
Situation critique pour Gorbatchev
Ses conseillers tirent la sonnette d'alarme

La rumeur a fait le tour de la pla-
nète. Mikhaïl Gorbatchev pour-
rait quitter son poste au Parti
communiste d'Union soviétique
(PCUS). Elle a aussitôt été dé-
mentie par le numéro 1 lui-même,
qui a déclaré que toutes ces affir-
mations étaient sans fondement.
Toutefois, à la veille d'une impor-
tante réunion du comité central
du PCUS, elle ne semble pas to-
talement innocente.
Le bruit a commencé à courir
mardi soir: Mikhaïl Gorbatchev
abandonnerait le secrétariat gé-
néral du PCUS pour consolider
les pouvoirs présidentiels et se
consacrer essentiellement à sa
tâche de chef de l'Etat.

Bien que démentie hier par le
locataire du Kremlin, la nou-
velle a tout de même mis en
émoi la Bourse de New York.
En effet, l'indice Dow Jones a
chuté de 40 points , avant de se
reprendre. Quant au gouverne-
ment américain , il s'est refusé à
tout commentaire.

PASSE D'ARMES
Cette rumeur est-elle véritable-
ment dénuée de fondement?
Peut-être pas. Lundi prochain à
Moscou se tiendra une réunion
importante pour l'avenir de M.
Gorbatchev. En séance plénière,
le comité central se penchera sur
le problème - aigu s'il en est - du
nationalisme et la plate-forme
politi que que défendra la parti à
son prochain congrès. Les ex-
perts s'attendent à une passe
d'armes entre partisans et ad-
versaires du numéro 1.

A la base de ces supputations ,
une note politique , entre autres,
qu 'ont rédigé, avant les événe-
ments du Caucase, les proches
collaborateurs du numéro 1. Ils
poussent M. Gorbatchev à rom-
pre avec l'aile conservatrice du
PCUS pour dynamiser les ré-
formes et rétablir la confiance
de la société soviétique. Ces me-
sures passent, selon eux, par une
séparation plus grande entre le
parti et la société, donc l'Etat.

Tout cn estimant que la situa-
tion n'exige pas «que la direc-
tion du parti doive se démarquer
de quelque manière que ce soit
de la classe ouvrière», les
conseillers du président soviéti-
que déplorent l'antipathie crois-
sante que rencontre le PCUS au
sein de la société.

Et citant les exemples chinois
et est-européens, ils craignent
que. vu les structures socio-
culturelles du pays, un conflit
entre la société et le parti prenne
des proportions «auprès des-
quelles Tien-an-Men et la Rou-
manie n 'auront rien été». '

APPAREIL EFFRAYÉ
C'est bien la sonnette d'alarme
que tirent les conseillers de M.
Gorbatchev qui dénoncent les

conservateurs qui , toujours se-
lon eux, sont prêts à pactiser
avec les nationalistes et les élé-
ments fascisants pour prolonger
l'existence d'un appareil de parti
effrayé par les réformes.

En conclusion , ils demandent
instamment au numéro 1 de
prendre les mesures qui s'impo-
sent lors du plénum du comité
central de lundi. Car, estiment-
ils , la société exige de disposer
du pouvoir. Donc, dans le même
sens, il faut rétablir la confiance
entre le parti et la société. Ils
vont jusqu 'à évoquer un «autre
parti» qui pourrait jouer ce rôle,
dans la logique de la perestroï-
ka. Et permettre une transition
en douceur.
D'autres experts pensent que M..
Gorbatchev pourrait démission-
ner du PCUS après les élections
locales de mars prochain. En si-
gnifiant son désaccord avec le
parti. Ce qui ne l'empêcherait
pas de renforcer son contrôle
sur les réformes en tant que chef
de l'Etat.

Toutes ces considérations
prouvent , une fois de plus , que
le duel que se livrent conserva-
teurs et réformistes reste indécis
ct que l'URSS se trouve actuel-
lement dans une situation pré-
caire. La menace d'une guerre
civile plane de plus en plus.

DaD

Rétablir
la conf iance

Souvent, le pouvoir est le
premier à déceler les f ailles
d'un système. Pour conser-
ver son autorité, il se doit de
prendre les mesures qui s'im-
posent. L'URSS en f ait l'ex-
périence.

Les éminences grises de
Mikhaïl Gorbatchev ont
dressé à leur chef un tableau
sans complaisance et dénon-
cent «l'exceptionnel poten-
tiel de conservatisme de la
société soviétique contami-
née par une psychologie éga-
litariste, par un rejet agressif
de toute manif estation d'in-
dividualisme, d'indépen-
dance, d'initiative person-
nelle et des succès qui y  sont
liés».

Implicitement, ils admet-
tent l'échec du marxisme-lé-
ninisme.

En reconnaissant les li-
mites du système, l'incompé-
tence et le conservatisme de
certains dirigeants, la note
politique des conseillers du
numéro un du Kremlin met le
doigt sur ce qui mine et me-
nace l'URSS. Pour y remé-
dier, il f aut rétablir la
conf iance.

Comment?
En concluant un accord

avec la société. Un accord
qui passe par le nettoyage du
Parti communiste ou par la
création d'une nouvelle f or-
mation qui remplisse un rôle
de catalyseur des réf ormes.

Pour Gorbatchev, le
temps presse. A f orce de mé-
nager la chèvre et le chou, la
menace d'une guerre civile
grandit de jour en jour. Il
s 'agit donc de f aire le vide,
de dresser un vrai projet de
société auquel adhérerait le
plus grand nombre de ses
concitoyens. C'est, en subs-
tance, ce que prônent ses
conseillers.

De conduire sa révolution
en quelque sorte.

En aura-t-il les moyens?
Sera-t-il assez solide pour
gagner la sourde lutte qui
l'oppose à l'appareil du par-
ti? Tentera-t-il un coup de
poker?

L 'issue de la phase de mu-
tation dans laquelle est en-
trée l 'URSS est incertaine.
L'avenir, personne ne le
connaît. Dans un tel
contexte et en tenant compte
de la diversité socio-cultu-
relle de cette nation, les
réactions sont imprévisibles.

L ne partie de la réponse
est, toutef ois, entre les mains
de Mikhaïl Gorbatchev.

Daniel DROZ

Et si Gorbatchev était renverse?
Pas d'inquiétude des milieux financiers

Comment réagiraient les mar-
chés à la chute de M. Gorbat-
chev? Négativement, sans
doute. Mais il faut relativiser.
«Une chute de Gorbatchev
aurait certes des effets négatifs
sur les marchés, mais pas aussi
intenses et pour moins de
temps qu'on pourrait le pen-
ser», commente Béat Philipp,
analyste auprès de la Banque
Vontobel. Un point de vue
partagé par d'autres experts
en prévisions boursières.

L'évolution des marchés
boursiers est plus sensible au-
jourd'hui aux facteurs politi-
ques, s'accordent à penser la
plupart des experts. Et l'ava-
lanche de réformes à l'Est,
avec ses hauts et ses bas, joue
ici un rôle évident. Ne serait-
ce qu'en raison des espoirs de
nouveaux marchés pour l'in-
dustrie occidentale.

«Cette volatilité d'origine
politi que», commente l'ana-
lyste de Vontobel , «n'est que

le reflet normal sur les mar-
chés d'événements qui ont
bouleversé le paysage politi-
que européen. Ce n'est pas
étonnant que les marchés réa-
gissent. Cette volatilité cepen-
dant se greffe sur un trend qui
évolue positivement, ce qui est
décisif.»

Et si M. Gorbatchev était
destitué? «Son successeur
pourrait-il mener une polique
économique très différente?»,
rétorque Béat Philipp.
«L'URSS doit se concentrer
en priorité sur l'amélioration
de son rendement économi-
que. Nul gouvernement, quel
qu'il soit, ne peut en faire abs-
traction. Un retour à l'ère
brejnévienne me semble dès
lors peu probable. »

Richard Meier, directeur de
la bourse zurichoise, est lui
aussi fort serein. «Il ne serait
pas très normal si les bourses
ne réagissaient pas à un événe-
ment comme la chute de M.

Gorbatchev», note-t-il. «Dans
un tel cas, je passerais sans
doute une longue et difficile
journée.»

Beaucoup, toutefois, dé-
pendrait des circonstances de
cette destitution et des prolon-
gements possibles dans les au-
tres pays de l'Est. «Les der-
niers mois ont été tellement
riches en événements inatten-
dus à l'Est que la bourse s'est
en quelque sorte «habituée» à
ces surprises,» souligne encore
Richard Meier.

Et pourtant. Dernièrement,
le journal économique
«L'Agefi» faisait mention
d'une lettre d'information des
milieux bancaires , publiée à
Bonn , qui citait l'élaboration
«par quelques grandes ban-
ques occidentales, suisses en
particulier» de scénarios-ca-
tastrophes sur le comporte-
ment des marchés en cas de
démission ou de destitution de
M. Gorbatchev, (ats)

Aux Cernets-Verrières, les championnats suisses de ski
de fond débuteront demain vendredi (lire en page 16).
Les épreuves débuteront par les 30 km. Une course qui
sera de la meilleure veine. En effet, les grands noms du
ski helvétiques sont engagés. Daniel Sandoz du Quar-
tier (photo Maeder) s'alignera lui sur 15 km.
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Début des CS de fond
aux Cernets-Verrières

Aujourd'hui: le ciel se couvrira Demain: au nord , temps varia-
et quel ques précipitations se ble avec précipitations isolées,
produiront , surtout sur l'ouest Toujours trop doux. Ensoleillé
et les Alpes. au sud.
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RDA: huit nouveaux
ministres intérimaires
Trois mouvements politiques de
l'ex-opposition est-allemande
ont désigné hier leur représen-
tant au sein du gouvernement de
«responsabilité national» char-
gé de gérer les affaires jusqu 'aux
élections du 18 mars sous la di-
rection du communiste réforma-
teur Hans Modrow.

Huit ministres sans porte-
feuilles doivent compléter le ca-
binet de M. Modrow que la
Chambre du peuple (parlement)
devrait entériner lundi.

THEOLOGIENS
ET SCIENTIFIQUES

Le mouvement Renouveau dé-
mocratique a annoncé qu 'il se-
rait représenté par le pasteur
Rainer Eppelmann , 46 ans , une
figure de proue de l'opposition
est-allemande.

Démocratie maintenant a dé-
cidé d'envoyer au gouvernement
Wolfgang Ullmann , un théolo-
gien de 60 ans qui a travaillé
dans le cadre de la «table ronde»
gouvernement/opposition en
particulier sur le projet de loi
électorale.

Gerd Poppe, un physicien de
41 ans, siégera au nom de l'Ini-
tiative pour la paix et les droits
de l'homme (IFM), a indiqué ce
mouvement.

Le parti social-démocrate
(SPD) avait désigné lundi Wal-
ter Romberg, un mathématicien
de 61 ans membre de l'Acadé-
mie des sciences de RDA et ex-
pert des questions de désarme-
ment et de sécurité comme son
représentant au sein du nouveau
gouvernement.

Par ailleurs , l'Allemagne de
l'Est a annoncé, hier, qu 'elle
procédait au démantèlement
d'une partie au moins de ses 68
missiles tactiques à capacité nu-
cléaire.

La base de missiles de De-
men, près de Schwerin (nord de
la RDA) est en cours de ferme-
ture . (ats, afp, reuter)

Ex-opposants
au

gouvernement
Violences entre les deux camps chrétiens

Beyrouth : plus de 80 morts en quatre jours de combats
De violents combats ont éclaté
hier dans des secteurs du nord de
Beyrouth entre les troupes du gé-
néral Michel Aoun et la milice
chrétienne rivale des Forces liba-
naises dont le chef, Samir Gea-
gea, a reconnu l'autorité du prési-
dent Elias Hraoui.

L'armée du général Aoun , em-
menée par la 8e brigade, une
unité d'élite entraînée par les
Américains , a pris le dessus en
encerclant les positions des FL
et en coupant leurs voies d'ap-
provisionnement. Les deux bel-
ligérants ont ignoré un appel au
cessez-le-feu.

Lors de ces affrontements , les
plus violents depuis un an entre
les deux camps chrétiens, les
combattants ont utilisé chars ,
canons sans recul , mortiers et

mitrailleuses. Plus de 80 per-
sonnes ont été tuées et 200 bles-
sées en quatre jours de combats
- dont au moins un mort et six
blessés à Beyrouth-Ouest par
l'exp losion d'obus perdus. Et
des appels à des dons de sang
ont été diffusés sur les ondes de
plusieurs radios.

Des incendies se sont déclarés
et de la fumée noire s'élevait au-
dessus de l'enclave chrétienne au
nord de Beyrouth tandis que des
centaines de milliers de civils se
terraient dans les abris et les
caves.

D'après un porte-parole de la
police, des combats se sont
même déroulés de maison à mai-
son dans certains quartiers rési-
dentiels de Beyrouth-Est.

Samir Geagea a déclaré que
ses 6000 hommes luttaient

«pour (leur) survie» . «Nous ri-
posterons à chaque obus par 10.
Nous ne laisserons pas ceux qui
sont aveuglés par la soif du pou-
voir massacrer les Forces liba-
naises» .

Les FL ont affirmé avoir cap-
turé 103 soldats des forces
d'Aoun lors d'une série d'atta-
ques éclairs dans les provinces
nord de Byblos et de Batroun.

DANS LES QUARTIERS
POPULAIRES

Les troupes du général Aoun
ont attaqué la Maison de l'Ave-
nir , siège d'un groupe de
conseillers de Samir Geagea,
dans la banlieue de Dbaiyeh. Ils
s'apprêtaient à attaquer d'autres
bâtiments tenus par les FL, dans
les quartiers très peuplés
d'Achrafiyeh , Jcmaizeh, la Qua-

rantaine. Dora et Ain el Rum-
maneh. Et , le soir, son quartier
généra l a annoncé la prise des
casernes du bord de mer à Safra ,
Fanar , Mar .Roukos et Nahr
Ibrahim.

Les FL ont reconnu dans un
communiqué que la Maison de
l'Avenir , gardée seulement par
une vingtaine d'hommes, était
tombée aux mains des troupes
du général Aoun. Selon la po-
lice, la conquête de l'édifice n'a
pas pris plus de 30 minutes.

Les forces d'Aoun ont égale-
ment encerclé les quartiers des
FL dans le nord de Beyrouth, et
ont sommé les hommes de la mi-
lice de se rendre. D'après un
porte-parole de la police, des
combats se déroulaient à
Dbaiyeh, Adonis, Naccahe et
Aukar au nord de la capitale.

Par ailleurs, l'Arabie Saou-
dite, l'Algérie et le Maroc ont
proposé la tenue d'urgence d'un
sommet arabe pour discuter du
refus du général Aoun d'accep-
ter l'autorité du président
Hraoui. Aucune date n'a encore
été avancée.

De nouveaux affrontements
ont par ailleurs opposé les
Chiites du Hezbollah et d'Arnal
au Liban-Sud , faisant quatre
blessés.

FERMETURE
À SAÏDA

Par ailleurs , la milice sunnite qui
contrôle Saïda, principale ville
du Liban-Sud , a annoncé hier la
fermeture du centre de la Croix-
Rouge libanaise (CRL) en l'ac-
cusant de mener une politi que
«sectaire », (ats , ap)

Malaise au PC bulgare
L'opposition rejette l'idée de coalition
Les débats interminables du
congrès extraordinaire du Parti
communiste bulgare (PCB), qui
a débuté mardi à Sofia , tradui-
sent, selon certains dirigeants du
mouvement, le désarroi des dé-
légués quant aux orientations
futures du parti à adopter.

Dans le même temps, hier,
l'opposition bulgare a rejeté
«pour l'instant» la proposition
du PCB de former un gouverne-
ment de coalition et posé des
conditions avant de se pronon-
cer sur les élections libres pré-
vues par le gouvernement en
mai.

Le porte-parole du comité
centra l, Peter Djoulguerov, a re-
cfirftnu au cours d'une confé-
rence de presse qu'une «inquié-
tude - inhabituelle au sujet de
lVtat'du parti et de la société»
était perceptible. «On ne peut
déceler aucune ligne nette pour
sortir de la crise».

Les travaux devaient se termi-

ner ce soir, selon le programme
initial , mais M. Djoulguerov a
annoncé que le congrès pourrait
se prolonger jusqu 'à vendredi.

INTERROGATIONS
Les deux principales interroga-
tions, sans réponse claire pour
l'instant , sont de savoir jusqu 'à
quel degré le parti peut être ré-
formé et comment convaincre
l'opinion publique, trompée
tant de fois par les «restructura-
tions» annoncées sous le régime
Jivkov , que ce changement n'est
pas seulement verbal.

Néanmoins, en rejetant «pour
l'instant» d'entrer dans un gou-
vernement de coalition , l'Union
des forces démocratiques qui re-
groupe treize mouvements et
partis d'opposition , ne ferme
pas définitivement la porte aux
propositions faites par le chef du
parti et de l'Etat , M. Petar Mla-
denov, selon les observateurs,

(ats, afp)

Danger de guerre civile au Kosovo
La police tire sans sommation sur des villageois

Route Pristina-Skoplje: des soldats ôtent les pierres disposées par des Albanais. (Bélino AP)

Des unités spéciales de la police
fédérale yougoslave ont tiré mar-
di sans sommation sur des habi-
tants du village de Malisevo, au
Kosovo, faisant des morts, tous
Albanais de souche, ont affirmé
hier à l'AFP le chef de la police
locale et le secrétaire du parti
communiste. A Prisitina, dans la
même province, la police a dis-
persé des manifestants avec des
grenades lacrymogènes. La crise
a d'autre part gagné Belgrade, ou
des milliers d'étudiants serbes ont
lancé mercredi un ultimatum au
gouvernement fédéral.

A Malisevo. les responsables
ont indiqué que deux personnes
avaient trouvé la mort sous les
balles. Cependant , d'autres té-
moins de la fusillade ont déclaré
à l'AFP avoir dénombré quatre

morts après le passage d'un
convoi de trois véhicules de la
police d'où sont partis les rafales
meurtrières.

Tous ces témoins ont confir-
mé à l'AFP la version des habi-
tants selon laquelle aucune ma-
nifestation ne se déroulait sur la
grande place du village au mo-
ment du drame.

La police a d'autre part tiré
des grenades lacrymogènes pour
disperser 500 nationalistes alba-
nais qui manifestaient hier à Ti-
tova Mitrovica, dans la pro-
vince autonome du Kosovo,
rapporte l'agence Tanjug.

Les habitants de la ville ont
donné refuge aux nationalistes ,
jeunes pour la plupart , qui ten-
taient d'échapper à la police
après avoir manifesté près de la
care routière de la ville, à 180

km au sud de Belgrade, ajoute
l'agence. La crise du Kosovo a
en outre gagné Belgrade, où des
milliers d'étudiants serbes ont
lancé, hier , un ultimatum au
gouvernement fédéral: ils lui de-
mandent de ramener le calme
dans cette province autonome
ou de se démettre.

«Si la violence nationaliste
des terroristes albanais n'est pas
matée, nous exigeons la démis-
sion des plus hautes instances fé-
dérales dans, les 48 heures», ont
dit les étudiants dans une décla-
ration publiée peu après minuit.

La lecture de l'ultimatum a
été saluée par les applaudisse-
ments de 7000 Serbes massés de-
vant le Parlement , qui scan-
daient «Nous voulons des ar-
mes» et chantaient leur hymne
national , (ats , afp. reuter)

Bébés séropositifs en Roumanie
Un taux singulièrement élevé

Alors que la Roumanie était jus-
qu'ici considérée comme un
pays à faibles risques en ce qui
concerne le sida, l'Institut rou-
main de virologie vient de révé-
ler que 20% environ des enfants
de moins de trois ans, soumis à
un test de dépistage, se sont ré-
vélés séropositifs: soit un taux
plusieurs fois supérieurs à celui
enregistré dans les autres pays
européens.

Les enfants testés provien-
nent essentiellement d'orpheli-
nats et d'hôpitaux pédiatriques
de Bucarest et de Constantza,
grand port de la Mer Noire,

mais d autres villes roumaines
sont également concernées. Of-
ficiellement , environ 200 enfants
se sont avérés séropositifs , mais
le chiffre réel, estime-t-on, est
beaucoup plus élevé.

Selon les spécialistes rou-
mains, le phénomène est d'au-
tant plus singulier que la quasi-
totalité des mères testées se sont
en effet révélées séro-négatives.
Parmi les hypothèses pour expli-
quer ce phénomène, les spécia-
listes évoquent l'usage impor-
tant des transfusions sanguines
chez les enfants, notamment
pour soigner les hépatites, voire

les carences alimentaires, fré-
quentes chez les enfants des mi-
lieux modestes, en raison de la
pénurie.

Aucun test de dépistage
n'était effectué dans les centres
de transfusion sanguine.

EN POLOGNE
Une foule en colère a obligé,
hier après-midi , une dizaine de
malades du sida à abandonner
la maison qu 'ils habitaient de-
puis quelques semaines à Rem-
bertow, quartier périphérique
de Varsovie, a annoncé la télévi-
sion polonaise, (ats, afp)

\m> LE MONDE EN BREF
LONDRES. - Des pom-
piers héliportés sur un car-ferry
en Mer d'Irlande ont réussi hier
à éteindre l'incendie qui s'était
déclaré dans la salle des ma-
chines. Le navire, transportant
285 passagers et membres
d'équipage, a été remorqué
vers la côte.

BAGDAD. - Les Irakiens
vont se prononcer sur un pro-
jet de Constitution qui autorise
la formation de nouveaux par-
tis politiques et accorde une
plus grande liberté à la presse,
a annoncé hier le président
Saddam Hussein.

JÉRUSALEM. - La Cour
suprême d'Israël a exigé, hier,
des explications de l'armée et
du ministère de la Défense sur
les conditions d'emploi des
balles en plastique par les
forces israéliennes chargées
du maintien de l'ordre dans les
territoires occupés.

NAMIBIE. - L'Assemblée
constituante namibienne a fixé
au 21 mars à minuit, la date
d'accession à l'indépendance
du territoire après 70 ans de
domination sud-africaine.

TOKYO. - Les douanes ja-
ponaises ont saisi en 1989
13,5 kilogrammes de cocaïne
et 24,95 kg d'héroïne, les plus
fortes quantités jamais vues au
Japon.

ALGER. - Plus de 40.000
travailleurs de tous les secteurs
confondus ont manifesté hier à
Tizi Ouzou (Grande Kabylie),
leur mécontentement face à la
détérioration du pouvoir
d'achat.
TCHAD. - Jean Paul II, qui
s'est rendu à Mondou dans le
sud, «berceau de l'église ca-
tholique tchadienne», a rendu
hommage aux missionnaires
tués ces dernières années pen-
dant la guerre civile.

BUCAR EST. - Le princi-
pal part i roumain d'opposition
a estimé hier que si les élec-
tions prévues en mai n'étaient
pas de nouveau repoussées
pour donner aux citoyens le
temps de reprendre leur souf-
fle, le pays se retrouverait avec
une nouvelle dictature com-
muniste.

VARSOVIE. - L'état de
santé du cardinal Josef Glemp,
primat de Pologne, restait
grave hier, mais s'améliorait
après deux opérations d'ur-
gence pour arrêter une hémor-
ragie interne dans le système
digestif.

PRAGUE. - Le vice-pre-
mier ministre tchécoslovaque,
Frantisek Pitra , dernier mem-
bre de la vieille garde au pou-
voir après que cette dernière
eut été renversée par une révo-
lution pacifique, a démission-
né hier.

Le choc
des cultures

Les aff rontements sanglants,
quotidiens depuis une semaine,
entre Albanais et Serbes dans la
province autonome du Kosovo
démontrent, une f ois de plus, la
vulnérabilité de la Fédération
yougoslave. Les dissensions qui
ont dominé le dernier congrès de
la Ligue des communistes n'ont
d'ailleurs, et de loin pas, apporté
la moindre lueur de résolution
au conf lit.

Si les Serbes n'opposent aux
revendications démocratiques
des Albanais de souche que la
solution f orte, la Slovénie, la
Croatie de leur côté paraissent
plutôt pencher pour un statut de
république à part entière en ce
qui concerne le Kosovo.

Proposition inacceptable

pour Belgrade, tant il est vrai
que plane plus que jamais une
menace de scission, qui pourrait
dériver jusqu'au rattachement
de la province rebelle à l'Alba-
nie.

Là réside, sans doute, le nœud
du problème.

Etat plus que millénaire, or-
thodoxe, la Serbie couronnait
Douchan empereur en 1346, à
Skoplje. Son territoire s'éten-
dait alors à une partie de la
Grèce et de la Macédoine, le
Kosovo en était le cœur. Revers,
pourtant, un demi-siècle plus
tard, lorsqu'en juin 1389, la dé-
f aite du Kosovo f ace à l'empire
byzantin sonnait le déclin de la
grande Serbie. La décomposi-
tion de celle-ci dura jusqu'au ré-
veil du début du 18e siècle. Et ce
n'est qu 'à l'issue de la première
guerre balkanique, cn 1913. que
le Kosovo regagnait le giron de
la Serbie.

Dans l'intervalle, cependant,
la population serbe avait cédé le
pas au peuplement du Kosovo
par des Albanais, de f oi corani-
que.

Aujourd'hui, au choc reh'-
gieux qui divise les deux com-
munautés s'ajoute le clivage
économique: le Kosovo est la
plus pauvre des provinces you-
goslaves. Le chômage y pro-
gresse parallèlement au taux de
natalité.

Musulmans pauvres et nom-
breux, descendants des Illyriens,
contre orthodoxes slaves, du
nord et plus développés: il n'en
f aut pas plus pour attiser le f eu
des nationalistes. Et il semble-
rait bien que celui-ci soit savam-
ment entretenu, de près ou de
loin, par la démagogie d'un
nommé Leka. prétendant au
trône albanais.

Sonia GRAF



Grand mois du poisson de mer

Du 1er au 28 février 1990
Venez nombreux déguster nos

spécialités midi et soir.
Nos propositions de menus en soirée

uniquement.

Moules marinières
# # # #

Paupiette de sole à la ciboulette
# # * *

Médaillon de baudroie au safran
# * # *

Filet de turbot au poivre rouge
# * # #

Dessert maison
Fr. 39.50 seulement
Réservation conseillée.

Restaurant du Raisin
Chez Patricia et Claude
Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 75 98 012111

:r:' :r: ri. >'>f Koooooe«o:oo(-w.»(iotttw ^

Vos problèmes d'eau
*«*MMS>tf**4$J ' \f rW*MMM '* „-. ,W• " « ¦wi "• --WS Nous pouvons les
i. "0 .»jj- -Jy • § résoudre tout de
0" *=fkj ' N. '! M suite avec nos ré-
â „ / *j__ ___\ r' i servoirs cylindri-
%. '[ "'^\

"i 
ques et sphéri-

i'Y V S ques en polyester.

1,\ / f  Contenance 1 à
t^v yVl 200 m3-
^^̂ ^^̂ ^Y^^T11' Livrable du stock.

. 
# ¦ ' ' '

'

Rotover AG, Kunststoffwerk , CH-3432 LiitzRlflûh
Telefon 034-61 61 11,
Télex 914 243 rota ch, Telefax 034-6145 40

79-4737/4x4

Feuilleton de «L IMPARTIAL» 85

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

Un instant chargé d'occuper, avec un ser-
gent et quatre hommes, un petit bâtiment
désigné sous le nom de Musée, il n 'avait pas
tard é à demander à La Horie l'autorisation
de retourner à la maison d'arrêt de la rue du
Roi-de-Sicile pour y reprendre quelques af-
faires personnelles et aussi pour y revoir l'un
de ses compagnons de captivité avec lequel il
était très lié, un certain Thomas Muller.

Bien que cette démarche lui parût insolite
compte tenu des circonstances, le général La
Horie accorda un avis favorable à cette de-
mande. Il fit néanmoins promettre à Boc-

checiampi qu'il serait au plus tard a neuf
heures à l'Hôtel de Ville pour y prendre ses
fonctions ainsi que le spécifiaient les ordres
de Malet.

Tout heureux, le Corse reprit donc le che-
min de La Force porteur du billet suivant:

«Il est permis à M. Boccheciampi d'entrer
à La Force pour y voir M. Thomas Muller.

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

Revenu dans les lieux où il avait croupi
durant de longs mois sans espoir d'en sortir ,
le futur préfet de la Seine fut tout heureux de
revpir son compagnon de cellule. Il lui an-
nonça joyeusement:
- Mon cher Muller , vous serez bientôt li-

béré !
Comme son interlocuteur manifestait son

scepticisme, il ajouta:
- Si, si, je vous assure. Tous les prison-

niers d'Etat seront libres très prochaine-
ment. De par la volonté du nouveau gouver-
nement.
- J'ai été tant de fois déçu, dit l'autre , que

je ne crois plus en aucune promesse.
- Soyez tranquille. Je vous ferai sortir dès

demain matin , car je viens d'être nommé

préfet de la Seine.
Le pauvre Muller ne réagit pas plus d'en-

thousiasme. Sans doute pensa-t-il que son
visiteur avait trop arrosé sa propre libéra-
tion et tenait des propos incohérents car il
répondit:
- Vous feriez mieux d'aller vous reposer

Boccheciampi... En parlant ainsi à tort et à
travers, vous risquez d'attirer l'attention de
la police et d'avoir de nouveaux ennuis...

Un peu dépité de ne pas être pris au sé-
rieux , le Corse quitta la prison de La Force
et , par une voiture de place, se fit conduire
au No 12 de la rue d'Inéa où résidait une de-
moiselle Adélaïde Simonet, fille de petite
vertu dont le général Guidai lui avait vanté
les mérites.

Après avoir passé une heure de détente
agréable en compagnie de la jeune personne,
Boccheciampi pensa qu'il était temps de re-
joindre l'Hôtel de Ville pour y accomplir la
tâche qu'on attendait de lui.

Cependant , tandis qu 'il cheminait en di-
rection de la Place de Grève, le Corse com-
mença à se demander si son ami Muller
n'avait pas eu raison de lui recommander
d'être prudent. Après , tout , que savait-il au

juste de cette affaire? Pas grand-chose.
Certes, ces arrestations, ces destitutions
concernaient des gens qui lui avaient causé
bien des ennuis au cours des années précé-
dentes. Mais de là à prendre leur place! Et
puis tout n'était pas réglé, loin de là. L'Em-
pereur était mort, mais il avait encore de
nombreux partisans dans l'armée et l'Admi-
nistration. Le premier moment de stupeur
passé, ils pourraient très bien renverser la si-
tuation en leur faveur. D'autre part , si le gé-
néral Malet avait fait appel aux prisonniers
de La Force pour occuper des postes impor-
tants, c'est qu 'il ne disposait sans doute que
de très peu de complices. Dans ces condi-
tions, tout pouvait être remis en question
d'un moment à l'autre. De sévères repré-
sailles s'abattraient alors sur les conjurés.

C'est dans cet état d'esprit pessimiste qu'il
arriva devant le majestueux Hôtel de Ville de
Paris. Une foule nombreuse de curieux se
pressait devant le bâtiment , maintenue à dis-
tance de l'entrée par un cordon de soldats.

Boccheciampi se faufila parmi les ba-
dauds et atteignit le premier rang.

(A suivre)
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Un Jurassien à Zurich
Le professeur Jean Vallat

prend sa retraite

Jean Vallat, lors de sa leçon terminale, hier à Zurich.
(Bélino AP)

Pionnier de la vulgarisation agri-
cole, le Jurassien Jean Vallat
vient de mettre un point final à sa
carrière académique. Professeur
d'économie rurale à l'Ecole poly-
technique de Zurich depuis 23
ans, il présentait hier sa leçon ter-
minale. Son apport au développe-
ment des régions l'a fait connaî-
tre bien au-delà des frontières.
Avant de reprendre en 1967 la
chaire d'économie rurale à
l'EPFZ, Jean Vallat s'était fait
l'apôtre et le père de la vulgari-
sation agricole, unité nouvelle
aujourd'hui institutionnalisée
au travers de services canto-
naux. Ses activités l'ont conduit
à concevoir des modèles de dé-
veloppement régional.

par Patrick FISCHER

-Jean Vallat est un anima-
teur né, dit son ancien élève Mi-
chel Kammermann, président
du Conseil consultatif des Juras-
siens de l'extérieur. Il a suscité la
participation concrète des agri-
culteurs au développement de
leur région. C'était jadis révolu-
tionnaire, cela s'appelle aujour-
d'hui le développement endo-
gène.

Et le professeur Vallat d'ajou-
ter: «Je suis pour une nouvelle
compréhension de l'agriculture
considérée comme complémen-

taire aux activités non agrico-
les».

Ce modèle s'applique égale-
ment au tiers monde. Depuis les
années 70, Jean Vallat a souvent
été sollicité comme expert pour
la coopération technique, prin-
cipalement sur les continents
africain et sud-américain.
«L'économie du globe est en-
core essentiellement physique et
non monétaire», selon M. Val-
lat qui insiste sur ce point:

-L'économie de marché doit
accepter des ajustements. Elle
doit redistribuer une partie de
ses moyens financiers pour ren-
dre les zones marginales viables.
Cela lui sera profitable à long
terme mais l'idée est encore en
contradiction avec la maximisa-
tion du profit immédiat.

UN PENDULAIRE
Jurassien de l'extérieur, Jean
Vallat est un Zurichois pendu-
laire. Il vit à Martigny. «Partici-
per au développement régional,
c'est aussi le vivre. Il faut forti-
fier les régions», dit-il avec De-
nis de Rougemont. Bergson
vient juste après: «Il faut coor-
donner l'industrie à l'agricultu-
re». D'autres citations nourri-
ront encore la réflexion de M.
Vallat qui entend consacrer une
bonne partie de sa retraite aux
lectures.

P. F.

L'ATS lâche du lest
Service francophone : six postes en moins

Le bureau du conseil d'adminis-
tration de l'Agence télégraphique
suisse (ATS) a décidé, hier à
Berne, de réduire de six per-
sonnes l'effectif de la rédaction
romande dans le cadre d'une res-
tructuration par langue. Ces me-
sures ont été prises afin d'écono-
miser SOO'000 francs et de ré-
duire le déficit de quelque 2 mil-
lions annoncé pour l'année 1990,
a indiqué la direction de l'ATS
dans une communication à la ré-
daction, diffusée uniquement en
allemand.

La majorité de la rédaction s'est
opposée à ces mesures qu'elle
considère comme un renonce-
ment au mandat de l'Agence,
qui doit fournir une information
équivalente dans les trois lan-
gues officielles. Elle craint no-
tamment pour la qualité des
prestations fournies par l'ATS
aux médias romands et pense
que les rédacteurs francophones
risquent de ne plus jouer que les
«seconds rôles» dans l'agence de
presse nationale.

Les suppressions de postes,
obtenus sans licenciements,
concernent avant tout la rédac-
tion centrale à .Berne, précise la
direction qui, ''contrairement à
son projet initial, a renoncé à
supprimer des postes dans la ré-
daction alémanique.

La rédaction italienne se voit,
quant à elle, privée d'un poste.
Interrogé hier soir par la Radio
suisse romande, le rédacteur en
chef de l'ATS, Oswald Sigg, a
qualifié ces décisions de «com-
promis».

DIFFICULTÉS
FINANCIÈRES

Au début du mois de décembre
dernier, la direction de l'ATS

avait tiré la sonnette d'alarme
sur l'état des finances de l'entre-
prise, arguant de la concurrence
toujours plus vive sévissant en-
tre les agences de presse sur le
marché alémanique. Le Conseil
d'administration l'avait chargé
de présenter une restructuration
de la rédaction avec suppression
de postes (maximum de 15) et
d'engager des négociations avec
la Confédération en vue d'une
meilleure indemnisation des

prestations d'intérêt national de
l'ATS.

Depuis le début de l'année, les
effectifs de la rédaction ont
d'ailleurs déjà commencé à fon-
dre, puisque ce ne sont pas
moins de quatre Romands qui
ont annoncé leur départ,, dont
notamment l'ensemble des ré-
dacteurs RP de la rubrique éco-
nomique, et deux Alémaniques.

(ats)

Inquiétudes
L'ATS avait annoncé la sup-
pression de 15postes. Il n'y  en
aura f inalement que sept, et cela
se f era sans licenciements, par
départs volontaires. Pour nos
conf rères, c'est un soulagement

Pour la direction de l'ATS,
c'est le signe d'un aff olement
prématuré.

Pour les journaux romands,
ce répit social ne parvient pas à
dissimuler un avenir diff icile.

Six suppressions de p o s t e,
tous romands, avec une décapi-
tation complète du service éco~
nomique et la suppression du
poste de Rome, l'ATS va vers
une dégradation des prestations
off ertes aux médias f ranco-

phones. Quelles que soient les
qualités de nos conf rères.

C'est inquiétant Si le volume
des inf ormations en f rançais
émises par l'ATS devait descen-
dre en dessous d'un volume p lan-
cher, rien n'empêcherait p lus, à
prestations égales, certains p e -
tits journaux de se tourner vers
des agences étrangères, meilleur
marché.

Cela c'est un danger pour l'in-
dépendance et la diversité des
sources d'inf ormations des mé-
dias romands. C'est un risque
d'appauvrissement aussi p o u r
les lecteurs.

Mais il y  a aussi le danger po -
litique d'une Suisse éclatée. Une
Suisse alémanique où l'inf orma-
tion coulerait à prof usion, une
Suisse romande réduite aux p ro -

grammes minimums. Avec cette
diff iculté toujours plus grande,
f aute d'inf ormations communes,
de se comprendre.

En répondant aux inquiétudes
de Francis Matthey, le Conseil
f édéral  avait demandé à l 'ATS
de ne rien commettre d'irrépara-
ble quant i son rôle de f aire dia-
loguer les diverses parties du
pays. D n'est pas encore trop
tard.

On peut espérer pourtant que
la direction de l'ATS ne mettra
pas quatre ans comme elle le f i t
après les p r e m i e r s  retraits de ses
clients, pour amorcer le virage.

L'ATS appartient en f a i t  aux
journaux qui f eraient bien de
s'en souvenir.

Yves PETIGNAT

Réception du premier des 20 successeurs des «Vampire»
L'aviation militaire helvétique a
reçu , hier à la fabrique fédérale
d'avions d'Emmen (LU), le pre-
mier «Hawk Mk 66» monté en
Suisse, avion d'entraînement à
réaction biplace d'origine bri-
tannique, comme les vieux DH-

115 «Vampire» qu 'il doit rem-
placer. Les 20 appareils prévus,
pour lesquels le Parlement fédé-

ral a voté en 1987 un crédit de
395 millions, seront livrés à la
troupe d'ici le printemps 1991.

Au nom des troupes d'avia-;
tion et de défense contre avions,
leur chef d'arme, le division-

naire Paul Leuthold, a exprimé
ses remerciements pour ce
«Faucon» - traduction de
«Hawk» - qui prend la relève
des vétustés «Vampire», fati-
gués par trente ans de bons et
loyaux services. L'instruction
des pilotes militaires sera en
même temps revue, afin d'assu-
rer une efficacité maximale dans
le cadre du système de milice.

Un «Faucon»,le premier a avoir été monté en Suisse, dans le ciel d'Emmen. (Bélino AP)

.. .. Le premier «Hawk» destine a
la Suisse, acheté directement

•chez le producteur British Ae-
rospace, était déjà arrivé en no-
vembre dernier à Emmen. Les
dix-neuf autres exemplaires,
pour lesquels il sert de modèle
de référence, seront par contre
en partie produits en Suisse,
sous licence de British Aeros-
pace et du fabriquant de réac-
teurs Rolls Royce. La fabrique
fédérale d'aviation tient le rôle
de maître-d'œvre et assure l'as-
semblage final.

La participation directe de
l'industrie suisse à l'acquisition
du «Hawk» s'élève à près de 60
millions de francs , comprenant
pour l'essentiel la fabrication de
groupes d'assemblage et de
pièces, par exemple l'empennage
horizontal , la dérive, les volets
d'atterrissage et quelques élé-
ments du propulseur , ainsi que
le montage général, (ats)

Le «Faucon» nouveau est arrivé

Dans le collimateur US
Glasnost des banques suisses

«Si certains dirigeants se condui-
sent comme des cochons (sic!), il
faut qu'ils sachent que désormais
nous ne voulons plus de leur ar-
gent».
C'est ainsi que le très sérieux
«Washington Post» rapporte en
première page les propos que lui
a tenu Daniel Zuberbuhler, vice-
président de la Commission fé-
dérale des banques.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

Pendant longtemps, explique
le principal quotidien de la capi-
tale des Etats-Unis, les banques
helvétiques n'ont guère eu
bonne presse auprès de la justice
américaine, qui leur reprochait
l'hermétisme de ses comptes nu-
mérotés, et le labyrinthe procé-
durier et judiciaire qu'elles op-
posaient généralement à toute
demande de récupération de
biens suspects ou considérés
comme tels. Et de citer les exem-
ples du Shah d'Iran et de l'em-
pereur d'Ethiopie Haïlé Sélassié.

Cette réputation de gardiens
peu scrupuleux de fortunes
amassées par des dirigeants vé-
reux, les banques suisses n'en
veulent plus. Et l'Amérique sa-
lue la diligence empressée dont
nos banques ont fait montre
tout récemment, en gelant les
biens de la famille Ceaucescu -
dont 40 tonnes d'or précise le
Post - ainsi que les avoirs du
dictateur panaméen Manuel
Noriega; et d'ajouter que des
démarches identiques sont sur le
point d'aboutir s'agissant de dé-
pôts suspects au nom des ex-di-
rigeants est-allemand et bulgare
Erich Honecker et Todor Jiv-
kov.

Ce n'est pas encore la trans-
parence la plus totale, mais ma-
nifestement le gouvernement
suisse a montré la ferme volonté
de prendre des initiatives, afin
de reprofiler l'image de marque
de nos banques helvétiques;
«même si, ajoute le «Washing-
ton Post», les banquiers suisses
n'ont pas fait preuve du meilleur
enthousiasme en la matière, à
l'image du président de leur as-
sociation , Jean-Paul Chappuis.»

Contrôler l'exportation
des technologies

Le Conseil fédéral a décidé hier
de charger l'administration de
préparer une loi sur le contrôle
des exportations de technologie
pouvant servir à la, fabrication
d'armes chimiques ou biologi-
ques. Il s'est fondé sur un rap-
port d'un groupe de travail pré-
sidé par le principal juriste du
DM F, François Godet. .

PROLIFÉRATION
Un communiqué du DMF re-
lève que le Conseil fédéral sou-
ligne ainsi l'importance que la
Suisse attache aux efforts dé-
ployés au sein de la Conférence
sur le désarmement à Genève,
pour parvenir à une convention
internationale dans ce domaine.
La prolifération des armes chi-
miques s'est prouvée dans le
conflit du Golfe. De plus, cer-
tains pays, dont la Libye, au-
raient manifesté l'intention de
construire des installations pour
la fabrication de telles armes.

L'industrie suisse des ma-

chines joue un rôle modeste
dans ce---domaine, souligne le
rapport Godet. Mais il ne fait
pas de doute qu 'elle serait à
même de constru ire des installa-
tions de ce genre. Installations
dont il est difficile de dire de
prime abord si elles ont des buts
civils ou militaires: on ne peut
avoir une certitude que lors-
qu 'on connaît les produits fabri-
qués et les méthodes utilisées.

Le rapport relève que seule
une réglementation internatio-
nale pourra être efficace. Toute-
fois, la Suisse devrait sans atten-
dre édicter une réglementation
pour éviter le risque de trafics
clandestins profitant de son ré-
gime commercial libéral. Une
loi ad hoc, se fondant sur les
compétences de la Confédéra-
tion pour les affaires étrangères,
paraît indiquée.

La loi devrait s'appliquer aux
installations ainsi qu 'aux pièces
nécessaires à la fabrication.

(ats)

Armes chimiques
et biologiques

POLLUTION. - La poilu
tion de l'air dans la région de
Bâle par du dioxide d'azote et
de l'ozone a augmenté l'année
dernière, jusqu'à parfois claire-
ment dépasser les valeurs li-
mites. Celle de l'ozone par
heure de 120 microgramme a
été atteinte en 1989 durant
1500 heures.

SOLAIRE. - La maison en-
tièrement solaire construite à
Oberburg (BE) s'est révélée
parfaitement habitable cet hi-
ver. Occupants et construc-
teurs ont dit avoir même enre-
gistré un surplus d'électricité.

BIOTOPES. - Le nouvel
article constitutionnnel sur la
protection des marais, adopté
en décembre 1987 par le peu-
ple et les cantons (initiative
Rothenthurm), n'a pas suffi
jusqu'ici à empêcher que des
biotopes et paysages maréca-
geux soient détruits. C'est
pourquoi le Conseil fédéral a
décidé, hier, d'enquêter auprès
des cantons pour savoir s'ils
sont en mesure d'assurer tout
de suite leurs responsabilités
en matière de protection. L'al-
ternative serait l'adoption d'un
arrêté fédéral urgent.

OR. - Selon le journal à sen-
sation ouest-allemand «Bild»,
le Parti socialiste est-allemand
(SED), naguère au pouvoir; a
mis sur le marché - par le biais
de la société zurichoise Jenzer
AG - une grosse quantité d'or
afin de pouvoir financer sa
campagne électorale, ce que
Jenzer AG et sa partenaire est-
allemande Impag réfutent.

DÉCHETS. - Jugée in-
compatible avec l'environne-
ment par les offices bernois et
soleurois de la protection de
l'environnement, l'installation
d'incinération de déchets spé-
ciaux envisagée par la société
Von Roll près de Gerlafingen
(SO) ne verra pas le jour.

BERNE. - D'anciens parle-
mentaires de tous les partis
gouvernementaux estiment
que le dossier du brigadier
Jean-Louis Jeanmaire doit
être rouvert.

DROGUE. - Un réseau de
trafiquants de drogue a été dé-
mantelé avec l'arrestation de
deux Yougoslaves à Bâle et
d'une Hongroise à Mosbach
(RFA). La police a saisi à cette
occasion 2 kilos d'héroïne.

