
MM MM™
Assurez

a ujo u rd 'h u i
votre vîe

de demain

Sous le signe de l'économie
Pologne : Felber et Walesa ont parlé affaires

Discussions économiques et ren-
contre avec Lech Walesa, symbole
de l'opposition polonaise, ont été
les points forts de la seconde jour-
née de la visite du conseiller fédéral
René Felber en Pologne. Soucieux
de nouer un contact avec toutes les
composantes de la vie sociale polo-
naise, le chef du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE)
s'est également entretenu hier avec
le cardinal Josef Glemp, chef de
file de l'Eglise catholique polo-
naise.
M. Felber, qui a entamé lundi une
visite officielle de trois jours en
Pologne, a déclaré à l'issue de son
entretien avec M. Walesa qu'il
s'agissait «d'abord d'une prise de
contact» pour entendre les princi-
paux . responsables de Solidarité
«expliquer leur politique, leur
ambition et leur programme».
«Nous avons surtout parlé de rela-
tions économiques», a ajouté M.
Felber qui estime que la Suisse n'a
pas à «exporter de solution politi-
que» en Pologne.

UN MARCHÉ IMPORTANT
De son côté, M. Walesa, qui était
accompagné de ses conseillers Bro-
nislaw Geremek et Tadeusz Mazo-
wiecki, a souligné la bonne posi-
tion de la Suisse sur le marché éco-
nomique en Pologne en espérant
que ce marché allai t encore s'élar-
gir. Le chef du syndicat Solidarité
est d'avis que la Pologne va deve-
nir un marché important et que la
Suisse peut y contribuer.

Evoquant par ailleurs la «table
ronde» pouvoir-opposition qui a

débuté lundi, Lech Walesa a dé-
claré que ce débat donnait de
l'espoir aux Polonais et que si les
deux parties montraient de la bon-
ne volonté, il pourrait déboucher
sur des résultats positifs pour la
Pologne.

Avant sa rencontre avec le prési-
dent du syndicat Solidarité, le chef
de la diplomatie s'était entretenu
avec M. Dominik Jastrzebski, mi-
nistre du commerce extérieur.

DROITS DE L'HOMME
Mardi après-midi, M. Felber a
rencontré Mgr Jozef Glemp, cardi-
nal-primat de Pologne, avant de se
rendre sur la tombe du père Jerzy
Popieluszko, assassiné en novem-
bre 1984 par trois fonctionnaires
de la police politique. Ces visites,
traditionnelles pour les chefs
d'Etat ou les personnalités des
pays occidentaux, sont destinées à
montrer l'importance que la Suisse
attache aux droits de l'homme et
aux droits de l'opposition, esti-
ment les commentateurs.

Lundi, au premier jour de son
voyage en Pologne, M. Felber et
son homologue polonais, Tadeusz
Olechowski, avaient passé en revue
les relations internationales et les
rapports bilatéraux. Les deux
ministres sont tombés d'accord
pour juger la situation internatio-
nale meilleure qu'elle n'a jamais
été pour permettre un règlement
des crises régionales. Les ministres
des affaires étrangères des deux
pays ont également plaidé pour
une intensification des relations
bilatérales.

Par ailleurs, le porte-parole du
gouvernement polonais, M. Jerzy
Urban , a confirmé mardi, au cours
d'une conférence de presse, qu'un
mouvement de contestation avait
lieu dans une mine de lignite à Bel-
chatow, dans le centre de la Polo-
gne.

On avait appris de source infor-
mée sur place qu'environ 5000
employés de cette mine, sur
12.000, étaient en grève depuis
lundi matin pour des questions
essentiellement salariales. Les gré-
vistes revendiquent une augmenta-

tion de 30.000 zlotys par mois (60
dollars). Le salaire moyen est.de
70.000 zlotys en Pologne (138 dol-
lars), rappelle-t-on.

TABLE RONDE
Enfin le porte-parole de Solidarité,
M. Janusz Onyszkiewicz, a émis
l'espoir hier que le processus
devant conduire à la légalisation
du syndicat interdit sera engagé
avant la fin des travaux de la
«table ronde» pouvoir-opposition,
qui ont débuté lundi à Varsovie.

(ats, afp)

Tache d'huile pacificatrice
Initiative sud-afncaine pour le Mozambique
Le gouvernement sud-africain a
révélé hier avoir invité les Etats-
Unis à se joindre à lui pour mettre
sur pied, à propos du Mozambique,
un processus de paix analogue à
celui qui a été mené à bien pour
l'Angola.
Le ministre des Affaires étrangères
de Pretoria, Pik Botha, a annoncé
à un groupe de journalistes étran-
gers réunis au Cap qu'il avait for-
mulé cette proposition à M.
George Schultz, le secrétaire d'Etat
américain dans l'administration
Reagan, en le priant de la trans-
mettre à son successeur

M. Botha a admis qu'entre
l'Angola et le Mozambique, ex-
colonies portugaises devenues
indépendantes en 1975 et toutes
deux ravagées par la guerre civile,
il n'y avait pas que des ressem-
blances.

La principale différence entre
ces deux pays situés l'un sur la
côte ouest de l'Afri que australe,
l'autre sur la côte est, tient au fait
que les rebelles de la Résistance

nationale du Mozambique
(RENAMO) n'ont pas d'alliés offi-
ciels étrangers, contrairement à la
guérilla de l'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA), qui est soutenue par
Washington.

Pretoria, qui n'accorde plus
aucun soutien militaire à
l'UNITA, assure officiellement
qu'elle n'en fournit pas davantage
à la RENAMO, dont les actions
bloquent d'ailleurs ses projets de
coopération avec Maputo. La
RENAMO se livre notamment au
dynamitage systématique des pylô-
nes porteurs de la ligne à haute
tension qui relie le barrage hydroé-
lectrique de Cahora Bassa à l'Afri-
que du Sud.

A la question «et qui soutient' la
RENAMO ?», il a répondu: «Cer-
tains d'entre vous le savent» , allu-
sion à une aide privée qui serait
fournie par de riches réfugiés por-
tugais en Afrique du Sud et par
des groupes d'extrême-droite amé-
ricains, (ats, af p)

Vreni ne se Test pas Svet
La Yougoslave reine du slalom des CM

Mateja Svet: une première
consécration méritée.

(ASL-a)
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Deux réalités
économiques

Voudrait-on changer les narco-
dollars en nécro-dollars pour
enterrer la réputation de la place
f inancière suisse que l'on ne s'y
prendrait pas autrement...

Ça ressemble à quoi l 'argent
propre ? Aurait-il une autre
odeur, une autre couleur, à quoi
reconnaît-on la vertu d'un billet
de 100 f rancs?

La monnaie a une réalité uni-
que, celle de sa valeur intrinsè-
que.

Cette valeur est au service de
deux réalités économiques, en
Suisse comme partout dans le
monde: la réalité d'une place
f inancière où l'argent joue le rôle
d'un moyen d'échange et la réa-
lité crapuleuse où l'argent est une
arme de la criminalité.

C'est le billet de 100 f rancs aux
deux visages. Changez-le en dol-
lars, multipliez-le par milliards et
triez le bon grain de l'ivraie...

Dans un milliard de quoi que ce
soit, il y  a toujours quelque chose
de pourri.

Ce qui est assez étonnant, dans
le traf ic criminel en cours d'ins-
truction, c'est que soudain la réa-
lité économique de la criminalité
l 'emporte sur celle de l'activité
économique normale!

C'est peut-être que notre naï-
veté est particulièrement anor-
male!

On ne devient pas riche sans
une f o i s  ou l 'autre f a i r e  une
entorse à ses propres principes.
Or, la Suisse est le pays le p lus
riche du monde. Avec six millions
d 'habitants, dont un million
d 'étrangers, nous occupons la

quatrième p lace f inancière der-
rière New York, Tokyo et Lon-
dres.

Nous héritons donc f atalement
d'une part du traf ic f inancier cri-
minel, car aucun système au
monde ne permet de déjouer les
entreprises de la p è g r e, qui a les
moyens de sévir jusqu'au cœur du
système bancaire international
comme jusqu'au cœur des gouver-
nements.

Le traf ic international de la
drogue représente un chiff re
d'aff aires de 500 milliards de dol-
lars. -

Que deux ou trois ou même dix
milliards transitent par la Suisse
pour changer de visage, cela f ait
partie d'une pollution, des
déchets toxiques liés à toute acti-
vité humaine.

Mais par où passent donc les
490 autres milliards de la drogue
pour entrer dans le circuit écono-
mique normal?

La part de la Suisse au com-
merce international des billets de
banque en provenance du monde
entier est de cinq à dix pour cent,
avec son lot de f ausses coupures
retournées à l 'expéditeur après
avoir été rendues inutilisables.

Mais par où passent donc 90
pour cent dés f aux billets qui cir-
culent autour du globe ?

La part de pollution f inancière
qui nous incombe f atalement est-
elle donc si importante que nous
devions organiser le discrédit de
notre place f inancière dont New
York se réjouit particulièrement,
f aute de parvenir à couper les
narco- dollars à la racine.

Ces remous n'empêcheront p a s
le secteur bancaire suisse de ver-
ser 16 millions d'impôts par jours
ouvrables et nous tous, heureux
naïf s , de tes accepter...

Gil BAILLOD

Aujourd'hui: toute la Suisse: le
temps restera beau, mais avec
des brouillards régionaux sur le
plateau.

Demain: en général ensoleillé,
brouillards matinaux sur le pla-
teau. Doux en montagne.
Samedi encore ensoleillé.
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Une centaine de prisons perturbées
France : la grève des matons se poursuit

Le ministre de la Justice, M. Pierre
Arpaillange, et le directeur de
l'administration pénitentiaire, M.
Jean-Pierre Dintilhac, ont reçu
hier les princi paux responsables
syndicaux afin de tenter d'enrayer
la crise pénitentiaire. Sur le terrain,
la situation n'a guère évolué : j le
fonctionnement d'une centaine
d'établissements a été perturbé par
les gardiens en grève.
Des piquets de grève ont été dis-
persés par la force à Fleury-Méro-
gis (Essonne). A la maison d'arrêt
de Loos (Nord), les forces de
l'ordre ont dispersé dans le calme
le piquet de grève qui bloquait
l'entrée. Selon le ministère de la
justice , ces dispersions n'ont pro-
voqué aucun incident. C'est dans
la région parisienne, et particuliè-
rement à la prison de la Santé, à
Paris, que le mouvement semble le
plus suivi. Dans cet établissement ,
quatre détenus n'ont pu être
écroués et ont été placés sous man-
dat de dépôt dans les locaux de la
préfecture de police.

M. Dintilhac devait recevoir en
fin de journée tous les syndicats
pénitentiaires. Il avait rencontré
dans la matinée M. Jean-Pierre
Gualezzi, secrétaire général de la
fédération autonome des fonction-
naires, puis M. Marc Blondel, le
nouveau secrétaire-général de
Force ouvrière, qui a ensuite été
reçu par le Garde des Sceaux. M.
Blondel a déclaré à sa sortie du
ministère que la tendance était

Piquet de grève des gardiens de la prison des Baumettes. (Bélino AP)

plutôt à l'apaisement. «Nous
avons trouvé un terrain d'entente» ,
a ajouté M. Blondel ,

M. Dintilhac. dans un entretien
accordé au journal «Le Monde», a
pour sa part déclaré qu'«il n'y a
plus à négocier», mais «à travailler
ensemble». Il a réaffirmé que le
gouvernement ne pouvait se per-
mettre d'accorder aux syndicats la
«bonification du cinquième», qui
se traduirait par un départ à la
retraite à 50 ans, au lieu de 55,
pour le personnel des prisons.

Au ministère de la justice, on
précise également qu 'il ne s'agit
pas de négocier avec les syndicats
mais de se livrer à «une reprise de
contacts», sur la base des proposi-
tions contenues dans le rapport de
Gilbert Bonnemaison. Le minis-
tère, précise-ton, compte deman-
der aux syndicats «de dresser
ensemble la liste des propositions
avec lesquelles ils sont d'accord , et
celles qu'ils refusent».
Par ailleurs, un affrontement entre
policiers et gardiens de prison gré-

vistes a fait quatre blessés légers
tard hier soir à Marseille. -

Les heurts, qui ont fait quatre
blessés chez les surveillants , ont
opposé la police à des piquets de
grève devant la maison d'arrêt des
Baumettes , a-t-on appris sur place.
Les gardiens au nombre d'environ
90 avaient empêché le passage
d'un fourgon , revenant du Palais
de Justice et arrivant à la prison
avec treize détenus; suivi de sept
camions de la police.

(ats, af p)

BERLIN. — Le parquet de Ber-
lin-Ouest a ouvert une information
contre le président de la plus
grande compagnie ouest-alle-
mande d'assurance de retraite, la
Bundesversicherungsanstalt fur
Angestellte (BFA), soupçonné
d'avoir détourné 6,5 millions de
DM (environ 5,5 millions de
francs) en treize ans.

KOSOVO. - Des milliers
d'Albanais de souche ont arrêté le
travail au Kosovo, pour protester
contre une récente purge.

PARIS. - Un dirigeant de
société, d'origine libanaise, M.
Gibarra a été tué dans l'explosion
criminelle de sa voiture, à
Romainville (région parisienne).

HOMME. — Le rapport annuel
du département d'Etat américain
sur la situation des Droits de
l'homme dans le monde en
1988, publié à Washington, fait
état de «remarquables change-
ments» en URSS et de «nou-
veaux progrès vers une société
plus ouverte» en Hongrie et en
Pologne.

SALVADOR. - Le major
Roberto D'Aubuisson , dirigeant
de l'Alliance républicaine nationa-
liste (ARENA, extrême-droite) a
été mis en cause officiellement
dans un rapport de la Commission
d'enquête sur l'assassinat de
l'archevêque de San Salvador,
Mgr Romero.

ETHIOPIE. - Le Front popu-
laire de libération du Tigré (TPLF,
guérilla en lutte contre le régime
d'Addis Abeba) a affirmé s'être
emparé des villes de Dabat et
Debark.
AVIATION. — La compagnie
aérienne américaine American Air-
lines a annoncé l'achat de 150
appareils au fabricant McDonnell
Douglas, signant ainsi un des plus
gros contrats de toute l'histoire de
l'aviation.

SOUDAN. - Le Conseil de
souveraineté (présidence collé-
giale de la République) soudanais
a décidé de proroger de six mois
l'état d'urgence sur l'ensemble du
territoire soudanais.

SARDINES. - Il a plu des
sardines dimanche en Australie,
dans l'Etat du Queensland, au
cours d'une violente tempête.

TIBET. — Le drapeau indépen-
dantiste du Tibet a flotté durant
plusieurs heures à Lhassa sur les
toits du Jokhang, le temple cen-
tral de la capitale, pour la pre-
mière fois depuis 30 ans et sans
provoquer de réaction de la part
des policiers chinois présents.

IGNORANCE. - La Banque
Mondiale et trois agences de
l'ONU ont annoncé le lancement
d'un programme de lutte contre
l'analphabétisme et l'ignorance
dans le monde.

m LE MONDE EN BREF —

Scandale au Japon
Démission du président du PSD

M. Saburo Tsukamoto, président
du troisième parti politique japo-
nais, le parti socialiste démocrate, a
démissionné hier à la suite des
révélations selon lesquelles il est
impliqué dans le scandale boursier
autour de la firme Recruit.

M. Tsukamoto, 61 ans, va toute-
fois conserver son siège de député
au parlement. Il a affirmé qu 'il
était innoncent de toutes les accu-
sations portées contre lui et ne
démissionnait que pour ne pas
gêner son parti.

L'annonce de la démission du
président du parti socialiste démo-
crate était attendue depuis des
semaines. Saburo Tsukamoto avait

en effet admis en décembre dernier
avoir gagné près de dix millions de
yen (462 millions de ff) en vendant
en 1986 des actions de la filliale de
l'entreprise Recruit , Recruit Cos-
mos, que Recruit lui avait offertes
à un prix exceptionnellement bas
avant que ces actions ne soient
proposées au public.

Ces opérations ne sont pas for-
mellement illégales en regard de la
loi japonaise, mais soulèvent un
certain nombre de questions quant
à l'éthique des hommes politi ques.

Saburo Tsukamoto est le dernier
de la liste de hauts responsables à
démissionner depuis l'été dernier ,
date à laquelle le scandale Recruit
avait éclaté, (ap)

Environnement européen
La CEE va créer une agence de contrôle

La Communauté économique euro-
péenne va créer une agence euro-
péenne de l'environnement afin de
s'assurer que les Etats membres
respectent la législation, a annoncé
hier le commissaire européen
chargé de l'environnement, M.
Ripa Di Meana.
M. Di Meana, qui annonçait les
projets de la CEE pour les quatre
prochaines années, a précisé que
cette agence serait ouverte à
d'autres pays européens non-mem-
bre de la Communauté. L'agence
mesurera et contrôlera l'applica-
tion des nonnes de protection de
l'environnement, en rapport avec
différentes institutions publiques
et privées.

Le commissaire a notamment
cité la pollution de la Meuse par
les Pays-Bas, la France et la Belgi-
que, en exemple du non-respect
des normes européennes de protec-
tion de l'eau. Son intention est de
parvenir à un niveau élevé de
défense de l'environnement , à
l'instar des normes les plus sévères
en Amérique du Nord ou au
Japon. Selon lui, cela peut permet-
tre de stimuler la recherche tech-
nologique.

pour M. Di Meana, le terme
d'environnement doit s'appliquer à
la nature dans son ensemble, y
compris les animaux et leur éco-
système ainsi que les monuments
et le milieu urbain, (ap)

Héritage Reagan: les premières lézardes
Etait-ce pour remercier les con-
gressistes de leur fidélité, ou pour
les amadouer un peu à la veille de
l'entrée en fonction de leur nou-
veau président? On ne le saura
sans doute jamais. Mais toujours
est-il que le législatif américain est
confronté ces jours à une des der-
nières propositions de Ronald Rea-
gan, qui les concerne directement:
une augmentation de salaire de
50%!

Les parlementaires qui siègent au
Capitole sont des professionnels
qui touchent actuellement près de
89.500 dollars d'émoluments par
année, auquels s'ajoutent quelques

rallonges officielles qui couvrent
les frais de fonctionnement et de
représentation.

? De notre correspondant
j  à Washington:

Gaude Froidevaux

Bref un député américain n'est
pas à plaindre, même s'il est moins
bien loti, financièrement s'entend,
que ses collègues allemands ou
japonais. L'exercice de sa fonction
lui apporte de surcroît - ici comme
ailleurs - un certain nombre
d'avantages, matériels et pécuniai-
res, non négligeables.

C'est dire à quel point la «ral-
longe Reagan» a été mal reçue - et
c'est un euphémisme - dans un
pays à qui son 41e président vient
justement de promettre une cer-
taine austérité, inévitable pour réa-
juster un budget en déficit endémi-
que, ainsi qu'une balance du com-
merce extérieur fortement déséqui-
librée.

Le bal des opposants est conduit
par Ralph Nader, un avocat qu'on
ne présente plus ici, et qui s'est fait
champion de la défense des con-
sommateurs. Son lobby, extrême-
ment puissant , est parti en guerre
contre ces 135.000 dollars, ce que
Ronald Reagan appelait pudique-

ment un «réajustement inévita-
ble» , et qui est devenu au fil des
jours un véritable scandale natio-
nal.

Au point que les députés eux-
mêmes sont devenus aujourd'hui
les principaux adversaires de leur
propre mieux-être financier.
Emmenés par des sénateurs , que
leur fortune personnelle met en
général à l'abri de ces petits tracas ,
ils attendent encore un vote des
représentants , dont l'issue ne fait
aucun doute, pour tirer un trait sur
ce premier épisode de l'ère post-
Reagan , que les Républicains sou-
haitaient sans doute plus glorieux.

CF.

Pénuries à Kaboul
A la veille de la fin du retrait soviétique

De longues files d'attente pour des
vivres ou du fioul se formaient tou-
jours hier à Kaboul, alors que le
premier avion de ravitaillement
affrété par les Nations-Unies était
très attendu dans ia capitale afg-
hane, en provenance du Pakistan
voisin.
Tandis que le départ des derniers
soldats soviétiques n'était plus
qu'une question de jours, un nou-
veau bilan présenté à Moscou fai-
sait état de lourdes pertes depuis le
début du retrait. L'Armée rouge a
perdu près de 2000 hommes depuis
mai dernier et depuis le début de
l'intervention militaire voilà neuf
ans, ce bilan s élève à 15.000
morts, a annoncé Iouri Alexeyev,
chef du Département Moyen-
Orient du ministère des Affaires
étrangères.

Le retrait devrait être terminé
d'ici au 15 février prochain, mais
tout indique qu'il sera accompli
avant. Le vice-ministre des Affai-
res étrangères Youli Vorontsov l'a
même annoncé pour demain, soit
une semaine avant la date butoir,
selon l'agence iranienne IRNA. il
restait toutefois lundi soir 20.000
soldats dans le pays.

Tandis que le Kremlin fait ses
comptes, les Kaboulis tentent de
s'organiser. Les quelque 350.000

habitants de bidonvilles de la capi-
tale manquent déjà de vivres et de
combustible pour le chauffage, en
raison du blocus des rebelles
musulmans qui veulent renverser
le gouvernement communiste du
président Najib.

VIVRES ET MÉDICAMENTS
A Islamabad, un Boeing 707
d'Egypt Air affrété par l'ONU a
été chargé hier de 32 tonnes de
médicaments et de vivres. Ce char-
gement est destiné aux 35.000
enfants ' et femmes enceintes de
Kaboul , les plus menacés en cas
d'intensification des combats.

L'INDE EN CONTACT
AVEC LA RÉSISTANCE

L'Inde a été en contact avec des
responsables de la résistance af g-
hane afin de favoriser un règle-
ment pacifique du conflit afghan ,
ont indiqué hier des responsables
du ministère indien des Affaires
étrangères.

New Delhi a des contacts «à dif-
férents niveaux» avec la résistance
afghane en Inde et dans d'autres
pays afin de permettre la forma-
tion d'un gouvernement représen-
tant le plus largement possible les
différents groupes en présence, ont
précisé ces sources.

(ap, ats, afp)

A Kaboul, on fait la queue pour obtenir sa ration de farine et de
fioul. (BélinoAP)

Les matons à
Vavant-garde ?
Des gardiens de prison f rançais
en cagoule pour qu'on ne les
reconnaisse pas alors qu'ils f ont
la grève.

Des bagarres entre policiers
et matons.

Un ancien trotskyste soi-
xante-huitard, devenu secré-
taire général de Force ouvrière,
qui déf end ses ouailles geôliè-
res avec l'ardeur et la f oi d'un
curé sermonnant ses f idèles en
période de carême.

Un gouvernement socialiste
qui réprime l'arrêt de travail
avec dureté.

Un ministre de la justice qui
ne pend pas mais qui suspend à
tort et à travers les syndicalis-
tes...

Sur le f ond, l'exécutif
d'outre-Jura a raison: les reven-
dications des geôliers sont
impossibles à satisf aire; une
hausse des salaires et un pro-
longement de la retraite risque-
raient d'entraîner tout le sec-
teur de l'administration publi-
que dans une interminable et
f olle sarabande économique.

Mais f ace à cette sagesse, les
images des aff rontements entre
policiers et l'inversement des
valeurs traditionnelles restent
beaucoup plus f orts.

Les matons ne se classent
pas parmi les catégories prof es-
sionnelles les mieux aimées et
les plus appréciées en dépit de

leur rôle éminemment utile.
C'est cette impopularité qui
explique d'ailleurs partielle-
ment la f ermeté du gouverne-
ment.

Pour que ces agents de jus-
tice en arrivent toutef ois à
s'encapuchonner comme des
malf aiteurs et à se jeter dans
l'illégalité, il f aut un motif puis-
sant. Et ce motif , c'est le désar-
roi.

Comme tant d'autres devant
l'évolution sociale trop rapide,
ils ne comprennent plus.

Mal f ormés, payés juste
décemment, ils ne saisissent pas
qu'on veuille les transf ormer,
tout soudain, en éducateurs
pour criminels, en psychologues
pour voleurs.

Comme le disait en subs-
tance Marc Blondel, le succes-
seur d'André Bergeron à la tête
de FO: «Les détenus f ont un
séjour en prison. Eux, ils y
habitent constamment. Et, pour
f a  plupart, ils n'ont pas choisi
leur métier.»

En voyant tous les eff orts et
tous les soins dont sont l'objet
les détenus pour être réintégrés
dans la société, ils sont débous-
solés, perdus.

Comme tant d'hommes et de
f emmes simples, ils ne savent
plus.

Mais dans leur révolte «stu-
p ide», ils pourraient préf igurer
la révolution plus générale de
tous les non-f avorisés, qui ne
prof itent pas des progrès de la
technique ou qui n'ont pas
l'intelligence pour y accéder.

Willy BRANDT
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^1 Wm̂ t̂ ŝ^' y " ; '¦H' -- ; : ' ' ' •¦¦"É IM 'B MOTORS O
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IfllI II 11 II IkwJI
WR .s:i~^;;iWrl  ̂ , !>" r^ ŴTfl '
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iMÉHnlÉffifaimim '«MbWSPirMffluHffl irWfflMïfTiRiiRSW Sffl < aHfflwrrSfSrWfB iMHflHU fiMMÉmMÉn» B

i^^^yT^^in^Mnf^M^Q^yur^nrjFQf^^r^^B H B
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«C'est illégal»
Interlaken : Peter Arbenz invite
les requérants à quitter l'église

Le délégué aux réfugiés Peter
Arbenz s'est rendu hier à Interla-
ken pour inviter personnellement
les demandeurs d'asile kurdes â
évacuer l'église qu'ils occupent de-
puis une semaine. «Vous êtes en-
trés dans une église qui ne vous ap-
partient pas - c'est illégal)), a ex-
pliqué M. Arbenz aux réfugiés,
comme il l'avait fait la veille à Neu-
châtel.
Une centaine de demandeurs
d'asile kurdes hébergés au centre
fédéral de Goldswil se sont réfu-
giés il y a une semaine dans une
église d'Interlaken de peur d'être
déplacés à Mois ou Altstatten et
rapatriés. Ils font la grève de la
faim depuis vendredi dernier.

Assisté d'un interprète, Peter
Arbenz leur a expliqué mardi les
problèmes de l'asile en Suisse. Il
leur a laissé peu d'espoir de pou-
voir rester en Suisse. «La décision

sera prise prochainement, a-t-il dit ,
et indépendamment de votre lieu
de séjour. Il ne sert donc à rien de
rester dans l'église et de provoquer
ainsi la colère de la population
suisse.» En revanche, les Kurdes
pourraient attendre la décision à
Interlaken, où on est prêt à les
loger.

