vier: deuxième descente de
Val d'Isère. Dimanche 28
janvier: super-G à Val d'Isère.
Mardi 30 janvier (sous ré-
serve): super-G aux Me-
nuires. Samedi 3 février:
première descente de Cortina.
Dimanche 4 février: deu-
xième descente de Cortina.

Dames. - Vendredi 26
janvier: descente à Santa Ca-
terina. Samedi 27 janvier:
super-G à Santa Caterina. Di-
manche 28 janvier: slalom
géant à Santa Caterina. Sa-
medi 3 février: descente à
Veysonnaz. Dimanche 4 fé-
vrier: slalom géant à Veyson-
naz. (si)

L'annonce, reflet vivant du marché

SB* HOCKEY SUR GLACE

Première ligue, gr. 1
Urdorf - Dubendorf 4-3
Grasshopper - Rheintal 7-4
Wetzikon - Bùlach 3-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bùlach 18 16 0 2 139- 41 32
2. Arosa 17 14 1 2 93- 38 29
3. Grasshopper 18 11 3 4 92- 61 25
4. Winterthour 17 8 5 4 81- 58 21

5. Urdorf 18 9 0 9 69- 75 18
6. Dubendorf 18 8 2 8 59- 71 18
7. Wil 17 7 3 7 63- 67 17
8. Thurgau 17 6 3 8 68- 71 15
9. Kùsnacht 17 4 5 8 54- 77 13

10. Wetzikon 18 4 2 12 55- 88 10

11. Rheintal 18 2 3 13 49-112 7
12. Illnau/Effr. 17 1 3 13 40-103 5

Première ligue,
groupe 2
Wiki BE - Worb 4-4

i

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wiki BE 18 12 3 3 132- 77 27
2. Langenthal 17 13 0 4130- 60 26
3. Thoune 17 11 4 2 100- 60 26
4. Worb 18 10 3 5 79- 68 23

5. Lucerne 17 10 1 6 85- 69 21
6. Giindelwald ¦ 17 9 0 8 78- 60 18
7. Adelboden 17 7 4 6 81- 79 18
8. Berthoud 17 8 1 8 89- 78 17
9. Soleure 17 7 3 7 66- 69 17

IQ. Rotblau BE 17 4 2 11 61-116 10

II.M.buchsee .17 1 1 15 43-129 3
12. Schwarz. 17 0 0 17 38-117 0

Première ligue, gr. 3
Star Laus. - Champéry 5-5
Yverdon - Moutier 6-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genève 18 16 1 1 159- 32 33
2. Viège 18 15 0 3 109- 46 30
3. Chx-de-Fds 18 14 1 3136- 62 29
4. IMtel Y.-S. 18 13 2 3 94- 49 28

5. Moutier 18 7 4 7 72- 89 18
6. Yverdon 18 6 3 9 80- 91 15
7. Saas-Grund 18 7 1 10 54- 85 15
8. Fleurier 18 6 1 11 60-116 13
9. Champéry 18 5 2 11 60- 93 12

10. Star Laus. 18 5 1 12 68- 96 11

ll.Villars 18 4 1 13 55-103 9
12, Chât.-d'0ex 18 1 1 16 42-127 3

Résultats et classements de première ligue
»? SNOW-BOARD M

Renvoi de
la Coupe de Suisse
En raison du manque de
neige, la station de Villars
n'est pas en mesure de met-
tre sur pied la manche de la
Coupe de Suisse de Snow-
Board (free style) prévue à
Bretaye, les samedi 27 et di-
manche 28 janvier.

Cette compétition est re-
portée au samedi 17 et di-
manche 18 février 1990,
avec le même programme,

(sp)

Manque
de neige



Wï lancier exécute Becker
«Boum Boum» n'a pas fait le poids face à un Suédois retrouvé
Les demi-finales du sim-
ple messieurs des Interna-
tionaux d'Australie à Mel-
bourne, opposeront d'une
part la tête de série numé-
ro 1, Ivan Lendl à Yannick
Noah (numéro 12) et de
l'autre les deux Suédois
Stefan Edberg (numéro 3)
et Mats Wilander (numé-
ro 8). Boris Becker a donc
été sort i par Mats Wilan-
der, qui a pris une belle re-
vanche sur sa défaite de la
finale de la Coupe Davis, à
Stuttgart .

«En RFA, c'était un autre
Becker que j 'avais affronté,
estimait Wilander après son
retentissant, succès de Mel-
bourne. Aujourd'hui, j'ai été
bien surpris d-arriver à deviner
relativement facilement les
trajectoires de sa première
balle de service. Non, Becker
n'a vraiment pas très bien ser-
vi. Il était aussi plus lent que
d'habitude et a commis des
fautes à la volée.»

CHANGEMENT
D'ATTITUDE

Le retour de Wilander au pre-
mier plan s'explique aussi par
son changement d'attitude.
«Depuis un mois environ, je
vois le tennis différemment.
Je prends enfin du plaisir à
jouer et j 'arrive à me mettre
positivement sous pression.
Mais, je suis revenu de mon
attitude qui consistait à vou-
loir gagner un match à. tout
prix.»

De son côté, Boris Becker
estimait avoir payé ses efforts
de la rencontre face à Mecir.

«Le Tchèque m'a pris plus
d'énergie que je ne croyais.
Ma seule chance de gagner
reposait sur mon service. Or
celui-ci n'était pas terrible au-
jourd'hui. A Stuttgart, nous
avions joué sur une moquette
beaucoup plus rapide.»

En tous les cas, Wilander ne
semble pas loin d'être revenu
à son meilleur niveau. L'an-
cien numéro 1 mondial (fin
88) l'a emporté sans coup férir
par 6-4 6-4 6-2! Le Suédois a
commis un minimum de
fautes, servant et retournant
extrêmement bien. Dans la
première manche, il fit le break
au 10e jeu, mais il perdit à son
tour son service d'entrée de
deuxième set, pour refaire ce
handicap dès le jeu suivant.
Nouveau break de Becker au
7e jeu, contrecarré par Wilan-
der au jeu suivant. La troi-
sième manche fut expédiée
plus rondement. Les deux
breaks de Wilander se si-
tuaient cette fois aux 6e et 8e
jeux.

En demi-finale, le triple
vainqueur de ce tournoi de
Melbourne aura affaire à son
compatriote Stefan Edberg,
difficile vainqueur du modeste
Américain David Wheaton (7-
5 7-6 3-6 6-2). Le Suédois
cependant ne montrait au-
cune amertume: «Je me suis
bien accoutumé au vent. C'est
lorsqu'il est devenu plus fort
que mon jeu s'est déréglé. J'ai
eu du mal à lever ma balle.
Pendant deux sets, je n'y suis
même plus du tout parvenu!
Le vent tombé, j'ai retrouvé
mon timing.» Explication

claire et nette d'un succès sur
le 46e joueur mondial.
En battant Mikael Pernfors ac-
tuellement classé 63e joueur
mondial par 6-3 7-5 6-2, Yan-
nick Noah s'est qualifié pour
la première fois de sa carrière
pour les demi-finales des
Internationaux australiens.
Après sa victoire à Roland-
Garros, en 1983, ce n'est
même que la deuxième fois
que le Français se qualifie
pour les demi-finales d'un
tournoi du Grand Chelem.

RESULTATS
Simple messieurs. Quarts
de finale: Lendl (Tch, 1) bat
Cherkasov (URS) 6-3 6-2 6-
3. Edberg (Su, 3) bat Whea-
ton (EU) 7-5 7-6 (7-4) 3-6
6-2. Wilander (Su, 8) bat
Becker (RFA, 2) 6-4 6-4 6-2.
Noah (Fr) bat Pernfors (Su)
6-3 7-5 6-2.
Double dames. Quarts de
finale: Fendick - Fernandez
(EU, 5) battent Savchenko -
Zvereva (URS, 2) 6-1 6-3.
Novotna - Sukova (Tch, 1 )
battent McGregor - McGre-
gor (EU) 7-5 6-2. Fernandez
- White (EU, 4) battent Med-
vedeva - Meshki (URS, 14)
6-3 6-1. Schultz - Temesvari
(Ho-Hon, 13) battent Faull -
McQuillan (Aus) 6-4 6-2.
Double mixte. Quarts de
finales: Leach - Garrison
(EU, 2) battent Fitzgerald -
Smylie (Aus, 3) 6-1 6-3.
Pugh - Zvereva (EU-URS, 1)
battent Smith - Adams (Bah-
EU) 6-2 6-2. Warder - Durie
(Aus-GB) battent Lozano -
Fernandez (Mex-EU) 6-4 6-
2. (si) Mats Wilander a pris une cinglante revanche sur sa défaite de Stuttgart. (AP)

Qui! AS Roma ou Inter?
Le tirage au sort décidera
Un tirage au sort désignera
le quatrième qualifié pour
les demi-finales de la
Coupe d'Italie entre AS
Roma et Inter.
Les autres qualifiés sont Na-
pfes, l'AC Milan et la Juventus.
Les demi-finales se déroule-
ront, en matches aller-retour ,
les 28 février et 14 mars, et op-
poseront Napoli à Milan, ainsi
que la Juve à Tinter ou à la
Roma. Un autre tirage au sort
déterminera, quelle équipe
évoluera d'abord à domicile.

Au stade San Siro, Tinter
s'est imposé par 3-1 face à
l'AS Roma, ce qui laisse les
deux équipes rigoureusement
à égalité. Les poules quarts de
finale se sont jouées selon un
système un peu bizarre d'un
tour simple entre trois équipes.

DRÔLES D'INCIDENTS
Pour une faute sur l'Allemand
de l'AS Roma, Berthold, Berti
venait de se faire expulser. Le
climat était tendu. A 2-1 pour
l'Inter, l'AS Roma était quali-
fiée. Serena, .lé centre-avant
milanais, se postait devant Cer-
rone, comptant ostensible-
ment les secondes, en atten-
dant le dégagement de celui-
ci. Le portier romain frappa,
ators, Serena avec la balle et lé
centre avant de Tinter transfor-
mait lui-même le penalty.

Autre incident, qui fut favo-
rable à l'autre club milanais. A
quelques secondes de la fin dé
la partie à Bergame, l'Atalanta
était qualifiée, menant 1 -0.

Borgonovo était touché assez
violemment par un Milanais,
sans que l'arbitre n'inter-
vienne. Le Suédois Strômberg,
voyant son coéquipier blessé,
botta en touche. Les Milanais,
fair play, retournaient la balle
dans les seize mètres berga-
masques. Borgonovo, appa-
remment groggy, saisit, alors,
la balle de la main et Baresi
transformait le plus curieux de
tous les penalties, qui laissait
même Sacchi, l'entraîneur de
l'AC Milan, navré, malgré sa
qualification inespérée.

Poules quarts de finale
(tour simple, 4 groupes de
3 équipes, le vainqueur en
demi-finale).

Groupe A: Internazionale
Milan - AS Roma 3-1. Clas-
sement final: 1. Inter et AS
Roma 2-2 (4-3). 3. Ascoli 2-2
(2-4). Jeudi, un tirage au sort
désignera le qualifié entre Inter
et la Roma.
• . Groupe B : Fiorentina - Na-
poli 1-1,- Classement final:
1. Nappli, 2-3 .(,3.-1), 2.. Bolo-
gna 2-2 (3-4).'3. Fiorentina 2-
1 (3-4). .' : .'.' -' . '

Groupe C: Atalanta - AC
Milan 1-1. Classement fi-
nal: 1. AC Milan 2-3 (7-1 ). 2.
Atalanta 2-2 (1 -î) .  3. Messina
(série'. EV) '2-1 :(0-,6:).;:
. GfôUpe D': Juventus Tori-

ho_ 7 Sampdoria Génoa 2-1.
Classement final: 1. Juven-
tus 2-4 (3-1 ). 2. Sampdoria 2-
2 (3-3). 3. Pescara (série B) 2-
0 (1-3). - Tirage au sort des
demi-finales jeudi , (si)

Une fronde arbitrale
i» FOOTBALL

Tous les matchs retardés les 24-25 février

L'uéviction» du chef des arbitres, M. Scheurer, a influé
sur les décisions prises aux Canaries. (Widler)

Les 31 des 40 arbitres de
ligue nationale, réunis aux
îles Canaries lors de leur
camp d'entraînement, ont
fait preuve de cette soli-
darité qu'on leur contes-
te.
Ils viennent en effet, en signe
de protestation contre la ma-
nière inélégante dont ils ont
été traités ces derniers mois de
décider d'une mesure de ré-
torsion d'un genre nouveau
en prenant les mesures sui-
vantes: premièrement en éla-
borant un communiqué souli-
gnant les raisons de leur réac-
tion. Deuxièment en décidant
de retarder de cinq minutes
tous les matchs de la première
journée du championnat de li-
gue nationale du 25 février.

Les arbitres précisent qu'ils
ne tiennent en aucun cas à pé-
naliser le public et les joueurs,
mais qu'ils voulaient montrer
leur ferme détermination
d'être considérés comme des
partenaires indispensables au
bon fonctionnement d'une
compétition de football.

Voici la teneur du commu-
niqué officiel:

Les arbitres de Ligue natio-
nale constatent:
1. Que leur solidarité et leur

loyauté ont été mises en
question.

2. Que la politique d'informa-

tion de l'AS F à leur égard a
été insuffisante.

3. Que leur souhait légitime
de voir leur chef (ndlr: Ru-
dolf Scheurer) demeurer
en fonction jusqu 'à la fin
de la saison n 'a pas été pris
en compte.

4. Qu'ils n'ont pas été recon-
nus par l'AS F comme par-
tenaires à part entière.

5. Que le pouvoir de décision
qui leur est nécessaire pour
l 'accomplissement de leur
tâche est de plus en plus li-
mité.
Compte tenu des cinq

points et comme signe
concret de leur mécontement,
les arbitres présents décident
à l'unanimité de ne donner le
coup d'envoi de tous les
matchs de ligue nationale des
24 et 25 février 1990 (reprise
du championnat) qu 'avec
cinq minutes de retard.

Pour eux, tout ce qui a trait
au passé est ainsi terminé. Ils
regardent dès maintenant vers
le futur et sont convaincus
qu 'en collaboration avec la
Ligue nationale, ils trouveront
les chemins et les moyens qui
servent au mieux la cause du
football.
Grande Canarie, le 24 janvier
1990.
Les arbitres de la Ligue natio-
nale.

(si)
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Le chômage n'est pas une fatalité
Perspectiva : une foire sur la formation et le perfectionnement

«Il est urgent d'appliquer des me-
sures sociales jugées «impopulai-
res» parmi les privilégiés mais
nécessaires pour les pauvres!

Abbé Pierre

Hier et aujourd'hui se déroule à
Bienne la première Foire sur la
formation et le perfectionne-
ment des personnes sans emploi.
Cette vaste rencontre organisée
sur le plan helvéti que est issue
d'une concertation de tous les
offices suisses du travail
(AOST) et réunit quelque 28
stands et 37 manifestations di-
verses.

La moyenne suisse du chô-
mage stagne actuellement au-

tour de 0.6%, soit la moyenne la
plus basse depuis la crise des an-
nées 70. Alors pourquoi parler
de la pluie lorsqu 'il fait beau
temps, alors que comparative-
ment aux pays qui nous entou-
rent , le chômage dans notre
pays tend progressivement à ne
devenir plus qu 'un mauvais sou-
venir?
LE PLEIN EMPLOI EXISTE!

La secrétaire de l'union syndi-
cale suisse Ruth Dreifuss l'a dé-
claré sans ambage: 0,6% de
chômeuses et chômeurs, cela
correspond à 17.000 individus
en perte d'identité. Il ne s'agit
donc pas de se résigner ni de

s'habituer au taux actuel. Quel
qu 'en soit le pourcentage , le
chômage est une tare qu 'il faut
non seulement combattre mais
prévenir à tout prix car , comme
l'a encore relevé la secrétaire
syndicale: «le plein emploi
existe , il a existé dans notre pays
30 années durant... ».

Pour Ruth Dreifuss , il s'agit
de combattre le chômage par le
haut et par le bas. Par le haut en
proposant au personnel une for-
mation permanente susceptible
de lui permettre de s'adapter à
l'évolution technologique , en
organisant des programmes
d'occupation pour les personnes
en début de droit sans attendre

qu'elles aient épuisé leur droit
aux prestations du chômage et
par le bas en gardant dans les
entreprises les personnes âgées
arrivées au seuil de la retraite et
en adaptant certains emplois
aux personnes moins perfor-
mantes mais fort utiles dans des
postes spécifiques.

La révision de la loi sur le
chômage devrait combler un
certain nombre de lacunes qui
font de cette prestation sociale
davantage un remède qu'une
mesure de prévention.

LE JURA EN FORCE
La Foire aux idées et aux expé-
riences en matière de réinsertion

professionnelle Perspectiva de-
vrait permettre un vaste échange
d'expériences et susoiter une ap-
proche différente du chômage et
du chômeur.

Parmi la minorité de Ro-
mands présents ces deux jours à
Bienne , le canton du Jura est re-
présenté en force au travers de
l'expérience pilote des «ateliers
du Pont de la Maltière ».

EXPÉRIENCE
PILOTE

Gérée par Caritas et subven-
tionnée par le canton , les com-
munes concernées et l'Ofiamt ,
cette première entreprise sociale
jurassienne fait office d'expé-

rience pilote en Suisse. Elle per-
met aux chômeurs en fin de
droit de retravailler tout en bé-
néficiant d'un accompagnement
social susceptible de leur redon-
ner la confiance nécessaire pour
la recherche d'un emploi.

Caritas Neuchàtel - présent à
Bienne également - dont l'un des
buts est de promouvoir une soli-
darité entre les sans-emplois,
ainsi qu'entre les chômeurs et la
population lutte aussi active-
ment pour changer certains
points cruciaux de la loi sur le
chômage. Dans ce sens-là, le Fo-
rum biennois pourrait devenir le
tremplin d'un changement.

Gybi

Cette première foire devrait connaître le succès. (Photo sp)

Le grand souffle
Neuchàtel et le Jura bernois

balayés par le vent
Le fort vent durant la nuit de
mardi à mercredi a soufflé par
endroits à plus de 100 km/h. A
Chasserai, on a enregistré une
pointe à 126 km/h. L'Observa-
toire cantonal de Neuchàtel a
quant à lui relevé une vitesse de
105 km/h à 4 h 15 du matin. En-
tre 2 h et 8 h, des pointes régu-
lières à 75 km/h se sont manifes-
tées.

«Ce qui n'est pas exception-
nel», nuance-t-on à l'Observa-
toire . Une à deux fois par an , ce
dernier enregistre des pointes

supérieures à 100 km/h , la mon-
tagne de Chaumont jouant un
rôle d'accélérateur.

De plus, la route des Pontins
a été momentanément coupée
par un arbre. La circulation a
été rétablie à 9 h 10. Enfin , sur la
route Rochefort - Neuchàtel,
deux arbres sont tombés sur la
route, réouverte au trafic auto-
mobile aux environs de 8 h 30.

Le vent a également soufflé
avec force dans le Jura bernois.

(ce)
• Lire aussi en page 27

MMLa gare CFF de La Chaux-de-
Fonds vient de subir un lif ting
très réussi. Fresques remises en
valeur et rajeunies de belle
f açon, dominant un hall au
f ond brillant de salle de bal;
grand kiosque lumineux, ave-
nant, aux rayons remplis de
tout ce qui se publie dans le
monde de journaux et revues,
ou presque; boutiques accueil-
lantes sur le pourtour; casiers
à bagages mieux à portée du
voyageur qu 'auparavant. Et
naturellement belle f açade
couleur beurre qui pare la
place d'un nouvel éclat. Sans
parler des guichets et des bu-
reaux où les souriants em-
ployés doivent se sentir
comme poissons dans l'eau
f raîche...

Un seul regret: la pendule
juchée au haut de la grande
baie. Autref ois c'était un ca-
dran blanc avec chiff res et ai-

guilles noirs, très visibles de
loin de jour comme de nuit.
Même en passant sur le Pod,
on voyait l'heure d'un simple
coup d'œil. Aujourd 'hui, ber-
nique. Il f aut cligner des pau-
p i è res  pour découvrir les petits
rectangles noyés dans les en-
trelacs de la grande f enêtre. Et
recligner des paupières pour
repérer les aiguilles. Chance
toutef ois: la nuit, rectangles et
aiguilles s 'illuminent en rouge
f oncé. Contrairement au ca-
dran solaire qui ne marque
que les heures claires, l'horloge
de la gare elle, n 'indique claire-
ment que les heures sombres!

2a*

Vers une restauration historiaue
Le Théâtre de La Chaux-de-Fonds : un beau sujet

Dernier témoin, en Suisse, avec le théâtre de Bellinzone, de
l'architecture «à l'italienne». (Photo Impar-Gerber)

La découverte, en 1988, d'une situation dangereuse dans
la toiture du théâtre, problème résolu aujourd'hui, a pro-
voqué un changement dans les intentions de la Fondation
Musica-Théâtre à propos du ravalement. Les experts ont
jugé que le bâtiment présentait un intérêt considérable et
qu'il conviendrait d'envisager une étude historique en vue
d'une restauration intégrale. Une Commission pluridisci-
plinaire s'est mise au travail.

Vers les années 1985-86, la Fon-
dation Musica-Théâtre avait
fait part aux autorités de ses in-
tentions d'entreprendre des tra-
vaux d'une certaine importance,
tant au Théâtre, qu'à la Salle de
musique, construite en 1955, où
quelque «aggiornamento» tech-
nique s'impose également.

Les travaux que les graves
problèmes de toiture du théâtre
ont exigés immédiatement, ont
été conçus et réalisés en collabo-
ration avec la Commission fédé-
rale et le Service cantonal des
Monuments.

VIF INTÉRÊT
D'entrée de cause, les experts
mandatés ont signalé l'intérê t du
bâtiment et conseillé d'entre-
prendre une étude approfondie
en vue d'une réfection dans le
style d'époque - ce qui pourrait
valoir un classement d'ordre na-
tional - plutôt que des améliora-
tions techniques ponctuelles.

Dès lors, une Commission
pluridisciplinaire a été consti-
tuée. Elle réunit une douzaine de
membres, architectes, ingé-

nieurs, directeurs de théâtres,
susceptibles d'apporter à la ré-
flexion un éclairage diversifié.

M. Pierre Minder, architecte,
en accord avec les autorités fé-
dérales et cantonales, se trouve
responsable de l'étude et de
l'établissement des dossiers de
son domaine.

MAIS OÙ SONT PASSÉS
LES PLANS ?

Une sous-commission technique
constituée de Mme Sylviane
Musy-Ramseyer, conservatrice
du Musée d'Histoire, de M.
Marc Emery, du Service des
Monuments et sites, a reçu pour
mandat , avec l'aide de consul-
tants extérieurs, historiens de
l'art , restaurateurs, de retrouver
toute la documentation utile à
l'analyse du Théâtre en tant que
bâtiment. Mais des documents
capitaux manqueht. Et notam-
ment les plans de construction
de 1835-37. D'ores et déjà la
conservatrice est partie à leur re-
cherche!

D. de C.
• Lire en page 19.

Le reste
de la colère

de Dieu
Marché du travail «asséché» et
chômage «résiduel»... voilà des
mots qui claquent sec comme une
porte qui se f ermerait sur le nez
d'un chercheur d'emploi en mal
de travail. Ces paroles étaient
pourtant hier à Bienne dans la
bouche de tous les techniciens de
l'emploi et de la réinsertion invi-
tés à PERSPECTIVA.

Les entrepreneurs et les déci-
deurs sont inquiets car la main-
d'oeuvre spécialisée manque, ce
qui f ait dire que le marché du tra-
vail est asséché. Par ailleurs la
majorité des chômeurs au-
jourd'hui non occupés sont en
passe de devenir chroniquement
sans emploi car l'off re ne corres-
pond plus à la demande. Comme

sus agissait du reste de la colère
de Dieu, les victimes du chômage
résiduel sont de pures produits de
notre conception du monde axée
sur l'économie et la perf ormance.
Il n 'y a plus de place dans le
monde du travail pour ces margi-
naux d'un nouveau type, trop
vieux pour reprendre la barre,
trop boiteux pour courir vite ou
trop diff érents pour se conf ormer
à l'emballage standard off ert par
les entreprises modernes.

Outre le traumatisme d'avoir
perdu son emploi et de vivre
dans l'insécurité, ce chômeur-là
subit une pression terrible de la
part de l'opinion publique. Désor-
mais l'homme ou la f emme qui
f ait partie du 0,6% de chômeurs
que compte la Suisse, est exposé
à toutes les f r a g i l i t é s  psycho-so-
ciales engendrées par une telle si-
tuation. Car aujourd'hui p lus  que
jamais dans un pays où le travail
est érigé en vertu cardinale, ce
dernier revêt une importance
existentielle f ondamentale. Pour

éviter de casser déf initivement
des existences, il s'agit de prendre
le mal à la source et d'éviter pure-
ment et simplement le chômage
par des mesures sociales dont no-
tre pays a les moyens.

La conjoncture est f avorable,
c'est le moment de démarginali-
ser le chômage en le mettant au
centre de nos préoccupations en
reconsidérant par exemple les
personnes en f i n  de carrière
comme une f orce économique es-
timable, en adaptant certains
postes de travail en f onction des
f orces et des f aiblesses d'une ca-
tégorie particulière d'employés,,
en augmentant l'engagement f i -
nancier de l'OFIAMT, en ou-
vrant très largement la f ormation
permanente et les cours de réin-
sertion à tout un chacun, en
autorisant les entreprises sociales
à f aire des travaux rentables et en
reconnaissant f inancièrement
leur utilité.

Gladys BIGLER
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KHTM [cinéma |
Centre de culture Jeudi 25 janvier
17. rue de la Serre à 20 h 30

La demande en voyage
(Mes amis en RDA)

Un film de Lucienne LANAZ
Ire vision / En présence de la réalisatrice

<<s Vîva tourne à iAncien Manège
f yÉrJ ̂ s Invitation au spectacle-apéritif en notre cour néo-gothique

W *-§ Visite de l'aile ouest rénovée

f n[]uï Samedi 27 janvier 1990 entre 15 et 17 heures
 ̂

Le Comité de la SCAM 123627

¦
irv*| ICI/11 tÉX Vendredi 26 janvier
I I iCIOlV |MC? à 20 h 30

Récital de chant
avec SARA MAURER, mezzo-soprano

accompagnée au luth par Suzanne Fokuhl.
Répertoire du XVlle siècle italien et français.

Réservations: <p 039/23 72 22 ou 28 18 10
012236

I Nos offres de «reprise»
j  sont à la hausse ! JQt

Ford Sierra : Ŵ M^̂^Q̂ ^dès 19 900.- |fe|lp̂
hroalr" ^̂ ^H 
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Iivrables de suite !

I LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÀTEL
012007

Suite à l'accident survenu
le 12 janvier 1990
à la Côte-Rosière

nous remercions
sincèrement les personnes

qui nous ont secourus et les prions
de prendre contact

au 039/37 13 08 460195

Jeune homme cherche

chambre
meublée

pour 6 semaines dès le 1er mars.
'P 039/31 37 17 470077

EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

vous remercie sincèrement
pour votre participation et
votre générosité, lors de
la projection du film
Hiver 54,
l'abbé Pierre

La Chaux-de-Fonds, Crêtets 99
y 039/26 65 10
OUVERTURE DU MAGASIN:
Mardi à vendredi: 14 à 18 heures
Samedi: 9 à 12 heures et 14 à 16 heures.