E» LA SUISSE EN BREF



Etes-vous ambitieux ?
Si OUI, nous vous donnons la possiblité de gagner
Fr. 5000 - par mois ou davantage.
Importante entreprise de Neuchâtel cherche tout de
suite ou pour date à convenir un

collaborateur de vente
capable d'assurer le développement d'un nouveau pro-
duit supplémentaire à notre gamme existante.
Stages de formation assurés par nos soins. Voiture de
service. Lieu de travail: Littoral neuchâtelois et Nord
vaudois.
Faire offres avec photo, références ainsi que tous les
documents usuels, sous chiffres 87-1616 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

- mécanicien d'entretien
pour parc de machines, véhicules

- contremaître en maçonnerie
- maçons
et pour apprentissage 1990 un

- apprenti maçon
S'adresser à Marcel Berger S.A., 2740 Moutier, tél.
032 935757 ou 935747.

L. 06-16212/4x4 À

Mandatés par des entreprises fabriquant des produits
horlogers et/ou des produits pour des applications
médicales, situées au Locle, nous cherchons:

lUUllIt/Ul UUUcI expérimenté sur boîtes or

dw llCVUUl sur boîtes de montres

Uu V II CI pour découpage sur étampes progres-
sives et réglage des presses
Pour plus de renseignements, veuillez contacter M. G.
Forino. su
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• offres d'emploi

( \
HOME MÉDICALISÉ «LA LORRAINE»
à Bevaix cherche pour renforcer son équipe d'infir-
mières responsables:

• un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) S.G.
Poste à temps complet ou partiel (80%).

Faire offres par téléphone au 038/46 13 27 entre
8 et 11 heures en semaine.

. 40062 i

Dans le cadre du renforcement de notre équipe infor-
matique nous cherchons

informaticiens 1
pour la maintenance , le développement et la moderni-
sation de nos applications bancaires.
Conditions requises: Wf
- formation commerciale et informatique de base;
- expérience pratique éventuelle souhaitée;
- bonnes connaissances linguistiques allemand et/ou

anglais;
- volonté manifeste d'intégration dans une organisa-

tion existante (système NCR/VRX). A\
Entrée dès que possible. 000057

—— K3AmE=t SS —-
Notre entreprise de moyenne importance est spécialisée dans la
frappe artistique de monnaies, médailles et insignes.
Nous engageons tout de suite ou â une date à convenir une:

décalqueuse
Nous offrons:
- travail diversifié et intéressant;
- faculté d'organiser son travail de manière indépendante;
- prestations sociales actualisées.
Les intéressées sont invitées à prendre directement contact
avec notre secrétariat à l'adresse suivante:
PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefer 15
tél. 038/30 34 34 088657

IVDf A(*PTTP La Placette>mmlr^r%%0Mm l i b  h grand magasin
des idées neuves,

La Chaux-de-Fonds où acheter est un plaisir,
où vendre donne davan-
tage de satisf actions.

Le travail de bureau indépendant vous intéresse
et vous aimez les chiffres?
LA PLÀCETTE La Chaux-de-Fonds recherche une

employée de bureau
consciencieuse, sur qui elle pourra compter.

Entrée immédiate ou à convenir.

Intéressée? Envoyez votre candidature ou
téléphonez au service du personnel de
LA PLACETTE,
case postale 261, 2301 la Chaux-de-Fonds,
<P 039/26 42 32. 012544

TTTl VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

**=E-»* Mise au concours d'un poste:

^̂  employé(e)
d'administration

à mi-temps, le matin
à l'Office du travail, section placement

Qualifications et aptitudes: CFC d'employé(e)
de commerce ou titre équivalent. Bon contact avec
le public. Dispositions pour travaux méthodiques.
Expérience d'entrée de données informatiques sou-
haitée.
Traitement: classes 11, 10, 9 de l'échelle commu-
nale.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Renseignements : auprès de M. J.-C. Rbulet, Of-
fice du travail, rue du Grenier 22, La Chaux-de-
Fonds, (p 039/27 63 00. Les offres de service avec
curriculum vitae et copies de certificats sont à adres-
ser à l'Office du personnel. Serre 23,2301 La Chaux-
de-Fonds jusqu'au 8 février 1990. 012406

• offres d'emploi



Cours
en

hausse
Bourse

de Genève
Les investisseurs sont peut-
être en train de prendre cons-
cience qu'ils ont été trop né-
gatifs pour le marché suisse
des actions. La baisse de Wall
Street et surtout la rumeur de
l'éventuelle démission de M.
Gorbatchev de la tête du parti,
ont éveillé quelques craintes
assez vite dissipées par la
bonne tenue de Francfort, la
stabilisation observée des
taux à court terme et une ana-
lyse moins pessimiste de la si-
tuation.

Les investisseurs se sont
trouvé une nouvelle mascotte
avec le bon SGS (4725
+150) qui progresse encore -
et contre toute attente - de
plus de 3 %. Le voilà donc ré-
habilité parce que sa position
est enviable dans la perspec-
tive du marché européen uni-
que et surtput à cause des ré-
sultats qui ne manqueront pas
d'être bons. Quant à la nomi-
native (4500 +175) elle sem-
ble vouloir combler rapide-
ment son retard.

L'effet Tettamanti joue à
plein après les résultats confir-
més de Sulzer, la nominative
(5400 +125) et le bon (615
+22) ont immédiatement réa-
gi. Autre réaction à de très
bons résultats, Fischer (1905
+25) devrait connaître rapide-
ment des cours supérieurs à
2000 francs. La palme revient
cependant à la BBC nomina-
tive (1225 +75), devant la
Hermès (134 +8) et le bon
Rieter (310 +18) un classe-
ment qui fait apparaître en
bonne place la nominative
Moevenpick (1230 +55), Bû-
cher (3700 +150) et Innova-
tion (570 +20).

Les volumes sont plus étof-
fés, la SBS (332 +3), Winter-
thur bon (670 +10), Zurich
(5070 +75), Pargesa (1765
+10), Alusuisse (1340 +2)
bien diversifiée et malgré la
baisse de l'aluminium, le bon
Roche (3595 +20), BBC
(5420 +80) et Pirelli (411
+5) sont bien à leur avantage.

Par ailleurs, à ce niveau, le
bon Nestlé (1710 -35) ne de-
vrait plus longtemps subir le
pilonnage d'un vendeur, tir
qui semble cette fois vouloir
éviter l'Affichage nominative
(570 +10) qui occupe tou-
jours une position dominante
dans le domaine de la publici-
té en Suisse et qui a injuste-
ment perdu sa cote d'amour
auprès des investisseurs, qui
était bon marché à 770 et qui
recèle toujours d'importantes
réserves latentes, (ats, sbs)

L Europe de S'Est sous la loupe
Vingtième Forum économique mondial de Davos
Placé sous le thème «Coo-
pération et compétition
dans une décennie de tur-
bulences», le 20ème Fo-
rum économique mondial
de Davos, qui s'ouvre au-
jourd'hui, sera dominé par
les bouleversements poli-
tiques en Europe. Plu-
sieurs ministres de nou-
veaux gouvernements est-
européens - dont les pre-
miers ministres est-
allemand Hans Modrow,
roumain Petre Roman et
tchécoslovaque Marian
Calfa - seront présents à
Davos. Autre point fort :
samedi, le chancelier Hel-
mut Kohi se prononcera
sur l'Allemagne et l'Eu-
rope.
Une septantaine de membres
de gouvernements provenant
de plus de 50 pays, quelque
700 managers d'entreprises
internationales, au moins 15
présidents des plus prestigieux
instituts de recherche, cinq dé-
tenteurs de Prix Nobel et quel-
que 150 journalistes sont at-
tendus à Davos du premier au
7 février, ont annoncé les orga-
nisateurs.

Le coup d'envoi du Forum
sera donné aujourd'hui en dé-

but de soirée par les discours
du conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz et du président
mexicain Carlos Salinas de
Gortari. Les thèmes abordés au
long de plus de 60 sessions
plénières et briefings, outre
l'Europe centrale et de l'Est,
iront des perspectives écono-
miques et politiques des an-
nées 90 à l'endettement, en
passant par l'éducation et les
entreprises face à la drogue.

VINGTIÈM E DU NOM
Pour la vingtième fois, Davos
sera l'occasion d'une rencon-
tre informelle entre une soixan-
taine de premiers ministres, mi-
nistres de l'économie et hauts
responsables d'organisations
internationales, a déclaré le
fondateur du Forum Klaus
Schwab. Doivent notamment
y participer les conseillers fé-
déraux Delamuraz et René Fel-
ber, le chancelier Kohi, le prési-
dent mexicain Salinas de Gor-
tari, le président chypriote
George Vassiliou, le secrétaire
américain au commerce Ro-
bert Mosbacher et le directeur
général du GATT Arthur Dun-
kel.

Les rencontres entre les mi-
nistres d'Europe de l'Est abou-
tiront dans l'après-midi de di-

manche, à une session plénière
consacrée à «la nouvelle Euro-
pe», à laquelle prendront part
également le ministre italien
des affaires étrangères Gianni
de Michelis et le chancelier au-
trichien Franz Vranitzky.

NOMBREUX MINISTRES
Parmi les personnalités de l'Est
attendues à Davos, on compte,
à part les premiers ministres
est-allemand, roumain et tché-
coslovaque, le premier ministre
yougoslave Ante Markovic, le
ministre tchécoslovaque des fi-
nances Vaclav Klaus, le maire
de Dresde Wolfgang Bergho-
fer, le rédacteur en chef de la
Gazeta polonaise Adam Mich-
nic ainsi qu'un ministre et plu-
sieurs députés soviétiques.

Le week-end des 3 et 4 fé-
vrier sera particulièrement in-
tense avec, samedi matin, des
discours d'Ante Marcovic et
de Franz Vranitzky, puis de
Helmut Kohi sur «L'Europe,
avenir de tous les Allemands»,
et enfin d'un membre du gou-
vernement soviétique sur le
processus de réformes écono-
miques en URSS.

C'est dans l'après-midi de
samedi que Petre Roman doit
parler du renouveau de la Rou-

manie et Vaclav Klaus de l'ave-
nir du Comecon, tandis que le
groupe des ministres de l'Est
tiendra session publique di-
manche après-midi.

Une autre conférence pro-
metteuse est celle qui sera
consacrée le dernier jour du
Forum aux «années 90: la fin

de la compétition idéologi-
que?», avec notamment la par-
ticipation de la fondatrice du
Nouveau Forum est-allemand
Barbel Bohley, de la porte-pa-
role des Verts ouest-allemands
Ruth Hammerbacher et du
professeur saint-gallois Ota
Sik. (ats)

Le premier ministre tchécoslovaque Marian Calfa (à
gauche) et le chancelier autrichien Franz Vranitzky seront
présents à Davos. (Bélino AP)

Bonnes affaires pour la SIP
Augmentation du bénéfice et du dividende
La SIP, Société genevoise
d'instruments de physique, a
clôturé l'exercice 1988-89
avec un bénéfice net en hausse
de 25,8% à frs 1,542 million.
Le chiffre d'affaires a augmen-
té de 2,7 % à frs 57,3 millions,
mais c'est surtout le volume
des commandes enregistrées
depuis le printemps 1989 qui
connaît une progression sensi-
ble (+18,5%).

Ces résultats positifs et en-
courageants pour l'avenir de
l'entreprise genevoise permet-
tront au conseil d'administra-

SIP, une santé réjouissante

tion de proposer une légère
augmentation du dividende
(précédemment 5 %) lors de
l'assemblée générale du mois
de mars. ;

La hausse du dollar consta-
tée en début d'exercice a favo-
risé la reprise des ventes aux
Etats-Unis qui, en absorbant
15 % du chiffre d'affaires, rede-
viennent le marché le plus im-
portant de la SIP. L'Allemagne
fédérale, l'Italie et la Suisse,
avec 6 à 8 % chacune, consti-
tuent toujours des marchés so-
lides.

Pour l'année 1990, la SIP
compte beaucoup sur deux
nouveaux produits de pointe
qui viendront élargir la gamme
existante dans les domaines de
l'usinage et de la mesure. L'al&
seuse-fraiseuse SIP AFX et la
machine à mesurer SIP CMM5
seront en effet présentées dans
le cadre de la grande exposi-
tion «EXPO SIP 90» que l'en-
treprise va organiser en mars
prochain à l'occasion de
l'inauguration de son nouveau
complexe industriel de Sati-
gny/Genève. (comm.)

Le tremplin des créateurs
Prix de la ville de Genève
Chaque année le Prix de la ville
de Genève permet aux créa-
teurs de présenter à un jury de
qualité des travaux d'horloge-
rie, de bijouterie, de joaillerie
ou d'émaillerie.

vTrês prisé, ce Prix est unani-
mement considéré comme un
tremplin dans le monde de la
création.

Pour le concours 1990, ce
sont l'horlogerie et la joaillerie
qui serviront de base de travail
aux concurrents.

Les thèmes sont:
• Horlogerie: Montre-bracelet
pour homme, mécanique ou à
quartz, avec affichage analogi-
que donnant l'heure d'au
moins deux fuseaux horaire.
Matériaux possibles: or, pla-
tine, argent, titane et palla-
dium.
O Joaillerie: Broche pour
dame, toutes pierres et perles
admises, matière synthétique
exclue.

JUSQU'AU 10 MAI
Comme à l'accoutumée, les
prix seront dotés de 10.000 frs

chacun. Alors que deux men-
tions de 2500 frs pourront être
décernées dans chaque caté-
gorie.

Les personnes désirant parti-
ciper au concours 1990 de-
vront faire parvenir leurs des-
sins - avec la lettre certifiant
qu'ils n'ont jamais été présen-
tés au public, vendus ou exé-
cutés - sur feuilles de papier
A4, nettes de tous signes et in-
dications quelconques, d'ici au
10 mai prochain: à l'adresse
suivante:

Prix de la ville de Genève,
Maître Emmanuelle Eard-
ley-Mossaz, Notaire, Rue
de Rive 4,1204 Genève.

Le 17 mai, le jury se réunira
pour l'examen des dessins. Le
délai pour la remise des pièces
exécutées au notaire prend fin
le 23 novembre 90. C'est le 29
novembre que le jury se réunira
pour la seconde fois et exami-
nera les pièces exécutées.

J.Ho.

Le dollar
continue sa
progression
Le dollar continue sa progres-
sion à Zurich, où il valait
1,4945 (1,4870) fr. mercredi
en fin d'après-midi. La livre
sterling suit, elle aussi, une
pente ascendante. Elle a pro-
gressé à 2,5118 (2,5058) frs.

Les autres devises impor-
tantes étaient également
orientées à la hausse. Le mark
s'échangeait à 88,71 (88,68)
frs pour 100 marks, 100 francs
français à 26,12 (26,10) frs,
100 lires italiennes à 0,1195
(0,1194) fr. et 100 yen à
1,0355 (1,0340) fr.

Des reculs par contre sont à
signaler sur le marché des mé-
taux précieux. L'once d'or
coûtait 415,30 (419,50) dol-
lars, le kilo 19.950 (20.025)
frs, l'once d'argent 5,21
(5,25) dollars et le kilo 250,30
(250,70) frs. (ats)

Le vent en poupe
FTR: 1,3 milliard de chiffre d'affaires
Les Fabriques de Tabac Réu-
nies SA (RR), à Neuchâtel, fi-
liale suisse de Philip Morris
International, ont réalisé en
1989 un chiffre d'affaires glo-
bal de 1,3 milliard de frs,
contre 1,2 milliard l'année pré-
cédente. Durant cette même
période, leur part du marché
est passée à 39,7% contre
38,4% en 1988.

Ce succès continu est dû en
particulier à Marlboro, qui
confirme son rôle de cigarette
préférée des Suisses avec près
de 20 pour cent du marché. A
fin 1989, les FTR, qui ont versé
à la Confédération au titre de la
fiscalité indirecte une somme
de 421 millions de frs, em-
ployaient 1265 personnes.

(ats)

d'options pour 67 appareils
(48 Boeing, 15 Mcdonnell et 4
Airbus).

ADIA. - Le groupe Adia a
annoncé l'acquisition d'une
société australienne, Jon &
Associates, spécialisée dans le
placement du personnel quali-
fié dans le domaine de la cons-
truction. Considérée comme
leader dans son secteur, cette
société réalise un chiffre d'af-
faires de 30 millions de dollars
australiens (33 millions de frs).

SIHL. - Les actionnaires de
Sihl AG, Papeteries zuri-
choises sur Sihl, ont entériné
lors d'une assemblée extraordi-
naire, la fusion avec Manegg
AG, une société de commerce
zurichoise.

AVIATION. - International
Lease Finance Corp. a annon-
cé une commande record
d'avions portant sur l'achat
ferme de 66 appareils (39
Boeing, 15 McDonnell Dou-
glas, 12 Airbus) et sur la prise

TU RM IX. - La société Tur-
mix SA, à Rapperswil (SG),
leader suisse sur le marché des
machines à café, a été vendue
au groupe zurichois Diethelm
& Cie SA.

HONGRIE. - La balance
des paiements de la Hongrie a
enregistré en 1989 un déficit
record de 1,4 milliard de dol-
lars en dépit d'une légère amé-
lioration de la balance du com-
merce extérieur, a annoncé la
Banque Nationale de Hongrie.

¦? L'ÉCONOMIE EN BREF

Hausse des taux hypothécaires
La Banque Populaire Suisse
(BPS) augmente à son tour
taux hypothécaires et taux
d'intérêt. Sa direction générale
a annoncé que le taux sur les
anciennes hypothèques «est
adapté de 1 /2% à 6,5% sur les
maisons d'habitation» dès le
1 er avril. Les immeubles com-
merciaux et industriels suppor-

teront un taux de 6,75%. Dès
maintenant, les nouvelles
hypothèques varieront entre
7,75 et 8,25%. Enfin, dès le 1 er
avril, les taux d'intérêt sont
augmentés de 0,5 à 0,75% et
varieront entre 4,75% pour les
livrets et comptes d'épargne et
6,75% pour certains livrets à
intérêts progressifs, (ats)

Au tour de la BPS



SOLDES CONFORTABLES
Aujourd'hui DERNIER JOUR !

SEULS LES PRIX BAISSENT... OCO/ CAO/
PAS LA QUALITÉ! RABAIS DE Ztî /O À tlU /©

bL-„œ rygr, B/4CTC c ŝ
affaires, K_iE? |Vl tf*i 1 llitf*  ̂ xSL >1 La Chaux-de-Fonds
toujours BBB^m^ B^B Ĵ Serre 65
chez.. V. Bartolomeo 93 039/2314 60

Vente spéciale autorisée du 12 janvier au 1 er février 1990 3?i

ENTILLES SA *
OCCASIONS

PEUGEOT 205 GF 1985 84 000 km 6 900.-
PEUGEOT 309 G1
(5 portes) 1989 20 000 km 18 800.-
PEUGEOT 309 XS 1987 30 000 km 11900.-
PEUGEOT 405 M16 ABS 1989 10 000 km 26 500.-
PEUGEOT 505 Gl 1985 86 000 km 8 900.-
AUDI100 CC 1982 69 000 km 12 900.-
CITROËN BX1 .9t.o 1985 55 000 km 10900.-
FIAT Ritmo 75S 1983 60 000 km 5 800.-
SUBARU4WD DURISMO 1982 58 000 km 6 500.-
VW GOLF GL 1,1 1984 68 000 km 9 600.-
VWJETTA TURIO DIESEL 1986 66 000 km 11800.-

Automatique
PEUGEOT 205 1989 4 000 km 17 500.-
PEUGEOT 305 1986 37 000 km 9 900.-
PEUGEOT 305 BEAK 1986 55 000 km 10 800-
MAZDA 323 LX 1988 25 000 km 12 900.-

Condit'ns de financement intéressantes
GARANTIE

Ouvrt le samedi toute la journée

ENTILLES SA
(ARAGE ET CARROSSERIE

La Oaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle - <p 039/31 37 37 012006

f&m
CôNCESSIOINAIRE U PEUGEOT TALBOT

-mr ^- ~-ï gh \ Mr ^ Wm WM mf é&&' MrflwH 5P

/ C a ^n A ù/  HëÉ Ĥ Confitures 450 g
Petit Beurre7 [¦Sggg ]̂ . 040
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._ ll y a toujours un moment __ 
l1f ^ éf ^  
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pour 
un 

thé 
Lipton 

¦¦§ 
^&^>3 AQA

160 g In  25x2 g B B « Fraises éSmm

ĵ fflBîft dish-lav ^ t̂j&0SL
O CornichOnS ^%60 

Exempt de 
phosphates , hors classe de toxicité fjj^Jjljf^Sg' '~f&°

JP _ Pour une vaisselle d'une propreté étincelante W^~~~~~̂
1/2, ég. 250 g mmm - AQA .Afe fi ! tf>

• Concombres -fl TO M , T| 3̂^ V̂ 
Z Ẑ1/2. eg. 215 g 1 H 4 kg B jj fc B 120 g ^M ¦

dMp tigiMsa oaloon¦ ***^° OM t̂ ** wcwia ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ protège votre V machine à laver

: KSSL 415 320 4^5o
• Spirales 500 g H B 750 g ^̂  B 

500 
g "° "̂ B

Café en grains 250 g iTF ĤTeÇ} Tumil/aj  C5E5IB
en sachet à valve à̂ranMna  ̂ " Mouchoirs

A D.im4 985 . -, SARABANDE en papier• Prima 
f§  ̂ Jus d'oranges 1 litre ^cL 2 * 0

: SSM §«¦ en brique 410 315 465
FRAÎCHEUR garantie! 1 litre 11 %  ̂SB BB

BppH
8^ ĤB^ T̂X# émnrtr /f / - SmtÊÈÉmŴ̂

HBBBKBE.. .̂^Bni3BE9BKiBlSlSHBU 147119

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

% off tp s d'emploi

demrisete ou CABARET RODÉO
darn La Chaux-de-Fonds

de confinée
poursrvir cherche:

Dans un ceile-restau- 
¦ ¦

rant sympthique. |% «. u M<%<« M ¦ fM
2 soirs par smaine de UCl I ICl Ill

18 a 24 hères ou a
convnir. (̂  039/28 78 98,Téléphone le matin ,r . . - _ . _;-.

p 039/819 69 a partir de 17 h 30. 012175
123715

m f inance
Itliiiiiiirri mr inniiiijapujJiMMi>i>"iii"WJiwi fif " ' ' ' ' •  . . . . . . . y

mm ———¦ i "-mm

La banque
du prêt personnel.

Exemp les de prêt personnel

1 1 1 1 1Montant 24 mensualité! 36 mensualités 48 mensualités

10 000. 466.60 329.30 259.40

20 000 937.50 658.30 518.80

30 000 1406.30 987.50 778.10

| 1 |
Deronde de prêt Îî2^ """• K"x "-)

I I
u-— PrWnom:|- I
„,„ NI»A/U«iii 

\~ I
| D, d* Miuonct : lîLj 

|

| pj: Si gnature 
< 

.

BCC GZB y
— o

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
2301 La Chaux-de-Fond J

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



Notre Banque:
LUBS bien sûr

I M i  *¦**$•!>] Donni IûC QI liccpc«V |-i J Dell ILjUcb Oulooco
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La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Ponts-de-Martel

• divers

ascom r ~]
communications w
sans frontières. | »̂ S/^ [

ëaSSŝ Ma||̂ |̂ ?>''
X' .,'< ,,'

y~ des téléphones portatifs qui
K̂ ^JK̂ r yiS'̂  / <, ' ¦ y '̂

y vous accompagne partout.

,,̂ ^V- 
Av. 

L-Robert 70 • La Chaux-de-Fonds • 
039/23 44 60

012561

y .r:yy,:yy y ,immmMm ŷy-: '. - :-¦: '/: 
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r~GabusX~s
Dans le cadre du

Salon international du livre
et de la presse - Genève

Palexpo 25 au 29 avril 1990
(plus de 100000 visiteurs en 1989)

Cbagall *De Mauvais Sujets»
Adjugé 150000 Fr TTC

Nous organisons une
exceptionnelle vente aux enchères
de livres anciens, rares et précieux,

livres illustrés, modernes
et gravures

Si vous désirez inclure dans cette
vente ou faire estimer vos livres, nos

experts sont à votre disposition
gracieusement à votre domicile,

sans aucun engagement de votre part.
Veuillez contacter

Mme Réane Margot ,
directrice département livres au

' tél. 038 46 16 09
t u .

Huissier judi ciaire: Me Ch. H. Pî guet

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09

^ Fax. 038 46 26 37 038 J

lu m (QJ0Q(j!!Êî
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

(j$m\ En tous points profitable:
^Ĥ  l'abonnement!

.̂ MMflHHHBHHHHHS

. ' ¦ > '  . ¦ . ¦ ¦ ¦¦ '¦."¦*. ¦' . . ' . . 
¦ . ' ¦ .; - . : . - - . - ¦ ¦¦. ¦ . - . ¦:: ¦ . ' ¦:¦ . .V ; .  .¦¦ . .

¦ :

RECHERCHE
d'une société intéressée à faire de
l'emboîtage de quantièmes perpé-
tuels.
Faire offres ou prendre contact sous
chiffres 200-5347 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, 1211 Genève 26.

|_T^I^3 Toutes 
les 

nouveauté :

'J lr^Dll l ïl  * dc= Pr ix  avar.LEic;eii> : .

^̂ B £_"jj_ïrjfl^̂ ^̂ ^ riuraa-DL-o:: 4

ŝ ŜmlB^B ^^ La Chaux-de-Fonds
^̂ s|4p* oi 2035 T 6 1 . 0 3 9 / 2 8 . 7 9 . 2 S

Opel Kadett D Vw Polo
Caravan, 40 000 km,
avec crochet, J ère rnain,

1981. expertisée, ". 2 500.-.
Fr 4 100 - Expertisée.

<p 038/63 30 00 <f> 038/63 30 00
ou 038/63 15 08 ou 038/63 15 08

088770 088769

Datsun Honda 1600
Cherrv 5 Portes-

< nn. r VL 1981,112 000 km,
1981, Fr. 2 600.- Fr. 2 900.-.

expertisée. Expertisée.
<P 038/63 30 00 p 038/63 30 00

ou 63 15 08 ou 038/63 15 08
088773 088772

Jeune
assistante médicale

trois ans d'expérience, cherche em-
ploi. Libre dès avril 1990. Ecrire sous
chiffres 28-460226 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

I Cours d'information Panasonic

MS^SfjyjwlfjBM Date: Jeudi 8 février 1990

WSÊf&WHÊ&rvi Hp "rp r 14 à 16 heures
WSm MMM ij P1i. Panespo, Neuchâtel

Hfc_MpMn|SÈ|HIBK_j :'' Procurez-vous immédiatement une carte-
Blfffi MMMMBMH I visiteur auprès de:

Hwwlwfc KmfPf .HPH YBPII de cuisine

BBSHHBB|BB8H 59JMJ Œl: JU Appareils ménagers

Serre 90
Rffl§ La Chaux-de-Fonds
HH (p 039/23 00 55 ....
H 012183 ........

i s^ r̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^~^^^̂̂ ^̂ ^̂ T ~^^̂^m ......................

HiHSHBBHagq/BBBBHBBgliBBBiBSHssssisiàmtmmtmimmiiskswsëmiMÊltmÊBmasmm ciaw««Mw^wwM»wwtww)ftwa^wwwM^«^xw^ww»w^EEE :..:E.E ::W ::EEE:E . .E<.^<^^<»

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

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

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

Situation calme, 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. OOO-HO

é Ẑ 5k Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

¦

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

iTaper  ̂ —^* 4 1 1 1 #  % Ĵfr* IMPAR # \j2/
* RTN # -z=d&&

L'annonce,
reflet vivant du mâché

# mif if -0ntiot\€es
> * 4 ^VC+SSiv

JEUNE HOMM: cherche emploi en tant
que MANŒUV1E dans garage à La
Chaux-de-Fonds. ? 039/28 62 00
(M. Jaques). 450257

JEUNE FILLE, ctuellement au pair en
Angleterre, EMR.OYÈE DE COM-
MERCE, cherchetmploi pour début mars.
Bonnes connaissaces d'allemand. Ecrire
sous chiffres 28-40256 à Publicitas, place
du Marché, 2302 a Chaux-de-Fonds.

Je cherche tout deiuite SOMMELIÈRE
ou jeune fille, dès 1 (ans. >' 038/53 34 55.

088606

Jeune homme cheroe tout de suite AP-
PARTEMENT 2 BÈCES. A Boyraz,
case postale 868, 301 La Chaux-de-
Fonds. 460252

A louer au Locle pouile 1 er mai 1990 AP-
PARTEMENT 4 PI CES, balcon, jardin,
place de parc, situé àîellevue. Ecrire sous '
chiffres 28-470102 àPublicitas, 2400 Le
Locle.

A louer à Saint-Imier tout de suite ou à
convenir APPARTEIENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée, salo avec cheminée et
poutres apparentes, oyer Fr. 780.- +
charges Fr. 100.-. <fi Q9/41 19 44. 55095

Cherche à La Chaux-le-Fonds APPAR-
TEMENT DE 3 OU 'PIÈCES, (environ
60 m2), avec salle debains, cuisine non
agencée si possible, de le 1.3.90, prix mo-
déré. V' 039/23 32 16beures de bureau.

460258

Cherchons ANIMATEIR de la région
pour mariage 6.4.90. J 039/23 70 41,
heures repas. 450250

UN CANAPÉ-LIT 2 plaes. Tout neuf.
Prix intéressant. <p 039/2633 54. 450243

Urgent, A DONNER COITRE BONS
SOINS, chiots femelles buvier bernois
croisés berger allemand, 3 mis.
75 039/23 92 53, heures reps. 450249

Nous avons retrouvé notr CHATTE .
NOIRE KALI. Un grand meri à tous ceux
qui nous ont aidé. 450255

A vendre 2 CV 6, modèle 1981 87 500 km.
Pour bricoleur. Prix à discuter.
(p 032/91 14 97, matin et soir. 12370s

¦ 

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

Annonces commerciaes
exclues

CAFÉS%pm taiM
VJ? Jean-Claude F/tCHINETTI

NEUCHtEL

Torréfaction rtisanale
et

journaliire

Détail : Concert ' / Ï038 25 54 24
Cto» : Pi. Ii.irr.o uI  / 2t);tS 255343

CAFÉ ROYAL PUB
A * Vendredi 2 février - Salle du 1er étage, dès 21 h A/

 ̂
SOIRÉE DE JAZZ EXCEPTIONNELLE 

^«y avec Roland Hug NEW-ORLEANS ALL STARS y
En intermède DJ., musique rétro Entrée Fr. 12-

Francillon 14 - SAINT-IMIER



nnw inixiPQ <ë> 30.1.90 2543,24 yimiru <*» 30.1.90 1099,70 < i/c  ̂ Acha* 1-48uuyv junitb x 3119o 2590.54 £Untcn-w 31.1 90 1102,30 P U & T vente 1,51

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 415.— 418 —
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 130.— 140.—
Napoléon 114.— 122.—
Souver. $ new 97.— 99.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.20 5.22
Lingot/kg 243 — 258 —

Platine
Kilo Fr 24.300.— 24.700.—

CONVENTION OR

Plage or 20.300.—
Achat 19.880.—
Base argent 290 —

INVEST DIAMANT

Janvier 1990: 245

A = cours du 30.1.90
B = cours du 31.1.90

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

WJJWÏfflBSH I Jeinloli 2075.- 2075. —
^̂ ¦"̂ S*****̂ ^̂  Nestlé p. 8800.- 8745.-

A B Nestlé n. 8560.— 8480 —
Kuoni .27500.- 27000.- Nestlé b/p 1745- 1720.-

Roche port. 7200.— 7250 —
mmmgfmimmmfmm Roche b/j 3575 - 3590.-

¦IsMSMËUuUfiH I Sandoz p. 11400 - 11300.—
Sandoz n. 10275.- 10325.-

C. F. N. n. 1450.— 1450.— Sandoz b/p 1960— 1960.—
B. Centr. Coop. 885.— 885.— Alusuisse p. 1338.— 1338.—
Crossair p. 940 — 970.— Cortaillod n. 3400.— 3400 —
Swissair p. 1200 — 1155— Sulzer n. 5275.- 5425 —
Swissair n. 965.— 960.—
Bank Leu p. 3275.— 3275.— ___^^__^^^___UBS p. 3865 - 3350 - PTS//ÎB«7TW!̂ 5SI
UBS n. 898.— 888.— ^MMÉafliBMMifcHIIB Hi
UBS b/p 134.— 134.— A B
SBS p. 329— 331.— Abbott Labor 95.50 96.—
SBS n. 293.— 293.— Aetna LF cas 72.50 73.25
SBS b/p 275.— 277.— Alcan alu 30.25 30.50
CS. hold. p. 2425.— 2430.— Amax 32.50 33.—
CS. hold. n. 504.— 500.— Am Cyanamid 70.75 71 .—
BPS 1710- 1715.- ATT 58.25 56.25
BPS b/p 158.— 158.— Amoco corp ,77.— 79 —
Adia Int. p. 1735.- 1730.- ATL Richf 1*63.50 164.25
Elektrowatt 3050 — 3050.— Baker Hughes 34.25 34.—
Forbo p. 2500 — 2475 — Baxter 34.50 34.75
Galenica b/p 460.— 445.— Boeing 85.— 88 —
Holder p. 5300.- 5280.- Unisys 20.50 20.25
Jac Suchard p. 6480.— 6470.— Caterpillar 80.25 82.—
tandis n. 1560.— 1570.— Citicorp 35— 35.50
Motor Col. 1540.— 1550.— Coca Cola 100.50 98.75
Moeven p. 5325.— 5250— Control Data 24.— 23.75
Bùhrle p. 825.— 825.— Du Pont 55— 56.—
Buhrle n. 270.- 268.- Eastm Kodak 55.75 56-
Bùhrle b/p 235.— 230.— Exxon 69.25 70 —
Schindler p. 5150— 4960.— Gen. Elec 92.— 92.—
Sibra p. 410.— 410.— Gen. Motors 60.50 60.25
Sibra n. 385— 385— Paramount 64.— 63.50
SGS n 4325— 4500 — Halliburton 59.50 61 —
SMH 20 160— 158.— Homestake 34.50 > 34 25
SMH100 587.- 601.- Honeywell 121.50 123.-
La Neuchât. 1300 — 1300.— Inco ltd 34.50 34.25
Rueckv p. 3575— 3625— IBM 144.— 145 -
Rueckv n. 2300.— 2390.— Litton 113— 113.50
W'thur p. 4340 — 4325.— MMM 114.— 114.—
W'thur n. 2990.— 3060 — Mobil corp 86— 86.75
Zurich p. 4995.- 5080.— NCR 97.50 97.25
Zurich n. 3620 — 3650 — Pepsico Inc 83.75 84 —
BBC I-A- 5340.- 5400.- Pfizer 102.50 101 —
Ciba-gy p. 3590.— 3615— Phil Morris 55.25 55.50
Ciba-gy n. 2710.— 2740— Philips pet 34.50 36.50
Ciba-gy b/p 2560.- 2560.— Proct Gamb 92.75 93.50

Rockwell 33.50 33— Aluminco of Am 60.- 61%
Schlumberger 67.25 69.— Amax Inc 22% 22%
Sears Roeb 56.50 57.75 Asarco Inc 26% 28%
Waste m 45.75 45.50 ATT 37% 39-

— — Amoco Corp 53- 53%
Sun co inc 58.50 90.75 Atl Richfld 110.- 110%
Texaco 84.75 86.— Boeing Co 58% 59%
Warner Lamb. 162.- 162.50 Unisys Corp. 13% 13%
Woolworth 84.75 86.50 CanPacif 20% 21%
Xerox 78.25 79.50 Caterpillar 54% 55%
Zenith 14.- 13.50 Citicorp 23% 24%
Anglo am 60.50 59.25 Coca Cola 66% 68%
Amgold 174.— 171.50 Dow chem. 65% 64.-
De Beers p. 28.25 28— Du Pont 37% 38.-
Cons. Goldfl 45.50 46- Eastm. Kodak 37% 38.-
Aegon NV 86.25 86.— Exxon corp 47.- 47.-
Akzo 99.75 99.75 Fluor corp 37.- 38%
Algem BankABN 30.75 31.— Gen. dynamics 40.- 40%
Amro Bank 61.75 60.50 Gen. elec. 61% 62%
Philips 34.— 33.75 Gen. Motors 40% 41%
Robeco 79.50 79.75 Halliburton 41.- 42.-
Rolinco 79.25 79.— Homestake 23% 21%
Royal Dutch 111.- 112.50 Honeywell 81% 81%
Unilever NV 119.- 118.50 Inco Ltd 22% 22%
Basf AG 272.— 275.- IBM 97% 98%
Bayer AG 278.- 283.- ITT 53% 54.-
BMW 477.- 469.- Litton Ind 76% 76%
Commerzbank 261.50 265.— MMM 76% 78%
Daimler Benz 734.— 736.— Mobil corp 58% 59%
Degussa 427.— 428— NCR 64% 67%
Deutsche Bank 720.— 723.— Pacific gas/elec 21% 21%
DresdnerBK 368.— 369.— Pepsico 56% 57%
Hoechst 267.- 273.- Pfizer inc 67% 69-
Mannesmann 320.— 324 — Ph. Morris 37% 37%
Mercedes 577— 576.— Phillips pétrol 24% 24%
Schering 682.— 674.— Procter & Gamble 62% 64.-
Siemens 653— 655.— Rockwell intl 22% 23-
Thyssen AG 241.— 242.— Sears, Roebuck 38% 39%
VW 481.- 490.— — —
Fujitsu ltd . 16.— 16.— Sun co 39% 40%
Honda Motor 18.50 18.50 Texaco inc 57% 58%
Nec corp 20.50 20.50 Union Carbide 21.- 22%
Sanyo electr. 9.75 10.— US Gypsum 4% 4%
Sharp corp 19.50 19.— USX Corp. 32% 33%
Sony 86.50 85.25 UTD Technolog 50.- 49%
Norsk Hyd n. 38.50 41.50 Warner Lambert 109.- 110%
Aquitaine 144.— 143 — Woolworth Co 56% 57%
_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ Xerox 63% 55.-

I Zenith elec 9.- 9%
ÛmÊmmimlt ŝl^̂ ^M Amerada Hess 46% 47%

A B Avon Products 30% 31 %
Aetna LF & CAS 49% 50- Chevron corp 65% 67.-
Alcan 20% 21.- UAL 120% 121%

Motorola inc 54% 54%

iSSfi, a & BILLETS (CHANGE)
Ralston Purina 78% 79% ———————•—————
Hewlett-Packard 44% 44% c d fa n| Achat vTexas Instrum 32% 33%
Unocal corp 27% 28% '
Westinghelec 71% 72% 1 $ US 1.45 1.53
Schlumberger 46% 47% j  $ ^̂   ̂ , g

(Wertheim schroder & co.. 1 £ sterling 2.39 2.64Incorporated, Genève) °
100 FF 25.25 27.25

mmSBTUWVm^mM 100 ,ires ~ -1115 ~-1265^̂ Ê̂màimmmmi 100 DM 87 50 89 50
* ¦ 

lOO fl. holland. 77.50 79.50
Ajinomoto 2780.— 2780 — ,.... ,
Canon 1820.- 1830.- 100 fr. belges 4.10 4.40
Daiwa House 2520.— 2580.— « nn _...»-„ 1 on i ACEisai 2230.- 2240.- 100 pesetas 1.30 1.45
Fuji Bank 3480.- 3470.- 100 schilling aut. 12.40 12.70Fu|i photo 4420.— 4400.— a
Fujisawa pha 2290- 2390.- 100 6SCUd0S -.90 1.10
Fujitsu 1580— 1590.—
Hitachi 1580.— 1580.— 
Honda Motor 1830.— 1810.— ' 
Kanegafuji 1100 — 1110— r*r,l/f £• £*£»
Kansai el PW 4580.- 4530 — Ut VIotO
Komatsu 1240- 1220.— 
Makita elct. 2810.- 2780-
Marui 3380.— 3380 —
Matsush el l 2290- 2290.- 1 $ US 1.48 1.51
Matsush el W 2160.— 2120.— „ A .. , ,.-. « .,_.
Mitsub. ch. Ma 1100— 1070— 1 5 canadien I.Z4DU 1.2/50
Mitsub. el 1090.- 1100.- « f etarlina 2 49 2 54Mitsub. Heavy 1120.- 1100.- 'l sterling «.49 £.m
Mitsui co 1190- 1170- 100 FF 25.75 26.45
Nippon Oil 1680.- 1710.- """ , «*»Nissan Motor 1380- 1370- 100 lires -.1180 -.1205
Nomura sec. 3200 — 3240— 1fln nM nn nn „„
Olympus opt 1610- 1590- 1U0 UM 8B-'° BU.—
Ricoh 1280.- 1290.- 10u verts 103 1 0420Sankyo 2870.- 2890.- ,W YBM!> luo lwu
Sanyo elect. 986.- 978.- 100 fl. holland. 78.30 79.10
Shiseido 2350.— 2320— ... , , . ... . „.
Sony 8310- 82io.- 100 fr belges 4.20 4.30
Takeda chem. 2350.— 2400.— 1 nfl nPCPtflc 1 W 1 ^QTokyo Marine 2020.- 2020.- 'UU pesetas I.JD l.JS
Toshiba 1200- 1200.- 100 schilling aut. 12.53 12.65
Toyota Motor 2480.- 2490.- Mnn , .„ : ....
Yamannnrhi 3530— 3R40 — lOO eSCUdOS -.9850 1.0250
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...et tous vos désirs se réaliseront!

A tous ceux qui. prochainement, vont se marier ou se mettre en ménage,
nous réservons une belle surprise: le coffret-cadeaux GECO ! C'est une do-
cumentation complète destinée aux fiancés, avec une multitude de conseils
pour le jour des noces et avec p lus de 700 idées-cadeaux vous p ermettant de
dresser vous-même une liste individuelle. Un système parfait, fonctionnant
«comme une lettre à la poste» ̂ >*et qui fera, que vos désirs deviennen t réa-
lité. Demandez-nous le - "̂ agL^- coffret-cadeaux GECO

! Et b
ien 

sûr,
nous vous assurons de m^^^K '̂y  notre C0"se'I compétent.
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LE MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR CADEAUX DE MARIAGE

Bénéficiez
de l'évolution technologique...

I \ I UCMDp / f m ÔFTjpUE'HgRLOGEHIE | I

Voulez-vo us votre paire de lunettes dans l'heure
qui suit votre commande?
Performance réalisable grâce à une nouvelle installation à commande
numérique à la pointe du progrès, ainsi qu 'un stock de verres de première
qualité super anti-reflet ou qui foncent au soleil.
QU'ON SE LE DISE!L. , J

# divers
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H§[ 6oop La Chaux-de-Fonds
Implantée dans tout l 'Arc jurassien avec nos 47 magasins, notre
société, lorte de ses 100 collaborateurs, connaît un constant déve-
loppement. Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un

vendeur dynamique
Secteur sports;

d'une

vendeuse
Secteur nouveautés et bijouterie.

Date d'entrée: 1er mars 1990.

NouSi vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infra-
structure efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise
leader, des prestations sociales au-dessus de la moyenne, un sa-
laire à la hauteur de ce poste et de ses responsabilités.

Faire offre à:
COOP La Chaux-de-Fonds, Service du personnel. Commerce

012081 100, <p 039/25 11 61 pour tout renseignement complémentaire.

Le plaisir du ski à

DAVOS
Nous cherchons un

électricien qualifié
Une voiture de votre choix

ou un appartement gratuit sera
à votre disposition.
Elektro Christoffel

Davos Platz, tél. 083 3 74 55
132.139679.000/4x4

Apprentissage de coiffure
O* Une profession

pB j | d® m°de...

.jÊÊ ^
ne profession

) - : \jÊ artistique...

. J^iËÈM Une profession

* #*^i 'n
*® ressa nte • ¦ ¦

ouverte aux jeunes gens
yg et aux jeunes filles

Nos entreprises offrent une formation complète avec CFC, stages, vidéo.
Entrée août 1990, se renseigner.

Intercoiffure /fGCJ&Jj KCQlôt9 Avenue Léopold-Robert 40
- 2300 La Chaux-de-Fonds

H*~̂ ~\ V 039/23 19 90

TUNÏMII© COIFFURE Centre commercial
fc3"ffl! (f, 039/26 63 63 012021

LAITERIE DU COLLÈGE
cherche pour tout de suite

un(e)
vendeur(euse)
à mi-temps.
Veuillez prendre rendez-vous au
039/28 28 24, Collège 13, La
Chaux-de-Fonds. 123710

w—A T^I^^S^^J^CT mmrrj ' ' ¦'¦' ' itn B̂u& * i
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PUBLI-REPORTAGE

Les années passent, CARIIMA BOUTIQUE est toujours là pour vous servir.
Mme Arnaud, à la tête de l'établissement depuis onze ans maintenant, a sélec-
tionné pour vous un choix de cadeaux allant de la plus petite attention aux plus
grandes marques.
Les bébés y trouveront de magnifiques peluches, porte-pyjamas, poupées
P. Cardin, etc.
Les dames et les messieurs seront charmés par: des bijoux fantaisies, des
foulards, des stylos et des briquets signés par les plus grands noms; la gamme
Y. Saint-Laurent comprend de plus les montres, cartes à jouer, maroquinerie.
Accessoires pour bureau et bar, etc.
NOUVEA UTÉ: la cristallerie, porcelaine et articles en métal argenté P. Cardin.
Venez admirer de magnifiques lampes qui sauront se marier avec tous les styles.
Mme Arnaud vous accueillera personnellement et se fera un plaisir de vous
guider dans vos choix. 012357

MONTRES ET BIJOUX .

t̂ JÊJi r̂—-sJBà I f  \ \

a venue Léopold- Robert 57 *̂*»«J ' -^
039/ 234142 012393
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\ Rôti de veau et \
: tendrons de veau i
» ?