Ces derniers ont réagi en affir-
mant qu'ils ne quitteront pas
l'église où ils se sont réfugiés tant
que la procédure 88 ne sera pas
supprimée. Cette procédure s'est
traduite par une accélération du
traitement des dossiers.

Les requérants ont en outre
demandé un nouvel examen des
cas individuels. La grève de la faim
entamée vendredi laisse entrevoir
des signes de faiblesses parmi les
femmes. Les réfugiés ont été pris
en charge par l'Eglise et diverses
organisations d'entraide, (ats)

La grève de la faim continue à Interlaken. (Bélino AP)

Blanchissage de narco-dollars
Sous la loupe de la Commission fédérale des banques

La Commission fédérale des ban-
ques (CFB) examine le rôle du
Crédit Suisse dans l'affaire de la
filière libanaise, cette gigantesque
affaire de blanchissage de narco-
dollars montée en Suisse par les
frères Magharian, actuellement
détenus au Tessin. D s'agit d'éclair-
cir si cette grande banque a
enfreint les règles de garantie d'une
activité irréprochable. La commis-
sion examinera aussi comment les
banques appliquent les directives de
l'Association suisse des banquiers
lorsqu'elles sont en présence de
faux billets, a indiqué hier à l'AP
Daniel Zuberbuehler, directeur
adjoint au Secrétariat de la CFB à
Berne. De son côté, le Crédit
Suisse a réfuté les reproches for-
mulés à son encontre.

FAUSSES COUPURES
Dick Marty, procureur tessinois
chargé de l'enquête sur la filière
libanaise, a révélé lundi que plus
de deux milliards de francs avaient
passé entre les mains des frères
Magharian de 1985 à 1988, dont
1,4 milliard par le biais de comptes
ouverts au Crédit Suisse.

Parmi les dollars chargés en
Suisse par les Magharian se trou-
vaient aussi de fausses coupures.
Les banques ne les ont pas signa-
lées à la police, mais les ont ren-
dues aux Magharian, se bornant à
les rendre inutilisables.

Légalement, la banque n'a pas
l'obligation de dénoncer lorsque
de la fausse monnaie lui est appor-
tée. Du moment qu'elle la rend
inutilisable et la retire de la circu-
lation, elle ne commet pas de délit,
précise Daniel Zuberbuehler.

Il ajoute toutefois qu'en vertu
d'une circulaire émise par l'Asso-
ciation suisse des banquiers en
septembre 1967, cette fausse mon-

naie aurait du être signalée à la
police. Ce texte précise que les
faux billets ne doivent pas être
rendus aux clients. Lorsqu'il s'agit
d'un client inconnu qui utilise des
faux billets, la police doit être
avertie immédiatement. Si le client
est connu de la banque et que sa
bonne foi ne peut être mise en
doute, il est informé de la présence
de fausses coupures et, dans l'inté-
rêt public et le sien propre, on lui
conseille d'avertir la police.

ACCUSATIONS CONNUES
DEPUIS DÉCEMBRE

La CFB est au courant des accusa-
tions émises par le procureur tessi-
nois depuis le début du mois de
décembre, a précisé Daniel Zuber-
buehler. A la mi-décembre, une
demande d'entraide a été deman-
dée au procureur tessinois. Celle-ci
a été accordée le 31 janvier par les
instances cantonales concernées.

Pour l'heure, la CFB attend encore
les documents. Sur la base de
ceux-ci, elle examinera les accusa-
tions portées et interrogera le CS
en conséquence. La commission
procédera également à des audi-
tions.

LE CS AFFIRME
NE PAS AVOIR SU

Le Crédit Suisse affirme ne pas
avoir su que l'argent déposé par les
frères Magharian était d'origine
criminelle. Il est également faux
qu'un cadre du CS de Zurich ait
été informé par Mohamed Shakar-
chi qu'il s'agissait d'argent sale, a
déclaré mardi Helmut Reincke,
porte-parole du CS.

Le CS est informé de l'enquête
menée par la CFB. Dans le cadre
de l'enquête sur la filière libanaise,
le CS a «accompli son devoir
d'informer dans le cadre de la
demande».

Barkev Magharian apportant de l'argent dans une banque.
(Photo-montage AP)

Jusqu ici, 1 enquête n'a pas mis
en évidence un comportement con-
damnable du CS ou de l'un de ses
collaborateurs et aucune plainte
n'a été déposée. Le porte-parole a
néanmoins confirmé que le CS

avait restitué les fausses coupures
aux frères Magharian après les
avoir rendues inutilisables. Ceci
«est courant avec les clients impor-
tants et les agents de change pro-
fessionnels», (ap)

Pyromanes déchaînés
Incendies criminels préoccupants

en Suisse
1141 incendies ont été causés
intentionnellement en Suisse en
1987, contre 1023 l'année précé-
dente, selon la statistique du
Bureau central suisse de police.
Mais les assureurs de choses ont
précisé hier, à Lausanne, que ces
montants étaient «largement au-
dessous de la réalité».

Sur la base des résultats d'enquêtes
internes, les compagnies suisses
d'assurances évaluent les incendies
criminels à plus de 5000 par an.

Si l'on considère, d'une part ,
qu'un grand nombre de ces incen-
dies sont classés dans la catégorie
«causes inconnues» , et d'autre part
qu'il y a indubitablement des

«coups» qui réussissent à la barbe
des enquêteurs et des experts, ce
dernier nombre est certainement
plus réaliste.

«Il a y quelques années encore,
l'incendie criminel était considéré
comme un événement extraordi-
naire. Aujourd'hui , il compte mal-
heureusement parmi les causes
d'incendie les plus fréquentes en
Europe et les dommages qu'il
cause sont très lourds» , constate le
Centre d'information des assu-
reurs suisses.

Peu de délits sont dus à autant
de mobiles divers : troubles du
comportement , terrorisme, ven-
geance, vandalisme, sabotage,
escroquerie à l'assurance, etc. (ats)

La faute à la météo
Pollution: NO2 en baisse, ozone en hausse

Les taux de concentration de dio-
xyde d'azote (NO2) ont baissé dans
les villes suisses, mais restent au-
dessus des valeurs limite journaliè-
res de 80 microgrammes (ug) par
mètre cube d'air. Jusqu'ici, seuls
les Genevois ont été invités à lais-
ser leur voiture au garage. En re-
vanche, dans certaines zones rura-
les, c'est la concentration d'ozone
qui a augmenté.

Les concentrations les plus élevées
de NO2 ont été mesurées à Genève
et Zurich. Dans cette dernière
ville, le taux a culminé vendredi
dernier avec 180 ug/m3 pour re-
descendre à 109 ug/m3. A Genève,
c'est samedi que la concentration
était la plus haute avec 128 ug/m3.
Elle est redescendue à 109 ug/m3
dimanche.

La valeur limite prescrite par
l'autorité fédérale a été dépassée
dans les cantons de Saint-Gall
(96/88) ainsi que des deux Bâles
(92/85) vendredi et samedi. Ail-
leurs les valeurs étaient dans la
moyenne avec une légère augmen-
tation lundi.

Durant le week-end, les Genevois
ont été invités à n'utiliser leur voi-
ture qu'en cas d'absolue nécessité,
de fermer leurs fenêtres pendant la
nuit et de ne pas laisser les enfants
jouer dans la rue près des trottoirs.
Un appel qui n'a guère été en-
tendu.

A Zurich, si les autorités n'ont
pas fait de recommandations de
prudence, elles se sont dit prêtes à
parer à toute éventualité. No-
tamment , à partir de 160 ug/m 3,
on déclenche l'alarme au smog qui
elle-même entraîne les mêmes
recommandations qu'à Genève.
Pour l'heure, à estimé l'Office can-
tonal de la santé, il n'y a pas lieu
de prendre ces mesures.

La ville de Zurich a fixé ses pro-
pres valeurs limite d'alarme. En ef-
fet , l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts . et du paysage
(OFEFP) a bien établi des valeurs
en ce qui concerne le smôg d'hiver,
assorties de recommandations,
mais il ne s'agit que de concentra-
tions d'oxydes de soufre (S02).
D'ici à 1995, les cantons ont le
temps d'établir des stratégies pour

atteindre les valeurs prescrites par
l'ordonnance sur la proportion de
l'air:

Beat Ackermann, responsable à
l'OFEFP, explique qu'il n'y a pas
de degrés d'alarme en ce qui con-
cerne le NO2 puisque le principal
responsable du smog d'hiver est le
SO2 (produit par les chauffages). Et
comme en hiver, généralement, ces
concentrations de polluants aug-
mentent, on a choisi le SO2 comme
valeur de référence.

CHAUFFAGE
La situation météorologi que
actuelle explique la forte augmen-
tation du NO2 et la relativement
faible concentration de SO2. En cas
de températures assez douces, on
chauffe moins que normalement.
Les émissions de SO2 restent dans
les limites. En raison de la haute
pression et de l'absence de vent , le
dioxyde d'azote, mis pour les trois
quarts par le trafic motorisé, sta-
gne en couche basse.

Le NO2 en concentrations éle-
vées entraîne des inflammations
pulmonaires et oculaires, cépha-
lées et mêmes des complications
respirations pour les asthmatiques.

Pour l'instant , l'Office fédéral de
la santé estime que la pollution ne
devrait pas engendrer , à Genève
ou à Zurich, une détérioration
générale de la santé.

Les oxydes d'azote combinés
aux carbures d'hydrogène, sont
responsables pour une bonne part
de la formation de l'ozone. Or on a
mesuré ce week-end, dans certai-
nes régions rurales de Suisse, une
augmentation brutale de la teneur
en ozone. Dans l'Oberland zuri-
chois et le canton de Saint-Gall ,
les valeurs mesurées étaient juste
au-dessous de la valeur limite de
120 ug/m 3, juste au-dessus à Schô-
nenbuch (BL).

Là encore, la responsable c'est
la météo, a souligné Beat Acker-
mann: le rayonnement solaire déjà
assez fort accélère la transforma-
tion des polluants en ozone, la
zone de haute pression et l'absence
de vent en empêchent la dilution.

Mais il n'y a pas de quoi s'in-
quiéter: en été les concentrations
d'ozone culminent entre 200 et 300
ug/m 3. (ats)

ETHIQUE. - Réunie en
assemblée générale extraordi-
naire, l'Association de la presse
genevoise (APG) a adopté les sta-
tuts de la commission d'éhtique,
qui traitera de tous les cas où la
déontologie professionnelle des
journalistes ou des éditeurs est
mise en cause. L'assemblée a élu
à la présidence de cette commis-
sion Mme Sylvie Arsever, chroni-
queuse judiciaire au «Journal de
Genève» .

PASSEUR. - Mustafa Odun,
le passeur turc qui avait aban-
donné onze de ses compatriotes
au Spluegen, en octobre dernier,
et par-là même provoqué la mort
d'un enfant de sept ans, doit être
livré à la Suisse. C'est ce que
demandent les autorités helvéti-
ques à leurs homologues italien-
nes après l'arrestation d'Odun, 26
ans, à Milan.

SUPERSAXO. - Le Comité
de patronage du film «Super-
saxo» et la Fondation Supersaxo
en création, qui avait été chargée
d'administrer les fonds récoltés,
ont annoncé, à Lausanne, qu'ils
avaient mis un terme à leurs acti-
vités en procédant, dès janvier
1989, au remboursement des
souscriptions recueillies. Les
187.400 francs versés à ce jour
sont remboursés.

SUR LA N3. - Un bateau à
moteur a terminé sa course sur la
chaussée de dépassement de
l'autoroute N3 près de Waedens-
wil (ZH). L'embarcation est tom-
bée de sa remorque à cause de
turbulences provoquées par un
dépassement.

HOLD-UP. - Un homme,
portant un masque de carnaval et
muni d'un pistolet SIG, du type
utilisé dans l'armée, a dérobé
350.000 francs dans les coffres
d'une succursale de la Banque de
l'Etat de Fribourg (BEF), à Chiè-
tres, a indiqué la direction de la
BEF. Le hold-up a eu lieu vers 8
heures.

DROGUE. — La police du can-
ton et de la ville de Zurich ont
saisi au total en 1988 12 kilo-
grammes d'héroïne de moins,
mais plus de 30 kilos de cocaïne
de plus que l'année précédente.
La police a ainsi saisi 21,6 kg
d'héroïne et 85,7 kg de cocaïne.
Le nombre des décès dus à la dro-
gue a baissé de 60 à 53.

KLOTEIM. — Cinq trafiquants
de drogue ont été appréhendés à
l'aéroport de Kloten ces dernières
semaines. D'importantes quanti-
tés de cocaïne, de haschich et de
marijuana ont été saisies. Un
diplomate zaïrois a été arrêté en
possession de 90 kilos de mari-
juana dans ses bagages.
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Effritement
presque
général

Bourse de Genève
Le marché suisse s'enfonce tou-
jours plus dans une douce léthar-
gie. Et pourtant une reprise ne
serait pas absurde: les résultats
des sociétés sont meilleurs les uns
que les autres, certaines valeurs
sont sous-évaluées, etc... De plus,
les marchés d'actions sont à la
mode: il suffit de regarder ailleurs
pour s'en convaincre. Mais voilà,
il y a la faiblesse du franc, la
hausse des taux promise un peu
partout et celle du dollar.

Les grandes valeurs sont pri-
sonnières de l'environnement. Les
hausses du baby Roche (14000
+ 50), de Fischer (1360 -10),
de Forbo (2840 +15) et de Ja-
cobs (7125 +15) sont tellement
modestes qu'elles ne font pas le
poids face à l'effritement des
grands secteurs — banques, as-
surances, métaux — qui contri-
buent à un émiettement de l'in-
dice.

Les hausses supérieures à 2%
sont rares et ne concernent que le
bon Swissair (190 +10), Eichhof
(3000 +100), Zueblin (1700
+ 50) et les nominatives Ge-
werbebank Baden (535 +15),
Schindler (870 +20) et Rieter
(1500 +30), suivies de près par
Unigestion (1475 +25), Ems
Chemie (4150 +50) et les bons
Electrowatt (239 +4), BSI (300
+ 5), Mercure (539 +9), Gurit
530 +10). Les bons sont à nou-
veau recherchés à cause de leur
décote par rapport aux actions.

Les actions Adia (8010 -
115) et Inspectorate (2145 +15)
ont dû enregistrer un nouveau
recul. Sulzer nominative (5350
— 50) cale un peu alors que Publi-
citas nominative (3325 -25)
tient relativement bien son cours.

Cependant, les plus petites
donnenrune fois de plus de réel-
les satisfactions: que ce soit avec
le bon Lem (450 +18), qui ne
pouvait que répondre positive-
ment aux bonnes nouvelles con-
cernant le leader mondial des cap-
teurs de courant et les équipe-
ments de test de semi-conduc-
teurs de puissances; ou le fabri-
cant de modules micro-électriques
Valtronic, dont le bon (1240
+ 90) connaît un franc succès à
Genève et atteint des sommets en
bourse,

(ats, sbs)

Le capital-risaue : un tremplin
pour les entrepreneurs de talent
La notion de capital-risque est
étroitement liée au financement
de l'innovation. Ce mode de
financement né aux USA dans
les années cinquante sous le
nom de «venture-capital» est
destiné à venir en aide aux peti-
tes entreprises qui, ne disposent
pas de fonds propres en suffi-
sance pour développer ce poten-
tiel.
En fait, le principe du finance-
ment par le capital-risque est sim-
ple: l'investisseur qui prend une
participation dans une entreprise
mise sur son potentiel de crois-
sance pour réaliser un gain en
capital le moment venu.

UN INVESTISSEMENT
À LONG TERME

Le capital-risque représente un
engagement de longue haleine
(quatre à dix ans). Cet investisse-
ment n'est pas assorti d'un taux
d'intérêt fixe. Il se présente géné-
ralement sous la forme de parts
sociales (notamment d'actions).
Pendant la période de vaches mai-
gres qui précède la commerciali-
sation du produit, ces capitaux
vont permettre à l'entreprise de se
passer des revenus de cette inno-
vation.

Après une période de démar-
rage, c'est-à-dire lors de la phase
d'expansion, l'entreprise aura
besoin de fonds propres plus
importants qui lui permettront de
financer sa croissance. Enfin, lors-
que l'entreprise aura trouvé un
équilibre financier qui se reflétera
dans la solidité de son bilan, le
bailleur de fonds pourra envisager
de se retirer en revendant sa parti-
cipation. Ceci débouche en géné-
ral sur l'ouverture du capital au
public (à l'occasion d'une entrée
en bourse) ou sur le rachat de
l'entreprise par un autre investis-
seur ou par une entreprise ou un
groupe plus important.

C' est à ce moment seulement
que le bailleur de fonds peut, si
tout va bien, escompter un gain
substantiel en capital.

INVESTISSEURS
ET ENTREPRENEURS :

DE VRAIS PARTENAIRES
Un autre aspect du financement
par le capital risque est le fait que
l'investisseur prend une part

active a la gestion de la société. Il
est un véritable partenaire de
l'entrepreneur et va le faire béné-
ficier de son expérience, lui
apporter son concours dans
l'exploitation de son produit, par
exemple dans l'établissement de
contacts internationaux. Le cas
échéant , il sera prêt à intervenir
dans la conduite des affaires,
dans la production ou le marke-
ting.

Ainsi, ce mode de financement
suppose un dialogue entre les
partenaires basé sur des relations
de confiance. Ce qui les motive,
c'est l'espoir d'une réussite com-
mune.

Un engagement de ce type
implique une évaluation rigou-
reuse du projet. L'analyse du bail-

leur de fonds portera notamment
sur:

— la qualité du management;
— la personnalité de l'entrepre-

neur, son dynamisme, sa capacité
à motiver son équipe, son réa-
lisme, son habileté en affaires,
son expérience;

— l'intérêt du produit, ses qua-
lités uniques par rapport à la con-
currence potentielle. C'est pour-
quoi très souvent le capital-risque
peut concerner les secteurs de
haute technologie;

— l'estimation du marché
potentiel. Une invention originale,
si elle ne rencontre pas les
besoins du marché ou si le rap-
port qualité-prix n'est pas optimal,
ne trouvera pas d'amateurs;

— et bien entendu, la solidité

d'un plan financier soigneuse-
ment établi.

DES CAPITAUX EN QUÊTE DE
PROJETS BIEN CONSTRUITS

Ainsi on constate qu'il ne suffit
pas d'avoir une bonne idée pour
se lancer. Lors d'un récent sémi-
naire «Accès au capital-risque»
(voir encadré), Georges Blum,
directeur général et membre du
comité exécutif de la SBS, faisait
remarquer qu'une enquête effec-
tuée par Prognos SA estimait les
fonds immédiatement à disposi-
tion pour le financement du capi-
tal-risque en Suisse à un montant
de 140 millions.

Or, la demande annuelle dans
notre pays ne dépasse pas une
quinzaine de millions, ce qui ame-
nait le conférencier à cette réfle-
xion: «Paradoxalement , ce qui fait
défaut , c'est une contrepartie à
cette offre abondante, ce sont des
initiateurs de projets bien élabo-
rés, qui prennent conscience de la
valeur et du potentiel effectif de
leur produit, qui suscitent la con-
fiance, qui soient prêts à s'en
ouvrir à un organisme financier, à
mettre cartes sur table.»

Société de Banque Suisse
Bureau d'information
romand

Les petites entreprises en démarrage sont souvent dépendantes
du capital-risque.

Le pourquoi d'une promotion
économique

Ret S.A. recevait le Club suisse des chefs de marketing
Le développement industriel est
un thème qui intéresse le Club
suisse des chefs de marketing
et de vente, c'est également
l'esprit dans lequel a été créé
Ret S.A. La rencontre, hier soir
à La Chaux-de-Fonds, de ces
deux organismes a donc été par-
ticulièrement enrichissante pour
les participants.

C'est bien entendu M. Claude
Bobillier, ' directeur de Ret S.A.
qui a présenté sa société aux
membres du CMS. Née à l'aube
d'une période de difficultés éco-
nomiques, la société Ret S.A. voit
le jour en 1971, d'après une idée
de la ville de La Chaux-de-Fonds.
Démarrant en douceur, Ret S.A.
mettra plus de dix ans pour être
en phase avec l'économie régio-
nale. Mais ce développement
empirique a permis à la société de
bien définir ses orientations.

Dans sa partici pation au redé-
ploiement économiquue, Ret S.A.
exerce donc ses activités dans:
• l'innovation, avec un porte-

feuille de projets, produits techno-
logies et savoir-faire;
• la création d'entreprises,

avec la réalisation de business-
plan;
• la promotion de l'industrie

et des services, avec notamment
la publication d'un répertoire de
«sous-traitance et services» de
l'Arc jurassien;

• le conseil d'entreprises, et
• l'animation régionale, avec

trois organisations régulières, à
savoir: les Journées régionales de
l'innovation, le Salon de la sous-
traitance et le Salon de la forma-
tion professionnelle.

QUEL DEVELOPPEMENT
POUR NOTRE RÉGION?

Après avoir cerné les activités de
Ret S.A., M. Bobillier a présenté
un exposé sur le thème du déve-
loppement économique de notre
région.

Si l'esprit pionnier, le perfec-
tionnisme des gens de nos
régions et un marché demandeur
ont contribué dans une large
mesure au succès de l'Arc juras-
sien après le guerre, la fin des
années 50, avec l'avènement de
l'électronique et un marché équili-
bré, fut moins habilement négo-
ciée. «Il faut bien parler d'un
excès de confiance en soi de nos
entreprises, a souligné le directeur
de Ret S.A. La perte du patri-
moine, des emplois, d' une partie
conséquente de la population en
fut la triste conséquence.

L'économie régionale n'étant
pas en mesure d'endiguer les per-
tes d'emplois, les collectivités
mirent donc sur pied des mesures
afin de stimuler l'économie , de
favoriser l'imp lantation d'entrepri-
ses et de rechercher des entrepri-

ses nouvelles. La promotion éco-
nomique était née.
Après avoir défini les tenants et
les aboutissants de cette promo-
tion économique, M. Bobillier a
formulé quelques propositions
pour maximiser ses effets.

Ainsi, il apparaît que le marke-
ting de nos entreprises doit être
renforcé, puisque le grand pro-
blème auquel sont confrontées
ces PMI est celui du marché. «Ce
renforcement pourra influencer
directement la création d'emplois,
a relevé l'orateur.

La stimulation à la création
d'entreprise doit être intensifiée,
comme l'innovation, la formation
des cadres les infrastructures
d'accueil et la communication.
Enfin, il faut faire participer la
population à la promotion écono-
mique. «La promotion économi-
que ne peut se développer que
dans un climat positif. Il appar-
tient donc aux divers acteurs:
pouvoirs publics, économie, syn-
dicat, autres, de travailler main
dans la main, a conclu M. Bobil-
lier.

J. H.

LINDT. — Le chocolatier de
Kilchberg (ZH) Lindt & Sprùngli
va reprendre la totalité du capital
de Lindt & Sprùngli S.A., Paris. Il
rachètera les 35% qui lui man-
quent au producteur français
d'eaux minérale Perrier, détenteur
de ce paquet. Un accord était
intervenu en décembre déjà entre
le chocolatier suisse et Perrier.

SASEA. — Sasea Holding
S.A., groupe genevois de partici-
pations dans les secteurg financier
et industriel suisse et étrangers, a
annoncé avoir revendu à une
société financière luxembour-
geoise, Eurobelge, la société
S.B.H. Investissements S.A. Celle-
ci détient, en tout et pour tout,
une participation de 7,1 % dans la
Banque Bruxelles Lambert S.A.

GF. — Le groupe schaffhousois
Georg Fischer (+GF+) a vendu la
majorité de son secteur des tours
commandés par ordinateurs à
l'entreprise ouest-allemande
Bôhringer GmbH, filiale de Indus-
trie-Werke Karlsruhe Augsburg
AG. Une entreprise commune
sera créée à cet effet sous la rai-
son sociale «Georg Fischer FMS
Drehtechnik AG» , dont le siège
sera à Schaffhouse.

SBS. — La filiale londonienne
de la Société de Banque Suisse
(SBS) rassemble ses forces et
licencie 50% de ses quelque
1400 collaborateurs et collabora-
trices. Une étude à présent ache-
vée montre que le négoce des
actions et les autres domaines de
l'investment banking doivent col-
laborer plus étroitement.

m EN BREF PM—H

Des règles
bien précises

Hausse du taux hypothécaire
Plusieurs établissements bancai-
res ont d'ores et déjà annoncé,
pour le 1er mai prochain, une
hausse de Vi% du taux hypothé-
caire. Dans certaines banques,
cette hausse entre même immé-
diatement en vigueur pour les
nouveaux prêts.

La Chambre immobilière neu-
châteloise (CIN) a pris acte de la
décision des milieux bancaires;
elle est à son sens fondée puis-
qu'elle s'adapte en fait eux nou-
velles exigences du marché finan-
cier. Ainsi, l'épargne sera aussi
mieux rémunérée.

La CIN tient à rappeler que la
législation contre les abus dans le
secteur locatif , qui déployé ses
effets sur l'ensemble du territoire
de la Confédération, autorise le
propriétaire à augmenter le loyer
en cas de hausse du taux de
l' intérêt hypothécaire dans la pro-
portion de 3,5% pour VA %
d'augmentation lorsque le taux se
situe entre 5 et 6%. Cette hausse
doit, comme toutes les autres,
être notifiée sur une formule offi-
cielle pour prendre effet lors du
renouvellement du contrat de bail
et doit être communiquée au loca-
taire 10 jours avant le début du
délai de résiliation.

Dans I hypothèse ou le proprié-
taire a procédé, l'an dernier, à
une baisse de loyer à cause de la

diminution du taux de I intérêt
hypothécaire de 5,5% à 5%, il
est fondé à notifier une hausse de
loyer motivée par l'augmentation
du taux de l'intérêt décidée par
son créancier hypothécaire. Pour
les immeubles libres qui ne sont
plus hypothéqués, le taux de réfé-
rence est celui de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise; celle-ci n'a
pas encore communiqué sa déci-
sion.

Si le propriétaire n'a pas modi-
fié le loyer en dépit de la baisse,
l'an dernier, du taux hypothé-
caire, il n'est pas possible de noti-
fier une hausse de loyer basée sur
une augmentation du taux hypo-
thécaire.

Si une hausse doit être noti-
fiée, elle doit donc, comme de
coutume, reposer sur d'autres élé-
ments quantifiables — maintien du
pouvoir d'achat des fonds pro-
pres, augmentation des charges
de l'immeuble, importantes répa-
rations, plus-values etc.