012166

' PETIT HOME PRIVÉ
aux Hauts-Geneveys/NE, accueille:

PERSONNES ÂGÉES
• Idéal pour COUPLE

mais également pour personne seule
• CONFORT

Indépendance assurée dans une ambiance familiale

• Surveillance médicale

Renseignements au 038/53 33 34 40004

S»III IIH«MI J

Solution du mot mystère
MÉANDRE

BM^PBffl GRANDE PREMIÈRE
¦BllELJi "ANS
CLAUDE BRASSEUR TOUS LES SOIRS

H 

à 21 h

Un film de
JACQUES
ROUFFIO

d'après l'œuvre
EXALTANTE

L'histoire vraie du plus grand réseau de renseignements durant
la Seconde Guerre mondiale, et celle de l'un de ses plus fasci-
nant «héros»; Leopold Trepper. 012091

L'annonce,
reflet vivant du marché

TEMPLE SAINT-JEAN
Helvétie 1

samedi 27 janvier 1990
de 11 h 30 à 18 heures.

thé-vente
Restauration sur place,

vente à l'emporter,
tombolas volantes, etc.

Garderie d'enfants

INVITATION CORDIALE
À CHACUN 123601

Superbe
Citroën CX 25 TRD

Turbo II Diesel
Intérieur velours WIP ,
jantes alu + 4 roues

neige complètes.
Mod. 1988.

27 000 km. Argent
met. Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 467 - par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions
ou au comptant.

M. Garau.
Rue des Artisans 4,

2503 Bienne.
/ 032/51 63 60

O01527

flNEHA A=!
Philippe {tJffW Inl C*/l Jacques I UUo

NOIRET \LU7UtmU PERRIN LES SQ|RS
«vivo w tÉÉL rilix à 18 h 30

le cinéma £MmÊ*SS&- SPÉCIAL ÇA M PHIpopulaire, I ̂W ÂWi DU JURY _- OAIVItLM
celui *4ffËl S cmES /iDIMANCHE

ASïït|PSa? " J MATINÉES
à 16 h.

Dès 12 ans - 2e SEMAI NE

noyoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
;' 039/23 39 55.

novoplfr
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
C 039/31 15 05

012385

L'annonce,
reflet vivant
du marché

% divers

% cinémas

EN GRANDE
PREMIÈRE
• 16 ANS •

TOUS LES SOIRS
18 h 30-21 h

MAT. SAM.-DIM.
À 16 H. W imw  ̂ '""""Sr m\

wJÊr Jt % Â\

WW  ̂ W ' f  i\\IUrlln HlllSl
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ATT. 2e FILM
MATINÉES

MER. SAM.-DIM.
A 14 h 30

OLîVER
ET

COMPAGNIE
DERNIERS JOURS

W î jf i&JkW n
m m zLmL2m m ANS

TOUS LES SOIRS 21 H.

SEAU MOT» IUTTHEW
C0NNERY HOFFMAN BR0DERICK

g\-*WKE5».t !, raBmMHw aBfe' :|f§lî£ag%££jH| yWHu

s&P ^ m TL  1M BB

FAMILY BUSINESS

• ATTENTION! POUR TOUS •IIKK M0MHIS

SAM.-DIM.-MER. TwËoic'TTÎ
A 14 h 30 S/J l̂â!

DERNIERS JOURS LES GOSSES
| HÀTEZ-VOUS feWcBfe^pcmro

ATTENTION 2e FILM
CHANGEMENT DE SALLE
• DERNIERS J0URS «

TOUS LES SOIRS À 18 h 45
MAT. SAM.-DIM .-MER.

16 h 30

«À ALLER VOIR EN
FAMILLE DE 7 À 77 ANS»

^iLiiiihiiiiWnll'lii'lfiiiiiliiiiiiiaB 



Derniers jours à

LA SOLDERIE
PROFITEZ
TOUT DOIT

DISPARAITRE
Av. Léopold-Robert 49

012171

Azalée
(Rhododendron)
du pays, 025cm

le pot 590

Nous recherchons

menuisier
pour travaux de pose
et d'atelier.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

Nous cherchons

maet ou
électronicien

pour travaux
de montage et câblage.
Poste fixe.

0K PERSONNEL SERVICE
V 039/23.05.00

Vers un classement du Théâtre
La Commission, pluridisciplinaire, à pied d'œuvre

La Commission pluridiscipli-
naire, chargée de l'étude en vue
de la restauration intégrale du
Théâtre de la Ville, est au travail
depuis août 1989. Composée de
douze représentants des milieux
les plus diversifiés, elle a pour
mandat de rechercher le maxi-
mum de renseignements sur l'évo-
lution architecturale et fonction-
nelle du bâtiment, puis, de propo-
ser, en vue d'une réfection, dans
le style d'époque, des choix cohé-
rents.

La Commission a pour objectif
de remettre un dossier complet à

la Commission fédérale des Mo-
numents à fin 1990. Mais le tra-
vail est énorme et dépendant de
consultants extérieurs, de
contretemps éventuels. Les
membres entendent faire un ex-
cellent travail et ne sacrifieront
rien au temps, car , sur la base de
cette étude, la Confédération ,
sur proposition de l'Office fédé-
ral de la Culture, prendra une
décision de classement et celui-ci
pourra être d'ordre local , régio-
nal ou national.

La catégorie déterminera
alors le taux des subventions .

celles-ci n 'étant toutefois accor-
dées que sur les éléments de la
restauration , préservant ou res-
t i tuant , les éléments historiques
du bâtiment. Dans cette optique
et entre autre exemple , la réfec-
tion du toit pourrait être sub-
ventionnée , alors que celle d'une
installation de chauffage ne le
serait pas. Quoi qu 'il en soit , le
problème du coût , qui pourrait
fausser l'étude, n 'est pas celui de
la Commission actuellement. II
tourne autour du million et
quel que 300.000 francs , à parta-
ger entre la Confédération, le
canton, pour 50% et les bail-

leurs de fonds que la Fondation
aura sollicités pour les autres
50%. Suite au rapport de la

Commission , le classement défi-
nitif pourra être fait , les subven-
tions déterminées et la demande

globale du crédit présentée au
Conseil général.

D. de C.

La grande Rue (future avenue Léopold-Robert) vers 1845. Au premier plan, à droite, le
Casino-Théâtre. Lithographie de Charles-Rodolphe Weibel-Comtesse, parue dans l'Album
de la Suisse pittoresque. (Document d'archivé)

Le ballon du succès
Tournoi de l'Union sportive PTT

Le troisième tournoi de l'Union
sportive PTT a connu un grand
succès tant au niveau de la parti-
cipation (13 équipes) que sur le
plan sportif dimanche dernier au
Pavillon des Sports.

C'est à l'issue d'une finale
d'un excellent niveau que
l'équipe «Pour le plaisir 2» a
battu celle des «Sportifs» sur le
score de 1 - 0. Auparavant, elles
avaient éliminé respectivement
le FC Le Parc et le FC Le
Provençal en demi-finale.

Un prix spécial a été décerné
au FC Puplinge (GE) qui , mal- .

L'équipe «Pour le Plaisir 2». (Photo Henry)

gré la distance, est présente cha-
que année. Soulignons encore
que le fair-play a heureusement
régné pendant tout le tournoi.
L'ambiance au sein des partici-
pants a été très sympathique.

Classement: 1. Pour le Plaisir
2; 2. Les Sportifs; 3. FC Le Pro-
vençal; 4. FC Le Parc; 5. FC Ti-
voli; 6. FC Les Rebelles, 7. FC
Deportivo; 8. Pour le Plaisir 1 ;
9. FC US PTT La Chaux-de-
Fonds; 10. Scierie des Epla-
tures; 11. FC Puplinge; 12. FC
Moktar Brothers; 13. FC Gene-
veys-sur-Coffrane. (cp)

La nuit du taximan (suite)
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à l'article paru dans votre
journal, j e  ne peux que f éliciter
l'auteur de l'article. Je dois tou-
tef ois apporter encore quelques
précisions quant au gain des
chauff eurs de taxi.

Le chiff re maximum que j'ai
articulé a été atteint il y a plu-
sieurs années, lorsque nous

avions encore de bons hivers
avec beaucoup de neige. Les
automobilistes rendaient alors
leurs plaques pour cause de
routes impraticables ou simple-
ment pour économiser leur véhi-
cule.

De plus, depuis que la vidéo
existe, les gens sortent de moins
en moins le soir. Les modif ica-

tions de la vie de la population
f ont que nous avons beaucoup
moins de travail qu 'il y a 10 à 15
ans en arrière.

Je tiens encore à préciser que
notre rôle est de f a i r e  preuve
d'amabilité et de courtoisie en-
vers notre clientèle.

Dany Morzier
Buissons 11

A u cours de ces dernières années
un net embellissement s 'est ma-
nif esté en ville.

De nombreuses f açades d'im-
meubles se sont parées de cou-
leurs claires, lumineuses, bi-
zarres, et dans chaque quartier
le démontage des échaf audages
nous réserve des surprises.

La restauration des construc-
tions en p i e r re  naturelle nous
f ait redécouvrir la beauté de cer-
tains édif ices, qui, au cours des
ans s 'était perdue dans l'unif or-
mité des teintes.

Dans cette catégorie de bâti-
ments, la remise en valeur de no-
tre gare CFF est une magnif ique
réalisation. L 'intérieur, a f ait
peau neuve et les f resques appa -
raissent dans toute leur beauté,
principalement le soir.

Mais! Car il y a un mais!

La nouvelle horloge, mo-
derne, avec heures et aiguilles
d'un rouge f lamboyant n 'est pas
assez visible.

Le cadran devrait être opa-
que, uni, et le tout situé sur la
f açade, environ deux mètres
plus haut, car les trois lampa-
daires installés devant la gare se
trouvent dans le même axe de vi-
sion.

Le soir il est malaisé de distin-
guer l'heure quand on arrive
f ace à la gare depuis l'a venue
Léopold-Robert, que ce soit à
pied ou avec un véhicule. D'un
simple coup d'œil l'ancienne ins-
tallation donnait l'heure même
depuis loin.

La Chaux-de-Fonds, an-
cienne métropole horlogère se

doit tout de même d'indiquer
l'heure aux clients CFF.

N 'oublions pas la précision
de ces derniers: avant l'heure
c'est pas l'heure, après l'heure
c'est plus l'heure!

Et si l'on voit mal l'heure?
C'est qu 'il y  a comme un dé-

f aut!
Chs Guggisberg
Bd de la Liberté 3
La Chaux-de-Fonds

L l y  a comme un déf aut

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

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Défago Manon Chloé, fille de
Luc Emmanuel et de Défago
née Reichenbach, Evelyne Do-
minique. - Musy Jérôme Chris-
tian, fils de Christian Roger et
de Musy née Sandoz, Eliane
Ida. - Bérard Arnaud Frédéric
Ephrem, fils de Vincent Jean
Michel et de Bérard née Rossier,
Danielle Véronique Odile.

La révolution des cœurs
Le Lamoureux nouveau au Théâtre de la ville

Adélaïde 90, petite dernière des
pièces de Robert Lamoureux,
est digne de ses célèbres soeurs
aînées. Issues d'une imagination
fertile, les comédies du fameux
auteur-acteur ont entre elles un
air de famille irréfutable: hu-
mour, finesse, intelligence. Ser-
vie en pré-création avant Paris
par des acteurs de talent, Adé-
laïde 90 offrait du bicentenaire
de la Révolution un éclairage
nouveau; l'amour et la tendresse
remplaçant terreur et guillotine.

Une comtesse et un plombier
en prise avec leurs aïeux, un ma-
noir de Corrèze en décrépitude,
un archiviste refaisant l'histoire
et quelques apparitions de fan-
tômes style Louis XVI, il n'en
faut pas davantage à Robert La-
moureux pour concocter sa

bombe hilarante. Danielle Dar-
rieux n'avait plus qu'à y ajouter
son talent et le tour était joué.
Le public fut conquis dès les
premières minutes, mardi soir
au Théâtre.

C'est que Danielle Darrieux
en comtesse respectueuse des
usages du temps passé n'a pas
que du talent. Elle a de la grâce,
de la malice et surtout une fraî-
cheur que les années de scène ne
font qu'accentuer. Robert La-
moureux avec le personnage de
Joseph Lemarchand œuvrait
dans un registre très sobre. Plus
question de poursuites fié-
vreuses, de grands déplacements
et portes qui claquent à l'appui,
le «diable d'homme» s'est cal-
mé. En apparence du moins, car
si les jeux de l'esprit l'emportent

sur les jeux de jambes, le comé-
dien n'en est pas moins magis-
tral, l'expression du visage com-
bien suggestive.

La mise en scène de Francis
Joffo mettait en exergue cette
sobriété, le geste appuyant le
verbe; en épargnant les déplace-
ments inutiles, elle valorisait la
finesse du texte. Dans un somp-
tueux décor de Jacques Noël,
Adélaïde 90 fêtait à sa façon les
événements révolutionnaires,
l'amour et le rire tenant la ve-
dette. Claude Nicot en archi-
viste un peu trop zélé, Magali de
Vendeuil, précieuse aristocrate
et Marie Saint-Laurent sou-
brette des plus éveillées achevè-
rent de faire de ce spectacle
d'abonnement une parfaite
réussite, (mn)

A la recherche des plans
Mme. Sylviane Musy-Ram-
seyer, Conservatrice du musée
d'Histoire , a pour mandat de
rassembler le maximum de ren-
seignements concernant l'his-
toire du Théâtre. Elle souhaite
étendre son travail des pré-
misses de la construction -
choix entre quatre emplace-
ments - jusqu'à la décision de
restauration, soit une période
de plus de 150 ans. Elle entend
identifier, réunir des renseigne-

ments biographiques sur les
initiateurs de la Société du Ca-
sino-théâtre , sur l'architecte
Peter Felber , concepteur du
bâtiment, sans isoler dans ses
recherches, le Théâtre du
contexte local.

Certes les archives du Théâ-
tre sont riches, pourtant cer-
tains documents, capitaux,
manquent, notamment les
plans de construction de 1835-
37, et ceux de quelques-unes

des transformations qui ont
suivi. Postulant que ces docu-
ments existent encore, ignorés
au fond d'un grenier, la
Conservatrice lance un appel à
toute personne qui connaîtrait
une piste. Les photos, croquis,
dessins, seront également bien-
venus. En informer Me. Ro-
land Châtelain ou les déposer
pour consultation à la Taba-
tière.

DdC

Les enfants
vendront pour
d'autres enfants

Vendredi en fin d'après-midi et
samedi, les enfants des écoles pri-
maires fleuriront les rues de mi-
mosa. Ils participeront à la tradi-
tionnelle vente dont les fruits sont
destinés aux enfants et adoles-
cents déshérités de la région
chaux-de-fonnière exclusive-
ment
Au lendemain de la dernière
guerre, il fallait sauver des en-
fants. En signe de reconnais-
sance pour l'aide apportée aux
gamins du Midi de la France, la
ville de Cannes, en 1949, en-
voyait à la Croix-Rouge suisse
du mimosa. Une tradition s'est
ainsi instaurée.

Aujourd'hui quelque 300
groupements divers en Suisse
participent à cette opération qui
vise à offrir aux enfants déshéri-
tés des différentes régions du
pays une aide sous forme de par-
ticipation à des colonies de va-
cances, de prises en charge de
frais de lunettes, de dentistes et
factures diverses. La pauvreté
existe aussi en Suisse.

A La Chaux-de-Fonds du
moins, c'est la section de la
Croix-Rouge qui prend en
charge l'organisation de la
vente. Elle aura lieu vendredi
après l'école et samedi. Ce sont
des enfants de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que des collèges du
Valanvron et des Planchettes
(La Sagne a sa propre organisa-
tion), de la 2e à la 5e année pri-
maire, qui aborderont les pas-
sants en leur proposant des
branches à 2, 3, 5 et 10 francs.
Les amateurs peuvent égale-
ment s'approvisionner directe-
ment à la rue de la Loge 8, dans
les locaux de la Loge maçonni-
que, centre nerveux de la distri-
bution, (rn)

Le mimosa
du bonheur



Société jeune et dynamique
cherche plusieurs

collaborateurs
avec véhicule (20 à 35 ans).
Salaire à discuter.
V 038/3314 22
de 10 à 16 heures.

Centre de l'Habitat
Avenue des Champs-Montants 2
2074 Marin 088552

Nous demandons pour notre service de répara-
tions:

un installateur
sanitaire qualifié

Travail indépendant. Conditions intéres-
santes.
Schaub & Mùhlemann SA
Progrès 88 - <p 039/23 33 73 012162

Entreprise du Locle
cherche tout de suite ou à convenir

manutentionnaire
Agé de 20 à 45 ans, pour divers tra-
vaux d'atelier et de peinture.
Sans permis s'abstenir.
Prendre contact par téléphone au
039/31 63 03. 141272

Améliorer les habitats
Assemblée des chasseurs du district

Sous la présidence de M. Jean-
Marie Huot, une soixantaine de
chasseurs se sont réunis, samedi
passé, en assemblée administra-
tive.
M. Huot se plut à saluer la pré-
sence de M. Jean-Claude Jaggi ,
conseiller d'Etat , MM. Arthur
Fiechter, inspecteur de la Faune
et la Chasse du canton de Neu-
chàtel, Bernard Graedel , inspec-
teur de la Faune et la Chasse du
canton du Jura . Après l'accepta-
tion du procès-verbal et divers
renseignements administratifs,
le président fit son rapport où il
mentionna plusieurs noms pour
honorariat, soit pour 12 ans
d'activité:

MM. Georges Berhard , Alain
Chapuis, Frédéric Robert , Ro-
ger Sala et Aldo Straehl; pour
20 ans: MM. Michel Vermot et
Pierre Wiget; pour 30 ans: Mme
Jeanne Steudler, M. Hans Lii-
thi; pour 40 ans: MM. Al-
phonse Burri, André Imhof,
Hans Lûthi, Raoul Steudler et
Charles Veuve, mais la palme al-
lait sans doute récompenser un
des meilleurs amis de la nature
de notre région, M. Samuel
Neuenschwander, qui reçut une
channe pour 50 ans de sociéta-
riat avec de nombreuses tâches à
divers comités et travaux pour la
défense des intérêts cynégéti-
ques. Après le rapport du cais-

sier et des vérificateurs , M.
Huot rappela le match au loto
du 31 janvier 1990 à l'Ancien
Stand.

M. Jean Claude Jaggi, dans
son message exprima le souhait
que les chasseurs poursuivent
leurs actions sur le terrain avec
en point de mire, l'amélioration
des habitats car les espaces natu-
rels sont toujours plus sollicités,
et surtout dans notre canton où
le territoire est restreint.

M. Arthur Fiechter précisa
quelques points au sujet de la
dernière saison; puis M. Ber-
nard Graedel remercia la Socié-
té de l'avoir invité , ces rapports
entre voisins, sont nécessaires,
us apportent beaucoup sur le
plan de la gestion animale, sur
des territoires similaires ou pres-
que.

Pour clore cette assemblée, la
Commission «Sangliers» de no-
tre canton, présenta un film sur
ses activités où l'on découvre
l'important travail effectué, que
se soit sur le terrain (remise en
état de terrains, pose de bar-
rières pour diminuer des dégâts
aux cultures ou autres, contrôles
électroniques des passages de
sangliers à proximité des places
de nourrissage etc.), ou en ate-
lier (fabrication de divers objets,
traitement des données, statisti-
ques etc.). Une riche soirée, (dl)

Le fossé de la réalité
Deux Chaux-de-Fonniers au Tibet

Au centre de l'Asie, le Tibet de-
meure un pays fascinant; occupé
par les Chinois et sous le régime
de la loi martiale depuis les
émeutes de l'année dernière, il est
quasi fermé aux touristes. Sylvie
Moser, architecte, s'y est rendue
l'été passé pour rendre visite à
deux Chaux-de-Fonniers, enga-
gés là-bas dans un projet de la
Croix-Rouge.

En 1986, le Panchen Lama fai-
sait appel à l'aide étrangère pour

Apprendre à ausculter les malades, l'une des tâches du médecin formateur.
(Photo Sylvie Moser)

améliore r l'état sanitaire , assez
préoccupant, du peuple tibétain.
La Croix-Rouge est devenue le
partenaire de cette action et c'est
dans ce cadre que Catherine
Stangl du Val-de-Ruz et le doc-
teur Jean Guillermin , habitant
La Chaux-de-Fonds, sont partis
pour Shigatse, la deuxième ville
du Tibet. Couvrant une pro-
vince quatre fois grande comme
la Suisse, ils ont pour mission de
former les «médecins aux pieds
nus», ces aides de santé instruits

parfois sommairement et qui
ont charge des habitants de leur
village.

«Il y a un fossé entre ce que
nous savons des médecins aux
pieds nus et la réalité; cela n'a
rien à voir avec notre médecine
de luxe» écrit Jean Guillermin
dans l'une de ses dernières let-
tres. Les images montrées par
Sylvie Moser , les faits qu 'elle
rapporte confirment cet état de
choses. Elle a accompagné les
deux Suisses dans les villages

éloignés, démontré les condi-
tions précaires de travail avec un
manque de matériel , les grandes
distances pour atteindre les hô-
pitaux , les problèmes de dépla-
cement avec l'essence rationnée ,
etc., etc.

L'omniprésence de l'armée
chinoise , les conséquences des
destructions de la révolution
culturelle et la tension latente ne
créent pas le climat idéal , d'au-
tant plus que le climat météoro-
logique a aussi des fantaisies pé-
nibles, avec des pluies dilu-
viennes, des températures très
basses, entre autres.

Mais malgré tout cela, les
gens ont le sourire, aiment poser
pour les photos. Dans cette
école de la Croix-Rouge, ils sont
studieux , avides d'apprendre
durant les trois mois de leur for-
mation. Ils auront ensuite les
connaissances de base pour évi-
ter qu 'un enfant ne meure bête-
ment d'une diarrhée ou d'un pa-
naris, qu'un accouchement
compliqué ne tourne à la catas-
trophe ; ils pourront aussi incul-
quer des mesures d'hygiène né-
cessaires. Catherine Stangl et
Jean Guillermin poursuivront
leur tâche cette année encore,
remplissant leur contra t de deux
ans. (ib)

Nous cherchons

2 décolleteurs
actifs et dynamiques, si
possible ayant un diplôme
ou éventuellement per-
sonne connaissant bien le
décolletage.

Prendre rendez-vous par té-
léphone à Universo SA,
au 039/21 21 55. 01230s

VIE POLITIQUE 

Le Parti socialiste de La Chaux-
de-Fonds communique:

Quelques mois seulement après
la dernière hausse des loyers,
quelques banques et compa-
gnies d'assurances annoncent
déjà une nouvelle hausse impor-
tante des taux hypothécaires,
qui ne manquera pas de se ré-
percuter à nouveau sur les loca-
taires. En effet, à chaque majo-
ration du taux hypothécaire de
V*% correspond automatique-
ment une hausse de 3,5% du

montant des loyers. Compte
tenu de l'augmentation des
coûts de la vie, on est en droit de
craindre des augmentations à
charge des locataires de 7 à 10%
au moins. Les petits proprié-
taires (appartements ou maisons
familiales) seront aussi touchés
très directement.

Au terme d'une année de hau-
te conjoncture, qui a permis aux
principales banques suisses
d'annoncer des bénéfices très
importants, il n'est pas juste de
pénaliser la population labo-

rieuse et retraitée sous prétexte
de baisse du niveau de l'épargne.

Face à cette situation intolé-
rable et insupportable financiè-
rement pour la majorité de la
population en période de pénu-
rie d'appartements et de spécu-
lation foncière, le parti socialiste
organise une manifestation de
protestation le vendredi 2 fé-
vrier, au cours de laquelle sera
votée une résolution à l'inten-
tion du Conseil fédéral pour
l'inviter à décréter un blocage
des loyers, (comm)

Nouvelles hausses des loyers:
non merci!

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 30, 19 h 45, répéti-
tion à l'aula de l'ancien Gym-
nase; étude pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Sa 27, Chasseron , org.: E. Vuil-
leumier et J. Jacot , réunion ve
dès 18 h , à La Channe Valai-
sanne. Sa 27, à pied ou ski de
fond dans le Jura , org.: gr. se-
niors , J. Ryser et P. Matthey,
réunion ce soir dès 18 h, à La
Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - En-
traînement sa 27 à La Corba-
tière , 13 h 30, équi pe de compé-
tition , 15 h, autres. Rens.:
<p 038/24 70 22.

Contemporaines 1923. - Rendez-
vous au local je 25 à 14 h , paie-
ment des cotisations.

Contemporains 1903. - Réunion
mens, ve 26, Café du Grand-
Pont , 15 h.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa 27, Le Couvent -
Le Soliat (ski de fond), org.: R.
Robert - M. Fleury. Gymnasti-
que: jun. et sen., le me de 18 à
20 h. Centre Numa-Droz. Vét.
le lu de 18 h 15 à 19 h 30, col-
lège des Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. - Sa 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement chez «Idéfix»
(tous les moniteurs), resp. S.
Gross. Me, entraînement à 19
h, «Chez Idéfix» , (A.-M. Murr-
mann), à La Combe-à-l'Ours

- (derrière la halle d'expertises
des automobiles). Rens.:
<P 26 49 18.

Société Timbrophilia. — Ce soir à
20 h 30, au 1er étage de La
Channe Valaisanne, Ire réu-
nion habituelle de l'année.

Union chorale. - Répétition au lo-
cal. Progrès 23, ma à 20 h.

Union féminine Coop. - Assemblée
générale suivi de notre specta-
cle «rétrospective U.F.C. 1939-
1989», (pensez à vos cotisa-
tions). Me 31, 20 h, au Brit-
chon.

SOCIÉTÉS LOCALES

CAR: 20 h 30, Additifs alimen-
taires, par le professeur J.-P. Gi-
rard.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Pillonel , Ba-
lancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: <p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: <p 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

L'annonce, reflet vivant du marché

PUBLICITÉ =

Ce soir à 20 heures
au Capitole Club

6RAND MATCH AU LOTO
Chœur La Concordia

123616

Lors de l'assemblée générale an-
nuelle du samedi 13 janvier , les
quelque quarante membres ac-
tifs partici pant à cette rencontre
ont entendu un rapport présenté
par Eglantier 72, président sor-
tant , sur les diverses activités de
l'Amicale durant les douze der-
niers mois. Ils ont adopté les
comptes présentés par Cui-cui,
caissier sortant. Ils ont ratifié
l'admission de plusieurs mem-
bres actifs entrés dans la société
en cours d'année.

Un nouveau comité a été élu
pour deux ans, soit: président ,
Fozzy 2/72; secrétaire, Virginie
72; caissier, Beta 72; assesseur,
Buldozer 72. Resteront à élire
un vice-président et les vérifica-
teurs des comptes.

Ce nouveau comité présente-
ra un projet d'activité pour 1990
lors de l'assemblée de prin-
temps, dont la date reste à fixer.

Prochain «visu»: ve 26 jan-
vier dès 20 h 15, à l'Hôtel Termi-
nus.'

(Tous renseignements par Po.
Box 899 ou (p 039/28 25 50)

(sp)

Amicale
CB du Doubs

NAISSANCES

d!snd2oehdii256janvier GRAND MATCH AU LOTO ei=;:,i5 + 2 -s
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de la Société de cavalerie «̂qu-quin-
Cercle de l'Union «.- -  . . .  
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Le Locie District du Locle sc :prirnTGV pour2perso^

A rm CLINIQUE
ÛU de la TOUR
Madame et Monsieur

Mario RUMO
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

SOPHIE
née le 23 janvier 1990

Route principale 3
2616 Renan

A
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

Céline est très heureuse
d' annoncer

la naissance de sa petite sœur

SANDRA
'le 24 janvier 1990

Brigitte et Gérard STÀHLI
Helvétie 51

2300 La Chaux-de-Fonds



En pleine forme
Soixante-quatre répétitions

et services en 1989 à La Sociale
C'est dans un climat serein que
s'est récemment tenue l'assem-
blée générale de La Sociale. Et il
y a de quoi être optimiste puisque
cette société dispose de nom-
breux atouts: des membres moti-
vés, un esprit jeune, des registres
équilibrés, une ambiance chaleu-
reuse.
L'excellente marche de La So-
ciale est due en grande partie à
la discipline et à l'assiduité de
ses membres. En 1989, sur un
total de 64 répétitions et services
(sans compter les répétitions
partielles), la fréquentation mo-
yenne a été de 85% (92% si l'on
tient compte uniquement des
vingt membres les plus régu-
liers).