î à Fr 19.50 le kg \
* *

i Tous les lundis : ï
: boudin à la crème :
» »
, 012465 «
* ?
* *
* #
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Profitez des offres
de février

COFFRET ESTÉE LAUDER, 5 produits,
valeur Fr. 100-

NOTRE PRIX: Fr. 55.-

T-SHIRT NICKY ST PHALLE + LAIT SATINÉ, 30 ml
NOTRE PRIX: Fr. 32-

L'AIR DU TEMPS - FLEURS DE FLEURS, 30 ml
NOTRE PRIX: Fr. 24.-

HELENA RUBINSTEIN RESTORING CREAM
NOTRE PRIX: Fr. 16.-

AU LIEU DE Fr. 21.-

FEMME, MADAME, LUMIÈRE, ROCHAS
NOTRE PRIX: F r. 24.50

fcA &*!!Lm INSTITUTcbèw&éM® 
DE BEAUTÉ

~o^ g \W- -I R I ' "i ¦"¦'J8»

vi/y f"-'# Zr Av ' L-Robert 53
PARFUMEUR J MT^SÏê La Chaux-de-Fonds
SPéCIALISTE ) & m m W.W 

^ 039/237 337 012404

PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE



L'ANNUAIRE TELEPHONIQUE: UN TAS DE RENSEIGNEMENTS

Page 1 de la couverture, il y a une photo prise
dans la région de notre annuaire.

Important: en cas d'urgence, ne cherchons pas dans
tout l'annuaire: la page 2 de la couverture nous donne
tous les numéros d'urgence, ccnme le 118 (appel au feu),
le 117 (police secours), etc... De plus, nous pouvons
compléter cette page en y inscrivant les N° de l'hôpital,
de la clinique, du médecin de famille, etc... aux empla-
cements prévus.

A la page 3 de la couverture, on nous renseigne sur
les annuaires périmés.

Derrière, à la page 4, il y a les illustrations des
télégrairmes de félicitations.

A la page 587, chacun peut noter les Nc de téléphone
de ses amis et connaissances, surtout de ceux qui n'habi-
tent pas dans la région de l'annuaire.

Aux pages, 599 et 600 se trouve la liste des adres-
ses de l'assurance vieillesse et survivants fédérale(AVS).

Remarque: les pages des listes d'abonnés sont numé-
rotées en haut à l'intérieur, alors que les pages de ren-
seignements le sont en bas à l'extérieur. Ces der-
nières sont aussi divisées avec des couleurs que nous
retrouvons dans la table des matières, page 1.

LES LISTES D'ABONNES

A la page 3, se trouve une carte de Suisse avec les
groupes de réseaux et adresses.

A la page 13, on a dessiné une carte où sont mar-
qués les N° des annuaires téléphoniques de chaque région.

A la page 14, des explications sont données sur les
listes d'abonnés: titre de la localité par exemple:

Pàquier, Le (NE) 038
Cernier

NPA: 2058
Cette page traite aussi des numéros postaux d'ache-

minement (NPA) et des inscriptions.
De la page 15 à la page 18, on trouve des renseigne-

ments généraux concernant les annuaires.
Remarque: Le tableau d'épellation figure aussi à la

page 18 ( A comte ANNA , B comme BERTHE , etc... ).

CONNAISSEZ-VOUS TOUS LES N° DE SERVICE?

Voici les numéros nous paraissant moins connus:
J • II 120 Bulletin touristique, bulletin d'ennei-

gement et bulletin des avalanches.

MH 122' 123' 124 Pro3raraTles des cinémas.

B*ç3 128 Dépôt des télégrammes dans une autre langue1 ' officielle.

PlRJI ̂ Information aux consentis teurs, index des
^* prix à la consommation.

Ô>+1
4.<£2> 135 Service de commande et d'information pour

1 les appareils téléphoniques des PTT.

$2? 143 La main tendue.

Alors, cherchez dans votre annuaire,
aux pages 19 à 32. Vous y trouverez tous
les renseignements sur les N° de service.

LE MOT CACHE

T EL E "P]FO |N|E|S | U |R |G |N"
AiiiA_LAi_LXZiii
X ik ii A Aii J15_ i o_îl
iiiS.iiiIoPAP.il
AiiiiAiXiAiZii

1T1A|X 1E 1Uë|C 1 I kklE lslslo
annuaire - appel - cours - dépôt - numéro - PTT -

service - signal - Suisse - taxe - têléfax -

téléphone - trafic.

Mot caché : 

ire&ucAMA\ /pÂu > au 4ÀJ&Uiîb\z d aJmrinj lb .

LES TAXES TELEPHONIQUES

Page 35, vous trouvez un graphique indiquant les
heures du tarif réduit. Par exemple: prix des conversa-
tions locales pendant le tarif normal: 10 centimes pour
4 minutes; pendant le tarif réduit: 10 centimes pour 8
minutes.

A la page 36 se trouvent les taxes d'abonnement aux
raccordements téléphoniques. Exemple: dans les secteurs
de taxe comptant de 5001 à 50 000 raccordements princi-
paux, la taxe est de Fr. 18,50. Toujours à la page 36,
il y a les taxes télégraphiques et pour la télédiffusion.

Page 37: ce sont les codes figurant sur la facture
du téléphone qui permettent de comprendre à quoi corres-
pond chaque prix facturé. Exemple: le code N° 10 indique
la taxe de raccordement téléphonique avec appareils.

SERVICE TELEPHONIQUE AVEC L'ETRANGER

Tous les renseignements pour téléphoner à l'étranger
se trouvent aux pages suivantes: |

Page 64. Renseignements internationaux (191), ren- |
seignements internationaux pour la République fédérale
d'Allemagne (192) et pour la France (193). j

Page 64-65. Trafic international à longue distance.
Page 66. Aide à la conpréhensibilité en 5 langues. i
Pages 68 à 78. Taxes et indicatifs. Exemple: I

Ville: Sélection directe,indicatif: Pour 10 centimes

Milano 00392 Temps de parole: i
5,294 secondes I

Page 79. Tarif réduit pour l'étranger. Quatre étapes '
simples pour conversation téléphonique pour l'étranger.

Pages 80-81. Trafic frontière.
Page 82. Tableaux pour déterminer les taxes des con-

versations avec l'étranger.
Page 83. Indicatifs à composer depuis l'étranger

pouf téléphoner en Suisse.
Page 84. Tableau des fuseaux horaires. Quelle heure

est-il à New-York s'il est 15 heures chez nous? Il est 6
heures plus tôt, c'est à dire 9 heures du matin. Ce ta-
bleau permet d'éviter de déranger un correspondant au
beau milieu de sa nuit, quand il dort si bien.

T

LES PREMIERS SECOURS

Il y a d'importants renseignements sur les premiers
secours de la page 590 à la page 593. En voici quelques
titres: 

__ 
,__

Que faire en cas d'urgence jusqu'à l'arrivée du mé-
decin? - Premiers secours. - Danger de mort! - Evacuation
d'un patient. - Perte de connaissance. - Arrêt respira-
toire. - Hémorragies. - Etat de choc. - Brûlures.

Règles générales pour déterminer l'état du patient:
Répond-il?
Respire-t-il?
Saigne-t-il?
Son pouls est-il normal?

A la page 594, on découvre des consignes pour le
comportement en cas d'incendie: alarmer, sauver, éteindre.

P d̂cxmcLTéPepker»* a rc>u
J^onnuo-i ce, die 0'cmnàe 4â .̂O- A
s<\w*r\àe. sur pr\S& e(?l?e découvre,

cinq. atnoQrtaV.es .l-esciue66es$

JT S 'o ann ce
Collège «/* I '

f *  PROTECTION CIVILE CT ALARMES

l A la fin de l'annuaire téléphonique figurent des
\j. renseignements concernant la protection civile et les
Jr alarmes. En voici quelques titres importants:

L'abri. - L'attribution des places protégées. -
L̂ y L'occupation des abris. - Organes de renseignement. -
/O Provisions de secours. - etc... ( pages 595 à 597 )
I A la page 598, vous trouverez les alarmes:

l - Alarme générale: lAAAAAAAAA/
W écouter la radio.
T - Alarme radioactivité: /\/\/\ 'VV* 

/
\f \T *

L_ occuper les abris et
j r* y écouter la radio.
/ - Alarme eau: —— ——I quitter la zone dangereuse.
& - Fin du danger: annonce par radio.

I LES PAGES ROSES DE L'ANNUAIRE

j  Les pages roses sont importantes. Aux pages 85-86,
f '  on trouve toutes les taxes postales pour la Suissç.
» Exenple: pour les colis (poids maximal: 20 kg.) : taxe de

f  base Fr. 1,25 plus Fr. 0,75 par kg.
Aux pages 86-87, ce sont les tarifs postaux pour

\0 l'étranger.
f ^  De la page 88 à la page 107, on peut chercher et
f trouver n 'importe quel village ou ville de Suisse: on
I y donne son numéro postal d'acheminement, l'indicatif
JO interurbain , le numéro de l'annuaire dans lequel il se
I trouve et le canton dont il fait partie.

De la page 108 à la page 132 figure la liste des
TQ rues des grandes villes du pays qui ont un N° postal

d'acheminement (NPA) spécial. Exemple: page 114 , La
l  ̂Chaux-de-Fonds, rue Biaise-Cendrars, NPA 2304 au lieu
JO de 2300.

Mots croisés : Dans les pages roses ,
cherchez les localités dans la lettre
indiquée, en respectant les indications.

3 

1) Village NE , NPA 2322 , 039. lettre C
2) Village NE , NPA 2056 , 038 , " D
3) " " , NPA 2023 , 038 , " G
k )  " " , NPA 2072 , 038 , " E
5) " .", NPA 2^01, 039. " C
6) " " , NPA 20?4 , 038, " M
7) " ", NPA 2058 , 038, " P

( De bas en haut )
8) Village NE , NPA 2015, 038 , " A
9) » " , NPA 231̂ , 039* " S

10) " " , NPA 203^ , 038 , " P

s) a) n
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PUS* SOLDES &.1 off . autorisées du 12.1. au 1.2.1990 1 IW vBiVHf9 uni une;»

• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables 8VBC Ull
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de r a h nie

location 6 mois */ Droit d'achat 'a u5jf *
• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez (J g ??? %

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)  ̂ ««m»"* /
^

au lieu de 1790.- "̂ ^̂ ssàss/*̂  î mÊÊtf HUm "
M nr\rv CflA au lieu de 1990.- ' ¦>MW* Fer à vapeur
HLMII - hHH - 4 /inn U" #V* *> Philips Comfort 300
I43U.- JJJ- 

1490 - 11/ - Semelle super g i s
Lave-linge autom. Lave-vaisselle ¦ ¦****¦ *» "¦¦ santé Silver Stone,
Bosch V 454 Kenwood GS 0043 Séchoir à linge réservoir vitr é, double
4,5 kg de linge sec, 4 couverts standard, Electrolux WT 530 Bauknecht T1506 quantité de vapeur/
18 progr. principaux, peut se raccorder Séchoir à condens.. Contenance 125 I, spray, dispositif d'en-
réglage continu de partout, idéal pour 5 kg de linge sec , une casier de congela- roulement du cordon
la température, petits ménages, simple prise suffit, tion 16 I, dégivrage ullm:Hnirafoiir
H 85/L 60/P 60 cm H 45/L 43/P 48 cm H 85/L 60/P 60 cm automatique. nSa P"rLoc. 61-/m.* Loc. 25.-/m.• Loc. 63.-/m.* indépendant TURMIX LB-120
Novamatic WT 5 Miele G 595-SCIS MieleT367-C KiT'

"™ très économique,
Loc. 92.-/m.» Loc. 102.-/m." Loc. 101-/m ." toc. i*-/m. 2 ans de garantie
Kenwood Mini S Novamati c GS 9.3 Nlovamatic T-31 Electrolux TR 641 complète #»«
Loc. 55.-/m * Loc. 61-/m.* Loc. 17.-/ m." Loc. 21-/m * Turmix Do.-

FUST Electroménager Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
FUST Cu'lSineS / BainS ™™P- Marin-Centre 

&5S2S&CMCT I ' " La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
rUo I Luminaires Réparation rapide toutes marques 021/201010
NOUVeaU' FUST-TV / HiFi / VidéO Service de commande par téléphone 021/312 33 37

' 002569
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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. . f6 ;

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.
001704 yr~-—- 

Case P°sta,e 430 ~ 1211 Genève 24

y : ¦¦!¦ fMMWiïtT ' : -V  mai

W\ CHERCHE

\$ Ĵ 
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RESPONSABLE
=̂ =̂ GALVANOPLASTE

VOUS AVEZ Du dynamisme;
l'aptitude à diriger une équipe;
quelques années d'expérience dans le domaine
du cadran;

s»1 r ic, le goût du travail soigné;
l
t la volonté d'assumer des responsabilités;

l'esprit d'initiative;
une personnalité affirmée et méthodique.

NOUS OFFRONS Un traitement en rapport avec la qualification;
un emploi stable avec des moyens
de production modernes;
des prestations sociales d'une grande entreprise;
l'horaire libre;
la 4e semaine de vacances à la carte.

Si vous êtes intéressé, si vous désirez en savoir plus, alors prenez contact
téléphoniquement avec notre responsable du personnel pour convenir
d'un entretien.

FLUCKIGER & Fils SA, fabrique de cadrans soignés
01240 P.-Jolissaint 35 2610 Saint-Imier <p 039/42 11 42

k )
\ /

_---"" j  Mégel Personalberatung AG
..---" / Sicwerdlslrasso 7
/ / 8050 Zurich
/ / _---"? Telefon 01/31155 66

Flexible, créatif, compétent
sont pour notre mandataire à Bienne, une entreprise de renommée
mondiale de l'automation/sensorique, des qualifications d'un leitmotiv
bien délimité.

Nous sommes chargés de trouver une personnalité dynamique, engagée
et apte à prendre des responsabilités au poste de

conseiller de clients
brûlant de pouvoir développer et comp léter sa formation dans le secteur
de vente, service interne et de soigner le contact avec une clientèle
exigeante.

Vous serez appelé à conseiller oralement de manière indépendante,
aiderez à résoudre des problèmes et remplacerez le chef de succursale
pendant son absence.

Jouissez-vous d'une formation de base technique et avez-vous quelques
connaissances pratiques en électronique? Disposez-vous d'une force de
persuasion adéquate et le sens de la créativité? Aimez-vous être actif et
pouvoir développer de l'initiative dans une entreprise en plein essor?

Alors, vous êtes le nouveau collaborateur, une personnalité qui, grâce à
ses connaissances linguistiques (F/D), complétera à merveille une équipe
pleine de dynamisme.

Curieux? En ce cas, contactez M™ R. Perret, qui vous apprendra, pendant
un entretien particulier, quelques détails qui ne manqueront pas de vous
intéresser. 90-1969/4x4
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Afin de répondre à la demande de l'un de nos clients,
nous sommes à la recherche d'un:

menuisier
pour différents travaux de pose. Travail autonome
sur différents chantiers de la région.
Veuillez vous mett re en contact avec Mme Gosteli.
Adia Intérim SA ^m g^nt M ^BLéopold-Robert 84 MÊk Hl 4B

de-Fonds JlOlM
cp 039/23 91 33 Ŵ UÊMW Mé^̂ M

Cabinet dentaire
Neuchâtel-Centre

cherche

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
DIPLÔMÉE

entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffre
J 28-088776 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. OBS776

Boucherie-Charcuterie

CRUflDER
cherche pour 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

BOULANGERIE PATISSERIE-CONFISERIE
La Chaux-de-Fonds
offre une place de

boulanger-pâ tissier
avec CFC
pour le 1 er avril

ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir.

<p 039/28 27 96. 123682

r È ,
MRNOTGL

Ĵ  
MANOTEL 

SA ¦ CHAJNE HÔTELIÈRE SUISSE ^^
La société de gestion hôtelière MANOTEL S.A.,
cherche pour la réouverture du bar de l'Hôtel National
à Delémont, pour tout de suite ou pour date à
convenir:

un barman
ou une barmaid
Les intéressé(e)s sont invité(e)s à adresser leur dossier
de candidature à MANOTEL S.A., 41-43, rue de
Lausanne, case postale 2692,1211 Genève 2.
Toute discrétion assurée.

18-1346/4x4
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Foitek sur Brabham ?
Chances réelles pour le Zurichois
Les chances du pilote hel-
vétique Gregor Foitek de
pouvoir disposer cette
année d'un volant de For-
mule 1 sont à nouveau
réelles.

Le Zurichois et son père Karl
Foitek ont passé un accord
de principe avec l'écurie Bra-
bham, mais les responsables
de celle-ci ne désigneront
pas le second pilote de la for-
mation, aux côtés de l'Italien
Stefano Modena, avant
qu'un verdict ne soit rendu
dans le procès qui oppose
l'écurie à l'ancien manager
Peter Windsor.

Verdict qui ne tombera pas
avant vendredi, au plus tôt.

Brabham a inscrit mercredi
deux voitures pour le cham-
pionnat du monde, avec
Martin Brundle comme se-
cond pilote avec Modena. II
s'agit toutefois d'une nomi-
nation de pure forme, le pi-
lote britannique ayant renon-
cé à courir pour la formation
anglaise.

Brabham peut opérer un
changement de pilote jus-
qu'au 15 février. Les bolides
bleu et blanc disposeront
cette saison du moteur Ya-
maha-V8, en remplacement
du groupe Judd. (si)

Pour une poignée de dollars-
McLaren-Honda dans le rétroviseur de la FISA
L'engagement de l'écurie
McLaren-Honda dans le
championnat du monde de
Formule 1, cette saison,
tient au règlement de
l'amende de 100.000 dol-
lars infligée au pilote bré-
silien Ayrton Senna le 31
octobre dernier par le Tri-
bunal d'Appel de la Fédé-
ration internationale de
l'automobile (FIA).
Cette sanction exécutée,
l'équipe britannique pourra
prendre part au championnat.
Sinon...

«Si vous n'avez pas réglé
cette amende de 100.000 dol-
lars le jeudi 1 er février à 18 h, la
FISA sera dans l'obligation de
suspendre votre licence aussi
longtemps que la sanction
n'aura pas été exécutée», a
écrit, lundi, le secrétaire géné-
ral de la FISA, M. Yvon Léon, à
Ron Dennis, directeur de
McLaren. Dans un communi-
qué mercredi à Paris, la Fédéra-
tion internationale du sport au-
tomobile (FISA) a en effet ré-
vélé la motivation de sa déci-
sion de renvoyer, lundi, le
bulletin et le chèque d'engage-
ment de McLaren pour la nou-
velle saison.

»En application de l'article
157 du code sportif, les

amendes doivent être payées
dans les 48 heures. Dans un
esprit de conciliation et pour
confirmer sa bonne volonté, la
FISA n'a pas voulu faire
preuve de rigueur. Plus de
deux mois se sont écoulés et le
conflit Senna-FISA n'a pas
évolué positivement. Au
contraire, son pourrissement a
provoqué de nouvelles et vio-
lentes attaques contre la FISA
et son président. La FISA s'est
donc vue dans l'obligation de
faire respecter la décision du
Tribunal d'Appel en exigeant

le paiement immédiat de
l'amende infligée à Ayrton
Senna et en appliquant l'article
156 du code sportif, qui rend
les écuries responsables soli-
dairement des amendes infli-
gées à leurs conducteurs.»

AIDE POUR STREIFF
D'autant que la Fédération,
comme elle en avait fait la pro-
messe, a déjà versé la moitié de
cette amende (50.000 dollars)
à Philippe Streiff, gravement
accidenté au début de l'année
89 à Rio de Janeiro lors d'es-

sais privés, pour lui venir en
aide. Cent milles dollars à
payer pour s'engager au cham-
pionnat du monde, nul doute
que la solution va rapidement
être trouvée. Commanditaires
obligent.

En effectuant cette mise au
point, la Fédération internatio-
nale veut montrer que ces me-
sures «n'obéissent à aucune
volte-face, ni changement de
cible de la part de la FISA ou
de son président dans l'affaire
Senna». (si)

Menace sur les 24 Heures du Mans
Dans l'état actuel des choses,
il n'y aura pas de 24 Heures
du Mans cette année. La
FISA a en effet annoncé que
l'épreuve mancelle était reti-
rée du calendrier international
en raison de l 'absence d'ho-
mologation du circuit. Que
contrairement à ce qui a été
dit par les organisateurs,
l'Automobile Club de l'Ouest,
aucune course ne pourrait
avoir lieu, même hors cham-
pionnat, sur le circuit du
Mans, (doute épreuve non
inscrite au calendrier étant

interdite aux licenciés, pi-
lotes, constructeurs et
concurrents des autres pays».

L'ACO avait jusqu 'à hier
mercredi pour apporter des
garanties financières sé-
rieuses quant à la construc-
tion des deux chicanes dans
la ligne droite des Hunau-
dières cette année et de nou-
veaux stands en 1991, d'une
part.

Pour reconnaître publique-
ment les erreurs et les «accu-
sations injustifiées que cer-
tains dirigeants propriétaires

du circuit ont portées contre
la FISA», d'autre part. ,

Pour n'avoir reçu aucune
réponse mercredi, date limite
de protection des 24 Heures
du Mans, le bulletin officiel
de la FISA a annoncé que la
course et les essais des 24
Heures du Mans étaient reti-
rés du calendrier internatio-
nal.

Aujourd 'hui, seul un mira-
cle pourrait débloquer une si-
tuation qui, mercredi soir, pa-
raissait définitivement com-
promise... (si)

Baracchipasse
m * BOB mmumam——m.^—nf m> HOCKEY SUR GLACE mmmmmmmmmwm

Le Grison élimine l'Argovien Aebli
Outre Weder-Gerber, la Suisse
sera représentée par Baracchi-
Acklin, lors du Championnat
du monde de bob à deux du
week-end à venir, à Saint-Mo'-
ritz. Alors que Weder, cham-
pion d'Europe, n'avait pas à
disputer d'éliminatoire, le pi-
lote grison a battu l'Argovien
Aebli très nettement.

Durant cette journée d'en-
traînement, Gustav Weder s'est
à nouveau contenté d'une
manche en compagnie de Lo-
renz Schindelholz, un coéqui-
pier de son bob à quatre. Son

L'équipage Baracchi-Acklin a décroché sa sélection pour le
championnat du monde comme deuxième bob helvétique.

(Widler)

4e meilleur chrono le laisse évi-
demment plein d'espoir pour la
course du week-end, lorsqu'il
aura récupéré son freineur atti-
tré, Bruno Gerber.

Son seul adversaire devrait
être l'Allemand de l'Est Wolf-
gang Hoppe, la surprise pou-
vant éventuellement venir des
bobs canadiens de Greg Hay-
denluck et de Chris Lori, qui,
entraînés par Hans Hiltebrand
(et aussi avec l'excellent maté-
riel de ce dernier) ont effectué
de gros progrès.

(si)

«Si Paris m'était conté»
Un 50 m libre exceptionnel

? NATATION mmm

Dano Halsall et Stefan
Volery auront tout inté-
rêt à sortir le grand jeu ce
vendredi à Paris. Dans le
bassin de vingt-cinq mè-
tres de la piscine Georges
Vallerey, les deux sprin-
ters romands disputeront
un 50 m libre Coupe du
monde d'un niveau ex-
ceptionnel qui réunira les
dix nageurs les plus ra-
pides au monde !
Halsall et Volery seront en ef-
fet opposés aux meilleurs
spécialistes mondiaux. Les
trois meilleurs Américains,
Matt Biondi, Tom Jager et
Steve Crocker, le champion
d'Europe, le Soviétique Vla-
dimir Tkatchenko, le vice-
champion d'Europe, l'Alle-
mand de l'Est Nils Rudolph,
seront de la partie, au même
titre que le Français Stephan
Caron et les deux Soviéti-
ques, Gennady Prygoda et
Igor Kotriaga.

Victorieux à Montréal, à la
Réunion et à Cannes, Dano
Halsall détient le meilleur
chrono de la saison en petit
bassin avec ses 22"26 réali-

sées lors des séries du mee-
ting de Montréal. «A Paris,
l'opposition sera encore plus
relevée qu'aux Jeux de
Séoul», souligne le Gene-
vois. «Même s'ils n'ont pas
encore réalisé de temps ex-
ceptionnels, les Américains
ne sont pas venus en Europe
pour faire de la figuration».

SÉRÉNITÉ
Dans un premier temps, il
s'agira pour les deux Ro-
mands d'entrer en finale.
Avant de se retrouver pour la
première fois depuis les Jeux
de Séoul directement oppo-
sés aux deux as du sprint le
Californien Biondi et le
Texan Jager.

«J'aborde ce meeting avec
une très grande sérénité. J'ai
de bonnes sensations à l'en-
traînement», confie Halsall.
S'ils devaient réaliser le dou-
blé vendredi, Halsall et Volery
signeraient sans aucun doute
le plus bel exploit de leur car-
rière.

Les deux Romands s'ali-
gneront également dimanche
pour le 100 m libre, (si)

Nous désirons engager pour plusieurs entreprises des:

aides polisseurs
ainsi que des:

ouvrières
pour des travaux de: - décalques sur cadrans;

- visitage et montage de boîtes;
- montage de mécanismes. 584
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Nous cherchons:

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN CFC
intéressé par SAV, dépannage, instal-
lations d'appareils.
POSTE STABLE. 012093

Tnov , l

CO Nous cherchons

g  ̂ une vendeuse
Q% pour notre rayon

rfrrrf confection dames
Suisse ou permis C.
Horaire de travail:
samedi 9 heures à 17 heures.

1 a rhai * P°ur tout renseignement et
de-Fonds

" rendez-vous, <p 039/23 25 01,
Service du personnel 012600

Saignelégier/Jura (dans le
centre équestre), le Restau-
rant du manège cherche un(e)

gérant(e)
ou aide du patron

Expérimenté(e), capable, maî-
trise de l'allemand nécessaire.

Pour de plus amples rensei-
gnements écrire à M. Fabbri,
Hôtel Bellevue, 2726 Saigne- "
légier.

26-1147/4x4
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Eva Krapl victorieuse à Auckland
Un succès suisse a enfin été
enregistré aux antipodes. Dans
le cadre du tournoi du circuit
féminin d'Auckland (NZ), une
épreuve dotée de 75.000 dol-
lars, Eva Krapl a en effet passé
victorieusement le premier
tour, aux dépens de l'Améri-
caine Shaun Strafford, tête de
série numéro 3. Eva Krapl s'est
imposée en deux manches, par
6-3 6-4.

Par ailleurs, à Tokyo, dans
un autre tournoi du circuit fé-
minin, doté de 350.000 dol-
lars, Manuela Maleeva s'est
elle aussi qualifiée pour le deu-
xième tour. La Bulgare, qui
joue désormais pour la Suisse,
a pris le meilleur sur l'Améri-

caine Terry Phelps en deux
manches, 6-2 6-1.

RÉSULTATS
Tokyo. Tournoi du circuit
féminin (350'000 dollars),
1er tour: Sanchez (Esp/2)
bat Faull (Aus) 6-1 6-0. Fer-
nandez (EU/6) bat Kidowaki
(Jap) 6-3 6-3. Maleeva (S/3)
bat Phelps (EU) 6-2 6-1. Sav-
chenko (URSS/5) bat Louie-
Harper (EU) 4-6 7-6 7-6.

Auckland (NZ). Tournoi
du circuit féminin (75'000
dollars), 1er tour: Krapl (S)
bat Strafford (EU/3) 6-3 6-4.
Cordwell (NZ/1) bat Thomp-
son (Aus) 6-3 6-0.

(si)

Un succès, un!
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Mieux vaut en rire
Il n'y a pas d'«affaire» Neininger
Les faits: vendredi 26
janvier. Star La Chaux-
de-Fonds s'en va croiser
les cannes avec Noirai-
gue, pour le compte du
championnat de deu-
xième ligue. Jusque-là,
rien qui ne sorte de l'or-
dinaire. Où l'histoire se
corse, c'est que les
Chaux-de-Fonniers, en
mal d'effectif, ont re-
cours aux services de
Toni Neininger, entraî-
neur depuis novembre
dernier.

Dans les rangs des di-
rigeants néraouis, étant
donné que l'on connaît

préciser que son pas-
sage dans les rangs des
«Stelliens» s'est fait de
manière on ne peut plus
régulière. «Saint-Imier,
mon ancien club, a don-
né son aval, licence à
l'appui.

Quant â l'autorisation
de jouer, elle a été four-
nie noir sur blanc par la
LSHG. Sans le feu vert
des instances, je n'au-
rais d'ailleurs pas pris ce
risque. Désormais pour-
tant, tout est rentré
dans l'ordre. La LSHG a
admis son erreur. Le
match sera donc rejoué

le règlement sur le bout
des patins, on ne se fait
pas faute de déposer
protêt. En effet, le
transfert de l'ex-inter-
national s'est conclu
hors date. Partant, il n'a
pas le droit d'être aligné
en championnat. Et d'al-
ler jusqu'à mettre en
doute le bonne foi des
dirigeants chaux-de-
fonniers.

Renseignements pris
à la source, il s'avère
que c'est faire beaucoup
de bruit pour pas grand-
chose. «C'est plus rigolo
que grave» souligne
Toni Neininger. Et de

sans que le club ait a
supporter les frais d'un
forfait.»

L'incident est donc
clos. II rappelle simple-
ment que l'on est vite
pris de cours du côté de
la LSHG. Où cet épisode
ne constitue pas une
première.

Toni Neininger, lui, at-
tendra patiemment la
saison prochaine pour
rechausser les patins
dans une rencontre offi-
cielle. C'est donc dire
que ce soir à Fribourg
face à Unterstadt, il se
contentera de coacher.

J.-F. B.



Amicalement vôtre
Le FCC poursuit sa préparation
Il faut plus que quelques centi-
mètres de neige pour interrom-
pre la préparation des footbal-
leurs.

Partant, et en dépit des
conditions incertaines, le FCC
poursuivra ce soir - coup d'en-
voi à, 18 h 30 - sa phase de pré-
paration en se mesurant au FC
Superga. Lieu des hostilités: la
surface synthétique de la Char-
rière. «II y a encore un peu de
glace au milieu, notait hier au
soir Roger Laubli. Mais, le so-
leil aidant, ça devrait aller pour

jouer.» Acceptons-en l'augure,
avec tous les amateurs de bal-
lon rond que la ville compte.

Au demeurant, il ne faut pas
s'attendre à des merveilles.
«Nous disputerons un match
gentil, gentil, poursuivait le
druide chaux-de-fonnier. His-
toire de se tester.» Samedi, les
Làubli's Boys mettront le cap
sur Cudrefin où, sur le coup de
15 h, ils en découdront avec
Boudry. Selon la formule: à ne
rater sous aucun prétexte !

(Imp)

Sans COUP férir
Neuchâtel Xamax signe un deuxième succès en Italie
Vainqueur- 23-0 ! -diman-
che dernier d'une sélection
régionale, Neuchâtel Xa-
max a signé hier un second
succès, beaucoup plus si-
gnificatif celui-là. Oppo-
sés à Sarzanese, formation
qui milite en série C2, les
hommes de Gilbert Gress
se sont imposés sans coup
férir sur le score de 3-0.
Au bout du fil, le mentor de la
Maladière avoue sa satisfac-
tion quant à la manière dont
ses gars ont négocié le match.
«L'adversaire était d'une tout
autre trempe que celui de di-
manche dernier. Récemment,
cette formation ne s'est incli-
née que 2-1 face à la Sampdo-
ria pour le compte de la Coupe
d'Italie.» Un résultat qui parle à
lui seul quand on sait la valeur
des Génois, fussent-ils privés
de leur fer de lance Vialli.

DIX JOURS D'ABSENCE
«Nous avons disputé un très
bon match, reprend Gilbert
Gress. Le ballon a harmonieu-
sement circulé dans nos
rangs.» Seule ombre au ta-
bleau, Martin Jeitziner a été
touché sur l'ouverture du
score. Résultat des courses:
une arcade sourcilière mé-
chamment ouverte et dix jours
d'indisponibilité. Après que
Smajic eut manqué la transfor-
mation d'un penalty, Jeitziner
a donc ouvert le score. Ze Ma-

ria et Fettah ont paraphé les
deux autres réussites neuchâ-
teloises. Se ressentant de sa
blessure au dos, Mettiez n'a
pas joué. «En revanche, il sera
là vendredi face aux Soviéti-
ques», assure Gilbert Gress.

" REMARQUABLE!
Au-delà de ce résultat, la ma-
nière dont se déroule ce stage
à Castelvecchio comble l'Alsa-
cien. «Tout se passe très bien.
Le camp se déroule dans un
état d'esprit remarquable.»
C'est donc dire que l'annonce
du prochain départ de Gilbert
Gress n'a en rien altéré le moral
des troupes. «De plus, reprend
GG, le beau temps est de re-
tour. Ce qui permet de travail-
ler dans de meilleures condi-
tions.» A noter que le déplace-
ment - «Ça nous a fait deux
fois deux heures de route...» -
n'a pas été le meilleur moment
de la journée.

Vendredi, Neuchâtel Xamax
- coup d'envoi à 14 h 30 pour
les intéressés - se frottera à la
sélection d'URSS qui prépare
son Mondiale. Après quoi les
Xamaxiens quitteront samedi
Castelvecchio pour regagner
leurs pénates et affronter Mal-
ley dimanche à Serrières sur le
coup de 14 h 30. Un pro-
gramme pour le moins chargé.
Mais c'est peut-être en cette
période de préparation que le
titre se gagne. J.-F. B.

Un but et une arcade sourcilière ouverte pour Martin
Jeitziner. (Lafargue)

Vive le tennis-ballon !
Une grande première à Saint-Imier
Le FC Saint-Imier organisera
pour la première fois un tour-
noi de tennis-ballon le vendre-
di 16 février prochain dans les
salles de gymnastique de
Beau-Site. Dès 18 h, ce tour-
noi mettra aux prises des équi-
pes constituées de quatre jou-
eurs et d'un remplaçant. Les
dimensions des terrains seront
celles des surfaces de volley-
ball. Des prix attractifs récom-
penseront les vainqueurs.

Pour la première édition de
leur manifestation, les organi-
sateurs ont volontairement li-

mité le nombre des équipes
participantes à vingt-cinq. Dès
lors, seuls les premiers inscrits
seront retenus.

Les demandes d'inscription
sont à faire parvenir à l'adresse
suivante: FC Saint-Imier, Ten-
nis-ballon, Case postale 194,
2610 Saint-Imier.

La finance d'inscription se
monte à 40 francs.

Pour tout renseignement
complémentaire, le président
du club organisateur se tient à
disposition. Tel: 038 240 778.

(comm)

Option pour la Juve
Les Turinois ont un pied en finale
La Juventus a pris une sé-
rieuse option sur la qualifica-
tion pour la finale de la Coupe
d'Italie en battant l'AS Roma
2-0, sur la pelouse gorgée
d'eau du vieux Stadio comu-
nale, au terme d'un match d'un
niveau assez moyen.

Pour sa part, Napoli, bien
emmené par Diego Maradona,
très actif et entreprenant, a réa-
lisé une très bonne opération
en obtenant un précieux
match nul (0-0) face à l'AC
Milan, sur le terrain du stade
Giuseppe-Meazza.

Opposé à une formation mi-
lanaise quelque peu émoussée
et privée de son duo majeur
néerlandais Frank Rijkaard-
Marco Van Basten, Napoli a
fort bien tiré son épingle du jeu
et se présentera avec les fa-
veurs du pronostic lors du

match-retour, le 14 février à
Fùorigrotta.

Demi-finales (aller) : Ju-
ventus - AS Roma 2-0. AC Mi-
lan - Napoli 0-0. Matches re-
tour le mercredi 14 février. Fi-
nale en deux manches les mer-
credi 28 février et 14 mars.

Angleterre. 4e tour de la
Coupe, matchs à , rejouer:
Cambridge (D4) - Milwall
(D1) 1-0 ap. prol. Watford
(D2) - Sheffield United (D2)
1-2. Liverpool - Norwich City
3-1. Newcastle - Reading 4-1.
Queen's Park Rangers - Arse-
nal 2-0. - Quarts de finale â
rejouer: Oldham (2e div.) -
Southampton (1re div.) 2-0.
West Ham United (2e div.) -
Derby County (1re div.) 2-1
(2e répétition).

Demi-finales: Nottingham
Forest - Coventry. Oldham -
West Ham United, (si)

Le verdict des chapeaux
Euro 92: la Suisse connaîtra ses adversaires demain
De nouveaux espoirs
suisses vont sans doute
naître vendredi peu après
midi à Stockholm, lorsque
sera achevé le tirage au
sort des groupes élimina-
toires du prochain Cham-
pionnat d'Europe des na-
tions. Outre la Suède, na-
tion organisatrice, sept
des trente-quatre pays ins-
crits se qualifieront pour la
phase finale (du 10 au 26
juin 1992).

Les chances suisses sont évi-
demment théoriquement très
réduites. Notre football est
classé 23e du «Vieux-Conti-
nent». Le coach national Ulli
Stielike se déplace ainsi dans
la capitale suédoise en sachant
pertinemment que la Suisse
n'aura qu'un rôle d'outsider à
jouer. «Nous ne devons pas

nous faire d'illusions. En réali-
té, les chances de qualification
pour une phase finale de

Ambitieux, Ulli Stielike n'en
demeure pas moins réaliste.

(Schneider)

Championnat d'Europe sont
réduites de 50 % par rapport à
une Coupe du monde.» En ef-
fet, ce sont 12 Européens, qui
sont admis au Mondiale. «De
surcroît, nous serons dans le
quatrième chapeau. Alors, le ti-
rage au sort ne me semble de-
voir jouer qu'un rôle secondai-
re.»

AH, WEMBLEY !
Ulli Stielike ne voit donc.pas

vraiment sa tâche dans l'entre-
tien illusoire des espoirs de
qualification. «Avant tout, es-
time-t-il, il s'agit de progresser
dans la hiérarchie européenne,
de sortir de ce 4e chapeau. II
importe donc de réaliser des
performances solides sur une
plus longue période, plutôt
que de briller par à-coups,
comme l'an passé face au Bré-
sil par exemple (victoire 1 -0).»

- UAIIemand est ambitieux,
-" mais réaliste. «Bien sûr, la qua-

lification doit rester l'objectif.
Peu importe l'adversaire, nous
devons être motivés et prépa-
rés à fond. Nous ne devons
plus nous contenter de perfor-
mances honorables, à moins
qu'elles ne soient assorties de
la victoire... A Stockholm, je ne
perdrai pas mon temps en sup-
positions d'un tirage au sort de
rêve.»

Malgré tout, Stielike peut se
permettre une pensée senti-
mentale: «Ah, jouer contre
l'Angleterre !» Et de préciser
que ces raisons sont tout à fait
personnelles: «Joueur, je n'ai
jamais eu l'occasion de fouler
le gazon du stade de Wembley.
Alors, j'aimerais en tant qu'en-
traîneur goûter une fois à cette
atmosphère particulière du
stade londonien.» (si)

Sifflets désignés
Les 36 arbitres du Mondiale sont connus
La Fédération internatio-
nale de football (FIFA) a
désigné les trente-six arbi-
tres qui œuvreront durant
la prochaine phase finale
de la Coupe du monde, en
Italie, au mois de juin.
Dix-neuf de ces hommes en
noir proviennent d'Europe
(pour la première fois, deux
pays, la France et l'Italie, ont
droit à deux arbitres), sept
d'Amérique du Sud, trois
d'Afrique, autant d'Asie et de
la zone CONCACAF (Améri-
que du Nord, Caraïbes), et un
d'Océanie.

Un Suisse a été sélectionné
en la personne de Kurt Rôthlis-
berger (39 ans). Cette sélec-
tion de l'Argovien perpétue
une tradition helvétique inau-
gurée en Angleterre en 1966
par Godi Dienst, devenu célè-
bre pour un but accordé aux
Anglais en finale face à l'Alle-
magne. Après lui, Rudolf
Scheurer (Mexique 1970 et
RFA 1974), Jean Dubach (Ar-
gentine 1978), Bruno Galler
(Espagne 1982) et André Dai-
na (Mexique 1986) avaient
tour à tour officié.

La désignation des direc-
teurs de jeu pour chacune des
52 rencontres du Mondiale se
fera au début du mois de juin, à
Rome. Du 26 au 28 mars, les
arbitres convoqués suivront un

cours à Tirrenai, près de Pise,
où ils recevront leurs instruc-
tions spécifiques et subiront
des tests physiques.

LES TRENTE-SIX ÉLUS
Europe: Vautrot, Quiniou
(France), Kirschen (RDA),
Listkiewicz (Pologne), Rôth-
lisberger (Suisse), Schmidhu-
ber (RFA), Courtney (Angle-
terre), Kohi (Autriche), Van
Langenhove (Belgique),
Smith (Ecosse), Soriano Ala-
drèn (Espagne), Lanese,
Agnolin (Italie), Frederiksson
(Suède), Spirin (URSS), Pe-
trovic (Yougoslavie), Snoddy
(Irlande du Nord), Mikkelsen
(Danemark), Silva Valente
(Portugal).

Amérique du Sud: Ramiz
Wright (Brésil), Maciel (Para-
guay), Loustau (Argentine),
Silva (Chili), Cardellino (Uru-
guay), Jacome (Equateur),
Perez Hoyos (Colombie).

Afrique: Jouini (Tunisie),
Hansal (Algérie), Diramba
(Gabon).

Asie: Al-Sharif (Syrie),
Mandt (Bahrein), Takada (Ja-
pon).

CONCACAF: Codesal
Mendez (Mexique), Ulloa Mo-
rera (Costa-Rica), Mauro
(Etats-Unis).

Océanie: Lorenc (Austra-
lie), (si)

Le sport en marche!
Belle progression deJ+S

m> LE SPORT EN BREF BHBraB I m> DIVERS B

Comme ces années passées,
l'Ecole fédérale de sport de
Macolin (EFSM) présente,
pour 1990, un programme
d'activités riche et passion-
nant: championnats suisses
d'athlétisme en salle le 18 fé-
vrier, Swiss- Cup de tir à l'arc
les 17 et 18 mars, journée na-
tionale du sport-handicap le 8
juillet, tournoi national de judo
le 9 septembre, traditionnel
Symposium, du 17 au 22 sep-
tembre avec pour sujet, cette
année, «Le mouvement et
l'éducation»; mais surtout - et
c'est ce secteur qui répond le
mieux à la vocation de l'Insti-
tution - 900 cours de forma-
tion: 380 organisés par les fé-
dérations et le reste, donc une
large majorité, ressortant du
Mouvement Jeunesse + Sport
(J+S).

J+S EN PROGRÈS
Jeunesse + Sport a d'ailleurs
poursuivi son ascension en
1989, puisque la participation
a progressé de 2,4%, ce qui a

porté le nombre de jeunes pra-
tiquants (14 à 20 ans) de
448.156 à 458.956.

Bien que toujours sous-re-
présentées, ce sont les jeunes
filles qui ont le plus contribué à
cette nouvelle poussée vers les
sommets. En ce qui concerne
les branches sportives, gym-
nastique + danse a connu la
plus forte progression au ni-
veau de la participation
(+41,7%), alors que le cy-
clisme a enregistré un recul
surprenant. Un chiffre, encore,
qui fait mieux saisir l'envergure
du Mouvement J+S: quinze
millions et demi d'unités d'en-
seignement y ont été dispen-
sées!

De l'avis d'Urs Baumgartner,
vice-directeur de l'EFSM et
grand responsable de J+S,
c'est le désir de plus en plus
marqué par les jeunes de béné-
ficier très tôt d'une formation
technique de qualité, dans le
sport de leur choix, qui expli-
que, partiellement du moins,
cet engouement! (sp)

automobilisme

Ford a décidé de défier Lancia et les marques japonaises dans le
Championnnat du monde des rallyes avec une nouvelle Sierra
Cosworth à quatre roues motrices. La RS Cosworth fera ses dé-
buts en août prochain à l'occasion du Rallye des Mille Lacs, en
Finlande. Elle sera pilotée par le Britannique Malcolm Wilson. La
voiture est actuellement mise au point au centre de compétition
Ford de Boreham.

athlétisme armensme

Jeanne-Marie au Portugal
La Neuchâteloise Jeanne-Marie Pipoz et l'Argovien Markus
Hacksteiner prendront part, le 4 février, à un cross international
disputé à Albufeira, au Portugal, une épreuve qui jouira d'une
bonne participation.

Le poids du dopage
Quelques heures après l'expulsion des Jeux du Commonwealth
(pour excès de testostérone dans les urines) de l'haltérophile
gallois Ricky Chaplin, médaille d'or dans la catégorie des moins
de 75 kg, un autre haltérophile gallois, Gareth Hives, a été lui
aussi reconnu coupable de dopage. Hives, qui a remporté trois
médailles d'argent à Auckland, sera vraisemblablement exclu of-
ficiellement aujourd'hui jeudi.

Ford relève le défi



Ça glisse pour elles!
M> SKI ALPIN —1

Les Suissesses brillantes à Veysonnaz
Après avoir suppléé Adelbo-
den pour le géant masculin,
Veysonnaz, au pied levé, joue
donc les Brigels (descente et
géant féminins) et les Méribel
(descente féminine) de ser-
vice. La descente est courte
(V20" environ), la pente in-
croyable, les difficultés gran-
des.

De toute évidence, cette
piste sera hautement digne de
l'appellation «descente Coupe
du monde». Ce qui n'exlut pas
les surprises. Ainsi, la Grisonne
Marlis Spescha (23 ans) a si-
gné un remarquable et surpre-

nant meilleur temps dans la
première manche. Elle en était
la première étonnée avec son
dossard numéro 33. Michela
Figini fut 11e avant de réaliser
le meilleur temps dans la se-
conde manche.

1re manche: 1. Spescha
(S) T21"11; 2. Gutensohn-
Knopf (RFA) à 0"14; 3. Daxer
(Aut) et Wallinger (Aut) à
0"50; 5. Gartner (Can) à 0"57.
2e manche: 1. Figini (S)
T19"45; 2. Gutensohn à
0"22; 3. Wallinger à 0"24; 4.
Vogt (RFA) à 0"58; 5. Merle
(Fr) à 0"63. (si)

Une troïka pour les couples
Les patineurs soviétiques dominent à Leningrad
Les premières médailles
ont été attribuées aux
championnats d'Europe de
Leningrad : les champions
d'Europe dans l'épreuve
des couples sont les Sovié-
tiques Ekaterina Gordeeva
- Serguei Grinkov, qui
avaient déjà remporté le ti-
tre en 1988. Ils ont précédé
leurs compatriotes Larissa
Selezneva - Oleg Makarov
et Natalia Michkutionok -
Artur Dmitriev. Les
Suisses Saskia et Guy
Bourgeois ont terminé la
compétition au 12e et
avant-dernier rang.