D' une manière générale d'ail-
leurs, la CIN recommande tou-
jours à ses membres de suivre
attentivement le rendement locatif
de leurs immeubles afin d'éviter
des hausses importantes et de
décider en toute connaissance de
cause d'une éventuelle hausse du
loyer ou du maintien du statu
quo. (comm)

Qui sont les investisseurs?
«Aujourd'hui on peut distinguer
en Suisse cinq catégories
d'investisseurs offrant soit du
capital-risque, soit du venture-
capital, soit l'un ou l'autre, pré-
cisait dernièrement M. Blum,
directeur général de la SBS.

1. Les grandes banques et
notamment la SBS directement
ou par l'intermédiaire de ses
filiales: Financements spéciaux
S.A., INDELEC et la Société
suisse d'électricité et de trac-
tion.

2. Les banques cantonales et
les sociétés de financement ou
de consulting affiliées, à l'image
de Gesplan S.A. A cette catégo-
rie appartiennent également les
sociétés de financement régio-
nales, telles la SOFIP à Neuchâ-
tel, financée à 40% par les
industriels neuchâtelois et à
60% par les banques du can-
ton. . ;';•-._._ __

3. Les investisseurs -privés>-
qu'il convient de ne pas sous-
estimer tant leur faculté de déci-
sion rapide est souvent détermi-
nante lors du démarrage d'une
entreprise. Issus souvent de la
même région et du même milieu
que l'entrepreneur, ils peuvent
jouer un rôle de «parrain» dans
le développement ultérieur de
l'entreprise.

4. Les investisseurs indus-
triels: ils ont l'avantage de pos-
séder une bonne capacité d'éva-
luation, dans la mesure où

l'innovation s'incorpore dans
leur domaine d'activité. De plus,
ils peuvent apporter une aide
matérielle dans la fabrication et
la commercialisation du produit
nouveau. Et cela réduit sensible-
ment le risque.

5. Les investisseurs profes-
sionnels: ce sont eux les vrais
techniciens du venture-capital.
Ils œuvrent pour le compte d'un
fonds de placement, soit étran-
ger, soit suisse. Il s'agit ici de la
catégorie la plus «avertie» des
investisseurs. Ils bénéficient
souvent d'une bonne expérience
sur les marchés anglo-saxons. A
l'avenir, leur rôle ira croissant.

Pour apprécier l'importance
relative de ces divers agents,
Prognos S.A. s'est livrée récem-
ment à une estimation compara-
tive. Il ressort de cette étude
que l'offre provient pour 11 %
des intermédiaires et des socié-
tés de financement, pour 9% de
banques étrangères et pour
19% de banques suisses. La
plus grande partie est encore
due aux investisseurs privés et
professionnels, soit 27% et aux
groupes industriels, soit 34%.

La même étude fait ressortir
que la demande est surtout le
fait de petites entreprises en
démarrage, du secteur de la
petite mécanique. Les montants
nécessaires, destinés au déve-
loppement et au marketing, ne
dépassent en général pas le
quart de million».

Au présent, les signes du futur
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 volant sport gainé cuir. Spoiler avec projecteurs lon-
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 122 cv, gue portée intégrés et bien d'autres choses encore.
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de 200 km/h Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour un essai
chrono. routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés Peugeot 205 GTI, Fr. 21650.-.'
de l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, Financement et leasing avantageux par Peugeot Crédit.

IH PEUGEOT 2Q5 GTI
ESâl PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Siège de Neuchâtel

INVITATION
à l'Assemblée générale des sociétaires

du 21 mars 1989, à 17 h 30
à Neuchâtel, salle de conférence

de NEUCHÂTEL TRADE CENTER S.A:,
avenue de la Gare 2

Orrlro rln irtur Outre les candidats au mandat de
wlOlC OU JOUI délégué désignés par la banque, tout

sociétaire a le droit de proposer par
1. Procès-verbal de l'Assemblée écrit ses propres candidats au plus

générale du 24 mars 1988. tard jusqu'au 28 février 1989, le
nombre de candidats proposés ne

2. Information par le directeur du devant pas dépasser celui des délé-

siège sur «l'évolution, la politi- Ques à élire. Les candidats doivent

que et la marche des affaires du é,re sociétaires. Les propositions de

siège». candidature doivent mentionner le
nom, le prénom , la da te de na issanc e,

., Ci t- _ j - j - i -  la profession et le domicile de chaque
3. Election d un délègue. v .. . . 0. . ... . M ,.3 candidat. Si les propositions de candi-

dature arrivent seulement après le
4. Exposé sur des questions de 28 févr i er 1989, ces propositions de

politique économique. candidature ne peuvent être retenues.

_ _ Les propositions de.candidature de la
5. Poss.b.hte de poser des ques- banque et ce|,es éventUelles des

t.ons et/ou d émettre des sug- sociétaires ser0nt adressées aux socié-
gestions. taires avec la carte d'entrée et peu-

vent être consultées au domicile du
_ . . . .  . . . .. . siège et dans les succursales.
Sont autorises a participer a I Assem-
blée général e les membr es inscri ts Après la par t ie adminis trat i ve,

dans le registre des sociétaires. Les M- p ierre Dubois, conseiller d'Etat,

cartes d'entrée peuvent être re t irées prononce ra une conférence sur l e
chez nous au moyen de la f ormule thème «L'économie neuchâteloise».

d 'in scrip t ion jusqu 'au 28 fév rier Les sociétaires sont ensuite cordiale-

1989 au plus tard. La représentation men1 inv i tés à un repas qui sera servi
ne peut être assurée que selon l'art. à l 'Hôtel Du Peyrou , à Neuchâtel.

54, al. 2 à 4 des statuts. Neuchâtel, le 8 février 1989.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE 00.200

PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.

0 039/23 01 77
de 8 heures à 21 h 30,

y compris le samedi matin. t i

Mylène
Astrologue, médium.
1? 039/31 81 85.

Résout
tous problèmes.

Amour, affection,
chance, protection,

désenvoûtement
3503B0 |

Avant le printemps, faites nettoyer

VOS RIDEAUX
VOILAGES , TAPIS.

Sur demande, démontage et pose.
Service à domicile.

Teinturerie Monnet, E. Burri suce..
Collège 21 , 2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039 /28 32 51. o i? i3„

a_ 

003659Rompez
immédiatement avec
votre solitude!
Inscription gratuite

^^021/6340747

1 ç±

JU jj IIIIIMHIM mj Au présent,
Wmmm flAiiiV ihiiill les signes du futur.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce 391.— 394.—
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 114.— 122.—
Souver. $ new 144.— 152.—
Souver. $ oid — 

Argent
$ 0nce . 5,80 6.—
Lingot/kg 296,08 306,48

Platine
Kilo Fr 26.960.— 27.079,18

CONVENTION OR

Plage or 20.300.-
Achat 19.930.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Février 1989:220

A = cours du 06.02.89
B = cours du 07 .02.89

Les cours de clôture des bou rses
suisses sont commun iques par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 139000.— 140250.—
Roche 1/10 13950.— 14050.—
Kuoni 30500.— 30000.—

C. F. N. n. 1050.— 1025.—
B. Centr. Coop. 890.— 885.—
Crossair p. 1350.— 1350.—
Swissair p. 1040.— 1025.—
Swissair n. 970.— 960.—
Bank Leu p. 3060.— 3050.—
UBS p. 3185.— 3180.—
UBS n. 630.— 627.—
UBS b.p. 117.50 118.—
SBS p. 336— 337.—
SBS n. 296.— 295.—
SBS b.p. 296.— 296.—
CS. p. 2800.— 2770.—
CS. n. 538.— 537.—
BPS 1750.— 1755.—
BPS b.p. 170.— 168.—
Adialnt. p. 8125— 8060.—
Elektrowatt 2970.— 2950—
Forbo p. 2825— 2840.—
Galenica b.p. 640— 645.—
Holder p. 5050.— 5050.—
Jac Suchard p. 7110.— 7120.—
Landis B 1380.— 1380.—
Motor Col. 1350.— 1340.—
Moeven p. 5225.— 5200.—
Buhrle p. 1175.— 1180.—
Buhrle n. 378.— 380.—
Buhrle b.p. 357.— 350.—
Schindler p. 5250— 5175.—
Sibra p. 485— 480.—
Sibra n. 410— 405.—
SGS n. 4775.— 4775.—
SMH 20 100.— 100.—
SMH 100 385.— 382.—
La Neuchàt. 1340— 1330.—
Rueckv p. 10000— 9900.—
Rueckv n. 7130— 7100—
Wthur p. 4140— 4110.—
Wthur n. 3050— 3030.—
Zurich p 4470— 4460 —
Zunch n. 3250— 3240.—
BBCI-A- 2925— 2925.—
Ciba-gy p. 3035.— 3050.—

Ciba-gy n. 2230.— 2260—
Ciba-gy b.p. 2350.— 2350.—
Jelmoli 2525— 2500.—
Nestlé p. 7325.— 7340.—
Nestlé n. 6775.— 6770.—
Nestlé b.p. 1355.— 1360.—
Sandoz p. 9700.— 9800.—
Sandoz n. 7925.— 8175.—
Sandoz b.p. 1720.— 1720.—
Alusuisse p. 940.— 938.—
Cortaillod n. 3150.— 3150.—
Sulzer n. 5400.— 5400.—
Inspectorate p. 2160.— 2145.—

A B
Abbott Labor 79.75 78.25
Aetna LF cas 81.— " 79.50
Alcan alu 56.25 55.75
Amax 42.50 42.75
Am Cyanamid 81.50 80.50
ATT 51— 50.25
Amoco corp 123.— 123.50
ATLRichf 136.50 135.—
Baker Hughes 23.50 23 —
Baxter " 32.25 31.50
Boeing 100.50 100.50
Unisys 47.50 47.50
Caterpillar 98.75 97.75
Citicorp 43.50 43.25
Coca Cola 75.— 75.25
Contrai Data 34.— 33.—
Du Pont 161.50 160.—
Eastm Kodak 76.75 75.50
Exxon 72.25 71.25
Gen. Elec 76.75 76.25
Gen. Motors 143— 144 50
Gull West 68.— 66 25
Halliburton 48.25 47.25
Homestake 21.25 21.50
Honeywell 101.— 101.—
Inco ltd 50.50 50.75
IBM 204— 201.50
Litton 123.50 122.—
MMM 108— 107.—
Mobil corp 75.75 75 25
NCR * 95— 94 50
Pepsico Inc 64.25 63 75
Pfizer 92.75 91.75
Phil Morris 174.50 173.—
Philips pet 33.50 32.75
ProctGamb 145.50 143.—

Rockwell 35.25 35.50
Schlumberger 58.75 58.—
Sears Roeb 68.25 68 —
Smithkline 79.— 78.75
Squibb corp 110.50 108.50
Sun co inc 55.25 54.25
Texaco 79.25 78.50
Warner Lamb. 129.— 127.—
Woolworth 87.75 87.—
Xerox 101.50 100.50
y Zenith 33.25 32.75
Anglo am 28.25 28.25
Amgold 103.50 104.50
De Beers p. 19.— 18.75
Cons. Goldl I 39.— 39.25
Aegon NV 70.50 69.75
Akzo 115.— 114.50
Algem BankABN 32.50 32.—
Amro Bank 61.25 61.25
Philips 27.25 27.25
Robeco 79.50 79.50
Rolinco 76.— 75.50
Royal Dutsch 94.25 93.50
Unilever NV 98.25 98.—
Basf AG 251.50 254.—
Bayer AG 261.— 263.—
BMW 439.— 440.—
Commerzbank 209.— 210.—
Daimler Benz 575.— 571.—
Degussa 367.— 367.—
Deutsche Bank 451.— 459.—
Dresdner BK 256.— 258.—
Hoechst 262.— 262.—
Mannesmann 190.— 191.—
Mercedes 476.— 466.—
Schering 542.— 542.—
Siemens 450— 452.—
Thyssen AG 184.— 185.50
VW 278— 280—
Fujitsu ltd 18.75 18 75
Honda Motor 25.75 '25.50
Nec corp 24— 23.50
Sanyo eletr. 9 90 9.60
Sharp corp 14.25 14.25
Sony 89.50 88.—
Norsk Hyd n. 32 75 33.—
Aquitaine 109.— 108.—

A B
Aetna LF& CAS SOU 51.-
Alcan 35.- 347

*

Aluminco ol Am f£% 63%
Amax Inc 27.- 27.-
Asarco Inc 28% 2&'A
ATT 31% 32Î4
Amoco Corp 78% 78%
Atl Richfld 85% 87.-
Boeing Co 63% 63%
Unisys Corp. 29% 29«
CanPacit 21.- 2014
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 27% 28.-
Coca Ccla 47% 48.-
Dow chem. 98% 99%
Du Pont 100% 100%
Eastm. Kodak 47% 48%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 24% . 24%
Gen. dynamics 51.- 51H
Gen. elec. 48.- 48%
Gen. Motors 89% 93%
Halliburton 29% 30%
Homestake 13% 13%
Honeywell 63% ¦ 63%
Inco Ltd 32% 31%
IBM 126% 127%
ITT 54% 55%
Litton Ind 76% 77-
MMM 67'-j 68.-
Mobil corp 47% 48%
NCR 59% 61.-
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 40% 41 %
Pfizer inc 58.- 58.-
Ph. Morris 108% 109%
Phillips petrol 20% 20%
Procter & Gamble 90% 90.-
Rockwell intl 22'/. 22%
Sears, Roebuck 42% 43%
Smithkline 49'^ 50-
Squibb corp 68% 68%
Sun co 34

~% 34%
Texaco inc 49% 49'4
Union Carbide 27% 29%
US Gypsum 7% 7%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 45.- 44%
Warner Lambert 80". 80%
Woolworth Co 54% 55%
Xerox 63'? 62]<
Zenith elec 20% 20%
Amerada Hess 32% 33%
Avon Products 21 % 22.-
Chevron corp 49% 49%

Motorola inc 46% 47.-
Polaroid 41% 41%
Raytheon 71% 71%
Ralston Purina 84% 84%
Hewlett-Packard 57% 60%
Texas instrum 42% 43%
Unocal corp 39% 41.-
Westingh elec 56.- 56.-
Schlumberger 36% 35%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Aj inomoto 2970.— 2950.—
Canon 1510.— 1520.—
Daiwa House 2110.— 2110.—
Eisai 2090.— 2050.—
FUJI Bank 3580.— 3610.—
Fuji photo 3480.— 3480.—
Fujisawa pha 1850.— 1800.—
Fujitsu 1520.— 1500.—
Hitachi 1610— 1600 —
Honda Motor 2100.— 2070—
Kanegatuj i 995— 1000—
Kansai el PW 5540.— 5520.—
Komatsu 1190— 1200.—
Makitaelcl. 1620.— 1620—
Marui 3080.— 3060.—
Matsush el I 2490.— 2470;—
Matsush elW 1960.— 1950.—
Mitsub. ch. Ma 836.— 810.—
Mitsub. el 1090.— 1070.—
Mitsub. Heavy 1170— 1150.—
Mitsui co 1150.— 1160—
Nippon Oil 1670— 1810—
Nissan Motor 1340— 1340—
Nomura sec. 3890.— 3960—
Olympus opt 1140— 1120.—
Ricoh 1210— 1190.—
Sankyo 2330— 2340.—
Sanyo élecl 805.— 795.—
Shiseido 1680— 1670—
Sony 7210— 7130 —
Takedachem, 2550— 2530—
Tokyo Manne 2230— 2300 —
Toshiba 1090.— 1080.—
Toyota Motor 2550— 2530 —
Yamanouchi 3900— 3880.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.56 1.64
1$ canadien 1.30 1.40
1£ sterling 2.66 2.91
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 84.- 86.-
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr belges 3,90 4.20
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.5750 1.6050
1$ canadien 1.33 1.36
1£ sterling 2.74 2.79
100 FF 24.60 25.30
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 84.50 85.30
100 yens 1.2210 1.2330
100 fl. holland. 74.80 75.60
100 fr belges 4— 4.10
100 pesetas 1.3450 1.3850
100 schilling aut. 12.02 12.14
100 escudos 1.02 1.06

ff :/*J ^7iS7 |̂|



L'œil de la Vouivre à Bamako
La conteuse Edith Montelle a représenté la Suisse en Afrique

Envoyée par Pro Helvetia
pour représenter la Suisse,
Edith Montelle a participé en
novembre dernier à la 2e
Grande Parole de Bamako,
festival international du conte
se déroulant au Mali. Vingt
conteurs ont fait revivre êtres
et animaux fabuleux ; ils
étaient dix à représenter la
plupart des ethnies du pays, et
dix conteurs invités venant du
Burkina Faso, Canada, Etats-
Unis, France, Haïti , Sénégal,
Togo et Suisse. L'émissaire de
la Suisse a lancé sur l'audi-
toire l'éclat de l'œil de la Voui-
vre, ce même animal fabuleux
qui semait l'effroi au Val-de-
Travers; sur sol africain , il a
gardé son pouvoir.

«Prêtez-moi vos oreilles , amis , et
venez écouter parler des follatons
et des servans, des sirènes et de la
Vouivre et de tous ces êtres surna-
turels qui peuplent le pays d'où je
viens. C'est un pays bien différent
d'ici: hautes montagnes couvertes
de neige et de glaciers, verdure des
pâturages et des arbres , bleu des
iaes et des rivières.» C'est ainsi
que la conteuse, venue de Mor-
teau mais érudite et passionnée en
contes de chez nous, s'adressait à
un public mélangé, Maliens et
Maliennes, étudiants et écoliers.

«Au pays de la parole vive, le
public est connaisseur» dit-elle.
Elle a ainsi bénéficié d'une atten-
tion merveilleuse. «Le plus diffi-
cile , c'était de leur faire imaginer
le froid, la neige , tout un paysage
différent pour le décor de nos his-
toires.» Mais aussi , des parallèles
étonnants se sont découverts; un
professeur peuhl écoutant la chan-
son du Ranz des vaches y trouva
des similitudes avec les chants des
pasteurs peu'hls dans les plaines
sahéliennes. D'autre s contes
suisses ont trouvé leur parent en
Côte d'Ivoire et souvent les svm-

«Prêtez-moi vos oreilles» a dit Edith Montelle au public de Bamako (Photo Impar-Gerber)

boles sont de même essence: soli-
darité entre hommes, entres gar-
diens et troupeaux, respect des lois
naturelles. Plus encore que chez
nous, ces contes véhiculent une
philosophie de vie, une part d'his-
toire de première importance
parce que menacée.

Cette rencontre a laissé un sou-
venir fantasti que à Edith Mon-
telle; elle a aussi permis de tisser
des liens précieux et la conteuse ai-
merait tirer une plaquette des
contes et interviews recueillis sous
les arbres de la sagesse. Elle se ré-
jouirait fort encore qu 'une chaîne
de télévision reprenne les repor-
tages effectués par la télévision
malienne et passés là-bas aux
heures de haute écoute avec grand
succès. IB

Accord majeur pour «La contrebasse»
Michel Kullmann revient au pays... et au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Michel Kullmann et sa contrebasse, un couple étrange (Photo J. Moreno)
Le comédien qui a bourlingué
entre Suisse, France et Cana-
da n 'a jamais encore foulé en
professionnel les planches du
Théâtre de sa ville natale. Mi-
chel Kullmann savoure déjà
une délicieuse émotion, se ré-
jouissant de retrouver salle et
public chaux-de-fonniers avec
«La Contrebasse» de Patrick
Siiskind.

Au gymnase puis dans une équipe
d'amateurs, il a lancé ses pre-
mières tirades. Entré au Théâtre
populaire romand , il a fait de la

scène son métier. Quittant cette
troupe et sa ville en 1976, il entre
au Théâtre de Carouge puis de-
vient comédien indépendant et
metteur en scène. Sa trajectoire a
très vite décollé et on le retrouve
dirigé par Benno Besson, en parti-
culier dans «L'Oiseau vert», spec-
tacle avec lequel il tourne au Ca-
nada.

Créations , mises en scène et
interprétations se succèdent sans
relâche. Cette année , il est engagé
par Jean-Pierre Vincent à Nan-
terre où il jouera Musset «On ne
badine pas avec l'amour». Sur ce

plateau-lâ , il retrouve un ancien
compagnon Guy Touraille. Avec
lui et la Compagnie de Jean-Pierre
Vincent , il partici pera à trois au-
tres spectacles dont «Les Oi-
seaux» d'Aristop hane, «Oedipe
Roi» et «Oedipe à Colone» de So-
phocle, cela pour le Festival
d'Avignon et une saison à Paris.

Ça roule bien pour Michel
Kuilmann qui regrette un peu de
se couper de la mise en scène.
«J'aime alterner mises en scène et
interprétations. J'ai d'ailleurs di-
vers projets dont une pièce de
Yves Velan. »

Et ce retour? «Je suis particuliè-
rement heureux de retrouver ce
théâtre de La Chaux-de-Fonds,
dont la conception à l'italienne re-
devient d'actualité après des an-
nées passées à casser la tradition.
Ce théâtre a une ouverture de pla-
teau trop petite certes, mais le rap-
port des proportions est extraor-
dinaire».

LA CONTREBASSE
Ce spectacle a été créé à Genève
pour le Festival de la Bâtie en sep-
tembre 87. Reconnu unanime-
ment comme remarquable, il a été
présenté à la Comédie de Genève,
au Théâtre de Vidy à Lausanne et
fait une belle tournée en Suisse ro-
mande. Pour des questions de
droits, la France est interdite à
cette première création en fran-
çais. On y retrouve deux anciens
du TPR, soit Jean-Claude Blanc à
la mise en scène et Gilles Lambert
au décor. Ecrite par l'auteur alle-
mand Patrick Sùskind , c'est l'his-
toire étrange d'un contrebassiste
enfermé dans sa petite chambre
insonorisée qui raconte sa vie de
fonctionnaire de l'Orchestre na-
tional. Deux personnages en fait,
le musicien et sa contrebasse deve-
nant confidente, amante , symbole
d'un amour inaccessible. Va-t-il ,
ce solitaire forcené pousser le cri
libérateur dont il rêve? Et changer
le cours des choses. Réponse sur la
scène.

IB

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 11 lévrier. 20h30 (hors
abonnement)
Dimanche 12 f évrier, 20h30 (8ème
spectacle de l'abonnement)

Davel est de retour
Michel Buhler a servi tant de
causes, et parmi les meilleures ,
que celle du Major Davel ne pou-
vait lui échapper. En textes et
chansons , il ressuscite le grand
personnage , un peu oublié , recon-
naissons-le. Les Vaudois pourtant
lui doivent beaucoup.

L'intérêt du spectacle est dans

le contenu et dans le message mais
il se double du talent et de la pré-
sence de ce chanteur-comédien,
revu et accueilli toujours avec
plaisir. (ib)

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 9 f évrier. 20h.
Service culturel Migros

Un concert au Temple du Locle

Si la chorale vous était contée,
vous la souhaiteriez bien sûr
chauffée à blanc, ponctuée
d'élans, agrémentée de solos dans
l'exécution de partitions variées.

Exactement ce que propose la
chorale Faller dimanche 12 février
à 17h au Temple du Locle

Une première partie romanti-
que avec la messe en sol majeur de
Schubert, suivie de pages baro-
ques illustrées par le motet «Jesu
meine Freude» de Jean-S. Bach.
Une dernière partie classique avec
les «Vêpres du Confesseur» de
Mozart.

En un mot comme en cent la
chorale Faller, sous la direction
efficace de John Mortimer, est
prête : justesse d'intonation, émis-
sion travaillées en profondeur,
styles maîtrisés.

Et cap sur la jeunesse : pour ce
concert, marquant une nouvelle
étape dans l'histoire, appréciable,
de l'ensemble, la chorale Faller a
choisi pour partenaire l'Orchestre
de chambre du Jura (France), for-
mation composée de jeunes musi-
ciens professionnels, recrutés de
Lyon à Besançon. Les musiciens
ajouteront au programme un
concerto de Corelli , un adagio et
fugue de Mozart.

Dans le même esprit d'ouver-
ture les choristes ont associé à la
manifestation déjeunes solistes de
la région, en l'occurrence Nicole
Jaquet-Henry, Gabrielle Fontana,
Marianne Hofstetter, Christian
Reischen et Pierre-André Lien-
hard .

D. de C

Si la chorale Faller m'était contée

Concert au Temple St-Jean, La Chaux-de-Fonds

Un quatuor dans l'vent
Cinq interprètes se partageront di-
manche 12 février, 17h. au Temple
St-Jean la responsabilité d'un pro-
gramme composé d'oeuvres des
16e, 17e, 18e, 19e et 20e siècles.

Le quatuor de cuivres Euterpia
a été fondé en 1986. Formé d'étu-
diants des classes professionnelles
du Conservatoire de la ville , il
comprend deux trompettistes ,
Vincent Pellet et Olivier Theurillat
et deux trombonistes, Christophe
Kummli et Martial Rosselet. Ses
activités sont diverses : concerts,
cérémonies officielles, mariages...

L'ensemble puise son répertoire
parmi les pièces baroques ou de la
Renaissance, se prêtant bien aux
ensembles de cuivres, et parmi les
oeuvres contemporaines ainsi que
dans les arrangements de musique
post romantique.

Thierry Pécaut quant à lui étu-
die actuellement l'orgue au
Conservatoire de la ville. Le Ly-
ceum club lui décerna son prix en
1987 et l'année suivante il fut lau-
réat du prix d'orgue André Bour-
quin. D. de C.

Quatuor Euterpia et orgue

Théorie et pratique du conte
Née au Maroc, Edith Montelle
a saisi très vite l'importance du
conte dans l'initiation à la vie
et la connaissance des pays et
des civilisations. Depuis 1973,
elle a entrepris une collecte des
contes de Suisse romande, sur
le terrain et dans les archives
des bibliothèques. Elle a réuni
ces contes en deux livres:
«Contes de Suisse romande»
(Librairie La Vouivre , 2726
Saignelégier) et «Les plus
beaux contes de Suisse», en
collaboration avec R. Wald-
mann (Editions Mondo). Re-
présentant la Suisse a diffé-

rents festivals et rencontres,
elle poursuit autant un travail
de recherche sur le terrain
qu'un enseignement sur la por-
tée des contes et la manière de
les dire. Pour cet automne, elle
prépare une réédition de son
premier livre, avec un complé-
ment sur les sources des contes
recueillis; elle a encore en
chantier un livre théorique sur
le conte de Suisse romande,
ainsi qu 'un ouvrage pour les
tout-petits et un autre de
contes erotiques et scatologi-
qùes. entre autres projets.

(ib)

Création et réflexion à La Chaux-de-Fonds
Les trois coups résonneront parti-
culièrement vendredi 10 février, à
20h30, à Beau-Site pour la créa-
tion des «Voisins» de Vinaver par
le Théâtre populaire romand.
Dans l'incertitude actuelle, la
troupe donne de la voix et de la
meilleure façon qui soit , créant et
jouant. Le spectacle sera ensuite
joué du 14 au 25 février, â Beau-
Site toujours , avant de partir en
tournée.