Sept d'entre eux ont particu-
lièrement été à l'honneur: Jean-
Jacques Hirschi , Gilbert Peçon
et Robert Sunier (aucune ab-
sence), Alain Jossi (2 absences),
Jean-Paul Crausaz et Jean-
Pierre Sunier (3 absences), et Fé-
lix Pochon (4 absences).

Par ailleurs, au cours de l'as-
semblée, deux membres ont été
fêtés pour leur ancienneté: Jean-
Jacques Hirschi (10 ans) et An-
dré Chapuis (15 ans). Enfin , en
remerciement des nombreux
services rendus, Mme et M.
Francis Tissot ont été proclamés
membres d'honneur.

EN ÉVIDENCE
En 1989, La Sociale s'est mise en
évidence à plusieurs reprises,

notamment lors de la Fête can-
tonale des musiques neuchâte-
loise-s de Colombier où elle s'est
classée au premier rang en deu-
xième division. Grâce à cette
performance, elle se place parmi
les cinq ou six meilleures fan-
fares du canton.

Et 1990? La Sociale va à nou-
veau au-devant d'une année très
chargée : concert en faveur de la
Roumanie (12 février au Tem-
ple), concert à l'occasion du
l OOème anniversaire de la sec-
tion locloise de la Croix-Rouge
(4 mai), Giron des fanfares des
Montagnes neuchâteloises (20
mai aux Ponts-de-Martel),
concert de printemps (date pas
encore fixée), Fête fédérale des
musiques ouvrières (16 et 17 juin
à Baeterkinden), concert à
Montlebon (24 juin), Fête des
promotions (7 juillet).

De plus, le dimanche 4 fé-
vrier, elle organisera l'assemblée
des délégués de l'Association
cantonale des musiques neuchâ-
teloises.

La recette de La Sociale?
Vous prenez quelques musiciens
bien expérimentés, vous ajoutez
une douzaine déjeunes Français
talentueux , vous les placez sous
la baguette d'un chef compétent
et vous brassez chaque lundi
soir à La Bourdonnière. Chaque
année, le public loclois y prend
davantage goût! (cp)

Un vivant Paradoxe
Six copains musiciens pour un 45 tours

Ils sont jeunes, sympas, gonflés à bloc, ils aiment le rock.
Ce qu'ils visent, c'est un beau jour de pouvoir vivre de leur
musique. En Suisse! C'est pour ça aussi qu 'ils ont décidé
de s'appeler Paradoxe. Un groupe de quatre Loclois et
deux Chaux-de-fonniers, qui va sortir son premier
disque.
Paradoxe , c'est: Jo Martinez ,
chant , Crapio Gaetano , percus-
sions. Dan Aneiros , claviers ,
Vincent Vitulli, batterie , les qua-
tre du Locle, et Antonio More-
no, basse et Olivier Jaquet , gui-
tare , de La Chaux-de-Fonds.
Paradoxe existe sous ce nom et
sous cette forme depuis un an.
Sa couleur? Un rock latinisé,
très rythmique. Et chanté en
français , «une sorte de réaction
contre les groupes qui chantent
en anglais parce qu 'ils savent
que ça passe bien» relève Jo.

TROIS FOIS PAR SEMAINE
Tous les membres de Paradoxe
travaillent , à plein temps sauf Jo
Martinez qui à côté de son mi-
temps s'occupe de la promotion
du groupe. Ils répètent trois fois
par semaine dans les entrepôts
Meroni , après 18 heures pour ne
pas déranger les gens du chan-
tier. «Trouver un local de répéti-
tion au Locle, c'est très très diffi-
cile» avoue Jo.

Paradoxe n'est pas un incon-
nu: il a joué à la Grange en avril
dernier. «Il y avait 200 per-
sonnes, c'était super!», puis à
l'école de commerce, puis aux
Promos. «C'est la première fois
qu'on avait autant de place sur
une scène, on s'est éclaté, c'est
un très bon souvenir». Depuis
les Promos d'ailleurs, ils ont
changé de batteur: Joseph Rea a
dû les quitter pour raisons pro-
fessionnelles. , . . . > , . _

ENFIN PRÊT

Et puis , le disque: on en parlait
depuis un moment , «une suite
logique de ce qu 'on faisait». Ils
sont allés voir Georges-André
«Zouzou» Nussbaum , au studio
Mach I à La Chaux-de-Fonds.
Qui non seulement s'est laissé
séduire par la bande-démonstra-
tion , mais en plus a décidé de les
co-produire. «Il est d'une pa-
tience incroyable, perfection-
niste, très «pro», ça nous a ap-
pris pas mal de travailler la-

ies voilà en détail. De gauche à droite: Crapio, Vincent, Jo, Dan, Antonio et Olivier.
[-- -. (Photo privée)

haut» apprécient Jo et Crapio.
On a fini d'enregistrer et de
mixer début décembre, aprè s 80
heures de travail au total. Ne
restait qu 'à presser le disque.
Ainsi fut fait , à Naples. Le pro-
duit final arrivera tout prochai-
nement: un simple 45 tours , tiré
à 1000 exemplaires , avec deux
chansons «Parm i les loups» et
«Maudite dame», sous une po-
chette noir-blanc réalisée par
deux copains , Alban et Pascal.

UN UNIVERS
IMPITOYABLE

Et les projets? D'abord , faire le
plus de concerts possibles, en se
«désenclavant». Ils commencent
par Neuchàtel: demain soir , ils
sont à Plateau Libre. Et ont déjà
pas mal de contacts avec les
hauts lieux culturels de Suisse

romande style Lausanne et Ge-
nève. «On essaie de bouger, de
rentre r dans ce milieu , mais c'est
vraiment la jungle» remarque
Jo. «Il y a beaucoup de gens qui
vous promettent monts et mer-
veilles et ça périclite» renchéri t
Crapio.

Pas découragés pour autant.
«Le rêve, qui est de plus en en
plus un but et de moins en
moins un rêve, c'est de vivre de
ça», commente Crapio. Pas évi-
dent quand même. «Il faut de la
discipline , des sacrifices. On ne
peut pas dire: ce soir, je ne viens
pas répéter , j'ai une fondue avec
les copains» ajoute Jo, «mais le
cadeau de tout ce travail , c'est le
concert. On invite les gens à
danser, à chanter, c'est vraiment
magique.»

CLD

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

On a trop souvent tendance à
peindre le diable sur la muraille
dans les pays du tiers monde et
d'oublier ce que nous, Loclois et
Chaux-de-Fonniers vivons quo-
tidiennement à l 'aube du 21e siè-
cle...

Depuis juin 89, mon mari âgé
de 30 ans souff re de troubles
d 'équilibre et a perdu 5 kg en
l'espace de trois mois. Malgré
une analyse sanguine, pas de
diagnostic alarmant, mais au-
cune thérapie pour combler
cette déf icience. Naturellement,
cette perte de poids accompa-
gnée d'une apathie constante, de
maux de tète et de vomissements
m'inquiète et m 'incite à prendre
contact avec son médecin. Mais
voyons madame, tout va bien.
Après maintes consultations
consistant en une simple prise de
tension, tout s 'avère normal. La
f ameuse «MOB» générale de
notre vénéra ble armée n 'arrange
rien à l 'état f aiblard et chance-
lant de mon mari, à qui l'on ad-
ministre des suppositoires à tire-
larigot pour qu 'il puisse digne-
ment soutenir sa radio de quel-
que 30 kg... et son pays. A son
retour, son éta t va s 'aggravant
et il passe p lus de temps au lit
que mon bébé de 18 mois. Il f aut
absolument recourir à un méde-
cin décidé à s 'occuper sérieuse-
ment de son cas et non plus de
sa tension parf aitement nor-
male. Mais quelle épopée!!!! Les
médecins sont soit en vacances,
soit à l'armée et encore mieux,
beaucoup n 'acceptent plus de
nouveaux clients (Au f ait, le ser-
ment d'Hippocrate ne f erait-il
donc plus partie de leur déonto-
logie et de leur obligation mora-
le??).

Apres moultcs tentatives. 1 un
d'entre eux consent à le recevoir
et à prendre son cas au sérieux
(enf in un!!!). Analyses san-
guines, scanner de la tête, tout
est normal, et l'hypothèse d'une
dépression est retenue, diagnos-
tic peu vraisemblable pour un

être aussi plaisantin que mon
mari...

Non convaincue de ce dia-
gnostic, j e  prends rendez-vous
chez un neurologue. Première
constatation (humaine), M. Ou-
dot a très mauvaise mine. Mais
1'électro-encéphalogramme est
bon, et ce 3e médecin se rallie à
la thèse de son conf rère: dépres-
sion.

Vers la mi-décembre, quelle
ne f ut pas ma stupéf action de
constater, tout à f ait par hasard,
que seule la poussette de mon
enf ant lui permettait de garder
l'équilibre. Il trébuchait contre
tous les trottoirs, tel un homme
ivre, les yeux complètement ha-
gards. Bien sûr, il ne pouvait ad-
mettre le verdict des médecins,
mais voulait absolument s 'en
sortir, car tant du point de vue
privé que prof essionnel, rien ne
justif iait cette soi-disant dé-
prime.

Absolument terrassée par
cette constatation, j 'insiste pour
l'accompagner chez son neuro-
logue, mais ma proposition est
malheureusement ref usée... Il
inf orme cependant son médecin
de mes inquiétudes, lequel lui
avoue avoir constaté sa dé-
marche chancelante, mais tant
pis pour lui... vacances obligen t,
il devra tituber jusq u 'au 8 jan-
vier 1990.

Cependant tout se précipite: il
est diminué de jour en jour, vo-
mit quotidiennement, souff re de
maux de tête intolérables, ne
s 'alimente quasiment plus. Il
n 'est plus question de conduire,
ni même de porter son enf ant de
20 mois. Une hospitalisation
semble à présent indispensa ble.
Mais comment??Le médecin de
f amille tout comme le spécialiste
sont en vacances, qui peut donc
remplir la f euille d'admission re-
quise? Je tiens à préciser que le
corps médical a besoin, plus que

toute autre prof ession, de va-
cances, mais par pitié, pas tous
en même temps. Personne n 'est
malade pour le plaisir et nul ne
peut maîtriser le moment op-
portun.

Tant pis, on tente comme des
grands... Après un bref examen
clinique, tension, coeur, sang,
réf lexes, le médecin de garde ne
juge pas utile l'hospitalisation,
soutenu par l'approbation du
chef de la polyclinique. Retour à
la case départ... Reprise du tra-
vail mercredi normalement,
mais jeudi de nouveau, mêmes
symptômes... Impossible d'ingé-
rer quoi que ce soit, même une
inf usion... Levé à midi, mon
mari se recouche à 20 heures, ne
sachant quelle position adopter.
Tout chavire que ce soit debout,
assis, couché sur le dos, sur le
ventre, sur le côté... A 1 h 30
vendredi matin, il se réveille gé-
missant, transpirant, se sentant
vraiment mal et vomissant de
nouveau de la bile. Prise de pa-
nique, j e  le conduis à l'hôpital en
le soutenant. A 2 heures du ma-
tin, nouvel examen, sang, ten-
sion, coeur, réf lexes tout va
bien. La doctoresse le trouve
pâle (est-ce son teint normal??),
maigre, très maigre (55 kg pour
1 m 77), mais il est en p leine
l'orme et nous essuyons un nou-
veau ref us d'hospitalisation.
Consciente que mon mari ne
tiendrait pas le week-end dans
de telles conditions, j 'appelle au
secours.

Grâce â des relations person-
nelles, mon mari est enf in admis
au CHUVà Lausanne vendredi
à 14 h 30. Faire les marion-
nettes, marcher en droite ligne,
f ixer un point n 'étaien t plus
dans les possibilités de mon pa u-
vre mari traité et luttant contre
cette soi-disant dépression ner-
veuse.

Le verdict était clair, net, irré-
versible: tumeur au cerveau.

Face au drame que j e  vis au-
jourd 'hui, au courage héroïque
de François, qui ne s 'est jamais
plaint et qui supporte avec un
optimisme presque déconcer-
tant la maladie qui l'accable, j e
ne peux qu 'exprimer ma révolte
f ace â l'attitude simpMste et pas-
sive de nos médecins locaux.

Seuls les accidentés, et les
f emmes enceintes peuvent être
hospitalisées, car là au moins,
c 'est évident. Au f ait aurais-je
mal compris, les caisses-maladie
projettent-elles d'appliquer des
bonus et des malus au corps mé-
dical ou aux patients, victimes
d'un laxisme écœurant?

Francine Oudot
Primevères 6a
Le Locle

S. O.S. : non-assistance à personne en danger!!!

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

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

CELA VA SE PASSER

Catherine von Ballmoos,
biologiste , présente vendredi
26 janvier à 20 h 15 à la Salle
de rythmique du collège de
La Brévine une conférence
avec diapositives sur le
thème des tourbières dans la
vallée de La Brévine. Ce sera
l'occasion d'apprendre une
foule de choses passion-
nantes sur un sujet qui reste
d'actualité au vu des dé-
marches entreprises par les
associations pro nature pour
les protéger. Cette manifesta-
tion est organisée dans le ca-
dre des traditionnelles veil-
lées de la Société d'embellis-
sement, (bre)

Les tourbières
de la vallée

de La Brévine

... domiciliée à La Forge p rès
de La Chaux-du-Milieu,
veuve de Ernest Siegenthaler
père, qui vient de célébrer
son nonantième anniver-
saire.

Mme Siegenthaler qui est
la doyenne de la localité a
déjà reçu durant la journée le
Conseil communal in cor-
pore qui lui a exprimé les
vœux et f élicitations des
autorités et de la population.

Parmi de nombreuses au-
tres visites d'habitants du vil-
lage, elle a aussi eu le plaisir
le soir de recevoir la f anf are
qui a donné un petit concert
en son honneur, (jcp)

Madame
Rose Siegenthaler...Ainsi que nous l'avions annon-

cé, Pierre Brossin a démissionné
du Conseil général de la Ville du
Locle. Pour le remplacer, le
Conseil communal indique qu'il
a proclamé élu Vincent Barbe-
zat, suppléant de la liste radi-
cale, (comm/p)

Nouveau
conseiller général

Mlle Fabienne Bernasconi a ouvert depuis le
1er décembre son salon

Grand-Rue 5, Le Locle. p 039/3112 46
Elle vous propose des permanentes aux extraits
d'herbes
et des permanentes colorées, suivies au choix d'un
soin du cheveu, et se fera un plaisir de vous
conseiller et de satisfaire tous vos désirs.
Ouverture du mardi au samedi. 14217

COIFFURE FABIENNE

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

SERVICES

NAISSANCE
Â~

MAËLLE et JOÊVINE
ont la joie d'annoncer

la naissance
de leur petite sœur

NAHIME
née le 23 janvier 1990

HÔPITAL DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Famille SCHUMACHER
Les Ponts-de-Martel
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Cherche prévenu
désespérément
Condamnation par défaut

en Correctionnel
Une affaire assez ancienne
d'abus de confiance jugée hier
par défaut au Tribunal correc-
tionnel de Neuchàtel. H.W., ab-
sent , a tout de même été jugé et
condamné à 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis.

Egalement accusé de banque-
route simple, le prévenu semble
avoir un état de santé pour le
moins capricieux. Pour la troi-
sième fois consécutive, une ma-
ladie passagère l'immobilise le
jour de l'audience. Mais sur de-
mande du ministère public, et vu
la proximité de la prescription,
le cas a malgré tout été jugé.

Les fait sont assez simples. Le
2 novembre 1982, H.W. et deux
compatriotes allemands fondent
à Neuchàtel une société dont les
activités ne seront jamais claire-
ment définies. Il apparaîtra par
la suite qu'elle était destinée à la
vente de camions spéciaux, avec
chauffeurs allemands, à destina-
tion de l'Arabie Saoudite, ce qui
n'apporte guère d'éclaircisse-
ments.

Trois semaines plus tard , le 24
novembre, H.W., président du
conseil d'administration , retire
la quasi totalité de l'actif de la
société, soit 160.000 francs.
Cette opération sera effectuée
avec sa seule signature, et non
une signature collective comme
il avait été décidé.

Le prévenu a utilisé cette
somme pour son propre
compte, bien qu 'il ait prétendu
avoir agi dans l'intérêt de la so-
ciété. Qui faisait faillite deux ans
plus tard consécutivement à ce
prélèvement illicite.

Le Tribunal, s'alignant sur le
réquisitoire, et considérant la
prescription prochaine comme
une circonstance atténuante , a
condamné par défaut H.W. à 12
mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

Composition du Tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Roger Prébandier et Jean-Da-
niel Ribeaux , jurés; Anne Rit-
ter, greffière . Ministère public:
Thierry Béguin, (ir)

Un hôtel devient une école
Licenciements à FEurotel de Neuchàtel

L'Eurotel deviendra dès le mois
d'avril un hôtel-école. C'est-à-
dire une école hôtelière qui ac-
cueillera aussi des clients, en
nombre réduit. La trentaine
d'employés a appris mardi qu 'elle
était licenciée pour le 31 mars.
Propriétaire de I'Eurotel, Toga
(Tourisme et gastronomie) le
louera depuis le 1er avril à Inter-
national Hôtel and Tourism

Un cadre idéal pour cette future école. (photo Comtesse)

Training Institute Ltd. IHTTI y
transférera l'école hôtelière qu 'il
exploite actuellement à Lucerne.

Si l'école lucernoise est un
«hôtel sans clients», celui de
Neuchàtel en aura. Il devrait
conserver entre 90 et 100 lits à la
rentrée des classes, quand on y
aura installé les salles de cours et
logé une partie des étudiants , se-
lon Mlle Liechti. C'est la direc-

trice actuelle et peut-être future
de I'Eurotel: elle dit n'avoir pas
encore accepté la proposition
qui lui a été faite par la société
locataire.

L'enseignement sera donné
en anglais à des étra ngers, en
majorité occidentaux - ils vien-
nent notamment du nord de
l'Europe - accompagnés de
quelques étudiants asiatiques.

Autres précisions données par
Mlle Liechti: on exige le bac à
l'entrée, et l'école est reconnue
par une université anglaise, celle
du Surrey.

L'affaire semble menée ron-
dement, pour ne pas dire au pas
de charge. Selon un communi-
qué diffusé hier soir , le contrat
entre Toga et IHHT a été établi
début janvier pour entrer en vi-
gueur le 1er avril. Et mardi en
fin d'après-midi , l'ensemble du
personnel (de 30 à 35 personnes)
a été avisé qu 'il recevrait une let-
tre de licenciement avec effet au
31 mars. M. Zoller, secrétaire
général de Toga , a évoqué les
possibilités de réengagement.
Mais les licenciés ne savent rien
des conditions de cette em-
bauche, dit l'un d'eux qui juge le
procédé «dégueulasse».

«On va réengager la plupart
des gens», dit la directrice qui
assure qu ' «il n'y aura pas de
problème». Le communiqué -
très bref il est vrai - qui annonce
la nouvelle vocation de I'Eurotel
est particulièrement laconique
sur le chapitre de l'emploi: «Les
services seront restructurés en
fonction d'une plus petite capa-
cité d'accueil», y lit-on. JPA

Le président de la Société canto-
nale des Chasseurs neuchâtelois ,
Denis Lûthi , a lu l'article signé
par Mlle Anouk Ortlieb, il l'en
remercie.

Cependant il tient à préciser
que la réserve admise pour le liè-
vre en 1989 était de 110 km * et
non 110 m2 (il s'agissait , évi-

demment , d'une coquille typo-
graphique. Red) comme bien
des gens l'auront rectifié. De
plus, si l'année fut sèche, person-
nellement, je dis, tant mieux ,
cela a protégé le lièvre, car le
système 1989 mérite une analyse
plus approfondie avec possibili-
té de modification , (dl)

Chasse: précision

Sœur Marthe fête ses 102 ans
Aujourd'hui , soeur Marthe fête
ses 102 ans. Doyenne mais aussi
fondatrice, avec soeur Margue-
rite, de la Communauté de
Grandchamp, où elle vit.

Margarita Bossert est née à
Aarau un 24 janvier, voici 102
ans. En 1918, elle arrivait à
Grandchamp. Elle y a travaillé à
l'orphelinat, puis à la pension
des anciennes qui lui a succédé.
Elle a aussi travaillé pour la fa-
mille Bovet, à Berne et à Ge-
nève. Depuis 1931, première re-
traite spirituelle à Grandchamp,
elle a aidé à l'accueil et participé
à la prière. En 1936, lorsque
sœur Marguerite a ouvert la
maison de retraite, Margarita
Bossert, devenue sœur Marthe,
s'est jointe à elle. Ensemble, elles
fondèrent la communauté de

Grandchamp. Elle se consacra,
comme les premières sœurs, en
1952. Ensuite, elle travailla à
Areuse, mais aussi au Sonnen-
hof, à Gelterkinden (Bâle cam-
pagne), pendant alémanique de
Grandchamp. Sœur Marthe a
toujours eu un don pour l'ac-
cueil. Sa nature maternelle lui a
valu quantité d'amitiés. Au-
jourd 'hui, fragile et fatiguée,
sœur Marthe ne parle plus
guère. Toute silencieuse qu 'elle
est, «elle rayonne déjà d'une lu-
mière du royaume», affirme la
jeune sœur qui s'occupe d'elle.
Et pour les autres sœurs aussi ,
elle est infiniment précieuse,
«par son rayonnement d'amour
et une présence déjà de quelque
chose d'ailleurs».

AO

Une lumière du royaume

Une année sauvée
en correctionnel

Peine réduite de 12 mois après cassation
Jugement après cassation hier
au Tribunal correctionnel. M.
A. déjà condamné en juin 1989 à
18 mois d'emprisonnement pour
détention de drogue et brigan-
dage et escroquerie a vu sa peine
ramenée à six mois avec un sur-
sis de cinq ans.

La condamnation initiale
sanctionnait essentiellement le
brigandage simple.

A deux reprises (été 87 à Neu-
chàtel et été 88 à Bienne), M.A.,
avec un complice dans le pre-
mier cas, s'était livré au vol avec
violence. Violence superflue au
vue du maigre butin récolté :
quelques doses d'héroïne et 290
francs.

Pour ce qui est de l'héroïne,
l'achat de 23 grammes et la
vente de huit doses étaient d'un
poids négligeable dans la ba-
lance des faits reprochés. En re-
vanche, l'escroquerie, bien que
relativement grave, a été écartée
dès le premier jugement. Pour
bénéfice de 4300 francs, le pré-

venu avait à 11 reprises trafi qué
des chèques postaux . Le minis-
tère public, légèrement amer, a
observé que «le droit et la mo-
rale ne se recoupent malheureu-
sement pas toujours ». Il a requis
9 mois d'emprisonnement.

Circonstance aggravante
pour M. A., les délits réalisés en
87 et 88 constituaient déjà une
récidive, puisqu 'il avait été
condamné en 1986 à huit mois
d'emprisonnement effectués de-
puis. Après délibération , le Tri-
bunal a considéré que les cir-
constances atténuantes (situa-
tion familiale) et l'amendement
irréprochable dont il a fait
preuve compensaient largement
la récidive. La peine a été fixée à
6 mois d'emprisonnement pen-
dant cinq ans, plus les frais.

Composition du Tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Roger Prébandier et Jean-Da-
niel Ribeaux, jurés; Anne Rit-
ter, greffière. Ministère public ,
Daniel Blaser, (ir)

CELA VA SE PASSER

Dans le cadre de la Semaine
de prières pour l'unité des
chrétiens, Henri Tisot pré-
sentera vendredi soir un
spectacle biblique au Temple
du Bas, intitulé «Les 7 mira-
cles de Jésus». Ce spectacle,
d'une durée d'une heure trois
quarts environ, ne comporte-
ra pas d'entracte. Les portes
du Temple du Bas seront en
revanche ouvertes une heure
à l'avance et une buvette per-
mettra les rencontres avant
et après le spectacle.

Au cours de la soirée, on
pourra également acquérir
des livres et cassettes et,
après le spectacle, Henri Ti-
sot reviendra sur scène afin
de répondre aux questions
du public et pour dédicacer
ses oeuvres.

Le talentueux imitateur du
grand général-président, a
amorcé son engagement
dans le spectacle mystique en
étudiant longuement la Bible
et l'hébreu. Il reste sur scène,
peut-on lire dans l'annonce
de sa tournée romande, un
interprète «avec tout le brio,
le dynamisme et la valeur
d'un grand artiste, (at)
• Henri Tisot dans «Les 7
miracles de Jésus», sera pré-
sent au Temple du Bas, ven-
dredi 26 janvier, à 20 h 30.

«Les 7 miracles
de Jésus»

de Henri Tisot
à Neuchàtel

Centre «Femmes et santé»
Un début d'année chargé en activités

Le Centre «Femmes et santé», à
Colombier, prend un nouveau
tournant cette année en chan-
geant de dénomination et en se
dotant d'un logo. Devenu Centre
«Prévention et santé», il poursuit
toutefois ses activités dans les do-
maines que recouvrent à la fois
son ancienne et sa nouvelle appel-
lations.
En annonçant qu 'il va prochai-
nement éditer une brochure
d'information décrivant ses buts
et ses prestations, le nouveau
Centre «Prévention et santé» a
publié son programme pour le
premier semestre de l'année. Il
est très étoffé, comme à l'accou-
tumée.

Ainsi, vendredi et samedi pro-
chains, débutera un séminaire
d'initiation au drainage lympha-
tique dirigé par Nicole Cham-
ley, naturopathe , qui sera suivi
de six soirées sur le même thème.
Autre séminaire, le développe-
ment personnel et gestalt-théra-
pie sera animé par Bob Bow-
mann, du vendredi soir au di-
manche, pendant un week-end
par mois, et ceci jusqu 'aux va-
cances d'été. Par ailleurs, une
séance d'information sur le tra-
vail de la voix, sera proposée par
Anne-Loïse Huttenlocher, lundi
12 février.

Samedi 21 février , on pourra
partir en compagnie de Jean-
François Henry à la découverte
du yi-king, un livre chinois qui
enseigne le tao. Des séances

Préparation à l'accouchement, qui peut s'avérer fort utile. (Photo Comtesse)

d'introduction à la réflexologie,
dirigée par Michéle Sydler sont
proposées les mardis 27 février,
6, 13 et 27 mars.

Un cours de magnétisme en-
gagera les participants à l'éveil
de la sensibilité au corps énergé-
tique. Il sera animé par Roland
Flad les vendredis 2 et 16 mars,
ainsi que les 13 et 27 avril. Les
amateurs de cuisine seront peut-
être séduits par un cours selon la
méthode Kousmine. Il se don-
nera au Centre scolaire des Ge-
neveys-sur-Coffrane, les same-
dis 24 mars et 2 juin.

MEDITATION
CRÉATIVE

Introduite par Suhadharm, la
méditation créative a été choisie
pour thème de quatre soirées, les
mardis 17 et 24 avril , ainsi que
les 1 er et 15 mai. Le mois de mai
débutera par ailleurs avec une
conférence publique, donnée le
jeudi 3 à l'Aula du Centre pro-
fessionnel des métiers et du bâti-
ment par Pierre-Henri Meunier,
sur l'astrologie médicale.

Puis, le mardi 8 mai, le Dr
Max-Henri Béguin , pédiatre,
exposera ses convictions sur
l'alimentation des enfants. Les
mardis 8 et 22 mai, ainsi que les
5 et 19 juin , les personnes qui
auront déjà suivi un cours d'in-
troduction pourront approfon-
dir leurs connaissances en ré-
flexologie. Une conférence-dé-
bat sur un sujet auquel nul
n'échappe, la séparation , sera

animée par Jean-Pierre Durif,
analyste, samedi 19 mai.