Ekatarina Gordeeva et Serguei
Grinkov ont réussi l'impossible
mercredi soir. Après un pro-
gramme original décevant, et
une troisième place provisoire,
plus personne ne pensait à un
succès des triples champions
du monde. Une exhibition très
mûre sur le plan technique
comme dans le domaine artis-
tique, qui leur a même valu un
6,0, leur a pourtant permis de
retourner la situation en leur
faveur. Tant Selezneva - Maka-
rov que Michkutionok - Dmi-
triev, en revanche, n'ont pas
été à la hauteur de leur réputa-
tion.

Les représentants helvéti-
ques Saskia et Guy Bourgeois
n'ont guère été chanceux. Une
glissade sur un double flip, sui-
vie d'une erreur sur un double
salchow, ont débouché sur
une note technique très basse,
comprise entre 4,1 et 4,6. Le
12e rang final du couple suisse
est décevant, quand bien
même les objectifs des Bour-
geois étaient plutôt modestes.

BATAILLE DE DAMES
Lé duel entre la Soviétique Na-
talia Lebedeva et l'Allemande
de l'Est Evelyn Grossmann,
pour le titre féminin, aura bien
lieu. La première précède la se-
conde au terme du programme
original qu'elle a remporté,
l'Allemande de l'Ouest Patricia
Neske occupant la 3e place.
Seizième après les imposées, la
Montheysanne Michèle Claret

Le titre de champion d'Europe pour le couple soviétique Ekaterina Gordeeva et Serguei
Grinkov. (ASL)

a reculé au 19e rang provi-
soire.

Victorieuse la veille des fi-
gures imposées, Natalia Lebe-
deva a donc réussi un sans
faute en récidivant lors du pro-
gramme court, dans lequel
Evelyn Grossmann faisait fi-
gure de favorite. Mais la petite
patineuse est-allemande a été
victime d'une chute, alors
qu'elle venait de réussir le dou-
ble axel requis dans le pro-
gramme original. La chute ne
s'étant pas produite sur un élé-
ment requis, elle ne lui a pas
coûté trop cher.

La petite Française Surya
Bonaly a effectué une specta-
culaire remontée, passant de la
onzième à la 5e place. Bonaly
(16 ans) a présenté la plus
grande difficulté des 27
concurrentes, un enchaîne-
ment triple lutz - double toe
loop parfaitement exécuté.
Lors de la compétition de libre,
la Réunionnaise tentera de de-
venir la première femme à réus-

sir un quadruple salchow en
compétition.

De son côté, Michèle Claret
semble ne pas parvenir à maî-
triser ses nerfs. Pourtant à
l'aise généralement dans les fi-
gures libres, la Valaisanne a
complètement manqué son
programme original : une com-
binaison mal maîtrisée et un
simple axel au lieu du double
lui ont valu de lourdes déduc-
tions et un recul de trois rangs.

MENTION BIEN
POUR HÔNER

Chez les messieurs, le Zuri-
chois Oliver Honer occupe le
8e rang de la compétition
après les imposés, disputés
pour la dernière fois, avec 3,2
pts. Le Bavarois Richard Zan-
der (25 ans) a pris la tête, de-
vant le Soviétique Viktor Pe-
trenko.

RÉSULTATS
Couples. Classement final.
Gordeeva - Grinkov (URSS)

2,5. 2. Selezneva - Makarov
(URSS) 3,0. 3. Michkutiunok
- Dmitriev (URSS) 3,5. 4.
Schwarz - Kônig (RDA) 7,0. 5.
G laser - Pfrengle (RFA) 7,5.
Puis: 12. Saskia et Guy Bour-
geois (S) 18,5. 13 couples
classés. Programme libre :
1. Gordeeva - Grinkov. 2. Se-
lezneva - Makarov. 3. Michku-
tiunok - Dmitriev. Puis : 12.
Bourgeois - Bourgeois.
Dames. Classement après
le programme original: 1.
Lebedeva (URSS) 1,0. 2.
Grossmann (RDA) 3,2. 3.
Neske (RFA) 4,4. 4. Skrab-
nevskaia (URSS) 5,4. 5. Bona-
ly (Fr) 6,2. Puis: 19. Michèle
Claret (S) 18,4. 27 concur-
rentes classées.
Messieurs. Positions après
les figures imposées: 1.
Zander (RFA) 0,4; 2. Petrenko
(URS) 0,8; 3. Filipowski (Pol)
1,2; 4. Barna (Tch) 1,6; 5.
Weiss (RFA) 2,0. Puis. 8. Oli-
ver Hôner (S) 3,2. (si)

A vos agendas !
Le programme de la Coupe du monde
DAMES. - Vendredi 2 fé-
vrier: 1re descente de Vey-
sonnaz (Sui, en remplacement
de Méribel Fra). - Samedi 3 fé-
vrier: 2e descente de Veyson-
naz (Sui, en remplacement de
Brigels Sui). - Dimanche 4
février: slalom géant à Vey-
sonnaz (Sui, en remplacement
de Brigels Sui). - Samedi 10
et dimanche 11 février:
deux super-G à Méribel (Fra).
MESSIEURS. -Samedi 3et
dimanche 4 février: deux
descentes à Cortina d'Ampez-

zo (en remplacement de Gar-
misch RFA et Chamonix Fra).
- Mardi 6 février: super-G
de Courmayeur (Ita). - Di-
manche 11 février: descente
à Laax (Sui). II est cependant
quasi certain que cette des-
cente grisonne devra elle aussi
être annulée. La piste de Crap-
Sogn-Gion n'est recouverte
que de dix à vingt centimètres
de neige. Cette descente pour-
rait être disputée à Saalbach en
fin de saison, lors des pré-
Championnats du monde, (si)

A La Chaux-de-Fonds!
m> BASKETBALL m

Manche du championnat suisse
avec handicapés mentaux

C'est dimanche à venir 4 fé-
vrier que se disputera, au Pavil-
lon des sports chaux-de-fon-
nier, une manche du cham-
pionnat suisse de basketball
avec handicapés mentaux.
Sous l'organisation du Centre
ASI de La Chaux-de-Fonds,
cette manche compte pour la
compétition de première ligue.
Le premier match se disputera

à 11 h 15, le dernier à 16 h.
Cinq équipes participeront à
cette journée: outre le Centre
ASI, on notera la présence de
Lenzbourg, des Bolze Stars, de
Heustrich et des Top Team
Bomber.

La manifestation mérite que
l'on s'y arrête, assurément. Ne
serait-ce que pour encourager
les participants. (Imp)

Large victoire de Montmollin
ĴJR^^SSSSSSSSBSSSSSS m> EN 
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Championnat cantonal de groupes juniors au fusil à air comprimé
Le championnat cantonal
de groupes juniors au fusil
à air comprimé qui réunit
les meilleurs jeunes du
canton s'est disputé cette
année dans les stands de
La Chaux-de-Fonds et du
Locle.
Trente-huit participants, filles
et garçons, étaient répartis en

Les champions 1990, avec de gauche à droite, Sandrine Feuz, Jean Glauser et Alexandre
Schenk.

douze groupes de trois tireurs
et quelques individuels. Cha-
que concurrent avait un pro-
gramme de 20 coups à tirer.

Montmollin s'impose pour
la quatrième fois consécutive
avec 574 points, nouveau re-
cord, ceci grâce à trois résul-
tats de valeur, Sandrine Feuz
195 points, meilleur résultat de

la soirée, Jean Glauser, 190
points et Alexandre Schenk
189 points.

Au deuxième rang, nous
trouvons Montmollin 2 égale-
ment emmené par une fille,
Dominique Emery 187 points,
excellent résultat, cinquième
meilleure performance de la
soirée.

Le troisième rang est occupé
par Le Locle avec Raphaël
Masnada comme meilleur ti-
reur et ses 188 points.

CLASSEMENT
INDIVIDUEL

Catégorie 1, c'est Claude
Jeanneret de la section de Cor-
taillod qui l'emporte avec 176
points et devance Emmanuel
Gogniat du Locle d'un petit
point.

Catégorie 2, victoire de Ra-
phaël Masnada du Locle avec
188 points et deux points de
mieux que Florian Wenger de
Peseux qui occupe le deu-
xième rang. Au troisième rang
nous trouvons Stéphane
L'Eplattenier de Montmollin 2
qui avait remporté le titre il y a
deux ans.

Catégorie 3, excellente per-
formance de Sandrine Feuz
avec 195 points devant ses ca-
marades du groupe de Mont-
mollin 1. Félicitations à San-
drine qui cette année tire des
qualifications pour une éven-
tuelle sélection dans l'équipe
nationale dames, et pour les
fantastiques résultats obtenus
cette saison.

Dès la fin des tirs, Pierrot
Fleury, responsable de ce
concours, a remis les chal-
lenges aux heureux gagnants
et a félicité tous les partici-

pants pour les excellents résul-
tats enregistrés.

PALMARÈS
GROUPES

1. Montmollin 1 (Sandrine
Feuz, Jean Glauser, Alexandre
Schenk), champion cantonal
1990,574 points; 2. Montmol-
lin 2, 547; 3. Le Locle 1,546;
4. Peseux, 541 ; 5. La Chaux-
de-Fonds 1, 525.

INDIVIDUELS
Catégorie s, 1970 à 1971:1.
Sandrine Feuz, 1971, Mont-
mollin 1, 195 points; 2. Jean
Glauser, 1970, Montmollin 1,
190; 3. Alexandre Schenk,
1971, Montmollin 1, 189; 4.
Dominique Emery, 1971,
Montmollin 2, 187; 5. Claire
Roquier, 1971, Peseux, 185.
Catégorie 1,1974 à 1980:1.
Christophe Jeanneret, 1975,
Cortaillod, 176 points; 2. Em-
manuel Gogniat, 1975, Le Lo-
cle 2, 175; 3. Laurent Simon-
Vermot, 1974, Le Locle 2,173;
4. Frédéric Perroud, 1976,
Montmollin 3,171 ; 5. Bernard
Wenger, 1975, Peseux, 170.
Catégorie 2.1972 à 1973:1.
Raphaël Masnada, 1972, Le
Locle 1, 188 points; 2. Florian
Wenger, 1973, Peseux, 186; 3.
Stéphane L'Eplattenier, 1972,
Montmollin 2,181 ; 4. Maurice
Simon-Vermot, 1972,Le Locle
1, 179; 5. Adrian Lanz, 1973,
La Chaux-de-Fonds 1,177.

(rg)

football

22e journée: Mallorca - Cas-
tellon 1 -1 ; Barcelona - Ovie-
do 0-0; Real Sociedad - Val-
ladolid 1 -1 ; Celta - Athletic
de Bilbao 0-0; Atletico de
Madrid - Malaga 2-0; Gijon
- Cadiz 4-0.; Real Madrid -
Valencia 1 -1 ; Le match entre
Rayo Vallecano et Osasuna a
été arrêté par l'arbitre alors
que Rayo gagnait 1 -0 en rai-
son d'une panne de courant.

Défaite helvétique
A l'occasion d'un match re-
présentatif disputé à Chias-
so, l'équipe de Suisse des
moins de 16 ans s'est incli-
née face à son homologue
italienne par 3-0 (2-0).

athlétisme

Sur la montagne
Le Bullois Pierre-Alain Go-
bet, deux fois vainqueur de
Sierre - Zinal, a enlevé la
course du Mont-Cameroun,
une épreuve longue de 38
km qui fait passer les concur-
rents de 750 à 4017 m d'alti-
tude dans le sens de la mon-
tée puis de la descente. Le
Fribourgeois s'est imposé en
4 h 44'13". Chez les dames,
la victoire est revenue en 6h
10'41" à la Britannique Sally
Goldsmith.

Championnat
d'Espagne



Un -trtre fort dispurté
Demain les 30 km des OS aux Cornets
Un hiver doux et peu clé-
ment à la pratique du ski a
contraint les organisa-
teurs des championnats
suisses de modifier à plu-
sieurs reprises leur pro-
gramme initial. Demain
vendredi, ils trouveront la
récompense à leurs efforts
avec le départ des 30 km.
Cette course débutera à
9 h 30 aux Cernets-Ver-
rières. Départ et arrivée
sont fixés au Centré spor-
tif.

Indéniablement le nom le plus
cité est celui du Grison Jiirg
Capol, troisième des 30 l'an-
née dernière. II s'annonce
comme un candidat potentiel.
Jusqu'ici sa saison a été exem-
plaire. II sera menacé par de
nombreux outsiders dont An-
dré Rey (vice-champion en ti-
tre) et Jeremias Wigger qui
tous deux visent le haut du po-
dium.

Quant au détenteur du titre
Giachem Guidon (28 ans), il
est en but a des ennuis dor-
saux. II se pourrait qu'il ne par-
ticipe qu'aux 4 x 1 0  km.

HEDIGER CONFIANT
Daniel Hediger, de Bex, un des
rares romands du cadre natio-
nal, est persuadé que ces 30
km seront très ouverts. «Tout le
monde a sa chance. J'ai déjà
battu Capol, Wigger aussi. Je
suis confiant. Même si je suis
peu motivé en raison du man-
que de neige. Chez moi, c'est
le printemps, la température at-
teint 15 degrés.»

AVEC LES RÉGIONAUX
Le vétéran des Taillères, Clau-
dy Rosat (43 ans), prendra
part demain à ses 27es cham-
pionnats suisses. II cessera la
compétition à 30 (!)

«Une place dans les qua-
rante premiers me satisferait.
Mais le manque de neige et
une période de maladie m'ont
quelque peu démotivé. Jus-
qu'en décembre, mes périodes

d'entraînement s'étendaient
sur une soixantaine d'heure.

»En principe, je marche
mieux en classique car je suis
un bon farteur. On ne peut pas
en dire autant des adeptes du
skating, surtout chez les jeunes
qui sont perturbés. On voit
même les coureurs de l'équipe
nationale ratée leur fartage.

«Entre nous, c'est pas pour
les dénigrés, mais les membres
de l'équipe nationale et les
douaniers qui sont des pros, y
vont pas bien vite, comparés à
ceux qui n'ont pas toutes ces
facilités.

Par Gino ARRIGO

»Ces championnats je les
empoigne comme ça vient. Car
je n'ai pas pu m'entraîner nor-
malement. Avec la course à
pied et le ski à roulettes, par
manque de neige, ce ne sont
pas de bonnes conditions. Je
me suis posé la question de sa-
voir si je ne devais pas changer
de sport.»

PAS DE RÉFÉRENCE
Autre régional et membre du
Ski-Club de La Brévine, Ro-
land Mercier atteint mainte-
nant ses 33 ans. II n'a pas de
points de référence en ce qui
concerne sa forme actuelle.
Ancien membre de l'équipe
nationale, il a quitté celle-ci en
1981. La différence est grande
avec le statut de quasi profes-
sionnel qu'il a vécu.

«La technique est toujours
là. La condition physique aus-
si. II me manque un peu de ma-
tériel, mais ça va. Mon ambi-
tion est de figurer dans la pre-
mière moitié du classement, si
possible encore en dessous.
Evidemment je ne pourrai pas
atteindre le top niveau que j 'ai
connu.»

CHEZ LES DAMES
L'Appenzelloise Marianne Imi-
ger domine incontestablement
les débats. On voit mal qui
pourrait la battre. Quelque peu

en retrait, on note les pré-
sences de Silvia Honegger, de
Myrtha Fàssler et de Sandra
Parpan. Elles ne pourront viser
que des accessits.

AVIS AUTORISE
Jean-Louis Burnier, ancien
membre de l'équipe nationale
du triathlon et préparateur de
matériel pour les courses de
longues distances s'intéresse
aussi à ces championnats.

«Dans les championnats
suisses, il n'y a pas de prépara-
teur attitré. Chacun se dé-
brouille. Je suis juste un
consultant pour le matériel.»

«La neige naturelle ne pose-
ra pas de problème de fartage.
Mais attention, dans la forêt les
conditions peuvent changer.»

Selon lui, on devrait voir
émerger dans cette course des
30 km des hommes tels que
Capol, Wigger, «Dédé» (sur-
nom de André Rey) et du Ro-
mand habitant Bex Daniel He-
diger. II penche aussi sur la
surprise, avec la présence d'un
régional.

Chez les régionaux, certains
sont capables de bonne perfor-
mance. II cite Claudy Rosat
(LesTaillères) et Harald Kempf
(Mont-Soleil).

Ces prévisions sont celles
d'un connaisseur. II assume
encore dans sa vie sportive le
rôle de coach de l'équipe na-
tionale de triathlon.

LA PISTE TIENDRA
Le foehn et le redoux sont des
éléments difficiles à contrôler.
«Nous parons au plus pressé. II
nous faut réenneigé les parties
les plus sensibles de la piste.
Ce n'est pas rien de s'occuper
de ces 7 km 500», déclare
Pierre-Eric Rey du comité d'or-
ganisation. «L'armée nous
donne un fameux coup de
main. Pour notre part, nous
sommes plus de soixante vo-
lontaires à travailler en perma-
nence.» André Rey favori chez lui. (Maeder)

Daniel Sandoz seulement sur 15 km Vers un grand 30 km pour Rey
Annoncé sur toutes les dis-
tances, Daniel Sandoz, du
Quartier, s'alignera, sauf
revirement pour les
courses des 15 km (classi-
que) de mardi et celle de
mercredi (libre). II courra

aussi les 50 kilomètres le
1er avril.

«Les changements de dates
m'obligent a renoncer à la
course des 30 km. II y a quel-
que temps j'avais promis ma

Daniel Sandoz, meilleur coureur du Giron, sera engagé sur
15 km. (Maeder)

participation au Marathon de
Truns (Grisons). Je ne peux
pas revenir sur ma parole.

»Cappl et Wigger seront re-
doutables en skating. André
Rey et Hediger en classique.

»Je connaissais la piste des
Jordans. Celle des Cernets
aussi. Les conditions météo
peuvent être changeantes. Si
la neige reste humide ce sera
de bonnes conditions. En cas
de gel aussi. Ce serait préféra-
ble à une température avoisi-
nant le zéro degré.»
L'entraînement de Daniel San-
doz est quelque peu perturbé.
En novembre-décembre, il a
passé six semaines à Saint-
Moritz et participé à des com-
pétitions en Valais. Mais skier
seulement le week-end est un
handicap. II le compense en
pratiquant le cross et la course
à pied. «Ce n'est pas la même
chose dit-il, mais je suis privilé-
gié par rapport aux coureurs
du Giron jurassien. Ceux-ci
n'ont pas eu l'occasion de
s'entraîner normalement.»

Son ambition personnelle
pour les 15 km est une place
parmi les dix premiers. G. A.

André Rey, prendra le départ
demain des 30 km. Enfant des
Cernets-Verrières, mais travail-
lant à Ulrichen comme doua-
nier, il se fera une joie d'évo-
luer devant son public. «C'est
une motivation supplémentai-
re» assure-t-il.

«Je participerai aussi à la
course de relais du 4 x 10 km
ainsi qu'aux deux courses des
15 km de mardi et mercredi.»

L'an passé, à Salwideli
(LU), André Rey avait terminé
les 30 km courus en style clas-
sique, à la deuxième place der-

rière Giachem Guidon, mais
devant Jurg Capol.

«J'espère faire aussi bien. La
concurrence sera rude. Wig-
ger, Capol, Faendrich et Hal-
lenbarter sont parmi les préten-
dants au titre. Je dois me mêler
à la lutte. Les conditions météo
peuvent jouer un rôle impor-
tant.

«C'est un avis personnel. Si
la neige est mouillée ou lourde,
Hallenbarter et Faendrich au-
ront le beau rôle. Par ailleurs,
Guidon m'a fait savoir qu'il ne
défendrait pas son titre, mais
qu'il s'alignerait en relais. Rien

n'est certain. II peut toujours
changer d'avis.

»Mes entraînements ont été
réguliers par contre le kilomé-
trage en voiture a été plus
grand qu'habituellement. Il fal-
lait se rendre sur les champs de
neige.»

André Rey ne tarit pas
d'éloges pour le comité et les
organisateurs qui sont tous
des fans du ski de fond. «Ils au-
ront tout fait pour que ces
championnats se déroulent
dans les conditions les meil-
leures.»

G. A.

Programme des courses
Vendredi 2 février 9 h 30 30 km messieurs (classique)
Samedi 3 février 10 h 15 km juniors (classique)

14 h 15 km dames (classique)
Dimanche 4 février 9 h 4 x 10 km messieurs

. 11 h 30 3 * 5 km dames
14 h 3 x 10 km juniors

Mardi 6 février 9 h 30 7,5 km dames (classique)
11 h 15 km messieurs (classique)

Mercredi 7 février 9 h 30 7,5 km dames (libre)
11 h 15 km messieurs (libre)

Football:
les Xamaxiens
à Taise

Page 14
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Patinage:
les Soviétiques
dominent
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\*C£lAo Plus de 200 collabora-
,J&\ . <̂\r teurs au service des

Cî feAl̂  consommateurs , restau-
Ê̂ks b̂SÊk # rateurs et détaillants de

* JfiJ ĴOL^̂ s Suisse romande.

l ''UL\y Pour l'ouverture en été
1990 de notre nouveau
point de vente bouche-
rie, au centre commercial
MAGRO à Courrendlin,

nous engageons

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

18-5543/4x4

Vous êtes jeune,
dynamique,
vous aimez la vente?

Un importateur pour la Suisse d'articles de
marques, actif dans le secteur des habits et
des accessoires moto, cherche, pour renfor-
cer son équipe de vente, un

collaborateur
extérieur

pour la Suisse romande.

II propose:
- un climat de travail agréable au sein d'une

équipe jeune et sympathique;
- une clientèle établie depuis plusieurs

années; ¦
- un salaire très intéressant ;
- une voiture de fonction ;
- des prestations sociales modernes.

II demande:
- langue maternelle française;
- connaissances orales d'allemand;
- expérience dans le secteur de la vente, si

possible dans la branche;
- dynamisme et engagement personnel ;
- âge: de 24 à 30 ans.

Etes-vous intéressé ? Adressez vos offres,
avec les documents usuels, à
SAME S.A.
Case postale
6983 Magliaso
Tél. 091 715873
(M™ S. Taddei)

24-322241/4x4
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N t V-^CAi ' ï s - :A ;«:.y ;y.::- : .." *. ¦' y^.'/ v̂ ^V^'A i-;::;H>"':'y > '  ¦' ' ¦¦'

La nouvelle Passât GT syncro 4x4
est-elle imbattable?

i . .y. v 
Aucun doute, la réponse esf.":. noui. (vous connaissez bien sûr!) et VED (ah! là vous restez
Bon, sur les pistes à 90 degrés, le glacier dAletsch coi!). <,

ou la paroi nord de l'Eiger, d'accord, la réponse est Le verrouillage électronique du différentiel (VED)
non. améliore automatiquement la traction quand votre

Mais quand vous partez dar.e-dare avec la famille Passât, roue AV gauche sur la glace et roue AV droite
et tout ce qu'il faut pour la glisse, que vous devez slalo- sur l'asphalte, ne sait plus sur quel pied danser. L'ABS
mer entre les camions poussifs, négocier des virages est donc souverain contre le blocage des freins ef

verglacés ou affronter la «papette» urbaine, la réponse avec le VED, la patte folle qui patine quand vous mettez
est oui. les gaz, c'est terminé. Quanf au reste, voyez la cote

D'abord parce que les 160 ch de la nouvelle Passât d'amour VW: la nouvelle Passât a tout pour plaire.

GT syncro - illustrée ici par le modèle Variant - ne Mais tout cela, vous l'apprendrez chez votre agent
manquent pas de ressources (chapeau pour le corn- f tSr̂ V VA.G. Et pour ce qui est de la concurrence,
presseur G!). (̂ Ej \ 

voyez 
le 

pisteur de service.
Ensuite, parce que VWa triplé ici la sécurité: trans- YVAT// '"a PQSSat GT syncro 4x4. Vous savez

mission 4x4  intégrale, système ABS monté d'origine -̂ S ce que vous achetez.

kiffig AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route. oml2

Nous sommes une entreprise dynamique occupant
40 personnes environ et maintenons une position de
leader mondial dans le secteur d'installations de
contrôle et de mesures électroniques spéciales.

Nous cherchons un

électronicien
niveau CFC ou équivalent lequel sera chargé du test,
installation, entretien et mise en service d'équipe-
ments complexes pour l'industrie.

Pour l'usinage de pièces et outillages mécaniques,
ainsi que pour la programmation et ia mise en train
de fraiseuses et perceuses à commande numérique,
nous cherchons en même temps un

mécanicien
qualifié

Si vous êtes intéressés à Tune ou l'autre de ces
places de travail dans une entreprise avec une bonne
ambiance de travail et à des conditions d'engage-
ment très favorables, nous attendons avec plaisir vo-
tre offre écrite ou téléphonique.
Witschi electronic AG,
Bahnofstrasse 26, 3294 Bùren a/Aare
(p 032/81 39 36 035421
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4  ̂La Bâloise
^̂ r Assurances

Agence générale Bienne, S. Rubitschung, agent général
1, rue du Bourg, 2500 Bienne 3, téléphone 032/23 53 11

- Vous êtes ambitieux
- Vous voulez être encore plus exigeant

avec vous-même
- Vous êtes âgé entre 25 et 45 ans
- Vous êtes crocheur et dynamique

Alors vous êtes la personnalité prête à repourvoir la place
vacante à Saint-lmier-Villeret en tant que
collaborateur professionnel au service de notre clientèle.

Nous offrons: l'indépendance avec un revenu garanti et des
possibilités de gain supplémentaire élevées.

Pour informations, veuillez téléphoner au 032/97 25 65

M. Erwin Dornbierer, inspecteur d'organisation
à Corgémont. 012026

p£3ft  ̂ Direction 
de 

l'instruction publique
l<É^J du canton de Bernes*̂ Bi
vS'
L'Office du sport de la Direction de l'instruction pu-
blique du Canton de Berne s'occupe des activités de
Jeunesse et Sport. II est responsable en particulier
de la formation et du perfectionnement des moni-
teurs et monitrices de la promotion du sport de
masse. II conseille des organisations et institutions
diverses et travaille en collaboration avec les associa-
tions sportives.

La direction de l'instruction publique recherche une
personnalité aux multiples ressources et dotée d'un
vif intérêt pour le sport afin de lui confier le poste de

chef de l'office
du sport

Au bénéfice d'une formation pédagogique (ensei-
gnant ou enseignante d'éducation physique ou de
sport), vous avez acquis, par votre expérience, la ca- |
pacité de mener avec efficacité des tâches adminis-
tratives. Vous savez diriger une équipe, vous avez le
don de la négociation et de l'organisation et vous
maîtrisez les langues française et allemande.

Nous vous offrons une activité diversifiée et riche de
contacts au sein d'une direction dynamique de l'ad-
ministration cantonale.

Si cette fonction vous intéresse, veuillez envoyer vo-
tre dossier de candidature, accompagné d'une photo
à:
Madame Leni Robert, conseillère d'Etat,
Directrice de l'instruction publique du
Canton de Berne
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne, p 031 /46 85 11 353001

• offres d'emploi
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^*5 Ce*»A-t /»_ , . fcfcBs^«—~_ î ^̂ . \ i Petits pois mi-fins/Carottes Midi A_ ,

"*"Pm ^ V* €T<€j C J Boîte de 850 g, poids égoutté 540 g fcott A»

iMl»» Î'̂ ^ 'S "̂ •/ 
¦ 1 1 lly  ̂ I Haricots verts fins Midi 950 '^̂ ¦K,. V ^^00
/0.- "^^^^W | 

Boîte 

de 850 g, poids égoutté 440 g %Kl Z*

b
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Projet d'installation d'une usine pilote
Delémont face au traitement des déchets spéciaux

La Maison argovfenne Fairtec S.A. a fait son choix: De-
lémont serait l' endroit idéal pour implanter une usine de
traitement de déchets spéciaux engendrés par notre socié-
té de consommation moderne. Le Conseil communal de
la capitale jurassienne est entré en matière et a décidé de
jouer le jeu de la transparence d'un bout à l'autre des
transactions.
La maison argovienhe créée en
1968 s'est donnée pour but de
traiter les résidus chimiques de
l'industrie et du commerce. Or-
ganisée aujourd'hui en groupe
industriel, cette dernière traite
quelque 20.000 tonnes de dé;
chets spéciaux par . an tandis
qu 'un autre volet de son activité
consiste à réaliser des installa-
tions de traitement spécifique
pour l'armée et l'industrie en
Suisse et à l'étranger.

L'installation delémontaine
devrait se limiter au traitement
de piles, de tubes fluorescents,
de résidus de produits ménagers,
de couleurs, vernis et matières
plastiques.

ENTRE
SIX ET DIX MILLIONS

Fairtec créera en février une
nouvelle société «Fairtec Jura
S.A.» - dont le siège se trouvera
dans le Jura - chargée de mettre
sur pied la nouvelle entreprise
(sous réserve des autorisations
:ommunales, cantonales et fédé-
rales) et de la gérer. Une usine
battante neuve mais laissée vide

par ses anciens locataires dans la
zone industrielle de Delémont
ferait providentiellement bien
l'affaire. L'investissement de dé-
part est évalué entre six et dix
millions de francs et l'on pro-
jette d'engager dans un premier
temps une dizaine de personnes
spécialisées ou non.

DEUX CONDITIONS
Tout est donc résolument prêt
sur plans pour l'installation de
cette usine de traitement
concoctée et pensée depuis qua-
tre ans déjà par les promoteurs.

Reste à obtenir l'aval de la
commune qui a posé deux
conditions à cette installation:
d'une part que les transactions
soient menées dans un esprit
d'ouverture et de transparence
vis-à-vis du public et d'autre
part que l'entreprise accepte
qu'une étude d'impact soit faite
par un bureau d'ingénieurs
choisi par les autorités delémon-
taines et agréé par Fairtec.

Parvenu à ce point des tran-
sactions, le conseiller municipal
Pierre-Alain Gentil et l'indus-

triel Henri Daester ont informe
hier la presse de l'avancement de
ce dossier délicat par les temps
qui courent.

DE TOUTE LA SUISSE

Les déchets traités à Delémont
proviendraient de toute la
Suisse. L'on évalue la quantité
quotidienne à quelque 16 tonnes
ou 60 m3 ou encore l'équivalent
de deux camions. Une éven-
tuelle extension de l'usine n'est
pas écartée puisque Fairtec Jura
S.A. compte acheter 8000 m2 de
terrain attenant à l'usine en pré-
vision d'un agrandissement ulté-
rieur.

' UNE VINGTAINE
D'EMPLOYÉS

Dans sa phase optimale l'usine
occuperait une vingtaine d'em-
ployés parmi lesquels des chi-
mistes et des laborants. Les pa-
trons de Fairtec l'ont assuré, les
déchets traités seront évacués en
l'espace d'une semaine vers les
lieux habituels d'incinération en
France et dans les deux Alle-
magnes.

Pour combien de temps enco-
re? La question reste posée.
Quant aux autorités delémon-
taines, elles prendront leur déct»
sion définitive dans le courant
de l'été. ôyBi

. ..—v 
T L'ùkinffairtec Jura S.A. qui devrait s'installer dans la zone industrielle de Delémont
i défraient traiter ce genre de déchets venus de toute la Suisse. (Photo Impar-Gerber)
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Maux hypothécaires
Le Grand Conseil neuchâtelois

a achevé ses travaux
Troisième et dernière journée de
session pour le législatif neuchâ-
telois, qui s'est vu gratifier en
aparté d'une aubade donnée par
la fanfare du régiment d'infante-
rie 8. Peu avant que ne bruisse
dans l'enceinte l'évolution des
taux hypothécaires.

La traditionnelle heure des
questions précédait le dossier -
douloureux certes - de l'avenir
de l'Ecole de commerce du Lo-
cle. Une institution dont la des-
tinée est en suspens, compte
tenu de la baisse d'effectifs
qu 'elle a enregistré. Le Conseil
d'Etat fera le point dans deux
ans, le temps de suivre l'évolu-
tion de la situation. A terme,
une concertation avec l'Ecole de

commerce de La Chaux-de-
Fonds paraît s'imposer comme
l'esquisse d'une solution.

La médecine dentaire scolaire
ne dispose pas de bases légales.
Son devenir était également of-
fert à la réflexion des députés,
dans le sillage d'un postulat so-
cialiste. Si l'objet n'a pas suscité
l'intérêt acéré de l'assemblée,
l'évolution des taux hypothé-
caires n'a pas manqué de pallier
cet état de fait. Le débat faisait
suite à deux interpellations pour
lesquelles l'urgence était deman-
dée, celles de Frédéric Blaser
(gpp) et de Michèle Gobetti
(soc).

Si les deux intervenants ont, à
Juste titre, souligné combien la
hausse des taux frappe de nom-

breux locataires et petits pro-
priétaires, force est de reconnaî-
tre qu'une éventuelle action li-
mitative de l'Etat n'est pas aussi
évidente qu'il y paraît. Elle est
subordonnée à un faisceau de
contingences économiques qui
dépassent largement les fron-
tières cantonales, voire natio-
nales ainsi que l'a relevé avec
force le conseiller d'Etat Francis
Matthey.

Par ailleurs, en marge des dé-
bats, l'information était com-
muniquée à peu près simultané-
ment que les secrétariats des
partis libéral-ppn et radical
étaient orphelins suite à la dé-
mission de leurs titulaires.

(pbr)
• Lire en page 24

Jura
exemplaire

En choisissant le canton du Jura
pour y  installer une usine de
traitement de déchets spéciaux
qui devrait devenir un lieu de dé-
monstration pour la Suisse ro-
mande, les promoteurs ont p ro -
bablement visé j u s t e  avec un brin
de démagogie. Ils pourront dé-

sormais clamer: «Même les Ju-
rassiens ont accepté une telle
installation sur leur territoire...
voyez comme c'est inoff ensif !»

Bien vrai que les Jurassiens
ne s'en laissent pas conter mais
qu'ils savent aussi être cohé-
rents.

Faisant œuvre de pionnière, la
ville de Delémont a p r i s  d'im-
portantes dispositions en f aveur
du tri et du recyclage des dé-
chets ménagers. Aujourd 'hui les
autorités communales vont au

bout de leur raisonnement et
souhaitent assumer une part de
responsabilité en entrant en ma-
tière sur l'installation f uture
d'une usine qui ne f ait f inale-
ment que traiter notre pollution
quotidienne. Seul un change-
ment f ondamental dans notre
manière de consommer permet-
tra un jour à de telles installa-
tions de ne plus exister. Peut-
être...

En attendant il f aut assumer!
Gladys BIGLER

Le projet de Bôle
On se rappelle qu'un projet
d'usine-pilote pour le traitement
dé déchets spéciaux et spéciale-
ment de piles et de «néons»
existe à Bôle. Projet qui n'est au-
cunement lié à l'entreprise Fair-
tec, puisqu'il émane de la société
Recytec. Et qui pour l'instant
n'a pas trouvé grâce aux yeux
des autorités bôloises.

L'entreprise Recytec a déposé
un recours dont elle attend les
résultats.

«Recytec ne veut pas patien-
ter pendant des années pour ce
projet», précise Me Knoepfler,
représentant des intérêts de la
société. «Et si elle n'a pas aban-
donné l'idée de s'installer à Bôle,
elle a déjà pris des contacts dans

le canton de Vaud.» «Car
l'usine-pilote n'est qu'une étape
du projet. Après analyse, une
véritable usine de traitement de-
vrait voir le jour. Et si cette pre-
mière étape devait se faire dans
le canton de Vaud, il en serait de
même pour la seconde. Ce qui
serait navrant pour le canton de
Neuchâtel!» (jho)

Les casses du samedi soir
Une bande

devant la Cour d'assises neuchâteloise
Us sont cinq, ils ont entre 26 et 31
ans et une quarantaine de préven-
tions pèsent sur la plupart d'entre
eux. La Cour d'assises juge une
bande qui faisait surtout dans le
cambriolage, mais qui a aussi
réalisé des coups plus fumants.
Si la liste des préventions est
aussi longue, c'est que l'activité
de cette bande de copains a duré
longtemps. Les premiers coups
remontent à 1983, les derniers
ont eu lieu en 1988. Cela se pas-
sait souvent le vendredi ou sa-
medi soir, à trois ou quatre. Par-
fois chacun cherchait fortune de
son côté, dans le même quartier.

Les cinq prévenus qui compa-
raissaient hier devant la Cour
d'assises ne se souviennent pas

toujours de qui était a quel en-
droit. Les faits sont en partie an-
ciens, il y a eu d'autres partici-
pants. Ils contestent parfois
avoir participé à un coup, mais
admettent l'essentiel.

Giorgio De Iaco, 27 ans, tire
fortement à la baisse la valeur
du butin , et dit plus souvent que
les autres qu'il n'était pas là. Ce
qui semble agacer ses cama-
rades: «On y allait en voiture, et
à l'époque il était le seul à avoir
le permis», dit Robert Luna, 29
ans. André Beghoul, 31 ans, et
Antonio Jaquier, qui en a 26,
sont les deux autres habitués de
ces expéditions.

Mais Robert signe seul un des
coups fumants de cette affaire

en écoulant en Italie cinq kilos
d'or volés à Métalor par un em-
ployé de l'entreprise. Son frère
Dominique, 27 ans, agit seul ou
avec d'autres complices. Il est
un des deux auteurs du vol de 38
tableaux signés Le Corbusier.

La Cour d'assises a entendu
hier une série de témoins de mo-
ralité, notamment d'employeurs
qui ont fait confiance aux préve-
nus et ne l'ont pas regretté. To-
nalité générale: ces «gamins»
ont mûri et vont se sortir du pé:
trin.

La Cour entendra aujour-
d'hui le réquisitoire et les plai-
doiries avant de rendre son juge-
ment. JPA
• Lire en page 26

Agglomération-
exclusion

Les points f orts n'ont pas man-
qué lors de la session du Grand
Conseil, qui projetait plusieurs
interrogations sur l'avenir neu-
châtelois.

La destinée hasardeuse de
l'Ecole de commerce du Locle,
inscrite dans le court terme des
certitudes, conf irme avec acuité
la conjonction d'intérêts unis-
sant les deux villes du Haut du
canton. Elles devront nécessai-
rement composer, d'ici deux
ans, dans le cas de la mort de
l'établissement

Ce point de convergence re-
joint avec acuité l'hypothèse
chère à certains cœurs, celle
d'une «agglomération» dont les
deux composantes urbaines

conjugueraient certaines inf ra-
structures-clé.

L'enseignement commercial
en est une, les transports publics
également. A p lus  long terme, et
compte tenu de l'évolution des
données économiques régio-
nales, le scénario impose une
certaine vraisemblance.

Le phénomène de la régiona-
lisation hante toutes les bouches
préoccupées d'Europe. Il parait
se p r of i l e r  également à l'aune
d'unités géographiques moin-
dres.

***
Inutile d'aller jusqu'à l'épouvan-
tail socialiste f ondant culture et
Etat pour mesurer l'in validité de
cet alliage contre nature.

On ne saurait f a i r e  convoler
en f ausses noces ces deux élé-
ments f ondamentalement hété-
rogènes, appelés à s'exclure. La
culture, par essence, aff irme son

goût de l'irrévérence. De la
transgression, ainsi que le rele-
vait un député.

Vouloir combiner culture et
Etat, c'est souhaiter en quelque
sorte que la normativité se mêle
intimement à la transgression-
af in de promouvoir son dévelop-
pement. Le cas de f igure paraît
pour le moins saugrenu. Seul un
monstre pourrait accoucher de
cette union.

Il n 'en demeure pas  moins que
subsiste la question culturelle.
Entre dirigisme et laxisme
émerge l'idée d'un Etat qui joue-
rait un rôle incitateur. Af in  de
susciter à doses homéopathiques
l'aff irmation d'un apport accru
du mécénat.

La voie paraît satisf aire tant
aux contraintes de la nature éta-
tique qu'aux exigences de la na-
ture culturelle.

Pascal-A. BRANDT
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Skiez à forfait
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PHILIPPE CHATELAIN
Bureau fiduciaire
Rue du Doubs 141, La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 46 48

• Tenue de vos livres de base.

• Votre comptabilité au mois ou à l'année.

• Etablissement de votre bilan et
de vos comptes de pertes et profits.

• VOS DÉCLARATIONS D'IMPÔTS, etc.
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Se recommande Famille Nakamura ,
<p 039/28 64 85

Fermeture hebdomadaire lundi et mardi
. 123689 .

SOINS AUX BÉBÉS
Cours pour futurs parents

organisés par la section Croix-Rouge de La Chaux-de-
Fonds
Une infirmière monitrice vous apprendra comment soigner
votre bébé: elle vous donnera des conseils pratiques et ré-
pondra à vos questions.
Dates des prochains cours:
les mardis: du 6 février au 20 mars:
les jeudis: du 6 mars au 26 avril;
les mardis: du 3 avril au 23 mai.
Tous ces cours ont lieu le soir de 20 à 22 heures dans les
locaux de la section: rue de la Paix 71.
Prix: Fr. 55.- par personne, Fr. 70- par couple.
Renseignements et inscriptions: au secrétariat, le matin de
7 h 30 à 11 heures, 0 039/23 34 23. 012327
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75 ans en rouge et blanc
Le plus grand syndicat d élevage bovin de Suisse va fêter ses trois quarts de siècle

Un grand syndicat agricole, c est
bien celui de l'élevage bovin de la
race tachetée rouge et blanche de
La Chaux-de-Fonds. Le plus
puissant syndicat de Suisse avec
cent cinquante membres dont
plus de cent sont possesseurs de
gros bétail inscrit au «Herd-
Book», le contrôle de la Fédéra-
tion suisse. Cela fait quelque
2290 têtes de gros bétail, vaches,
génisses et taureaux enregistrés
dans notre région. Ce syndicat a
tenu ses assises annuelles, hier
après-midi au Pavillon des Plan-
chettes, sous la présidence d'Hen-
ri-Louis Matthey, du Valanvron.

Un ordre du jour habituel avec
le rapport présidentiel, celui du
trésorier, mais aussi avec une ré-
adaptation de la cotisation et
surtout la manifestation qui
marquera au mois de septembre
prochain , le 75e anniversaire de
la fondation du syndicat.

«1989, a dit le président Mat-
they, fut une année au-dessus de
la moyenne avec un printemps
précoce. Dans notre région,
nous n'avons pas trop souffert
d'un manque de précipitations.
Quarante-six marchés d'élimi-
nation ont été organisés pour

lesquels 3268 animaux ont pris
la direction des abattoirs ou de
["engraissement , c'est-à-dire
2383 vaches, 461 taureaux et 424
génisses».

«En outre , 190 bêtes ont trou-
vé preneur sur les marchés li-
bres. Quant aux prix de la valeur
bouchère, la diminution a été de
quarante centimes par kilo et
par rapport à 1988.»

Le président du syndicat de-
vait ensuite relever que la pré-
sentation des bêtes était de
bonne qualité , des bêtes plus
lourdes et mieux proportion-
nées. A l'alpage, les génisses ont
profité au maximum des condi-
tions d'estivage.

Sur le plan suisse, l'effectif to-
tal des bovins a augmenté de
0,8%. Pour la race tachetée
rouge et blanche, cela se traduit
par une augmentation de 5000
bêtes. Avec 43,7% de l'ensemble
du troupeau suisse, la «pie-rou-
ge» occupe une position de
pointe.

RENDEZ-VOUS
EN SEPTEMBRE

Au mois de mai prochain se
tiendra à Berne une exposition

nationale , à l'occasion du Cen-
tenaire de la Fédération suisse
d'élevage. Mais plus près de
nous , c'est le 75e anniversaire du
Syndicat d'élevage bovin de La
Chaux-de-Fonds qui va retenir
l'actualité. Il se déroulera le 22
septembre prochain au Manège
Finger. Le programme n'est pas
encore définitif. Cependant , on
peut déjà annoncer une grande
exposition avec plus de deux
cents têtes de gros bétail sélec-
tionné.

A cette occasion encore, on
éditera une plaquette retraçant
la vie du syndicat durant trois
quarts de siècle.

Disons encore que les
comptes du syndicat , présentés
par M. Fernand Schlunegger (le
Valanvron), bouclent par une
augmentation du capital de 441
francs 55 portant celui-ci à
71.768 francs 70; qu'un nou-
veau vérificateur des comptes a
été désigné en la personne de M.
François Kaufmann (Le Bas-
Monsieur) et qu 'une augmenta-
tion de la cotisation a été adop-
tée à l'unanimité par l'assem-
blée.

RD Une assemblée suivie par une forte assistance. (Photo Henry)

Non-assistance a personne en danger:
des médecins répondent et exp liquent

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Jeudi 25 janvier, nous publiions
dans notre rubrique Tribune li-
bre une lettre émouvante d'une
lectrice du Locle, sous le titre

«S.O.S.: non-assistance a per-
sonne en danger». Ce cas délicat
a suscité, de la part de médecins,
les réponses suivantes:

L'importance du suivi médical
La tribune libre du 25 janvier
1990 intitulée «SOS: non-assis-
tance à personne en danger!!!»
appelle quelques commentaires:

Impatient dont il est question
dans cet article s'est présenté à
ma consultation le 23.10.1989
avec des symptômes malheureu-
sement communs: des maux de
tête paroxystiques depuis 2 ans,
avec vomissements, devenus
plus f réquents dans un contexte
de f atigabilité, perte d'appétit,
de poids, troubles du sommeil,
sensations d'instabilité f aisaient
suspecter de possibles migraines
exacerbées dans un contexte
d'état dépressif , situation on ne
peut plus banale.

La pâleur du patient, une dis-
crète anomalie de la motricité
oculaire observée à une reprise
seulement ont conduit les diff é-
rents médecins consultés à ne
pas se contenter de cette hypo-
thèse; dans une démarche dia-
gnostique qui ne peut guère être
qualif iée de «simpliste et passi-
ve» ils ont pr atiqué des examens
cliniques, sanguins, radiologi-
ques, etc... de plus en plus so-
phistiqués; f ait rarissime une tu-
meur cérébrale s'accompagne ici
de symptômes inconstants, tran-
sitoires, d'un examen neurologi-
que approf ondi, d'un électroen-
céphalogramme, d'un scanner
tous aussi normaux les uns que
les autres; seule une. résonance
magnétique nucléaire permettra
de poser le diagnostic.