Dans la foulée de cette création ,
le TPR organise une journée de ré-
flexion samedi 18 février, dès

14h30, dans sa maison de Beau-
Site. Un thème au programme
«Le théâtre suisse dans le contexte
européen» avec des partenaires
belges, dont Freddy Jaquet , de la
commmunauté française de Belgi-
que à Genève et des Français, en
particulier Phili ppe Tiry, directeur
de l'Office national de diffusion
artistique , et Paul PUaux , ex-di-
rectelir du Festival d'Avignon.
Des créateurs suisses et des repré-
sentants de Pro Helvetia seront là
également pour ces débats ouverts
â tous les intéressés. (ib)

Théâtre suisse et Europe



BRkP̂ Ĥ̂ E BSBës* si L""-,1«PT** JH '; HÉ

J|B BW"' '.¦¦ ' BB~ 9̂ 
H. / JêÊê

-^ÊÊêê), : ¦ •" - -ijBKps^^ ĴE* ; |*T^̂  
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Lintas SBVN 789 F ' 
u ¦ ... .. .Maria Walliser

Les prestations de Maria sont
aussi appréciées que les nôtres.

Il en va du sport comme du reste: simplifié à l'extrême, épargne auto- , -„ ^
il faut payer un tribut au succès. Bravo matique programmable à votre gré, fa-
Maria! La SBS encourage tous ceux qui cilités de crédit, assistance-conseil
font preuve de détermination. permanente, etc., votre compte vous j g ^ ^m  0* • * *Elle prend aussi des initiatives donne pratiquement accès à tous |P SOClôT© 06
pour leur simplifier la vie. Le nouveau nos services. Ê £a D#anMiiA Ci iirrAcompte personnel SBS par exemple. Vous voulez connaître nos près- i-l -; P:Z.J. DCUlCf Uv dUISS6
Net de tous frais, il est avantageux à talions? Soyez nature, faites comme
plus d'un titre. Maria: venez vous renseigner en toute LJtlQ idée c/ 'oVOflCC

Nouvel ordre de paiement easy simplicité. ¦aBBHimaBB nnBnBn

EET3 HÔPITAL DE LA VILLE
*k A* DE LA CHAUX-DE-FONDS

5WC Soumission publique
La Ville de La Chaux-de-Fonds met en soumission publique:
la construction d'un centre opératoire protégé
(COP) et l'agrandissement de l'Hôpital
— Plate-forme médico-technique située

sur le COP et BASE TOURELLE.
Cube SIA: 27 000 m3 environ.

Le présent avis concerne la plate-forme médico-technique et le
COP.

Plate-forme médico-technique
CFC 233 Lustrerie
CFC 271 Plâtrerie
CFC 272 Ouvrages métalliques
CFC 273 Menuiserie
CFC 276 Installations d'obscurcissement
CFC 281.2 Revêtements de sol en matières synthétiques
CFC 281.6 Carrelages
CFC 282.4 Revêtements de parois en céramique
CFC 282.5 Revêtements de parois en bois
CFC 285.1 Peintures intérieures
CFC 421 Jardinage

COP t
CFC 258 Agencements de cuisines
CFC 272 Ouvrages métalliques
CFC 273 Menuiserie
CFC 281.2 Revêtements de sols en matières synthétiques
CFC 285.1 Peintures intérieures

L'exécution des travaux est prévue de juin 1989 à mai
1990.

Les entreprises intéressées peuvent s'annoncer par écrit uni-
quement avec mention «Hôpital de La Chaux-de-Fonds», à
l'adresse suivante:

BONNARD & GARDEL
Ingénieurs-conseils Neuchâtel SA
Avenue Léopold-Robert 68
2300 La Chaux-de-Fonds
et ce
jusqu'au 17 février 1989 834

A vendre au centre de Courtelary:

VILLA
6 chambres dont une avec cheminée,
cuisine agencée, salle de bains au rez-
de-chaussée. W.-C. avec lavabo au 1er
étage, cave, buanderie, garage.

Faire offre sous chiffres 91-94 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

238

A vendre, aux environs
de La Chaux-de-Fonds:

immeuble et
café-restauran t

Cet immeuble comprend:
un café-restaurant de 80
places, rénové, ainsi qu'un
appartement de SVi pièces
et dépendances.

Faire offre sous chiffres 91-95
à ASSA Annonces Suisses SA ,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. ?i

A louer pour tout de suite
au Locle
à la rue Le Corbusier 1 6

studios
Loyer mensuel dès Fr. 240.—
charges comprises.

Pour visiter: Mme Braillard,
concierge. (£ 039/31 52 56

5155

Zu vermieten per sofort in Tramelan BE,
Combe-Aubert 8-10, schône, renovierte

4 Va Zimmerwohnung
und

3 Va Zimmerwohnung
Einbaukùche, Bad/WC, Balkon. Sonnig
und ruhig gelegen. Gunstiger Mietzins.

@ 062/86 22 33 oder
032/97 53 67 (concierge) sasoai

Le Locle,
à louer dès le 1er mai:

appartement 3 pièces
Cuisine semi-agencée,
balcon, jardin, dépendances.
Fr. 520.-
+ charges Fr. 105.—.

Ecrire sous chiffres 470059 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 470059

Publicité intensive,
publicité par annonces

Commerçant
de La Chaux-de-Fonds
cherche à acquérir

immeuble
à rendement.
Faire offre sous chiffres
28-950030 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds

01202a

Piqués en carrés, le contenu ne peut
pas se déplacer dans la fourre.
160 x 210 avec 1100 g
duvet neuf d'oie pur 90%
blanc, qualité Plumarex

seulement $SS \3m wmm

comme double duvet SAISON
avec 550 + 700 g

seulement T̂^MJH-
Egalement disponible dans d'autres dimensions.

=̂====î ^̂ ^̂ lLTBRUNNER SA
^ ÎP^HAUPTSTRASSE

032 531414 2557STUPEN =



Le HCC sur son étoile
La participation aux finales de promotion est acquise
• LA CHAUX-DE-FONDS -

STAR LAUSANNE 10-2
(1-0 7-1 2-1)

Le premier objectif est désor-
mais atteint. Le HC La Chaux-
de-Fonds bataillera dès le
samedi 25 février pour tenter
de remonter en Ligue nationale
B. A la faveur de sa large vic-
toire face à Star Lausanne et de
la défaite de Viège à Lausanne,
l'équipe dirigée par Jean Trot-
tier a acquis la certitude mathé-
matique de sa participation aux
finales. Ce résultat couronne un
championnat durant lequel le
HCC a toujours fait la course en
tête. Et rien ne dit qu'il en sera
autrement dans la suite de la
saison...

LES MÉLÈZES
Laurent WIRZ

Hier soir, les Chaux-de-Fonniers
ont donc nettement battu Star
Lausanne. Pourtant, à l'issue du
premier tiers, les Neuchâtelois ne
possédaient qu'un petit but
d'avance, oeuvre de Naef.

Crispés, maladroits, ils sem-
blaient connaître de grosses diffi-
cultés pour mettre hors de posi-
tion la défense adverse. Luthi
devait même sortir le grand jeu à
quelques reprises en début de
match.

L'EXPLOSION
Les Vaudois, il faut le reconnaître,
n'ont pas fermé le jeu. Leur pre-
mière ligne, au sein de laquelle
on a beaucoup vu le rapide Cha-
mot, a concocté de beaux mouve-
ments.

Après de longues minutes de
domination stérile, le HCC prenait
ses distances à partir de la 27'.
En 23 secondes, la deuxième

Régis Fuchs (en blanc, à gauche) et son coéquipier Dominique Bergamo: en évidence hier soir.
(Schneider)

ligne (très à l'aise hier)marquait
deux fois, grâce à Stehlin et
Fuchs.

Star répliquait bien et Chamot
traversait le désert représenté par
la défense chaux-de-fonnière pour
inscrire le 3-1.

Piqués au vif, les joueurs de
Trottier sortaient alors tous les
atouts de leur jeu et aggravaient
le score à cinq reprises. Une belle
démonstration d'efficacité pour
une équipe qui s'était enfin libé-
rée et avait retrouvé tout son
allant.

UN JEUNE PROMETTEUR
Un peu dégoûté, Amez-Droz
cédait sa place au jeune Mercier
(17 ans) pour l'ultime tiers. Très
concentré, ce junior allait très
bien se sortir d'affaire,ne con-
cédant que deux buts après avoir
paré de nombreux lancers chaux-
de-fonniers.

Ainsi, pour la deuxième fois de
la Saison, le HCC parvenait à la
barre des dix buts pendant un
match: il faut le souligner...et
ajouter que ce chiff re aurait pu
être encore plus élevé!.

A Star, seule la première ligne
a pu rivaliser avec les triplettes du
HCC. La seconde ligne, avec Hirs-
chy à côté de Baragano et Val lot-
ton, a subi la constante domina-
tion _ de Bergamo, Stehlin et
Fucfis, très en verve et auteurs de
la moitié des buts du HCC.

Ainsi, les deux déplacements à
Saas-Grund et Viège (que beau-
coup craignaient) n'auront plus
une importance capitale. Tant
mieux...

Patinoire des Mélèzes, 1400
spectateurs.

Arbitres: MM. Berner, Imark et
Kistler.

Buts: 10' Naef (Bergamo) 1-0,
27' Stehlin (Fuchs) 2-0, 27'

Fuchs 3-0, 33' Chamot (Pasquini)
3-1; 33' Bergamo (Stehlin) 4-1,
35' Tschanz 5-1, 35' J.-D.Vuille
(Schmid) 6-1, 40' Schmid 7-1,
40' Stehlin 8-1, 47' Scheurer
(Chamot) 8-2, 53' Tschanz (à 5
contre 4) 9-2, 59'Fuchs 10-2.

Pénalités: 1 fois 2' contre La
Chaux-de-Fonds et 2 fois 2' con-
tre Star Lausanne.

La Chaux-de-Fonds: Luthi;
Dubois, Goumaz; Mouche,
Tschanz, Niederhauser; Siegrist,
Raess; Bergamo, Stehlin, Fuchs;
Schmid, F. Vuille; Rohrbach, J.-
D.Vuille, Naef; Ferrari, Leuenber-
ger, Àngst.

Star Lausanne: Amez-Droz
(41 ' Mercier); Saladin, Curchod;
Chamot, Pasquini, Scheurer; Cir-
celli, Zùger; Vallotton, Baragano,
Hirschy; Chauvy, Pain, Schoeni.

Note: Francis Reinhard a pro-
longé son contrat comme entraî-
neur de Star Lausanne. L.W.

Le produit des extrêmes
Les Ajoulots chahutés par le leader

• LUGANO - AJOIE 8-1
(2-0 3-1 3-0)

Trente-six tours et puis s'en
vont. Chacun de son côté.
Lugano, pour la quatrième
année consécutive, a conclu
hier soir «la saison régulière»
au premier rang. Par une vic-
toire aisée, prévisible, indiscuta-
ble. Et bienvenue aussi, après
les prestations en demi-teintes
fournies ces derniers temps par
les Tessinois, contre Davos,
Berne, Kloten et Zoug.

LUGANO
Georges KURTH

Le HC Ajoie, néo-promu en LNA,
a payé un lourd tribut à son inex-
périence. Il termine au dernier
rang d'un championnat déséquili-
bré dès son départ. Plus de 40
points séparent les deux forma-
tions au bilan intermédiaire. Mais
dès samedi, on va tout effacer , ou
presque.

Lugano va s'efforcer de con-
quérir un quatrième titre de cham-
pion de Suisse. Opposé à Fri-
bourg dans un premier temps, le
club de John Slettvoll devrait
atteindre sans trop de problèmes
les demi-finales.

Les Ajoulots de Ken Tyler vont
entamer désormais un second
championnat, celui de la survie
parmi les grands. Le rythme supé-
rieur acquis par les Jurassiens au
contact des plus huppés va-t-il
leur permettre d'éviter la culbute?
Il y aura toute une démarche psy-
chologique à affirmer. Passer de
la résignation à la conquête en
somme.

A cet égard, le match de
«liquidation» d'hier soir n'aura
qu'une signification éphémère.
Dans les deux clans, les têtes
étaient déjà ailleurs. Sur la glace
et par les faits, ça s'est traduit par
un débat correct , on serait tenté
de dire tacitement réglé d'avance.
D' emblée Lugano s'est mis à
l'abri de toute mauvaise surprise.

La deuxième ligne des recevants,
de loin la meilleure vue sur la
glace de La Resega hier soir,
ouvrait la marque par Rogger,
plus à l'aise avec son club
qu'avec l'équipe nationale.

Quatre minutes plus tard, Luthi
ajustait le montant droit des buts
de Wahl. Rogger suivait bien;
Wahl repoussait une première
fois; Lùthi en embuscade poussait
au fond.

A la mi-match, le même Lùthi,
qui devait réussir un véritable fes-
tival hier soir, inscrivait le but de
la sécurité, avec la complicité de
Vrabec. Les deux internationaux
signaient là un but d'anthologie,
fait de passes redoublées.

LÛTHI ET L'AGRÉABLE
Tout déjà paraissait réglé. Malgré
son cran légendaire, la formation
de Ken Tyler se voyait contrainte
à procéder à l'arraché, par coup
de boutoir. Egli, Bruetsch, Bour-
quin secondaient de leur mieux
l'omniprésent Campbell et le
valeureux Wahl, souvent esseulé.
Ajoie patinait tant et plus pour
tenter d'enrayer la machine à
jouer luganaise.

Le but de l'honneur était arra-
ché par Grand, à la suite d'un pio-
chage devant les buts d'Andrey,
très peu sollicité par ailleurs.
Moins de 30 secondes plus tard,
c'était la réponse du berger à la
bergère. Lugano reprenait ses dis-
tances.

L'EXEMPLE
Les Tessinois offraient alors un
récital de hockey moderne:
savante utilisation des espaces
vides, jeux de mouvements sans
le puck, participation groupée et
mobile à la relance, conservation
de la rondelle jusqu'à ce que la
faille soit trouvée, tout y passa. Et
en souplesse. Parce que, jamais,
on eut le sentiment que les Luga-
nais puisaient dans le tréfond de
leur savoir.

Après Schlaepfer (reprise de

volée après un renvoi de Walder
sur le poteau), l'insaisissable Lùthi
apposa sa griffe deux fois encore,
prenant tout le monde de vitesse.
Et Ton de boucler l'actif dans une
défense singulièrement paralysée.

PROJECTION
Dans l'équipe luganaise, privée
de Johansson, la première ligne
joua un registre au-dessous des
deux autres. Eberle et Eloranta
notamment apparurent singulière-
ment émoussés. Mais le cham-
pion possède un tel potentiel qu'il
peut compenser quelques lacunes
(certainement passagères) sans
trop souffrir.

Pour Ajoie, on l'a dit, la barre
était fixée trop haut. Essayé, pas
pu, avec une application méri-
toire. Ken Tyler doit être malgré
tout dans l'embarras. Si Campbell
une fois de plus s'est avéré être
l'indispensable moteur de son
équipe, Terry, lui, fut mis propre-
ment sous l'éteignoir. Inquiétant.

Patinoire de La Resega: 2147
spectateurs.

Arbitres: MM. Bregy, Biollay,
Progin.

Buts: 2' Rogger (Lùthi) 1-0, 6'
Lùthi (Rogger) 2-0, 30' Lùthi
(Vrabec) 3-0, 32' Grand
(Léchenne) 3-1, 32' Jaks (Eberle)
4-1, 38' Schlaepfer (Walder,
Lugano à 5 contre 4) 5-1, 41'
Lùthi (Ton) 6-1, 50' Lùthi (Bertag-
gia) 7-1, 55' Ton (Bertaggia) 8-1.

Pénalités: 2 X 2 '  contre cha-
que équipe.

Lugano: Andrey; Ritsch, Elo-
ranta; Jaks, Eggimann, Eberle;
Bertaggia, Rogger; Ton, Lùthi,
Vrabec; Domeniconi, Massy;
Thôny, Schlapfer, Walder; Bauer;
Patt, Rieffel.

Ajoie: Wahl; Campbell, Else-
ner; Bourquin, Terry, Schupbach;
Sembinelli, Baechler; Léchenne,
Berdat, Grand; Princi, Rohrbach;
von Euw; Jolidon, Bruetsch;
Meier, Egli.

Notes: Lugano sans Johansson
(avec l'équipe de Suède). Ajoie
sans Maurer ni Luthi (blessés).
Métivier (étranger en surnombre).

G. K.

Premiers rendez-vous
Aucun match d'appui n'étant
nécessaire tant en LNA qu'en
LNB, le programme des play-off et
des tours finals sont connus.
Nous publions ci-dessous l'ordre
des premiers matchs fixés à
samedi 11 février. Les calendriers
complets paraîtront dans notre
supplément Sport-Hebdo de ce
même samedi.

PLAY-OFF LNA
Lugano - Fribourg Gottéron

Kloten - Olten
Berne - Bienne

PROMOTION-RELÉGATION
LNA-LNB

Ajoie - Coire
Davos - Martigny
Langnau - CP Zurich

TOUR DE RELÉGATION LNB
Bûlach - GE Servette
Herisau - Rapperswil
Sierre - Uzwil

Le HC Coire menace de boycotter
le tour final du tour de promotion-
relégation LNA-LNB, si l'on ne
revoit pas le calendrier. Les Gri-
sons arguent du fait que l'établis-
sement du calendrier n'a pas été
précédé par une réunion des

clubs, comme le prévoit le règle-
ment. A ce jour, le 1er de LNB
bénéficiait de l'avantage d'ac-
cueillir d'abord la lanterne rouge
de LNA sur sa patinoire. Or, Coire
doit se déplacer d'abord à Porren-
truy. (si)

Sur les autres patinoires
• KLOTEN - OLTEN 8-3

(2-2 2-1 4-0)
Schluefweg: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Reist, Clémen-
çon et Schmid.
Buts: 8e Graf 0-1; 11e Schla-
genhauf 1-1; 14e Patrick Sutter
(Kiefer) 1-2; 17e Monnier 2-2;
28e McEwen 2-3; 36e Wick
3-3; 37e Wager (Wick) 4-3;
47e Hollenstein (Yates) 5-3;
48e Kontos (Hollenstein) 6-3;
53e Wager (Wick) 7-3; 60e Hol-
lenstein (Yates) 8-3.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Klo-
ten; 7 + 2' contre Olten.
Kloten: Pavoni; Celio, Wick;
Rauch, Baumann; Bruderer,
Zehnder; Hollenstein, Yates,
Hoffmann; Schlagenhauf, Kon-
tos, Beat Lautenschlager; Mon-
nier, Erni, Wager.
Olten: Stampfli; Silling, McE-
wen; Niderôst, Gull; Remo Sut-
ter, Hofmann, Lôrtscher; Graf,
Fuhrer; Mùller, Kiefer, Schnee-
berger; Rôtheli, Patrick Sutter,
Lauper; Koller, Beer„ Witschi.

• DAVOS - AMBRI 6-3
(1-0 3-0 2-3)

Patinoire de Davos: 2750
spectateurs.
Arbitres: MM. Eigenmann, Dol-
der et Stettler.
Buts: 17e Larmer (Brodmann,
Egli) 1-0; 26e Larmer (Brodman,
Roulston, à 5 contre 4) 2-0;
33e Lang (Batt, Griga, à 5 con-
tre 4) 3-0; 35e Lang 4-0; 43e
Jacques Soguel (Richter, Jager)
5-0; 48e Millen (Antisin) 5-1;
49e Brodmann (Larmer, Mazzo-
leni) 6-1; 53er Manuele Celio
(Millen) 6-2; 54e Fair 6-3.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Davos
+ 10' (Vigano) contre Ambri.
Davos: Bûcher; Egli, Mazzoleni;
Eppler, Griga; Simonet, Jager;
Larmer, Roulston, Brodmann;
Lang, Sergio Soguel, Batt; Jost,
Richter, Jacques Soguel;
Schneider, Reto Mùller, Hof-
mann.
Ambri: Daccord; Brenno Celio,
Kôlliker; Mettler, Riva; Hager,
Honegger; Marco Mùller; Linde-
mann, McCourt, Bartschi;
Vigano, Millen, Manuele Celio;
Antisin, Weber , Fair.

• ZOUG - BERNE 6-5
(3-1 2-0 1-4)

Herti: 3250 spectateurs.
Arbitres: MM. Bernhard Kunz,
Fassbind, Simmen.
Buts: 4e Fritsche (Laurence, à 5
contre 4) 1-0; 5e Laurence
(Fritsche) 2-0; 8e Blair Mùller
(Kaszycki) 3-0; 11e Haworth
(Hotz, à 5 contre 3) 3-1; 21e
Kaszycki (Morf, Fritsche, à 5
contre 4) 4-1; 32e Laurence
(Fritsche, à 4 contre 4) 5-1; 49e
Laurence 6-1; 52e Maurer
(Dekumbis) 6-2; 53e Nuspliger
(Hotz) 6-3; 53e Howald 6-4;
57e Cunti (Howald, Mattioni)
6-5.

Pénalités: 11 X 2' + 5' (Blair
Mùller) contre Zoug; 1 0 x 2'  +
5' (Hotz) contre Berne.
Zoug: Simmen; Waltin, Rick
Tschumi; Tschanz, Burkart; Blair
Mùller; Stadler; Mike Tschumi,
Fontana, Morf; Neuenschwan-
der, Laurence, Fritsche; Colin
Mùller; Kaszycki, René Mùller.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Leuenberger, André
Kùnzi; Beutler, Wyssen; Rut-
schi; Bartschi, Haworth, Hotz;
Martin, Cunti, Dekumbis; Mat-
tioni, Nuspliger, Howald.

• BIENNE - FRIBOURG 13-3
(2-0 6-0 5-3)

• LUGANO - AJOIE 8-1
(2-0 3-1 3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 36 29 3 4 200- 97 61
2. Kloten 36 26 4 6 218-123 56
3. Berne 36 24 4 8 190-106 52
4. Ambri 36 21 5 10 178-122 47
5. Zoug 36 17 3 16 184-171 37
6. Bienne 36 16 3 17 161-165 35
7. Olten 36 9 4 23 125-169 22
8. Fribourg 36 9 1 26 120-246 19

9. Davos 36 6 5 25 120-187 17
10. Ajoie 36 5 4 27 97-202 14

Ligue nationale B
Bûlach - Martigny 4-9

(0-1 2-2 2-6)
Herisau - GE Servette 3-3

(1-1 2-0 0-2)
Langnau - Zurich 3-4

(2-0 0-3 1-1)
Rapperswil-Jona - Uzwil . 11-5

(4-2 4-3 3-0)
Sierre - Coire 3-6

(1-1 0-1 2-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 36 20 6 10 195-151 46
2. Zurich 36 20 3 13 172- 143 43
3. Langnau 36 18 5 13 169-165 41
4. Martigny 36 16 8 12 154-126 40

5. Herisau 36 16 6 14 161-146 38
6. GE Serv. 36 15 6 15 150-148 36
7. Uzwil 36 15 6 15 162-178 36
8. Sierre 36 14 5 17 156-177 33
9. Rappers. 36 14 4 18 168-154 32

10. Bûlach 36 3 9 24 145-244 15

Première ligue
GROUPE S
Chx-de-Fds - Star Laus. . 10-2
Lausanne HC - Viège 5-3
Yverdon-Villars 6-5
Monthey - Forw.Morges .. 7-1
Neuch.-Sport - Moutier . 5-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 20 16 3 1 112- 59 35
2. Lausanne 20 17 0 3 161- 47 34

3. Viège 20 13 3 4 118- 59 29
4. Neuchâtel 20 11 2 7 105- 80 24
5. Moutier 20 10 2 8 96- 92 22
6. Champéry 19 9 2 8 69- 75 20
7. S. Grund 19 8 2 9 62- 92 18
8. Villars 20 6 2 12 75-103 14
9. Yverdon 20 5 4 11 74-115 14

10. Star LS 20 5 2 13 58- 92 12

11.Monthey 20 4 0 16 73-113 8
12. Forward 20 3 2 15 59-135 8

Les entraîneurs ont dit
Jean Trottier; bien évidemment,
était fort satisfait de la tournure
prise par les événements. La
confirmation de la défaite de
Viège à Lausanne faisait office
de cadeau de Noël à retarde-
ment...

Les joueurs étaient-ils crispés
au premier tiers ? Peut-être un
peu. Mais ils ont travaillé
aussi fort qu'au deuxième
tiers. La différence, c'est qu'ils
ont été très maladroits dans
les lancers en début de match.
Lors de la seconde période,
nous avons eu plus de réus-
site. Notre fore-checking inin-
terrompu a fini par payer, ana-
lysait le Canadien.

L'excellente tenue de la deu-
xième ligne était un autre motif
de joie. Les gars ont fait plaisir

à voir. Stehlin a donné de très
bons pucks. Fuchs a un talent
fou pour dribbler, et quand il
lève la tête, il est très utile.
Tout comme Bergamo qui a
encore une fois très bien joué.

Francis Reinhard, l'ex-
Chaux-de-Fonnier entraîneur
de Star, n'était pas trop déçu.
Depuis Noël, le HCC n'avait
pas toujours convaincu et
j'espérais que nous pourrions
mieux résister. On avait une
chance tant qu'on pouvait les
faire douter.

Paradoxalement, le but que
nous avons marqué ne nous a
pas rendu service. Les joueurs
se sont mis à rêver et ont
négligé le travail défensif. On
a vu le résultat ! expliquait
Reinhard. Laurent WIRZ

5j f Cyclisme

Freuler troisième
Associé à l'Espagnol Pello Ruiz-Cabestany, le Suisse Urs Freuler
a pris la troisième place des Six Heures de San Sébastian, qui
ont été remportées par la paire Danny Clark - Anthony Doyle.

m> LE SPORT EN BREF —¦MMM MB
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SH Pour notre

ff SUPERMARCHÉ
Eâ Nous cherchons
09"g une vendeuse¦¦¦ ¦
X—. Entrée: tout de suite ou à convenir

i*̂ i Les personnes intéressées pren-
La Chaux- nent contact avec le bureau du
de-Fonds personnel, <£? 039/23 25 01 oiseoo

¦ • ,. ¦. . ¦ ¦ ¦ ,; . & ,, ;. ,..,_ . .. . 
 ̂ ?W^

1 CHEF D'AGENCE

1 ASSISTANTE
¦

1 SECRÉTAIRE

1 TÉLÉPHONISTE

1 RÉCEPTIONNISTE

5 CONSEILS-CLIENTSJ B̂MHB —̂M —̂^̂ ^̂ —^W^̂ B
I *

3 SECRÉTAIRES CONSEILS-CLIENTS

2 EMPLOYÉES D'ADMINISTRATION

Les 15 professionnels de vos nouvelles agen-
ces Publicitas à La Chaux-de-Fonds et au
Locle sont en place, à votre service pour
toutes vos annonces dans L'Impartial !