Deux samedis de juin , les 9 et
23, introduiront à la pratique
homéopathique pour les affec-
tions courantes et bénignes. Le
cours sera donné par la docto-
resse Nathalie Calame. Une
conférence publique, à l'Aula de
la Faculté des lettres (aux
Jeunes-Rives), sera donnée par
les Dr Bernard This, médecin-
psychanalyste et Maurice Ti-
tran , pédiatre, sur le thème
«Comment préserver l'intégrité
corporelle du nouveau-né et du
petit enfant». Cette rencontre se
déroulera le samedi 16 juin.

CONSEILS ET INFOS
Partir à la découverte des
plantes sauvages comestibles et
médicinales sera possible samedi
23 juin , en compagnie de Jean-
François Henry. Des recherches
sur le terrain et la préparation
du repas avec les plantes récol-
tées sont au programme.

La plupart des activités se dé-
rouleront au Centre «Préven-
tion et santé», à Colombier. No-
tamment les cours de za-zen, do-
in, qi-kong, taï-chi, de prépara-
tion à la naissance, d'informa-
tion et pratique de la méthode
métamorphique. Une perma-
nence est assurée à certains mo-
ments avec une sage-femme.
Des conseils dans divers do-
maines sont offerts, ainsi que
l'accès à une bibliothèque.

A.T.

DÉCÈS

MARIN
Mme Germaine Lorenzoni,
1907

PESEUX
Mme Paulette Kneissler, 1920

CERNIER
Mme Suzanne Meylan, 1903

COLOMBIER
Mme Suzanne Droz, 1893

SERVICES

NEUCHÀTEL
Plateau libre: 22 h, Hafed (musi-
que tunisienne).
Pharmacie d'office: Coop, rue
du Seyon. jusqu 'à 21 h. Ensuite
f j  25 10 17.

Publicité intensive,
publicité par annonces
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_^_ Eglise Evangélique Libre
Angle Banque-Bournot - Le Locle

! C " — - Ce soir à 20 heures
: C I L'évangélisation

i ^  ̂^  ̂H parmi les jeunes en Guinée
¦ k k END M. Christian Coullard-Descos,

animateur de jeunesse 14030
Bienvenue à tous Avec dias

« IIH PORTESCAP cherche pour
j |H Ul son atelier de mécanique un
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WA ** commande, réception
"A e\ distribution de matériel
i/Ê et fournitures,

HP - débit de la matière
|H pour l'atelier,
H| - travaux simples
WA de mécanique.
S Nous demandons:
HP . - aide mécanicien avec
i§§ expérience du petit
WA tournage et fraisage.

'A Nous offrons:
'A - travail intéressant et varié,
'A - horaire variable,
HP - bonnes prestations
H§ sociales.
VA Les personnes intéressées
'/A *0\tK\ voudront bien prendre ren-
// / / // /V- "' V7 dez-vous auprès de

P r#-=-M M. R. Noverraz
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|1 E? République et Canton
B il de Neuchàtel

~̂Ĵ  Tribunal de district
du Locle

Avis d'inventaire
et sommation
publique
(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Me Pierre Faessler, notaire au Locle, agissant au nom de
Mesdames Renée Guilgot, née Paris, Les Endroits de la
Combe aux Brenets et Jeanne Landry, née Girard, Carda-
mines 20 au Locle, nièces de AELLEN John Fernand, fils
de Louis Alcide et de Adèle Emma née Renaud-dit-Louis,
veuf de Marthe Louisa née Reinhard dès le 1 er mars 1972,
né le 14 novembre 1887 à La Chaux-du-Milieu, originaire
de Saanen, domicilié Billodes 40 au Locle, décédé le 21
octobre 1989, ayant réclamé le bénéfice d'inventaire prévu
par les articles 580 et suivants du Code civil suisse, le Prési-
dent du Tribunal du district du Locle somme les créanciers
et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu
de cautionnement, de produire, par écrit, leurs créances et
de déclarer leurs dettes au Greffe du Tribunal du dis-
trict du Locle jusqu'au 10 février 1990 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque
(articles 582 2e alinéa et 590 1er alinéa du code civil) de
perdre leurs droits contre les héritiers.
Donné pour trois insertions à deux semaines d'intervalle
dans la Feuille officielle de Neuchàtel et l'Impartial
à La Chaux-de-Fonds.

Le Locle, le 20 décembre 1989.

Le greffier du Tribunal:

"ces G. Beuret

Les Eclaireuses du Locle
cherchent

UIM LOCAL
en ville. <p 039/31 32 50

141274

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

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

Nom:
? 

Prénom:

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

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

(flfc En tous points profitable:
M r̂ l'abonnement!

I ^^CONSTRUCTION
llpCT SERVICE

^^^AT EDMOND MAYE SA

A vendre au Locle

DUPLEX de 135 m2
dans petit immeuble rénové
comprenant 2 appartements.
Vaste séjour avec galerie, cuisine
agencée, grande salle de bain, WC

SNGa séparé, cave.
000192

Je cherche à louer à NEUCHÀTEL, LA
CHAUX-DE-FONDS ou LE LOCLE

surface commerciale
avec vitrine

<? 066/66 40 79 bureau;
<p 066/71 22 74 privé. 14706

/ __ , _ ( , 
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A/lever Finance
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
K 001575 M
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Concessionnaire agréé Apple
SLASH S.A.
101, Rue de la Paix 4, Rue du Bassin
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchàtel
Téléphone 039 / 212191 Téléphone 038 / 25 99 02
TéIéfax 039/23 70 55 Téléfax 038 / 24 63 72
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Aujourd'hui, SLASH vous en dévoile le PREMIER POINT

2 ans de garantie gratuite
Extension de la garantie constructeur à 2 ans (pièces et main-d'oeuvre)

012219

L'équilibre informatique 8
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LA CHAUX-DE-FONDS: EMIL FREY SA
Fritz-Courvoisier 66 - <p 039/28 66 77

Saint-Brais: GARAGE J. FROIDEVAUX, <p 066/58 46 76.
Le Locle: GARAGE RUSTICO, France 59, <p 039/31 10 90.
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L'armée dame le pion au temps
Championnats suisses de ski de fond : soldats à la rescousse

Les organisateurs des champion-
nats suisses de ski de fond ont re-
mué ciel et terre pour parvenir à
leur fin. «Presque 4 km de pistes
sont achevées. Le tracé tient bien
à l'eau, la neige étant très dure et
compacte. Malgré le redoux qui
s'est installé depuis quelques
jours , le résultat est encoura-
geant» précise Antoine Grand-
jean, secrétaire régional.
Eh (Ali. la neige mécanique ré-
siste mieux aux caprices de la
météo que son homologue natu-
relle! Une technique parti culière
a été mise au point par les vo-
lontaires. Dans la nuit de lundi à
mardi , on a fabriqué un gros tas
d'or blanc. Chargée par un trax.
mis à disposition par l'entreprise
Nowacki des Verrières, la neige
est entassée dans deux épan-
deuses à fumier! Matériel prêté
par d'aimables agriculteurs de la
région. Ensuite, elle est répan-
due par les véhicules agricoles et
forme une traînée d'environ 3
mètres de large. Et la valse des
pelles commence...

COUP DE POUCE
Malgré leurs malheurs météoro-
logiques, les organisateurs ont

eu également de la chance. L'ar-
mée suisse est en cours de répéti-
tion dans la région des Jordans ,
des tirs ayant été programmés
aux environs! Les responsables
de nos troupes de défense ont
l'ait preuve d'ouverture d'esprit!
Oui , c'est possible...

Les exercices ont été déplacés
et la compagnie d'engins filogui-
dés antichars 5/II. cantonnée
aux Verrières et sous le com-
mandement du capitaine Raetz.
a été mise à contribution pour
damer la piste! L'armée étant
prévenue, les hommes sont arri-
vés équipés de leur pelle...

REPORTS
Un deuxième canon à neige a été
déniché a Zermatt. Son apport
est d'un précieux secours. Mais
tout n 'est pas réglé. La tempéra-
ture joue au yo-yo. De ce fait , il
a été impossible de travailler ces
deux dernières nuits. Le redoux
et la pluie sont venus couper
l'élan des bénévoles. De la neige,
celle qui tombe naturellement
du ciel , est annoncée. Et voilà
une nouvelle inconnue dans
l'équation déjà fort compliquée !
Si elle tombe en abondance, les

courses se dérouleront aux Cer-
nets. Si la pluie persiste et la
piste tient , les épreuves se dispu-
teront aux Jordans! Déjà, les
compétitions prévues le vendre-
di et le samedi sont reportées et
réparties sur le dimanche et le
lundi (les 28 et 29 janvier).
Mais toutes les infrastructures
techniques de communication
sont installées aux Jordans! Si
un déplacement aux Cernets est
décidé , ce n'est plus la piste qui
risque de poser des problèmes.
Ce sera les installations de chro-
nométrage et télécommunica-
tions! Le centre de presse et le
bureau des courses sont à l'an-
cienne bonneterie. Le bâtiment
a été gracieusement mis à dispo-
sition par la commune de Fleu-
rier pour 3 mois!

Rappelons que l'essentiel du
labeur se réalise de nuit. «Une
caravane chauffée a été mise à
notre disposition par l'entre-
prise de génie civil Perrenoud de
Fleurier. Elle nous permet d'être
à l'abri, de se restaurer et d'in-
gurgiter une boisson chaude
bien méritée» précise Michel
Rey, responsables des pistes.

MDC
L'armée a préparé près de quatre kilomètres de pistes avec de la neige artificielle.

(Photo Impar-MDC)

C'est le Brésil !
Carnaval de Fleurier:
13e édition en route

Après avoir essayé diverses solu-
tions, orchestre de bal et disco,
les festivités seront animées par
une formation brésilienne. L'in-
vité viendra avec une surprise
dans ses bagages: un groupe de
salsa! Provenant de la région de
Toulouse, ils mettront l'am-
biance à l'ancienne halle de
gymnastique. Dans la rue, le
rythme sera donné par les gug-
genmusik...

«Le carnaval en est à sa 13e
édition et il faut 20 ans pour une
tradition» lance Bernard Cou-
sin, président des joyeux organi-
sateurs. «Les guggenmusik lu-
cernois et biennois ont du plaisir
à venir fêter dans notre village .
Ils en redemandent sans même
que le comité ait besoin de les in-
viter!»
Comme à l'accoutumée, deux
cortèges sillonneront les rues du
village. Le défilé des enfants
aura lieu le samedi après-midi.
Lçs gosses déguisés recevront un
cornet surprise... Le dimanche,
le grand cortège, auquel chacun
peut prendre part en réalisant
un char, terminera son parcours
sur la place de Longereuse. Et le
Bonhomme Hiver partira en fu-
mée.

Les élections de Prince Car-
naval et de Miss Catastrophe se
dérouleront au dancing local.
Celles du Roi du Carnaval et de
Miss Carnaval auront lieu à
l'ancienne halle. Pour leur part ,
les organisateurs privilégieront
le travail personnel, le grimage
et l'originalité.

Du côté des finances, les or-
ganisateurs remercient les
autorités fleurisannes pour leur
aide. Une allocation de 1000 fr
leur est versée; mais surtout la
commune met ses services à dis-
position (police, voirie...). Le
budget est arrondi par l'apport
des commerçants et des entre-
prises, la vente du «Carnaval-
Ion» et de badges.

Alors, tous à vos pinceaux...
MDC

ÉTAT CIVIL
BOUDEVILLIERS, déc. 1989
Naissances
Monnier Noémie , fille de Jean-
Jacques à Neuchàtel , et de San-
dra Christiana née Todeschini. -
Grisard Jeremy David, fils de
Dominique Henri à Boudry et
de Véronique née Gnâgi. -
Strummiello Anthony, fils de
Vito aux Geneveys-sur-Cof-
frane , et de Martine née Nicole.
- Masini Jonathan , fils de Fabio
à Cornaux, et de Maria Dolores
née Azuar.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
•p 111 ou gendarmerie
P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53 34 44. Am-
bulance: p 117.

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

SERVICES
Bon nombre de commissions
scolaires et de classes du district
organisent ces derniers temps
une campagne de distribution
de pommes à la récréation.

Une action qui est faite cha-
que année, en accord avec les
services de la Régie fédérale des
alcools et le Département de
l'instruction publique de notre
canton.

Cette action se déroule six se-
maines durant et dans des con-
ditions financières intéressantes,
(comm)

Des pommes à la récré

De Peau au menu
Prochaine séance du législatif

de Fontainemelon
Les membres du législatif sont
convoqués en séance extraordi-
naire, lundi 29 janvier à la Mai-
son de commune.

Premier point à l'ord re du jour,
l'adhésion de la commune au
Syndicat intercommunal pour
l'alimentation en eau du Val-de-
Ruz et des Montagnes neuchà-
teloises (SIVAMO). Après la sé-
cheresse de ces dernières années
et le peu de neige que nous
avons eu, les ressources en eau
potable sont devenues critiques,
voire catastrophiques pour l'en-
semble du Val-de-Ruz.

Aussi , comme toutes les au-
tres communes du district , ap-
partiendra-t-il au législatif de
prendre la décision. L'eau sera
naturellement un peu plus chère,
de 15 à 20 centimes par m3.

Autre point à traiter, celui du
remplacement de la «tour» dans
laquelle se trouve le transforma-
teur actuel , par une nouvelle sta-
tion transformatrice d'électrici-
té. Sur proposition du Conseil
communal et de la Commission
d'urbanisme, la proposition est

de mettre cette station dans un
garage appartenant à la com-
mune, à la rue du Centre. Cela
nécessite un échange de terrain
entre la commune et l'ENSA,
qui démolirait la «tour» à la rue
du Chemin des Crêts et vendrait
ce terrain à la commune, (ha)

Le crédit Dasse la ramne
Valangin garde ses instituteurs

Le Conseil général de Valangin
s'est réuni hier soir en séance ex-
traordinaire. A l'ordre du jour ,
figurait l'organisation des
classes pour l'année scolaire
1990-91 et une demande de cré-
dit de 20.000 francs pour le
maintien des deux postes d'en-
seignement.

Présidée par Eddy Baumann,
elle s'est déroulée en présence de
dix conseillers généraux et n'a
duré que 25 minutes. Le prési-
dent , également président de la
Commission scolaire, a donné

des précisions quant à la pro-
chaine année scolaire.

L'effectif du collège primaire
ne sera que de 22 élèves et pour
maintenir les deux postes d'en-
seignement, selon le Départe-
ment de l'instruction publique,
il en faudrait 23. Aussi, le Dé-
partement ne subventionnera
qu'un seul poste complet et un
poste à temps partiel de 14 pé-
riodes.

Jugeant cette situation déli-
cate, le Conseil communal ap-
puyé par la Commission sco-

laire, a proposé un crédit de
20.000 francs pour le maintien
de deux postes d'enseignement
et ceci pour une année. Avec
l'espoir que l'effectif du collège
augmente.

Après discussion, l'arrêté a
été accepté par huit contre une
et une abstention. Il a été muni
de la clause d',urgence car, en cas
de refus, le Conseil communal
aurait dû résilier le contrat de
l'un des enseignants avant le 31
janvier 1990. (ha)

Quand la loi réglemente les amours...
Val-de-Ruz

Le Tribunal de police fait preuve de pondération
Le Tribunal de police a traité
quatre affaires dans sa dernière
audience. La plus importante de
celle-ci concernait les relations
amoureuses entre un homme et
une fille âgée de moins de seize
ans. Le juge a fait preuve de pon-
dération dans son jugement en
accordant le sursis au prévenu.

La loi punit sévèrement celui
(ou celle) qui fait subir l'acte
sexuel à un enfant de moins de
16 ans. Mais il est heureux que
cette loi permette, selon les cir-
constances , une certaine pondé-
ration. En l'espèce, un rapport
de police a initialisé une pour-
suite judiciaire contre, S.V., pré-
venu d'avoir entretenu des rela-
tions sexuelles avec son amie de
moins de 16 ans. Au stade du
juge d'instruction , il est apparu
que la relation des deux jeunes
gens avait recueilli la bénédic-
tion des parents. Or, le crime re-
proché au prévenu est passible
de la réclusion ou de l'emprison-
nement pour 6 mois au moins.

En cascade, la justice a appliqué
les dispositions relatives aux cir-
constances atténuantes.

D'abord , la Chambre d'accu-
sation a préconisé un renvoi de-
vant le tribunal de police (au lieu
du tribunal correctionnel). Pu^:
le tribunal de police a considéra'*-3
blement réduit la peine de 90
jours d'emprisonnement , tenant
compte d'une circulation au vo-
lant d'un véhicule non couvert
en assurance responsabilité ci-
vile , requise par le Ministère pu-
blic. Finalement , pour cet atten-
tat à la pudeur et l'infraction à la
Loi sur la circulation routière , le
tribunal a condamné S.V. à 18
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, fr. 200.-
d'amende et fr. 317,50 de frais.

IVRESSE
C.A. est renvoyée devant le tri-
bunal pour ivresse au volant ,
perte de maîtrise et non-port de
la ceinture de sécurité. Le
21.10.1989, vers 3 h 30, la préve-
nue, circulant de Malvilliers en

direction de La Chaux-de-
Fonds, a perdu la maîtrise de la
voiture, propriété d'un passa-
ger. Sur le pont CFF sis au Sud
des Hauts-Geneveys, le véhicule
a fro t té la glissière de sécurité
avec son flanc droit , a traversé
la chaussée de droite à gauche, a
heurté violemment un talus , a
escaladé celui-ci avant de s'im-
mobiliser enfin.

L'analyse du sang prélevé sur
C.A. a révélé un taux moyen de
I ,79%o. Les circonstances dans
lesquelles C.A. a été amenée à
prendre le volant en lieu et place
de son propriétaire sont floues
au point que l'avocat de la pré-
venue s'est demandé si c'est bien
sa cliente qui conduisait ce jour-
là. La question, bien-sûr, a été
posée à C.A. qui a affirmé
qu'elle ne «couvrait» personne.

RADAR
Le tribunal , dès lors, a rendu sa
sentence et , tenant compte d'un
casier judiciaire vierge, a pro-
noncé une peine de 6 jours d'em-

prisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, fr. 170 - d'amende et
fr. 404,50 de frais.

Le radar de la police canto-
nale a mesuré la vélocité du vé-
hicule de M.K. dans le village de
Fontaines, à 92 km/h, marge de
sécurité déduite. Le prévenu ne
s'est pas présenté à l'audience.
Le tribunal a considéré que
l'amende requise par le Minis-
tère public par fr. 600 -était in-
suffisante. M.K. a été condam-
né, par défaut, à fr. 700 -
d'amende, laquelle pourra être
radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an , et à
fr. 46- de frais.

PAPIERS
«EN RETARD»

Enfin , le tribunal a rendu son ju-
gement dans la cause de W.K.
On se souvient que le prévenu,
après son expulsion d'une mai-
son de Montmollin en avril.
1988, s'est installé dans une au-
tre commune sans y déposer,
dans le délai de 20 jours, les pa-

piers nécessaires à l'obtention
du permis de domicile. A l'au-
dience du 9 janvier dernier,
W.K. avait contesté le caractère
durable ou définitif de son sé-
jour , affirmant que, recueilli par
un parent , il ne s'agissait que
d'un «transit».

Dans son jugement , le tribu-
nal n'a pas retenu les explica-
tions du prévenu. Certes, ceux
qui résident dans un hôtel , une
pension, ou qui sont reçus gra-
tuitement chez des particuliers
pour moins de trois mois, sont
dispensés du dépôt de papiers.

En l'espèce, W.K. résidait
dans sa nouvelle commune, au
moment de la dénonciation, de-
puis plus... d'une année. Il a été
condamné à fr. 50- d'amende et
fr. 34.50 de frais.

• Le tribunal de police du Val-
de-Ruz était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Devant l'immense succès ren-
contré par le Caba-revue du-
Groupe théâtral des Mascarons,
cinq représentations supplémen-
taires sont prévues! Les loca-
tions sont ouvertes dès vendredi
à la Pharmacie Centrale de
Fleurier.

• Caba - revue Télé - Scoop,
Maison des Mascarons Môtiers,
les 15, 16, 17, 23, 24 f évrier, dès
20 h 30.

Revue des
Mascarons: rebelote
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Le Vallon sous la tempête
Une quinzaine de voitures endommagées à Courtelary

Le vent qui a soufflé en tempête
sur la région, dans la nuit de mar-
di à mercredi , n'a pas épargné le
Vallon de Saint-lmier, où l'on
constatait hier divers dégâts, fort
heureusement bénins pour la plu-
part. A Courtelary cependant,
des véhicules ont notamment été
endommagés.

Le chef-lieu a effectivement vécu
une matinée agitée. Et aux ar-
bres maltraités et amputés par
Eole, comme dans les autres lo-
calités de la région , sont venus
s'ajouter les dommages causés à
des voitures. L'immeuble qui

abrite le garage des Isles a effec-
tivement été mis à mal par le
vent. Un vent qui a arraché
quelques plaques d'Eternit , et
même une partie de la char-
pente. Les matériaux ainsi sou-
levés par la tempête ont terminé
leur course en partie sur le toit
de la maison appartenant à M.
Crevoisier et sise au nord-est du
garage, en partie sur le sol, après
avoir été projetés contre des vé-
hicules stationnés aux abords de
l'entreprise. Une quinzaine de
voitures , dont certaines étaient
neuves, ont ainsi été endomma-
gées, une première évaluation .

des dégâts les chiffrant à quel-
que 50.000 francs. La police
cantonale de Courtelary s'est
rendue sur place pour constater
et chiffrer le sinistre.

ROUTES ET
CHEMINS DE FER:

RIEN DE GRAVE
Du côté des chemins de fer, on
ne signalait rien de grave pour
ce qui concerne le Vallon, la
gare de Sonceboz n'ayant que
quelques retards à annoncer fort
heureusement.

Même son de cloche auprès
de la police cantonale de Saint-

lmier. Si la route des Pontins a
été fermée à la circulation entre
6 h 30 et 9 h environ , il ne s'agis-
sait que d'une mesure de pru-
dence, vu le risque de chutes
d'arbres. Et des arbres , juste -
ment , il en est bien tombé quel-

que-uns sur la route de Mont-
Crosin , qui ont pourtant pu être
débarrassés immédiatement et
sans que le trafic n'ait véritable-
ment à en souffrir.

Voilà pour l'essentiel de cette
nuit mouvementée, qui aura

surtout mis à mal les vergers du
Vallon , où les arbres fruitiers
endommagés, voire fracassés ,
étaient assez nombreux , tandis
que bon nombre de toits per-
daient quelques tuiles.

(de)

Aux Pontins, la route a été coupée. (Bélino AP)

Peter Schmied
à Reconvilier

Soulignant qu 'il ne saurait lais-
ser se développer les «provoca-
tions, ingérences et intentions il-
légales» liées aux velléités réuni-
ficatrices nourries par le nou-
veau canton essentiellement,
Force démocratique a décidé de
convoquer un comité central un
peu particulier , puisque tous les
membres et autres sympathi-
sants y sont cordialement invi-
tés.

A cette occasion, trois ora-
teurs prendront la parole, à
commencer par le conseiller
d'Etat Peter Schmid, directeur
de la justice bernoise; il analyse-
ra la situation générale, en re-
gard justement des actions sus-
mentionnées.

Frédéric Graf, député socia-
liste de Moutier , présentera en-
suite un exposé où il examinera
la validité et la portée concrète
de l'initiative «UNIR». Mario
Annoni , préfet du district de La
Neuveville , s'exprimera enfin
sur le crédit de 300.000 francs
voté par le Parlement jurassien
en faveur de la Fondation pour
la réunification , (de-cp)
• Comité central de Force dé-
mocratique, ouvert à tous, le
mardi 30janvier, â 20 heures, à
l'Hôtel de l 'Ours, de Reconvi-
lier.

Le Cross-Club sans entraîneur
m> TRAMELAN mmm

Kurt Wyss donne sa démission
La présente saison sera une an-
née de transition pour le Cross-
Club de Tramelan à la suite de la
démission de l'entraîneur Kurt
Wyss. Rien de dramatique toute-
fois si chaque membre prend
conscience de ses responsabilités
afin d'alléger la tâche de ceux qui
consacrent pas mal de temps pour
développer la marche à pied, une
discipline toujours plus prisée
dans la région.
Pour sa deuxième saison à la
tête du Cross-Club, le président
Alfred Wyss faisait remarquer
que la tâche devient de plus en
plus lourde pour les responsa-
bles de sociétés.

Après avoir rappelé l'activité
écoulée avec détails , il a aussi re-
levé certains succès obtenus par
les membres du Cross-Club. Il a
mis en évidence Sierre-Zinal, les
100 km de Bienne, le tour du
Canton de Neuchàtel, Morat-
Fribourg et la victoire de Marie-
Claude Châtelain chez les
dames à la Juracime.

Mais le point fort du Cross-
Club fut bien sûr l'organisation
de la 7e édition du cross de Tra-
melan qui a vu la participation
de près de 300 coureurs dont 54
en catégorie «vélo de monta-
gne» dont c'était la première ap-
parition dans cette compétition.

Si dans l'ensemble le prési-
dent se déclara satisfait des ré-
sultats , il se montra moins opti-
miste en ce qui concerne la parti-

Après 8 ans de dévouement, Kurt Wyss (à droite), entraî-
neur apprécié du Cross-Club a remis son tablier. A gauche,
Alfred Wyss , président dévoué qui accepte encore pour une
année son mandat. (Photo vu)

cipation des membres aux di-
verses manifestations qui laisse
ainsi un goût amer parmi les di-
rigeants, en particulier chez l'en-
traîneur qui a désiré remettre
son mandat après huit années de
dévouement au sein du club.

Pour les services rendus, l'in-
fatigable Kurt Wyss s'est vu dé-
cerner le titre de membre d'hon-
neur.

MUTATIONS
Malgré une importante diminu-
tion de fortune, les comptes pré-
sentés par Margrite Tschan ont
été approuvés, tout comme le
p.v. rédigé par Marlyse Ochsen-
bein-Erb. Si les finances en
prennent un coup, l'effectif est
lui aussi en diminution avec le
départ de la famille de Kurt
Wyss.

Avec deux admissions et huit
démissions, l'effectif du Cross-
Club est aussi à la baisse. Le co-
mité est constitué comme suit:
président: Alfred Wyss; vice-
président: Pierre Romang; se-
crétaire : Paul Cossavella; cais-
sière : Margrite Tschan; mem-
bres: Michel Hirschi , Mario
Beuret , Fred Riard; vérifica-
teurs des comptes: Peter Pelling
et Stéfane Augsburger, sup-
pléante Ursula Wyss.

La tâche d'entraîneur sera as-
sumée pour l'instant par quel-
ques membres du club qui se
partageront les responsabilités.