Un diagnostic exact ne peut
parf ois être posé que dans la du-
rée, en f onction de l'évolution;
ce cas en est l'illustration puis-
qu 'une amélioration transitoire
sous traitement dirigé semblait
conf irmer initialement l'hypo-
thèse diagnostique; quelques
jours avant Noël et moins de 2
mois après le premier rendez-
vous, une évolution négative re-
mettait en doute ce diagnostic et
me f aisait discuter avec le pa-
tient une hospitalisation en ser-
vice de neurologie; cette hospi-
talisation était remise d'un com-
mun accord après les f êtes (sur-
charge des services de diagnostic

et des hôpitaux dans une pé-
riode où la dotation en person-
nel non seulement médical mais
aussi inf irmier, technique etc...
est réduite; f êtes en f amille pour
le patient).

Si le malade n 'avaitpas ref usé
que sa f emme l'accompagne à la
consultation, nous aurait-elle
rapporté un vécu diff érent de
l'aff ection, des inf ormations qui
auraient p e r m i s  d'accélérer les
temps?

A ma connaissance, le patient
a consulté successivement un
ophtalmologue, un homéo-
pathe, un acupuncteur, un géné-
raliste, un neurologue, l'hôpital.
S 'il continue à s 'aggraver pen-
dant les f êtes pourquoi ne pas
reconsulter le neurologue qui a
déjà envisagé une hospitalisa-
tion en neurologie et qui tra-
vaille entre Noël et Nouvel-An ?
Changer de médecin est un droit
essentiel du patient; en changer
trop souvent est un risque. La f i -
délité à un des médecins consul-
tés aurait certainement permis
de gagner quelques jours ou
quelques semaines. Une ou deux
consultations isolées ne permet-
tent manif estement pas dans ce
cas de poser un diagnostic puis-
que 3 médecins diff érents
consultés à l'hôpital, au moment
où le patient est décrit au plus
mal, ne jugent pas la situation
urgente.

Symptômes banaux provo-
qués par une maladie rare, exa-
mens cliniques ou par acliniques
même sophistiqués f aussement
négatif s, diagnostic posé seule-
ment pas la résonance magnéti-
que nucléaire, période de f êtes...
beaucoup d'éléments ont proba-
blement contribué au vécu dra-
matique rapporté dans cet arti-
cle.

Les dernières nouvelles lais-
sent heureusement augurer
d'une évolution f avorable et j e
ne peux que f ormer mes meil-
leurs vœux de guérison pour ce
patient.

Dr B. Inderwildi
La Chaux-de-Fonds

La lettre publiée récemment
dans «L'Impartial» concernant
un jeu ne patient souff rant d'une
tumeur cérébrale et à qui une
hospitalisation à l'Hôpital de La
Chaux-de-FOnds aurait été ref u-
sée, mérite quelques précisions.

M. O. s 'est présenté pour la
première f ois à l'hôpital, accom-
pagné de son épouse, le 2.1.1990
dans l'après-midi, se plaignant
d'une perte de poids et de vo-
missements. Un examen neuro-
logique détaillé a été f ait durant
lequel un discret trouble de la
motilité oculaire (connu appa-
remment antérieurement) a été
découvert. Des examens de sang
ont été pratiqués qui se sont
tous révélés normaux. Le méde-

Ni laxisme, ni incompétence

cm-assistant qui a examine le
malade avait également
connaissance par le patient lui-
même du résultat d'un scanner
cérébral et d'un électro-encé-
phalogramme f ait environ deux
mois auparavant, examens tous
deux parf aitement normaux. M.
O. a également été examiné par
le chef de clinique du Départe-
ment de médecine. Devant l'im-
portance de la perte de poids et
des vomissements, une hospita-
lisation a été proposée pour le
lundi 8.1.1990; en eff et , le 2 jan-
vier l'hôpital était totalement
surchargépatient tout de suite.
Cette hospitalisation a été ref u-
sée par le malade qui préf érait la
reporter plus tard pour conve-
nances personnelles.

M. O. s 'est présenté à nou-
veau le 4.1.1990 à 2 h pour les
mêmes plaintes. Un nouvel exa-
men neurologique complet a été
eff ectué qui a retrouvé la dis-
crète anomalie du mouvement
oculaire constatée 2 jour s aupa-
ravant. De nouveaux examens
sanguins motivés par la pâleur
du malade ont été demandés,
examens qui se sont encore une
f ois révélés normaux. L 'épouse
a alors réitéré une demande
d'hospitalisation. La situation
de surcharge n 'étant toujours
pas résolue, la proposition pour
le lundi 8.1.1990 a été réitérée.

En aucun cas donc ce pa tient
n 'a manqué de soins ni n 'a été
négligé. En a ucun cas il n 'y a vait
urgence quant au pronostic vital
à hospitaliser le malade. La pro-
position d'entrée pour le 8 jan -
vier était tout à f ait raisonnable.

Le malade a bénéf icié au
CHU Va Lausanne, le 5.1.1990,
d'un CT-scan qui, comme celui
eff ectué précédemment, n 'a pas
montré de tumeur. Le 8.1.1990,
a été pratiquée une résonance
magnétique nucléaire du cer-
veau (RMN) qui a bien montré
une tumeur de la f osse posté-
rieure. Rappelons que la RMN
est une technique très nouvelle,
onéreuse, et que seuls quelques
appareils sont actuellement en
f onction en Suisse.

Si le malade a vait accepté l'of -
f r e  d'hospitalisation f aite, on
peut prédire que, devant la
symptomatologie, un nouveau
CT-scan aurait été f ait à l'hôpi-
tal qui aurait ou n 'aurait pas
montré la lésion. En cas de ré-
sultat négatif , et au vu de la
symptomatologie du patient,
une RMN aurait alors été de-
mandée et eff ectuée pratique-
ment dans les mêmes délais.

Il n 'y a eu donc ni laxisme ni
banalisation ni incompétence,
mais la combinaison de plu-
sieurs circonstances malheu-
reuses:

1. la présence d'une maladie
extrêmement rare chez un pa-
tient jeune, vu ponctuellement
en consultation d'urgence;

2. la normalité de deux exa-
mens sophistiqués (CT-scan et
électro-encéphalogramme) en
présence de cette maladie rare;

3. la surcharge hospitalière
extrême du début de l'année qui
aurait rendu l'hospitalisation en
urgence diff icile;

4. le ref us de la part du pa-
tient d'une hospitalisation élec-
tive qui aurait permis de résou-
dre le problème diagnostique.

A ucune technique, aucun
examen, n 'est inf aillible. Par-
f ois, seul un suivi et l'évolution
de la symptomatologie permet-
tent d'arriver au diagnostic cor-
rect.

Nous tenions à apporter ces
précisions pour rétablir les f aits
dans toute leur exactitude.

Soyez aussi assurée que nous
comprenons parf aitement votre
désarroi.

Prof esseur L. Humair,
médecin-chef ;
Dr. A. de Torrenté.
chargé de cours,
médecin-chef

Fanas d'Imagi-neige:
inscrivez-vous!

Dernier délai : le 6 février
Les fanas d'Imagi-neige ont jus-
qu'au 6 février prochain, dernier
délai, pour s'inscrire au cin-
quième concours du nom...pour
autant que les flocons blancs
poursuivent sur la bonne lancée
du week-end dernier!

Les joutes seront lancées le ven-
dredi 9 février dès 18 h et pren-
dront fin le dimanche 11 février
à 13 h 30. Le prix du public sera
décerné par applaudissements
promenade des Six-Pompes di-
manche à 16 h ainsi que les au-
tres distinctions. Si, décidément,
Dame Neige faisait grise mine,
le concours serait renvoyé au
week-end suivant. Dès vendredi
9 février à midi, le N° 181 don-
nera toutes précisions souhai-
tées en cas de météo défavora-

ble. En attendant, tout groupe
d'au moins trois personnes peut
s'inscrire au moyen du bulletin
de participation ci-après.

Pour la première fois, Imagi-
neige proposera un concours de
sculptures sur glace sur la place
Sans-Nom. Enfin , troisième at-
traction: un concours de photo-
graphies, format unique 13x18
noir/blanc ou couleur. Chaque
participant enverra trois photos
à la Bibliothèque de la Ville,
photos qui seront ensuite jugées
et exposées.

Il ne reste plus qu'à espérer le
principal acteur de ces cin-
quièmes joutes... qui ne peut dé-
cemment pas faire défaut une se-
conde année! A vos coupons de
participation! (ce)

Imagi-neige
Grand concours de construction de neige

organisé à La Chaux-de-Fonds les 9, 10 et 11 février 1990
(avec possibilité de renvoi aux 16, 17 et 18 février)

Coupon de participation
Nom du groupe:

Nom du responsable:

Adresse:

#-:

Emplacement désiré:
Place Sans-Nom ?
Place du Bois ?
Terrain de gymnastique, rue du Nord 1 ?
Parc des Musées ?
Cour du Collège des Forges (Avenue des Forges) D
Promenade des Six-Pompes ?
CPJN, rue de l'Avenir ?
Cour du Collège des Crêtets ?
Carrefour Croix-Fédérale - L'Eplattenier ?
Autre emplacement à désigner
(sous réserve de l'acceptation du jury, pour des raisons de sécurité).
Ce bulletin d'inscription est à adresser à l'Office du tourisme de
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 6 février 1990, dernier délai.
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Catch à quatre
au P'tit Paris

Le nom d'un groupe est parfois
trompeur. La musique de Catch à
quatre, (samedi dernier au Petit
Paris), n'est guère agressive,
mais plutôt fine et sensible. Est-
ce dû à une section rythmique
presque exclusivement féminine?
Catch à quatre: Un nom plein
de punch pour une musique pas
si agressive que ça. Vive les bal-
lades! Et vive la contrebasse ve-
loutée. Allessandro Conti joue
fort souplement du saxophone
alto et du baryton. Son jeu est
imprégné des saxophonistes de
Monk dont le groupe interprète
d'ailleurs quelques composi-
tions. Christine Wildbolz fait
ronfler sa contrebasse. Il est in-
téressant de pouvoir entendre
des bassistes au sens féminin du
terme. Hélène Labarrière fait

des émules. Elisabeth Barbey
bat sèchement, façon Blue Note
et Nicolas Sordet, quoique trop
discret et pas assez amplifié ,
greffe sur la ligne de basse de
fort jolies harmonies. La musi-
que: des standards très connus.

Le répertoire est emprunté à
Thad Jones, Charlie Parker, et
Duke Ellington (a child is born ,
Billies Bounce, in a sentimental
mood, entre autres). Un groupe
intéressant qu'on réentendrait
avec plaisir, (cse)
• Prochain rendez-vous Jazz
du P 'tit Paris le 10 f é v r i e r, dès 22
heures, a vec No No Diet Band:
Andy Brugger, batterie, Marco
Figini, guitare, Mark Koch, cla-
viers, Stef ano Neri, basse élec-
trique, Beat Wenger , saxes.
Electric Jazz tendance f usion.

Les signes visibles de l'œcuménisme
«Eglises et politique» au Centre des Forges

La récente «Semaine de l'unité»,
organisée par le Conseil chrétien
de La Chaux-de-Fonds, pourrait
se cristalliser sur le rayonnement
des deux soirées mises sur pied au
Centre paroissial des Forges.
Menées par le pasteur Nicolas
Cochand qui entend poser les
questions d'actualité, elles
avaient pour thème «Eglises et
politique».

«Rendez à César ce qui est à Cé-
sar, et rendez à Dieu ce qui est à
Dieu» tel était le sujet , traité
plus spécifiquement hier soir par
des représentants de différentes
religions. Cernant d'entrée de
cause la relation matière - spiri-
tualité, elle conduisit l'auditoire
sur un terrain où l'on ressentait,
lors des débats, une certaine uni-
té de penser. Intéressant de le
découvrir.

Les paroles du Christ «Ren-
dez à César...» rapportées par
trois Evangélistes, amenèrent le
pasteur Cochand, à situer le ré-
cit dans le contexte d'époque,
puis dans un contexte contem-
porain, synthétisé par quelques
interrogations.

Quelle est la limite de l'autori-
té de l'Etat? Quels sont les do-

maines où l'autorité civile n'a
rien à dire? Assurément sur les
questions de conscience, de foi,
la liberté de croire en Dieu, ou
non. L'Etat ne peut s'immiscer
dans la vie privée de l'homme.

«La législation suisse, relève
un auditeur, n'est pas trop en
contradiction avec les Evangi-
les...» En ce qui concerne les
«saisonniers» (braccia, si, uomi-
ni, no), les lois n'auraient-elles
pas été édictées par des chré-
tiens?

Dans quels domaines, le
croyant, l'Eglise, doivent-ils
s'engager, à quels autres résister,
s'opposer? Le problème de l'ob-
jection de conscience fait l'una-
nimité, là l'Eglise doit s'engager,
sans plus tarder, comme elle
aura a faire sur les terrains de
l'écologie, des réfugiés, du tiers
monde, partout où il s'agira de
défendre les Droits de l'homme.

L'une des grandes souf-
frances de cette fin de siècle, res-
sentie par nombre d'hommes et
de femmes, les «guerres de reli-
gion». Dès lors, le chrétien doit-
il exprimer sa solidarité avec
d'autres chrétiens en guerre? en
Arménie, au Soudan, et jusqu'à
quel point? au Nicaragua des

Une collectivité, un faisceau d'idées convergentes.
(Photo Henry)

chrétiens ont pris part à la Ré-
volution.

S'il s'agit de venir en aide à
des chrétiens persécutés, sans
aucun doute, on agira, comme
on soutiendra ceux qui sont en
guerre, en situation de légitime
défense. L'apartheid, les fonds
helvético-chrétiens engagés là-
bas, autre débat.

Dieu a Moscou. L'année
écoulée s'est révélée miraculeuse
pour les Eglises d'Europe. Mais
le spectaculaire n'est pas seul à
faire l'Histoire. Ainsi dans nos
régions la recherche du dialogue
entre différentes confessions
aura marqué la décennie. Les se-
mences approchent-elles de la
moisson?

D. deC

Action unitaire pour le logement!

VIE POLITIQUE

Le POP-Unité socialiste nous
communique:

La hausse des taux hypothé-
caires tourne à la provocation.
Des centaines de milliers de lo-
cataires, et une importante frac-
tion des propriétaires indivi-
duels voient leur niveau de vie
gravement compromis par cette
nouvelle ponction programmée
sur les salaires ou les revenus des
rentes.

L'obstination des milieux fi-
nanciers et de la droite à consi-
dérer le logement comme une
marchandise, le laisser-faire face
à la spéculation qui en est résul-
té, conduisent le pays vers la
plus grave crise sociale qu'il ait
connue depuis des décennies.
Pour notre part, nous avons

toujours affirme que le logement
est un bien social d'abord , à
traiter par des mesures sociales.

Seule une pression accrue sur
les autorités, à tous les niveaux,
pourra assurer une meilleure
prise en compte de nos intérêts
vitaux contre ceux qui ne voient
que l'argent. Dans ce but, le
POP-Unité socialiste appelle
tous les locataires à rejoindre les
associations qui les défendent,
pour renforcer leur action et
leur poids. Il œuvrera à la cons-
titution d'un vaste rassemble-
ment de toutes les forces de
gauche, avec les associations de
locataires et les syndicats, pour
imposer la politique du loge-
ment dont le pays a besoin.

(comm.)

SERVICES
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office : Centrale.

L.-Robert 57, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: $ 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.

LA SAGNE -

La classe de 5e année primaire
tenue en duo par Mmes Sylvie
Descharnes et Nadine Farron a
procédé à la vente du mimosa.

Les élèves de 5e primaire ont
bien travaillé, la collecte a pro-
duit 690 francs, bravo pour cette
bonne œuvre, (dl)

Succès pour le mimosa Ça plane pour lui
Philippe Boillat s'en ira au Québec

L'un des maîtres-mots de la dé-
cennie, est «échange». Ou si l'on
prend la chandelle par l'autre
bout, la fin des cloisons. Aujour-
d'hui tout est en contact avec
tout. Raison pour laquelle Phi-
lippe Boillat, peintre chaux-de-
fonnier, est heureux: sur lui s'est
portée la sélection des Affaires
culturelles, il séjournera huit
mois au Québec. Le départ vers
l'épanouissement!

Les Affaires culturelles ont né-
gocié l'échange, premier d'une
telle envergure, entre un jeune
artiste chaux-de-fonnier et un
Canadien. Une quinzaine de
dossiers de plasticiens de la ré-
gion ont été étudiés, celui de
Philippe Boillat , retenu.

Philippe . Boillat séjournera à
Granby, près de Montréal, invi-
té pour le logement et le local
dans le Centre d'art du lieu, im-
portante structure promotion-
nelle, située dans une usine dés-
affectée, où créent une dizaine
d'autres artistes. Là il disposera
d'un «loft» qui lui servira d'ate-
lier et aura la possibilité, à la fin
de son séjour, d'accrocher une
exposition individuelle.

Dans l'autre sens, un couple
d'artistes du Québec s'installera
à La Chaux-de-Fonds, occupera
l'appartement de Boillat, dispo-
sera d'un des ateliers pour ar-
tistes subventionnés par la ville.
Quant à la réciprocité d'une ex-
position individuelle à la fin du
séjour, le problème reste eptiet
de ce côté de l'Atlantique. ;

Philippe Boillat a «fait» les
beaux-arts de Genève. Tout en
enseignant le dessin deux jours
par semaine à Cernier, il voue le
plus clair de son temps à la pein-
ture. Il occupe actuellement jus-
qu'à son départ au Québec, en

Jeune peintre et peinture jeune. (Photo Henry)

septembre prochain, un des ate-
liers du Bois-Noir. Une chance,
affirme-t-il. Chez lui il ne peut
pas travailler le grand format,
qu'il privilégie, panneaux de
carton nid d'abeille. Son style?
dirigé vers l'expressionnisme,
sans.faire dans le néo, créer de
nouveaux espaces.
.. Mais l'invitation au voyage
étant naturellement imprévisi-
ble, reste à, Boillat à /trouver
quelque quinze mille francs, de
quoi payer son voyage, le maté-
riel au Québec, et il faudra bien
manger. Il y parviendra, il le
croit fermement. D. de C.

Boxing-Club. - Entraînements les
lu, ma et je à 18 h 30, à la halle
des Forges.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. — Ma 6, 19 h 45, à l'aula
de l'ancien Gymnase, répéti-
tion; étude pour le concert des
Rameaux.

City-Star Majorettes-twirling. —
Entraînements le me et le ve
soir, Centre sportif , Numa-
Droz, halle D. Renseigne-
ments: <P 28 84 45.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Sa 3, à 10 h 30, cours Barryvox
aux Pradières , par tous les
temps, org.: commission des
courses. Je 8, ski de piste, org.:
J. Ryser, W. Calame et H.
l'Eplattenier , réunion ma 6,
dès 18 h , à La Channe Valai-
sanne.

Club amateur de Danse. - Local,
rue de la Serre 67 (sous-sol):
Cours pour débutants le ma à
20 h. Cours de perfectionne-
ment le me à 20 h. Entraîne-
ment des membres tous les je
de 19 h 30 à 22 h 30. Tous les
ve dès 21 h , danse libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). -

Entraînement sa 3, à La Cor-
batière; 14 h, pour tout le
monde. Renseignements:
cp 038/24 70 22.

Contemporaines 1935. — Ce soir
je, match au loto dès 20 h, à La
Pinte Neuchâteloise. Chaque
partici pante apportera au mi-
nimum 2 quines.

Contemporains 1917. - Me 7, dès
14 h, au Café Bâlois, réunion
mensuelle; à 14 h 30, comité au
ler étage.

Contemporains 1933. - Ce soir je,
match aux cartes, dès 20 h, au
Café Bâlois.

Contemporains 1944. - Ce soir,
rencontre mensuelle dès 19 h
30, au Café du Cortina.

Groupement des cartophiles du
Jura. - ler lu du mois;
échanges dès 20 h; Brasserie de
l'Etoile , rue Fritz-Courvoisier
24.

La Jurassienne, section. FMU. —
Courses: sa 3, course de ski de
fond; renseignements auprès
des organisateurs Marcel
Fleury et Richard Robert. En-
traînement ski de tourisme, sa
10, org.: J.-P. Demarle - J.-B.
Stettler. Les 1, 2, 3, 4 mars,
week-end prolongé ski de piste

en famille, Zermatt. Org.: C.
Robert - P. Perret. Inscrip-
tions: <p 039/281 749. Gym-
nastique: jun. et sen., le me de
18 à 20 h, Centre Numa-Droz.
Vét., lu 18 h 15 à 19 h 30, col-
lège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sa-
maritains (cours de sauveteurs
— cours de ler secours):
p 28 16 02. Renseignements
généraux: <jf 23 83 66 (entre 18
h-19 h).

Société de chant et de danse «Ceux
de la Tchaux». — Répétition
de chant , tous les ma 20 h, col-
lège des Gentianes. Répétition
de danse, tous les je 20 h, col-
lège des Gentianes. Rens.: pré-
sident , p 23 31 16. Directeur
chant: <p 37 18 50. Moniteur
danse: <f> 26 50 16.

Société d'éducation cynologique
(S.E.C.). -Sa 13-14 h, entraî-
nement des moniteurs. Dès 14
h, entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs), resp. M.
Izquierdo. Me, entraînement à
19 h, «Chez Idéfix», resp. C.
Jaquet , à La Combe-à-l'Ours
(derrière la halle d'expertise
des automobiles). Rens :
<P 26 49 18. Ve 2, CT à 19 h
30. chez Gilles.

Société française de La Chaux-de-
Fonds. - Rappel , réunion ve 2,
au local, Club 44, à 20 h 15.
Nous comptons sur votre pré-
sence pour élire les représen-
tants au nouveau comité.

Société de gymnastique l'Abeille.
— Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes
(eond. physique) lu, 20 h-22 h,
(C. Braichet , <p 28 78 73);
dames, me, de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti); pupillettes, lu, de 18
h à 20 h, (N. Cosandier,
cp 23 16 76); pupilles et grou-
pe mixte, lu, 18-20 h, (A.-M.
Pellaud, p 26 99 31); agrès
filles , me, de 13 h 30 à 17 h 30,
ve, de 17 h 30 à 20 h, (C. Brai-
chet, cp 28 78 73); artistique
filles , ma, me, je et ve, de 18 h à
20 h, (F. Jaquet , cp 28 72 85).
Présidente: Betty Pedretti ,
(p 28 36 80.

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

Assemblée générale de
la Société d'Education

Cynologique
Samedi 20 janvier au restaurant
de la Petite Poste à 19 h, le prési-
dent Silver Gross a ouvert la
séance en présence de 25 mem-

bres et de 3 auditeurs. Parmi eux
le président de notre Fédération,
la F.C.S. M. Jean-Pierre Mey-
lan. Celui-ci par une brève allo-
cution a souligné la valeur de
notre club qu'il place parmi les
leaders de la F.C.S.

Tenue dans une ambiance dé-
tendue, la S.E.C. n'ayant pas de
gros problème à débattre, les 19
points de l'ordre du jour sont ré-
glés en moins de 3 heures, dont
voici un bref résumé.

Par le jeu des admissions et
démissions, la liste des membres
passe de 39 à 41 personnes.

Dans son rapport , le prési-
dent a souligné quelques points
négatifs ou à améliorer et s'est
déclaré cependant satisfait de
l'année écoulée.

Secrétariat et trésorerie, deux
postes d'importance vitale tenus
par Mlles Patricia Mœsch et Da-
nielle Pellissier, un volume de
travail important, exécuté avec
brio et gentillesse.

Dans son rapport technique,
Maurice Boillat a tiré un bilan
positif des concours de l'année
avec à la clef 3 titres de cham-
pion romand , soit D. Pellissier
en classe FII et DU et S. Gross
en DHL

Au chapitre des nominations
statutaires , Mlle F. Durig est

nommée secrétaire des verbaux ,
remplaçant Mlle R. Brabier qui,
démissionnaire, est remerciée
pour ses 2 ans d'activité. Tous
les autres membres sont réélus et
le nouveau comité se compose
donc ainsi: président: Gross Sil-
ver; vice-président: Querry
Alain; secrétaire: Mœsch Patri-
cia; caissière: Pellissier Danielle;
secrétaire verbaux: Durig Fran-
çoise; chef technique: Boillat
Maurice; assesseur: Izquierdo
Martin.

A la commission technique,
Mme Marlyse Boillat renonce à
son poste de secrétaire techni-
que, elle est remerciée pour son
travail et remplacée par M.
René Pellissier.

Nominations diverses: rédac-
teur Trim'Sec, journal interne,
Alain Querry; adjoints: Anne-
Marie Murrmann et Andréa Iz-
quierdo. Truff, journal romand
F.C.S., correspondantes: Da-
nielle Pellissier et Christine
Gross. Chef matériel, Christian
Jaquet. Resp. des communi-
qués, Geneviève Jaquet. Week-
end humoristique, F. Durig et
A.-M. Murrmann. Soirée de
Noël , J.-P. Meylan et M. Iz-
quierdo. Noël des chiens, P.
Juillard et C. Pauli.

(S. G.)

SOCIÉTÉS LOCALES

CELA VA SE PASSER
En Crête

et à Rhodes
Le Club des Loisirs, toujours
en mal de voyages, se rendra
en Crête et à RJiodes, au
moyen du montage audio-vi-
suel de M. Charles Peçon, jeu-
di ler février, Maison du peu-
ple, 14 h 30. (ib)

Taux hypothécaires:
manif

A l'appel du parti socialiste
section de La Chaux-de-
Fonds, une manifestation
contre la nouvelle hausse des
taux hypothécaires aura lieu
vendredi 2 février à 17 h 15 sur
la place Sans-Nom. (Imp)

NAISSANCE
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HÔPITAL CANTONAL
DE BADEN

Giovanna et Maurice
SCHNEIDER - COLOMBO
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

MICHAEL
né le 25 janvier 1990

Juchstrasse 18
8116 Wùrenlos
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Le shoot-business
La drogue en film et en question à la Fondation Sandoz

Un film sur la drogue a la «Fon-
da», et alors? Pas de quoi en faire
des gorges chaudes. Sauf que:
pour une fois, ce film traitait du
problème côté big business. Par
la même occasion, on a fait la
connaissance du réalisateur, Ma-
rio Cortesi, qui outre le fait d'être
antitabac et antialcool s'est taillé
une réputation internationale.
Enfin, cette initiative a été le fait
des anciens du Foyer, associés au
Mouvement. Détail: la projection

du film et le débat subséquent, qui
ont eu lieu hier soir, étaient réser-
vés aux ados exclusivement. Ils
étaient plus de 100
Mario Cortesi dirige le bureau
du même nom à Bienne, et en
plus, est le réalisateur de films
pour les jeunes le plus connu en
Europe. Titulaire de nombreux
prix , notamment pour ses docu-
mentaires sur des problèmes du
temps (la fumée, la moto...) il
mène actuellement une foule de

Mario Cortesi, un Biennois pas ordinaire.
(Photo Fondation Sandoz)

projets de front. Dont des séries
aux USA ct un film sur la prosti-
tution enfantine dans le tiers
monde. Il a sorti en 1988 «The
world is yours» soit «Le monde
t 'appartient» . Un documentaire
de 30 minutes et d'un coût de
400.000 francs portant sur le
trafic de drogue et sur son finan-
cement. Une production du
Film Institut de Berne dirigé par
Jean Pierre Dubied.

ARGENT SALE
Ce film a été présente hier à la
Fondation Sandoz. Il montre en
parallèle l'agonie d'un jeune
homme victime d'une overdose
et le très juteux business que re-
présentent l'héroïne et la co-
caïne pour les gros pontes inter-
nationaux , de l'Améri que du
Sud à la mafia en passant par les
USA et l'Orient. Scènes piquées
de-ci, de-là : le nauséabond cy-
nisme de cet homme d'affaires
déclarant que la drogue est un
commerce comme les autres, et
tue moins que la bagnole. Le pe-
tit paysan bolivien , forcé de
cultiver de la coca, et jeté en pri-
son pour calmer l'opinion publi-
que. L'impuissance mâtinée de
corruption des autorités. Un
jeune Suisse condamné à per-

pete en Thaïlande. Et le fnc qui
coule à Ilots.

VRAIMENT DANGEREUX
Les scènes sont réelles ou re-
constituées lorsque le risque
était trop grand , mais tout est
exact. «C'était vraiment dange-
reux , mais souvent on ne l'a su
qu 'à la fin... » commente Mario
Cortesi.

A visées pédagogiques avant
tout , ce film n'a pas été tiré sur
bandes vidéo au début , ce qui
n'empêche pas que plus de
100.000 personnes l'ont déjà vu
en Suisse. «Mais nous allons le
sortir en vidéo, c'est une sorte de
devoir moral» signale Jean
Pierre Dubied. Qui ajoute que si
ce film contribue à sauver ne se-
rait-ce que cinq jeunes, on
n'aura pas perd u son temps.

LE COUP DE POUCE
DES «ANCIENS»

Le fait que Mario Cortesi vienne
au Locle est entièrement dû à
l' initiative des anciens du Foyer.
L'un d'eux , Charles Hennart ,
explique que puisque les jeunes
de la Fonda avaient adopté leur
Charte , les anciens ne voulaient
pas rester les bras croisés. «On
s'est dit qu 'on voulait aussi ap-

porter quelque chose. » Ils sont
allés voir M. Cortesi à Bienne .
ont réalisé une vidéo-interview,
puis lui ont demandé de venir
présenter son film à la Fonda.
«Et nous avons contacté le
Mouvement , pour que ça se sa-
che.» Cette projection , qui a eu
lieu hier soir , était en effet desti-
née à tous les jeunes de la région ,
et aux jeunes uniquement
«parce que c'est un autre état

d'esprit , nous sommes confron-
tés à ce problème tous les
jours. »

C'est la première fois que les
animations organisées par les
anciens du Foyer s'ouvrent à
l' extérieur , ct c'est la première
fois aussi que le Mouvement fait
son entrée à la Fonda. Mais sû-
rement pas la dernière.

CLD

Six ambassadeurs en Roumanie
Départ en direction des villages parrainés

Le district du Locle envoie ses
ambassadeurs en Roumanie, plus
précisément dans les villages par-
rainés: quatre de la Mère-Com-
mune direction Suseni et deux des
Ponts-de-Martel destination Sa-
listea Noua. Ils partent tous en
avion samedi et reviennent le 10
février. Mission: assurer la bonne
distribution des vivres, vêtements
et autres, et nouer des contacts
pour établir des relations à plus
long terme.

Les Ponts-de-Martel - Salistea
Noua : cette fois, la liaison est ef-
fective, et établie par deux Pon-
liers, René Tschanz et Jean-
Marc Leuthold. Leur mission
consiste aussi à aller voir les sept
villages (dont quatre seulement

sont parrainés, dont Salistea
Noua) de la commune de Baciu.

A souligner, comme l'indique
Luc Rochat, responsable du co-
mité de soutien, qu'ils prennent
cette semaine de voyage sur
kuh' vacances, et paient une
partie des frais, l'autre partie
étant assurée par la commune
des Ponts. Au niveau communi-
cation, on dispose déjà d'un
«contact» parlant parfaitement
le français à Cluj, ville voisine de
Salistea Noua.

On sait déjà deux trois choses
sur ce village, grâce à l'estafette
neuchâteloise: il compte moins
de 300 habitants dont 110
jeunes, et là-dessus cinq enfants
qui vont à l'école primaire. A
pied, à huit km de là. Pour pal-

lier cette situation , Les Ponts en-
voient un bus VW - offert par
M. et Mme Francis Tanner -
qui y restera à demeure. Ainsi
que six vélos!

LES HOMMES
DE LA PC

Le Locle, qui parraine Suseni,
envoie quatre ambassadeurs
mandatés par la commune: Ro-
bert Singer, des services sociaux,
Stéphane Fedi, concierge à
Beau-Site, Denis Hirt , chef de la
PC locloise et Thierry Favre,
concierge au centre des Ca-
lâmes. Détail: ils sont tous de la
PC, sauf M. Favre, qui est égale-
ment le seul à prendre un congé
non payé. D'après le dossier que
M. Hirt tenait dans ses mains,

on sait que la commune de Suse-
ni compte cinq villages, et
qu'elle consiste en une popula-
tion hongroise à 84 pour cent.

Ces ambassadeurs sont char-
gés d'aller distribuer les mar-
chandises à Suseni. Depuis la
gare de déchargement, ils pour-
suivront leur chemin dans deux
véhicules, l'un fourni par les SI,
l'autre par Dixi.

Dès la distribution prête, ils
prendront des contacts avec les
habitants. Et les sociétés locales
de Suseni, c'est-à-dire deux fan-
fares et un club. «Nous sommes
mandatés pour revenir avec des
choses que nous avons vues,
nous, et pas à la télévision»
commente M. Hirt. (cld)

Rythmes décoiffants
«Piano Connection» à La Chaux-du-Milieu
Ils sont cinq et tous amoureux de
la musique. Ils jouent pour le
plaisir et aussi poux celui des au-
diteurs. «Piano Connection»,
c'est un groupe de jeunes musi-
ciens suisses alémaniques qui de-
puis dix ans hantent les lieux pu-
blics de leurs rythmes décoif-
fants. Ils étaient vendredi dernier
au Restaurant de la Poste à La
Chaux-du-Milieu.
«Même s'il y a une grande por-
tion d'idéalisme, notre but est de
jouer partout où on nous de-
mande afin de se faire conna-
ître », confie un des membres du
groupe. L'histoire a débuté dans
les années 80. Une bande de co-
pains, tous apprentis-mécani-
ciens, se sont lancés dans l'aven-
ture .

«Au début, c'était dur. Au-
jourd'hui , nous avons l'occasion
de donner des concerts à gauche
et à droite», poursuit le musi-
cien. «Piano Connection» a sor-
ti un premier album en 1987 et
un autre est en cours d'impres-
sion. En 1988, c'est une tournée
en Nouvelle Zélande et en Aus-
tralie. L'ensemble joue dans les
pubs, les hôtels; plus de septante
prestations au total!

Thomas Pfan (piano, guitare),
Jûrg Bârtschi (piano, blues-
harp), Guther Zwahlen (tenor-
sax), Stefan Tuni (bass) et Beat
Theiler (drums) excellent dans le
boogie-woogie. Quand ça dé-
marre, on ne sait pas quand ça
va s'arrêter... Les deux pianos
entament des rythmes d'une ra-
pidité époustouflante, ils se ré-
pondent, ils semblent parfois se
disputer, ils mêlent à d'autres
moments leurs airs.

Lorsqu'ils se taisent, c'est au
tour du saxophone d'égrener ses
mélodies éraillées. On passe ain-
si sans transition de la fougue à
la mélancolie. L'ambiance cha-
leureuse et enfumée -de l'endroit
confère à la musique un côté
mystique et envoûtant. En cou-
lisses, on chuchote que «Piano
Connection» sera peut-être
l'hôte de la fête villageoise de La
Chaux-du-Milieu en juin pro-
chain. Le choix serait fort judi-
cieux, (paf)

• Prochain concert au Restau-
rant de la Poste à La Chaux-du-
Milieu, samedi 17 f évrier dès 22
heures. Au programme le grou-
pe «Rock Bot tom».

SERVICES

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

Captivantes histoires
d'animaux sauvages

Une centaine de gosses attentifs à la Bibliothèque des jeunes
Depuis toujours, les histoires
d'animaux sauvages ont pas-
sionné les enfants et ce sont une
centaine d'entre eux qui se sont
rassemblés hier à la Bibliothè-
que des jeunes pour écouter ré-
cits et légendes admirablement
contés par Philippe Moser, di-
recteur-adjoint des écoles pri-
maires de La Chaux-de-Fonds.

Ce genre d'enseignement et
tout à la fois de divertissement a
été repris du Japon où jadis, on
enregistrait dans le pays, plus de
vingt-cinq mille conteurs profes-
sionnels s'adressant au public,
dans la rue ou dans les lieux fré-
quentés par de vastes auditoires.
Modifié sous une autre forme
dans nos écoles, il est une excel-
lente manière d'exercer l'élocu-
tion et l'expression écrite, avec
la possibilité, pour les élèves des
degrés inférieurs, d'illustrer
leurs propos.

Philippe Moser l'a démontré
à un auditoire particulièrement
attentif, dont l'âge se situe entre
2 et 10 ans et une heure durant,
il a raconté des histoires d'ani-
maux sauvages, d'ours en parti-
culier , mais aussi de tigres, d'élé-
phants, de mangoustes, de
singes, de cochons et d'oiseaux,
associant à leurs aventures Ka-
rine et Nicola au Canada , My-

riane au Pérou ou Roxy la sor-
cière. Excellent conteur, Phi-
lippe Moser module les intona-
tions de sa voix au gré des scènes
narrées, ou les martèle parfois
de ses poings, donnant à ses his-
toires un relief particulier, au fur

et a mesure que se déroulent des
images très colorées, dont quel-
ques-unes, ont été réalisées par
des enfants.

En résumé, il s'est agi d'une
excellente expérience, d'une

leçon vivante qui a recueilli tous
les suffrages , ainsi qu 'en ont té-
moigné les chaleureux applau-
dissements du très jeune audi-
toire qui emplissait la Bibliothè-
que des jeunes.

(Texte et photo sp)

A
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

PASCAL et CLAIRE-ESTELLE
sont tout contents d'annoncer

la venue d'

ETIENNE
le 31 janvier 1990 à 10 h 29

Didier et Sylviane
BARTH - NICOLET
Les Bressets - Le Locle

MATERNITÉ DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

Michèle, Denis et Maxime
sont heureux...

PAULINE
est née I

le 31 janvier 1990

Famille REBETEZ-ROTHEN
REBETEZ

Avenir 33 - Le Locle

Le portrait d'un gars
de la Fondation Sandoz à la TV

«Sales gosses»: tel est le titre
d'un petit film de 6 minutes 30
réalisé pour le compte de la TV
romande par Raphaël Guillet
et Pepito Del Coso de l'agence
chaux-de-fonnière Ekis.

Dans ce film les auteurs
dressent le portrait d'un ado-
lescent actuellement pension-
naire du foyer-atelier de la
Fondation J&M Sandoz au
Locle.

La scénario met aussi l'ac-
cent sur l'importance que cette
institution accorde à la réédu-

cation par l'effort , avec no-
tamment une scène où le télé-
spectateur découvrira les
élèves à vélo qui tentent de
soutenir le rythme imposé par
l'ancien champion cycliste,
Jean-Mary Grezet, mainte-
nant membre de l'équipe édu-
cative de la Fondation.

Ce film sera diffusé samedi 3
février sur les petits écrans de
la chaine romande, dans le ca-
dre de l'émission Magellan
programmée à 17 heures.

(jcp)

«Sales gosses»

Le conducteur qui au volant
d'une bétaillère a circulé en date
du mardi 30 janvier vers 6
heures rue de France en direc-
tion du Col-des-Roches, et qui à
la hauteur du garage des Trois
Rois a heurté un piéton qui che-
minait sur la voie nord, ainsi
que les témoins de cet accident,
sont priés de s'annoncer à la po-
lice cantonale au Locle, tél.
(039)31.54.54.

Appel
aux témoins

NAISSANCES



Deux ans de sursis
Avenir de l'Ecole de commerce

du Locle
La lente et apparemment
inexorable baisse des effectifs
de l'Ecole de commerce du Lo-
cle hypothèque cruellement son
devenir. Pierre Brossin déposait
en décembre 1981 déjà une mo-
tion sur la question. Elle était
adoptée en 1985. Le Conseil
d'Etat soumettait hier aux dé-
putés le rapport y relatif. Il fait
notamment mention d'une éven-
tuelle solution sous forme de
collaboration avec l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-
Fonds.
Le libéral-ppn Pierre de Mont-
mollin rappelle d'emblée les
propos du conseiller d'Etat
Cavadini, qui affirmait déjà au
début des années '80 «sa
crainte de ne trouver qu'un
pelé et deux galeux à l'Ecole de
commerce». Elle paraît bénéfi-
cier aujourd'hui d'un nouveau
sursis, puisque le gouverne-
ment se donne encore deux ans
de réflexion. L'alternative, se-
lon le député, est simple: ou
l'acharnement thérapeutique a
un but caché - un redéploie-
ment de l'école permettrait de
comprendre le sursis - ou il n'y
a pas d'autre projet. Dans ce
cas, «il ne faut pas craindre de
trancher dans le vif en rappe-
lant que Le Locle n'est qu'à
huit kilomètres de La Chaux-
de-Fonds».

Bernard Jaquet (rad) dis-
cerne dans ce rapport un ca-
ractère transitoire. «Le
Conseil d'Etat veut poursuivre
l'examen de la situation». Les
effectifs tendent à la baisse, le
coût moyen par élève se chiffre
à 19.000 francs, l'évolution dé-
mographique locloise est défi-
citaire: le groupe radical sou-
haite que les autorités du Locle
et de l'Ecole de commerce éta-
blissent des contacts avec La
Chaux-de-Fonds dans une
perspective régionale. «Si nous
débouchons sur des solutions
d'ici à 1992, le groupe accepte-
ra le rapport ».

Claudine Stâhli-Wolf, au
nom du groupe des petits par-
tis, rappelle que les termes de
la motion Brossin postulaient
le ferme maintien de l'école au
Locle. «Les éléments fournis
par le rapport ne répondent
pas à la motion. Le Conseil
d'Etat ne fait qu'un constat
d'évidence!». La députée juge
que «le résulta t, après neuf
ans, est maigre. Si l'école doit
être fermée, c'est l'ensemble de
la région qui sera affaibli. Cela
pose un problème de dévelop-
pement régional». Claudine
Stâhli-Wolf, dans cette pers-
pective, se dit favorable à la re-
cherche d'une solution en
forme de concertation entre les
deux villes du Haut. Elle évo-
que la prise en compte des be-
soins en formation existant
outre-Doubs, de même que la
question des transports régio-
naux doit être également
considérée. «Nous attendons
plus de l'Etat que sa bienveil-
lante patience ».

Le conseiller communal lo-
clois Jean-Pierre Tritten (soc)
replace la motion dans le
contexte de l'époque. En 1981,
la situation économique était
différente de celle prévalant
actuellement. Il déplore que
«le rapport du Conseil d'Etat
ne réponde pas aux interroga-
tions du motionnaire, de
même que la direction de
l'école n'ait jamais été consul-
tée» quant aux propositions
portant sur son avenir. J.-P.
Tritten s'insurge contre le sen-
timent que certains pourraient
avoir quant aux réticences lo-
cloises face à une collabora-
tion entre les établissements
des deux cités du Haut. Pre-
nant acte du rapport , il
conclut en rappelant les garan-
ties qui ont été données aux
autorités locloises: «Il n'y aura
pas de problème tant que
l'école comptera 45 à 50 élè-
ves».

Maux hypothécaires au poteau
Logement : le Grand Conseil
remet l'ouvrage sur le métier

On pouvait penser le vaste débat
portant sur les problèmes immo-
biliers et le logement clos, son
compte réglé (du moins à moyen
terme) par les mesures prises
l'année dernière tant au plan de la
Confédération que sur son équi-
valent cantonal. Pour rappel, le
Grand Conseil votait notamment
voilà quelques mois une loi limi-
tant les abus en matière de congé-
vente. Le répit n'aura été que de
très courte durée. Les hausses
successives des taux hypothé-
caires menacent de noyade nom-
bre de petits propriétaires. Hier,
cette ascension - d'apparence
éternelle - a remis le métier sur
l'ouvrage de l'hémicycle. L'ur-
gence était demandée pour deux
interpellations relatives à cette
évolution.

La grande vague immobilière
n'a pas fini de déferler sur la
plage légitimement étendue du
mécontentement. De celui qui
anime le député Frédéric Blaser
(groupe des petits partis), qui se

penchait sur la question en juin
dernier déjà par voie d'interpel-
lation. La socialiste Michèle
Gobetti rejoint ses préoccupa-
tions par semblable canal. L'ur-
gence ayant été votée et les inter-
pellations groupées, le débat a
mis en lumière les difficultés
freinant une éventuelle action li-
mitative de l'Etat en la matière.

INFLATION STIMULÉE
«Nous pouvions préjuger de
cette évolution en juin dernier ,
lorsque j'ai déposé mon inter-
pellation!» lançait le député.
Pour préciser dans la foulée que
certaines intentions du Conseil
d'Etat dans ce domaine n'ont
pas été prolongées sous forme
d'interventions concrètes. «Au-
jourd'hui , des menaces pèsent
sur l'évolution des taux hypo-
thécaires». F. Blaser pense pou-
voir prévoir les tendances qui
vont se dégager dans les bu-
reaux feutrés de la Banque na-
tionale: «La Banque nationale
va poursuivre cette politique

sous prétexte de lutter contre
l'inflation. Au nom de cette pré-
tendue lutte, on contribue en
fait à stimuler l'inflation en ac-
croissant la spirale de l'augmen-
tation des prix!». L'évolution
des taux hypothécaires frappe
au premier chef les locataires et
les petits propriétaires , au point
«qu 'elle est totalement contraire
au sacro-saint princi pe helvéti-
que de l'accès à la propriété!».

CONTRÔLE
ACCRU

Et Frédéric Blaser de demander
que des mesures immédiates et
appropriées soient prises. Il es-
time par ailleurs que ce proces-
sus inflationniste remet en ques-
tion les efforts qu 'ont entrepris

Compte-rendu
Pascal BRANDT

les collectivités publiques en fa-
veur des logements à caractère
social. Le député en appelle à la
mise en oeuvre d'une action à
plusieurs composantes par
l'Etat, qui devrait porter sur la
Banque cantonale, la Caisse de
pensions ou encore l'encourage-
ment à la construction plus par-
ticulièrement. «Psychologique-
ment, politiquement et écono-
miquement, le contrôle accru de
l'Etat sur la Banque cantonale
est important. De manière à ce
que la BCN rejoigne les autres
établissements bancaires com-
parables qui procèdent à une
baisse de leurs taux. On ne peut
pas parler de perte pour l'Etat ,
mais plutôt de diminution du
bénéfice de la BCN». L'action
menée par le canton doit égale-

ment passer par la promotion de
la construction de logements, de
même que l'autorité cantonale
doit prendre des responsabilités
en intervenant afin d'influer sur
les institutions consentant des
prêts. L'encouragement de la
population à l'épargne-loge-
ment paraît également être une
mesure adéquate pour F. Blaser.
Qui conclut en espérant que le
gouvernement abordera le pro-
blème avec autant de coeur que
lui-même en a mis à développer
son interpellation.