Neuf collaborateurs précédemment intégrés
au service commercial de L'Impartial pour-
suivent leurs activités au sein de l'équipe
Publicitas.

PUBLICITAS
Régie exclusive pour la publicité dans L'Impartial.

-
Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 2400 Le Locle
2302 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76 . •
Fax 039/284 863 - |

r— ^̂ ¦—"̂^ -̂ —i

Nous désirons engager pour notre magasin au
Jumbo de La Chaux-de-Fonds

une vendeuse-
manutentionnaire

à plein temps

Nationalité suisse ou permis valable.
Entrée immédiate ou à convenir.
(j$ 039/26 69 77, Mme Lehmann. ooigeg

^BT̂ ^] »^»ï Ç» iff i L* I ~J \] i l̂ r
L J Chaussures

EQ Electrolux
la qualité dont on parle

cherche, pour son service après- •
vente secteur Neuchâtel — Morat, un
jeune

technicien de service
Votre candidature sera retenue si
vous êtes mécanicien électricien ou
électricien et si vous êtes en posses-
sion d'un permis de conduire.
Nous vous offrons une situation sta-
ble dans une petite équipe et les
avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Si vous aimez le contact avec la
clientèle et avez une bonne organisa-
tion personnelle, envoyez votre offre
avec curriculum vitae et photo à

Electrolux
60, rue de Lausanne
1020 Renens 2
à l'attention de M. R. Ganguillet
<& 021/634 80 34 000627

I ô
GANDIN O
SWISS WATCH FACTORY

Producteur dynamique de montres suisses
situé à Bienne, cherche tout de suite

secrétaire
de langue maternelle italienne
avec de bonnes connaissances du français

et de l'allemand, en qualité d'assistante
du chef de vente.

La future collaboratrice est en contact régulier
avec nos clients et assume les responsabilités

du chef lors de ses séjours à l'étranger.

Nous offrons un travail varié et indépendant,
et une place stable avec horaire variable.

Veuillez adresser votre offre à:
CANDINO WATCH CO LTD, direction

Faubourg du Jura 44, 2502 Bienne
Téléphone 032/41 08 22 001213

<*> 
"

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

OÉCOLLETAGE8 DE PRÉCISION

Nous engageons pour nos ateliers du Landeron et
La Neuveville

un décolleteur sur Tornos M 7
(machines modernes + Variocam)

un aide décolleteur qualifié
(Tornos ou Escomatic)

un mécanicien de reprises
(pour posages-réglages-surveillance fabrication)

un contrôleur de qualité
(pour petites pièces décolletées + reprises)

Nous offrons postes de travail indépendants, bons salai- li-
res + 13e, toutes meilleures conditions. Possibilités ulté-
rieures de logements.
Faire offre à la Direction de l'entreprise, toute discré-
tion assurée.' 225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

miHBHtk. TÉL. Q3B SI 32 32-33 j S g m ^m i ^
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M eOQP'OR
Comestibles von Kaenel

La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier

^u& Cuisses 
de dinde fraîches ^O il

O / M0  le kg Fr. 9.90 \A
»f Filets de dorsch frais ' jk
W 

 ̂

le 
kg Fr. 14.50 

^

\ Lapin à la moutarde ,£ Sïl
\ Coq au Riesling V^ \5vi
^k Bouillabaisse j f  X\È

BRIC À BRAC
J. + A. Marcozzi

Passage Léopold-Robert 6 — 1 er étage (zone piétonne)

Tout d'occasion
Meubles, bibelots, vaisselle, linge,

livres anciens et modernes, tableaux, brocante.
Ouvert: lundi, mercredi , vendredi,

, 14 heures à 18 h 30.

0 039/28 82 19, atelier: 039/28 22 72.012438
» — ' —^r——-<

Samedi 11 et dimanche 12 février
à 20 h 30

LE THÉÂTRE D'ART, GENÈVE présente

LA CONTREBASSE
Pièce de Patrick SÏISKIND

Mise en scène: Jean-Claude BLANC

Avec: Michel KULLMANN

Location: Tabatière du Théâtre
0 039/23 94 44

// reste encore des bonnes places pour la
représentation du samedi 11 février 012085

>——„, IWH II WIM iii wniiiiiiin iii iinn ml

URGENT
Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

mécanicien en machines agricoles
ou profession apparentée, capable de travailler de façon indé-
pendante, expérience souhaitée. Poste à responsabilités, bon
salaire selon compétence.

A 

BERNARD FREI SA
Atelier mécanique
Machines agricoles

21 17 La Côte-aux-Fées
FAHR Tél. 038/65 12 12 078078



r\ Boulangerie-
S&L. Pâtisserie

fÉjLfâb FRÉDY TSCHANNEN
<Cjl0'%£/ Charrière 57

2300 .
La Chaux-de-Fonds

cherche pour la semaine du 13 au
18 février

boulanger
ou personne capable

ainsi qu'un

aide boulanger
pour les vendredis soir.

Téléphoner au 039/28 26 43 ou
039/28 41 82 012452

Un emploi dynamite
dans une entreprise dynamique
Région Est vaudois (de Lausanne à
Aigle), cherchons

2 collaborateurs
ou

manœuvres
pour l'entretien extérieur de résiden-
ces privées. (Permis de conduire
indispensable). Adressez vos offres
avec curriculum vitae à:
Club Pro Service entretien,
case postale 113, 1867 Ollon (VD)
où tél. au 025/392 374, demander
M. Huser. 160619

Département de l'Intérieur
\J_|/ Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux
Le titulaire faisant valoir ses droits à la retraite,

l'Hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux s/Boudry

établissement hospitalier en phase de restructuration et de
modernisation de ses bâtiments, met au concours le poste de

directeur administratif
Exigences:
nous demandons une personnalité dynamique et ouverte, ayant
une excellente formation de base et une solide expérience de
gestionnaire, apte à diriger un effectif d'environ 370 person-
nes.
Le directeur administratif sera appelé à collaborer avec le comité
directeur et les médecins-chefs à la mise en place de la nouvelle
organisation de l'établissement.

Activités:
tous renseignements sur cette fonction peuvent être obtenus
auprès du premier secrétaire du département de l'Intérieur,
Château, Neuchâtel (£> 038/22 38 02).

Traitements et obligations:
selon statut du personnel de l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux.

Entrée en fonctions:
1er juillet 1989 ou date à convenir.

Les places mises au concours sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de diplômes, autres titres et cer-
tificats, doivent être adressées à Mme Heidi Deneys, présidente
du comité directeur de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Per-
reux, rue Monique-Saint-Hélier 5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 mars 1989. 000119

Nous cherchons à confier
dans notre entreprise
en pleine expansion ,
un poste à responsabilités à:

un horloger CFC
un mécanicien
de précision

Nous étudions votre offre dès
réception de votre dossier au
Service du personnel
Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds

012318

Bureau d'ingénieurs-conseils spécia-
lisé dans l'ingénierie énergétique du
bâtiment, le chauffage, la ventilation
et les énergies renouvelables cher-
che, pour août 1989, un

apprenti dessinateur
en chauffage
Formation souhaitée:

— Ecole secondaire, section scientifi-
que ou moderne

— CFC monteur en chauffage.

Accès: — CFF depuis La Chaux-de-Fonds —
Neuchâtel

Faire offre avec curriculum vitae à:
Bernard Matthey
Ingénieurs-Conseils SA
CH-2205 Montézillon 078093

r ¦»

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

CHAUFFEUR
pour camion basculant

CHAUFFEUR
pour pelle mécanique

S'adresser: Entreprise Faigaux,
2735 Malleray,
<$ 032/92 22 02 175100

L J

MIGROL
Auto Service

Pour notre MIGROL AUTO SERVICE à La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons un

mécanicien
Si vous aimez un travail indépendant et varié
ainsi que le contact avec la clientèle, vous êtes
la personne que nous cherchons.

Nous offrons une atmosphère de travail agréa-
ble, un bon gain, des prestations sociales
d'une grande entreprise avec 5 semaines de
vacances par année.

Les personnes intéressées sont priées de pren- .
dre contact avec notre gérant, M. Jeannotat,
(p 039/26 59 26, qui vous donnera volon-
tiers de plus amples renseignements. 00152a

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir un(e)

aide comptable
aimant bien les chiffres.
Dynamique et consciencieux(euse) .

Faire offre sous chiffres 28-950033
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

012191

êm^k
Nous cherchons

une emboîteuse
avec expérience. Suisse ou permis C.
Libre tout de suite ou à convenir.
Appelez-nous sans plus tarder. 713

Anotec SA
Rue Numa-Droz 139
La Chaux-de-Fonds
<0 039/23 05 53

cherche

un mécanicien
Place stable.

Possibilité d'avenir pour per-

I sonne consciencieuse. 120446

Nous cherchons

VENDEUSE
qualifiée — bonne présentation
(Sans permis s'abstenir) .

Veuillez vous présenter à la:

El s f "f 1J1 i 1 \i Place du Marche 101 (Tmçpknecht 1
V. V <f5ÏZCÙ. " y. Ji 230° La Chaux-de-Fonds

""̂ ^gg^̂  ̂ 012455

Impact

Feuilleton de .«L'IMPARTIAL» 103

Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Aljiin Michel et Cosmopress. Genèse

»Et ce personnage réside effectivement
en province, comme le précise notre indica-
teur anonyme. Andronic Ferrasco pourrait
- je dis bien pourrait — être le cerveau de
toute l'affaire. Et ce cerveau se serait
adjoint les services d'un jeune prodige: Léo-
Eric de Puitcerf. Seconde information livrée
par notre correspondant anonyme: l'adver-
saire se propose d'empoisonner la popula-
tion parisienne, ou du moins une impor-
tante partie de cette population, en déver-
sant des germes de maladies contagieuses

dans les eaux potables de la capitale. Sous-
entendu: la contagion frappera très certai-
nement ceux que la non-consommation des
eaux potables aurait épargnés.
- Mais c'est... c'est ignoble ! sursauta un

des inconnus assis à la table. Est-ce que...
est-ce que ce projet est sérieux ?
- Tout à/ fait sérieux. Il explique d'ail-

leurs votre présence parmi nous.
- Quels seraient les germes utilisés ?
- Choléra et typhus, dit le Premier

ministre.
Il se tourna vers les deux autres incon-

nus:
- A présent, je vous laisse la parole.
Un des personnages, petite taille et crâne

déplumé, ferma à demi les yeux et, joignant
les mains au-dessus de la table, se pencha
en avant.
- Commençons par le choléra, dit-il d'un

ton monocorde. Une maladie épidémique
particulièrement répandue en Asie et prin-
cipalement en Inde. Le vibrion cholérique
passe dans l'organisme par voie digestive, se
multiplie dans l'intestin et s'attaque à la
muqueuse intestinale par le biais des toxi-

nes. En plus de ces toxines, le vibrion pos-
sède des enzymes qui détériorent très grave-
ment la muqueuse de l'intestin. La période
d'incubation est relativement brève: de
deux à cinq jours , les premiers symptômes
se traduisent par de violentes douleurs épi-
gastriques assorties de vomissements et de
diarrhées.

Il leva les yeux pour s'assurer que l'assis-
tance était attentive.
- Des vomissements et des diarrhées,

répéta-t-il. En fusée !
- D'accord, d'accord, soupira le Premier

ministre. Quel est le traitement ?
- Vaccination anticholérique pour le trai-

tement préventif. Son efficacité va de quel-
ques mois à une année maximum. Mais il ne
faut pas oublier une hygiène corporelle
rigoureuse et un contrôle des eaux de bois-
son.
- En l'absence de traitement, intervint

son voisin, le sujet succombe dans un délai
de deux à quatre jours.
- Passons au typhus, fit le Premier

ministre.
- Le typhus tropical, dit le troisième per-

sonnage. Une des principales rickettsiosas.
- Pardon ?
- Ce mot vient du nom de Rickette,

l'homme qui a découvert ce que nous nom-
mons maintenant les rickettsies, expliqua le
troisième personnage. Las rickettsies possè-
dent à la fois les propriétés des virus qu'on
ne peut cultiver que dans des cellules ou à
proximité des cellules, et des bactéries dont
ils ont la forme, la structure et à peu près la
taille.

Le Premier ministre exhala un profond
soupir.
- Abrégez, voulez-vous ? Nous ne som-

mes pas vos étudiants et cette salle est loin
de ressembler à un amphi !
- La période d'incubation de la. fièvre

typhoïde peut aller de douze à quinze jours.
On établit le diagnostic en laboratoire, par
la réaction de Weil-Félix pour le typhus his-
torique, ou bien par le test d'agglutination
spécifique, répété à intervalles de vingt-neuf
jours. En cas d'analyse positive, la vaccina-
tion utilise le virus tué ou...
- Quels sont les symptômes? coupa le

Premier ministre. Les symptômes et les
conséquences ? (A suivre)

©

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

Nous sommes:
— une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des produits est unani-

mement reconnue,
— une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exi gences du

marché,
— situés à 25 km de Bienne et dé La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons:

un assistant
pour seconder notre Direction Marketing, à qui nous confierons différents tra-
vaux dans les domaines de la vente, publicité, calculation des prix et distribution.
Vous êtes:
— un jeune employé de commerce au bénéfice d'un CFC ou d'un titre

: équivalent,
— vivement intéressé à acquérir une formation pratique dans les différents

domaines du marketing,
— att iré par des travaux nécessitant un esprit d'initiative, une capacité de travail

en équipe et un sens des contacts développé,
— âgé de 25 ans environ,
— libre dès le 1er avril 1989 ou à convenir.
Nous offrons:
— la possibilité, dans le cadre de travaux variés, d'acquérir une expérience

professionnelle enrichissante,
— les avantages d'une entreprise dynamique de l'industrie alimentaire,
— restaurant du personnel,
— abonnement CFF pris en charge par l'entreprise .
Nous attendons1:

; votre offre de service manuscrite, accompagnée des documents usuels, ou votre
I appel téléphonique à notre Service du personnel (M. Progin —

(fi 039/44 17 17, int. 240) pour tout renseignement complémentaire. 12301
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Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic , Bauknecht , Bosch,
Electrolux, V-Zug ... î~~ ~~\
Par exemp le: nBFKÏ N
Bosch S 2220 SMluS^̂ Ï
12 couverts standard , ^^̂ ^̂ ^ |
système de sécurité I
Aqua-Stop contre les
dégâts d'eau, 3 program- fmes de rinçage ^mmm̂^mm̂
Prix net FUST Q/JQ
Loc/droit d'achat 40.-/m* OHO. "

Gehrig Novamatic
GS 9.3 

 ̂T^MLave-vaisselle ««̂ HHH^H
encastrable v
de qualité suisse, p]
10 couverts standard, U
adoucisseur d'eau __
incorporé, livraison,
installation et »l
service par des I y
spécialistes FUST «f f/IC
Prix net FUST I vj t/D. "
Location/droit d'achat Fr. 70.-/mois*

Nous changeons nos
MODELES D'EXPOSITION!
• Plus de 2000 appareils d'exposition
• des modèles de démonstration
• des appareils d'occasion
de tous types et de toutes marques à
des prix fortement réduits.
Dépechez-vous d'en profiter! 

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienn* , Rue Centrale 36 032 22 85 26
Briigg, Carrefour Hypermatkt 032 53 54 74
martn»c«Ttr* 038 33 48 48
Yvardon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 1010

) Service de commande
i par téléphone 021/22 33 37

Vestiaire «PARTAGE»
Rue Jaquet-Droz 38
Cp (039) 23 24 07

-\ La Chaux-de-Fonds

Vendiamo abiti d'occasione in
ottimo stato e di bella qua-
lité : per uomini, donne e
bambini.

Prezzl
favolosh
mai visti !
Aspettiamo une vostra visita.
Siamo aperti tutti i giorni.

Affari
meravigliosi !

1?04?8
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bois de cheminée sec
scié, bûché, livré.

F. Schmutz, Sonvilier,
0 039/41 39 66 1304

Enseignement de la sagesse occidentale
sur l' origine, l'évolution et le développe-
ment de l'univers et de l'homme.
Cours gratuits par correspondance de

philosophie
astrologie — bible
Livres également disponibles en librairie.

Association rosicrucienne
MAX HEINDEL

Case postale 33, 1000 Lausanne 12
003049

Christian Métraux et Michel Guyot
Médecins-vétérinaires

vous recevront dorénavant dans de nouveaux
locaux

Nouvelle adresse dès le 6 février 1989:

Permanence vétérinaire des Fleurs
Grands et petits animaux
Rue des Fleurs 2
2300 La Chaux-de-Fonds

(^ 039/28 46 32
(numéro de téléphone inchangé) 120233



Une défaite au août amer
En championnat de première ligue de basketball

Michel Muhlebach: pas la baracca dans les tirs à distance.
(Henry)

• ALTERSWIL -
LA CHAUX-DE-FONDS
80- 56

A l'occasion de la 15e ronde du
championnat de Ire ligue natio-
nale» La Chaux-de-Fonds Basket
disputait son 5e match d'affilée
à l'extérieur et se rendait à
Alterswil. Match important pour
les deux équipes séparées de 2
points au classement en faveur
des basketteurs chaux-de-fon-
niers qui ne l'abordaient pas
dans les meilleures conditions.

En effet, aux blessures d'Olivier
Linder et Joseph Bieri venait
s'ajouter celle de Mauro Frascotti,
alors que les jeunes Tony Galvan
et Olivier Moser manquaient à
l'appel pour cause de camp de ski
de leur école. Devant cette situa-
tion, l'entraîneur rappela Laurent
Frascotti, responsable technique
de l'équipe de la LNAF qui se mit
avec plaisir à disposition et rem-
plit parfaitement son rôle.

La partie débuta rapidement et les
«jaune et bleu» se trouvèrent dis-
tancés dans un premier temps,
puis revinrent à la parité à la 9e
minutes, réussissant à limiter le
rayon d'action de. Charly Stritt,
l'homme orchestre d'Alterswil.
Malheureusement, les joueurs de
champs des recevants connaissant
beaucoup de chance dans leurs
tirs à distance, alors que Michel
Muhlebach, Thierry Benoît et Vin-
cent Perrier n'étaient pas habité
de la même baracca.

A la mi-temps, la différence de
11 points ne représentait pas un
écart insurmontable, surtout
qu'au match aller, les Chaux-de-
Fonniers avaient un handicap de
25 points. Hélas, l'histoire ne se
répète que rarement, et toutes
tactiques se montrèrent sans effet
et l'on assista à un «one man
show» de Stritt qui inscrivit 36
points à la barbe des défenseurs
du BBCC qui ne pouvaient le con-
trer.

Une nouvelle défaite au goût
amer pour les «jaune et bleu»,
quoi qu'ils gardent leur 8e place
au goal-average, ils ne prennent
pas le chemin de la sérénité. Il est
indispensable qu'au plan compta-
ble mais aussi moralement, ils
renouent avec le • succès. Les
joueurs extérieurs se doivent de
prendre plus de responsabilités et
connaître un meilleur taux de
réussite, les intérieurs Yves
Muhlebach et Olivier Grange
étant eux déjà sur le bon chemin,
assurant à chaque match une
bonne progression.

BC La Chaux-de-Fonds:
Benoît P.-A. 3, Perrier 6, Benoît
Thierry 9, Frascotti Laurent 10,
Grange 16, Muhlebach Michel 8,
Muhlebach Yves 4, Santamaria.

Sortis pour 5 fautes: Muhle-
bach Y 29', Perrier 32'.

Evolution du score: 5' 9-6;
10' 22-18; 15' 35-26; 25' 49-
37; 30' 60-41; 35' 69-49.

Coups francs: Chaux-de-Fonds
9-17 (53%), Alterswil 15-24
(62%). (pab)

Le rideau est tombe
m TENNIS —

Fin des championnats
jurassiens juniors

Cest dimanche, au Centre de tenr-
nis de la Croisée, à Delémont,
qu'ont pris fin les championnats
jurassiens juniors en salle 1989.
Cette édition a connu un retentis-
sant succès, puisque 140 joueurs
et joueuses ont participé à l'évé-
nement.

LES RÉSULTATS
Filles l/ll. Demi-finales: S. Beu-
cler, bat C.-L. Chopard 6-2 1-6
6-2; V. Beuret bat A. Fluckiger
par w.o. Finales: S. Beucler bat
V. Beuret 6-1 6-1.
Filles III. Demi-finales: P. Zihler
bat V. Renfer 6-0 6-1; C. Anto-
nioli bat L. Schwarz par w.o.
Finale: P. Zihler bat C. Antonioli
6-1 6-1.
Filles IV. Demi-finales: L. Lusa
bat S. Varin 6-1 6-0; P. Schnyder

bat N. Maire, 6-3 6-2. Finale: P.
Schnyder bat L. Lusa 4-6 6-1 6-3.
Garçons I. Demi-finales: C. Jobé
bat E. Balmer 6-2 4-6 6-4; M.
Tharin bat A. Affolter 6-1 6-1.
Finale: C. Jobé bat M. Tharin 7-5
6-3.
Garçons II. Demi-finales: L.
Hadorn bat J. Oriet 6-0 6-4; J.
Lusa bat L. Dubied 5-7 6-0 6-2.
Finale: L. Hadorn bat J. Lusa 6-2
6-0.
Garçons III. Demi-finales: M.
Amgwerd bat C. JBonnet 6-3 6-2;
D. Maire bat J. Mùller 6-1 6-0.
Finale: M. Amgwerd bat D. Maire
6-4 6-1.
Garçons IV. Demi-finales: A.
Schafer bat M. Neininger 6-2 6-1;
M. Comment bat J. Niederhauser
6-3 7-6. Finale: A. Schafer bat
M. Comment 6-1 6-0. (Imp)

Lyle revient au classement mondial
^GOLF Wm

L'Ecossais Sandy Lyle, grâce à sa
deuxième place dans l'Open de
Los Angeles, a passé l'Australien
Greg Norman au classement mon-
dial des joueurs de golf et s'est
rapproché à 66 points du leader,
l'Espagnol Severiano Ballesteros.

Le classement au 6 février: 1.
Severiano Ballesteros (Esp) 1458
points, 2. Sandy Lyle (Eco) 1392;
3. Greg Norman (Aus) 1349; 4.
Curtis Strange (EU) 1138; 5. Nick
Faido (Ang) 1097.

(si)

Avec les jeunes
En championnat de 2e ligue
• TRAMELAN - ALLAINE 2-4

(0-0 1-2 1-2)
Tramelan classé à l'avant dernier
rang ne risquant plus rien, a intro-
duit ses jeunes joueurs qui n'ont
surtout pas démérité. Les deux
premiers tiers furent rapides et
plaisants mais les visiteurs ont eu
de la peine à s'imposer.

Les Ajoulots possèdent une
équipe bien rodée formée de
talentueux joueurs qui ont démon-
tré leur supériorité lors de l'ultime
période.

Arbitres: MM. Ghiggia et Kra-
mer.

Pénalités: Tramelan 2 X 2';
Allaine 4 X 2'.

Notes: Les dirigeants tramelots

se passent des services de Moran-
din qui la saison prochaine risque-
rait bien de porter d'autres cou-
leurs.

Tramelan: Mast; De Cola, Cat-
tin; Guichard, Hofmann, J. Vuil-
leumier; Voirol, Grianti; Reusser,
Houriet, R. Vuilleumier; 0. Vuille-
mier, Ogi, M. Reinhard; Kammer-
mann, Gigon.

Allaine: Borruat; Hingray, Joli-
don; Dick, Siegenthaler, Crelier;
Corbat, B. Meyer, P. Corbat,
Aubry; Kunz, Biaggi.

Buts: 30' Ogi 1-0; 33' Crelier
1-1; 38' Siegenthaler (Jolidon)
1-2; 4V Siegenthaler (Dick) 1-3;
46' De Cola (Cattin) 2-3; 57'
Biaggi 2-4. (vu)

Quand difficulté rime avec diminution
B» G YMNASTIQUE WË

Assemblée générale de l'AJGA à Saint-Imier
L'Association jurass ienne des
gymnastes à l'artistique tenait
samedi en fin d'après-midi ses
assises annuelles dans un éta-
blissement de Saint-Imier. En
présence du président d'hon-
neur, André Huguenin et d'une
trentaine de membres et invi-
tés, le président en charge,
Mario Gianoli, ouvrit les débats
par des salutations d'usage. Il
débuta son rapport en annon-
çant son désir d'être déchargé
des responsabilités de prési-
dent.

Poursuivant, il démontre la diffi-
culté que rencontre la gymnasti-
que artistique pour progresser
dans nos régions. La coupe AJGA
a dû être annulée en 1988 faute
de participants, alors que l'édition
1987 avait été un succès. Les rai-
sons sont pour l'instant encore
inconnues mais la diminution de
gymnastes à l'artistique n'est cer-
tainement pas étrangère à cette
situation et ceci dans beaucoup
de sections de la région.
Le dynamique Mario Gianoli pro-

pose des mesures afin de redres-
ser la barre en invitant les jeunes
à suivre des cours Jeunesse et
sport de manière à former les
moniteurs de demain. En deman-
dant un enseignement physique à
l'école plus complet, ceci malheu-
reusement au détriment du sport
d'équipe.

Le sponsoring sera à moyen
terme certainement une possibilité
pour défrayer gymnastes et entraî-
neurs car les coûts deviennent de
plus en plus importants, l'argent
c'est aussi le nerf de la guerre.

ALARME
Le président technique Eric Wen-
ger tire en quelque sorte la son-
nette d'alarme. Le manque
d'ambition, de détermination des
jeunes sportifs cause beaucoup de
soucis aux dirigeants. Mais il est
vrai qu'ils ne sont pas toujours
bien soutenus par des instances
supérieures.

Incontestablement , il faut que
l'état d'esprit change sur tous les
plans. Du côté des juges aussi, il
conviendra de faire un effort. La

participation de ces derniers étant
quasiment nulle dans les cours
régionaux. La situation financière
n'est pas des plus satisfaisantes.
Bernard Jacot déplore une dimi-
nution de capital mais, pour le
budget 1989, il compte bien
abaisser cette diminution de trois
quarts.

DÉMISSIONS
L'assemblée a malheureusement
dû accepter trois démissions dans
le comité, outre Mario Gianoli:
Francis Grùnenwald, vice- prési-
dent et Bernard Jacot, caissier.
L'association sera désormais diri-
gée par Eric Bouchât alors que
Mario Gianoli devient vice-prési-
dent, Germain Juillet caissier ad
intérim et c'est dans l'assemblée
que le secrétaire a été découvert
en la personne de Henri Frei.