En ce qui concerne le pro-
gramme d'activité , mentionnons
la partici pation des membres à
de nombreuses courses régio-
nales et nationales et l'organisa-
tion du 8e cross de Tramelan le
9 septembre prochain. A signa-
ler que l'assemblée a décidé,
malgré une opposition , d'inclure
à nouveau la catégorie de «vélo
de montagne» pour ce 8e cross
alors qu'elle a renoncé à organi-
ser en 1991 (année du 10e anni-
versaire du club) les champion-
nats jurassiens de cross vu le
manque d'enthousiasme des
membres. '

En ce qui concerne la réalisa-
tion d'un parcours mesuré à
Tramelan , la situation est pour
l'instant bloquée car ni la com-
mune, ni le club ne peuvent as-
sumer les charges résultant de
cette réalisation et comme la fé-
dération vient d'être lâchée par
son sponsor il est nécessaire
d'attendre, (vu)

PS et 6/3: oui sans hésiter
Le Parti socialiste du Jura ber-
nois communique:
C'est le respect du développe-
ment harmonieux et le mieux-
être des enfants qui sont en jeu
dans la votation du week-end
prochain concernant le modèle
scolaire 6/3. A part les maîtres
secondaires , opposés à la réduc-
tion du nombre de leurs classes,
la grande majorité des pédago-
gues, en Suisse, en Euro pe et
dans le monde, sont de l'avis
qu 'il est judicieux de retarder le
moment de la sélection à l'école.
Dans les autres cantons suisses,
les partis bourgeois se sont pro-
noncés dans le même sens. Vou-
lons-nous rester les derniers à
appli quer la structure scolaire,
actuelle , qui avait ses raisons
d'être au siècle passé mais qui ne
se justifie plus? Ce serait triste

que nos eafants soient les vic-
times de manœuvres politiques
en vue des prochaines élections
cantonales d'avri l 1990. Il serait
dommage que le canton bilingue
de Berne soit un obstacle à l'har-
monisation des systèmes sco-
laires romands et suisses, puis-
que tous les autres cantons pra-
tiquent une sélection tardive ou
sont sur le point de le faire. Par-
mi eux, il n'y en a pas un seul qui
souhaite revenir en arrière. C'est
pour toutes ces raisons que les
comités centraux du Parti socia-
liste du Jura bernois et du Parti
socialiste cantonal se sont pro-
noncés en faveur du modèle 6/3.
Ils recommandent au peuple
bernois de voter «oui» sans hési-
ter les 27 et 28 janvier prochains.

Parti socialiste
du Jura bernois

CORGÉMONT. - Pasquale
Crescenzo s'est éteint subite-
ment , dans sa 64e année. Son
corps reposera dans sa terre na-
tale , qu 'il avait quittée à l'épo-
que où de nombreux citoyens

italiens venaient travailler en
Suisse. Personne particulière-
ment aimable , d'un contact très
agréable, le défunt était père de
deux enfants et partageait son
existence avec Myriam Port-

mann. Empêché d'exercer une
activité professionnelle en rai-
son d'une affection pulmonaire ,
depuis quelques années, il se
rendait pourtant utile dans
toute la mesure du possible, (gl)

CARNET DE DEUIL

La Compagnie
de la Marelle
à Tramelan

Samedi 27 janvier à 20 h 15 à
la Maison de la paroisse ré-
formée, la troupe profession-
nelle «La Marelle», en tour-
née dans les pays franco-
phones, jouera la pièce «Ga-
lère». Un spectacle à ne pas
manquer. Selon le vœu de la
troupe: pas d'entrée payante
ni de collecte, mais une rétri-
bution suivant les possibilités
de chacun, (comm-vu)

CELA VA SE PASSER

Le modèle 6/3: une réalité
à rejoindre

VIE POLITIQUE 

Dans L'Impartial du mercredi
24 janvier 1990, le collège des
maîtres de l'école secondaire de
Saint-lmier affirme que le mo-
dèle 6/3 (en vigueur dans 19 can-
tons) n'est qu 'une pochette-sur-
prise dans laquelle stress, ten-
sion , anxiété et problèmes de sé-
lection feraient bon ménage.

Doit-on admettre alors que le
modèle 4/5 actuel satisfait pa-
rents et enseignants. Non , à
l'évidence, il ne sert que d'argu-
ment politique. L'introduction
du modèle 6/3 offre à l'école
bernoise la possibilité d'intro-
duire un enseignement nouveau
favorisant un meilleur épanouis-
sement de nos enfants. Six ans
de tronc commun donneraient
aux enseignants la possibilité
d'envisager un enseignement
plus serein. La sélection des en-
fants en fin de 6e n'excluera pas
le stress que peuvent ressentir
enfants, parents et enseignants
en pareille situation.

Il serait faux de prétendre le
contraire. Mais, avoir deux ans

de plus à disposition pour af-
fronter une échéance scolaire
nous paraît une amélioration de
première importance.

La responsabilité d'une
bonne application en revient
bien évidemment à tous les en-
seignants. Par conséquent , en
accord avec le DIP, ceux-ci
n'ont-ils pas les moyens de faire
du modèle 6/3 une véritable
école de vie? N'ont-ils pas aussi
tous les atouts en main pour évi-
ter que le modèle 6/3 ne de-
vienne une pochette-surprise
comme le prétendent les collè-
gues de l'école secondaire de
Saint-lmier?

Lors des prochaines vota-
tions, voter oui au modèle 6/3,
c'est donner la possibilité aux
enseignants de réactualiser leur
enseignement en permettant aux
enfants d'envisager une scolarité
plus respectueuse de leur évolu-
tion.

Un groupe d'enseignants
des écoles primaires du
Haut-Vallon de St-Imier

Le feu à Mont-Soleil
Un arbre tombe sur une ligne électrique

Le vent et ses séquelles n'ont
évidemment pas épargné
Mont-Soleil. Et vers 4 h 30
hier matin , un arbre est tombé
sur une ligne électrique. Les
courts-circuits provoqués par
ce sinistre ont occasionné quel-
ques petits foyers d'incendie,
boutant le feu à des brous-
sailles.

Un feu que les premiers se-

cours imériens ont cependant
maîtrisé rapidement , 16 sa-
peurs de Saint-lmier et 4 de
Mont-Soleil étant rapidement
intervenus, dans un terrain qui
n'est pas fait pour faciliter leur
travail , vu la pente.

Au-dessus de Cormoret, par
ailleurs, un autre arbre s'est
abattu à la même heure envi-
ron sur la ligne de 50.000 volts,

provoquant des dégâts aux fils
et aux isolateurs.

A Mont-Soleil - où la cou-
pure de courant n'a duré que
vingt petites minutes - comme
au-dessus de Cormoret, le per-
sonnel de piquet de La Goule
S.A. est intervenu pour répa-
rer les dommages, avec une
promptitude louable.

(de)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , p 41 21 94. Ensuite ,
f  111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni. p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
P 032'97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den p 032/97 51 51. Dr Meyer
p 032, 97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberser p 97 42 48; J.
von der WeidT -P 032/97 40 30.

SERVICES

CORGÊMONT-CORTÉBERT
(2c semestre 1989)
Naissances
Weber Laura , fille de Weber
Alain et de Weber, née Vana-
core Sonia. - Hùgi Damien
Emile , fils de Hùgi Emil Albert
et de Hùgi née, Soto Ana Virgi-
nia.

ÉTAT CIVIL
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Arrangement exclusif avec Air France

Grâce à L'Impartial et à Croisitour,
vivez le week-end le plus «rapide» de votre vie !

La Révolution neuchâteloise à 2000 km/h
Samedi 3 mars 1990:
Départs du Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchàtel.
TGV ((Champs-El ysées» (300 km/h, places réservées).
Arrivée à Paris, accueil et transfert à l'hôtel de catégorie supérieure, situé au centre ville en car privé.
Après-midi et soirée libres avec propositions de spectacles.

Dimanche 4 mars 1990:
Matinée libre puis transfert en car privé à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Envol à bord du Concorde
supersonique pour une boucle au-dessus de l'Atlantique avec passage à Mach 1 et Mach 2. Retour

Prix: par personne ° l'aéroport et transfert à la Gare de Lyon. Départ du TGV pour Neuchàtel.

aux départs du Locle et de La Chaux-de-Fonds Prestations:

Fr 1 095 ""¦ — Train 2e classe, inclus supplément TGV (réservations).
— Transferts gare - hôtel / hôtel — aéroport / aéroport — gare.

Variante 2: ~ Une nu'* en chambre à 2 lits, bain, douche, W.-C, petit déjeuner,

possibilité de partir le 1er mars (2 jours supplémen- 
_ Accompagnement d'un guide Croisitour.

jaires) - Vol en Concorde avec apéritif Champagne et canapés à bord.
— Nombreuses possibilités d'excursions prévues.

Fr. 190.-
Programme détaillé à disposition auprès de Croisitour. Inscrivez-vous vite, nombre de places limité.

Inscriptions uniquement auprès de:

jijj«iBipi i ^Wi'rifflff W"111 ¦"l" » flÊMFi cirols ïto«ir y5^^>- Tl M M IS SH W 1 ~7 ŝ 
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LeS artisans de l'évasion / 

^
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

iMHH IWWIIl l»™ y

Bureau d'ingénieurs
cherche

un ingénieur civil EPF
ou ETS
un dessinateur génie civil
ou béton armé
Nous offrons:
- Travail stable et varié;
- prestations d'une entreprise moderne;
- ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique.
Les personnes intéressées par l'un de ces postes sont
priées d'adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels au Bureau d'ingénieurs P. Buchs
& J.-L. Plumey, 9 rue de la Rochette à Porrentruy

145211

Pour une entreprise bien implantée à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons tout de suite:

employée de bureau
ou de commerce
pour le département vente: le suivi des commandes, la
facturation sur ordinateur, l'expédition, etc.
Poste fixe si convenance.
Pour plus de renseignements Catherine Leitenberg se
fera un plaisir de vous répondre. 436

Adia Intérim SA
Léopold-Robert 84 /R Êf k̂Ê Ém
La Chaux-de-Fonds MU M MM Mm
<t - 039/23 91 33 JFVflBFMÊFTL

Nous cherchons

vendeurs
avec CFC ou jeunes hommes pouvant
être formés.
Ecrire sous chiffres 28-950292
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.



Attentat à la pudeur
Quatre mois avec sursis prononcés
par le Correctionnel de Porrentruy
Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy, siégeant à huis clos
et présidé exceptionnellement par
M. Charles YVilhelm, juge à Sai-
gnelégier, a condamné mercredi
un ressortissant français domici-
lié en Ajoie , âgé de 40 ans, à qua-
tre mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, sous la
prévention d'attentat à la pudeur
des enfants.
Il lui est reproché d'avoir com-
mis une fois un acte analogue à
l'acte sexuel et deux fois des
actes contraires à la pudeur , en
compagnie d'un jeune Algérien,
domicilié à Délie, qui avait un
peu plus de 15 ans à l'époque
des faits , soit en mars de l'année
dernière.

Les faits ont ete mis au jour a
la suite d'une lettre particulière-
ment intime envoyée par l'ho-
mosexuel à l'adolescent , alors
hébergé dans un foyer d'éduca-
tion en France voisine. Ils se
sont déroulés à Boncourt et aus-
si semble-t-il en France fron-
tière. Le prévenu, qui a admis
ses penchants homosexuels qu 'il
a mis sur le compte d'échecs su-
bis lors de rencontres féminines
antérieures, a reconnu aussi les
faits. En revanche, entendu
comme témoirï, l'adolescent a
nié avoir entretenu des relations
sexuelles ou commis des actes
analogues ou attentatoires à la
pudeur.

Il a reconnu avoir reçu de l'ar-

gent , plus de 1000 francs fran-
çais, en cadeau offert par le pré-
venu. Le fait qu 'il avait déjà en-
tretenu une relation homo-
sexuelle avec une autre personne
en France voisine a toutefois in-
cité le tribunal à mettre en doute
ses dénégations.

L'ÂGE LIMITE
Pour sa défense, le prévenu a af-
firmé qu'il s'était assuré que
l'adolescent avait plus de seize
ans, affirmant l'avoir contrôlé
sur sa carte d'identité, ce que la
victime a nié. Tout en mettant
en évidence les mensonges de
l'adolescent , le procureur a sou-
ligné le danger des penchants
homosexuels voire pédophiles
du prévenu , notamment envers
les jeunes qu 'il fréquente dans
l'exercice de sa profession et
conclut à sa culpabilité. Au
contraire, son avocat d'office ,
avançant la certitude de son
client que l'adolescent avait plus
de seize ans, a demandé son ac-
quittement, toutefois sans in-
demnité.

Le tribunal s'est rangé à l'avis
du procureur , prononçant une
peine de quatre mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant
trois ans, selon le réquisitoire du
Ministère public, mettant les
frais à la charge du prévenu.

A l'annonce de ce jugement,
l'avocat de la défense a annoncé
qu'il interjetterait appel. V. G.

Plus dur pour les paysans
de montagne

Le nouvel arrêté sur l'économie laitière
débattu à Saint-Ursanne

Le nouvel arrêté en matière
d'économie laitière, la création
de communautés d'exploita-
tion, l'évolution du système de
contingentement, le marché lai-
tier dans la CEE, ont fait l'ob-
jet , hier après-midi, à Saint-Ur-
sanne, d'une séance d'informa-
tion qui a réuni une soixantaine
de paysans.

La séance était organisée par
la Société d'agriculture du
Clos-du-Doubs qui avait choi-
si pour conférencier M. Bur-
gat , ingénieur agronome à
l'Office fédéral de l'agriculture
(Section lait à Berne).

Comprendre les hausses du
prix du lait en remontant la fi-
lière des taxations subies par le
paysan lorsqu'il dépasse son
contingent de production est
pire, pour le profane, qu'un
problème de robinet. Le pay-
san, lui , est au parfum, car
c est la toute la matière des
cordons de sa bourse! Même
un fonctionnaire fédéral frais

émoulu et les vulgarisateurs
ont de la peine à vulgariser.

Discussion aidant, on re-
tiendra cependant avec clarté
que ce fameux arrêté laitier qui
prendra effet au mois de mai
prochain implique un durcis-
sement et des difficultés plus
grandes, particulièrement
pour les paysans de montagne.

D'une manière globale, les
premières retombées désagréa-
bles proviennent: de la hausse
des taxes sur le prix de base du
lait (elles passent de 102 à 107
centimes); la hausse des taxes
par rapport au dépassement
des quantités franches (taxes
subies par les producteurs qui
dépassent leur contingent) et
qui passent de 2 centimes à 4.

Autre changement notoire
pour les paysans de montagne:
les producteurs de lait seront
contingentés individuellement
alors qu'auparavant, les quo-
tas concernaient les sociétés
laitières. Ce dernier point en-

traîne donc une plus grande
responsabilisation de l'indivi-
du producteur.

Autre nouveauté à mettre
en exergue (plus positive que
les précédentes) : la possibilité
de créer des communautés
d'exploitation qui sont recon-
nues par le canton et qui peu-
vent intervenir entre membres
d'une même famille ou per-
sonnes non apparentées. Ce
système qui promouvoit une
nouvelle forme de collabora-
tion exploitante est déjà fort
prisée dans le Jura puisque, se-
lon M. Jean Ackermann, de la
vulgarisation agricole, une
quinzaine de communautés s'y
sont déjà créées en l'espace
d'une année. Ce nouveau sys-
tème est considéré comme un
mieux dans la mesure où il re-
groupe des contingents sous
un même toit.

A l'heure où l'Europe de
1992 parle de supprimer le
contingentement et de s'ache-

miner vers plus de choix et de
libertés , que faut-il faire en
Suisse? Pousser sa production
laitière ou l'abandonner? Evi-
ter le rééxamen des contin-
gents et prati quer des transac-
tions de rachat ou d'échanges
de contingents? Pratiquer ces
transactions sous l'égide des
producteurs laitiers ou sous
celle de l'Office fédéral de
l'agriculture, en n'oubliant pas
que le contingent suisse doit se
maintenir à 30 millions de
quintaux?

. Dernier problème pose :
quel sera le degré de solidité du
système suisse (le plus protec-
tioniste de la planète) dans une
Europe qui aura instauré le li-
bre-échange entre ses nations?
Difficiles questions auxquelles
peu de réponses fusent claire-
ment. Les producteurs laitiers
doivent envisager de nou-
veaux scénarios avec pour
donnée de base: une forte
baisse du prix du lait.

PS

Pas de surenchère illégale
Nouvelle loi sur le bail à ferme agricole

Le Service de l'économie rurale,
dans un communiqué, signale
qu'une annonce, récemment pa-
rue dans un quotidien jurassien,
offrait un fermage extraordinai-
rement élevé pour la location de
terrains agricoles.

Il s'agit d'une annonce parue
dans «Le Franc-Montagnard»
par laquelle un inconnu (l'an-
nonce est parue avec la mention
«sous chiffre») offre de payer,
pour un terrain qui doit être si-
tué à Saignelégier, un fermage

de 1500 francs par an et par hec-
tare et une rétrocession de 10
centimes par litre de lait contin-
genté.

Cette offre est anormalement
élevée, alors que les prix de
vente et de location des terres,
voire des exploitations agricoles
ont une nette tendance à la
hausse, comme plusieurs cas ré-
cents l'ont démontré.

C'est pourquoi le Service ru-
ral rappelle qu'il a la compé-

tence de faire opposition au fer-
mage d'un immeuble et qu 'il ap-
partient au juge de fixer dans
des normes licites un fermage
trop élevé.

En outre, celui qui exige ou
paie plus que le fermage licite est
passible de poursuites pénales,
conformément à l'article 54, ali-
néa premier, de la loi fédérale
sur le bail à ferme agricole. Une
amende pouvant aller jusqu 'à
10.000 francs peut être infligée
en vertu de cette loi.

Le Service de l'économie rap-
pelle qu 'il entend faire respecter
la loi dans ce domaine.

Le Parlement jurassien vient
d'ailleurs d'adopter une nou-
velle loi cantonale d'introduc-
tion à la loi fédérale sur le bail à
ferme agricole.

Cette loi prévoit clairement, à
l'article 4, la compétence du Ser-
vice précité en matière d'opposi-
tion contre le fermage d'un im-
meuble.

V. G.

Festivités d'un centenaire
Un siècle d'existence

pour la chorale des Bois
Dix ans avant l'avènement du
siècle, un groupe de paroissiens
des Bois créait un chœur d'hom-
mes dans la localité. En 1964, il
se transforma en chœur mixte
pour accueillir des voix fémi-
nines. De messes en saisons, les
choraliens ont semé le siècle de
leurs chants, rehaussant les célé-
brations liturgiques et les mani-
festations populaires.

Pour marquer ce centenaire,
un comité d'organisation a mis
sur pied une série de manifesta-
tions musicales de haut niveau.
Le 29 septembre, l'église parois-
siale accueillera le «Chœur des
16». Cette formation de chan-
teurs professionnels emmenée

par André Ducret puisera dans
son immense répertoire de quoi
combler les mélomanes les plus
exigeants.

Le 12 octobre, c'est à l'orgue
paroissial que se produira l'évé-
nement. L'un des plus grands
organistes actuels s'asseyera de-
vant les claviers. Il s'agit du Dô-
lois Michel Chapuis, professeur
à Strasbourg, titulaire de St-Sé-
verin à Paris et éminent connais-
seur de ces instruments. La ve-
nue de ce musicien extraordi-
naire est une aubaine à ne pas
manquer.

Pour le 17 novembre, les cho-
rales des Bois, de Porrentruy et
de Boncourt préparent l'inter-

prétation d'une grande œuvre,
soit une Messe de Louis Vierne
composée pour deux orgues et
chœur à quatre voix mixtes. Ce
concert sera également donné à
Porrentruy le 18 novembre.

Les festivités se termineront le
24 novembre par une soirée de
l'amitié réunissant les choraliens
des Bois, leurs amis et conjoints ,
et les anciens membres de la so-
ciété.

Il vaut la peine de retenir les
dates de ces diverses manifesta-
tions afin que la vaillante cente-
naire puisse s'entourer d'un pu-
blic nombreux pour gagner le
succès qu'elle mérite.

(bt)

Roumanie via Le Noirmont
COMMUNIQUÉ

Le comité «Opération villages
roumains» du Noirmont remer-
cié la population pour son élan
de solidarité des 3 et 4 janvier
derniers.

Les vêtements et les vivres ré-
coltés sont acheminés ces jours,
par train et camion, au village
de Sfintu Gheorghe.

D'autre part, l'argent récolté
permettra d'acquérir encore du
matériel de première nécessité.

En date du 25 janvier, M.
Louis Girardin du Noirmont

s'envolera pour la Roumanie,
dans le cadre de l'opération
commune que met sur pied la
Coopération jurassienne. M.
Girardin se rendra à Sfintu
Gheorghe et veillera à la bonne
distribution de notre collecte et
apportera les messages d'amitié
de la population du Noirmont
au village parrainé.

C'est avec un immense plaisir
que nous avons reçu, en date du
23 janvier , une lettre de la com-
mune de Sfintu Gheorghe. Mes-

sage qui nous apprend que la
population est imnatiente de
voir notre arrivée et* réjouit de
savoir que par le monde quel-
qu'un pensait à eux. Entre au-
tres besoins, le message nous ap-
prend qu 'ils ont un grand besoin
de quelques bibles écrites en lan-
gue roumaine, lecture biblique
interdite depuis quelques décen-
nies.

Nous ne manquerons pas de
vous donner des nouvelles dès le
retour de M. Louis Girardin.

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:

'p 51 13 01. Service ambulance:(P5\ 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 5122 28; Dr Bloudanis ,
•P 51 12 84; Dr Meyrat ,!P 51 22 33 à Saignelég ier; Dr
Baumeler , <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
'̂  54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: k" (039)
51 1203.

SERVICES

André Paupe,
des Bois...

... qui, mercredi, a eff ectué
sa dernière tournée après
44 ans de service aux PTT.

C'est en eff et le 1er sep-
tembre 1946 qu 'André
Paupe appelé f amil ière-
ment Minet commença aux
Bois son métier de f acteur.

A ses moments libres,
Minet s 'occupe de ses la-
pins et de ses jardins. Ama-
teur de musique, il f ait par-
tie de la f anf are du lieu de-
puis 45 ans, ainsi que du-
rant plusieurs années il f ut
un grand baitchaiteur
ayant le rôle de charrettiste.

Pour le remplacer, c'est
M. Jean-Marie Froidevaux
plus connu sous le surnom
de Jimmy qui a été nommé.

(jmb)

Commission de la réunification
en séance à La Neuveville

La Commission parlementaire
de la réunification du Jura que
préside le député franc-monta-
gnard Jean-Marie Miserez, ps, a
rencontré vendredi dernier , le
Comité directeur d'Unité juras-
sienne, à La Neuveville, siège du
mouvement autonomiste du sud
du Jura . Elle a été accueillie par
des militants jurassiens de cette
localité.

Les deux organismes se sont
entretenus en présence de M.
Jacques Hirt, maire de La Neu-
veville. Les échanges ont porté
sur les moyens de lutte qu'il
convient de mettre en œuvre,
afin de contrer l'hégémonie ber-
noise. Unité jurassienne précise
dans un communiqué avoir sa-

lué la récente décision du Parle-
ment jurassien d'accorder une
subvention de 300.000 francs en
faveur de la Fondation de la
réunification et de la lutte pour
l'unité du Jura.

Elle se félicite aussi de la dif-
fusion , auprès de tous les jeunes
du Jura-Sud, de la brochure his-
torique éditée par le canton du
Jura .

Pour leur part, les parlemen-
taires jurassiens ont réitéré leur
attachement profond à l'unité
du pays historique et dit leur vo-
lonté d'agir dans ce sens,
conclut le communiqué qui
ajoute que des rencontres de ce
type se tiendront régulièrement.

V.G.

«Quels moyens de lutte?»

Pétition pour la réalisation
de la patinoire de Delémont

Dans une lettre envoyée à la
Chancellerie cantonale, le
Conseil des Jeunes de Delé-
mont , par sa commission des
sports, annonce qu'il va dépo-
ser, le 31 janvier, une «pétition
pour la patinoire régionale de
Delémont» qui est adressée au
Gouvernement jurassien. La ré-
colte de signatures de cette péti-
tion a été entreprise ces derniers
jours dans les localités du dis-
trict de Delémont. Cette dé-
marche a le soutien du Comité

de réalisation d'une patinoire
artificielle à Delémont dont le
nouveau président est le maire
de Coùrrendlin, M. Ernest Gué-
lat. Ce comité a annoncé récem-
ment qu'il entreprendrait la réa-
lisation de cet équipement même
si le Gouvernement, comme il
l'a annoncé plusieurs fois dans
le passé, persiste à refuser d'en
faciliter le financement par l'oc-
troi d'une subvention prélevée
dans les caisses de l'Etat.

V. G.

Même sans Paide de l'Etat...

Garage
en feu

à Bonfol
Un incendie s'est déclaré mercre-
di matin vers 8 heures 20 dans un
garage inoccupé à Bonfol. L'in-
cendie a été rapidement maîtrisé.
Selon la police jurassienne, tout
acte criminel peut être écarté. Il
semble qu'une défectuosité tech-
nique soit à l'origine de l'incen-
die. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs, (ats)
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Tél. 039 / 211 135 DESKTOP PUBLISHING

Nous engageons

un jeune employé
en tant que magasinier, aimant
servir la clientèle. Entrée tout de
suite ou à convenir. Les offres de
service sont à faire parvenir à la
SAVA L, 2208 Les Hauts-Geneveys,
<p 038/53 26 22 0as502

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir:

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines Tor-
nos-Bechler et CNC, y compris mise en
train. Travail très diversifié de pièces d'ins-
truments.

• metteur en train
pour fraiseuse CIMC ou
centre d'usinage

Travail diversifié avec conduite d'un grou-
pe d'opératrices d'usinage. s
Vous pouvez écrire ou téléphoner au No
032/97 18 23, interne 15.

VORPE S.A., 2605 Sonceboz o^s

Concessionnaire Mazda cherche

mécanicien
autos qualifié
et consciencieux
Place stable, ambiance jeune et dynamique.
Salaire au-dessus de la moyenne pour per-
sonne capable.
Faire offre complète à Garage Jacky Rochat
SA ,' 021/2411 44 Avenue du Chablais
44B, 1020 Renens-Lausanne 173345

BOULANGERIE G. KOLB
Balance 5
,' 039/28 32 52

cherche

VENDEUSE
à mi-temps, pour mars 1990.

123635

fPiC'éutaet 
teMautant 

recherche

caissières-
vendeuses
Semaine de 5 jours.
Téléphoner au 039/23 68 86 tous les
soirs à partir de 21 heures, sauf le mer-
credi et le jeudi, et demander Mlle
Garin. 012194

Boulangerie M. Pernoud à Rolle,
cherche

2 boulangers
avec permis. Semaine de 5 jours.
Entrée en fonctions le 1er mars.

Tél. 021 8251527, le matin.
22-69412/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Boucherie-Charcuterie

GRUDDER
cherche pour le 1 er février 1990
ou pour date à convenir

vendeuse en charcuterie
qualifiée.

Se présenter: place du Marché, La
Chaux-de-Fonds, <? 039/28 35 40.

012382

I CORNU &GeSA
cherche pour entrée immédiate

une employée
de commerce

consciencieuse.
Sachant travailler de façon
autonome.
Faire offres manuscrites
rue Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds. 45092
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GMANB'lrMTCH
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DE 1A SOCIETE
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Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds
Samedi 27 janvier 1990 à 20 heures précises

i , MAXIMUM DE MARCHANDISES

1K |\ Tous les 10 tours:
|̂  

V\ 
1 carton magnifique

f J \\IJ( Jj^— Abonnement : Fr. 18-pour 40 tours
S J'y I 50 et la carte supplémentairey i

f j  Favorisez nos annonceurs, Us sont sympa !' / 123606

.x ixÂppaYëîls .ménages
W ,éW' ,$&*' .-$$?'
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Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds Ê ôlS

__^ 

Vwînïë^'tV
Mi.9. cv»x-«w.-Fc*vV

M 039 25 30 V*\
/ E x p o  sor IfeMtiV

/neuble-s Leil:enb&r9\

|Le Bonheur j

/Boucherie du Grenier \
/ André Bùhler j
/ Rue du Grenier 3 / j
/ La Chaux-de-Fonds / \

f <& 039/2844 56 / l
/ Livraison à domicilêZ~*̂ J

le plus grand choix
de la place

tapis d'Orient
milieux laine

moquettes
linos

ducommun sa
Avenue Léopold-Robert 53

\ La Chaux-do-Fonds
lllllllli lUM IMIll—M

I ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ - II....