TAUX
STABLES

La socialiste Michèle Gobetti,
de son côté, reprend certaines
des inquiétudes soulevées par
son prédécesseur. «L'action du
Conseil d'Etat auprès de la Ban-
que cantonale reflète notre pré-
occupation. Pour l'année 1989,
nous avons enregistré deux
hausses de loyer. Et les hausses
pour les années 88-89 n'ont en-
traîné aucune baisse en faveur
des locataires». Elle relève que
«les bénéfices-record enregistrés
par les banques au cours de l'an
dernier auraient pu tout de
même conduire à une certaine
modération». Une nouvelle
hausse des taux, estime M. Go-
betti, serait insupportable pour
beaucoup. La députée ajoute
que l'augmentation des taux et
des loyers a largement contribué
au processus inflationniste. M.
Gobetti estime également en
conclusion que «le Conseil
d'Etat devrait intervenir auprès
de la BCN, compte tenu du fait
que les taux pratiqués par plu-
sieurs établissement cantonaux
demeurent stables».

F. Matthey: «Des erreurs et de l'inconscience»
«Oui, nous voulons avoir du cœur
dans les secteurs où nous pouvons
intervenir! Mais là où nous de-
vons justifier de certains résul-
tats, nous ne pouvons nous sous-
traire à des conditions financières
qui fonctionnent à l'échelon na-
tional». Le responsable du dépar-
tement des Finances Francis
Matthey estime, dans la réponse
qu'il apporte aux députés sous
forme d'une très large remise en
situation, que la politique restric-
tive de la Banque Nationale est la
résultante d'un afflux d'argent
qu'elle a dû injecter sur le mar-
ché, ensuite de la crise financière
de 1987. A cela s'ajoute le cons-
tat d'une mondialisation de l'éco-
nomie. Cette globalisation a pour
conséquence de susciter une ten-
dance à l'égalisation des taux
d'intérêt sur le plan international.
«La Suisse n'y échappe pas. Elle
doit adapter ses taux». Une
Suisse, remarque le conseiller

d'Etat, qui est le pays affichant le
taux d'endettement hypothécaire
le plus élevé au monde!

DES DEUX CÔTÉS
Francis Matthey dénonce: «Sou-
vent, force est aussi de relever que
les banques ont accordé des prêts
qui dépassaient les capacités fi-
nancières des individus. Il y a eu
des erreurs et de l'inconscien-
ce...Des deux côtés!». F. Mat-
they remarque que le Conseil fé-
déral en a appelé à la réserve sur
la hausse des taux hypothécaires,
une demande qui n'a pas été satis-
faite. «Il est dès lors inévitable
que les possibilités neuchâteloises
d'intervention sont limitées. Mais
cela ne signifie pas que Neuchâtel
demeure inactif!», t oui t rue le
magistrat. Qui reprend les diffé-
rents points d'action suggérés par
les deux députés.

Concernant la Banque canto-
nale, il souligne que le taux d'in-

térêt servi aujourd'hui par l'éta-
blissement est fixé à 4%: «Mais
la BCN devra augmenter le taux
d'épargne si elle ne veut pas la
voir lui échapper». Un taux
d'épargne qui a baissé de 60 mios
en une année, alors que dans le
même laps de temps, les prêts
hypothécaires augmentaient pour
un montant de 135 mios de
francs. «Je suis obligé de relever
ces chiffres», plaide F. Matthey,
en poursuivant que c'est la pre-
mière fois - en 1989 - qu'une telle
différence sépare le montant de
l'épargne de celui des placements
hypothécaires: «Nous ne pouvons
écarter des discussions la situa-
tion financière de la banque et la
récolte de l'épargne». Et d'ajou-
ter: «Mais oui! Nous intervenons
auprès de la BCN, dont les taux
se situent en-dessous de ceux que
pratiquent les autres banques
commerciales!». De la Caisse de
pension, le patron des Finances

dit qu'elle fait son devoir. «D'ail-
leurs, elle est associée à toutes les
grandes opérations de construc-
tion de logements sociaux, que ce
soit à Cortaillod, à Fleurier ou à
Chézard-Saint-Martin».

MOYENS
PARFOIS LIMITÉS

Quant à la politique menée par
l'Etat en matière de logement,
elle appelle le commentaire sui-
vant: «Nous sommes préoccupés
par l'attitude d'un certain nom-
bre de propriétaires, qui soumet-
tent des augmentations de loyer
que nous devons contresigner,
compte tenu des exigences lé-
gales, et même si nous n'approu-
vons pas cette attitude». Et de
conclure sur ce dossier dont on
n'a pas fini de parler: «Le
Conseil d'Etat fait ce qu'il peut
en matière de logement. Mais
avec les moyens qui sont les siens,
parfois limités...».

A l'heure des questions
Au socialiste R. Jeanneret (pro-
motion économique et démogra-
phie), P. Dubois répond que
l'Etat a tout fait pour donner à
ses efforts le maximum d'effica-
cité. Il ne suffit pas de créer des
emplois pour croire que la dé-
mographie va augmenter.
Le député J-C. Leuba (soc) s'in-
quiète du déséquilibre de la re-
présentation régionale au sein
du Conseil du fonds Cantonal du
tourisme. P. Dubois remarque
que cette situation, si elle relève
de facteurs historiques, ne prété-
ri te pas les régions du canton,
représenté dans son ensemble. Il
annonce également que le gou-
vernement mitonne un épais
rapport sur le développement
touristique.
A D. Vogel (rad) et C. Bernoulli
(lib-ppn) qui s'inquiètent de la di-
minution des subventions «routiè-
res» de la Confédération, J.C
Jaggi répond que Neuchâtel as-
sumera la déficience de Berne de

manière a assurer le bon dérou-
lement des travaux.
B. Soguel souhaite une informa-
tion sur la fermeture de l'hôtel
de La Vue-des-Alpes, ce à quoi
J.C. Jaggi rétorque qu 'il regrette
cet état de fait. A la base des
problèmes actuels, une problé-
matique complexe relative à
l'adduction et à l'évacuation de
l'eau. Il réaffirme la volonté de
l'Etat de tout faire pour que le
complexe participe au dévelop-
pement du tourisme.
A I. Opan-Dupasquier (lib-ppn)
qui souhaite connaître l'accueil
réservé au projet de loi sur la san-
té, M von Wyss relève la densité
des remarques et critiques for-
mulées, plus de 850. Elles vont
de l'approbation avec quelques
réserves, à la demande de re-
fonte complète du projet. Il
conclut en prévenant qu 'il y a
encore beaucoup de pain sur la
planche.

Secrétariats orphelins
Libéraux-PPN et radicaux :

double démission
Les postes de secrétaire des
partis libéral-ppn et radical
sont désormais vacants, ainsi
que cela l'a été annoncé hier.
Francine Châtelain, selon le
communiqué de presse du par-
ti libéral-ppn, «a renoncé à
poursuivre ses activités de se-
crétaire cantonale, estimant
que ce mandat ne répondait
pas à ses aspirations. Melle
Châtelain avait succédé à M.
Gilles Attinger le 1er novem-
bre dernier. Cette mutation
correspondait à une profes-
sionnalisation du secrétariat,
puisque son responsable était
engagé à plein temps. Cette
option sera maintenue». Dans
l'attente de repourvoir le
poste, «les affaires courantes

sont prises en charge par diffé-
rents responsables libéraux-
ppn».

De son côté, Clément Du-
bois, secrétaire du parti radi-
cal, faisait hier également part
de son départ. «Je quitte le
poste pour des raisons de non-
convenance. Il n'y a aucun
motif politique à ma déci-
sion». C. Dubois avait pris ses
fonctions en avril de l'an der-
nier, juste après les élections
cantonales. Il succédait alors à
Didier Burkhalter.

Le secrétaire démissionnaire
assumera sa charge jusqu 'à fin
février. En accord avec les ins-
tances du parti et le cas
échéant, le délai pourrait être
prolongé.

Médecine dentaire
scolaire légalisée

La médecine dentaire scolaire ne
bénéficie pas de bases légales.

Suite au dépôt d'un postulat
socialiste, l'ensemble des grou-
pes a finalement pris acte du
rapport présenté hier. Celui-ci
avalise la prise d'un arrêté re-
connaissant les cliniques com-
munales comme service paras-
colaire, tout en déterminant une
uniformisation du coût du dé-
pistage sur la base d'un tarif de

référence et un taux de subven-
tion de 50% pour toutes les
communes, par analogie avec le
taux de subvention de la méde-
cine scolaire.

Enfin , il modifie la structure
financière du service dentaire de
la jeunesse afin de répercuter sur
cette institution l'amortissement
du crédit de 400.000 francs oc-
troyé en février 1989.

«Cette idée
n'est pas délirante!»

tagnes. De même qu 'il rejette,
par ailleurs, la théorie du «à
moins d'élèves, meilleur ensei-
gnement». «Nous sommes à un
tournant qu'il s'agit de négocier
au mieux. La démographie crée
la demande, et non l'inverse.
Nous voulons que l'unité soit
faite dans les Montagnes, et
que Le Locle soit avec La
Chaux-de-Fonds , pas contre!
Cette idée n'est pas délirante,
tout de même... Nous avons en
mémoire des éléments qui mon-
trent que ce n'est pas si facile.
La dernière fois, le gouverne-
ment a passé pour le grand mé-
chant loup qui a dû trancher.
Aujourd'hui, le grand méchant
loup vous donne encore deux
ans». Les remarques apportées
à la réponse du président du
Conseil d'Etat par F. Blaser et
C. Stâhli-Wolf n'ont finalement
pas empêché la motion d'être
classée.

«Nous déduisons des interven-
tions que le Grand Conseil
prendra acte du rapport dans
une sorte d'attente résignée»,
amorce Jean Cavadini avant de
remettre l'école au milieu du
village: «Il faut souligner le fait
qu'une école est une masse criti-
que, tout comme une entreprise
industrielle. Elle doit aussi être
soumise à certains critères de
rentabilité. Or c'est un fait avé-
ré que les effectifs de l'Ecole de
commerce du Locle sont insuffi-
sants!». Sur la question des dé-
placements entre les deux villes,
distantes de 8 kilomètres, il re-
marque que «beaucoup
d'élèves, aujourd'hui, parcou-
rent quotidiennement de plus
grandes distances sans pour au-
tant être traumatisés».

Jean Cavadini réfute avec
force l'argument qui voudrait
que cette fermeture équivale à
un affaiblissement des Mon-
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JL Iflmfa Et toujours le Vidéo-Club 4

^Hpj  ̂̂ ^ dernières nouveautés Ê̂w

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^

La Chaux-du-Milieu B& Jl Ĵ TP^^I /^ ^̂ TH/^̂  
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A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

_^£l, Parcelle de 1'143 m2
SHCC' Prix: Fr. 375 000.- 000192
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Amincir
à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
(nouvelles méthodes révolutionnaires)

Institut Juvena Beauté
Grande-Rue 18 - Le Locle

9 039/31 36 31 14050

A louer au centre du Locle,
Envers 57, dans petit immeuble locatif

• appartement de
2V2 pièces en duplex
entièrement rénové,
cuisine agencée. Loyer: Fr. 970-,
charges comprises.

• appartement
de 3 pièces
partiellement rénové, cuisine
agencée. Loyer: Fr. 650-,
charges comprises.

Les deux avec chauffage central et
cave.

Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
<p 038/31 11 79. 40070\ r
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|9 Hully-Hansen vous préserveront du froid

Grand choix en magasin 253

1| 1¦ Vendredi 2 février 1990, à 20 h 15,
au Cercle de l'Union
Rue M.-A. Calame 16, Le Locle

; grand match
! au loto
I du Club Alpin - section Sommartel.

| Beaux quines, 40 tours pour le prix de Fr. 15-,
2 tours gratuits, 2 cartons. 141306

I

t immobilier

Maison
de village

dans site touristique à 5 km du lac
de Vouglens, à 1 h 45 de La Chaux-
de-Fonds. Cave voûtée, garage et
atelier, petite cour couverte. Séjour,
cuisine. Toilettes au premier étage,
2 chambres, salle de bains au 2e
étage. Grand grenier aménageable.
FF 300 000.-. <p 039/31 32 38.

470065

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
/ 039/31 75 42¦ 

012491

1— ~rr A louer
à Fontainemelon

i magnifique
[ appartement
i de 4 pièces
I neuf, grand confort, cuisine agencée
i avec machine à laver la vaisselle, etc.

^ 
Fr. 1420.- par mois.

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
B.-Noir 18, Cernier,

cp 038/53 14 54 23

f LES SAGITTAIRES^
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf de 4 pièces
spacieux

Avec 10% de fonds propres

Votre mensualité sera de
Fr. 597 - + charges

en assumant la conciergerie

Renseignements: 000440

^̂ a iî l̂ Bureau de vente:
H M La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

I Nous louons au Locle, pour tout
de suite ou date à convenir

appartements
de 3 pièces

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.000371

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES SA
2 0 0 6 N E U C H À T E L

^n 038/31 99 31 msJ

/ \
/1/lonlogis SK

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

<p 039/31 62 40

Y Pour une mensualité 
^comparable à un loyer ,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

3Va pièces

Mensualité: Fr. 653.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 17 000.-

000440

^gl gj Bureau de
vante:

lp? Malleray 032/92 28 82 |

A vendre
Au Locle

deux villas mitoyennes
i

en transformation,
à proximité de la gare.

Vue imprenable, ensoleillé.

Habitation de 130 m2 sur deux niveaux, de haut stan-
ding, plus combles de 64 m2 et cave de 30 m2 environ.

PRIX: Fr. 480000.- l'unité.

Faire offre à:
Gérance ROULET-BOSSHART-GAUTSCHI ,
cp 039/23 17 84

PubGdté
intensive -
Publicité

par
annonces.



Ville
trop curieuse

Allocations de
ménage à Neuchâtel :

la VPOD proteste
La VPOD proteste dans une let-
tre ouverte contre la «véritable
enquête de police» que représente
à ses yeux les questions posées
aux employés de la ville qui de-
mandent une allocation de mé-
nage. Le directeur des finances
conteste le terme, et répond qu 'il
n'y a pas d'autre moyen.
Le 8 janvier , le Conseil général
modifie les règles d'attribution
de l'allocation de ménage au
personnel communal. Elle ne va
plus automatiquement à
l'homme - ce qui constituait une
discrimination - mais à celui des
conjoints «dont le traitement
constitue la part principale des
activités lucratives du couple».

Modifié en conséquence, le
formulaire de demande d'allo-
cation de ménage s'est enrichi
d'une question: quel est le sa-
laire brut du conjoint? Pour les
demandeurs non mariés, on de-
mande les noms et revenus des
personnes dont il assume l'en-
tretien. Le signataire autorise la
ville à procéder à une vérifica-
tion «auprès des instances
concernées».

Pour la VPOD - qui l'a fait sa-
voir hier par une lettre ouverte
adressée au Conseil généra l et
au Conseil communal - ce ques-
tionnaire «représente une vérita-
ble enquête de police sur la si-
tuation du conjoint et des autres
personnes de la cellule familia-
le». Le syndicat se dit choqué
par ces méthodes, et étonné que
ceux qui ont adopté ces disposi-
tions n'en aient pas vu les dan-
gers. -

Autre critique syndicale: l'al-
location versée par la commune
ne saurait être subordonnée aux
conditions de travail du conjoint
travaillant chez un autre em-
ployeur. . .

Enfin la VPOD reproche au
directeur des finances Claude
Bugnon de n'avoir pas consulté
les organisations du personnel
sur le projet adopté le 8 janvier.
Elles n'ont pas vu ce texte, ad-
met le conseiller communal,
mais «elles savaient très bien où
on allait», dans la direction de
ce que faisait le canton, qui a
procédé à la même modifica-
tion.

Sur le fond M. Bugnon - qui
n'avait pas reçu hier soir cette
lettre ouverte - note que le nou-
veau régime d'attribution dé-
coule d'un arrêt du Tribunal ad-
ministratif, et qu 'il oblige la ville
à savoir quel est le revenu princi-
pal du couple. «Ce n'est pas une
enquête de police, dit-il. On ne
peut pas se priver du droit de vé-
rifier».

Les partenaires sociaux en re-
parleront le 6 février, jour pour
lequel la VPOD annonce égale-
ment une conférence de presse.
Dans l'immédiat, elle appelle le
personnel à ne pas remplir le
nouveau questionnaire.

JPA

La rue du Seyon fermée au trafic
Les réserves du CID de Neuchâtel

Le CID (Commerce indépendant
de détail) Neuchâtel, qui compte
près de 100 commerçants du
chef-lieu essentiellement, a tenu
récemment son assemblée géné-
rale dans les locaux de i'Eurotel.
En point de mire, les intentions
de l'exécutif de la ville en ma-
tière d'aménagement du centre.
Invité du jour , M. Biaise Du-
port, conseiller communal , a
tout d'abord rappelé qu 'à la
suite de l'ouverture du parking
de la place Pury, il était prévu
d'étendre la zone piétonne à la
place des Halles et au Coq
d'Inde, tout en essayant de créer
une certaine animation sur ces
espaces, notamment en collabo-
ration avec des marchands am-
bulants et des artisans.

Si un tel projet n'a pas suscité
trop d'inquiétudes, il n'en va pas
de même de l'intégration de la
rue du Seyon à l'espace piéton-
nier du centre de Neuchâtel.

M. Duport a rappelé que, de-
puis qu 'il est question de zone
piétonne à Neuchâtel , le Conseil
communal avait clairement
énoncé qu 'il entendait fermer la
rue du Seyon au trafic , tandis
que certains commerçants évo-
quent le souvenir que des pro-
messes beaucoup plus nuancées
avaient été faites à ce propos.

Quoi qu 'il en soit, les
commerçants de la ville ont ex-
pliqué qu 'il était faux de préten-
dre qu 'ils s'opposaient systéma-
tiquement et depuis le début â la
zone piétonne.

De tout temps, ils se sont sou-
ciés de l'accès au centre ville et
c'est ainsi qu'ils étaient, en
grande majorité , favorables à la
zone piétonne, pour autant que
l'on assure préalablement des
possibilités de parcage à proxi-
mité immédiate. C'est ainsi que
le commerce local se réjouit de
ce qui a été réalisé jusqu'à ce

jour et personne ne songe a re-
mettre en cause la zone pié-
tonne.

La fermeture complète au tra-
fic de la rue du Seyon pose ce-
pendant trois problèmes fonda-
mentaux:

1. Comme toutes les activités
économiques et commerciales,
celles du centre ville sont étroite-
ment tributaires de moyens de
transport efficaces. La voiture,
qui garde la préférence d'une
très large majorité de la popula-
tion , ne doit; par conséquent,
pas être éloignée progressive-
ment du centre. C'est ainsi que
la rue du Seyon doit rester une
«pénétrante», un accès à la zone
piétonne, ce qui ne signifie pas
que l'on ne doit pas y interdire
les camions lourds et le trafic de
transit.

2. Le projet du Conseil com-
munal prévoit de fermer la rue
du Seyon au trafic privé, tandis

que les bus continueraient a y
circuler. Ainsi , on cumulerait les
inconvénients d'une rue à trafic
(danger pour les piétons) et ceux
de la zone piétonne (accès).

3. En plus des problèmes en
tant que facteur du développe-
ment économique, les comme-
rçants du CID ont encore rap-
pelé que, en proportion de la po-
pulation de Neuchâtel , la zone
piétonne serait, avec la ferme-
ture de la rue du Seyon, la plus
grande d'Euro pe. Compte tenu
des difficultés des forces de l'or-
dre, actuellement déjà, d'assurer
la sécurité, ce que M. Duport ne
renie pas, les milieux du com-
merce craignent qu 'à l'avenir, la
fréquentation de la zone pié-
tonne diminue progressivement.
Il ne s'agit pas, bien sûr, de pein-
dre le diable sur la muraille ,
mais il faut être conscient que si
un tel processus devait malheu-
reusement s'engager à Neuchâ-

tel, il sera extrêmement difficile
d'infléchir son cours.

Pour l'essentiel , ce sont les
trois raisons pour lesquelles le
CID continuera à préconiser le
maintien du trafic automobile à
la rue du Seyon, étant entendu
que la situation actuelle n'est
pas idéale. Elle est cependant
aussi une conséquence des tra-
vaux de la N5 qui génèrent par-
fois du trafic à des endroits inat-
tendus.

UN NOUVEAU
PRÉSIDENT DU CID

Au cours de la partie statutaire ,
les commerçants de la ville ont
approuvé le rapport annuel et
les comptes.

M. Marc Robert-Tissot a été
élu président du CID pour 1990,
tandis que MM. Roger Knecht
et Pierre Scheidegger sont venus
renforcer les rangs du comité.

(sp)

Gros coups faciles
Assises: l'or et

les tableaux sans peine
Vol d'or à Neuchâtel, vol de
toiles du Corbusier à Bevaix: à en
croire leurs auteurs, les coups fu-
mants qui émergent d'une série de
cambriolages ordinaires sont
d'une simplicité enfantine.

Les cambrioleurs qui compa-
raissent devant la Cour d'assises
se sont limités aux coups simples
et rapides, au butin aléatoire -
ce sont parfois quelques dizaines
de francs - ou carrément inutili-
sable comme ces 5000 'aiguilles
pour machines à tricoter! Us ont
généralement déclaré forfait de-
vant les coffre-forts. Ils sont
pourtant les auteurs de l'agres-
sion commise en janvier 1985
contre le directeur d'une disco-
thèque («Le Frisbee») qui a rap-
porté quelque 16.000 francs.

Les gros coups, ils ont avoué
hier y avoir pensé et en avoir
parlé entre eux. Il s'agissait de la
recette de grandes surfaces ou de
centres commerciaux du canton.
Mais ils ont vite conclu que ce
n'était pas leur truc et se sont dé-
sistés.

D'autres affaires se présen-
tent, à entendre les frères Luna,

avec une simplicité désarmante.
Les 38 tableaux du Corbu, esti-
més à 732.000 francs, par exem-
ple, ça commence par une virée,
à deux, sur l'autoroute, explique
Dominique: «On a vu un pan-
neau d'affichage pour une expo-
sition, on est allé voir. La porte
était ouverte...». Le complice de
ce vol a été pris en essayant de
revendre les tableaux à leur pro-
priétaire, et la Cour qui l'a
condamné a estimé qu'il n'était
que partiellement responsable
de ses actes.

Robert Luna a dit à un em-
ployé de Metalor - qui prenait
en charge le métal à sa sortie du
laboratoire et le pesait - qu'il
pouvait le vendre à 15.000
francs le kilo. Luna avait
l'adresse d'un négociant en Ita-
lie, et après un coup de fil , il est
allé lui vendre les cinq kilos d'or
que lui avait remis l'employé in-
délicat. Au retour, les lires chan-
gées à Chiasso représenteront
66.000 francs suisses. L'arresta-
tion suivra de près. «Ça me sem-
blait un coup facile», a dit hier le
prévenu.

JPA

Salle de sports sous toit
Cornaux se prépare a l'inauguration

Enfin sous toit! La salle des
sports, que les habitants de Cor-
naux espèrent depuis plusieurs
années, va maintenant se faire
belle pour son inauguration. La
date de cet événement n'est pas
encore fixée, mais il se déroulera
vers la fin du printemps ou tout
au moins au début de l'été.
Cornaux bouge. Ses autorités
avaient projeté plusieurs réalisa-
tions forts coûteuses en 1986.
Quatre ans plus tard, il en a réa-
lisé la majorité. La salle de
sports, pour laquelle deux cré-
dits ont été votés (pour un mon-
tant total de 5.700.000 francs)
en est le dernier exemple.

Entre-temps, le carrefour des1
Etroits a été complètement ré-
aménagé avec parking et passe-
relle pour les piétons. Deux
abris de protection civile ont été
inaugurés à l'est et au centre du
village. Le collège a été aggrandi
avec six nouvelles classes, dont
une de travaux manuels et une
de travaux à l'aiguille. Le sud du
village a, par ailleurs, été relié à
la station d'épuration et l'admi-
nistration s'est dotée de l'infor-
matique.

Des projets formulés, estimés
alors à quelques dix-huit mil-
lions de francs, il en reste toute-
fois quatre en souffrance. La

' La salle tant attendue prête pour l'inauguration.
(Photo Comtesse)

salle de spectacles n'en est pas
des moindres. Il ne se passe pas
une séance sans qu'il y soit fait
allusion au Consfeil général.
Cette salle ne verra certainement
pas le jour dans l'ancien collège
où elle était prévue. Un projet
concret devrait être présenté
prochainement.

Le troisième abri de la protec-
tion civile, qui devait être cons-
truit à l'ouest du village, n'a pas
encore été réalisé, faute de ter-
rain. Par ailleurs, l'assainisse-
ment des drainages a été freiné
par la volonté de l'Etat qui a exi-
gé une analyse globale de la si-

tuation dans l'Entre-deux-Lacs.
Enfin , un des projets les plus

délicats, la liaison rue du Vigno-
ble - chemin des Etroits, est de-
meurée en suspens jusqu 'ici
parce que non conforme au plan
d'alignement. Mais, avec la nou-
velle législation et le plan d'amé-
nagement du territoire (dont il
sera question lors de la pro-
chaine séance du législatif, le 20
mars), sa réalisation pourrait
être menée assez rapidement. A
condition toutefois que les op-
positions, qui avaient été dépo-
sées lors du premier projet ,
soient levées! A.T.

Escroquerie par métier devant
le Correctionnel de Neuchâtel

La corde sensible des bonnes gens
est toujours lucrative. M. G., en-
dettée et menant grand train de
vie, n'a pas hésité à recourir aux
petites annonces pour se ren-
flouer. Elle a ainsi récolté la
somme totale de 70.500 francs,
bien que se sachant insolvable. Le
Tribunal correctionnel l'a con-
damnée hier à 15 mois d'empri-
sonnement avec sursis.
«Jeune femme seule en difficul-
té, avec deux enfants, cherche
10.000 francs le plus rapidement
possible. Remboursement et in-
térêts selon entente».

Les cinq victimes ayant ré-
pondu à cette annonce ne sont
pas prêtes d'oublier leur geste.
Fort généreux d'ailleurs, puis-
que certaines ont même avancé
des sommes importantes ( 14.000
francs) sans intérêts. Il faut re-
connaître que M. G. s'entend
bien à inspirer la pitié; ainsi , pas
de rendez-vous avec les futures
«pigeons» sans prendre l'un de
ses deux enfants en bas âge avec
elle.

Le scénario varie un peu a
chaque fois. Tantôt c'est son
mari qui l'a abandonnée, tantôt
c'est elle qui se tue à faire les mé-
nages, quand elle n'affirme pas
carrément gagner 4500 francs
par mois pour que soient levés

les doutes éventuels quant au
remboursement. Un bailleur de
fonds finira tout de même par
s'adresser à l'Office des pour-
suites pour éclaircir la situation
financière de M. G. qui s'em-
pressera de l'en dissuader, certi-
fiant que c'est un juge qui désor-
mais s'occupe de ses affaires.
Pour soutirer une ultime somme
d'argent, elle pousse l'audace
jusqu'à faire une fausse déclara-
tion de vol, autrement dit l'er-
reur qui permettra de la percer à
jour. On apprendra par la suite
que l'essentiel de cette somme
(70.500 francs) s'est englouti
dans un loyer plus que conforta-
ble, des dépenses en habits et les
1000 francs mensuels de taxi...

S'alignant sur le réquisitoire,
le tribunal a retenu l'escroquerie
par métier et l'induction de la
justice en erreur. Vue sa situa-
tion de mère de famille, M. G. a
été condamnée à 15 mois d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans. Le tribunal a
également ordonné un patro-
nage durant cette période pour
gérer les dettes de M. G. (ir)
• Composition du tribunal:
Geneviève Calpini, présidente;
Gilbert Capraro et Josiane Bur-
gat, jurés; Lydie Moser, gref -
f ière. Ministère public: Thierry
Béguin.

A votre bon cœur
La Maison du Prussien

rouvre ses portes
Après un mois de fermeture et
d'incertitudes, le restaurant de
la Maison du Prussien rouvre
ses portes aujourd'hui. La pa-
tente a été accordée par le Dé-
partement de police au nouveau
gérant.

On se souvient du désarroi de
Yousri Boutros, locataire de la
Maison du Prussien , qui s'était
vu contraint de fermer l'établis-
sement le ler janvier dernier ,
faute de patente, celle du pro-
priétaire de la maison, Phili ppe
Graef, étant échue.

Le nouveau gérant de l'éta-
blissement , Denis Boillat , ges-
tionnaire à Tête-de-Ran , a donc
finalement obtenu cette autori-
sation tant espérée. La réouver-
ture de l'établissement va satis-
faire plus d'un amoureux du site
du Gor, ce petit coin de nature
fantastique , caché au cœur de la
ville. Et avec le retour des activi-
tés du restaurant , toute la mai-
son reprendra vie. A.T.

Elle reprend vie... Surprenants paysages
de l'amour

La vie à la caméra microscopique
Nouveau succès pour la séance ci-
néma du Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel hier. Avec un
film fantastique sur la procréa-
tion vue de l'intérieure. Le
voyage sans fin des spermato-
zoïdes, la danse de l'ovule cha-
touillé par les cellules reproduc-
trices, des paysages fantasmago-
riques.
D'abord , les ovules. 400.000 cel-
lules germinales dès le départ.
Toutes les quatre semaines, une
migration jusqu 'à l'utérus... Et
de suivre les voies intérieures de
ce voyage aux paysages éton-
nants... Le pourquoi , le com-
ment de ce périple qui mène les
ovules dans la chambre d'at-
tente où les spermatozoïdes
n'auront que quelques heures
pour les atteindre au moment
propice.

Et de passer à ces cellules
mâles si amusantes. Des nageurs
propulsés à queue. 100 millions
produits chaque jour , qui ne ser-
vent qu'en cas d'éjaculation.
Des spermatozoïdes souvent
malformés: l'homme détient le
record de malformation de ces

cellules reproductrices par rap-
port à tous les animaux. Pour
eux aussi, le voyage est délicat,
merveilleux, fascinant. Les cou-
leurs, les formes, les matières...
Des haltes, des courses (en grou-
pe, pour s'aider), et la danse fi-
nale de l'ovule, envoûté par tous
ces spermatozoïdes, ou entraî-
nés par leurs queues?

UN MIRACLE™
Que d'obstacles en cours
d'aventure. Finalement, la fu-
sion crée l'oeuf. Commencent
alors les divisions cellulaires qui ,
d'une cellule de base vont
conduire à un être humain et ses
six mille milliards de cellules...
Le miracle s'intensifie avec cette
forme qui se précise, cet oeil qui
va voir ce qu 'il oubliera , le ven-
tre de sa mère... Cette main qui
déjà met le pouce dans la
bouche-

Une dernière séquence magi-
que, que l'on aurait eu plaisir à
découvri r plus longuement.
Mais déjà , le public entrait ,
pour la séance supplémentaire...

AO

L'annonce, reflet vivant du marché

SAINT-BLAISE

Hier à 13 h 40, M. A. B. de Neu-
châtel circulait avenue Bacheiin
dans la voie de gauche en direc-
tion de l'autoroute. Au carre-
four de la poste, il ne put arrêter
sa voiture derrière une file de vé-
hicules à l'arrêt. Il s'ensuivit une
collision en chaîne impliquant
encore deux autres voitures. On
ne relève que des dégâts maté-
riels.

Collision en chaîne

CORNAUX
M. Jermann Krebs, 1898
NEUCHÂTEL
M. Wilhelm Luscher, 1904
DOMBRESSON
M. Victor Badet , 1905

DÉCÈS
NEUCHÂTEL
Pavillon Suchard (Tivoli 16):
expo concours d'architecture de
bâtiments fédéraux. Tous les
jours 14-18 h, sa 10-17 h, di fer-
mé. Jusqu 'au 9.2.
Plateau libre : 22 h, Joan Os-
borne (rock-blues).
Pharmacie d'office: Trésor, rue
du Trésor, jusqu 'à 21 h. Ensuite
*' 25 10 17.

SERVICES



Fleurier : une société pleine de promesses
Oui à l'avenir !

Fondée a Fleurier fin 1988, Suprog SA est sur les rangs
pour obtenir la gestion d'un des deux centres de télécom-
munications. Spécialisée dans les services informatiques
complets et les communications, la désignation du Val-
de-Travers en tant que «commune modèle PTT» est une
des raisons principales de sa création. «De plus, il n'y
avait pas à l'époque de SA d'informatique dans la ré-
gion» précise Michel Bettex, administrateur.
«Pour l'instant , nos activités se
déroulent principalement à la
Chaux-de-Fonds, où se trou-
vent nos locaux commerciaux.
Nous sommes une jeune équipe
(réd: moyenne d'âge 26 ans!)
formée aux dernières tendances
de l'informatique et nous en
sommes tous des passionnés.
L'effectif est actuellement de 7
personnes et des nouveaux col-
laborateurs se joindront à nous
dans quelques mois» souligne
M. Bettex.

OFFRE GLOBALE
«Nous avons connu un dévelop-
pement rapide. Nous nous
sommes positionnés sur le cré-
neau de la micro-informatique
et l'équipement des PME de A à
Z. Les petites entreprises préfè-
rent pouvoir traiter avec un seul
fournisseur. De l'achat de la dis-

quette à celui de réseaux locaux
en passant par les logiciels de
traitement de textes à ceux de
comptabilité. De même pour la
maintenance et la formation».

La force de Suprog réside
dans le capital humain et l'adap-
tation des logiciels aux besoins
spécifiques des clients. La repré-
sentation exclusive, pour le can-
ton de Neuchâtel et partie du
Jura , d'un fabricant mondial ré-
puté est un atout supplémen-
taire.

RISQUE D'ENTREPRISE
«L'ouverture des centres de télé-
communications est pour nous
une opportunité intéressante.
Notre dossier officiel de candi-
dature a été remis au secrétariat
de la LIM le 15 janvier dernier.
Notre idée va dans la même di-

Idéal pour PME. Petit vo-
lume, grande performance.

(Photo privée)

rection que le projet présenté
par Antoine Grandjean , secré-
taire régional, mardi soir au
Conseil général fleurisan. (Voir
notre édition de hier) Il s'agit de
familiariser la population , les
écoles et les entreprises à l'infor-
matique. Une convention liera
et définira les compétences de
services publics de la société qui
sera nommée.»

Le gérant d'un centre de télé-
communications courra des ris-
ques certains. Inhérents à toute
entreprise privée. Rappelons
que les projets devraient attein-
dre leur autofinancement dès
1993. Il devra supporter des in-
vestissements et se battre pour
réussir.

UNE CHANCE!
Michel Bettex estime que le per-
sonnel qualifié ne devrait pas
faire défaut. «Les liaisons qui
existeront entre les écoles d'in-
génieurs, l'école technique à
Couvet et les centres, par exem-
ple, permettront d'intéresser de
nombreux étudiants aux réalisa-
tions qui auront lieu. Ces syner-
gies, et si les entreprises de la ré-
gion mordent à l'informatique,
favoriseront la création d'em-
plois».

D'une part, Jes PME auront
besoin de personnel formé aux
dernières nouveautés techni-
ques. D'autre part, les diplômés,
du Val-de-Travers ou d'ailleurs,
pourront trouver un travail
dans la région. Tout en ayant un
coût salarial moindre, car en dé-
but de carrière... Tous y trouve-
raient leur compte. MDC

«Les fous du volant»...
Fleurier : camions et modération

du trafic au législatif
Mardi soir au cours de la séance
du Conseil général de Fleurier, la
circulation routière a été à l'ori-
gine de plusieurs interventions.
L'augmentation du trafic des ca-
mions et le comportement dange-
reux des automobilistes ont été
fustigés. U est grand temps de
s'occuper de la sécurité, avant
que des accidents ne viennent per-
turber la quiétude villageoise...

Raoul Jeanneret (soc) est sou-
cieux, et il n'est pas le seul, de la
croissance du trafic des poids
lourds. Notamment suite à la
construction d'une centrale à
béton au Clos-Donzel. Il
s'étonne de voir rouler des ca-
mions dont le poids lui semble
excéder les 28 tonnes réglemen-
taires. D'autre part , il ques-
tionne le Conseil communal sur
les dégâts occasionnés aux
routes et aux conduites souter-
raines.

36 TONNES!
Mauvaises nouvelles pour les
Fleurisans. Les camions en tran-
sit ou en zone frontière, soit
dans un rayon de 10 km, sont
autorisés pour un poids de 36
tonnes. • Sans compter la sur-
charge... Quant aux routes, elles
sont anciennes et ne comportent
pas de caissons, ce qui les rend
plus vulnérables. On constate
une dégradation sur le circuit

Centrale à béton. Y avait-on pensé... (Photo Impar-mdc)

Clos - Donzel - Pont - de - la -
Roche.

C'est une diversification éco-
nomique qui risque de coûter
cher aux contribuables...

MODERATO
Adrien Simon-Vermot (forum)
a interpellé l'exécutif sur l'avan-
cement des études concernant le
problème de la sécurité des usa-
gers à la rue du Temple. Il sou-
ligne qu'en mai 1989, une solu-
tion semblait trouvée. Qu'en est-
il des travaux, sont-ils program-
més? Il précise que la
modération du trafic est à envi-
sager pour d'autres rues du vil-
lage, notamment Place-
d'Armes, rue de l'Industrie,
Grand'rue et la liste n'est pas ex-
haustive.

Le Conseil communal rap-
pelle que les études sont en cours
et qu'il serait judicieux de réali-
ser une étude globale. Mais, elle
ne devrait pas retarder les tra-
vaux de la rue du Temple.

Lés gendarmes couchés sont
une solution boiteuse, l'éduca-
tion des automobilistes une uto-
pie, chacun se transformant en
loup derrière son volant. Mettre
des radars n'est pas idéal, on ac-
célère après.

L'indépendance donnée par
la voiture à des revers de mé-
dailles bien probléma-
tiques... MDC

Seul le hérisson a trinque
Val-de-Ruz

Perte de maîtrise devant le Tribunal de police
Au guidon de sa moto. E. G. cir-
culait , le 29 septembre 1989 vers
6 h 45, de Bottes en direction de
Valangin. Dans un virage à
droite , sa machine a passé sur
un hérisson. Déséquilibré. le
motocycle traversa la chaussée
pour heurter violemment une
voiture survenant en sens in-
verse. E. G. chuta lourdement
sur la chaussée. S'il fut blessé
dans cet accident , le hérisson ,
lui, y laissa la vie. E. G. était ren-
voyé devant le tribunal pour
perte de maîtrise ct vitesse ina-
daptée. Le tribunal , tenant
compte des circonstances ct de
l'élément imprévisible du petit
responsable de l'accident, a pro-
noncé un acquittement , frais à la
charge de l'Etat.

LENDEMAINS
DE BRADERIE

Les lendemains de Braderie au-
ront coûté cher à A. M. En effet,
le 2 septembre 1989. vers 0 h 05,
rentrant de la Braderie de La
Chaux-de-Fonds , le prévenu a
perd u la maîtrise de sa voiture
dans le virage du Pré-de-Suze.
Le véhicule a percuté trois ba-
lises bordant la chaussée, puis
une barrière dont le fil de fer

barbelé s enroula autour de 1 es-
sieu arrière . A. M. poursuivit sa
route sans autre, traînant la bar-
rière derrière"lui sur plusieurs
centaines de mètres, jusqu 'au
moment où, les pneus du côté
droit crevés, il dut s'arrêter.

Avisée par un automobiliste
de passage, la police invita le
prévenu à souffler dans l'appa-
reil éthylomètre , puis au vu d'un
résultat de l ,85%o décida de le
soumettre à une prise de sang à
laquelle A. M. se refusa.

A l'audience , si l'intéressé a
admis la soustraction à une prise
de sang, il a contesté qu 'une vi-
tesse était rapportée sur la seule
base de l'éthylomètre. Le tribu-
nal n'a pas du tout suivi ce rai-
sonnement. Pour lui , si l'éthylo-
mètre est moins précis qu 'une
prise de sang, la marge d'erreur
n 'est pas aussi grande. 11 a ainsi
retenu la perte de maîtrise ,
l'ivresse au volant et la soustrac-
tion à une prise de sang.

A. M. a été condamné à 25
jours d'emprisonnement ferme,
150 fr d'amende et 282 fr 50 de
frais. Un sursis antérieur pour 4
jours d'emprisonnement , relatif
également à une ivresse, a été ré-
voqué.

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 greffe.

ADMINISTRATEUR
CONDAMNÉ

Placé sous la présidence de M.
Pierre Bauer , supp léant , le Tri-
bunal de police a rendu un juge-
ment par lequel E. L., adminis-
trateur de Propig Montmollin , a
été condamné à 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 110 fr de frais
de justice.

Cette fois-ci , Pex-employé de
l' usine qui a tant fait couler
d'encre, était plaignant. On se
rappelle que ce dernier avait dé-
noncé certaines pratiques de son
employeur auquel il louait par
ailleurs une maison de service.
Le contrat de travail résilié avait
entraîné la résiliation du bail ct
l'employeur avait , finalement,
fait expulser le plaignant de la
maison. Dans un procès civil en
paiement qui a fait suite à l'ex-
pulsion , E. L. demandait no-
tamment que l'expulsé soit
condamné à lui payer les frais de
nettoyaae de la maison. A titre

de «preuve», le prévenu avait
déposé une facture de 1375 fr
d'une entreprise de Berne.
.. Cpnvoqué à titre de témoin,
le directeur de cette entreprise
avait fini par écrire au Tribunal
civil qu 'il n'avait jamais procédé
au nettoyage de la maison , mais
avait établi , à la demande de E.
L., une facture-devis. Il n'en fal-
lait pas plus pour que plainte
soit déposée et que E. L. se re-
trouve sur le banc des accusés
sous la prévention de faux dans
les titres et fausse déclaration en
justice.

En fait , les nettoyages ont été
effectués par un autre employé
du prévenu. Celui-ci , contraint
de prouver les frais de net-
toyage, a fait établir la facture et
l'a déposée sans préciser sa na-
ture pro forma. Ce fait n'a pas
abusé le juge civil qui a écarté la
prétention. Mais il reste que E.
L. a tenté d'obtenir un paiement
au moyen d'un document qu 'il
savait faux. Ce comportement ,
sur le plan pénal , est naturelle-
ment punissable. Abandonnant
la prévention de fausse déclara-
tion en justice le tribunal a rete-
nu le faux dans les titres pour
condamner E. L. (z)

SAINT-SULPICE

Hier peu après 8 heures, en s'en-
gageant en voiture sur la route
reliant l'entreprise Santana à la
rue principale, Mme Y. T. de
Saint-Sulpice est entrée en colli-
sion avec l'auto de M. C. D. de
Fleurier qui circulait normale-
ment dans la rue principale. Dé-
gâts.

Collision

Les coups... de gueule
District de Boudrv

Histoire de chiens devant le Tribunal de police
un petit chien tue d un jet de
pierre par une voisine, des voisins
qui interviennent pour dénoncer
les cruautés d'un maître... His-
toires de bêtes devant le Tribunal
de police de Boudry. Et des
amendes pour des coups... de
gueule.
Deux affaires de chiens ont oc-
cupe hier le Tribunal de police
de Boudry. Le président rendra
son jugem ent le 7 février. Un
jeune chien a péri de l'adresse in-
volont aire d' une dame , effrayée
par le petit canidé de son voisin.
Un Cavalier Ring Charles de
marque - un chien affectueux ,
iur> race qui ressemble au
codeer, mais bien plus petite a
pénétré sur le terrain de la voi-
sine qui a senti ses deux cosses

effrayés. Ses coups dans les
mains ne suffisant pas à éloi gner
le chien , elle a saisi une pierre et
a atteint par hasard un animal
qu 'elle voulait seulement faire
fuir.

Ensuite , elle a caché la dé-
pouille chez elle - pour ne pas
traumatiser les enfants - et affir-
mé plus tard qu 'elle n 'avait pas
vu l' animal au propriétaire qui
le cherchait.

CHIEN DE CHASSE
ENFERMÉ

Le propriétaire a exp li qué que
ces jets de pierre n 'étaient pas
rares , et que «ça durait depuis
trop longtemps» pour qu 'il re-
tire sa plainte. Il a décrit son
chien comme un animal doux et

apprécie des enfants, même de
ceux de sa voisine.
La gérance lui interdisant de
posséder un chien chez lui , ce
chasseur l'a installé dans un en-
clos avec niche , derrière des ro-
seaux. On entend plus l'animal
qu 'on ne le voit... Des amis des
bêtes se sont plaint de... ses
plaintes. «11 crie et ce n 'est pas
de plaisir...» . Pour le proprié-
taire , son animal , un bon chien
de chasse, aboie de temps à au-
tre de façon intempestive. Alors ,
il le punit avec un journal pour
le faire taire , ct ne pas déranger
le voisinage. Il lui met aussi par-
fois une muselière l'après-midi ,
quand il ne peut plus en faire
façon. Deux ou trois fois par an-
née. Depuis la plainte , il n 'a plus

mis la muselière. Résultat: la
police l'a menacé de tuer le chien
s'il continuait à aboyer.

Pour les voisins , le journal se-
rait plutôt bâton , laisse et même
coups de pieds. La muselière les
a révoltés aussi. Et puis , garder
un chien de cette taille - un bra-
que - dans un chenil de 4 m sur 4
au maximum...

EN TENUE D'EVE
Après trois ans de vie commune,
les séparations peuvent être
houleuses. L'amant éconduit a
revu son ancienne amie ct l'a
menacée de montrer des photos
d'elle en tenue d'Eve si elle ne
changeait pas de commune. La
plainte a été retirée , qui concer-
nait les coups donnés à la belle

qui voulait récupérer les photos
compromettantes. Mais la
contrainte se poursuit d'office.
Le président a estimé qu 'il n 'y
avait eu que tentative de
contrainte puisque la demoiselle
n'a pas quitté les lieux , et que le
prévenu avait fait preuve de re-
pentir en rendant les images. Il a
diminué de 400 à 200 francs
l'amende requise par le minis-
tère public.