Le travail ne manque donc pas
pour les dirigeants de l'artistique
jurassienne mais il y a fort à
parier que la gymnastique va
encore connnaître de forts beaux
moments.

Qui n'a pas en mémoire les for-
midables journées fédérales de
l'an passé où Mario Gianoli avait
été la cheville ouvrière de cette
manifestation. Son association lui
devait bien une nomination en
tant que membre d'honneur.

Les prochaines manifestations
importantes pour l'association
seront le 13 mai à la salle de
l'Oiselier à Porrentruy où se dis-
putera la Coupe AJGA, la Fête
jurassienne de gymnastique au
mois de juin prochain à Delémont
et la prochaine assemblée à Cour-
genay.

LE COMITÉ AJGA 1989
Président: Eric Bouchât; vice-
président et presse propagande:
Mario Gianoli; caissier: Germain
Juillet; secrétaire: Henri Frei.
Comité technique, président
technique: Eric Wenger; secré-
taire technique: Marc Wenger;
chef des juges: Christian Studer;
gymnastes débutants: Nunzio
Poidomani.

G. Dessaules

Moutier pour l'honneur en 1re ligue
• YOUNG-SPRINTERS •

MOUTIER 5-6 (0-0 4-2 1-4)

Dans cette partie, où le seul enjeu
était la 4e place, Moutier l'a fina-
lement emporté. En fait, le match
fut intéressant, mais bien gentil.

Le score à l'issue de la pre-
mière période illustre parfaitement
le déroulement du début de la
rencontre. Le jeu était fort équili-
bré et agréable, mais les gardiens
n'avaient que peu d'occasions de
se mettre en évidence. Plus limi-
tés techniquement, les Prévôtois
parvenaient à combler leur handi-
cap en faisant preuve d'une
volonté plus grande.

Le jeu s'anima quelque peu en
seconde période et les buts com-
mençaient à tomber. Paradoxale-
ment, YS prit alors l'avantage en
infériorité numérique.

Mais il en fallait plus pour
décourager les Prévôtois. Gygax,
Kohler et Houmard égalisaient
puis donnaient l'avantage à leur

équipe au milieu du dernier tiers,
en profitant de l'apathie des Neu-
châtelois trop sûrs d'eux.

Patinoire du Littoral: 500
spectateurs.

Arbitres: MM. Frioud, Pfam-
mater, Zwimpfer.

Buts: 27' S. Waelchli 1-0; 29'
Gygax 1-1; 31' Horger 1-2; 32'
Dubuis 2-2; 35' Studer 3-2; 36'
Studer 4-2; 41' Studer 5-2; 42'
Gygax .5-3; 45' Gygax 5-4; 45'
Kohler 5-5; 50' Houmard 5-6.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Neu-
châtel, 4 X 2 '  contre Moutier.

Young Sprinters: Riedo; S.
Lutz, Amez-Droz; Schlapbach,
Dubuis; Moser, Hêche; Studer,
Ruefenacht, Burgherr; S. Wael-
chli, C. Waelchli, Loosli; Droz,
Steiner, I. Lutz.

Moutier: Unternaeher; Terrier,
Houmard; Schnyder, Kaufmann;
Meusy, Charmillot, Daneluzzi;
Sanglard, D. Kohler, Gygax; Hos-
tettmann, Horger, J.-C. Kohler.

(O.R.)

Intéressant, mais gentil

¦> SKI NORDIQUE

Décès de Paul Grunenfelder
Médaillé d'argent des cham-
pionnats suisses 1981 (30
km) et 1986 (50 km), Paul
Grunenfelder, 34 ans, a
trouvé la mort dans un acci-
dent de la circulation à
Schùpfheim, dans l'Entlebuch,
alors qu'il rentrait à son domi-
cile après les championnats
suisses de fond, où il avait
notamment terminé 9e du 30

km. Paul Grunenfelder laisse
une femme, ainsi qu'une fille
d'un an. . A fcjj$ y. 'i % .,

Cinquième de la Coupe du
monde de grand fond (Worl-
dloppet), Paul Grunenfelder
était serviceman de profes-
sion. Il préparait, notamment,
les skis de son homonyme
Andy Grunenfelder.

(si)

Accident mortel

Quelle déculottée
B» HOCKEY SUR GLA CE H

En ligue nationale A
• BIENNE - FRIBOURG 13-3

(2-0 6-0 5-3)

On ne s'est pas lassé hier soir,
au Stade de glace. Tant il est
vrai que le mal qui tué actuelle-
ment les hommes de McNamara
a permis à ceux de Kinding de
patiner à leur aise.
Devant la plus faible assistance de
la saison, Bienne s'est quelque
peu déchargé de ses récentes con-
tre-performances. Et surtout, cette
victoire colorée est la bienvenue
avant son périlleux déplacement
de samedi.

On ne prendra toutefois pas
trop au sérieux ce large succès
des Seelandais. Mais on citera
d'abord les mentes de leurs deux
super-Canadiens, de Gil Dubois,
Stehlin et Leuenberger entre
autres, qui ont effacé en quelque
sorte les imperfections de joueurs
comme Ruedi, Pfosi ou Cattaruzza
en particulier.

Battus à plate couture lors du
second tiers-temps, Jes joueurs fri-
bourgeois, à l'image de leur gar-
dien Stecher qui céda volontaire-
ment sa place peu après la mi-
match, méditeront encore long-
temps les déboires de cette sai-
son. Le résultat en dit long sur
leur état d'esprit. Sauvé, pour ne
citer que lui, était bien trop seul
pour éviter la tempête.

Dans le camp biennois. Si
Anken s'est imposé brillamment
sur des essais du Canadien, de
Bûcher et Schaller, ce furent là les
seules véritables escarmouches
pointées par les Fribourgeois face

a des Biennois encore capables de
serrer les dents. Convenons-en
c'est à présent que l'on passe aux
choses sérieuses.

Patinoire de Bienne: 3959
spectateurs.

Arbitres: MM. Voillat, Chies et
Hôltschi.

Buts: 7e Jean-Jacques Aes-
chlimann (Leuenberger, à 4 con-
tre 5) 1-0; 9' Gilles Dubois
(Daniel Dubois) 2-0; 23' Zigerli
(Leuenberger) 3-0; 32' Wist
(Zigerli) 4-0; 33' Dupont (Poulin)
5-0; 34' Gilles Dubois 6-0; 35'
Kohler (Poulin, Wist) 7-0; 36'
Kaltenbacher 8-0; 44' Rotzetter
(Sauvé) 8-1; 46' Gilles Dubois
(Dupont, Stehlin, à 5 contre 4)
9-1; 53' Zigerli 10-1; 53' Fischer
(Capaul, Hofstetter) 10-2; 58'
Stehlin 11-2; 58' Stehlin (Jean-
Jacques Aeschlimann, Leuenber-
ger) 12-2; 60' Dupont (à 4 contre
4) 13-2; 60' Mirra (Theus, à 4
contre 4) 13-3.

Pénalités: 6 X 2 '  plus 10'
(Ruedi) contre Bienne, 7 X 2 '
contre Fribourg.

Bienne: Anken; Pfosi, Poulin;
Daniel Dubois, Cattaruzza; Zigerli,
Schmid; Joël Aeschlimann,
Dupont, Gilles Dubois; Stehlin,
Jean-Jacques Aeschlimann,
Ruedi; Kohler, Wist, Kaltenba-
cher; Berchtold, Leuenberger,
Griga.

Fribourg: Stecher; Hofstetter,
Descloux; Lacroix, Capaul; Pfeuti;
Lùdi, Rotzetter, Fischer; Sauvé,
Mirra, Theus; Marc Bûcher, Rotta-
ris, Schaller; Gauch, Laurent
Bûcher. R. Perret

Normand Dupont et le HC Bienne
Le HC Bienne et son buteur cana-
dien Normand Dupont, 32 ans,
ont . prorogé le contrat . liant les
deux parties pour deux nouvelles
saisons) soit jusqu'à la fin de

1990/ 91. Dupont a marqué, à ce
jour, 200 buts en 178 matchs
pour les couleurs seelandaises
qu'il porte depuis 1984.

(si)

Nouveau contrat



Vreni ne se Test pas Svet
Magnifique slalom spécial des dames à Vail

L'or lui semblait promis, elle a
dû se contenter de l'argent:
gagnante de tous les slaloms
disputés cette saison (cinq en
Coupe du monde plus le spécial
du combiné de Vail), Vreni
Schneider a subi sa première
défaite de l'hiver à Beaver
Creek, où Mateja Svet est deve-
nue, avec 0"61 d'avance sur la
Glaronaise, la première skieuse
yougoslave championne du
monde.

La médaille de bronze est
revenue à l'Américaine Tamara
McKinney, leader après la pre-
mière manche. Les trois autres
Suissesses engagées n'ont pas
terminé la course.

AU BON MOMENT
Le sort est parfois bien injuste.
Certes, Vreni Schneider ne cessait
de le répéter, il fallait bien qu'elle
soit battue un jour. Mais fallait-il
que cette défaite survienne, cruel-
lement, lors de la course la plus
importante de la saison? Per-
sonne ne contestera la légitimité
du succès de Mateja Svet (20
ans), dont le talent a éclaté depuis
trois ans sur toutes les pistes.

Si sa médaille d'hier est la pre-
mière d'or, elle est déjà la cin-
quième au total de la jeune car-
rière de la skieuse de Ljubljana.
Qui a su se montrer la meilleure
au bon moment. Mais elle n'avait
rien gagné cet hiver...

RETENUE
Une nouvelle fois, Vreni Schnei-
der a livré une superbe deuxième
manche, après avoir manqué la
première. Mais cela n'a pas suffi.
Un peu contractée, sur la retenue,
avec des prises de carres trop
dures sur une neige nécessitant
un ski en douceur, la double
championne olympique, sans
doute handicapée de surcroît par
son numéro de dossard (14), avait
en effet concédé 1"47 sur le pre-
mier tracé à Tamara McKinney.

Avec son numéro 2, sur un

La superbe deuxième manche de Vreni Schneider restera dans toutes les mémoires. (AP)
parcours très coulant tracé par
l'entraîneur (suisse!) Martin Rufe-
ner, la championne du monde du
combiné avait placé la barre très
haut. Seule Mateja Svet (No 4),
précédée de 0"04 seulement, lui
avait résisté.

DE RÊVE
Trois heures plus tard, Vreni
Schneider accomplissait le par-
cours de rêve dont elle est coutu-
mière losqu'elle se trouve le dos
au mur. Mais seulement alors...

Au terme d'un superbe ballet
entre les 56 portes disposées par
le Suédois Hjalmas, elle laissait
l'Espagnole Blanca Fernandez-
Ochoa, seconde sur cette manche,
à 0"74, et Mateja Svet à 0"82.
Ce fut suffisant à la skieuse d'Elm
pour opérer une formidable
remontée à la deuxième place,
mais pas pour s'emparer de
«son» or. «Gold Vreneli» , pour
une fois, n'a pas mérité son sur-
nom...
Mateja Svet, qui possède malgré
ses vingt printemps une maturité

et une expérience non négligea-
ble, ne put certes rivaliser avec la
Suissesse sur ce tracé. Mais son
ski de puissance et de finesse à la
fois, complété d'une solidité ner-
veuse décisive en la circonstance,
lui permit d'infliger à Vreni
Schneider sa première défaite de
l'hiver dans la discipline techni-
que.

La petite Yougoslave dut toute-
fois passer par quelques moments
difficiles avant de pouvoir savou-
rer son triomphe. Au temps inter-
médiaire, Tamara McKinney ne
comptait qu'un centième de
retard... Sur la fin, l'Américaine
vit cependant s'envoler non seule-
ment l'or, mais encore l'argent.

LE COMPTE EST BON
Aussi frustrante que soit la défaite
de Vreni Schneider, à qui cette
médaille d'or semblait presque
revenir de droit, il faut admettre
que le bilan helvétique, à mi-
championnat, est plus que respec-
table. Sept médailles, dont une

d'or, après cinq épreuves, le
compte est bon.

Pour la Glaronaise elle-même,
qui décroche tout de même une
seconde médaille d'argent, après
celle du combiné, le géant de
samedi sera l'occasion de prendre
sa revanche et de monter sur l'a
plus haute marche du podium.

LES RÉSULTATS
Slalom dames: 1. Mateja Svet
(You) 1'30"88; 2. Vreni Schnei-
der (S) à 0"61; 3. Tamara
McKinney (EU) à 0"68; 4. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) à 0"87;
5. Ingrid Salvenmoser (Aut) à
1 "69; 6. Monika Maierhofer (Aut)
à 1"89; 7. Anette Gersch (RFA) à
2"49; 8. Eva Twardokens (EU) à
2"52; 9. Florence Masnada (Fr) à
2"57; 10. Pascaline Freiher (Fr) à
2"72; 11. Cecilia Lucco (It) à
2"87; 12. Dorota Mogore (Fr) à
3"22; 13. Camilla Lundbaeck
(Su) à 3"66; 14. Lucia Medzih-
radska (Tch) à 5**21; 15. Jolanda
Kindle (Lie) à 5"22. (si)

Ambitions riment avec décisions
m FOOTBALL MmWm

FCC - Toni Chiandussi : un an de plus
La nouvelle est tombée officiel-
lement. Toni Chiandussi entraî-
nera le FC La Chaux-de-Fonds
une saison de plus. Son contrat,
arrivant à terme au 30 juin pro-
chain, a été prolongé après une
discussion entre le comité direc-
teur du FCC et l'intéressé. Dési-
reux de redonner une partie de
son lustre d'antan à leur club,
les dirigeants de La Charrière se
sont donnés les moyens de
leurs ambitions. Une continuité
dans le secteur sportif, des res-
tructurations et des améliora-
tions dans la plupart des domai-
nes devraient porter leurs fruits.
En tous les cas, les objectifs
n'ont pas manqué de rigueur.
Le maintien en ligue nationale
B au terme de la saison 1988-
89 devrait précéder une partici-
pation au tour de promotion-
relégation LNA-LNB au prin-
temps 1990.
Sur le plan administratif , six grou-
pes de travail se sont créés afin
de redonner un dynamisme cer-
tain. La présidence et le domaine
de la finance resteront toujours
l'apanage de M. Riccardo Bos-
quet. Ce dernier sera cependant
épaulé, en plus de son attaché M.
Marcel Scheibler, par un nouveau
vice-président en la personne de

M. Eugenio Beffa. L administra-
tion générale dépendra de M.
Pierre-Alain Bois, la section
juniors de M. Jean-Jacques Delé-
mont, les relations publiques de
M. Jean-Jacques Miserez et l'ani-
mation (fan's-club, Saint-Bernard,
club des 5000, etc.) de M. Marc
Monnat. Du côté de la commis-
sion technique, M. Marcel Mau-
ron, responsable sportif , pourra
compter sur M. Pierre Bosset pour
tout ce qui concerne l'administra-
tion à savoir les transferts, recru-
tements et Cie.

PARI RELEVÉ
L'autocritique effectuée par les
dirigeants du FCC a débouché sur
un seul projet à la fois juste et
ambitieux. Le travail avec les
juniors est placé sous le feux des
projecteurs.

Pour devenir un club forma-
teur, selon la réforme cher à Me
Freddy Rumo, président d'hon-
neur du FCC, les Chaux-de- Fon-
niers ont décidé de partir à la
recherche d'un instructeur respon-
sable à temps partiel de la section
juniors. Les contacts sont avan-
cés. De plus, la mise en place
d'une école de football avec 4 ou
5 clubs de la ville (Le Parc ayant
renoncé) a pris forme avec

Superga comme club-phare. Des
fonctions de recruteurs seront
aussi déléguées à quelque six
anciens joueurs.

- par Laurent GUYOT -
C'est après une mûre réflexion

que le comité directeur du FCC
s'est décidé à renouveler le con-
trat de son entraîneur Toni Chian-
dussi pour une saison supplémen-
taire. Les dirigeants de La Char-
rière ont tenu à poursuivre un
cycle triennal posant des objectifs
précis et clairs. Le mentor des
«jaune et bleu» s'est déclaré prêt
à relever le pari consistant au
maintien du club et à sa participa-
tion au tour final de promotion-
relégation LNA-LNB le printemps
prochain.

Le budget de quelque 900'000
francs demeurera une réalité à La
Chaux-de-Fonds. L'engagement
de 3 ou 4 joueurs d'expérience
nécessaire à la réalisation du
second but pourra se concrétiser
grâce à l'effort et au soutien de
personnes fidèles au FCC.

Enfin, pour ce qui concerne le
renouvellement des contrats (les

2/3 du contingent), le comité
directeur se mettra à la tâche ces
prochaines semaines sans atten-
dre le verdict du tour de reléga-
tion. Une détermination qui en dit
long sur la volonté des dirigeants
à redonner aux Montagnes neu-
châteloises un club de ligue natio-
nale digne de ce nom. L. G.

Le FCC et NE Xamax
jouent ce soir

La préparation des deux équipes
neuchâteloises suit son cours. Le
FCC jouera aujourd'hui à 18 h 30
à Echallens contre l'équipe locale
militant en première ligue. NE
Xamax affrontera Bienne à 19
heures sur le terrain de la Gurze-
len.

Après les défaites concédées
samedi passé par le FCC — 5 à 0
face à Soleure — et par NE Xamax
— 4-0 contre Lugano — ces deux
formations auront à cœur de se
reprendre. Espérons simplement
que l'épais brouillard recouvrant
le Plateau permettra aux joueurs
neuchâtelois d'évoluer dans des
conditions acceptables, (je)

Se reprendre

Eliminatoire du GP Ovo
Lorsque deux stations de ski aussi
réputées que Nendaz et Veyson-
naz unissent leurs efforts, que la
société de transports Télé-Veyson-
naz dirigée par Jean-Marie Four-
nier fait un geste généreux en
mettant à disposition ses installa-
tions et la piste de neige artifi-
cielle «de l'Ours» , que quatre
clubs de ski (Nendaz, Arpettaz,
Isérables et Veysonnaz) collabo-
rent étroitement avec l'école de
ski de Nendaz et que Jean-Pierre
Fournier, ancien entraîneur de
l'équipe féminine de ski, assure la
coordination avec toute sa maî-
trise habituelle, le résultat ne peut
être que brillant. C'est donc une
véritable fête du ski qui s'est
déroulée dimanche à Veysonnaz.

Pour la première fois depuis
près de vingt ans qu'existe cette
course, la participation a atteint
un nouveau record absolu.

Ils étaient plus de 600 concur-
rents nés entre 1976 et 1980 à
prendre le départ. Les pistes en
neige artificielle avaient été
magnifiquement préparées et
entretenues avec grand soin.

Karin Gillioz, âgée de 10 ans
et habitant Isérables, a réalisé le
meilleur temps sur la petite piste
en répétant son exploit de l'année
dernière. Ariette Favre d'Isérables
ne s'est pas laissé ravir le titre de
championne de sa catégorie rem-
portée en 1988.

Chez les garçons du même âge
(donc nés en 1977), Patrick , le
petit frère de Joël Gaspoz,
l'emporta brillamment. Chez les
enfants nés en 1976 autorisés
pour la dernière fois à prendre le
départ, Guy-Philippe Beney
d'Anzères a répété son exploit
remarquable de l'an dernier, en

dépit de son dossard qui portait
un numéro fort élevé (631 ).

LES RÉSULTATS

1976. - Filles: 1. Caroline Per-
ren, Zermatt, 52"32; 2. Fran-
çoise Matter, Salins, 52"35; 3.
Géraldine Bestenheider, Montana ,
52"49. - Garçons: 1. Guy-Phi-
lippe Beney, Anzère, 50"51; 2.
Gabriel Zurbriggen, Saas Fee,
51 "87; 3. Cédric Roduit, Ley-
tron, 51 "88.
1977. - Filles: 1. Ariette Favre,
Isérables, 52"37; 2. Estelle
Oggier, Haute-Nendaz, 52"42; 3.
Sarah Joris, Morgins, 53"44. -
Garçons: 1. Patrick Gaspoz, Mor-
gins, 50"63; 2. Kilian Roten,
Leukerbad, 51 "24; 3. Lucien
Luyet, Savièse, 51 "38.
1978. - Filles: 1. Doris Michelet,
Haute-Nendaz, 54"47; 2. Fabiola
Théduloz, Salins, 54"61; 3. Emi-
lie Bridy, Savièse, 55"34. — Gar-
çons: 1. Sévenin Jeanneret , Le
Locle, 53"94; 2. Vincent Bader,
Sion, 54"07; 3. Hervé Grech,
Verbier, 54"07.
1979. - Filles: 1. Karen Gillioz,
Isérables, 41 "28; 2. Cynthia Fol-
lonie'r, Mase, 42"47; 3. Marietta
Fux, St. Niklaus , 43"19. - Gar-
çons: 1. Joël Fontannaz, Erde,
41 "39; 2. Michel Burgener, Zer-
matt , 41 "70; 3. Aymon Jean,
Vérossaz, 42"56.
1980. - Filles: 1. Silène Wavre,
Lignières, 44"91; 2. Raphaël
Jacquemettaz , Liddes, 46"22; 3.
Mélanie Fragnière, Veysonnaz,
46"65. — Garçons: 1. François
Carron, Le Châble, 44"74; 2.
Cyrille Albasini, Vercorin, 45"74;
3. Alain Schwery, Termen,
46"10.

Participation record

Une question d'honneur
Titre de super-G en jeu

Le titre aurait dû se jouer
entre le champion olympique
et le champion du monde,
comme cela avait été le cas à
Schladming, pour l'ouverture
de la saison hivernale. Mais
depuis, Frank Piccard et Pir-
min Zurbriggen ont connu des
fortunes diverses, et le super-
G des championnats du
monde reste très ouvert. Cer-
tes, le Français et le Suisse
ont de bonnes raisons pour
«s'accrocher» à cette course,
disputée sur la même piste de
Vail que celle des dames, trois
heures plus tôt. Pour l'un et
l'autre, il s'agira d'une ques-
tion d'honneur plus que de
suprématie.

Après un excellent début de sai-
son (deuxième derrière Zurbrig-
gen à Schladming), Piccard n'a
plus eu l'occasion, blessé au
genou gauche, de confirmer son
succès olympique à Calgary.
Pour sa part, Zurbriggen est
encore monté sur la plus haute
marche d'un podium, au lende-
main de Schladming (victoire
dans le géant des Ménuires),
mais depuis, il a dû se contenter
le plus souvent de places d'hon-
neur. Comme sa quatrième
place dans le combiné de Vail.
Et on imagine mal ce grand
champion quittant Vail sans
médaille autour du cou.

Carole Merle a rapidement
tourné la page, après son échec
dans la descente. La skieuse
française aura l'occasion d'en
appeler de cette défaite dans le
super-G, car, à l'image de la
Suissesse Vreni Schneider en
slalom et en géant, Carole Merle
domine nettement cette spécia-
lité cette saison.

Si Carole Merle a des chan-
ces de décrocher la première
médaille de sa carrière, elles
sont nombreuses à pouvoir l'en
empêcher. A commencer par la
championne du monde en titre,
la Suissesse Maria Walliser , qui
a réalisé le premier exploit de
ces championnats du monde en
conservant facilement son titre
mondial de la descente.

Maria Walliser , qui avait
réussi le doublé à Crans-Mon-
tana, sera le fer de lance d'une
équipe qui misera également sur
Heidi Zurbriggen (quatrième de
la descente), Michela Figini, Zoë
Haas et Vreni Schneider.

Carole Merle devra aussi se
méfier des Autrichiennes Sigrid.
Wolf , Anita Wachter et Ulrike
Maier. Comme la Française,
Sigrid Wolf , championne olym-
pique en titre, très à l'aise sur
cette piste il y a deux ans, brûle
de racheter sa piètre sortie en
descente (28e). (si)
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Uniquement pour femmes au foyer
Jeunes filles au pair étrangères

L'engagement d'une jeune fille au pair étrangère est un luxe.
Seules les familles dont la maîtresse de maison n'exerce pas
d'activité lucrative peuvent se l'offrir. En outre, il n'est pas
possible de déduire de la déclaration d'impôt le salaire
octroyé.
La tradition suisse alémanique
tant appréciée des familles roman-
des se perd : les jeunes filles sont
de moins en moins nombreuses à
s'engager pour une année dans un
foyer de langue française. De plus,
celles qui s'y intéressent n'ont
généralement pas plus de 16 ans,
un âge ne permettant pas d'assu-
mer certaines responsabilités,
notamment à l'égard des enfants.
Dès lors, une femme qui a besoin
d'être secondée dans ses obliga-
tions ménagères et ses responsabi-
lités maternelles, est doublement
empruntée: trouver une jeune fille
suisse alémanique est déjà difficile,
qu'elle ait plus de 16 ans tient
presque du miracle...

Une solution à cette question
serait toute trouvée avec des jeunes
filles de l'étranger. Elles sont rela-
tivement nombreuses à désirer
faire un séjour en Suisse romande,
malheureusement, les directives
concernant leur engagement sont
terriblement restrictives. Ainsi, les
femmes qui auraient le plus grand
besoin , d'aide sont pénalisées
d'emblée puisque le permis n'est
délivré qu'à des jeunes filles
accueillies dans des familles où la
maîtresse de maison reste au
foyer...

D'autres conditions sont impo-
sées. Le travail quotidien de la
jeune fille ne doit pas excéder six
heures, temps pour la prise des
repas compris. Elle doit disposer
d'un jour de congé hebdomadaire
et d'un dimanche par mois au
minimum. Une somme de 400
francs lui est versée mensuellement

comme argent de poche. Les frais
d'assurance maladie et accident
sont à la charge de la famille
d'accueil. En outre, la jeune fille
engagée (pour une durée de douze
mois au maximum) ne doit pas
avoir moins de 17 ans, ni plus de
25 ans.

La jeune fille engagée doit, bien
entendu, suivre des cours. Une
attestation de l'école doit être
remise à la section main-d'oeuvre
étrangère de l'office cantonal du
travail, ainsi qu'un contrat d'enga-
gement. Mais, attention , si toutes
ces conditions sont bien remplies,

la jeune fille n'est pas encore auto-
risée à séjourner en Suisse.

En effet , le nombre de jeunes
filles au pair étrangères est aussi
contingenté et les demandes sont
assez courantes. De plus, ces jeu-
nes filles ne peuvent venir que
d'un pays dit traditionnel ! Inutile
de vouloir engager une jeune fille
provenant d'Amérique latine,
d'Afrique ou d'Asie. Elles seraient
refusées, de même que les Turques
et les Grecques qui figurent égale-
ment sur la liste des nationalités
prohibées...