M 

Librairie
La Plume

Balance 3 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 62 20

Plâtrerie-Peinture

Q Hermann
— Fuhrer

Maîtrise fédérale
Point-du-Jour 26
CP 039/286873

<P 039/286800
La Chaux-de-Fonds

Y
I Sonorisation I

Av. Léopold-Robert 38
La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 83 53

| /  TELE FAVRE /

N^^^M USIQ UE
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108
,' 039/23 21 00
VIDÉO-CLUB
Location Fr. 4-

Tous instruments de musique, pianos,
Hi- Fi, vidéo, jeux de lumières
Importations - Distributions en gros

I KENYA
Profitez de nos prix spéciaux!

Avenue Léopold-Robert 74

Succursale de La Chaux-de-Fonds

p 039/23 26 44

• offres d'emploi • divers



J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j' attends ceux que j 'aime.

Monsieur et Madame Bernard Matthey-Grùnenwald
et leur fille Carinne;

Madame Jeanne Matthey-Moser , à Neuchàtel. et famille;

Madame Germaine Matthey-De Silvestri;
Madame Colette Heyraud-Aerni. à Vaugondry et famille;
Madame Charlotte Gillard:

Mademoiselle Marie-Claude Gillard;

Les descendants de feu Georges Matthey-de-L'Endroit;
Les descendants de feu Alfred Heyraud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Emile MATTHEY-DE-L'ENDROIT
dit Mi cou

leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur
tendre affection subitement, mercredi dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
26 janvier à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Bernard Matthey-Grùnenwald
Rosiers 2a

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2
Repose en paix.

Madame Josiane Rosat-Vuille, à Nyon;
Les familles Barinotto. Hasler, Francioli , Mariani , Boichat ,
Vuille, Bouille, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Mariette BOUILLE
née VUILLE

leur très chère maman, sœur, belle-sœur , tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi
soir , dans sa 69e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
26 janvier , à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Maurice Barinotto-Vuille
Prairie 31

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit
en Lui, ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3, v. 16

Madame et Monsieur André Golay-Huguenin , à Peseux:
Madame et Monsieur Jean Rindisbacher-Golay,

à Neuchàtel,
Madame et Monsieur François Crelier-Golay

et leurs enfants Laurent et Manon, à Neuchàtel.
Madame Madeline Robert-Golay et ses enfants

Gilles et Ariane, à Colombier;
Les enfants et petits-enfants de feu

Fred Dubois-Niederhausern;
Madame Alice Niederhausern. à Antony (France);
Madame et Monsieur Willy Dubois-Niederhausern

et leurs enfants, à Buttes;
Madame Adèle Lohri-Huguenin et ses enfants, au Locle;
Madame Nadine Huguenin et ses enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Yvonne HUGUENIN
née NIEDERHAUSERN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 86e année, après une
longue maladie.

HÔPITAL DE LANDEYEUX, le 21 janvier 1990.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: André Golay
Orée 4
2034 Peseux

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Hôpital
de Landeyeux, service de gériatrie, cep 20-334-0.

I

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Repose en paix cher Joseph
tes souffrances sont terminées.

Madame Germaine Ruhier-Huguenin-Elie;
Madame Hélène Mechler-Ourny;
Mademoiselle Lucienne Mechler-Ourny, à Berne;
Mademoiselle Simone Mechler-Ourny,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph OURNY
leur très cher parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de 75 ans, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 23 janvier 1990.

Le culte sera célébré vendredi 26 janvier, à 14 heures à la
Maison de Paroisse du Locle.

L'inhumation aura lieu à 15 h 30 au cimetière de Chaindon
(Reconvilier).

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Madame Germaine Ruhier
Le Corbusier 4
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER

Monsieur et Madame Claudy Meylan à La Jonchère
et leurs enfants:
Monsieur et Madame Gilles Meylan à La Jonchère,
Monsieur et Madame Eddy Meylan à Dombresson;

Monsieur Jean-Pierre Meylan à Colombier et ses enfants:
Madame et Monsieur François Javet-Meylan
et leur fille Elodie à Cortailiod,
Mademoiselle Valérie Meylan et son ami;

Madame Marguerite Hoffmann à Cernier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne MEYLAN
née MEYER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
87e année.

2053 CERNIER , le 24 janvier 1990.
Route de Neuchàtel 1.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13, 34.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel vendredi 26 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à
Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

MADAME JEANNE MATTHEY-JONAIS-ENGELHARD,

très touchée par l'hommage rendu à son cher époux,

MONSIEUR HENRI MATTHEY-JONAIS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par les présences, les
messages ou les envois de fleurs, lui apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

LA SOCIÉTÉ
DE PÊCHE

L'HAMEÇON LE LOCLE
a le regret de faire part

du décès de

Madame

Marie-Louise
M0REN

épouse de
Monsieur Charly Moren
membre de la société.

LE LOCLE JL Maintenant Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix se-

¦ Ion ta parole, car mes yeux ont vu
ton salut.

Luc 2, v. 29
Monsieur Charly Moren:

Madame et Monsieur Roland Ducommun-Moren
et leurs enfants, à Sierre,

Monsieur Jean-Charles Moren, à Sierre,
Madame et Monsieur Denis Perrenoud-Moren

et leurs enfants.
Monsieur et Madame Daniel Moren-Zufferey

et leur fils;
Madame Virginie Papilloud-Favre, à Vuisse, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Camille Moren-Germanier.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise MOREN
née BRUNNER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leurtendre affection, dans
sa 56e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 21 janvier 1990.

R.I.P.

La cérémonie a eu lieu mercredi 24 janvier, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Jambe Ducommun 13
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à La Crèche, cep 23-3488-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE
Repose en paix

Les parents et amis de

Mademoiselle
Laure Hélène
JEANNERET
ont le chagrin de faire
part de son décès survenu
à l'âge de 85 ans.

L£ LOCLE,
le 24 janvier 1990.

Le culte sera célébré
vendredi 26 janvier, à 10
heures à la Maison de Pa-
roisse du Locle suivi de
l'incinération sans céré-
monie.

Le corps repose à la cham-
bre mortuaire de La Rési-
dence.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

IN MEMORIAM
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Domenico Giovanni
AVANZI

1989 -25 janvier-1990
Perché rimanga vivo

nella memoria
di chi lo conobbe

e ne apprezzô l'animo
generoso e buono.

Tua famiglia
Une messe souvenir sera

célébrée le dimanche
28 janvier à 9 heures à

l'Eglise du Sacré-Cœur,
La Chaux-de-Fonds.

La famille de

MADEMOISELLE LILY BERGER
profondément touchée par la sympathie qui lui a
été témoignée lors de son deuil, vous remercie très
sincèrement de l'avoir entourée par votre présence,
votre message ou votre envoi de fleurs et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1990.

Profondément touchée par les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

MONSIEUR ERNEST BAER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS. janvier 1990.

LE LOCLE

La famille de

MADAME MARTHE
MATTHEY-DE-L'ENDROIT - SORG
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de
sympathie que vous lui avez témoignées lors de son deuil.

Elle vous remercie sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou dons et vous prie de
croire à sa vive gratitude.

REMERCIEMENTS 
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#^ A qui parler pour apprivoiser
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le sommeil ? 
Au vidéotex !

r Envie de changer /^T
de peau ? Le vidéotex passe la */ï
commande des fringues et des \\j
fringales. Des factures ? Le vidéo- y( Z >
tex les paie. One offre d'emploi, un r̂
numéro de téléphone, le programme
des cinémas... Le vidéotex répond.
Il suffit d'engager le dialogue:

VIDEOTEX MODE D'EMPLOI
• Le premier pas coûte 20 centimes..

Appelez le 113:
tous les renseignements
sur les appareils, le branchement,
les conditions.

• La location du terminal — le «minitel»
suisse — coûte 9 francs par mois.
Modèle Cept-Tel, simple, des facilités
séduisantes.

• Avec 14 francs par mois, votre terminal
remplace également votre vieux téléphone I
Modèle Multïtel , pratique et performant,
mémorisation de 150 numéros de téléphone.

• *IMPAR# Votre journal sur écran.
Les infos, les services, les Jeux coûtent
15 centimes la minute, taxe PTT comprise.

• Pour le même prix, accès aux autres
services du réseau suisse.
Plus de 330 fournisseurs d'informations...
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Le vidéotex. ^̂ >̂
Jamais il n'a été aussi avantageux.

U Le téléphone de génie

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.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
'AÊp l semé

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Pour compléter notre dynamique
équi pe de vente nous cherchons

Conseiller
Conseillère

qui , après une formation gratuite, aura
pour mission de suivre et développer

notre fidèle clientèle.
Retournez de suite le coupon à

NAHRIN SA
6060 Sarnen o,6,32

Nom: 

Prénom: , 

Rue: 

NPA: Lieu: : 

Téléphone: 

C C^^^^^  ̂*IMPAR#

j \ *̂  LE CANARD
 ̂ 1 LE PLUS RAPIDE

I DE SUISSE ROMANDE

J L'Impartial sur
les écrans vidéotex !

*IMPAR# Le journal le plus rapide *....# Le vidéotex,
de Suisse romande. Change d'heure 1000 abonnés de plus chaque mois,
en heure. Vous informe à domicile L'accès à tous les services, tous les
24 heures sur 24. serveurs. Annuaires, mémentos,

messageries, télé-achats, réserva-
*IMPAR# CJn journal interactif. tions, vie pratique, paiements et
Vous y entrez à votre gré pour services bancaires, etc. etc.
insérer des messages, répondre Le vidéotex s'occupe de tout,
aux annonces, jouer, participer a réponse à tout 1
aux concours, dialoguer au clair
de lune...

*IMPAR# s'ouvre aux pages que /£T f î ~ - *C <rvous voulez, quand vous voulez. /V \ C v
. Choisir et feuilleter en effleurant \ y^—>»^/ Jles touches du clavier. Actualité, ( </ ? .  y /

sport, agenda des manifestations, ^-e-̂ *̂ 'petites annonces... / ^7^~̂\ '

, 
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Nous cherchons:

CHEF DE CUISINE
QUALIFIÉ
avec CAP ou CFC
sérieuses références exigées.
Poste stable.

CUISINIER
avec CAP ou CFC
pour remplacement cantine et restau-
rant d'entreprise.
Possibilité d'engagement stable, par la
Suite. 012093

//7fcT~~

Nous cherchons
pour entrée immédiate

menuisier
qualifié

Prendre contact avec:

Menuiserie Ritz SA,
Casse-Bras 8,
2006 Neuchàtel.
(p 038/30 55 30 40052

Nous engageons pour tout de
suite:

technicien
en électronique
travail très intéressant dans
une ambiance agréable.
OK PERSONNEL SERVICE
P 039/23 05 00. 564

GARAGE DE CONCISE
cherche

mécanicien
automobiles

ou

réparateur
(p 024/73 11 94 ,4253

Fr. 12'990.— net Et tout compris!
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M 2 rétroviseurs extérieurs à réglage électrique rQ,Yte,CtlOïl UCITIS 1(2 QUdlllC. |; - j¦ banquette arriére repliable en 2 parties

n ¦ compte-tours
¦ clapet de réservoir et verrouillage de coff re

manœuvrables depuis l'habitacle
— ...et une f oule d'extra!

2300 La Chaux-de-Fonds Garage Patrick Bart Tél. 039/28 40 17
188

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

A vendre en bloc ou séparément à
Auvemier, vue imprenable sur le lac
et les Alpes, immeuble de

2 appartements neufs
de 4 pièces, cheminée, 2 salles d'eau
et 2 places de parc par unité.
<P 038/24 77 40 000040

A vendre au Val-de-Ruz, situation domi-
nante

superbe villa
mitoyenne neuve

de 5/4 pièces, finitions soignées, avec
grand sous-sol et garage.
<p 038/24 77 40. 000040

A vendre à Chaumont, situation excep-
tionnelle, vue imprenable

appartement de VA pièces
cheminée, salle de bains, W.-C. séparés.
Possibilité d'acquérir place de parc cou-
verte ou extérieure.
<p 038/24 77 40. 000040

m off res d'emploi
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Philosophie du dialogue
Grand colloque international pour le centenaire de Ferdinand Gonseth
Un colloque international réunira en septembre prochain
à La Chaux-de-Fonds une large palette de professeurs,
de mathématiciens, de musiciens et de philosophes pour
célébrer un grand anniversaire: le 22 septembre 1990 en
effet , il y aura cent ans que naissait à Sonvilier le philo-
sophe jurassien Ferdinand Gonseth. Ce colloque rappel-
lera la pensée de ce grand homme, pensée qu'il serait té-
méraire de vouloir résumer en quelques mots, mais que la
notion de dialogue qualifie néanmoins passablement bien.
F. Gonseth, qui obtint sa maturité à La Chaux-de-Fonds
sans passer d'examen en raison de sa quasi cécité, se ren-
dit célèbre non seulement par son enseignement à l'EPFZ
de Zurich et par ses ouvrages de mathématiques et de
philosophie, mais aussi par sa passion de la pensée et ses
talents de polémiste vivifiant.
Gonseth et la pensée idoine
Eric Emery, prof, de mathéma-
tiques et de philosophie au
Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, animateur du colloque
1990, est un des meilleurs
connaisseurs des idées et de
l'œuvre de Ferdinand Gonseth.
No us lui a vons posé quelques
questions pour tenter de saisir
un peu mieux l 'intérêt et l'im-
portance de ce philosophe.

Quel est le contexte culturel
dans lequel s'inscrivent les pre-
mières démarches de Ferdinand
Gonseth?

Il ne faut pas oublier qu 'avant

de s'exprimer sur le plan philo-
sophi que , Gonseth était d'abord
un mathématicien , voire un
physicien. Dès la fin de ses
études à l'EPFZ , il s'est interro-
gé sur les fondements des ma-
thématiques. On doit rappeler
en effet que les mathémati ques
du 19e siècle ont eu un dévelop-
pement provoquant une double
crise: les lois de l'évidence sont
dépassées, et la solidité de l'édi-
fice de la connaissance scientifi-
que est à certains égards mise en
péril.

Ces nouvelles perspectives
ont engendré un certain nombre
de troubles chez les mathémati-

ciens du début du 20e siècle, et
alors que plusieurs d'entre eux
s'efforcent de redonner au bâti-
ment mathématique sa sécurité
séculaire, d'autres poursuivent
les remises en question.

Comment Gonseth s'est-il si-
tué dans ce débat?

En 1926, Gonseth publie son
ouvrage «Les fondements des
mathémati ques». Que dit-il en
substance? Il prend acte de la
solidité relative de l'édifice des
mathématiques; il admet que les
chercheurs soient en quête de sé-
curité; mais il récuse l'image
classique qu 'on a donné pen-
dant 2000 ans, celle d'un bâti-
ment construit sur un fonde-
ment intouchable. Il propose
l'image d'une plante, d'un arbre
dont les racines poussent en
même temps que les branches,
d'une structure dont les bases
doivent toujours être réexami-
nées. A la sécurité architectu-
rale , Gonseth substitue la sécu-
rité organique.

Page réalisée
par Rémy COGNAT

N'était-ce pas remettre en
cause toute la philosophie ration-
nelle fondée sur les mathémati-
ques?

D'une certaine façon, oui.
Gonseth a estimé que l'idée de
raison devait être élargie et as-
souplie, qu'elle devait être no-
tamment insérée dans le
contexte d'opposition entre
dogmatiques et sceptiques. Il a
pris au sérieux la critique des
uns et des autres pour proposer
ensuite un dépassement et une
recherche de l'idoine, c'est-à-

, dire de ce qui convient le mieux
| en une circonstance donnée. On
i le considère comme le père de
| l'idonéisme (à ne pas confondre
I avec l'hédonisme, qui est tout
| autre chose!)

Une façon de se tirer à bon
I compte du débat entre le scepti-
i cisme et le dogmatisme!

Pas du tout. Car Gonseth n'a
[ jamais conçu sa philosophie
i comme un instrument de facili-
té. Il a affronté les idées des uns
et des autres, ne biaisant jamais
sur ce qui devait , à son avis, être
repensé. Il critiquait , tout en ac-

F. Gonseth en famille (photo privée)

ceptant d'être à son tour criti-
qué. En 1936, par exemple, il
s'en prend à Husserl qui voulait
reconstruire une philosophie de
solidité en la fondant sur la prise
en charge des phénomènes de
conscience.

Non pas que Gonseth ne fût
pas phénoménologue, bien au
contraire, mais c'est la visée de
sécurité qu'il contestait. La
même année, il débat aussi des
idées émises par le «Cercle de
Vienne», à savoir par des philo-
sophes des sciences à préoccupa-
tion sociale et à option anti-mé-
taphysique, tels Neurath, Car-
nap, etc. Il rejette le réduction-
nisme néo-positiviste de ces
penseurs.

A-t-il eu un engagement politi-
que?

Non, pas vraiment. Il a émis
toutefois un certain nombre de
critiques concernant les idéolo-
gies figées et portant notam-
ment sur la méthode d'analyse
du marxisme orthodoxe: thèse,
antithèse, synthèse; il la considé-
rait comme 'dogmatique et trop
sommaire pour permettre ri-
gueur et nuance. Il s'est pronon-
cé plus explicitement sur les pro-

blèmes religieux et moraux, ac-
ceptant d'aller croiser le fer avec
des philosophes néothomistes
ou avec des théologiens protes-
tants. Ici aussi, il voulait dépas-
ser les affrontements entre libé-
ralisme (interprétation large des
Ecritures) et orthodoxie (lecture
stricte des Textes sacrés). Gon-
seth ne niait pas l'existence du
divin , mais il se refusait à le défi-
nir et même à utiliser le mot
«Dieu». Pour lui , la pluralité des
morales n'impliquait pas le vide
moral.

A-t-il développé une méthode
de réflexion et d'analyse?

Et comment! Sa méthode
soutenait sa progression philo-
sophique; elle impliquait le dia-
logue. Sa prise de conscience de
la finitude de l'homme et de la
relativité de toutes saisies du
monde l'incitait à écouter cha-
que avis, à ne rien négliger, ni
personne. C'était un débatteur à
la fois intransigeant et respec-
tueux d'autrui . C'était un grand
amateur de recherches concer-
tées. Tous ses étudiants se sou-
viennent des longues soirées de
discussions auxquelles il les
conviait dans son appartement
de Zurich.

Une sorte de Socrate?
Si on veut. En tout cas, Gon-

seth étai t plus proche de So-
crate, qui voulait mettre les
hommes en mouvement, que de
Platon, qui tentait d'élaborer
une philosophie propre à sécuri-
ser la pensée. Cela dit , Gonseth
a développé une méthodologie
d'avance progressive: en situa-
tion , le chercheur fait émerger
les problèmes; puis il énonce des

hypothèses pour les résoudre; il
place alors ces hypothèses dans
le creuset de l'expérience; afin il
soumet la donnée de départ à la
critique, soit pour la maintenir,
soit pour la rectifier. Une, telle
démarche réclame un esprit
d'invention et de prudence
scientifique.

Cette méthodologie est-elle li-
vrée à l'arbitraire?

Non. Gonseth a fait valoir sa
méthodologie en la fondant sur
quatre principes: révisibilité,
technicité, solidarité et structu-
rante. En termes simples', le
chercheur admet que toute théo-
ne peut un jour être remise en
cause, mais qu'il ne faut pas ré-
viserpour réviser: ce sont priori-
tairement les techniciens, les
personnes compétentes qui doi-
vent dégager la nécessité de la
révision. De plus, il faut établir
des liens entre les différentes re-
cherches pour les appuyer les
unes sur les autres (c'est toute
l'idée de l'interdisciplinarité).
Enfin , il convient de ne pas se
contenter de la recherche théori-
que d'une part et de la recherche
expérimentale et instrumentale
d'autre part ( dualité), mais aussi
d'inclure le jeu de l'intuition,
c'est-à-dire les phénomènes de
conscience.

Le colloque F. Gonseth 1990 se
déroulera du 17 au 20 septembre
1990 à La Chaux-de-Fonds et le
30 septembre à St-Imier. Des
programmes peuvent être deman-
dés et les inscriptions enregistrées
au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds.

Le destin de
la philosophie

par F. Gonseth
Et la philosophie? Dans quel
rôle pourra-t-elle se maintenir?
Je ne veux pas voir ici dans la
philosop hie le jeu intellectuel
plus ou moins désuet dont elle
donne l'impression , je veux
l'apercevoir au contraire dans sa
fonction inaliénable qui est de
promouvoir les plus hautes va-
leurs qu 'une société donne,
qu 'une civilisation puisse incar-
ner. ()

La philosophie n'est vivante
que portée par des hommes vi-

vants. 0 Je ne lui vois pas d'au-
tre destin que de se lier à la
science, non pour en être la ser-
vante, mais pour lui rester tou-
jours égale. Non pour la suivre
en tout , mais pour l'accompa-
gner partout , pour se mesurer
partout avec elle et ne jamai s lui
céder le terrain en toute proprié-
té. Nul ne peut prévoir les péri-
péties de ce dialogue, où chacun
lutterait pour les autres en lut-
tant pour soi-même. (Tiré de F.
Gonseth, «La métaphysique et
l'ouverture à l'expérience, 1960).

Les débats zurichois
L'ancien recteur de l'Université
de Neuchàtel Werner Sôrensen,
prof esseur de mathématiques, a
été un des étudiants de F. Gon-
seth. Il nous livre ici quelques ré-
f lexions et souvenirs.
Plutôt que le savant passionné-
ment engagé dans les débats
philosophiques de son temps ou
encore le maître qui a marqué
toute une génération de profes-
seurs , j'aimerais évoquer
l'homme de dialogue, celui dont
la pensée ful gurante ne se libé-
rait qu 'au moment où une agita-
tion d'espri t suffisante était
créée.

Peu de gens savent que Gon-
seth réunissait chez lui , deux fois
par mois, une dizaine de per-
sonnes, professeurs, assistants
ou étudiants , pour débattre d'un
thème philosophique. J'ai eu la
chance d'y prendre part une pre-
mière fois en 1943, alors que
j 'étais étudiant de première an-
née, pour discuter du détermi-
nisme et du libre-arbitre .

Chacun était sensé connaître
les discussions sévères qui
avaient opposé en physique les
partisans d'une théorie ondula-
toire de la lumière à ceux qui te-
naient pour essentielle sa nature
corpusculaire . Finalement , il

était apparu clairement que ces
théories révélaient des aspects
complémentaires (et non subor-
donnés l'un à l'autre). La méca-
nique ondulatoire de Louis de
Broglie allait donner une géné-
ralisation éblouissante de cette
complémentarité onde-corpus-
cule.

L'idée de Gonseth était d'exa-
miner si dans l'étude du com-
portement humain, l'approche
déterministe (manifeste en psy-
chanalyse notamment) ou celle
qui faisait valoir la liberté des
choix, pourraient elles aussi
apparaître comme complémen-
taires dans le sens précis dégagé
par les physiciens.

Je garde de ces discussions un
souvenir émerveillé. De la part
de Gonseth , nulle intention
d'enseigner ou d'endoctriner
mais au contraire un véritable
respect des idées et des per-
sonnes. Il savait susciter les
prises de position qui feraient
progresser la prise de conscience
du sujet , il structurait sans im-
poser une synthèse pesante.
Pour lui, toute discussion d'un
problème par de jeunes esprit
avait le poids d'un engagement
de la théorie dans l'expérience .

W. SÔRENSEN I Les fameux débats zurichois (photo privée)

Le bac sans examen
Ferdinand Gonseth est né à
Sonvilier le 22 sept. 1890, hui-
tième de neuf enfants. Son père,
venu de l'Oberland bernois, se
créa une situation comme sertis-
seur et pierriste, occupant jus-
qu 'à une dizaine de personnes.
Sa mère était une Bourquin , is-
sue d'un milieu horloger. Le
jeune Gonseth suivit l'école se-
condaire de St-Imier, puis le
gymnase de La Chaux-de-
Fonds où il fut grand ami de
Jean-Paul Zimmermann. Déjà
mal voyant , il devînt presque
aveugle à la suite d'un banal ac-
cident de jeu, et dut passer dix-
huit mois dans une chambre as-
sombrie. Mais la Confédération
décerna le certificat de maturité
à cet élève brillant sans lui impo-
ser d'examen.

Grâce à une mémoire fabu-
leuse, il put suivre les cours de
mathématiques à l'EPFZ et ob-
tenir le grade de docteur en
1916. Il enseigna dix ans à l'Uni-
versité de Berne, puis retourna à
l'EPFZ en 1929 comme profes-
seur ordinaire de mathémati-
ques. Il y resta jusqu 'à sa retraite
en 1960. Il est décédé le 17 dé-
cembre 1975.

Ses activités intellectuels fu-
rent nombreuses: outre six ou-
vrages (dont «La Géométrie et
le problème de l'espace» et «Le
problème du temps») et 2000
pages d'articles dans des revues
spécialisées, on lui doit aussi la
fondation de la revue Dialectica
avec le concours de Gaston Ba-
chelard et de Paul Bernays.

ouvert sur... la philosophie
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I (ŷ | I LA COMMUNE DU LANDERON
W I

¦. '-¦¦- X;j cherche pour date à convenir

^  ̂secrétaire
ou

secrétaire-gérant(e)
(poste nouveau)

Nous demandons:
- formation commerciale complète;
- CFC ou diplôme d'employé(e) de commerce;
- quelques années de pratique;
- esprit dynamique et de collaboration;
- habileté en rédaction française et en dactylographie;
- sens développé de la gestion et des responsabilités;
- aptitude pour l'informatique.

Nous offrons:
- un large champ d'activité selon cahier des charges à consulter;
- salaire et avantages sociaux d'une commune dynamique;
- possibilité de formation complémentaire.

N'hésitez pas à téléphoner au 038/51 23 54 pour tous renseigne-
ments ou adressez directement vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats au Conseil communal, 2525 Le Lan-
deron, avec mention «Postulation secrétaire» sur l'enveloppe.

088388

W VILLE DE NEUCHATEL
Le Service social met au concours un poste d'

assistant (e) social(e)
appelé(e) à collaborer au sein d'une équipe apportant aide et conseils aux per-
sonnes en difficulté.
Si vous possédez:
- un diplôme d'assistant(e) social (e) ou une formation équivalente et de l'expé-

rience;
- une bonne capacité d'écoute et de communication, ainsi que des qualités de

persuasion.
Vous serez intéressé(e) par ce poste. Nous vous invitons à nous faire parvenir
votre dossier de candidature à l'Office du personnel, faubourg de l'Hôpital 4,2000
Neuchàtel, réf. social.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à M. F. Triponez,
<P 038/21 11 11, interne 302.
Entrée en fonction: dès que possible.
Les places mises au concours dans l'administration communale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hommes. 854

âernii sa ^ ±̂.figure parmi les plus importants jM ^r ^̂  fefeL.fabricants de matériaux ^m ^M ^̂ B ^^de construction M  ̂̂ w ^  ̂^̂ .de Suisse. La phase actuelle j M ^r  ^  ̂1̂^.est caractérisée par j O k  wM ^H 
^̂l'innovation. Jm y ^H h

^

Ma HT Pour la région ouest de la Suisse ^W
Mi ̂ M (Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Jura,
Ê̂ WÊr Berne et 

Neuchàtel), nous recherchons

JMBV un collaborateur
A& au service externe,

JÊy génie civil
ML Mr Dans le cadre de vos activités, vous entretenez des relations

^B ̂ r étroites avec nos partenaires qui sont des ingénieurs, entreprises de
MB ^M génie civil, maîtres d'ouvrages.

^T Vous prospecterez auprès d'eux en vue d'une application de nos sys-
^r tèmes d'adduction d'eau et de canalisation. Etant constamment sur le ter-
V rain, vous étudiez l'évolution du marché et nous en informez. Un suivi perma-

nent des offres établies fait partie intégrante de vos tâches.

Technicien affirmé (ingénieur ETS, dessinateur en génie civil avec formation com-
plémentaire, praticien du chantier, etc.), vous avez plusieurs années d'expérience au
service externe. Motivé par la vente, animé d'une ténacité à travailler à longue
échéance, vous êtes résolu à atteindre les objectifs fixés. Vous êtes bilingue.