Même tarif pour un client qui
a menacé le sommelier d'un
dancing de «lui casser la gueule»
sans mettre à exécution sa mise
cn garde. Le président a pris en
compte le contexte particulier ,
ct le fait que le prévenu , en sortie
d'entreprise , avait déjà bien bu
ce soir-là. AO

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

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

SERVICES
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Pour le prix d' une armoire , une chambre à coucher
complète. Armoire comprise.

le bon sens helvétique

011734 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

CHAPELLE DE LA TANNE, TAVANNES
L'évangéliste et missionnaire du Canada

ANI TA PEARTE
sera à la Tanne vendredi 2 février et
samedi 3 février à 20 heures; di-
manche 4 février à 13 h 45.
INVITATION CORDIALE
Renseignements: Willy Niederhauser,
cp 032/91 25 14. ,m

IftQ ASSOCIATION JURASSIENNE
§3 D'ACCUEIL
v£  ̂ DES DEMANDEURS D'ASILE

L'AJADA recherche pour les districts de Delémont +
Franches-Montagnes:

veilleurs de nuit
Mission:
- veiller sur les centres d'accueils et leurs alentours;
- faire respecter les directives contenues dans les

règlements de centre;
- faire preuve de disponibilité.

Exigences:
- aptitude démontrée dans le contact humain;
- attitude ferme et polie face à tous les demandeurs

d'asile;
- permis de conduire, catégorie B indispensable.

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites
. avec curriculum vitae détaillé, copies de diplômes et

certificats à l'Association jurassienne d'accueil
des demandeurs d'asile (AJADA), avenue de
la Gare 48, 2800 Delémont, avec la mention
«Postulation» jusqu'au 10 février 1990. ooomo

mico so
BOÎTES DE MONTRES

- Vous désirez travailler dans une entreprise en
plein développement, au sein d'une équipe
dynamique

. -Vous possédez un CFC de mécanique ou un
diplôme d'une école technique

-Vous avez de bonnes connaissances de la
fabrication de la boîte de montres

-Vous avez une solide expérience dans la
gestion d'atelier et la conduite du personnel

Alors vous êtes le

chef de fabrication
que nous cherchons.

Prenez contact par téléphone au 039 5415 51 ou
par écrit à l'adresse suivante:

MICA S.A., boîtes de montres
10, rue de l'Industrie, 2724 Les Breuleux

14-69084/4x4
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UN 
POLISSEUR- „ travaffler à Aarau'^̂  ADOUCISSEUR venez travailler a Aarau.

Notre caisse de compensation AVS cherche pour
son département de la Prévoyance vieillesse d'en-

DEMANDE Expérience si possible dans le domaine du cadran; treprises (PVE Wirte) une
goût du travail soigné; n r
dynamisme et volonté de s'intégrer ^^BT!fèK̂ l̂^^/f (̂F̂
à une petite équipe. ^  ̂

^mm%^^%tw^nw

OFFRE Place stable; Ci© 13111*6311
avantages d'une grande entreprise;
horaire libre - de lan9ue maternelle française, dynamique, aimant
salaire selon qualifications. le travail sur écran cathodique (TED) et le contact

^ téléphonique avec la clientèle.
Nous offrons un bon salaire, un emploi sûr, les

Vous êtes intéressé, alors prenez contact téléphoniquement avec avantages sociaux d'une grande entreprise, une
notre responsable du personnel. ambiance de travail agréable, l'horaire variable.

Date d'entrée: à convenir.
FLUCKIGER & Fils SA, fabrique de cadrans soignés Adressez vos offres à la direction de la Caisse de

012420 P.-Jolissaint 35 2610 Saint-Imier <P 039/42 11 42 . compensation WIRTE, Heinrich Wirri-Strasse 3,
I J  ̂5001 Aarau, tél. 064 253366, M. Lambelet.
V  ̂ 106.101237.000/4x4
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WviLLE DE NEUCHATEL
En prévision de l'ouverture prochaine de son nouveau
centre de natation du Nid-du-Crô, la Direction des
Sports cherche des

hôtesses d'accueil
qui auront pour tâches principales la réception des bai-
gneurs, la vente des billets et abonnements, la tenue de
la caisse et des comptes.
Ce poste convient à des personnes disponibles (ho-
raires irréguliers), qui privilégient les contacts humains
et bénéficient d'une bonne culture générale. Un CFC
d'employé(e) de bureau ou de commerce, la connais-
sance des langues (anglais, allemand, italien) consti-
tuent un avantage certain, de même que l'expérience
des relations avec le public.
Nous assurons la mise au courant des titulaires sur l'uti-
lisation de l'ordinateur et des installations automatiques
d'entrée.
Si vous cherchez des informations complémentaires,
n'hésitez pas à appeler M. Mario Bernasconi, chef de
service, cp 038/21 11 11 interne 367).
Nous attendons votre offre écrite avec curriculum vitae,
photographie, copies de diplômes et certificats à
l'adresse suivante: administration communale. Office
du personnel, faubourg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.
Les places mises au concours dans l'administration
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes. «54

$ offres d'emploi
W&mêssmivws. - * » ¦ ¦ ¦ 



En 1990: on encourage le programme national «Sol»
Durant rete a venir, les activités
scolaires liées à l'aménagement
du territoire vont être encoura-
gées dans le canton de Berne,
dans le cadre d'un projet d'éduca-
tion à l'environnement. Un projet
faisant partie du programme na-
tional de recherche intitulé
«Sol». Le financement de ces ac-
tivités dans le canton de Berne est
d'ailleurs assuré conjointement
par «Sol», la direction de l'Ins-
truction publique, ainsi que les
Offices cantonal et fédéral de
l'aménagement du territoire.
Le sol «appartenant» à la com-
munauté doit continuellement
résister à de multiples pressions.
Pressions visant à son utilisa-
tion , qu 'elle soit destinée à l'ha-
bitat et aux bâtiments de com-
merce, à la production agricole,
aux installations de loisirs ou à
la détente dans toute l'accepta-
tion du terme.
Or il ne faut surtout pas, et cela
n'échappe sans doute pas à la
conscience générale, que le pay-

sage et l'espace habité soient
gaspillés de manière inconsidé-
rée, sans aucune planification
préalable.

Pourtant , et c'est de notoriété
publique également , l'applica-
tion de la loi sur l'aménagement
du territoire provoque d'inévita-
bles conflits d'intérêts. Conflits
débouchant sur la (triste) cons-
tatation que les intérêts de la na-
ture sont trop souvent négligés...

Dès lors, sachant que tous les
citoyens sont appelés à partici-
per à la recherche de solutions ,
en matière d'aménagement du
territoire , les autorités canto-
nales jugent que le projet intitulé
«Conflits d'affectation et plani-
fication du milieu bâti» , en
s'inscrivant dans le programme
scolaire, permettra de dévelop-
per la conscience des problèmes
d'aménagement du territoire
chez les élèves, ainsi que leur ca-
pacité de participer ensuite acti-
vement à la recherche de solu-
tions.

Des le mois de mars prochain ,
les enseignants intéressés - qui
travaillent dans les premier ou
second degrés secondaires
pourront disposer de dossiers de
travail utilisables sur le terrain ,
dans le cadre de l'étude de pro-
blèmes d'aménagement du terri-
toire (aménagement local , plani-
fication du milieu bâti , aména-
gement du paysage). Ces
«guides des conflits d'affecta-
tion» présentent avant tout des
exemples concrets permett ant
d'étudier différents thèmes rela-
tifs, entre autres, aux refoule-
ments d'affectations et à l'ex-
pansion urbaine ou aux trans-
formations du paysage humani-
sé traditionnel (améliorations
foncières).

Les guides élaborés par les
responsables du projet - Econ-
nex , Berne - seront distribués
gratuitement à tous les ensei-
gnants du canton qui prévoient
de mettre en place un enseigne-
ment en la matière, dans leurs

établissements respectifs. Tous
les projets d'enseignement pré-
vus entre le printemps et l'au-

tomne prochains pourront , si le
besoin s'en fait sentir , bénéficier
des conseils de spécialistes cn

aménagement du territoire , voi-
re de responsables du projet.

(oid-de)

Les éléments du paysage traditionnel constituent un biotope important pour la faune et la
flore. Seront-ils sacrifiés au gré des améliorations foncières? (Photo oid)

Education à l'environnement

Histoire bernoise:
intérêt croissant

Le bâtiment administratif des
Archives de l'Etat de Berne,
construit dans les années 30,
n'est plus conforme aux normes
actuelles, à bien des égards, et
doit par conséquent subir une
rénovation devenue urgente.
Dès lors, en raison des travaux
prévus, la salle de lecture de-
meurera fermée jusqu'au 17
avril prochain.

Cette transformation s'im-
pose pour différentes raisons.
D'une part, l'affluence du public
est en augmentation constante,
ce qui est éminemment réjouis-
sant, le nombre de places de tra-
vail, dans la salle de lecture, de-
vant suivre le mouvement.
D'autre part, les responsables
des Archives de l'Etat ont formé
le projet d'installer une nouvelle
salle de formation et d'exposi-
tion, pour mettre les nombreux
documents illustrant l'histoire
bernoise à la portée d'un public
plus large. Enfin, il faut faire de
la place, comme partout , pour
les appareils électroniques mo-
dernes.

A relever que durant la phase
de transformations, les consul-
tations urgentes peuvent être ré-
glées par écrit ou par téléphone,
en faisant appel aux responsa-
bles des Archives de l'Etat de
Berne, Falkenplatz 4, 3012
Berne, tél. 031 23 94 92. (oid-de)

m> TRAMELAN

Le député Hubert Boillat sera candidat
au Grand Conseil

Dernièrement la section locale du
parti radical se retrouvait aux
Reussilles en assemblée générale.
C'est en présence d'une nom-
breuse assistance que le président
Ernest Zurcher s'est plu à saluer
spécialement M. Roland Stâhli,
ancien conseiller national, M.
James Choffat, maire, M. Hu-
bert Boillat député.

Dans son rapport annuel, le pré-
sident rappela certaines actions
entreprises auprès de la jeunesse
afin de l'inciter à s'intéresser à la
vie publique de la localité. Il ap-
partenait ensuite au caissier M.
Pierre André, de présenter les
comptes annuels qui bouclent
favorablement. Il fut décidé no-
tamment qu'à partir d'un cer-
tain âge, les membres seraient
dispensés du paiement d'une co-
tisation.

Au chapitre des nominations
relevons que le mandat du prési-
dent a été prolongé, que Mme
Jeanguenin est confirmée dans
ses fonctions de secrétaire, que
M. Paul Dôbeli assumera la
vice-présidence et que tous les
membres assesseurs du comité
ont accepté de fonctionner pour

une nouvelle période. Le man-
dat des délégués aux assemblées
de district, du PRJB et du can-
ton fut également renouvelé
pour deux ans.

Il est de tradition que la prési-
dence de la fraction radicale au
Conseil général change chaque
année: pour 1990, Mme B.
Schneider dirigera les débats.

Les commissaires du parti
dans les diverses commissions
communales permanentes pré-
sentèrent ensuite leurs rapports
annuels, ce qui permit une large
discussion.

Le prochain Conseil général
désignera un nouveau membre
de la commission de dépouille-
ment: l'assemblée proposa Mme
A.-M. André en remplacement
de Mme M. Boillat démission-
naire.

L'assemblée a aussi abon-
damment parlé des prochaines
élections au Conseil exécutif.
Elle a aussi décidé à l'unanimité
de proposer, à la prochaine as-
semblée de district, la candida-
ture du député sortant Hubert
Boillat pour un nouveau man-
dat au Grand Conseil.

(comm-vu)

Nouveau mandat

Samaritains: inflation
Assemblée générale de la section Corgemont-Cortebert

Les samaritains de la section
Corgémont-Cortébert ont tenu
récemment leur assemblée géné-
rale, sous la présidence de Ernest
Zurcher et en présence, notam-
ment, du Dr Guy de Watteville,
médecin de la section. A Tordre
du jour, quelque souci financier
vite résolu.
Dans son rapport , le président
résumait les activités de l'année
écoulée, avec notamment la
journée de commémoration et la
présence des samaritains à de
nombreuses joutes sportives ou
autres manifestations publiques.

Au chapitre des promotions,
relevons celle de Christine
Dell'Aqua, qui a terminé avec
succès sa formation de moni-
trice. A l'actif de la société égale-
ment, trois cours de sauveteurs,
ainsi que la participation à la
journée de l'association régio-

nale, tandis que 128 donneurs
de sang ont pris part à la journée
organisée à leur intention.

Après avoir enregistré deux
démissions et l'entrée d'un nou-
veau membre, l'assemblée rééli-
sait son comité, sans change-
ment.

Au chapitre des finances, la
caissière, Rose-Marie Dell'Ac-
qua, regrettait de devoir présen-
ter une diminution de fortune,
de l'ordre de 4500 francs et due
aux fortes dépenses engendrées
par les contributions aux cours
de moniteurs. Pour éviter une
nouvelle dégradation de sa si-
tuation financière, la section a
décidé une augmentation des
cotisations, Fixées dorénavant à
un total de 25 francs, abonne-
ment au journal compris.
Par ailleurs, l'assemblée à décidé

la création d'une commission
technique, qui sera formée du
président , des moniteurs, ainsi
que du médecin de section, tan-
dis que Christine Dell'Acqua
était nommée déléguée auprès
du Service sanitaire coordonné.

Tandis que 13,3 membres ont
en moyenne pris part aux diffé-
rents exercices de l'année, Mari-
nette Junod et Ernest Zurcher
n'ont comptabilisé aucune ab-
sence.

Le prochain cours de sauve-
teurs a été fixé à la semaine du 5
au 9 mars prochains, une aug-
mentation du prix d'inscription
étant envisagée.

Signalons enfi n que l'assem-
blée a pris congé de Claire et
Henri Wenger, fidèles piliers de
la société, pour laquelle ils se
sont dévoués sans compter, (gl)

Les trottoirs aux piéton s!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Est-ce que les trottoirs sont là
pour les piétons ou pour la
neige, qui actuellement envahis
la rue de la Gare à Sonvilier.
Des précisions: j e  m'occupe
d'une dame âgée de 91 ans et
ceci depuis tantôt 4 ans, chaque
jour de Tannée. Moi-même du
3e âge, j e  le f ais volontiers, avec
plaisir et la dame en question est
contente aussi, ainsi que ses ne-
veux et nièces, car elle n a pas
d'enf ant.

Ce qui me chiff onne , c'est que
la commune de Sonvilier mette
la neige sur le trottoir, sur une

longueur de 200 mètres; pour
accéder à la propriété de la
dame, il f aut alors marcher sur
des pavés verglacés, au pér i l  de
tomber, ce qui m'est d'ailleurs
déjà arrivé, et de se retrouver à
l'hôpital, ou même inf irme.

Je me suis adressée verbale-
ment et par écrit à ces messieurs
responsables, ainsi qu'à la com-
mune, rien n'y f ait. Heureuse-
ment qu 'on a des hivers clé-
ments (...).

Suzanne Biéri
Fritz-Marchand 2
Sonvilier

CORGÉMONT-CORTÉBERT
(2e semestre 1989)
Décès
Gauchat née Monbaron Geor-
gette Edwige, née en 1905. -
Marti Robert, né en 1894. -
Buhler Karl , né en 1942. - Zeller
Madeleine Mathilde, née en
1908. - Rauber Karl Hans, né
en 1923.

ÉTAT CIVIL

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , <P 41 21 94. Ensuite,
'P 111. Hôpital ct ambulance:
P 42 11 22. \
Médecins: (Bas-Vallon) Dr

Chopov, <? 039/44 ï I 42, Dr
Ruchonnet, (p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
'P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, cp 032/
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97 51 51. Dr Meyer
"P 032/97 40 28. Dr Geering
>' 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, 0 032/97 40 30.

SERVICES

Concert à
Sonceboz-Sombeval

Dimanche 4 février à 17
heures, le Chœur d'enfants
du collège primaire de Ché-
zard-Saint-Martin se produi-
ra en concert à l'église de
Sonceboz-Sombeval, sous la
direction de Benoît Zimmer-
mann. (Imp)

CELA VA SE PASSER

TAVANNES

Hier à 13 h 45. un camion circu-
lant en direction de Reconvilier
a embouti l'arrière d'une voiture
à l'arrêt , en ordre de présélec-
tion. Cet accident a fait un bles-
sé léger et pour 25.000 francs de
dégâts.

Un blessé léger

Fanfare en forme
Les musiciens de Renan n'ont pas chôme en 1989
Année très mouvementée, beau-
coup de jeunes musiciens motivés,
projets importants pour le 150e
anniversaire en 1992, la fanfare
de Renan fonctionne à plein ren-
dement.

L'assemblée générale de cette
dynamique société, a eu lieu
vendredi 26 janvier, au restau-
rant de la Campagne.

La fanfare bouclait une année
très active, qu'on en juge :
concert annuel, participation
importante à l'inauguration du
jardin public, aux promotions, à
l'Imériale de Saint-Imier, à la
Braderie de Bienne, aux jour-
nées musicales du Jura-bernois à
Plagne, au 175e anniversaire de
la fanfare de La Perrière, un
week-end à Moléson sur invita-
tion de l'Office du tourisme,
plus quelques petits concerts
lors de manifestations villa-
geoises.

C'est dire que les musiciens
n'ont pas chômé. Leur direc-
teur, Vittorino Pozza, les a vive-
ment remerciés exprimant aussi
sa grande satisfaction due à la
motivation et à l'enthousiasme
des jeunes musiciens et musi-
ciennes. Quatre d'entre elles
sont inscrites aux cours de

l'Ecole de musique de Saint-
Imier, une autre, prenant des
leçons privées. Quatre autres
jeunes filles et garçons, iront à
l'Ecole de musique, en classe dé-
butants.

La fanfare participe financiè-
rement à la formation des jeunes
musiciens. Martin Winkler, mo-
niteur tambours, suivra pro-
chainement un cours d'instruc-
teur.

On enregistre deux démis-
sions: Rose-Marie Willen et
Claude-Alain Hofer. Par contre, i
trois jeunes filles sont admises
comme membres mais jouaient
déjà dans la société depuis plus
d'une année: Nathalie Schaer,
Karin Ingld et Nathalie Béer.

Président, comité directeur,
commissions musicales, après
un petit remaniement, sont élus
par acclamations.

Si J. P. Joss, président , remer-
cie le directeur pour son engage-
ment et l'optimisme qu'il trans-
met aux musiciens, celui-ci les
engage tous à répéter davantage
à la maison, seule voie pour tou-
jours progresser.

Les comptes sont en légère di-
minution, due à l'achat d'instru-
ments et à divers frais inévita-

bles pour le bon fonctionne-
ment. Quatorze musiciens ont
été récompensés pour un maxi-
mum de cinq absences dans 65
répétitions et services.

Côté couvre-chef, le problème
est à l'étude pour que chacun en
soit correctement doté.

ACTIVITÉS
FUTURES

Le concert annuel aura lieu le 28
avril 1990, le match au loto est
fixé au ler décembre et la soirée
de Saint-Sylvestre sera organi-
sée à là halle par la fanfare.

Diverses manifestations au
village et à l'extérieur, compléte-
ront le programme.

Gros travail en perspective
pour une commission déjà mise
sur pied : élaborer un avant pro-
jet pour célébrer le 150e anniver-
saire de la fanfare, en 1992, et
former un comité d'organisa-
tion qui devra pouvoir fonction-
ner très bientôt.

En conclusion, Eric Rufener a
salué les membres, de la part du
Conseil communal puis a été
chargé par le président de la fan-
fare, de remercier les autorités
pour le soutien accordé.

(hh)

Pose de petits autocollants
La police cantonale bernoise
communique:

Depuis quelques temps, plu-
sieurs personnes habitant la val-
lée de Tavannes et une partie du
district de Courtelary, ont fait
part de leur inquiétude à la dé-
couverte de petits autocollants
de différentes couleurs apposés
sur l'encadrement de la porte
d'entrée de leur appartement.

Informée, la police cantonale,

qui a pris aussi la chose au sé-
rieux, peut aujourd'hui rassurer
la population. Il s'agissait en fait
d'une pratique bien inoffensive
de colporteurs qui par ce
moyen, définissaient les familles
visitées ou non dans leurs tour-
nées. Les responsables de cette
psychose n'avaient pas prévu les
conséquences du procédé et ils
ont promis d'y renoncer immé-
diatement.

Population inquiète



Home médicalisé La Sombaille, à La Chaux-de-Fonds,
cherche pour le 1er avril 1990 ou date à convenir un

responsable de son secteur
animation à 100%

Nous demandons:

- expériences dans le travail social et le travail en équipe;
- capacité d'organiser des manifestations ;
- connaissance de techniques artisanales ;
- capacité de coordonner plusieurs secteurs ;
- facilité de contact avec les autres services.
Nous offrons:

- salaire et conditions de travail selon les normes
ANEMPA;

- avantages d'un grand home ayant un secteur animation
bien structuré.

Une formation dans le domaine de l'animation ou équiva-
lent, serait un atout supplémentaire.

Les dossiers de candidature avec curriculum vitae sont à
adresser à la direction du home. Renseignements auprès
du directeur, tél. 039 283202.

28-12280/4x4

rai CLINIQUE
LJIU de la TOUR

recherche

infirmière sage-
femme

ou

sage-femme
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
<f) 039/23 36 74 012240 [U

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.

Aimez-vous la belle mécanique, un travail varié,
les contacts humains ?
Alors vous êtes le MÉCANICIEN DE PRÉCI-
SION ou le MÉCANICIEN DÉCOLLETEUR
que nous cherchons pour notre service après-
vente.

Votre travail: Préparation et contrôle techniques de nos ma-
chines avant livraison.
Assurer la mise au point des outillages pour une
productivité et une qualité maximum.
Instruire nos clients lors de la réception des ma-
chines.

Profil requis: CFC en relation ou expérience dans des postes
similaires.
Connaissance d'une langue étrangère souhaitée.
Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discré-
tion. 000134
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La différence qui fait référence

esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 ; Fax 038 57 1088

I

Nous cherchons:

une employée
de bureau
ou de
fabrication
avec expérience de la fabrication S
et de l'organisation du travail »
d'atelier. sj
La connaissance de l'informât!- a
que serait un atout.
Mme PERRET se réjouit de votre
visite. ¦ 713 S

-us*. .' tfTjQjA S
(039) 271155 prrfBPJ S
regukiris g
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iliUfia Outillage spécial
li§§§ Il Hl 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 rectif ieurs
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

Travail à la carte
Engageons pour mission de contrôles,
de services de caisse ou de surveil-

lance, à La Chaux-de-Fonds

agents
auxiliaires

Si vous:
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end;

- souhaitez réaliser un salaire intéres-
sant, dépendant de votre disponibi-
lité;

- vous avez 20 ans révolus;
- êtes de nationalité suisse ou au bé-

néfice d'un permis C

CONTACTEZ-NOUS! ornas

SECURITA ^̂ ^̂
Securitas SA' -V{BV'
Succursale de Neuchâtel • Ĵ a >
Place Pury 9, Case postale 105 \ y
2000 Neuchâtel 4,

L Tél. 038 24 45 25 À Publicité intensive, Publicité par annonces

Vous êtes

employée
de bureau

et vous cherchez un emploi à 50%. Le
travail social vous intéresse et vous
êtes capable de travailler de manière
indépendante, nous vous offrons un
poste intéressant.
Veuillez faire vos offres avec certificats
et curriculum vitae. Date d'entrée au
plus vite.
Croix-Rouge Suisse, section La
Chaux-de-Fonds, case postale 722,
2301 La Chaux-de-Fonds. 012327

LE FOYER DE LA CÔTE - Etablissement
pour personnes âgées (70 lits) à Cor-
celles (Neuchâtel), cherche

un(e) secrétaire-
comptable

qualifié(e). Si possible avec expérience
hospitalière et connaissances en infor-
matique. Travail intéressant et varié.
Entrée en service: tout de suite ou date à
convenir.
Traitement selon barème ANEMPA (As-
sociation Neuchâteloise des Etablisse-
ments et Maisons pour Personnes
Agées).
Semaine de 5 jours et autres avantages
sociaux.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de di-
plômes et certificats et prétentions de sa-
laire, doivent être adressées à la direction
du Foyer de la Côte, Ch. du Foyer 3,
2035 Corcelles, <p 038/31 59 59 088756

WIIWI 

Pour un de nos clients:

MONTEUR EN
CHAUFFAGE - CFC
Expérimenté, avec de sérieuses ré-
férences, atelier - chantiers.
Bonnes conditions offertes

POSTE STABLE 6'18?

mwBiiâHi

I [Ijl Bsfl La Division principale
i des travaux à Lausanne

j HsHk^BS ftfiJWLja 
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souhaite s 'assurer la col-
|H BJ laboration d'un jeune

ingénieur ETS en électricité
motivé pour des applications informatiques et le développement du m
dessin assisté par ordinateur en relation avec une banque de données.

_ Ce collaborateur sera intégré dans un team chargé de concevoir le
dispositif organisationnel et technique pour la mise en place de la
banque de données des installations fixes du chemin de fer.
Dans le cadre de sa formation, notre collaborateur aura l'occasion de
se familiariser avec les installations électriques assurant la sécurité de
la circulation ferroviaire.
De bonnes connaissances de la langue allemande parlée sont souhai-
tées.
Nous offrons:
- Formation dans le nouveau champ d'activités. ¦
- Bonnes conditions d'avancement _
- Avantages sociaux d'une administration fédérale.
Pour tout renseignement complémentaire, appelez M. Jean-Jacques

¦ Martin au tél. 021 422500 à Lausanne, ou adressez simplement vos
offres de service à la

Direction du I" arrondissement CFF
Section du personnel • CIP
Case postale 345 HTCl Arp
1001 LAUSANNE j^̂ fcuj ** •" •"

' 138.262684.0iV4x4

HB 1
_ Etre commandant(e) de bord. Se

I -¦ ̂ B̂ f n || sentir responsable. Découvrir¦ ; ' , chaque jour de nouveaux hori-
zons! Les CFF désirent former

ï I ¦ ¦ I ¦ I des
IJ^UJLUS Pilotes 

de 
1

¦HEiGHm locomotive |
y Vous avez terminé avec succès
^~~~™" m\ """"""" ¦™—"̂  un apprentissage de 3 ou 4 ans *"
¦ m dans une branche technique ou n
».— -„.,, B§ „,,„ I vous êtes en possession d' un di-

Wi * m0fm\ ftfr m salaire complet. Début de la for- _

yjÉ »Li I**» " Vous sentez-vous concerné(e)?
_*•*** ^^^^i|r\  ¦ Appelez-nous au 021/42 2000.

NI La profession de pilote de lo-
M jjjj  g > 'j 0^ ^  B comotive m'intéresse, en-

'Swr̂ l MÊm$ voyez-moi la documentation
¦ y y w^l 

et une invitation pour une

Lmlll 'vl — 
.«¦̂ ¦jk ' - mM. IMé(e) le: 

I *i Hk V̂ '!w Certificat/diplôme:

¦ki] mè ' HH 1/123 ¦

jS^'H HOËIé̂ . 132610
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m Information

\M ÉMKI WP professionnelle CFF ¦

|d BM Case postale 345 g
1001 Lausanne



Le Jura cherche des partenaires mondiaux
Symposium de Davos: la régionalisation de l'Europe

Davos sera à nouveau le carre-
four mondial des régions. Dans le
cadre de ce prestigieux sympo-
sium, la République et Canton du
Jura organisera les deuxièmes
rencontres de Klosters et Davos
dont le contenu devrait déboucher
sur des discussions d'ordre politi-
que et économique. Des leaders
régionaux en provenance du Ba-
den-Wûrtemberg, de Bavière, de
Wallonie, de Catalogne, de
Rhône-Alpes, de Serbie, de Slo-
vénie, de Croatie, de Somogy-
Baranya-Vas (Hongrie), de Poz-
nan (Pologne) et de Géorgie
(URSS) seront présents à ce ren-

dez-vous qui se déroulera du 4 au
6 février prochains.

Hier à Delémont , les ministres
de l'économie publique et des fi-
nances, MM. Jean-Pierre Beuret
et François Lâchât ont exposé à
la presse l'enjeu d'une telle ren-
contre. Avec notamment M.
Saucy, président de la Chambre
de Commerce et de l'Industrie
du Jura , ils seront promoteurs
de deux séminaires organisés
tout particulièrement par le Jura
mardi 6 février. Ces séminaires
auront pour thèmes la régionali-
sation en Europe centrale et ses

implications sur l'économie avec
pour intervenants MM. Bors
(Hongrie), Steplowsky (Po-
logne) et Sinigoj (Yougoslavie)
et la dimension régionale dans le
cadre des relations économiques
avec l'URSS (intervenant: le
vice-premier ministre de Géor-
gie).

Au-delà de ces formalités
conférencières, il s'agit de tisser
un réseau humain de relations
précises avec pour but la pros-
pection économique. Le minis-
tre Jean-Pierre Beuret rappelait
tous les efforts déjà entrepris du
côté de l'Allemagne, de la

France, des pays nordiques
(Finlande, Suède) et de l'Ex-
trême-Orient (Corée, Japon,
etc). Les relations sont déjà très
étroites avec les Allemands.
Pour attirer investisseurs et en-
trepreneurs, il s'agit de mettre
sur le tapis de présentation la
carte jurassienne avec tous ses
aspects économiques, fiscaux et
son cadre entreprenarial. Ce tra-
vail nécessite patience et relativi-
sation car les naissances d'entre-
prises ne fleurissent pas instan-
tanément. C'est un capital de
présences «qui pour l'heure est
en train de se bâtir: tout n'est

pas chiffrable , il faut savoir don-
ner et passer par des coups de
coeur», s'est plu à remarquer
François Lâchât. En attendant
le fichier d'adresses se remplit et
le Jura se fait connaître.

L'aménagement d'infrastruc-
tures adéquates et les aides ap-
portées par l'Etat ont stimulé
l'implantation d'entreprises alle-
mande, américaine et française.
Ces mesures ont contribué à di-
minuer le chômage, diversifier
l'industrie et vont dans le sens de
la dynamisation et de l'ouver-
ture voulues par la politi que

cantonale»: c'est l'un des traits
essentiels que l'on peut retirer
du bilan de Jean-Pierre Beuret -
bilan qui se fixe dans une
conjoncture économique parti-
culièrement favorable. U ne
reste plus qu 'à faire durer, voire
progresser ce joyeux boom!

Pourquoi ne pas continuer à
se frotter à Davos, d'autant que
les leaders régionaux pourront y
rencontrer, notamment lundi 5,
une dizaine de chefs d'entre-
prises de niveau international.

A longue échéance, affaires à
suivre.

P.S.

«Dedalico Dali»
Anniversaire de la mort

de Salvador Dali à Porrentruy

Le regard de l'anticonformiste. (Photo ASL)
Deux manifestations importantes
marqueront à Porrentruy le pre-
mier anniversaire de la mort du
peintre catalan Salvador Dali.
Elles sont mises sur pied par deux
femmes, Mme Eddie Haenggi,
hispanisante bien connue et Car-
men Nelida Vazquez, Espagnole
qui enseigne aux enfants d'émi-
grés espagnols dans le Jura.
Sous le titre évocateur de «De-
dalico Dali», le meilleur
connaisseur de l'œuvre et de la
personnalité de Dali, Luis Ro-
mero, présentera une conférence
patronnée par l'Ambassade
d'Espagne en Suisse, le 8 février,
à F Aula du Collège Stockmar, à
20 heures 15. L'entrée en est gra-
tuite, la manifestation étant sou-
tenue financièrement par le Cen-
tre culturel et par la Société ju-
rassienne d'Emulation.

De plus, une exposition d'une
cinquantaine d'oeuvres de Dali -
des repoductions évidemment -
seront présentées au rez-de-
chaussée du Collège Thurmann,
du 6 au 16 février. L'exposition

sera ouverte tous les jours de 8 à
18 heures, les samedis et di-
manches de 14 à 17 heures. Plu-
sieurs visites de classes sont pré-
vues, alors que certaines classes
suivront de près la manifesta-
tion en lien avec leurs travaux
sur le surréalisme.

La personnalité et le talent de
Dali, très controversés, rendent
toute présentation inutile. La ré-
cente exposition estivale de Zu-
rich consacrée à Dali a rencon-
tré un très grand succès, surtout
auprès des jeunes souvent fasci-
nés par l'anticonformisme et
l'éclectisme dalien. Aussi l'idée
d'une manifestation intercultu-
relle née dans la tête de Mmes
Haenggi et Vazquez est-elle pro-
mise à un retentissement certain
dans une ville estudiantine. On
pourra voir des œuvres de toutes
les époques du peintre, et aussi
du cinéma. De plus, le conféren-
cier Luis Romero rencontrera
les journalistes, le matin même
de sa conférence.

V. G.

Anne... ma soeur Anne...
Travailleurs sociaux en quête de services sociaux régionaux

Un important colloque réunissait,
hier à Delémont tout ce que la
République comporte de travail-
leurs sociaux et médico-sociaux.
L'Association jurassienne pour
l'action sociale (AJAS) présidée
par le Franc-Montagnard Jean-
Marc Veya invitait ses membres,
les autorités cantonales et une
poignée d'intervenants du do-
maine social jurassien à plancher
sur le thème de «politique et ac-
tion sociale dans le canton du
Jura: bilan et perspectives».

«... lorsqu'on évoque les services
sociaux régionaux , on a l'im-
pression de parler d'un animal
mythique. Ces services sont un
peu devenus notre monstre du
Loch Ness à nous. Tout le
monde en parle, personne ne les
voit...» Ainsi s'exprimait hier,
non sans humour, un assistant
social de commune. 11 est vrai
que cela fait depuis 1973 que les
travailleurs sociaux du canton

réclament cette infrastructure
dont la nécessité est reconnue
par tout le monde afin que tous
les citoyens jurassiens soient
égaux devant les «bienfaits so-
ciaux» dispensés aujourd'hui de
manière très inégale suivant le
lieu de domicile .
FRANCS-MONTAGNARDS

CHANCEUX
Une fois encore le service médi-
co-social des Franches-Mon-
tagnes a été mis en évidence
comme exemple à suivre recou-
vrant sous le même toit toutes
les instances sociales et para-mé-
dicales dont peut avoir besoin
une personne en difficulté.

Cette forme d'organisation
permet une parfaite coordina-
tion du travail social et une effi-
cacité accrue pour une aide opti-
male.

Malheureusement il semble
que dans un premier temps l'on
ne s'achemine pas vers cette

forme d'intervention regroupée.
Jean-Pierre Jolliat, responsable
de l'aide sociale l'a rappelé, un
décret réglementant l'organisa-
tion de services sociaux régio-
naux devrait être prochaine-
ment approuvé par le Parle-
ment. Or les services de l'aide
sociale et de la santé publique
faisant partie de départements
séparés, l'organisation des soins
à domicile sera traitée à part.

Pour le nouveau chef du Ser-
vice de la santé publique Jean-
Daniel Jeanbourquin, jl est ur-
gent de regrouper la santé publi-
que et l'aide sociale sous un
même chapeau afin d'élaborer
une conception de prise en
charge sociale coordonnée.

DE LA NAISSANCE
ÀLA MORT

De la naissance à la mort, quan-
tité de thèmes importants ont
été abordés hier à Delémont
dans un climat d'authenticité et

de franchise.. Des choses sta-
gnent d'autres bougent. Il a été
par exemple question qu'un
conseiller pédagogique pour les
homes soit engagé au service
cantonal de la santé afin d'aider
à la gestion des homes qui pous-
sent actuellement un peu par-
tout dans le Jura sans qu'un vé-
ritable concept de prise en
charge n'ait été élaboré. Dans le
domaine de la planification hos-
pitalière, le canton du Jura
pourrait bien être le troisième
après Vaud, Tessin et Zurich à
mettre sur pied un système de
statistiques médicales suscepti-
ble d'évaluer les prestations
réelles des hôpitaux.

Le «social» on s'en préoccupe
donc dans le canton mais le bi-
lan de la journée d'hier a permis
de le constater, ce domaine n'oc-
cupe de loin pas la place de pre-
mière importance qui lui revient
de droit.

GyBi

L'électricité sous contrôle
Une nouvelle entreprise s'installe aux Bois

Rien n'est plus sain qu'un déve-
loppement endogène, prétendent
les spécialistes de l'économie. Ce

M. Gabriel Bilat: des idées
et des compétences.

message parait avoir été entendu
aux Bois puisque une nouvelle
fois c'est à un autochtone que l'on
doit la création d'une entreprise
dans la localité. M. Gabriel Bilat
vient de créer EPC, un bureau
d'étude et de contrôle des instal-
lations électriques.
En novembre dernier, alors que
l'actualité locale était monopoli-
sée par de nombreux et impor-
tants chantiers, M. Bilat instal-
lait discrètement ses quartiers à
côté du magasin Coop, au rez-
de-chaussée de l'immeuble com-
munal en rénovation. La
conjonction de deux opportuni-
tés venait de le lancer dans la
passionnante aventure de la
création d'entreprise.

Fort de vingt années de mé-
tier, M. Bilat a quitté le grand
groupe qui l'employait à la fa-

veur d'une restructuration. Son
diplôme de contrôleur fédéral
allait se révéler fort utile pour
exploiter un champ d'activité
subitement élargit par la nou-
velle ordonnance du Conseil fé-
déral sur les installations à basse
tension. En effet, depuis le début
de l'année, chacun peut procé-
der à ce genre d'installations
pour autant qu'elles soient su-
pervisées par une personne
agréée. EPC offre donc ses ser-
vices pour le contrôle de travaux
professionnels ou non, ainsi que
pour des contrôles périodiques.

La nouvelle société exerce déjà
cette activité dans plusieurs ré-
gions des cantons de Neuchâtel
et du Jura.

Deuxième volet de EPC, la
conception de réseaux électri-

ques pour le bâtiment la rap-
proche des architectes. Traités
par ordinateur, les plans, devis
et listes de pièces sortent de l'im-
pression sous une forme directe-
ment utilisable.

Seul au démarrage de son af-
faire, M. Bilat compte bientôt
s'entourer de collaborateurs.
Quatre ou cinq personnes seront
nécessaires pour franchir pro-
gressivement une première
étape. Une envergure plus im-
portante dépend du succès que
rencontrera la jeune entreprise.

Après la gérance d'immeubles
AGICO, EPC est la seconde so-
ciété de service à voir le jour aux
Bois. C'est de bonne augure
pour l'équilibre d'un développe-
ment en pleine accélération.

(bt)

La naissance du SIC
Un service de presse pour l'église catholique
L'Eglise catholique du Jura an-
nonce la création d'un Service
d'information catholique (SIC)
qui commencera ses travaux de-
main et sera conduit par notre
consœur Michèle Fringeli.

Elle a été désignée par le vi-
caire épiscopal l'abbé Claude
Schaller et exercera sa nouvelle

charge à mi-temps, aux frais de
la collectivité ecclésiastique can-
tonale et de l'Eglise catholique
du Jura-sud et de Bienne ro-
mande.

Le SIC couvrira en effet la
partie francophone de l'Evêché.
Il aura son siège au Centre pas-
toral, 26, rue de la Molière à De-
lémont.Ne loupez pas l'éclipsé

L'ombre de la Terre bouchera complètement la Lune demain soir
La Lune a rendez-vous demain
avec l'ombre de la Terre pour for-
mer une éclipse totale. Un phéno-
mème visible de partout en Eu-
rope à l'œil nu. Le mieux à la ju-
melle ou au télescope pour tous
les Jurassiens. La Société juras-
sienne d'astronomie (SJA) a en
effet mobilisé tout son matériel et
ses membres afin de scruter ce
spectacle unique en son genre:
La dernière éclipse totale de
Lune eut lieu au petit matin du
17 août de l'année dernière.
C'est donc dire que ce phéno-
mène n'est pas rarissime. En 18
ans 11 jours et 6 heures, on peut
dénombrer 225 fois où l'ombre
de la Terre traverse la face visi-
ble de notre satellite naturel.
Mais aucune éclipse, durant
cette période, ne se ressemble.

Qu'elle soit bouchée complè-
tement (éclipse totale) ou par-
tiellement (éclipse partielle), no-
tre étoile passe derrière nous en
même temps que la Lune nous
fait face. Ce qui implique des
conditions d'alignement pré-

cises, que les astronomes appel-
lent des occultations. Et le phé-
nomène n'est pas visible par-
tout. Si en Europe nous avons la
chance de traquer l'éclipsé, il
n'en sera pas de même sous les
tropiques.

L ombre de la Terre viendra
donc chatouiller la Lune à partir
de 17 h 28 (heure suisse), au mo-
ment de son lever. Puis il faudra
plus de deux heures pour voir
notre satellite naturel complète-
ment s'obscursir.

La Lune sera ainsi complète-
ment bouchée pendant environ
trois-quarts d'heure.

A 20 h 32, débutera le proces-
sus inverse. L'ombre de la Terre
quittera progressivement la
Lune pour disparaître à 21 h 53.
Ce sera la fin de l'éclipsé qui
aura duré près de quatre heures
et demie.

R. Ke
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Observation aux Franches-Montagnes
Grâce aux efforts déployés par
les membres de la Société ju-
rassienne d'astronomie (SJA),
des télescopes et lunettes se-
ront implantées un peu par-
tout dans le Jura et ailleurs. En
cas de mauvais temps, tout
sera annulé. La SJA invite la
population à se rendre aux en-
droits suivants:

- Delémont: parking sud de
l'hôpital

- Vicques: devant l'église
- Porrentruy: devant l'église

des Jésuites
- Franches-Montagnes:

Montfaucon , rue du Pré-Pe-
tit-Jean

- Tramelan: parc de la piscine
- Moutier: place du Marché

La nécessité d'un tel service est
évidente. Les activités pasto-
rales et sociales des Eglises sont
souvent mal connues, voire mal
comprises, ce qui rend utile
qu'elles soient soutenues par
une large inf ormation.

L'annonce même de la créa-
tion de ce service de p re s se
prouve l'utilité de celui-ci. En
eff et, cette nomination n'a été
annoncée que dans les colonnes

d 'un seul quotidien, en ignorant
superbement les autres médias
dont les journalistes rendent
compte de l'actualité j u r a s -
sienne. On s'étonnera par  ail-
leurs qu'une collectivité publi-
que engage du personnel sans
mise au concours publique du
poste à pourvoir. Cette pratique
est toutef ois conf orme à la
Constitution ecclésiastique ju-
rassienne. Victor Giordano

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
cp 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, 9 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <? 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

SERVICES



INVITATION 
La Ville du Locle
9 entreprises de la place
l'Ecole d'Ingénieurs du canton de IMeuchâtel

- ont collaboré à la réalisation de 11 films de promotion touristique, industrielle et économique

- invitent la population à assister à leurs projections le samedi 3 février 1990 de 9 à 17 heures
à l'Ecole d'Ingénieurs, avenue de l'Hôtel-de-Ville 7, Le Locle

- se réjouissent de vous présenter leurs activités en vous servant l'apéritif

Films Films Films Films
141293

CYMA
Billodes 26
2400 Le Locle
cp 039/31 42 53

lALESSJol

Verger 26
2400 Le Locle , \,
rp 039/34 11 91 % 1 to

(JOItlDOCDÛÎJD
U tOCU .. \ y , SUISSE

Jambe-Ducommun 18
2400 Le Locle
#039/31 55 31

Ecole d'Ingénieurs
du canton de Neuchâtel (ETS)
Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7
2400 Le Locle
<f i. 039/34 12 12

EI1I55B
t>mÊÊÊmsm m̂smmÊsy wmm sn manmm

France 55
2400 Le Locle
f 039/31 46 46

r 1
FERAI MANCINI Frères
Avenue de la Gare 34, 1022 Chavannes-Renens

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

2 SERRURIERS
Nous offrons un travail stable au sein d'une équipe jeune
et dynamique. Salaire intéressant pour personne motivée.
Contactez le 021/634 78 41 ou 47. ooosssL J

A louer dans immeuble,
La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

dès le 1er avril 1990,
Fr. 550- + charges.
Renseignements:
cp 029/6 24 34 i?

Cherchons tout de suite

vendeuse
en confiserie

(service tea-room désiré)
Faire offre à:
Confiserie du Guilleri,
Grand-Rue 16, 2114 Fleurier.
<P 038/61 10 31 088787

Bureau de gérance
et courtage immobilier cherche

APPRENTI(E) DE COMMERCE
Durée de l'apprentissage: 3 ans
Engagement: août 1990
Formation classique, scientifique ou
moderne exigée.
Faire offre sous chiffre 28-950'295 à
Publicitas, place du Marché,
2302 la Chaux-de-Fonds. 012057

Café le Pantin

^̂  ̂
Ronde 5

^lJ8»V. La Chaux-de-Fonds
» Jk "̂  <p 039/28 67 20

J  ̂URGENT !
cherche

SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir. 123599

l—o-o-J tZ-  ̂ *_j
La petite annonce. Idéale pour trouver
quelques belles tôles à retaper. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

GARAGE DE LA RONDE SA
Fritz-Courvoisier 55

cherche pour le mois d'août
1990

apprentis
mécaniciens autos

Veuillez prendre contact
par téléphone auprès
de M. Henzirohs
au 039/28 33 33. TSS

A remettre dès que possible

bar - restaurant
Centre du canton.
Raison d'âge. Location men-
suelle: Fr. 1750.-.
Prix: Fr. 20 000.-.
Eventuellement à discuter.
Ecrire sous chiffres 28-460250
à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons tout de suite

dame habile
et soigneuse

connaissant le posage de cadrans,
aiguilles et assemblage de mouve-
ments d'horlogerie.
Place fixe, salaire en rapport avec les
capacités et l'expérience.

JOUAT INTÉRIM SA
ff 039/23 27 28 012318

^

comodur /o

Tourelles 17
2400 Le Locle
(p 039/33 32 22

Technicum 42
2400 Le Locle
rp 039/34 11 71

TISSOT
Swiss QualityTime

Tourelles 17
2400 Le Locle
rp 039/33 31 11

 ̂
VILLE

ggii DU LOCLE
BBS
CULTURE TOURISME ECONOMIE

Trois secteurs - une volonté de développement

(p 039/31 62 62

HUGUENIN
MÉDAILLEURS

LE LOCLE j f
Bellevue 32
2400 Le Locle
<p 039/31 57 55

T PARA TE-FILMS
sst^^WSSSSsWj  CH 2400 LE LOCLE

Plus de 60 films
Plus de 20 distinctions
suisses ou internationales
Plus de 20 ans d'expérience
dans l'audiovisuel: films, vidéos,
diaporamas et multivisions
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Gain important
Vous qui êtes à la recherche d'une ac-
tivité complémentaire ou à plein
temps, créez chez vous un atelier arti-
sanal, sans connaissances spéciales.
Surface nécessaire 2 à 3 m2.
Une activité indépendante pour celui
ou celle qui veut entreprendre et réus-
sir. Ecrire sous chiffres 28-460259 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER

locaux commerciaux
Bonne situation permettant
toute activité indépendante.