Pour éviter les embûches des
directives concernant l'engage-
ment d'une jeune fille au pair
étrangère, pourrait-on accueillir
une étudiante étrangère qui, pour
participer à ses frais de logement
et de pension, travaillerait dans le
ménage? La réponse donnée par

l'office cantonal des étrangers est
catégorique. Impossible. Pour
obtenir un permis d'étudiante, la
requérante doit suivre un enseigne-
ment à plein temps et doit fournir
un plan d'étude et une attestation
d'une école reconnue.
PAS DE DÉDUCTION FISCALE

Lorsqu'une famille a réussi à enga-
ger une jeune fille, suisse ou étran-
gère, une mauvaise surprise
l'attend lors de l'établissement de
la déclaration d'impôt. Confortée
dans l'idée qu'elle a contribué à
l'entretien d'une personne, elle va
tenter de déduire les frais engagés.
Cette déduction n'est pas admise...
Et là encore, aucune possibilité
n'est offerte d'aboutir à ses fins en
changeant de terminologie. Appe-
ler la jeune fille nurse ou gouver-
nante. A.T.

Egalité des sexes:
aussi en conjugaison

En France, davantage qu'en
Suisse, l'égalité entre hommes et
femmes est une réalité; en tout cas
pour tout ce qui concerne les lois.
Les éditions Larousse, elles, ont
poussé le bouchon un peu plus
loin.

Dans leur livre de conjugaison -
qui est sorti de presse en 1988 et

qui s'intitule «10.000 verbes, 115
conjugaisons»,' on peut lire sur
toutes les rubriques consacrées aux
troisièmes personnes du singulier
et du pluriel: «Il moud, ils mou-
lent» (pages de gauche) et «elle
coud, elles cousent» (pages de
droite) pour ne citer que cet exem-
ple, (paf)

Pénurie de psychomotriciens
Le Jura neuchâtelois démuni

Un manque de psychomotriciens
est ressenti dans le Haut du canton
depuis plus d'un an. U est très mal
aisé de trouver des spécialistes qui
sont formés au compte-gouttes à
l'Université de Genève.
Les mises au concours lancées par
l'Office médico-pédagogique
(OPM) l'an dernier n'ont tenté au-
cun candidat. Ainsi, le départ de
trois psychomotriciennes n'ayant
pas été compensé, la ville du Locle,
notamment, n'a plus de spécialis-
tes à sa disposition. Les cas ur-
gents sont pris en charge par les
psychomotriciens de La Chaux-de-
Fonds qui procèdent à une évalua-
tion, mais qui ne disposent pas du
temps nécessaire à une thérapie.

Si les écoles du Locle sont mé-
contentes, l'Office médico- péda-

gogique est impuissant pour résou-
dre le problème présentement et
son médecin-directeur, M. Ray-
mond Traube est le premier à
déplorer cette situation. Les en-
fants en difficulté ne sont bien sûr
pas abandonnés pour autant. Le
service local de l'OMP peut être
consulté, mais les parents sont par-
fois réticents à l'idée d'une prise en
charge de leur enfant par un ser-
vice psychiatrique. Une autre pos-
sibilité de traitement est offerte
dans le cadre de l'OMP du Locle,
celle de la thérapie par le jeu qui se
prati que en groupe.

TRAVAIL AUTONOME
Si les psychomotriciens ont parfois
recours aux appréciations des spé-
cialistes de l'Office médico-péda-

Le bâtiment du centre médico-pédagogique du Locle.
(Photo Impar-Perrin)

gogique dont ils dépendent , ils tra-
vaillent normalement de manière
autonome. Cela permet aux jardi-
nères d'enfants et aux maîtres
d'école de contacter personnelle-
ment lorsqu'un de leurs élèves pré-
sente une maladresse notable.
Après l'établissement d'un bilan ,
les indications de traitement peu-
vent conduire à une thérap ie indi-
viduelle ou de groupe.

Les psychomotriciens jouissent
dans le canton de conditions de
travail tout à fait satisfaisantes.
Comment se fait-il dès lors qu'au-
cun ne se présente lors des mises
au concours? Dans le cas parti-
culier du Locle, la situation géo-
graphique joue un rôle important.
Mais si les professionnels de la
psychomotricité étaient plus nom-
breux à chercher du travail , ce cri-
tère serait secondaire.

FORMATION DE TROIS ANS
Les psychomotriciens, formés à
l'Université de Genève, ne sont
effectivement pas pléthore. La
faculté de psychologie et des scien-
ces de l'éducation qui dispense cet
enseignement n'accepte qu'une

vingtaine d'étudiants tous les trois
ans. Ils doivent avoir 21 ans s'ils
sont porteurs de maturité ou 25
ans sans ce certificat.

La prochaine volée sera admise
à la rentrée universitaire de cet
automne. Pendant trois ans, les
étudiants reçoivent une formation
théorique, personnelle et profes-
sionnelle. La théorie porte sur les
sciences biologiques et médicales,
la pédagogie, les sciences humai-
nes et la psychologie.

Sur le plan de l'enrichissement
personnel , l'étudiant aborde la
musique, la dynamique de groupe
et diverses approches corporelles
et psychomotrices. Enfin , la psy-
chomotricité appliquée, des sémi-
naires clinique et des stages com-
plètent la formation.

La situation critique actuelle de
l'Office médico-pédagogique face
au manque de psychomotriciens se
résoudra peut-être avec la libéra-
tion prochaine de nouveaux diplô-
més. Des contacts ont été établis
avec l'Université de Genève. L'es-
poir qu 'ils porteront des fruits est
donc permis.

A.T.

Chute mortelle à Areuse
Un agriculteur d'Areuse occupé
à des travaux sur le toit de sa
ferme a fait une chute et s'est
mortellement blessé. L'accident
s'est produit vers 9 h. Juché sur
le toit de sa ferme, l'agriculteur,

M. Renaud Schwaar, âgé de 43
ans, a glissé et a fait une chute
de 4 mètres 50. Blessé il a été
transporté dans un hôpital de
Neuchâtel où il est décédé.

(ats)

biiietVélos, volés. Deux mots, les
mêmes lettres, mais pas dans le
même ordre. Et pourtant deux
mots qui vont de mieux en mieux
- si l'on peut dire - ensemble.
Dans notre pays , chaque année,
des milliers de vélos sont volés. On
en retrouve certains, d'autres pas...

Notre ville n 'échappe pas au
fléau. Hélas. Et les vélomoteurs,
eux aussi, payent leur tribut à
celte moderne manie. Placé dans
un corridor, dûment et solidement
cadenassé, le p éteux d'un de mes
copains a disparu. On l'a décou-
vert le jour suivant appuy é contre
le mur d'un collège voisin, roue
tordue, guidon faussé , porte-baga-
ges arraché, mais toujours solide-
ment cadenassé. La rage de
détruire, allez savoir pourquoi !
Depuis, mon copain, qui habite au
cinquième étage, monte son vélo-
moteur dans son appartement...

A utre genre de mésaventure: un
vélo abandonné sur un bout de

gazon, dans un quartier p ériphéri-
que. Personne ne s'en occupe,
mais il s'évapore peu à peu: un
jour, le guidon a disparu; p lus
tard, la selle s 'est envolée; p lus
tard encore, le p édalier s 'est fait la
malle; les roues, bien sûr, finissent
par s 'éclipser. En une semaine, il
ne reste rien du deux-roues. Même
pas la p laque... Il a bien fallu que
quelqu 'un ou quelques-uns pous-
sent à cette bizarre désintégration;

Voler pour utiliser, ce n 'est déjà
pas joli, joli. Mais voler pour cas-
ser et détruire, c'est vraiment le
comble de l'imbécillité. Vélos
volés: une des caractéristiques de
notre époque déglinguée, elle
aussi !

•2&-

A l'aff iche
L 'aff ichage est assurément une
denrée de première nécessité
puisque tous les groupements,
associations et autres sociétés y
recourent pour divulguer leurs
idées, f aire connaître leurs ani-
mations ou vanter leurs pro-
duits quand ce n'est pas leurs
mérites.

Cependant, si les plus riches
peuvent s'off rir une publicité
sur des panneaux off iciels qui
f leurissent dans nos rues,
d'autres, moins argentés, utili-
sent la conf iguration des lieux.
Ces réclames, collées ou agra-
f ées, f inissent presque toujours
arrachées, jetées au f ossé, sans
égard pour l'environnement.
Bien rares en eff et sont les
scrupuleux qui prennent en
charge leur aff ichage jusqu'au
bout.

Au printemps, lors des élec-
tions cantonales, la pollution de
papiers sous toutes ses f ormes,
tracts, vignettes, autocollants
ou canards multicolores attein-
dra son paroxysme. La bagarre
des aff icheurs est généralement
une activité nocturne f ort prisée
des partis politiques. Dans ma
vallée, des vestiges d'élections

précédentes cohabitent aujour-
d'hui encore avec des p anneaux
de signalisation: ils f ont corps,
les uns pile, les autres f ace.

Les soirées de Nouvel An
s'accrochent aux arbres et les
annonces de matchs au loto cla-
quent au vent sur des portes de
bois, bardées d'agraf es. Ne f au-
drait-il pas envisager des
emplacements à disposition des
organisateurs de manif estations
sportives, culturelles et politi-
ques ? Un gros panneau de bois
sur deux pieds solidement
f ichés au sol et son indispensa-
ble poubelle, serait-ce trop
demander à nos édiles ?

Si les magasins envahis par
ce f lot d'inf ormations, com-
mencent à ref user cette publi-
cité encombrante, certains
endroits prennent leur revanche
en marquant: «Déf ense d'aff i-
cher» car, dans notre pays, il
n'est pas interdit d'interdire,
tout se passe subrepticement au
carré de la puissance.

Mais, pour en revenir à nos
moutons, ce geste pour le sport
et la culture ne coûterait pres-
que rien aux hommes po litiques
et leur rendrait service, qui sait,
aux échéances politiques.

Lise-Marie EVARD
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Paire de j eunes f illes au p air ref usant d 'zider
un père désespère !

Ninno Resi, d origine italienne
mais établie à La Chaux-de-Fonds
depuis une quarantaine d'années,
ne cache pas son admiration sans
bornes pour la princesse Caroline
de Monaco et sa famille. Au point
qu 'elle collectionne tous les arti-
cles de journaux les concernant.

Il y a un mois, elle a craqué !
Ninno a écrit à Caroline de
Monaco pour lui exprimer sa sym-
pathie. Voici la réponse qu'elle a
reçue: «S.A.S. la Princesse Caro-
line de Monaco, très sensible aux
aimables vœux que vous lui avez
adressés, vous remercie vivement
de cette délicate pensée.»

Ninno s'est rendue une fois à
Monaco, l'occasion de photogra-
phier le palais, (c) (Photo Impar-Gerber)

20? Qualité de l'air 
24? Synonyme d'espoir
27> Grand Conseil: on parle fumier
28? Un «oui» réservé
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L'esprit de notre temps dicte l'évolution. La nouvelle génération Thema est l'exemple parfait ,̂^̂ ^^m̂^^̂ --~i
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by Ferrari. Tous les modèles sont également
, , , . ., . • 1 • t- » disponibles avec l'ABS.

routier - en vous asseyant confo rtablement sur de nouveaux sièges, les mains bien appliquées

sur un volant redessiné et le pied droit maîtrisant 147 ch qui ne demandent qu'à partir au galop.

3 . . . •
<
LJ

$ 6 ans de garantie anticorrosion . T A "VT/^T A HPTITT'lV/r A
s Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. J-Jx xJ. 1 vllx J. XlXLilTXx jL g

8



NAISSANCE

rm CLINIQUE
LU de là TOUR

Mes jeunes parents
ont la joie d'annoncer
ma venue au monde

le 6 février 1 989
je m'appelle

ALAIN
Viviane et Carlo

BIANCHINI-RIZZETTO
Croix-Fédérale 44

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons
de suite

AIDE-
ÉLECTRICIEN

en bâtiment,
avec expérience.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00

Ouverture
vers l'extérieur

Rapport annuel 87-88 du CPJN
Le Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois s'ouvre
de plus en plus vers les milieux pro-
fessionnels et le public. Il l'a
démontré durant l'année 1987-1988
en participant à plusieurs manifes-
tations, comme le souligne le direc-
teur Louis Wagner dans son rap-
port annuel.
Les Ecoles techniques, d'art appli-
qué ou de couture ont vu leur
volume de travail exécuté pour
l'industrie, l'artisanat ou des
clients privés de tout le canton. Le
CPJN a en outre participé active-
ment à plusieurs manifestations:
les Journées de la formation pro-
fessionnelle organisées par le RET
en mai 1988, les Journées suisses
de sport scolaire en mai et juin
derniers.

L'Ecole d'art appliqué s'est éga-
lement associée au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
pour préparer une exposition
d'affiches, fruit de contacts noués
entre l'Ecole régionale des beaux-
arts et des arts appliqués de Besan-
çon et l'Ecole d'art appliqué.

Le CPJN constate une stabilité
dans ses effectifs , avec une petite
diminution de quatre élèves. Mais
Louis Wagner note une évolution
dans la structure de la «population
scolaire». Si le nombre des élèves
de l'Ecole technique et de l'Ecole
professionnelle des arts et métiers

a diminué de 6 pour cent , celui des
jeunes ayant suivi l'Ecole de pré-
paration aux formations paramé-
dicales et sociales a augmenté de 9
pour cent.
MAINTIEN DE LA TENDANCE
«Ces- indications confirment le
maintien d'une tendance déjà rele-
vée depuis plusieurs années: l'inté-
rêt croissant des jeunes aux activi-
tés du secteur tertiaire et aux étu-
des supérieures, malgré les excel-
lentes possibilités de débouchés
dans les domaines techniques»,
indique le rapport de Louis
Wagner.

Ce dernier souligne également le
manque de professionnels qualifiés
en mécanique, microtechnique et
horlogerie bien que ces domaines
offrent de nombreuses possibilités
de développement sur le plan pro-
fessionnel. Fl serait souhaitable à
cet égard que la capacité d'accueil
de l'Ecole technique puisse être
étendue.

Quant aux formations paramé-
dicales et sociales ainsi que celles
touchant l'Ecole d'art appliqué,
l'intérêt reste lemême auprès des
jeunes. Les cours de prefectionne-
ment ont également remporté un
réel succès permettant aux profes-
sionnels d'acquérir les connaissan-
ces nécessaires à la réussite des
examens de maîtrise, (ce)

Le grand carnaval des saisons (H)
Les frivolités du temps dans les années 1700

Le grand carnaval des saisons a
commencé hier, il se poursuit et se
termine aujourd'hui.

Patience! l'année déjà pivote ! Jan-
vier 1706, d'abord doux et humide ,
tourne à la froidure et au sec.
«Tous les jours on a vu le soleil ,
jamais il n'a fait plus beau voyager
en tel mois». A fin février, soleil et
bise et pas trois doigts de neige.
Mars humide et froid ne connaît
que deux jours de «pousse». En
avri l le labour pénètre dans une
terre fri gide «sans chaleur ni
humeur»! Le mai s'ouvre le 26, 12
jours plus tôt qu'en 1705, les abeil-
les sortent des ruches. «Juin est à
bon droit estimé le riche et le plai-
sant pour cette année». Déjà arri-
vent les cerises. Champs, herbes et
fruits prospèrent «plus beaux et
plus avancés que jamais». Fenai-
sons et moissons rivalisent de
beauté et de chaleur, on vendange
dès le début de septembre !
L'arrière-automne débouche une
fois de plus sur un hiver pourri !
«A Noël on a vu les moucherons».
Pas de gel, pas encore un pied de
neige! Tous les fruits de la terre à
bas prix! Année extraordinaire-
ment favorable sous tous les rap-
ports» !

Janvier 1707, même temps «pas
plus que 4 à 5 doigts de neige
depuis les moissons précédentes».

La mariée serait-elle trop belle?
«Jamais homme vivant n'a vu ni
entendu parler d'un tel hiver» ! Les
mouchettes à miel revenaient tou-
tes fleuries depuis le dixième de ce
mois (février). Les chariots ont
toujours été d'usage depuis l'été
précédent.

Février est plus beau que la plu-
part des mois d'avril ! Le bon mar-
ché aussi extraordinaire que le
beau temps ! En mars une poignée
haut de neige qui ne tient pas !
C'est alors que le facétieux Avril
tire de son sac, bise et grêle (il y en
avait en des lieux demi-pied de
haut). Ensuite encore du gel, un
mois de mai rigoureux suivi d'au-
tres mois acariâtres. Les grains
récoltés sous la pluie sont germes.
Enfin de la neige en novembre et
décembre, un temps clair et sec
pour clore l'année.

TRAÎNEAUX INUTILES
1708, janvier , février, toujours pas
de neige au point de rendre les
traîneaux inutiles, sauf à Boinod
où elle s'élève à la hauteur des
murs et des barres. Avril humide
active la végétation et fait pousser
les morilles, puis la bise bloque
tout. Juin grelottant fait encore
monter les prix. Le 24 juillet , oui
juillet, apporte une «horrible
gelée» qui ruine les froments au
moment de la floraison. Après

quelque répit en août et septem-
bre, octobre installe «un hiver qui
s'habergea et dura , beau et sec, le
plus agréable du monde pour
mener les bois». Mais la cherté
persiste.

1709, janvier , changement de
décor. Enfin l'hiver ! Mais quel
hiver! «Jamais on n'a vu un mois
de janvier si rigoureux depuis le 5
jusqu'au 20, le froid a tué quantité
de personnes en ce pays». Après
un radoux de quelques jours, «la
fin a été très rigoureuse en vent,
neige et froidure». Temps plus
affreux encore en février , pas
moyen de passer la montagne. En
mars, inondations et déborde-
ments de rivières ! Les prix du fro-
ment et de l'orge ont plus que dou-
blé. Enfin , le 1er avril, miracle ! Le
lac de Neufchâtel a gelé de bout en
bout! Après les écluses de mars,
retour d'un temps sec, froid , ven-
teux pour les semailles. Le mai
tarde à s'ouvrir mais le cruel mois
de mai ne l'en détruit pas moins.
Même temps en juin. Le 13 juillet ,
il gèle bien fort !

ANNÉE FROIDE
Les graines étaient si peu avancées
qu'elles n'en souffrent pas. A peine
les moissons achevées dans l'humi-
dité, octobre ramène froid et neige,
novembre la sécheresse, une fois
de plus décembre à peine un pied

de neige aussitôt fondue. Conclu-
sion du perruquier: «On n'a jamais
vu une année si froide et rigou-
reuse, si triste pour ce qui est du
temps et de l'air que celle-là était
de son premier commencement» !

C'est le terrible hiver 1709,
l'année de la bataille de Malpla-
quet , qui ruina la France et y fit
deux millions de mendiants noirs
de faim. Tant de malheurs ne
furent guère réparés par un 1710
morose qui se termina par une
sorte de ricanement: «Pendant le
mois de décembre, on a vu des
roses, des fleurs d'arbres et on m'a
fait présent d'un bouquet de frai-
siers où il y avait de belles fraises
parfaitement mûres... et plusieurs
fleurs de fraises, avec des violettes
de mars, le tout avec une odeur
très forte et agréable, tou t autant
que si ce fut été la Saint-Jean. Elles
avaient crû à Valanvron. On n'a
pas eu de neige avant le jour de
Noël» !

Tourne manège, tourne ma vio-
le, virez saisons tant jeunes que
vieilles, perverses ou rieuses! Tant
appelle-t-on neige et froidure
qu'elles viennent, dussent-elles
assassiner le printemps et dérom-
pre la ronde des saisons ! Mais
croyez-moi, chers lecteurs, le vieux
perruquier vous le prouve: ce n'est
pas d'aujourd'hui que la machine
ronde est détraquée, (ati)

L'ambiguïté d'une fée
Mélusine au Club 44

La fée Mélusine a peuplé l'imagi-
naire de nos ancêtres. Lundi soir au
Club 44 elle a été le sujet de réfle-
xion de Claude Louis-Combet,
essayiste, romancier et philosophe
de Besançon. Symbole de l'éternel
féminin, la fée Mélusine porte tou-
jours en elle ses énigmes et ambi-
guïtés.

Claude Louis-Combet a plongé
dans l'histoire profonde de Mélu-
sine. liée aux plus anciennes sour-

ces païennes de l'Occident. L'ima-
ginaire collectif a créé Mélusine
que la dynastie des Lusignan a
ancrée dans le temps et rattachée à
son nom par le roman de Jean
d'Arras au XlVe siècle.

De nombreux secrets détenus
par Mélusine, celui de son nom a
inspiré plusieurs auteurs. Mais
aucune étymologie ne permet de
dégager une signification. «L'éter-
nel féminin ne se laisse jamais
enfermer dans une détermination

fut-elle nominale» a souligné
Claude Louis-Combet.

Toutes les étymologies mettent
cependant en relief la dualité du
personnage. La fée Mélusine se
révèle être une véritable éduca-
trice. Chacun de ses six enfants
aura une destinée grandiose. Mais
elle est aussi une «mauvaise mère»
selon les termes du conférencier:
Mélusine enfantera des monstres.

Possédan t tous les attributs des
grandes déesses de la fécondité, la

fée Mélusine est aussi une archi-
tecte, une bâtisseuse, même si ses
constructions ne sont jamais vrai-
ment achevées, L'œuvre de Mélu-
sine s'impose comme une œuvre de
la nuit.

La fée Mélusine n'a que les
apparences humaines. Femme
insaisissable, elle conserve entier
son mystère et laisse l'homme seul
devant l'idée «qu'il est impossible
d'éterniser l'amour», conclut
Claude Louis-Combet. (ce)

Audience du Tribunal
de police

Lors de la dernière audience du
Tribunal de police, L.S., prévenu
de détournement d'objets mis sous
main de justice, a été libéré, les
frais étant mis à la charge de
l'Etat.

R.-P. G. était prévenu d'infrac-
tion LCEP, M. P. d'infraction
LCEP, d'infraction LFStup et
d'infraction LTM. Le premier a
été jugé par défaut à 120 francs et
20 francs, le second à 20 jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an
subordonné au payement de la
taxe en souffrance dans un délai
de trois mois et à 100 francs de
frais.

J. H., prévenus d'infraction
LCR-OCR-OCE-OAC, a été con-
damnée à 10 francs d'amende et 35
francs de frais. G.G., prévenu de
violation d'obligation d'entretien ,
a été jugé par défaut à trois mois
d'emprisonnement et 160 francs de
frais.

Pour vol, A.-M. C. a été con-
damnée à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans
et à 80 francs de frais. Pour infrac-
tion LCR-OCR, B. S. a écopé de
120 francs d'amende et 70 francs
de frais. Pour vol également , S.L. a

ete condamnée à trois jours
d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans et à 120 francs
de frais.

R. R., pour ivresse au volant ,
infraction LCR-OCR, infraction
LFStup, a écopé de 12 jours
d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans, à 300 francs
d'amende et à 340 francs de frais,
cette peine étant complémentaire.

J. R., prévenu d'infraction
LTM, a été condamné à 10 jours
d'arrêt et à 50 francs de frais, le
juge ayant renoncé à révoquer le
sursis accordé en 1985.

D. G, pour ivresse au volant,
soustraction à la prise de sang et
infraction LCR- OCR, a écopé de
800 francs d'amende et 280 francs
de frais.

Prévenu de fraudes dans la sai-
sie, insoumission à une décision de
l'Autorité, M. P.-G. a écopé de 15
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et de 70
francs de frais.

P. M., pour vol, devra subir une
peine de 5 jours d'emprisonnement
et payer 80 francs de frais et 250
francs d'indemnité au défenseur
d'office. (Imp)

Dix nouveaux sauveteurs
La Société de sauvetage a remis
vendredi soir dix nouveaux brevets
I. Les candidats ont suivi un cours
pendant lequel ils ont acquis diffé-
rentes techni ques leur permettant
d'agir rapidement et à bon escient
lors d'accidents de baignade. Le
cours a été donné par Cédric Per-
renoud et José Bouzas.

Les nouveaux brevetés sont:
Carine Arrigo, Caroline Aubry,
Catherine Aubry, Liliane Etter,
Anne Laesser, Yvonne Simmler,
Pierre-Olivier Bilat , Laurent Feuz,
Pierre-Yves Gerber et Fabien Tan-
ner. Marc Fatton et Fabien Vuil-
lème étaient les experts.

(comm)

Photo de famille des nouveaux sauveteurs.
(Photo Impar-Gerber)

Trafic électronique
des paiements FÎT

Le Centre d'études économiques
et comptables propose ce soir
mercredi 8 février à 20 h 30 à
l'aula de la SSEC, rue de la
Serre, une confé rence de Pierre-
Alain Rognon , conseiller à la
clientèle auprès de la direction

générale des PTT à Berne, sur le
trafic électronique des paiements
PTT. (Imp)

De Venise à Florence
Cap sur l'Italie. Ce soir mercredi
8 février à 20 h 30, le Club 44
propose une cinéconférence de
Jean-Paul Ferrandi et un «voya-
ge» de Venise à Florence. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Conseil général des Planchettes
Le législatif des Planchettes est
convoqué ce soir en séance extra-
ordinaire à 20 h à la salle de
paroisse. A l'ordre du jour fi gurent
la nomination du président du Con-
seil général ainsi que celle d'un
conseiller communal.
Par ailleurs, le législatif devra se
prononcer sur une demande de
crédit de 55.200 francs pour le ren-
forcement du réseau électrique

ainsi que sur la création d'un poste
d'employé communal à temps
complet.

Il prendra aussi connaissance du
règlement des sapeurs-pompiers
revu et corrigé. Pour clore, il
s'inquiétera de nommer une com-
mission d'étude pour l'adduction
de l'eau et reconstituera la com-
mission de développement du vil-
lage. La séance est publique, (yb)

Séance extraordinaire

Naissances
Danzinelli Swann, fils de Gianni et
de Danzinelli, née Guyot Sahra. -
Pereira Pedro Filipe, fils de Delfim
et de Pereira, née de Almeida
Maria Goreti. - Humbert Christo-
phe, fils de Pierre Alain et de
Humbert , née Lagarce Michèle
Jeanne Marie. - Hentler Lise, fille
de Serge Raymond et de Hentzler,
née Vuille-dit-Wille Laurence
Nicole. - Carrera Mickael , fils de
José et de Carrera , née Pichel
Mari a Consuelo. - Jacot-Guillar-
mod Stéphanie, fille de Gabriel et
de Jacot-Guillarmod, née Pis-
chedda Claudine Dominique. -
Fanelli Marco, fils de Giancarlo et
de Fanelli, née Castro Maria José.
- Leuba Jonathan , fils de Cédric
Yves et de Leuba, née Fiechter
Caroline Sylvie.
Décès
Scherler née Calame-Longjean
Marie-Louise , veuve de Scherler
Ernst. - Avanzi Domenico. -
Coeudevez, née Staudemann
Nadine Emma, épouse de Coeude-
vez Germain Auguste. - Horisber-
ger Bernard Friedrich Lucien ,
époux de Horisberger , née Kirch-
hof Eliane. - Weber Charles Ferdi-
nand , époux de Weber , née Juille-
rat Rosa Louise.