Conscients qu'une formation approfondie est indispensable pour assurer l'effi-
cience sur le marché, nous vous ferons bénéficier d'une introduction soignée. Nos
services internes vous soutiennent efficacement par des études techniques détail-
lées et l'établissement d'offres. Nos prestations salariales et d'engagement sont
adaptées aux hautes exigences requises par ce poste.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels à:
M. S. Tramaux, sous-directeur, ETERNIT SA, 1530 Payerne. 00133s

¦̂ ^— Ôernit

( TRAITEMENTS DE SURFACE")
Pour renforcer l'atelier de galvanoplastie, nous engageons tout
de suite ou pour date à convenir:

f électroplaste (CFC)
passeurs aux bains
butleurs/greneurs
zaponneurs
vernisseurs sur cadrans
Nous offrons: - emplois stables

- conditions de travail modernes
i - rémunération attractive

- horaire variable,
3e et 4e semaines de vacances à la carte

, Si vous souhaitez travailler dans le cadre d'une équipe dynami-
que et sur du produit de haute qualité, veuillez prendre contact
téléphoniquement avec le service du personnel qui se fera un
plaisir de vous donner de plus amples renseignements. 5bs

\ 
/

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

0i ' .;,- " | | % r / 

Pour une Société de vente d'ap-
pareils ménagers, nous cher-
chons.

UN MONTEUR-
ÉLECTRICIEN - CFC

qui serait intéressé par le SAV, dé-
pannage, livraison, pose, installa-
tion d'appareils chez le client.

UN CHAUFFEUR-PL
pour livraison de produits

pétroliers.
Bonnes conditions + frais.

POSTES STABLES. 012093

Tïuw.~~~~inter—
Hi ^1—i

% DATASCAIM
Entreprise leader dans la construction de péri-
phériques de bureaux, tels que lecteurs et
imprimantes de chèques, dans un marché en
pleine expansion, cherche pour renforcer son
équipe d'exploitation:

un responsable
achats

qui, tout en dépendant du directeur de produc-
tion, aura la responsabilité des approvisionne-
ments électromécaniques de nos machines.

profil souhaité:
- personne motivée;
- expérience dans un poste similaire;
- excellent négociateur;
- français et allemand, bonnes notions d'an-

glais.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
écrites à l'adresse suivante:
DATASCAN SA
Rue Neuve 1
2613 Villeret 012054

^^̂  La communication , HEM
¦C ¦• , H O] CABLES CORTAILLOD

** cle du monde contemporain. KSI éNERGIE EI IEIéCOMMUNICAUONS

^  ̂
Notre vie au quotidien.

^̂ ^  ̂

Notre 

entreprise est active
^^̂  

dans 
ce domaine essentiel.

Elle met en œuvre des tech- désire engager pour son serviœ informati.
^^  ̂ nologies avancées, elle que de gestion
h déploie un savoir-faire de
1
^^̂  

haut niveau, elle offre des 1111(6) cUldlVStG"*^^^* produits de pointe pour assu- » ' 
¦

^̂ ^̂  
rer les échanges d' informa- DrOQr3ITHTlGUr

€5^̂ P lions, de signaux , d'énerqie , " ** .
^ t̂t. irA.M™mnnjy ciio N otre envi ronnement :
 ̂

a I échelon mondial. Elle _ une informatique de pointe sur BULL_ ouvre donc des perspectives DPS7000/72, biprocesseur;
f  ̂ professionnelles passion- - un réseau local ETHERNET;
^^̂  nantes à des collaborateurs - des outils d'aide au développement;

décidés " une méth°de d'analyse moderne.

^^  ̂ La qualité des techniques au Votre profil:
. , . ,.., j  - diplôme en informatique ou quelques an-

^  ̂
service de la qualité de vie se nées de pratique en analyse-programma-

¦agS fonde sur la qualité des hom- tion;
~P̂ ^Z mes. - la connaissance du COBOL;

C'est pourquoi notre corn- - un 9rand désir de progresser;

^  ̂
munication peu. être pour ~ un es?rit d'ét^

u|
Pe ^̂ ppe.

" îilj vous de la plus haute impor- Votre
t 
m'ssl°!\L„lv,ti„nc .^^^̂  v v - maîtriser nos applications:

_ ,ance - comptabilité financière,

^^  ̂
gestion de l'horaire variable,

^2 gestion du 
personnel;

B̂  - analyser et adapter les demandes des utili-
^^  ̂ sateurs;

fc
^  ̂

- développer des interfaces avec d'autres
^^^* applications.
¦¦ I Nous offrons:
^^^  ̂ - un travail varié au sein d'une jeune équipe;

- un horaire variable;
dP̂  ̂ - un complément de formation.

^^̂ J 
Nous attendons avec intérêt 

vos 
offres ac-

^^̂  compagnées des documents usuels qui sont
._ à adresser à Câbles de Cortaillod SA,
F  ̂ service du personnel, 2016 Cortaillod.
^̂ ^ 1 000221

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
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), <p 01/945 08 70
WASMU AG, Volketswil, égale-
ment le samedi.

306

fa/ *OK!
Mandaté par plusieurs entreprises
des Montagnes neuchâteloises
OK PERSONNEL SERVICE,
LEADER ROMAND DU PLA-
CEMENT STABLE ET TEMPO-
RAIRE - est à la recherche de:

une secrétaire
de direction
25 â 45 ans
pour un poste stable et varié au
sein d'une entreprise spécialisée
dans les machines-outils, de
bonnes connaissances en anglais
et en allemand seraient un avan-
tage;

une secrétaire
bilingue
de langue maternelle suisse-alle-
mande, 20 à 35 ans, autonome, au
sein d'une équipe sympathique
dans le domaine horloger;

une secrétaire
administration
responsable du service adminis-
tration des ventes, poste à 100%
pour une personne très stable, sa-
chant prendre des décisions.

Vous êtes décidées à progresser?
Votre vie professionnelle occupe
la première place?
Vous voulez réussir?
Alors, contactez-nous, nous nous
réjouissons de vous rencontrer.

584

J^^JWfê 1 V^
SHWKE
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• offres d'emploi
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pour assurer la poursuite de notre objectif de qualité dans la réalisation du
produit horloger de conception traditionnelle:

un chef d'atelier
capable de maîtriser les problèmes de gestion technique et humaine d'un
atelier de production.

un sous-chef d'atelier
au bénéfice d'une excellente pratique horlogère de quelques années déjà.
Age: 30 ans environ.

des horlogers(ères)
pour des travaux de rhabillage ou de décottage, avec une expérience
professionnelle confirmée.

Ces postes demandent :

— une formation horlogère complète avec certificat fédéral de capacité
d'horloger praticien ou rhabilleur ou une formation équivalente,

— un esprit dynamique et motivé,
— de l'intérêt pour les méthodes modernes de fabrication.

Nous offrons des conditions de travail et des prestations sociales d'avant-
garde.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature avec une photo au
Service du Personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
nm,™ yr—_ Case postale 430 -1211 Genève 24

f— -~ 
UOl 704 / -—-̂ ^̂ 

„¦*¦¦
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PATEK PHILIPPE I
GENEVE 4̂%, I

s ANS y

HORLOGERS
COMPLETS OU
HORLOGERS
| RHABILLEURS

Au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Préférence sera donnée à des praticiens ayant
de l'expérience dans le repassage de

MONTRES COMPLIQUÉES
OU

CHRONOGRAPHES

Nous aimerions spécialiser des horlogers ayant
du goût et des aptitudes pour un travail

exigeant beaucoup d'application , de
persévérance et désireux de vouer leur activité
à la fabrication ou à la restauration de pièces

artisanales très soignées.

Poste de travail également disponible dans
nos ateliers de la Vallée de Joux.

j HORLOGER(E)S
| RÉGLEURS(SES)

I 

Excellente vue indispensable.
Possibilité d'avancement.

POSEUSES
DE SPIRAUX

pour spiraux plats et Breguet.
(A temps plein ou partiel) .

I

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

'
\\ 001571 r̂

jp Nous cherchons

Y personnel auxiliaire
j m  pour nos conciergeries, le soir, â temps partiel, région La
£ Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs. Permis valables
r o iga oires 

 ̂£f,aux-de-Fonds, Le Locle, Marin

WffiSjib niiiiNih|L|^
ySB̂ PjJT NETTOYAGES SA

Membre ANEN (Association neuchâteloisa des entrepreneurs en nettoyages)
1060

Carrosserie et Garage des Eplatures

Jean-Denis Haag SA

rfjl HONDA
IHJ AUTOMOBILES
Boulevard des Eplatures 25-27
2304 La Chaux-de-Fonds, p 039/26 04 55

engage pour date à convenir

peintre
en carrosserie
Capable de travailler de manière indépen-
dante. Conditions de travail agréables.

Téléphoner ou se présenter. 012243

m
WALTHAM
Fabricant de montres et bijoux cherche une

secrétaire
pour s'occuper d'une manière indépendante et
consciencieuse de:
- la correspondance en français-anglais

(allemand souhaité);
- contacts avec clients et fournisseurs;.
- divers travaux de bureau.
Il s'agit d'un poste de confiance, nous attendons
donc de l'expérience et du dynamisme. Des
connaissances en horlogerie seraient un avan-
tage.
Nous offrons 4 semaines de vacances, un 13e
salaire et des prestations sociales d'une entre-
prise moderne.
Date d'entrée en service: 1er mars 1990.
Veuillez adresser votre offre à la Direction
Waltham International SA, rue des Moulins 51,
2000 Neuchàtel. 0883345

Société pétrolière cherche

un couple de gérants dynamiques
pour

l'exploitation
d'une station-service

- Activités annexes: kiosque, change,
bar à café.

- Exploitation: service traditionnel, self-
service.

- Situation géographique: route fron-
tière, région du Locle.

- Logement: appartement de 6 pièces à
disposition dans l'immeuble.

- Garantie demandée: Fr. 30 000.-.
- Stock marchandise du kiosque:

Fr. 50 000- environ à négocier directe-
ment avec le gérant en place.

- Disponibilité: immédiate.

Les intéressés doivent faire leur offre avec copies de
certificats, références et curriculum vitae sous chif-
fres 18-676539 à Publicitas, 1211 Genève 3.
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La place suivante est à repourvoir dans notre entre-
prise.

mécanicien
faiseur d'étampes

pour notre groupe «Etampes».

Profil souhaité:
- titulaire d'un CFC ou niveau équivalent;
- connaissances des étampes progressives et conven-

tionnelles, (découpage, emboutissage, pliage).

Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de
produits de haut de gamme sont priées d'adresser leur
offre avec curriculum vitae au service du personnel de
la: MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX
SA, La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
cp 032/22 26 11. oo2269

Le Centre pédagogique
de Dombresson
cherche

un éducateur
spécialisé
Entrée en fonction: 1 er avril 1990 ou à
convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et références: à la Direction
du Centre pédagogique, 2056 Dom-
bresson, jusqu'au 5 février 1990.

088533

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir
un

monteur en
chauffage qualifié

Logement à prix modéré.
Biner & Bitschnau, Bramois/
Sion, tél. 027 311520.

36-750/4x4

ETINOR S.A.
Transformations et apprêtages

industriels de métaux
Nous cherchons

une secrétaire
dynamique et polyvalente.

- Vous possédez de bonnes connais-
sances de la dactylographie et de la
comptabilité.

- Vous avez de l'entregent et le sens
de l'organisation.

- Vous aimez une activité variée et in-
dépendante.

- Vous appréciez les contacts clients.

Alors n'hésitez pas à adresser votre
candidature à:

ETINOR S.A.
150, rue Numa-Droz

2306 La Chaux-de-Fonds
? 039/26 56 00 123530

# offres d'emploi



¦Metalor
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

agent de méthodes
mécaniciens
faiseurs d'étampes
pour essais d'outillage

I employé d'atelier
pour gestion des stocks de matières

I aide mécanicien
pour réglage et conduite
de machines de production

012285

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

Grand garage de la place
cherche

comptable qualifié
Nous demandons à ce futur collaborateur:
- bonne formation de base;
- expérience pratique de quelques années dans un service

comptable;
- pratique de la micro-informatique;
- esprit d'initiative;
- talent d'organisateur;
- aptitude à collaborer avec les autres départements, vente -

carrosserie - mécanique.

Nous offrons:
- emploi stable;
- travail varié;
- indépendance dans l'organisation du travail;
- rémunération en rapport avec les qualifications;
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées des documents usuels au bureau
de Publicitas, sous chiffres 28-950291, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée.

Chef dépt. crédits i
Banque I
Canton de Neuchàtel I

La direction d'une banque suisse de renom, bien
implantée dans le canton de Neuchàtel, nous a
chargés de la recherche d'un chef de département
crédit commercial. Rattaché au directeur du siège,
il assurera la bonne marche de ce service et main-
tiendra les excellentes relations existant avec une
clientèle locale et régionale. Cette banque jouit
d'un rayonnement certain et ce titulaire aura
l'avantage de pouvoir compter sur une équipe bien
rodée. Niveau fondé de pouvoir/sous-directeur.
D'intéressantes possibilités d'avancement sont
prévues.

Cette offre s'adresse à des candidats bénéficiant
d'une solide formation bancaire et ayant déjà quel-
ques années d'expérience en crédit (commercial-
industriel-hypothécaire). De l'aisance dans les con-
tacts est nécessaire. Français courant, bonnes con-
naissances orales de l'allemand et de l'anglais. Age
idéal: 28 à 35 ans. Nationalité suisse.

Vous voudrez bien nous faire parvenir vos offres,
accompagnées des documents d'usage en men-
tionnant la réf. 697. Dans les limites que nous im-

Î̂̂ _ 

pose 

la discrétion, nous vous donnerons avec plai-
sir quelques renseignements complémentaires par
téléphone. Nos affaires se traitent sous le sceau du
secret professionnel.

J.G. Neuhaus - Manager Promotion
IfljflyHl 52, uv. de In Gare - 1001 Lausanne -Tel. (021) 23 13 14

173342

Mandatés par une entreprise horlogère haut de gamme,
nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds:

employée de fabrication
pour la gestion et la transaction des fournitures, prépara-
tion du travail pour les ateliers, etc.
Des connaissances en informatique seraient les bienve-
nues.
Veuillez prendre contact avec M. G. Forino. 584
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Les Architectes du Temps
Dans le cadre de l'expansion de notre atelier de
terminaison, nous désirons engager un

horloger
Ce futur collaborateur se verra confier les tra-
vaux de décottage de calibres quartz et mécani-
ques.
Nous offrons:
- emploi stable;
- travail intéressant et varié;
- salaire en fonction des capacités;
- horaire variable;
- prestations sociales de premier ordre.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées par ce poste sont
priées d'adresser leur offre de services par écrit,
ou de téléphoner à notre chef du personnel qui
fournira volontiers tout renseignement complé-
mentaire.

EBEL SA
Service du personnel

rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/21 21 33

Pour encore augmenter notre potentiel technique, j
nous souhaitons engager un(e)

I dessinateur(trice) I
I de machines I

au sein de notre BUREAU TECHNIQUE, nous
accueillerons un(e) titulaire du CFC de dessinateur
de machines, qui sera chargé(e) de l'établissement
de dessins et dossiers techniques pour nos propres
machines de production. Selon son expérience,
il(elle) pourra être appelé(e) à participer à la cons-
I truction de nos installations.

fl Nous offrons:
- les meilleures conditions d'engagement à une I

personne dynamique, imaginative et qui saura I
faire preuve d'initiative et d'autonomie;

-toutes facilités à qui désire poursuivre sa forma- I
fl tion ;

- tous les avantages que nous vous présenterons I
lors d'un premier entretien.

Notre service du personnel attend avec intérêt votre I
dossier complet de candidature ou votre appel
téléphonique pour tout renseignement complémen- I
taire.

UMS Usines Métallurgiques Suisses S.A.
Usine Boillat • CH 2732 Reconvilier - 032 913131

06-17023/4x4 I

P Jp escap
fÈ _ , Nous cherchons pour notre départe-
'/////, InÔfîltPlir ment EDP un(e) opérateur(trice) sys-
'// § U|JOiaiCUI tèmes IBM 36/34 avec réseaux PC.
Wi l+m,Z fx t\\ Cette fonction (à temps partiel) com-
///// Il IGB1 prend principalement:
fÈ \ I - gestion journalière des files d'aï-
§/, systèmes IBM 36/34 tente des travaux d'impression
'M avpr riiwam Pr - lancement des travaux selon check-
|| 

avec reseaux ri, |ist hebdomadaire ou a |a demande.
fÈ - réponses aux utilisateurs.
HP - lancement des sauvetages journa-
fÈ Mers (soir).
fÈ - lancement des bouclements journa-
i/È liers (soir),
|H - distribution des documents.
fÈ/, - création de listes pour utilisateurs
fÈ par utilitaires,
fÈ - documentation informatique.
fÈ Nous demandons:
fÈ - expérience en operating sur sys-
fÈ tèmes IBM 3X.
fÈ - des connaissances en operating AS
S 400 et sur PC seraient appréciées.
fÈ Nous offrons:
fÈ - une mise au courant approfondie,
fÈ - des possibilités de perfectionne-
nt ment'
fÈ jfi^m*, ~ un noraire * convenir,
w/r /v^%~ " 

de bonnes prestations sociales.
fÈ y W t̂y$\ "élai d'entrée: tout de suite ou è

H Ï'O ® I" 
convenir.

fÈ L̂ S î'1 
Nous atten

d°ns 
avec intérêt votre of-

fÈ •
^̂ ~̂ ^̂ ^̂ 'j) fre accompagnée des documents

fÈ ^^v̂ 'yj  ^T~ usuels adressés au département du
'// È ^̂ ^Siir» KS personnel de Portescap, Jardinière
f/È J- ẐrL . 157.2301 La Chaux-de-Fonds 1.
'/////, GSCap du concept au mouvement
f/// , ' 012435

M Nous cherchons pour entrée en service le pjus rapidement fl
possible

I employé(e) I
I service achats I

Le poste: en plus de travaux habituels de sercrétariat,
vous établirez des commandes, vous participerez au
contrôle des factures et au suivi des budgets et vous
serez fréquemment en contact téléphonique avec nos
fournisseurs.

Vous: en plus du CFC d'employé(e) de commerce et de
bonnes connaissances de la langue allemande, vous
possédez les qualités essentielles que nous exigeons:
contact agréable, tact et fermeté, goût pour les chiffres et I

H l'informatique.

Nous offrons: les meilleures conditions d'engagement,
une formation adaptée et un cadre de vie au travail
agréable au sein d'une petite équipe.

C'est avec beaucoup d'intérêt que notre service du M
personnel attend votre appel ou votre dossier de candida- I
ture.

UMS Usines Métallurgiques Suisses S.A,
Usine Boillat - CH 2732 Reconvilier - 032 913131

10, 06-17023/4x4 Jj|

Nous cherchons au plus vite:

manœuvres
pour différents horaires.
Emplois fixes si convenance.
Demandez Mme Huguette Gosteli. «36

Adia Intérim SA 
^̂ ^Léopold-Robert 84 M—- M^ k̂BÊ JM

La Chaux-de-Fonds MM M MM MM(p 039/23 91 33 Mmm\ÊÊmWMj kTmm

ï$3ii hM- Outillage spécial
lll llll g -yï et de précision SA

NOUS sommes dans nos nouveaux locaux.

NOUS recevons nos nouvelles machines.

NOUS cherchons du nouveau personnel.

cinq fraiseurs
avec CFC

deux perceurs
avec CFC

deux rectifieurs
avec CFC

pour travail en deux équipes de 5 à 13 heures et de 13 à 21 heures.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1.2300 La Chaux-de-Fonds, ou té-
léphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61 533

• off res d'emploi
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<v_r~*v>̂ - Automatisation

VIBREURS X̂ Vibreurs
INAPPLICATIONS SA Applications SA
"̂ S r-v' Rue Girardet 29

2400 Le Locle
Tél.
039/3411 50

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication de ma-
chines d'assemblage pour l'horlogerie, la lunetterie, les
appareillages électriques, les équipements d'automobiles,
etc.

Afin d'accroître notre développement, nous cherchons:

trois mécaniciens
deux micromécaniciens
un fraiseur
un électricien câbleur
Si vous êtes intéressés, veuillez nous adresser votre offre
écrite ou nous téléphoner (M. Boucard). Nous restons
volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. wo4i

V /

Agence matrimoniale internatio-
nale, cherche un(e)

directeur-directrice régional(e)
Profession indépendante - passion-
nante - lucrative, pour personne am-
bitieuse et motivée. Petit capital obli-
gatoire. .
Tél. 022 7814343, 294747 int-Bip
2044, France 0033 50 433174.

18-301177/4x4

Vous aimez les contacts et le tra-

I ¦ KHI IR Vail trèS vafié ' LeS CFf: V0US Pr°"
posent d'obtenir en 2 ou 3 ans un
certificat fédéral de capacité de

I il ! 11 IIM secrétaire
HÉWÉMMBM d'exP|oitatiion
HHHIIWHS ferroviaire

1 ' d'agent(e) I
I I du mouvement |
i ¦ ferroviaire _

L'employé(e) de commerce du

I 

monde des transports.
g Vous êtes âgé(e) de 15 à 20 ans.

Vous avez terminé votre scolari- '

I t é  
au niveau secondaire.

Appelez-nous au 021/42 2000
ou remplissez et envoyez le cou-
pon ci-dessous.

I m  
Début de l'apprentissage:
13 août 1990. 

I _  
L'apprentissage de secrétaire ¦

| d'exploitation ou d'agent(e) du _
' mouvement m'intéresse. Je sou-

I m  
haite:_____

 ̂ D Recevoir de la documenta- _

<*£ : fe " tion
I y m  D Participer à une visite d'in-

#T^% 
formatlon m

J,J3* 
, « n 'aire un stage pratique de 2

I l  
¦(
<££? j t  ou 3 jours ¦

! n M'inscrire pour le test d'ad- _

^̂ L ., k
^ 

mission
f A^&% m<% ̂ BBW Nom: '

M MX* B Prénom: 

M Rue/No: '
M NPAj 

Lieu: 

f̂l H Né(e) le: ¦

MM ¦ ¦ MA TéLj 
jVI H ¦ Ecoles ¦

MM I fl LH2

F fl I SB HT 132610
¦ fl Information
Bjfl professionnelle CFF ¦

fl ^^^â 

Case 
postale 345 yflfl ' £ ' • 1001 Lausanne

¦fl 9» fl '¦, A m ¦

L̂mwm *\ HESCFF |

I m
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.

responsable Sa mission principale consistera à la rédac-

de communication t'on' transmiss'on' coordination des don-

tPrhnirn-cnmmercial 
nées techni<lues et marketing de l'entre-tecnmco-commerciai prise et de ses produits

Profil requis:
Formation technique (ET, ETS)
Excellentes connaissances d'allemand/ an-
glais.
Aptitude à rédiger, à organiser, à communi-
quer.
Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons:
un horaire de travail libre ainsi que des pres-
tations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en
toute discrétion. 000194

La différence qui fait référence

«sco s .a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrone
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 37 10 88

Nous cherchons

un cuisinier gérant
avec patente pour hôtel-restaurant.

Faire offre sous chiffres 28-950290
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

fptoop 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 â la recherche d'

une vendeuse (so% )
pour le secteur non alimentaire du Centre COOP
de Saint-lmier.
Date d'entrée: 1er mars 1990 ou à convenir.

Au super Centre ville COOP La Chaux-de-Fonds

Une Vendeuse (secteur bijouterie)
un(e) vendeur(euse) (sports )
des vendeuses sur demande

(divers secteurs)
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Vous aimez la vente au détail et le contact avec la clientèle,
alors vous êtes la personne que nous recherchons.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une
infrastructure efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une en-
treprise leader, des prestations sociales au-dessus de la
moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses respon-
sabilités.
Veuillez adresser votre candidature à:
COOP La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds ou passer au magasin,
vous y serez les bienvenus.

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
012081 Service du personnel

Nous cherchons

un collaborateur
auquel nous confierons la responsabi-
lité de notre département haut-de-

gamme.

Nous demandons:
- une formation de mécanicien ou

d'horloger;
- expérience du travail soigné indis-

pensable;
- aptitude à conduire du personnel;
- âge idéal 30-40 ans.

Salaire en fonction des compétences.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

M. F. Schùrch. Universo SA,
Centre des Crêtets,
(p 039/21 21 55 ou3o8

BRûntBffiill.
Rue Daniel-JeanRichard 33
2300 La Chaux-de-Fonds p 039/2315 51
chfî rch©
MONTEURS EN CHAUFFAGE qualifiés.

45051

Fabrication de fenêtres alu et p.v.c.

cherche

chef
d'atelier
pour la fabrication de fenêtres p.v.c.
avec une formation de menuisier ou
serrurier, poste à responsabilité, sa-
laire en fonction des capacités.

Faire offre par écrit à:

Direction
TECHNOFEN S.A.
Rue des Uttins 41a
2034 Peseux «ocue

V

Nous cherchons

vendeuses
pour nos différents rayons.
Horaire: entre 20 et 30 heures par se-
maine environ.
Nous demandons: .
- CFC ou qualifications;
- polyvalence;
- disponibilité.
Nous offrons:
prime sur chiffre d'affaires;
- plan d'intéressement aux bénéfices;
- rabais sur les achats.
Appelez encore aujourd'hui le bureau
du personnel.

Au Printemps SA
Avenue Léopold-Robert 54
2300 La Chaux-de-Fonds,
<? 039/23 25 01 012600

2300 La Chaux-de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons tout de suite

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE CFC
UN JEUNE HORLOGER
OUVRIERS
avec une forte connaissance en
mécanique.

Si vous désirez découvrir le reste
par vous-même, il vous appartient
de nous téléphoner aujourd'hui
encore. 01231a

039/232728 s

ŷ llfl spécial machinery

j NÊmûi
ALMAC SA fabrique des machines spéciales hautes perfor-
mances à CNC pour l'usinage par enlèvement de copeaux.
Pour compléter notre effectif, nous recherchons:

responsable des achats
Nous demandons:
- formation de base technique;
- le sens du commerce;
- de l'intérêt pour l'organisation.

Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise dynamique;
- activité variée;
- bonnes prestations sociales.

mécaniciens-monteurs
Nous demandons:
- formation mécanique avec CFC;
- de l'expérience dans le montage.

Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise dynamique;
- activité variée;
- bonnes prestations sociales.

Horaire libre
Adressez-nous votre offre de service ou téléphonez directement
à M. Schneider pour de plus amples renseignements.

ALMAC SA, Boulevard des Eplatures 39,
2304 La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 48 90. 72s

L'annonce, reflet vivant du marché

% offres d'emploi
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Suisse romande

9.45 Demandez le programme t
9.50 Zap hits

1035 Rallye (série)
1135 Petites annonces
12.00 La petite maison

dasn la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Doua Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 L'ami des bêtes (série)

Mikki.
15.25 24 et gagne
15.35 Id bat la vie

Le pic.
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

dn paradis (série)
17.00 Paton l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur ! (série)
1835 Top modela (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
1930 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Pro Juventute (1926-1973) :
une sale histoire.
Charlotte, Kathia et Anita
étaient de toutes petites filles
quand la police, sur ordre de
Pro Juventute, est venue les
arracher à leurs parents.
Comme plus de 600 autres Je-
nisch.

i

20.55 Miami Vice (série)
Délivrez-nous du mal.

21.40 Hôtel
Enfances de femmes.

22.20 TJ-nuit
2235 Matador

Film de P. Almodovar
(v.o., 1985), avec A. Ser-
na, A. Banderas, N. Mar-
tinez, E. Cobo.
Parce qu'il a été blessé dans
l'arène et ne peut plus to-
réer, Diego Montes se
consacre à la formation des
jeunes toreros.