Léopold-Robert 107.
Place de parc sur demande.

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

Grenier 22
2300 La Chaux-de- Fonds

f 039/23 16 41 123716

A louer à Cernier, pour avril

magnifique
appartement

avec vue, comprenant grand séjour,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée habitable, 1 salle d'eau, 1 W.-C.
séparé, loggia, galetas, cellier, buan-
derie.
Loyer Fr. 1 700- + charges.
Possibilité place de parc, Fr. 40.-.
(p 038/53 2818 451

A vendre à Bevaix pour date à convenir

villa contiguë
neuve
de 5'/= pièces, cheminée, 2 salles d'eau,
cave et disponible, couvert pour deux voi-
tures. <p 038/24 77 40 000040

A vendre au Val-de-Ruz situation dominante

superbe villa
mitoyenne neuve
de 4 chambres à coucher, mezzanine, bu-
reau, salon-salle à manger avec cheminée,
grand sous-sol et garage. <p 038/24 77 40

000040

• divers

A remettre petite

fabrication-exploitation d'un
article mécanique de précision
sans concurrence.
Ecrire sous chiffre R 18-301799 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

4x4

Atelier
de décalques

prendrait quelques séries
pour compléter sa production.

(p 039/28 72 89
123712

L'annonce/ reflet vivant du marché

A vendre:
voiture de direction

405 S Ri
4x4

gris métallisé.
Toit ouvrant.

Radio K7,
11 000 km,

Fr. 26 000-, parfait
état, crédit reprise.
Garage Storrer
<P 038/4715 56

088807

A vendre
Ultrason

générateur
600 Watts, cuve

acier inox,
environ 70 I.

J4 prix,
<P 039/28 74 88

123717

Peugeot 305
équipement neige,

110 000 km,
Fr. 3 200.-,
expertisée.

<t> 038/63 30 00 ou
038/6315 08

088771

Superbe

Citroën
BX 19 TRi

Mai 87, rouge met.,
61 000 km.

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 292.-

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

0O1527

Deux jeunes Va fai-
sans cherchent em-
ploi comme

garde-
génisses
Tél. 027 381391, le
soir.

36-304099/4x4



Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur Fernand Zaugg.
Monsieur et Madame Florian Zaugg-Theunissen,

et famille.
Madame et Monsieur Adrien Azzani-Zaugg, et famille.
Madame et Monsieur Joseph Antal-Zaugg, et famille;

Les descendants de feu Pierre Girard-Gaberel;
Madame Jeanne Vernier,

ainsi que les famillefc Zaugg, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne ZAUGG
née GIRARD

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
belle-fille, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection mercredi subitement, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille au
Centre funéraire, vendredi 2 février, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 50
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRESCANTON DU JURA

Une pause pour Porrentruy-Jazz
alors que Cinémajoie continue...

Les temps changent. L'automne
passé, le délégué général de Ciné-
majoie annonçait la fin de ce fes-
tival du cinéma, alors que les or-
ganisateurs de Porrentruy-Jazz
se félicitaient du succès de leur
manifestation et annonçaient
qu'ils l'organiseraient à nouveau.
L'inverse est vrai aujourd'hui.
Alors que Pascal Bertschy songe
à mettre sur pied un nouveau
festival à Bienne, le Comité de
Cinémajoie a décidé d'organiser
à nouveau son festival en 1990.
Il comportera la projection
d'une dizaine de films.

L'accent devrait être mis sur
la qualité des projections plutôt

que sur celle des invités. Mais il
y aura quelques personnalités
invitées, lors de Cinémajoie
1990.

En revanche, Porrentruy-
Jazz, qui avait connu un vif suc-
cès lors de son lancement en
1988, et avait été mis sur pied
une nouvelle fois en 1989, en rai-
son de certaines opportunités,
fera une trêve d'une année.

Les organisateurs sont d'avis
que ce festival doit avoir lieu
tous les deux ans. Ils ne porte-
ront au programme de 1990 que
quelques concerts et reviendront
en 1991 avec un festival bien
charpenté. V. G.

Oui au ciné, non au jazz VILLERET Jésus dit:
Que votre coeur ne se trouble point.
Croyez en Dieu, croyez en moi.

Jean 14, v. 1
Le Seigneur est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1

Monsieur Roger Favre, à Villeret;
Monsieur et Madame Paul et Françoise Favre, Luc, Cécile

et Rémi, au Locle;
Madame et Monsieur
Charlotte et Pierre-André Meyrat-Favre. Cédric, son amie

Maruska et Alexandre, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Edmée et Bernard Maire-Favre,

Véronique et Emmanuelle, au Locle,

ainsi que les familles Laesser, Chevalier, Berger, Bessire,
Nicolet, Forestier, Favre, Monnard, parentes et alliées ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie FAVRE
née BERGER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, â l'âge de 72 ans d'une
terrible maladie supportée avec courage.

V|LLERET, le 31 janvier 1990.

Le culte d'adieu sera célébré le vendredi 2 février, à
14 heures, en l'Eglise de Villeret.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose au Pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, vous êtes invités à penser à
l'institution hospitalière de Mon Repos, à La Neuveville,
cep 25-2924-5.

Domicile de la famille: rue Neuve 17
2613 Villeret

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le dernier livre de Maurice Bidaux
annoncé pour cet été

Alors qu u va sur ses 82 ans,
Maurice Bidaux, l'écrivain-pay-
san de Villars-le-Sec, est tou-
jours tenaillé par le démon de
l'écriture. Alors qu'il disait avoir
posé définitivement sa plume
après la parution de son quator-
zième ouvrage - son œuvre est
née au soir de sa vie - Maurice
Bidaux annonce un quinzième
volume tout à fait de circons-
tance, puisqu'il sera intitulé
«Les bouchoyeurs de la Révolu-
tion».

Pas moins de quatre-vingts
chapitres constituent cet ou-
vrage qui dresse un tableau ori-
ginal et souvent mal connu de la
Révolution française. Cela va de
la guillotine à Marie-Antoinette,
des seize Carmélites de Com-
piègne au duc Philippe d'Or-

léans, en passant par Robes-
pierre, Fouquier-Tinville, les
Suisses de Chateauvieux, une
liste des guillotinés, les curés ré-
fractaires, le martyre des reli-
gieux et religieuses.

Maurice Bidaux lève surtout
le voile qui recouvrait les réalités
révolutionnaires dans les ré-
gions françaises limitrophes de
la Suisse, notamment à Belfort,
Montbéliard , dans le Départe-
ment du Mont-Terrible. Il relate
le passage des Jacobins à Vil-
lars-le-Sec, avant de dire com-
ment ces événements furent vé-
cus à Porrentruy tout proche.
Le livre devrait paraître cet été.
Il sera comme les précédents
vendu à compte d'auteur.

V. G.

Le démon de l'écriture...

t
Pierre Maitre:

Gilles Maitre et Sandrine Petremand, à Neuchâtel,
Sophie et Jacob Zahnd-Maitre, leurs fils Christophe

et Vincent, à La Combe du Pélu,
Valérie Maitre;

Les descendants de feu Joseph Jobin-Choquard;
Les descendants de feu François Maitre-Suter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Monique MAITRE

née JOBSN
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 60 ans, après une
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1990.

La cérémonie a eu lieu mercredi dans l'intimité.

Domicile de la famille: 2, rue de la Reuse.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à une œuvre de bienfaisance de leur choix.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER Quand le soir fut venu il passa
sur l'autre rive.
Repose en paix, cher époux et
papa, toi qui nous as donné
tant d'amour.- • • - - .

Madame Elisabeth Jaussi-Bieri, à Saint-Imier;
Madame Chistine Jaussi, à Bienne;
Monsieur et Madame Bernard Dénervaud et leurs enfants

à Tenero;
Monsieur et Madame Willy Jaussi-Segaletto et leur fils,

à Saint-Imier;
Monsieur Werner Jaussi et ses enfants ainsi que son amie

Madame Daisy Marendaz, à La Chaux-de-Fonds
et Yverdon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Walther JAUSSI
leur très cher époux, papa, frère, oncle, beau-frère, parent
et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 68e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec un
courage exemplaire.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille, le 31 janvier 1990.

SAINT-IMIER, le 31 janvier 1990.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
suisse contre le cancer à Berne, cep 30-4843-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.

CELA VA SE PASSER

«Une tendance bien naturelle
fait que les instruments à per-
cussion sont exclusivement
utilisés, à l'origine tout au
moins, à des fins rythmiques.
Mais si tel ou tel de ces instru-
ments se trouve offrir en plus
des possibilités mélodiques, il
semble qu'il doive devenir un
instrument idéal pour le jazz.
C'est le cas du vibraphone».

David Friedman vibrapho-
niste et joueur de marimba de
talent nous arrive tout droit de
New York pour un nouveau

rendez-vous au Café du Soleil
à Saignelégier; en quartet avec
Marc Ducret à la guitare, Dic-
ter Ilg à la basse et Thomas Al-
kier à la batterie.

David Friedman a ouvert de
nouvelle avenues dans nos
rythmes, nos harmonies et nos
mélodies contemporains, une
voie totalement originale. On
parle des solos de David
Friedman comme quelque
chose de magnifiquement
conçu, d'une exécution par-
faite, d'une musique fluide, qui
coule de source... Tout au
monde à découvrir où à réen-
tendre le samedi 3 février à
21 h.

David Friedman
quartet

au Soleil

Voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu'à la fin du monde.

Matth. 28. 20.

La famille de

Madame

Berthe PIGU ET
née LÀDERACH

a le chagrin de faire part de son décès. Dieu l'a reprise à
Lui, vendredi dans sa 92e année, après quelques semaines
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 29, rue Numa-Droz
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Repose en paix
cher papa et grand-papa

Madame Andrée Donzé et son fils;
Madame Simone Jaggi, sa compagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond DONZÉ

enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 72e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Andrée Donzé
Bois-Noir 62

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR GEORGES STAUDENMANN
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 re-
connaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1990.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME MARIE-MADELEINE
ELLENBERGER-GROSS

sa famille exprime sa gratitude et remercie tous les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, lui ont été un précieux réconfort.
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Francc 2 f» _L France 3

9.35 Demandez le programme !
9.40 Zap hits

10.30 Rallye (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dofia Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 L'ami des bêtes (série)
15.35 24 et gagne
15.30 Ici bat la vie

La pieuvre .
15.50 24 et gagne
15.55 Exercices d'attente

Film de M. Sanz(1988).
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

ï
A 20 h 05

Temps présent
Si Pol Pot revenait...
Le Cambodge, dix ans après
Pol Pot. Les troupes de libéra-
tion et d'occupation vietna-
miennes ayant officiellement
quitté le pays le 27 septembre
dernier, le Cambodge est plus
ou moins, seul. Face à son
destin.

21.10 Miami Vice (série)
21.55 Hôtel

Diirrenmatt et quelques
autres.

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.50 Bulletin du télétexte

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeve
13.20* M.A.S.H.
13.50 Capitaine de Castille

Film d'aventures améri-
cain de Henry King, avec
Tyrone Power (1947)

15.55 Le fantôme de l'espace et
Dino Boy

17.35 Les plus dingues des agents
secrets
Comédie américaine de
Norman Abbott , avec
Marty Allen (1966). Une
grande farce amusante et
satiri que

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
Le lion et le vent
Film d'aventures américain
de John Milius, avec Scan
Connery, Candice Bergen et
John Huston (1975). Octobre
1904. Raisuli, seigneur du
Riff et sultan des Berbères
enlève à Tanger une jeune
Américaine et ses deux en-
fants. Il réclame une forte
rançon, l'expulsion des étran-

. gers et la tête de son oncle le
pacha.

¦

22.30 Porky's contre-attaque
Comédie américaine de
James Komack (1985).
Avec le nouveau comique
américain Pee-Wee, le
troisième épisode des ex-
ploits des joyeux lurons
d'un collège de Floride.
Drôle et salace

0.00 Bas les masques
Thriller américain en n/b
de Richard Brooks, avec
Humphrey Bogart (1952).
La dure lutte d'un journal
pour survivre

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 La conquête

du ciel (feuilleton)
10.35 Mésaventures (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Joëlle Mazart (série)
15.30 Tribunal (série)
16.00 Quarté à Vincennes
16.10 La chance aux chansons

Zizi Jeanmaire .
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
20.40 Pronostics du loto sportif

A20 h 45
Inspecteur
Lavardin
Le château du pendu , téléfilm
de Christian* de Chalonge,
avec Jean Poiret , Anne Rous-
sel, Teresa Madruga , etc.
Une nouvelle enquête pour
l'inspecteur Lavardin dans le
cadre inquiétant d'un magnifi-
que château portugais.

22.15 Ex libris
Affaires non classées.

23.20 Spécial sport
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo • La Bourse
0.40 Mésaventures (série)
1.05 TF 1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.05 TF 1 nuit

- ¦ ¦

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.05 Top models (série)
11.30 Les démons de midi

Avec Edith Cresson.
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 l-'alcon Crest (feuilleton)

L'abandon (1™ partie).
14.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Meurtres à épisodes.
Le millionnaire Gilbert Jar-
vis a été victime de plu-
sieurs faux attentats.

14.55 Tout, tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show

Les parfums.
17.05 Des chiffres et des lettres
17.30 Graffitis 5-15

La fête à la maison - Cops.
18.20 Mac Gyver (série)

Les étrangers.
Mac Gyver est victime d'un
accident de voiture.

19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira, rira pas?
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

Le guide du 3e âge.
' 20.35 Envoyé spécial

Baguettes business - Terro-
risme - La Hague.

A21H35
La balance
Film de Bob Swaim (1982),
avec Nathalie Baye , Philippe
Léotard , Richard Berry, etc.
A Paris, de nos jours. Un
policier, décidé de prendre sur
le fait un dangereux gangster ,
propose à l'ex-lieutenant de ce
dernier et à la prostituée qui
vit avec lui de devenir indica-
teurs.
Durée: 100 minutes.

23.15 24 heures sur l'A2
23.30 Météo
23.35 Du côté de chez Fred

Les femmes de la nouvelle
•jhàr' vague.

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.53 Espace 3
12.00 12/13 '
13.00 Le sixième sens (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Epona
14.30 Dadou Babou
15.03 Deux maîtres

à la maison (série)
16.03 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver,

le dernier dinosaure
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
20.00 La classe
20.35 La dernière séance

A20h«
La rivière
de nos amours
Film d'André de Toth (1955),
avec Kirk Douglas , Eisa Mar-
tinelli , Edward Franz.
Mil huit cent septante. Dans
l'Ouest des Etats-Unis. Un
éclaireur , chargé de guider un
convoi de pionniers en terri-
toire sioux , entre en lutte
contre deux bandits.
Durée: 90 minutes.

22.10 Réclames - Dessins animés
22.35 Soir 3
23.00 L'intrigante de Saratoga

Film de S. Wood (1945,
v.o. sous-titrée), avec
G. Cooper,!. Bergman ,
F. Robson.
Durée : 130 minutes.

1.10 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.19 Demandez le programme !
9.15 Viva

10.20 Miami Vice
11.10 Ski alpin
12.15 Football (DRS)
12.20 La baby-sitter
12.45 TJ-midi
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7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi , l'école est finie
19.00 Happy days
19.30 Arnold et Willy
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le facteur de Saint-Tropez
22.25 Deux flics à Miami
23.30 Désir
0.05 Les polars de la Cinq

I W\ '—'
6.20 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.30 Adieu mes quinze ans
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 Dynastie
14.35 Boulevard des clips
17.30 L'homme de fer
18.30 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 On n'est pas sorti

de l'auberge (film)
22.10 Brigade de nuit
23.05 Médecins de nuit
24.00 6 minutes
0.05 Charmes
0.35 Boulevard des clips

m\ La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Le
temps suspendu (film). 16.50
Court métrage. 17.00 L'atelier de
Robert Motherwell. 17.50 Le
sport et les idoles. 18.45 Bonnard
et le cannet. 19.25 Images. 20.00
Histoire parallèle. 20.50 Soun-
dies. 20.55 Travailler à domicile.
21.00 Mégamix. 22.00 Une leçon
particulière de musi que avec Ma-
rek Janovski. 23.00 Ferveur Co-
médie-Française.

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. 18.00 Oh Gott , Herr
Pfarrer. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 Limit.
22.45 Eiskunstlaufen-Europamei-
sterschaften (TSR). 23.35 Tages-
schau.

((jKARD%) Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Tom Sawyer und Huckleberry
Finn. 15.03 Hey Dad! 15.30 Fru-
he Fernsehjahre. 16.03 Das Recht
zu lieben. 16.30 Die Trickfilm-
schau. 16.45 Tagebuch einer Gân-
semutter. 17.00 Vorsicht: Kinder
in der Kiste. 17.25 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das 1000-Stunden-Jahr. 21.30
Eiskunstlauf-Europameisterschaf-
ten. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Schwarz-Rot-Gold.

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Natur und Medizin.
14.15 Faszination Musik. 15.15
Unsere schônsten Jahre . 16.03
ZDF-Familientreff. 16.45 Logo.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Hôtel Paradies. 19.00
Heute. 19.30 Tele-As. 20.30
Schmunzelgeschichten. 21.00 Ge-
sundheitsmagazin. 21.45 Heute-
Journal . 22.10 Live. 23.15 Blut-
hochzeit (film).

•g| Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 9.00 Schulfern-
sehen. 16.30 Hello. 16.45 Au mar-
ché; 17.00 Englisch fur Anfanger.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.30 Es
war einmal... der Mensch. 18.50
Phili pp. 18.55 Das Sandmânn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Das Haus am Strand (film). 21.05
Sudwest aktuell. 21.20 Politik
Siidwest. 21.50 Sport unter der
Lupe. 22.35 Miami Vice. 23.20
Swing-Raritâten.

14.15 Vivinatura. 14.30 II gran
racconto. 14.45 Scacco matto.
15.40 Ieri... e l'altro ieri. 16.20
Victor. 16.35 II cammino délia
liberté. 17.15 Natura arnica. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Alf. 18.25 In bocca
al lupo ! 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Iron-
weed (film). 22.45 TG sera. 23.05
Giovedi sport . 23.55 Teletext
notte.

Pi&j Italie I

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 Gran premio. 21.45 Silk-
wood (film). 22.45 Telegiornale.
24.00 TG 1-Notte. Che tempo fa.
0.15 Mezzanotte e dintorni.

8.00 Buenos dias. 10.00 El dia por
delante. 14.00 Informativos terri-
toriales. 15.00 Telediario. 15.30 A
mi manera. 17.50 Avance teledia-
rio. 17.55 Barrio sesamo. 18.20
Erase una vez... la vida. 18.50
Sopa de gansos. 19.20 Con las
manos en la masa. 19.50 Murphy
Brown (série). 20.20 Informativos
territoriales. 20.30 Telediario.
21.00 El tiempo. 21.15 Treinta y
tantos (série). 22.15 Punto y apar-
té. 23.55 Enredo. 0.15 Telediario

-prj 
EUROSPORT

• *• + •
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport. 10.00 Trans world sport .
11.00 Football. 13.00 European
fi gure skating Championships.
16.00 World Championship motor
sport. 17.00 Commonwealth
games. 18.00 European figure
skating Championships. 20.30
Mobil motor sports news. 21.00
European basketball. 23.00 Com-
monwealth games. 24.00 Foot-
ball.

RTN-2001
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

*fe£t #̂ 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule , vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 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.

VV/p Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public;
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 : soi-
rée littéraire. 22.30 Démarge .
0.05 Notturno.

^N^y Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 8.30 Zum neuen Tag.

g 9.00 Palette. 11.30 Club des en-
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-télé gramme.
20.00 Z. B. ! 22.00 Jazz à la carte.
24.00 Club de nuit.

fcm" 
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 variés. 17.30 Le temps du
jazz.. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
L'invité du soir.

/7^3\uFréquence J "»*3
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
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-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

t̂gjr»̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Passeport
beauté. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn'occase. 13.15 RSR 1.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Les chemins du succès. 18.30 Ac-
tivités villageoises. 18.35 Maga-
zine régional. 19.00 Silence on
tourne ! 19.30 Ciné-souvenirs :
Walt Disney. 20.00 Transit.

A VOIR

Le Cambodge, dix ans après Pol
Pot. Les troupes de libération et
d'occupation vietnamiennes
ayant officiellement quitté le
pays le 27 septembre dernier, le
Cambodge est plus ou moins
seul. Face à son destin. Une
seule chose est sûre actuelle-
ment, la population cambod-
gienne, ou plutôt le quart de la
population qui a survécu au gé-
nocide perpétré par Pol Pot pen-
dant trois ans, huit mois et vingt
jours, est terrorisée à l'idée de
son retour. Or, 35 000 irréducti-
bles Khmers rouges sont plan-
qués dans le maquis en bordure
de la frontière thaïlandaise.

Partout , la peur; c'est ce

qu'ont constaté sur place, dans
les campagnes, les rizières, les
villages et à Phnom Penh, Yvan
Butler et Gérald Mury. Avec ce
reportage, ils témoignent de la,
vie de ce même peuple à la mé-
moire meurtrie. Tous ceux qu'ils
ont rencontré ont souffert dans
leur chair. Indiciblement. la vie,
à Phnom Penh comme ailleurs,
à néanmoins repris ses droits.
Au ralenti. Leurs fils à l'armée et
beaucoup de leurs aînés devenus
bonzes, ces paisibles campa-
gnards travaillent des terre par-
tiellement décollectivisées ou
ouvrent de petits commerces
pour conjurer le sort. (sp).
• TSR, ce soir à 20 h 05

Si Pol Pot revenait...



Voyage le long
du rideau de fer

C'était par un soir frisquet alon
que partout l'Europe de l'est lu i
sait ses chaînes: un vieil homme
répondant au nom de Johan Pav-
tits s'est assis près de la clôture
marquant la frontière austro-
hongroise pour raconter ce qui
s'était passé un jour de décembre
1948, ce jour où l'on a planté po-
teaux et fils de fer barbelés entre
Lutzmannsburg en Autriche el
Zsira (prononcer Jira) en Hon-
grie.

Les soldats qui ont effectué cette
tâche ignoraient tout des liens
anciens qui existaient entre les
Jeux localités situées à 300m de
iistance. Les soldats ont même
demandé ingénument à M. Pav-
tits de leur prêter des pinces...

Aujourd'hui, le monde est à
nouveau réuni affirme-t-on cou-
ramment depuis le port ouest-
allemand de Travemunde, à
proximité duquel commence au
nord le rideau de fer jusqu'à
Trieste où ne subsiste qu'un sim-
ple rail rouillé à un mètre de
hauteur. Cette frontière, imper-
méable il y a peu, est aujour-
d'hui en grande partie chose du
passé: les tours de guet sont
vides, les plaques de béton des
murs s'empilent les uns sur les
autres et le barbelé a été enroulé
sur le bord des routes.

La campagne, jadis silencieuse,
a repris vie: sans parler des em-
bouteillages à la frontière des
deux Allemagnes, ou du bac qui
a repris du service sur l'Elbe.
Pour la première fois depuis 44
ans, on peut voir les gardes-
frontière discuter ensemble
comme s'ils avaient toujours été
amis. Ils ont sans doute beau-
coup à se raconter.

Le Rideau de Fer est une
image inventée par un journal
britannique et reprise par Sir
Winston Churchill lors d'un dis-
cours prononcé le 5 mars 1946
au collège de Westminster à Fui-
ton dans le Missouri .

Voici ce que l'on peut voir au
bord de la Baltique de cet ou-
vrage en voie de disparition: le
rideau de fer commence par une
rangée de bouées dans la Balti-
que prolongée de poteaux mar-
quant la frontière sur la terre
ferme. C'est là, à la péninsule de
Priwall, que l'on perçoit le
mieux ce que pouvait être ce ri-
deau de fer : liberté jusqu'aux
pancartes où l'on voit des pro-
meneurs braver le vent glacial de
l'hiver; puis, un peu plus loin,
les barbelés et les miradors
émergeant de la brume.

Une famille d'Allemands de l'est vient de franchir le rideau de fer au volant de sa Trabant.
(Photo TSR)

CHANGEMENT
Une dizaine de kilomètres plus
au sud, apparaissent les pre-
miers signes de changement: le
poste-frontière de Schlutup est
animé par le défilé des Trabant,

la fameuse petite voiture est-al-
lemande. En fait , sur les 1400
km de démarcation inter-alle-
mande, de nouveaux «trous»
sont percés toutes les semaines.

Vue du ciel, la frontière est

toujours très visible: une saignée
en forme de ligne brisée qui
coupe à travers champs dans le
vert clair de la campagne et le
vert foncé des forêts.

(ap-pe)

Docteur, une boîte
d'éthique, s.v.p.?

A L'AFFICHE

Hippocrate doit aujourd'hui com-
pléter son serment d'autres rè-
gles. Avec le succès de ses re-
cherches, l'homme parvient à
maîtriser la pro-création, l'héré-
dité, le cerveau. Par son engage-
ment et ses écrits, le professeur
Jean Bernard démontre son souci
que l'homme ne perde pas son
âme dans ses découvertes et dé-
fend une bio-éthique oh! combien
nécessaire.

Président du Comité d'Ethique,
auteur de nombreux ouvrages
sur ce thème, le professeur Jean
Bernard est encore membre de
l'Académie des sciences et de
l'Académie française. Il sera
vendredi soir au Club 44 pour
parler des «Conséquences mo-
rales des progrès de la biologie
et de la médecine», la soirée
étant présidée par le professeui
Bernard Courvoisier.

Récemment sorti de presse, le
dernier livre de Jean Bernard
traite «De la biologie à l'éthi-
que». Sujet éminemment préoc-
cupant lié aux découvertes
scientifiques et médicales qui
ont permis depuis la mise au
point des sulfamides en 1937 de
triompher de maladies long-
temps fatales, telles que la tuber-
culose, la syphilis, les grandes
septicémies, etc.

Cette révolution qui reste em-
pirique, selon le professeur J.
Bernard a été suivie de la révolu-
tion biologique, si cette dernière
a été une évolution heureuse
pour l'humanité, elle a connu
quelques revers; l'ombre de Hit-

Vendredi soir au Club 44, le professeur Jean Bernard signe
ra ses ouvrages dont le dernier paru (Ed. Buchet/Castel)
ler plane encore sur la pratique
d'une science erronée, méprisant
la personne. De plusieurs parts a
retenti la sonnette d'alarme
pour que l'humanité de
l'homme, le respect de l'individu
se posent en priorité. La bio-
éthique est née ainsi d'un front
élargi de médecins, biologistes,
hommes politiques, magistrats,
soucieux de poser des garde-
fous.

Mais où établir des frontières,

avec la science, la médecine, la
théologie, la politique? Com-
ment doit se définir la bio-éthi-
que dans la société, dans les fa-
milles des malades, dans l'éco-
nomie? Quelle place a l'Etat, a
l'argent, etc.? Autant de ques-
tions que traite le professeur
Jean Bernard en un livre riche-
ment documenté et qu'il détail-
lera au Club 44. (ib)
• Club 44, La Chaux-de-Fonds,
vendredi 2 février, à 20 h 30.

SAC A MOTS

L'argot a fait parler et fera en-
core longtemps parler de lui
D'où le mot vient-il? A vrai dire
on n'en sait rien, ce qui permel
de dire à peu près n'importe
quoi sur son origine! Ce qui esl
sûr, c'est que le mot est dérivé
du nom de ceux qui l'em-
ployaient: les Argotiers, c'est-à-
dire, pour reprendre les termes
d'Emile Chautard : les «monte-
en-l'air, coupe-jarrets, coupe-
bourse, gens de basse et mo-
yenne pègre»1.

Les étymologies les plus fan-
taisistes ont été avancées, donl
celle-ci que l'on trouve chez
Chautard, étymologie «compo-
sée par un des plus chenastres
argotiers de ce temps, Paris,
1630». L'auteur fait remonter
l'origine du mot à la destruction
de Troies (?) «puis elle fut gour-
dement augmentée du temps
d'Athila, Dasbuche des Goths,
car il y eut de ces narquois qui,
ennuyez de la grive (du service
militaire), se prindent à trucher,
ballader, et faire jouer la mine et
autres subtilitez que l'on nom-
ma l'art des Goths, d'où est
venu le nom d'Argotiers»...

EN PLEIN BLUES

Le monde des Argotiers a fasci-
né Emilie Chautard, l'argot
éveille des sentiments de nostal-
gie chez Pierre Merle qui vient
de publier Le blues de l'argot2 .
Mais qu'est devenu notre vraie
langue verte? Celle qui était
pleine d'imagination, de poésie,
etc. L'auteur n'en finit pas de se
lamenter sur les différentes lan-
gues branchées qui ont si mal
remplacé l'Argot, le vrai, le pur ,
le pas mélangé à l'anglais... De
nos jour s, tout s'uniformise,
tout va de plus en plus vite et on
en a mal à sa langue verte de Pa-
risien d'origine.

«Nana cherche keum trip skin
keupon psycho 24-28». C'est
une petite annonce de Libéra-
tion (juin ' 1986). Cela vous pa-
raît incompréhensible? Meuh
non voyons, c'est évident «pour
ceux qui connaissent le code. Si

toutefois code, il y a, car en l'oc-
currence le mot «recette» sem-
blerait plus approprié. Recette
simple, bien entendu, puisque
destinée à toucher un maximum
de gens.

Traduction: «Jeune fille
cherche garçon genre skinhead
ou punk, branché sur la musi-
que psychobilly, âgé de 24 à 28
ans», (p.55). Ce langage bran-
ché a le don d'irriter profondé-
ment Pierre Merle, il y décèle
toutes les tares de notre société
contemporaine, uniquement
préoccupée de son look, incapa-
ble de faire autre chose qu'imi-
ter la façon de parler des stars
du petit et du grand écran.

Bref, on n'invente plus rien en
cette fin de siècle, la vraie langue
a disparu au profit des langues
branchées qui mélangent tout,
qui changent tout le temps et qui
uniformisent la société. Hor-
reur, tout le monde jacte comme
tout le monde!

PARISIANISME

Véritable complainte du Pari'
sien légèrement déprimé, ce peti
livre se lit rapidement et l'on re-
tiendra quelques expression;
utiles si on ne veut pas passa
pour un plouc dans les rues de la
grande capitale: une guitare est
une tegra (verlan de gratté), le
tromé, vous l'aurez comprii
c'est le métro, un Reun, c'est ur
Black ou un Keubla, ou un Kos
bla si on verlanise Blackos
...quant à yeuf depiépa, c'est ut
concours, il faut chercher!

Marinette MATTHEY

Adresse utile:
Le sac à mot
Journal l'Impartial
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

1) Emile Chautard La vie
étrange de l'argot, Paris: Denoël
:t Steele, 1931.
Z) Pierre Merle, Le blues de l'ar-
»ot, Seuil (Point virgule), 1990.

Touche pas
à mon argot

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 45, 21 h, Une sai-
son blanche et sèche (12 ans).
Eden: 21 h, Chambre à part
(16 ans); 18 h 30, Cinéma Pa-
radiso (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, Mélodie
pour un meurtre (16 ans).

Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Une journée de fous (12 ans);
2: 15 h, 20 h 30, Suivez cet
avion (pour tous);. 17 h 45, Un
monde sans pitié (16 ans); 3:
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le temps
des gitans (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
Mélodie pour un meurtre (16
ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le cui-
sinier, le voleur, sa femme et
son amant (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, 18 h, 20 h 45, Le
cercle des poètes disparus (12
ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Un
monde sans pitié (16 ans).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Le sorgho rouge.

SUR GRAND ECRAN

AGENDA CULTUREL

Théâtre: 20 h 30, «SOS», une
production du Théâtre de
l'Arbre, Yves Lebreton.
Conservatoire: 20 h 15, classe
de Marc Borel (flûte traver-
sière).

TAVANNES
Temple: 20 h, «Galère», pièce
interprétée par la Marelle.

NEUCHÂTEL

INSOLITE

Quand les travaux du Congrès
reprendront, Kevin Kearney
sautera dans un costume bleu
pour défendre devant les par-
lementaires les intérêts des
quelque 35.000 naturistes
américains.

Kenin Kearney, qui passe
en général ses coups de télé-
phone dans sa baignoire, a
déjà sollicité le Service des
Parcs Nationaux et autres
agences fédérales pour leur de-
mander d'accorder aux natu-
ristes le droit de pêcher, nager,
camper ou faire du canoë dans
le plus simple appareil.

Il compte à présent s'adres-
ser aux 65 Représentants et Sé-
nateurs membres des commis-
sions réglementant les espaces
publics. Il a récemment adres-
sé à chacun d'entre eux un ca-
lendrier mural de l'ASB, mon-
trant des nudistes en train d'es-
:alader le Grand Canyon ou
ie se baigner dans les sources
thermales du Colorado;..

Nudisme
et politique

ECHECS

Chronique
No 34

Opposé à un amateur, le grand
champion français De La Bour-
donnais trouve ici avec les
Blancs un moyen élégant de
conclure, alors qu'il est lui-
même menacé de mat en un
coup par l'irruption de la Tour
noire en el.

La partie date de 1837 et fut
jouée à Paris.

La prise en d3 est impossible
car les Noirs matent par fl = D,
et c8 = D ne va pas non plus
pour cause de mat en el.

Quel coup De La Bourdon-
nais au trait imagine-t-il pout
amener son adversaire jusqu'au
mat?

Solution de la
chronique No 33

1... Ce4+ ! 2. fxe4 fxe4+ 3. Rel
Dxg3+!! 0-1 car si 4. Txg3
Thl-t- 5. Tfl Thxfl + 6. Re2
T7f2 mat

Elégance
en finale

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 22.1 au 29.1.1990
Littoral + 4,6° (2238 DH)
Val-de-Ruz + 2,7° (2571 DH)
Val-de-Travers + 4,0° (2342 DH)
La Chx-de-Fds + 2,6° (2584 DH)
Le Locle + 2,9° (2530 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtcl ,
tél. (038) 22 35 55.



Maîtres et élèves:
construire des connaissances communes

Entretien avec Anne-Nelly Perret-Clermont (2)
Hier, nous nous sommes penchés sur l'intelligence. Au- 

 ̂
>y

jourd'hui, nous abordons l'autre volet des travaux f f wZC LE PROF DE FMN Çf lis
d'Anne-Nelly Perret-Clermont et de ses collaborateurs ( J£ Dois M E  HONT RE R.
réguliers, Nancy Bell, Alain Brossard, Michèle Grossen, \^v6e^eojé 
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Outique,

Michel Nicolet et Marie-Louise Schubauer-Leoni. ¦ ' ". "

Une autre partie de vos tra-
vaux est consacrée à la transmis-
sion de connaissances en situa-
tion didactique, c'est-à-dire à ce
qui se passe à l'école entre ensei-
gnants et élèves.

Oui, j'ai toujours été inspirée
par ce que j'ai pu voir de «très
réussi», d'efficace, d'encoura-
geant dans l'action d'ensei-
gnants et d'éducateurs remar-
quables, qui savent créer pour
leurs élèves de réelles conditions
d'apprentissage et d'épanouisse-
ment, intellectuel et autre. Je
n 'étudie plus alors seulement les
caractéristiques de l'espacé où
jaillit la pensée, comme je le fais
quand j 'observe la construction
de l'intelligence dans l'interac-
tion sociale 1, mais aussi celles
que doit avoir cet espace pour
que la pensée puisse s'y enrichir
de celle des autres, de leurs sa-
voir-faire et de leurs expé-
riences.

Avec mon équipe nous re-
cherchons les moments où cela
se passe (ce n'est pas toujours où
et quand on le croit!) et nous re-
gardons comment font les ensei-
gnants et les élèves qui sont les
«architectes» de ces espaces.
Nous étudions comment se so-
cialise l'expérience de l'autre en
espérant que cela pourra aider à
comprendre comment on de-
vient un tel type d'architecte.
C'est déjà un travail important
de mettre des mots sur les
choses, c'est-à-dire de décrire
avec nos instruments psychoso-
ciologiques les activités des par-
tenaires en situation didactique.

Souvent on observe des ma-
lentendus mais de temps en
temps... les gens se compren-
nent! Alors qu 'est-ce qu 'il s'est
passé pour qu 'ils se compren-
nent? C'est cela que nous étu-
dions, comment s'établit cette
intersubjectivité entre deux per-
sonnes pour qu 'elles en viennent
à parler de la même chose. Com-
ment l'expérience de l'un peut
devenir l'expérience de l'autre .
On commence à savoir ce qu 'il
se passe quand il n'y a pas cette
intersubjectivité2 mais nous
cherchons aussi à comprendre
les situations où cette intersub-
jectivité s'établit , où cela fonc-
tionne bien. '

Que pensez-vous de la forma-
tion continue à l'université?

La vocation (Dessins tirés du livre de Francesco Tonucci: «On naît enfant», paru aux éditions Delta et Spes, Denges).

Les motivations qui font que
certaines personnes éprouvent le
besoin de venir (ou de revenir) à
l'université sont très diverses. Il
y a des questions de goût et d'in-
térêt: on n'arrêté pas de penser à
la fin de l'école, on a envie d'être
«nourri», de se tenir au courant
de l'évolution des idées, des
connaissances, des techniques,
etc. Il y a aussi des raisons
d'obligation: les métiers chan-
gent ce qui entraîne une com-
plexification de la formation.

Il y a aussi un choix politique:
la Suisse manque de matière
premières, nos ressources sont le
fruit d'une mise en œuvre des
connaissances, de savoir-faire
dans tous les domaines. Il y a
aussi des raisoas idéologiques
comme le développement de
l'Europe et du monde, les défis
qui nous sont lancés: on a envie
d'être responsable, de compren-
dre et d'agir sur toutes sortes de
plans qui vont de la crainte des
modifications météorologiques
du climat à l'afflux des réfugiés.
Des questions se posent, à tous
les niveaux de l'échelle sociale,
auxquelles il n'est pas facile de
répondre ni d'envisager des so-
lutions.

Propos recueillis par
Marinette MATTHEY

D'autre part, en Suisse, plu-
sieurs formations (soins médi-
caux, services sociaux) sont ex-
tra-universitaires, contraire-
ment à ce qui se passe dans les
pays anglo-saxons, par exemple.
Ces formations ne sont pas
moins bonnes pour autant mais
comme elles sont en dehors de
l'université elles sont en dehors
des réseaux de contacts interna-
tionaux, en dehors d'une cer-
taine forme d'appropriation du
savoir dans un espace de liberté
académique et il existe un cer-
tain besoin à ce niveau-là chez
les personnes concernées

Ce besoin ne s'exprime pas
chez tout le monde car beau-
coup de gens ont été blessés par
leur carrière scolaire et quand
on leur parle de formation
continue, ils ont peur: «nous
avons déjà supporté neuf ans
d'école obligatoire!»

Pour certaines personnes en ef-
fet, l'école est plutôt un bagne
qu'un lieu où règne la joie d'ap-
prendre... comment peut-on ex-
pliquer cela?

Trop souvent la mentalité
scolaire s'est surtout attachée à
montrer à l'autre ses «fautes» et
non pas ses potentialités. Trop
souvent aussi, on a attribué à la
personne des incompétences en
oblitérant les efforts qui pou-
vaient être faits pour mieux
aménager les processus de trans-
missions des connaissances.
Mais les choses sont en train de
changer profondément sur ce
plan et l'institution scolaire, en
particulier , a investi de gros ef-
forts dans ce sens. Sa tâche n'est
pas achevée, elle ne le sera sans
doute jamais. Si il est vrai que la
personne est coauteur de son dé-
veloppement, il est vrai aussi
que c'est toujours dans un
contexte relationnel, avec des
partenaires (parents, cama-
rades, maîtres, médias, centre de
jeunesse, etc.) que ce processus a
lieu. Les mentalités changent et
cette évolution est nécessaire
pour répondre aux changements
de notre-société et à notre désir
d'humanisation des relations.

DEUX LIVRES
Parmi les nombreuses publica-
tions de l'équipe concernant ce
domaine, en voici deux qui sont
peut-être plus accessibles au
grand public que les autres.

Partant d'une conception
psychosociale du développe-
ment de l'intelligence, le premier
o'uvrage présente une série de
travaux d'inspiration piagé-
tienne (en particulier le test dit
de la «conservation des liqui-
des», un enfant est mis en pré-
sence de deux verres identiques
dans lesquels il doit mettre «la
même chose de sirop». L'expéri-
mentateur transvase ensuite le
contenu de l'un des verres dans
un autre verre plus étroit et plus
long (ou plus bas et plus large)
et demande alors à l'enfant s'il y
a «plus, moins ou la même cho-
se» de sirop dans ce dernier
verre. Avant 6-7 ans, l'enfant
dira qu 'il y a en a plus parce que
«ça monte plus haut» ou (moins
parce ' que «ça monte moins

haut». On dit qu 'il est «non-
conservant» par opposition à
l'enfant qui fait la différence en-
tre niveau et quantité et qui a at-
teint , lui , le stade «conservant».)

La démarche de Michèle
Grossen est intéressante pour
comprendre ce qui se passe vrai-
ment dans une situation d'ensei-
gnement-apprentissage en situa-
tion scolaire, car les situations
de test phsychologiques - quoi-
que les psychologues générale-
ment s'en défendent - sont éga-
lement des situations d'appren-
tissage scolaire pour l'élève
(comme le montre cette fillette
qui d'emblée, en voyant les
verres s'écrie j e  réf léchis mieux
parce que j 'ai f ait quelque chose
pour me concentrer, pour réf lé-
chir, montrant par là qu'elle
interprète la situation comme
engageant une réflexion sco-
laire, bien que le test ait débuté
par la phrase rituelle du psycho-
logue piagétien viens, on va f a i r e
un jeu...) Michèle Grossen mon-
tre que les caractéristiques de la
situation (relation entre les par-
tenaires, conception de la tâche
par l'enfant, attentes des
adultes, etc.) qui sont souvent
considérées comme extérieurs
au développement cognitif pro-
prement dit de l'enfant condi-
tionnent en fait l'appropriation
des connaissances. La définition
que donne l'enfant lui-même de
cette situation fait partie inté-
grante de son développement af-
fectif et intellectuel.

Pour mieux comprendre com-
ment l'enfant interprète la situa-
tion de test, l'auteur a filmé des
jeux de rôle où l'un des gosses,
qui vient de passer l'épreuve de
la conservation des liquides est
appelé à prendre le rôle du psy-
chologue face à l'un de ses ca-
marades. Le sens attribué par
l'enfant au déroulement du test
n'est pas forcément celui qui
était voulu par le psychologue!

Cet ouvrage propose une ré-
flexion sur les relations entre
processus cognitifs, sociaux et
relationnels dans la construc-
tion d'une connaissance quelle
qu'elle soit.

• Grossen Michèle, L'intersub-
jectivité en situation de tests
Delval, 1988, Gousset (Fri-
bourg).

Apprendre c'est être actif
La faculté d'adaptation

Si l'enfant était perçu jusqu'à la
fin du siècle dernier comme un
entonnoir destiné à recevoir
d'abord de la nourriture terres-
tre puis de la nourriture spiri-
tuelle, ce siècle a mis en évidence
le rôle d'acteur de son dévelop-
pement de tout individu. Ap-
prendre c'est être actif, c'est
donner du sens à une situation,
à une tâche, à des relations
interpersonnelles.

Mais qu'est-ce qui s'apprend?
«Pourquoi apprend-on? Com-
ment et pourquoi l'humanité
élabore-t-elle des connaissan-
ces? Qu'est-ce qui est considéré
comme «connaissance»? Com-
ment se sélectionnent les savoirs
qui sont, ou non, retransmis de
génération en génération ?
Qu'est-ce qui leur donne leur
apparente ou réelle crédibilité ?
Qu'est-ce qui motive les indivi-
dus à acquérir de tels savoirs ?
Et ceux-ci se modifient-ils lors
du processus de transmission-
appropriation?» (p. 8). Qu'est
qui se développe ?

«Les uns avec Piaget, mettent
l'accent sur l'hypothèse d'une
construction progressive de pos-
sibilités de structuration logique
de plus en plus puissantes. D'au-
tres y voient le déploiement de
compétences «motrices, mné-
moniques, langagières, sociales,
logiques...» plus ou moins pré-
sentes, mais à l'état embryon-
naire, dans l'être humain depuis
sa naissance. D'autres encore
considèrent le développement
comme un ensemble d'acquisi-
tions, plus ou moins structuré
par l'extérieur (via les parents,
enseignants et autres agents
culturels) (...)

Enfin , pour d'autres, le déve-
loppement est le reflet d'une
quête du sens et de l'identité ,
passant par des étapes de cons-
truction de la personnalité et de

gestion d'échanges symboliques.
Mais dans cette perspective-là
également, le débat reste ouvert
sur ce qui se développe: sens, in-
telligibilité ou moyens socialisés
de symbolisation, de formula-
tion et de coaction ? (p. 9).

Ces questions sont d'actualité
dans le domaine de la psycholo-
gie sociale du développement et
un colloque a réuni plusieurs
chercheurs en 1986, à Neuchâ-
tel. sur ce thème. Le livre est un
reflet des discussions passion-
nées qui eurent lieu lors de ce
colloque autour de ces interro-
gations fondamentales pour no-
tre compréhension des proces-
sus de transmission-appropria-
tion de connaissances. «Quelles
sont les compétences qui nais-
sent dans l'individu parce que
d'autres les possèdent et qu 'il
peut , d'une certaine manière, les
leur apprendre ?

«S'agit-il de processus d'imi-
tation, de découverte ou de re-
construction ? Et dans quelle
mesure ces comportements re-
pris par l'apprenant sont-ils bien
les mêmes et ont-ils le même
sens que chez le porteur précé-
dent?» (p. 9)
• Perret-Clermont, Anne-Nelly,
Michel Nicolet (sous la direction
de) f nteragir et connaître. En-
jeux et régulations sociales dans
le développement cognitif . Del-
val, 1988, Gousset (Fribourg).

') Perret-Clermont, A.-N., La cons-
truction de l'intelligence dans
l'interaction sociale, Berne, Lang,
1979.

2) On peut lire à ce sujet la thèse de
Michèle Grossen L 'intersubjccti-
vite en situation de test. Editions
Delval , Gousset (Fribourg), 1988.
(Voir la présentati on dans cette
page).

Notes