0.15 Bulletin dn télétexte

TgJ laOnq

730 Matinée sur la Cinq
1235 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
1330 200 dollars plus les frais
14.30 L'inspecteur Derrick
1530 Le renard
16.45 Youpi, l'école est finie
19.00 Happy days
1930 Arnold et Will y
19.57 Le journal
2030 Drôles d'histoires
20.40 Combat Academy
22.25 Deux flics à Miami
2330 Désir
0.05 Les polars de la Cinq

/)K\ *•¦*'
6.20 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.30 Paul et Virg inie
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
1435 Boulevard des clips
1730 L'homme de fer
1830 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Les pétroleuses (film)
22.10 Brigade de nuit
23.05 Médecins de nuit
24.00 6 minutes
0.05 Charmes
035 Boulevard des clips
2.00 Médecins de nuit
3.00 Paul et Virginie
330 Culture pub

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Pour
l'exemple (film). 16.30 Court mé-
trage . 17.00 Femand Deligny, à
propos d'un film à faire. 18.10 Le
moindre geste. 19.55 Images.
20.10 Histoire parallèle. 21.00
Travailler à domicile. 21.10 Les
poules de Cervantes. 22.35 Méga-
mix. 23.05 Mémoire en ricochets.

| \A|"J[ Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeye
13.20* M.A.S.H.
13.50 Un monde à part

Drame anglais de Chris
Menges, avec Barbara
Hershey (1988). L'Afrique
du Sud de l'apartheid vue
par une fillette de douze
ans

15.40 Les Entrechats
17.00 Le lion

Film d'aventures améri-
cain de Jack Cardiff, avec
William Holden (1962).
Un film aux superbes
images et aux personnages
attachants

1835 La cinquième dimension
19.05* TCR Sports
19.40* M.A.S.H.
20.05* Frog Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
September
Comédie dramatique améri-
caine de Woody Allen, avec
Mia Farrow, Diane Wiest
(1988). Sur les traces de Tché-
khov et Bergman, Woody Al-
len signe un bijou de film dans
une lumière d'automne mélan-
colique. Dans une maison du :
Vermont, quelques personnes
se retrouvent en septembre,

. partagées entre leurs désirs et
leurs frustations

t— !
21.50 Manhattan Solo

Comédie américaine de
Arthur Hiller (1984). Les
fans de Steve Martin ap-
précieront, une fois de
plus, son humour aima-
ble et léger

23.15 L'année sainte
Comédie policière fran-
co-italienne de Jean Gi-
rault, avec Jean Gabin,'
Jean-Claude Brialy et
Danielle Darrieux (1976).
Un policier drôle et mou-
vementé

^S^0 Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 13.00 Salto
mortale. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.15 DRS nach vier.
17.00 Der Profi. 17.30 Spielzeit -
Playtime. 17.50 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Oh Gott , Herr
Pfarrer. 18.55 DRS aktuell . 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 Rund-
schau-Dossier. 21.20 Schirmbild-
Dokumentation. 22.15 Tages-
schau. 22.35 Zeitspiegel.

W^ST Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Sesamstrasse .
14.30 Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn. 15.03 Hey Dad! 15.30
Friihe Fernsehjahre. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Tagebuch einer
Gansemutter. 17.00 Vorsioht :
Kinder in der Kiste. 17.25 Regio-
nalprogramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Pro und Contra . 21.03 Gold
oder der Liebe. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Schwarz Rot Gold.

S, France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Le temps des as (feuilleton)

1035 Mésaventures (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo > La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Joëlle Mazart

Série avec V. Jannot ,
A. Courivaud.
Premier épisode.

15.25 Tribunal (série)
15.55 Quarté à Vincennes
16.05 La chance aux chansons

Spécial opérette.
16.45 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Quarté
20.30 Météo • Tapis vert

\ A20 h40
L'addition

| est pour moi
¦ Téléfilm de Denys de La Pa-
, tellière, avec Michel Constan-
; tin, Michel Duchaussoy, Pas-

cale Petit , etc.
! Paparoff effeuille la margue-

rite.
; Une employée du Ministère de
i l'intérieur a failli être assas-
: sinée...

22.05 Le manteau
de Saint-Martin
Téléfilm de G. Béhat , avec
J.-C. Dauphi n , C. Dacla ,
R. Dhéry, C. Brosset.

2335 TF1 dernière
23.50 Météo-La Bourse
23.55 Le messager (série)
0.20 .Intrigues (série)
0.45 Mésaventures (série)
1.10 TFlnuit
1.45 Cest déjà demain (série)
2.05 TF1 nuit

^Sjï§  ̂ Allemagne 2

14.15 Faszination Musik. 15.15
Unsere schonsten Jahre. 16.03
Komm Puter! 16.25 Pfiff. 17.00
Heute. 17.15 Tele-IUustrierte.
17.45 Hôtel Paradies. 19.00 Heu-
te. 19.30 Kino-Hitparade. 20.00
Gustl Bayrhammer in Weissblaue
Geschichten. 21.00 Das kommt in
den besten Familien vor... 21.45
Heute-Journal. 22.10 Journalisten
fragen - Politiker antworten.
23.40 Minetti - Lear (film).

f £j | Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 9.00 Schulfern-
sehen. 16.30 Quiz Programme ni-
ne. 16.45 Au magasin. 17.00 Eng-
lisch fiir Anfanger. 17.30 Telekol-
leg II. 18.00 Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Es war einmal... der
Mensch. 18.50 Phili pp. 18.55 Das
Sandmânnchen. 19.00 Abdid-
schau. 19.30 Das Geheimnis der
Amaryllis (film). 21.00 Siidwcst
aktuell.  21.15 Politik Siidwcst.
21.45 Sportimport. 22.30 Miami
Vice. 23.15 Swing-Raritaten.
23.45 Nachrichten.

23 £) France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.05 Top models (série)
11.30 Les démons de midi

Avec Jeannie Longo.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal • Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Unions profanes
(lre partie).

14.05 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Le retour du cybernaute.

14.55 Tout, tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show

Spécial restos du cœur.
17.05 Des chiffres et des lettres
1730 Graffitis 5-15
18.20 Mac Gyver (série)

Tel père , tel fils.
19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira, rira pas?
19.59 Journal - Météo
2033 INC
20.35 Envoyé spécial

Soumgait - Les GI's de re-
tour au Viêt-nam - Les
mules - Le Parti commu-
niste français.

¦ . i

A 21 h 35
Flic story
Film de Jacques Deray (1975),
avec Alain Delon, Jean-Louis
Trintignant, Marco Perrin.
A Paris et dans sa banlieue ,
dans les années cinquante. La
reconstitution d'une célèbre
affaire criminelle et l'arres-
tation, par l'inspecteur Bor-
niche, d'Emile Buisson, l'en-
nemi public N° l.
Durée: 110 minutes.

23.25 24 heures sur l'A2
23.40 Météo
23.45 Du côté de chez Fred

Le flamenco.

"̂ X
^S40 Suisse italienne

15.50 Poésie , canti e danze di
Spagna. 16.20 Victor. 16.35 II
cammino délia liberté. 17.15 Na-
tura arnica. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 Alf.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00
Attualità'Sera. 19.45 Telegiorna-
le. 20.20 H cacciatore (film). 22.25
TG sera. 23.40 Teletext notte.

RAI
7.00 Uno mattina. 9.40 Créature
grandi e piccole. 10.30 TG 1-
Mattina. 10.40 Ci vediamo. 11.40
Raiuno risponde. 12.00 TG 1-
Flash. 12.05 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Occhio al
biglietto. 14.10 II mondo di
Quark. 15.00 Primissima. 15.30
Cronache italiane. 16.00 Big !
17.35 Spazio libero . 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Italia ore sei. 18.45
Lascia o raddopia? 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Impiccalo più in alto (film).
22.10 Telegiornale. 22.20 Wanted

fiÉ ziÛ France 3

10.20 LesBadaboks
10.40 Géoscope
11.53 Espace 3
12.00 12/13
12.05 Programme régional
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Le sixième sens (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Carte verte
14.30 Dadou Babou
15.03 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 champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Dcnver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A20h35
Davey des grands
chemins
Film de John Huston (1968),
avec John Hurt, Pamela Fran- !
klin , Ronald Fraser, Robert
Morley.
Au début du XDL ' siècle, en
Ecosse. Inspirées d'événe-
ments authentiques, les aven- I
tures picaresques d'un jeune
homme qui cherche à surpas-
ser son père dans le domaine '"¦
du crime et du brigandage.
Durée : 95 minutes.

22.15 Soir 3
22.35 Portrait de John Huston

Documentaire .
0.40 Carnet de notes

Elégie, de P. Tchaïkovski ,
interprétée par l'Ensemble
instrumental de Grenoble.

Demain à la TVR
11.05 Demandez le programme !
11.15 Viva
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

tvG Espagne 1

10.00 El dia por delante. 15.00
Telediario-1. 15.30 A mi manera .
17.45 Avance telediario. 17.50
Barrio sesamo. 18.20 Erase una
vez... la vida. 18.50 Sopa de gan-
sos. 19.20 Con las manos en la
masa. 19.50 Murphy Brown (sé-
rie). 20.30 Telediario-2 y meteo.
21.15 Treinta y tantos (série).
22.15 Punto y aparté. 23.55 Enre-
do. 0.30 Telediario y teledeporte.
1.00 Las bodas de blanca (film).

EUROSPORT
• *t t t  

7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Australian
Open tennis. 12.00 Trans world
sport. 13.00 World Cup football.
14.00 World Championship motor
sport. 15.00 Calgary '89. 17.00
Commonwealth games. 18.00
Australian Open tennis. 19.00
Mobil motor sports news. 19.30
Surfer magazine. 20.00 Common-
wealth games. 21.00 Skiing world
Cup. 22.00 Australian Open ten-
nis. 23.00 European basketball.

tP"'t i l? ¦""•—*" . ~- J'HUIIH1—O^̂ ——1̂ —^—H^——

l A VOIR¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦

Charlotte, (notre photo), Ka-
thia et Anita étaient de toutes
petites filles quand la police, sur

: ordre de Pro Juventute, est ve-
nue les arracher à leurs parents.
Comme plus de 600 autres Je-
nish. Au nom de théories ra-
ciales de sinistre mémoire, sous
couvert de sauvegarde de l'en-
fance, entre 1926 et 1973, le mal
nommé «Œuvre des enfants de
la grand-route», sous la houlette
du Dr Alfred Siegfried , collabo-
rateur zélé et tout puissant de
Pro Juventute, s'acharna à sé-
dentariser et assainir la société
de vagabonds suisses, les Jenish.

La triste histoire des enfants
de la grand-route a été révélée

par la presse suisse alémanique
en 1973 y mettant enfin un
terme. Depuis, la presse et la Té-
lévision romandes y ont consa-
cré pages et émissions. «Temps
présent» a refait un dossier com-
plet avec preuves et témoignages
accablants. «Pro Juventute», en
accord et avec le soutien de la
Confédération et de plusieurs
cantons a démantelé les familles
jenish et perpétré une «normali-
sation», sur près d'un demi-siè-
cle. En toute bonne conscience.
Il ne faut pas l'oublier ni,
comme le voudraient certains,
laisser seule l'Histoire juger , (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

Une sale affaire

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

\̂/  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
i 11.00 Info pile + Bulletin bour-
\, sier. 12.30 Journal de midi. 13.00

Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule , vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des

; régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka . 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.
| 

 ̂j r" Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
i de la musique. 11.05 Question

d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appoggiature . 18.05 Maga-
zine: littérature. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-

; ; tori italiani. 20.05 Rencontre : la
B Révolution en Valais. 22.30 Dé-
; marge. 0.05 Notturno.

^S^ 
Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 8.30 Zum neuen Tag.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-

I fants. 12.00 Rendez-vous. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saïque. 14.05 En personne. 15.00

• Apropos. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 ' Sport-télégramme.
20.00 Z. B. ! 22.00 Jazz à la carte.

B 24.00 Club de nuit ,
i

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.

: 12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musi que contemporaine. 16.30
Thèmes varies. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07

a L'invité du soir.û ,

^̂ g F̂péquencejura

¦;6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10

. D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
j de presse. 9.00 l'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-

r ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30; Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

slgljiy  ̂Radio Jura bernois

. 9.00 Recto-verso. 10.00 Rendez-
'.' vous du 3e âge. 10.30 Le coup

i d'archet. 11.00 Kaléidoscope.
, 11.30 Les dédicaces. 12.15 Actua-: lités. 12.45 La bonn 'occase. 13.15
: RSR 1. 15.05 Musique aux
4 vents. 18.00 Informations
RSR 1. 18.30 Activités villa-

I geoises. 18.35 Magazine régional.
{ 19.00 Silence on tourne ! 19.30 Le

sport est au rendez-vous. 20.00
ta Transit.
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La cravate montée en épingle
L'Italie est le premier fabricant
de cravates du monde, et la re-
mise en question de ce noble ac-
cessoire du narcissisme masculin,
même au nom de l'évolution de la
mode, soulève des polémiques
dans la Péninsule.

«Nous offrons nos excuses aux
gens bien élevés, aux gens bien
habillé s , aux gens qui pensent»:
une publicité pleine page parue
dans la presse nationale , et si-
gnée par les fabricants de cra-
vates italiens , a alerté ceux qui
ignoraient encore le drame.

A l'orig ine de cette inititiative
surprenante, les déclarations
laites il y a quelques jours par
l' un des enfants chéris de la
mode italienne, le couturier
Gianni Versace. Porté par le
succès de sa dernière collection
«décontractée», celui-ci a décré-
té dans le très sérieux «Corriere
délia Sera» (milieux d'affaires
milanais ) que «la cravate n'est
plus synonyme de bonne socié-
té, même les bandits la portent».

Effectivement les collections
font toujours plus de place à
l'habillement «casual», comme
proclament les étiquettes. Le
chef d'entreprise peut désormais
se passer du costume croisé et
du sempiternel ruban de soie
noué devant la glotte, et décou-
vri r l'élégance des lainages aux
cols amples, affirment les sty-
listes.

Cette nouvelle offensive
contre la cravate, alors que

celle-ci avait rétabli son empire
sur les hommes après les dures
contestations des années 68, a
ému les quelques centaines d'en-
treprises rassemblées autour de
Corne (Lombardie) qui fournis-
sent le monde entier en cravates.

FANTAISIE
M. Ansclmo Dionisio , dirigeant
d'une entreprise du secteur,
bondit devant ces attaques:
«Versace sait-il que la cravate
est l'unique fantaisie concédée
aux hommes dans leur habille-
ment'?». Plus réaliste, M. Tino
Cosma. président de l'associa-
tion des entreprises de l'habille-
ment, révèle que «nous gagnons
davantage avec les exportations
de cravates qu 'avec celles de
costumes, pourtant bien plus
chers».

Effectivement , les exporta-
tions italiennes de cravates se
portent admirablement: elles
ont augmenté l' an dernier de 36
%, tandis que les ventes en Italie
ne progressaient que de 25 %.
La production italienne atteint
50 millions de cravates par an ,
quasiment une par habitant , qui
assurent environ 500 milliards
de lires de chiffre d'affaires (en-
viron 600 millions de frs).

Si la plupart des grands sty-
listes du monde, de Saint Lau-
rent à Gucci, font exécuter leurs
cravates dans de la soie de
Corne, le secteur n'a pas pour
autant beaucoup connu la
concentration: plus de 250 en-

treprises se partagent les secrets
qui . de l'impression à la découpe
de la soie en trois parties délica-
tement assemblées en biais, as-
surent le bon «tombé» de la cra-
vate. Un seul groupe, celui de
Ennenegildo Zegna , lait figure
de géant.

Les hommes italiens ont codi-
fié depuis longtemps les goûts en
la matière , depuis les cravates
Hermès d'Andreotti et de la plu-
part des hommes politiques , les
cravates rayées de Cesarc Romi-
ti , l' administrateur délégué de
Fiat , jusqu 'aux célèbres cravates
extra-larges qu 'arbore Giovanni
Agnelli.

SYMBOLE
Quelle que soit la forme qu 'ils
donnent à ce «symbole de virili-
té», selon un- analyste, inventé
en 1919 par l'Anglais Aubrey
Brown , les Italiens étaient jus-
qu 'à présent d'accord sur un
point: l'importance de l'appa-
rence.

L'un d'entre eux , le comte
Giovanni Nuvoletti , a même
écrit un livre, «L'éloge de la cra-
vate», où il affirme que
«l'homme de classe peut tou-
jours échapper au nivellement
de la société en nouant avec art
une cravate». Aujourd'hui , cer-
tains n 'hésitent pas à voir dans
les assauts contre cette institu-
tion l'indice d'un véritable chan-
gement historique, (ats-jc)

La cravate n'est plus synonyme de bonne société, même les
bandits en portent... (Victor Lanoux dans la «Nuit du flin-
gueur»).

NATURE

Tuer pour se nourrir représente pour
beaucoup d'animaux une fonction
parfaitement normale et de nom-
breuses stratégies permettent aux
prédateurs de capturer et de tuer
leurs proies. Si la mise à mort peut
parfois paraître cruelle et sangui-
naire aux yeux humains, en réalité
elle est remarquablement efficace et
ne laisse la plupart du temps aucune
place au gaspillage.
A la différence des plantes vertes
qui fabriquent elles-mêmes leurs
propres substances organiques, les
animaux doivent en trouver de
toutes prêtes, déjà élaborées par
d'autres organismes. Ils se les pro-
curent en mangeant des plantes ou
en dévorant d'autres êtres vivants.

On dislingue quatre groupes
principaux d'animaux: les herbi-
vores, les carnivores, les omnivores
(hommes, ours brun) et les nécro-
phages (vautour , chacal). Nous
nous intéresserons aujourd'hui plus
particulièrement aux carnivores qui
regroupent une grande variété
d'animaux prédateurs.

Tuer est un élément nécessaire à
l'équilibre naturel et exerce une in-
fluence considérable sur la stabilité
des populations. U existe de nom-
breux exemples d'explosions démo-
graphi ques chez les herbivores,
consécutives à l'élimination ou à la
réduction du nombre des préda-
teurs. Ainsi le nombre des cerfs de
Vi rginie s'est accru en dive rs en-
droits d'Amérique du Nord à me-
sure que disparaissaient les loups.

L'un des exemples les plus frap-
pants est celui du cerf à queue noire
du Platea u de Kaibab, en Arizona.
*\u début du XXe siècle, cette ré-
gion abritait quel que 4000 cerfs,
linsi qu 'une multitude de préda-
teurs, loups, pumas et lynx qui en
stabilisaient les populations.

PARC À GIBIER
En 1906, la région devint un parc à
gibier et les prédateurs furent tués
par centaines (600 pumas abattus
en dix ans, 3000 coyotes éliminés en
quinze ans, la totalité des loups dis-
parue en moins de vingt ans). Les
cerfs ne tardèrent pas à se multi-
plier. Ils étaient 100.000 en 1924 et
ravagèrent bientôt leur propre bio-
tope. Durant les années suivantes,
ils moururent par milliers par man-
que de nourriture. En 1931, la po-
pulati on était tombée à 20.000
têtes. Celait pourtant encore tro p
pour l'équilibre de la forêt et les
hommes durent se charger de la ré-
gulation des populations à coups
de fusils.

Auparavant , c'était la lâche des
prédateurs qui s'en acquittaient
tort efficacement et sans frais!

Outre le contrôle des popula-
tions, les prédateurs partici pent à

l'amélioration de l'état sanitaire de
la faune en éliminant les individus
les moins valides et en laissant se re-
produire les plus robustes et les plus
sains.

SELECTION NATURELLE
C'est la sélection naturelle, garantie
de la vigueur.des espèces, où seuls
les plus forts survivent.

On répartit les prédateurs en
trois groupes principaux, selon la
méthode de capture de leurs proies:
ceux qui s'embusquent , ceux qui
construisent des pièges et ceux qui
chassent. Les prédateurs qui prati-
quent l'embuscade attendent leur
victime immobiles, en se camou-
flant , comme les mantes religieuses.
Peu d'animaux fabriquent réelle-
ment des pièges. Les plus connues
sont les araignées et leurs diverses
toiles.

La majorité des prédateurs sont
:n fait des chasseurs qui lèvent leurs
proies en se servant de leurs sens
ivant de passer à l'attaque. Celle-ci
peut être brève, juste une course, un
vol rapide, quelques coups de na-
geoire, tentative pour capturer la
victime en la gagnant de vitesse.
Mais ce peut être aussi une action
tout en finesse: approche en dou-
ceur et capture par surprise.

Les conditions indispensables
pour mener une vie de prédateur est
de posséder un équi pement senso-
riel permettant de dépister et
d'identifier les proies, le plus sou-
vent à distance. Ensuite, une fois la
proie repérée, capturée, le chasseur
doit la maîtriser et la tuer, à l'aide
des dents, des griffes ou du bec.

La vie est une lutte incessante
pour l'existence et la survie est-l'af-
faire des plus capables. Ceci est va-
lable également pour les préda-
teurs. La recherche de nourriture
entraîne une rivalité intense et là
aussi, seuls les plus robustes, les
plus rusés et les mieux adaptés s'en
sortent.

DANGER
L'équilibre est fragile mais en prin-
cipe il se maintient naturellement.
Ceci aussi longtemps que la nature
est laissée à elle-même. Un préda-
teur ne tue que pour assurer sa sub-
sistance. Seul l'homme tue sans
souci alimentaire. Au zoo du Bronx
à New York , on peut lire sous un
miroir: «Vous avez devant les yeux
l'animal le plus dangereux du
monde. De tous les animaux qui
ont jamais existé, il est le seul qui
puisse exterminer (et qui l'a fait)
des espèces animales entières. Il dis-
pose à présent du pouvoir d'élimi-
ner toute vie sur terre».

Curieux prédateur qui fait le vide
autour de lui , qui signe son propre
arrêt de mort... Nicole LACHAT

Tuer pour se nourrir L'opéra comique selon Wagner
A L'AFFICHE

Le 7e concert de l'abonnement
sera donné par l'Orchestre des
Rencontres musicales dirigé par
Jean-Marc Grob, avec Jacques
Henry (trombone), François
Guye (violoncelle) et Hansheinz
Schneeberger (violon). Au pro-
gramme, l'ouverture des Maîtres
chanteurs de Wagner, le double
concerto de Brahms, la Ballade
pour trombone et orchestre de
Frank Martin, et trois danses ex-
traites du Tricorne de de I alla.
L'une des caractéristiques ma-
jeures de Martin est la profon-
deur de sa pensée. Rien de gra-
tuit dans sa musique, rien qui ne
soit pesé, réfléchi , structuré,
avec beaucoup de rigueur et
d'honnête . Se servant de techni-
ques très diverses, refusant toute
école, il a élaboré peu à peu une
œuvre d'une grande originalité,
qui se révèle pleine de sensibilité
et de chaleur, voire de passion,
mais toujours dans le parfail
équilibre d'une forme maîtrisée.
La Ballade, d'abord écrite poui
trombone et piano, a été trans-
crite pour trombone et petit or-
chestre en 1941.

Les Maîtres chanteurs sont le
seul opéra comique de Wagner,
încore qu 'il faille être prudent
ivec ce terme: malgré sa drôle-
rie, l'œuvre n'en est pas moins
Dorteuse de messages très sé-
rieux. L'opéra fut créé en 1867,
:t ce fut un triomphe. L'ouver-

L'Orchestre de Rencontres musicales. (Photo privée)
ture fut ébauchée bien avant,
dès 1861, dans le train qui me-
nait Wagner de Vienne à Paris.

Le double concerto est la der-
nière œuvre symphonique de
Brahms. Créé en 1887 avec Joa-
chim et Hausmann, il fut ac-
cueilli assez froidement , et peu
joué du vivant de Brahms. On a
fait , depuis, justice de cette sévé-
rité: que de lyrisme, d'effusion
sereine dans ce concert , l'une des
œuvres où le langage de Brahms
est le plus reconnaissable, le plus
vrai, en un mot le plus «brahm-
sien».

Joué en 1919 par les Ballets

russes de Diaghilev (direction
d'Ernest Ansermet, décors et
costumes de Picasso), Le Tri-
corne est le remaniement d'une
pantomime donnée à Madrid
deux ans plus tôt. La verve de
l'inspiration populaire, le scintil-
lement de l'Andalousie, les cou-
leurs de la vie quotidienne à Sé-
ville, résument assez bien la
substance du Tricorne, dont
nous entendrons trois danses de
la deuxième suite. M. R.-T.

• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds, vendredi 26 janvier à
20 h 15.

ÉCHECS

Chronique
No 32

Tirée d'une partie Timman-
Mortensen (Plovdiv 1983), la
position du diagramme paraît
équilibrée matériellement par-
lant. Cependant , une mauvaise
coordination des forces noires
permit au GM néerlandais de
gagner du matériel d'une façon
très simple, mais astucieuse.

Les Blancs sont au trait et dé-
clenchent un processus d'élimi-
nation qui leur assure au bout
du compte une pièce sèche de
plus.

Que faut-il donc jouer pour
gagner cette pièce, et partant la
partie?

Solution de la
chronique No 31

1. Dg8+!! 1-0. Si 1... Txg8
CH mat ou 1... Rxg8 2. Ce7
+ Rfô (2. Rh8 3. CH mat) 3.
C5g6+ ! hxg6 4. Cxg6 mat.

Gain matériel

Anniversaires
historiques

1988 - En Colombie, le pro-
cureur général Carlos Mauro
Hoyos est enlevé et assassiné.
Une trentaine de morts dans
dans une mine mexicaine à la
suite d'une explosion.

1987 - Elections en Alle-
magne occidentale: la coali-
tion du chancelier Helmut
Kohi conserve le pouvoir.

1986 - La sonde «Voyager
2», passant à 81.000 km
d'Uranus , découvre un 10e an-
neau, une 15e lune et un pôle
Nord .

EPHEMÉRIDE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 15.1 au 22.1.1990

Littoral + 2.2 (2649 DH)
Va l -de-Ruz - 0.2 (3052 DH)
Va l -de-Travers + 2,2 (2648 DH)
La Chx-de-Fds + 0.3 (2980 DH)
Le Locle - 0.3 (2966 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château . 200 1 Neuchàtel,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20 h, «L'institut de
jonglage», spectacle comico-
burlesque.
Musée d'histoire et médaillier:
20 h, «Médaille, mémoire de
métal», visite commentée.

LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20 h, «Bou-
ches décousues».

NEUCHÀTEL
Musée d'art et d'histoire: 20 h
15, récital de clavecin Emer
Buckley (Couperin, Rossi,
Buxtehude, Storace, Bach et
Soler).
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Le fauteuil à bascule», pré-
senté par la Tarentule.

CRESSIER
Centre protestant: 20 h, «Ga-
lère», pièce interprétée par la
Marelle.

PESEUX
Aula du Collège des Coteaux:
20 h 15, «Les symbolistes et les
musiciens», causerie-audition
de Roger Boss avec deux chan-
teurs.

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, La demande en
voyage - mes amis en RDA.
Corso: 18 h 45, 21 h. Une sai-
son blanche et sèche (12 ans).
Eden: 21 h. L'orchestre rouge
(16 ans); 18 h 30, Cinéma Pa-
rudiso (12 ans).
Plaza: 21 h , Family Business
(12 ans); 18 h 45, Bandini
(pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h. Mélodie
pour un meurtre (16 ans).

Neuchàtel
Apollol: 15 h . 17 h 45. 20 h 15 ,
Une journée de fous (12 ans);
2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30. Re-
tour vers le futur II (poui
tous); 3: 15 h. 17 h 45, 20 h 30.
Une saison blanche et sèche
(12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30.
Mélodie pour un meurtre ( le
ans).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Un
monde sans pitié (16 ans).
Palace: 15 h , 17 h 30, 20 h 45.
Chérie, j 'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Ou-
trages (16 ans).
Studio: 15 h, 21 h. à 18 h 30 en
V.O., Family Business (12
ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30,
Black rain (16 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Salaam Bombay.

SUR GRAND ÉCRAN
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