ÉTAT CIVIL

Assemblée générale de la Persévérante
L'ambiance est super, le comité est
jeune et dynami que, la musique
variée: la Persévérante peut se
réjouir de ces bonnes nouvelles.
Elle a tenu son assemblée générale
le 28 janvier dernier sous la prési-
dence de J.-P. Matthey .
La société a accueilli cette année
huit .nouveaux membres et a
reconduit son comité dont la stabi-
lité est à souli gner. Le directeur
J.-P. Bornand choisit une musi que

très variée que chacun apprécie de
jouer.

La Persévérante participera
cette année au Carnaval de la
Tchaux et prépare en attendant
son concert de printemps qui est
agendé au 29 avril. Enfin, plu-
sieurs membres ont été récompen-
sés pour leur ancienneté. René
Steinweg a été nommé membre
d'honneur de la Persévérante.

(comm-Imp)

Ambiance super

Vente des timbres Pro Juventute
Les résultats de la vente des tim-
bres et cartes de l'automne 1988
ont laissé un bénéfice d'environ
36.000 fr , soit une augmentation
de 2000 fr par rapport à l'année
précédente.

La Commission de district de
Pro Juventute exprime remercie-
ments à toutes les personnes qui
ont répondu favorablement à ses
sollicitations. Cette générosité per-
mettra d'aider la jeunesse du dis-
trict sous la forme d'une aide
directe et indirecte.

L'aide directe va à des enfants
ou des familles et représente envi-
ron la moitié de la somme totale.

Elle sert notamment à équilibrer
des budgets, payer des loyers en
retard , aider des familles dont le
père et (ou) la mère sont malades,
acheter des vêtements, des chaus-
sures... Cette aide s'est d'ailleurs
accrue ces dernières années en
relation avec les difficultés écono-
miques de notre région.

L'aide indirecte se concrétise par
un apport financier à des institu-
tions de la ville qui s'occupent des
jeunes: Foyer de l'écolier, Mouve-
ment de la Jeunesse suisse
romande, Ludothèque, les Perce-
Neige, Passeport vacances...

(comm)
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Séverine et ses parents

sont heureux d'annoncer
la naissance de

AURORE
née le 5 février 1 989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Famille
Jean-Maurice TIÈCHE

9, rue du Progrès
2400 Le Locle

FLORIAN et AUDRIC
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

RÉMY
le 7 février 1989

Maternité du Locle

Françoise et Thierry
BANDELIER-BRANDT

Primevères 19
2400 Le Locle

Qualité de Pair en ville
Une préoccupation du Conseil général et des autorités

En raison des conditions atmosphériques particulières, les
problèmes liés à la pollution de l'air sont plus que jamais
d'actualité. Ils ont également été abordés lundi dernier par le
Conseil général lors de sa séance de relevée, à la faveur
d'une interpellation déposée par droit de parole.
Dans son développement André
Cattin a rappelé que des mesures
de la qualité de l'air avaient été
faites au Locle en 1987 notam-
ment , grâce à une station mobile.
A la lecture d'un rapport établi par
le Service cantonal de la protection
de l'environnement - qui livrait les
chiffres de ces mesures - le
motionnaire a découvert que deux
stations fixes destinées à assurer
des contrôles réguliers, seront ins-
tallées dans les deux autres villes
du canton.

Bien qu'il ne juge pas la situa-
tion dramatiquue en ce qui con-
cerne la qualité de l'air* au Locle,
M. Cattin regrette qu'une telle sta-
tion de mesures ne soit pas instal-
lée au Locle. A son sens une telle
installation fixe se justifie par le
fait que la ville est située dans un
«trou» et que la circulation va
s'accroître par l'amélioration des
axes routiers du Col-des-Roches et
de La Vue-des-Alpes. Il pense
même qu'en favorisant une politi-
que de protection en permanence,
il y aurai t là - selon les résultats -
une possibilité de réclame touristi-
que.

DEMANDE À L'ÉTAT
Charly Débieux, conseiller com-
munal a affirmé que le problème
de la qualité de l'air est une des
préoccupations des autorités. Dans
ce domaine la commune fournit
des efforts en veillant au réglage

des chauffages de ses immeubles
ou en renouvelant le parc à véhi-
cule de la commune avec des voi-
tures équipées de catalyseur.

Pour M. Débieux les mesures
effectuées par ce service, grâce à
une installation mobile placée
durant quelque temps au nord de
la place Bournot, représente déjà
un premier pas. Il assure que les
services compétents de l'Etat
reviendront pour d'autres mesures.

Il pense d'ailleurs que celui-ci
devra gentiment s'équiper davan-
tage pour des contrôles perma-
nents. En ce qui concerne de telles
mesures au Locle, il se renseignera
auprès de l'Etat pour connaître ses
intentions dans ce domaine. M.
Cattin s'est déclaré satisfait.

PISCINE ET PATINOIRE
COUVERTES...

Le Conseil général a aussi évoqué
un problème qui a déjà fait couler
beaucoup d'encre, s'agissant d'une
piscine et d'une patinoire couver-
tes.

Ces questions étaient soulevées
par deux motions, l'une libérale-
ppn et l'autre popiste, mais avec
deux approches différentes. Les
popistes développeront la leur lors
d'une prochaine séance. Signalons
simplement qu'ils demandent au
Conseil communal de présenter le
rapport sur la planification finan-
cière de la période 1990-1993 en
même temps qu'une étude sur le

programme des réalisations qui
devraient être vraisemblablement
entreprises durant ces prochaines
années. A titre d'exemples, ce rap-
port , selon les motionnaires,
devrait comprendre, entre autres,
une salle de spectacles, la couver-
ture de la patinoire et une piscine
couverte.

Compte rendu
Jean-Claude PERRIN

Car pour les popistes, comme l'a
rappelé Fr. Blaser, ces réalisations
devront être l'œuvre de la com-
mune dans le cadre d'une planifi-
cation financière sérieuse, raison-
nable mais dont les charges
devront être assumées par la col-
lectivité. Par ces arguments, Fr.
Blaser était donc en contradiction
avec l'avis des auteurs de l'autre
motion, les libéraux-ppn.

...DES AVIS DIVERGENTS
Leur porte-parole, P.-A. Hasler a
en effet expliqué qu'aux yeux de
son groupe le Conseil communal
devrait étudier la réalisation d'un
complexe sportif incluant notam-
ment une piscine et une patinoire
couvertes. M. Hasler a expliqué
qu 'il s'agirait là d'une possibili té
d'accroître l'aftractivité de la ville
et de s'enrichir en infrastructures
tant sportives que touristiques.

Toutefois, et c'est là une des
réserves des libéraux-ppn, il s'agi-
rait d'entreprendre des démarches
tendant à s'assurer la collaboration
de partenaires. Si tel n'était pas le
cas les motionnaires ne pourraient
adhérer à un projet supporté par la
commune uniquement.

Les popistes jugèrent cette idée
peu sérieuse et la qualifièrent aussi
de préélectoraliste. Ils annoncèrent
leur intention de s'abstenir alors
que droit de parole dit son hésita-
tion , préférant d'abord faire précé-
der cette étude particulière d'une
réflexion globale sur les besoins de
la ville.

Les socialistes en revanche
appuyèrent cette motion, tout
comme les radicaux qui expliquè-
rent qu'il fallait lui laisser une
chance dans la mesure où il ne
s'agit que d'une étude de faisabi-
lité.

A quoi le socialiste W. Humbert
pensa qu'il était d'abord prioritaire
de créer des postes de travail pour
accroître le nombre des habitants
afin de dégager les finances suffi-
santes pour cette réalisation. Chs
Débieux, conseiller communal
accepta néanmoins cette motion,
estimant qu'elle va dans le sens
voulu par le législatif qui avait
accepté le programme d'équipe-
ments sportifs il y a quelques
années.

Oui, l'exécutif recherchera des
partenaires, mais aux yeux de M.
Débieux, partenaires ou pas, la
commune «devra de toute manière
passer à la caisse». La motion a été
prise en considération par 23 voix.

TRANSFÉRER LE CAPITAL
EN RÉSERVES

Une autre motion, popiste, a pro-
voqué une discussion nourrie.
Celle-ci demandait à l'exécutif de
prévoir, lors du bouclement des
comptes 1989, le transfert de tout
ou partie du capital de la com-

mune, de l'ordre de 12 millions,
dans la réserve générale.

Fr. Blaser expli qua que ce capi-
tal avait été créé grâce aux bons
résultats des années prospères et
que ce fut une anomalie d'avoir
versé ces bénéfices dans le capital
plutôt qu'en réserves.

Les radicaux virent là un artifice
comptable et s'y opposèrent. Droit
de parole hésita , avant de dire
finalement oui à cette motion,
mais en relevant que cette opéra-
tion ne changerait rien au montant
de la dette et n'augmenterait pas la
capacité des investissements.

Si les socialistes appuyèrent
cette idée, les libéraux-ppn se
montrèrent partagés tout en se
montrant sensibles aux arguments
du conseiller communal Rolf Gra-
ber.

Celui-ci expliqua que le capital
était essentiellement composé
d'éléments provenant de résultats
positifs enregistrés lors des bonnes
années et que ceux-ci, contraire-
ment à la prati que en usage dans
les deux autres villes, n'avaient pas
été mis en réserves, mais en capi-
tal.

Déjà interrogé à ce sujet , le Con-
seil d'Etat ne se montre pas très
favorable à ce transfert. Toutefois,
le Conseil communal entend
reprendre la négociation à ce pro-
pos. La motion fut prise en con-
sidération par 25 voix contre 4.
TRAFIC À LA RUE BOURNOT

D'autre part , M. Graber a expli-
qué à M. Cosandey (dp) qui inter-
pellait l'exécutif sur l'impôt com-
munal des familles monoparenta-
les, qu'il entendait prendre sur le
principe des mesures pour alléger

les charges fiscales de ce type de
contribuables. Ce sera au Conseil
général d'en décider sur la base
d'un projet d'arrêté que l'exécutif
concoctera. Cette façon de voir a
en grande partie satisfait l'inter-
pellateur.

A Jacques-André Choffet (lib-
ppn) qui s'inquiétait du trafic
croissant à la rue Bournot , particu-
lièrement en fin de semaine, le
conseiller communal a plaidé pour
que les Loclois fassent preuve
d'une plus grande mobilité piéton-
nière, relevan t que dans un péri-
mètre de 300 mètres du Centre
commercial , 391 cases de station-
nement sont tracées dans cette
zone.

A son sens Le Locle est une cité
à échelle humaine et il s'étonne du
manège de certains automobilistes
autour du Centre-Locle en fin de
semaine et s'inquiète de la capacité
des Loclois d'utiliser leurs jambes.

Enfin , tous les groupes ont
accepté une motion popiste
demandant à prévoir, à l'avenir, un
poste budgétaire particulier de
manière à financer un «groupe» de
travailleurs handicap és au service
des services communaux, comme
cela se prati que dan s d'autres vil-
les. L'engagement de travailleurs
handicapés ne pourrai t que favori-
ser leur réinsertion a expliqué le
motionnaire, Fr. Blaser.

Président de la ville, J.-Pierre
Tritten, a expliqué que l'exécutif
s'engageait à examiner divers
aspects liés au profil de possibilités
d'emploi de handicapés au service
de la commune. Ceci en collabora-
tion avec diverses institutions.

JCP

Les enfants de la fête
Innovation au Carnaval
du Cerneux-Péquignot

Pour la première fois, les gosses du Cerneux-Péquignot ont fêté
carnaval avec les grands. (Photo P.-A. Favre)

D'aucuns se souviennent samedi
dernier du grand bruit fait autour
du Carnaval du Cerneux-Péqui-
gnot. Et cette année, l'Association
de développement du village a asso-
cié les enfants à la fête; une innova-
tion qui sera très certainement
renouvelée.
D'ordinaire, les adultes se mas-
quaient le samedi précédant la
manifestation et les gosses le jour
du Mardi Gras. Cette fois-ci, tout
le monde a été de la partie et les
plus petits se sont retrouvés
samedi en fin d'après-midi pour

aller grapiller selon la coutume
toutes sortes de friandises dans les
ménages de la localité.

Des visiteurs sympas, habillés de
vêtements colorés et grimés pour
la circonstance, se sont présentés
au chevet d'une foule de personnes
qui n'ont pas manqué de les
récompenser. Ils se sont ensuite
réunis à la salle communale pour
déguster le fruit de leur récolte.

Un peu plus-tard , la plupart se
sont mêlés aux grands pour effec-
tuer le petit tour jusqu'au Gardot
et brûler le Bonhomme hiver, (paf)

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Locle
SEMAINE DU

8 AU 14 FÉVRIER
Amis des chiens Le Locle. - So-

ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
grees, entraînements tous les
samedis à 15 h à la Combe
Girard (ancien camping). Ren-
seignements: (039) 23.74.27
(heures des repas).

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 10, stamm à 18 h au Res-
taurant de La Jaluse. Délai
d'inscription pour: les Sections
romandes et tessinoises. Samedi
11 et dimanche 12, accueil de la
section Argentine. Lundi 13, co-
mité à 18 h 30 au local. Mardi
14, gymnastique à 18 h 15. Dé-
lai d'inscription pour: Les Ver-
rières-Le Brassus à ski de fond.
Gardiennage: MM. C. Prêtre et
J. Jeanneret.

CAS groupe féminin Roche-Claire.
- Dimanche 12 février, course

selon conditions. Inscriptions
jusqu'au 9 février au j9
.26 60 48.

CAS groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h au Café de la Place.

Club du Berger allemand. - Entraî-
nement samedi 11 à 14 h à Bou-
devilliers.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mardi 14, à 19 h 45,
conférence diapositives par
Jean-Claude Sermet: L'Islande
volcani que et ornithologique.
Au collège Daniel-JeanRichard
No 9.

Club des loisirs. - Jeudi 9, con-
férence avec film de M. et Mme
Pierre Dubois, cinéastes- explo-
rateurs de Genève sur les hom-
mes et les volcans d'Afrique, à
14 h 30 au Casino. Samedi 11,
bal du 3e âge, dès 14 h 30 au
Cercle de l'Union, avec l'orches-
tre Wâttertane.

Société canine. - Agility-dog, dé-
fense, sanitaire, toutes races
avec ou sans pedigree. Rendez-
vous le samedi dès 14 h au cha-
let sur les Monts et le mercredi
aux Replattes dès 19 h. Pour
tous renseignements (p
28 10 30.

Chœur d'hommes «Echo de l'U-
nion». - Lundi 13 février , 19 h
30, 2e ténors. Ensemble à 20 h.

Mme Lucia Moor...
... domiciliée Reçues 10 qui
vient de célébrer son nonantième
anniversaire. A cette occasion
elle a reçu la visite du présiden t
de la ville, Jean-Pierre Tritten,
qui lui a exprimé les vœux et
félicitations des autorités et de la
population locloise. Selon la tra-
dition il lui a aussi remis le tra-
ditionnel cadeau, (comm) ,

Conférence
et bal

au Gub des Loisirs
Jeudi 9 février, à 14 h 30 au
Casino, les membres du Club des
Loisirs assisteront à une con-
férence remarquable qui traitera
des hommes, montagnes et vol-
cans d'Afrique.

Elle sera présentée par des con-
férenciers de renom, Mme et M.
Pierre Dubois, de Genève qui
sont explorateurs-cinéastes.

Ceux-ci commenteront le film
réalisé autour de ce vaste sujet.

Par ailleurs , samedi 11 février,
à 14 h 30, au Cercle de l'Union,
les membres du club sont chaleu-
reusement invités à se retrouver
pour le traditionnel Bal du 3e âge
qui sera conduit par l'orchestre
folklori que bernois «Lândlerka-
pelle Wâttertanne» que les habi-

tués de cette manifestation appré-
cient et connaissent bien, (p)

Carnaval
à La Chaux-du-Milieu

Samedi 11 février, au collège
de La Chaux-du-Milieu, la fête
de carnaval pour petits et grands
battra son plein. Un atelier de
grimage sera monté et un ves-
tiaire de costumes sera à disposi-
tion. La soupe aux pois réchauf-
fera les participants après la tour-
née dans la localité qui , seront
entraînés par une guggenmusik.
Cette première partie est prévue à
19 h et se poursuivra à l'intérieur
dès 21 h, par un bal emmené par
l'orchestre «Pussycat».

Pour cette partie , même les
personnes non déguisées seront
les bienvenues. Cette fête est
organisée par l'Association de
développement du lieu, (df)

Les héros sauveurs
Jeudi 9 février à 20 h, au Forum
de la Fondation Sandoz, l'Eglise
réformée, paroisse du Locle, par
son groupe «Eveil à la foi» orga-
nise une confé rence débat , avec
des extraits vidéo qui sera donnée
par le professeur Pierre Buhler ,
de la Faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel.

Partout les enfants rencontrent
aujourd 'hui des figures de héros
sauveurs du monde, toutes plus
fantastiques les unes que les
autres , telles Superman, Bioman ,
Shera...

A ce propos, il vaut la peine de
se demander ce que cela signifie
pour la façon de parler de Jésus
pour les conducteurs spirituels.

Est-t-il un héros-sauveur de
plus? C'est autour de ce thème
que M. Buhler articulera ses pro-
pos, (p)

CELA VA SE PASSER

VIE POLITIQUE

Le Parti radical du district du Locle
en assemblée

Plusieurs membres du Parti radical
- district du Locle - se sont réunis
hier soir pour déterminer les candi-
dats qui seront en lice lors des élec-
tions au Grand Conseil, les 8 et 9
avril prochain. Ils sont au nombre
de sept, soit un de plus qu'il y a
quatre ans, pour se disputer les
deux sièges (peut-être trois, selon
les résultats...) à disposition.
Le Parti radical réunit trois sec-
tions, soit celles des Brenets, des
Ponts-de-Martel et du Locle. Les
autres communes du district fonc-
tionnent selon des listes d'entente
et personne ne veut se démarquer
de cette situation. Dès lors, les
candidats proposés viennent de la
Mère-Commune et des Ponts-de-
Martel.

Il s'agit d'Evelyne Fatton,
Christiane Péquignot, Paul-André
Liengme et Francis Jaquet (député
sortant et conseiller communal)
pour Le Locle; de Régis Perrin,

Werner Enderli et Pierre- André
Decrauzat (député sortant) pour
les Ponts-de-Martel. Tous sont de
professions et milieux divers; phé-
nomène qui marque la volonté du
parti à être représenté avec un
éventail qui soit le plus large possi-
ble.

Selon les membres du parti, il
s'agira pour les députés loclois et
chaux-de-fonniers d'être très
attentifs au clivage qui règne entre
le Haut et le Bas. Il faudra aller
dans le sens d'un équilibre et faire
passer le message que nos régions
de montagne - comme c'est le cas
sur le Littoral - n'ont pas forcé-
ment les mêmes intérêts et la
même entité.

Du côté du chef-lieu , il sera
indispensable de pallier au vieillis-
sement de la population en ren-
dant la contrée attractive , afin
d'attirer un maximum de jeunes.

(paf)

Sept candidats
au Grand Conseil

PUBLICITE ̂ ^^^^^^^=
AVIS

Je me trouve dans l'obligation de
préciser que mon collaborateur,
M. Billod-Morel, n'est absolu-
ment pas concerné par
«l'affaire» qui défraie actuelle-
ment la chronique en ville du
Locle. Il est déplorable que des
amateurs de ragots, dont certains
sont connus, provoquent au sein
de la population locloise par leurs
propos malveillants davantage de
tort que les auteurs des méfaits

eux-mêmes !
MOBILIÈRE SUISSE

ASSURANCES
Agence générale du Locle

Michel Ziegler — Agent général.

NAISSANCES



r ^Epilation définitive
des jambes, visage, bras.
Nouvel appareil ultra-performant.

Conseils — Renseignements
Institut de beauté JUVENA

J. Huguenin, esth. CFC
Grande-Rue 18

Le Locle, <p 039/31 36 31
k 14050 .

INSTITUT
DE LANGUES

2400 Le Locle - Rue du Foyer 10
Allemand — Anglais — Français

9 ans d'expérience nous permettent
de vous offrir:

• des cours adaptés à tous vos
objectifs

• de nombreux moyens d'enseigne-
ment audiovisuels pour des leçons
orales, variées et vivantes

• l'expérience professionnelle

0 039/31 41 88
140048

SE:
CrVkggy

Relever le défi dans un groupe industriel connu
dans le monde entier

Pour la rentrée d'août 1989, nous offrons des places d'

apprentissage
mécanicien de machines
mécanicien de précision

D'ici à cette prochaine date, des stages d'information
pourront être organisés, sur demande.

Les personnes intéressées voudront adresser leur candi-
dature à notre service du personnel ou prendre contact
avec notre responsable des apprentis.

ESCO S.A., Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

0 038/57 12 12 000194

y ̂ L'Hôpital 
^
N.

/  
du X

./ Val-de-Ruz \

/ 2046 Fontaines \

/ cherche dès mars 1989 des Y

/ infirmiers(ères \
f assistants(tes) I

pour ses services de soins. i
l N'hésitez pas à prendre contact avec nous /
\ si vous êtes intéressés(ées) par une activité /
\ dans un hôpital régional. /
\ Les offres écrites sont à faire parvenir à la / .
\ Direction de l'Hôpital. /
\ Les renseignements sont à demander /

>v à l'infirmier-chef. 
^
r

X. <& 038/53 34 44 S
\  ̂

000619 
^̂ r

SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance et
manifestations en fin de
semaine. 011335

SECURjTA^̂ ^̂
Socuritas SA *° t̂9^**
Succursale do Neuchâtel . >c^,u .
Place Pury 9, Case postale 105 *•„ „?"
2000 Neuchâtel 4. *"'vV

 ̂
Tel. 038 24 45 25 01,335 ^J

Urgent

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

manœuvres et aides monteurs
pour travaux de remise en état
de bâtiments après incendie
dans toute la Suisse.

Nous vous renseignerons au
Cp 032/93 48 82 te ioi

Cercle des Travailleurs
Avenue de la Gare 3
2000 Neuchâtel, Cp 038/25 10 39
cherche

un pizzaiolo
Horaire: de 22 à 6 heures du matin.

! Pour renseignements: téléphoner ou se
présenter dès 22 heures.
Sans permis s'abstenir. 30105

Restaurant de la Place
Les Brenets

cherche

SOMMELIÈRE
Cp 039/32 10 01

140106

J8M(IMOjejetjMjQjet«M»<tt«ejBÎ  
¦¦ 

\

A vendre i
aux Ponts-de-Martel i

joli appartement <
de 3 Vi pièces !

j balcon, tout confort. | i

Cp 038/42 50 65 ,33 <

Nous engageons pour tout de. suite ou à
convenir

employé(e) de bureau
Bonnes connaissances en allemand.

Travail intéressant.

Poste à responsabilités.

Faire offre sous chiffres 28-140099 à
" Publicitas, 2400 Le Locle. 140099

Le SEREI, service d'entraide pour invalides,
met au concours pour l'été 1989 un poste d'

apprentî(e) de commerce
Vous aurez, durant les trois années d'appren-
tissage, l'occasion de travailler au sein d'une
petite équipe s'occupant de tâches aussi
diverses que celles d'un service social ou que
l'organisation de vacances pour handicapés.

Les candidats(es) voudront bien adresser
leurs offres manuscrites ainsi que les docu-
ments usuels au

Service d'entraide SEREI,
case postale 2060,
2302 La Chaux-de-Fonds,

<P 039/28 31 58, jusqu'au 21 février
1989. 1 20451

L'Hôpital Maternité de La Béroche à
Saint-Aubin/NE, cherche pour le 1er mai
ou date à convenir

UIM(E) ICUS
pour son service de chirurgie.

Le(la) candidat(e) doit posséder des aptitu-
des à diriger, encadrer, motiver des colla-
borateurs et faire preuve de compréhen-
sion à l'égard des problèmes du personnel
et des patients.

Conditions de travail selon les normes
ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et diplômes à la Direction de
l'Hôpital.

Pour tous renseignements , s'adresser à
Mlle D. Beroud, infirmière-chef,
Cp 038/55 11 27 oo099b

Bar-Billard L'Eperon,
Fontainemelon
cherche une

sommelière
Une dame pour le service du
matin, sans permis s'abstenir.

Cp 038/53 51 61, ou
53 41 39 omisMenuiserie de

La Chaux-de-Fonds
cherche

menuisier
avec certificat
de capacité.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
28-120445
à Publicitas,

place du Marché,
2302

La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
pour tout de suite

1 peintre
en bâtiment

avec CFC.
Cp 039/23 55 25

Mission temporaire.
012093

novoplic
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51

Cp 039/23 39 55

novoplic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
<P 039/31 15 05

012385

Cause contre-affaire et
non-emploi ,

à vendre

Mercedes 300
TE Break
1989, neuve,

jamais immatriculée,
1 6 options, prix cata-
logue Fr. 85 000.-

à discuter.
<P 039/44 10 73

(bureau)
p 039/44 17 23

(privé) 50001

'$j r\ 9̂ - Etf* ^̂r 1 *"̂ B î '

B VJ' Br A l̂ tfa À v /VwB

LE SAMARITAIN
Hôpital de zone de Vevey
cherche pour le 1 er mai 1 989

une infirmière
instrumentiste ou AT0
Pour le 1er avril 1989

une infirmière sage-femme
ou une sage-femme
Les offres complètes sont à adresser,
avec documents usuels, au Service du
personnel du Samaritain, Hôpital de
zone, 1800 Vevey oiesoo

CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er mars, une

sommelière
connaissant les deux services. Sans
permis s'abstenir. Prière de télépho-
ner au 039/28 28 32. 012344

A vendre

ferme
de Bresse

60 000 m2

de terrain.
SFr. 70 000.-

Tél. 926
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

i A VENDRE |

p LITTORAL 
Q

» APPARTEMENT •
• 41/2 PIÈCES •
P (116 m2) •
p Rez-de-chaussée A
_ avec 300 m2 de terrain privatif.
• Habitable avril 1989. •

CORCELLES

l 3 VILLAS J
» JUMELÉES •
p de SV: pièces A

+ sous-sol de 75 m2

P Habitable printemps 1 989. W
p A partir de Fr. 610 000 —. gj

P LE LOCLE •

l BELLE MAISON ?
I AVEC CACHET J

sur les hauteurs de la ville
9 Complètement rénovée,
P 6 /7  pièces, 3 salles d'eau. ffr

Finitions luxueuses. _

p LA NEUVEVILLE £

» APPARTEMENTS •
l NEUFS •
w 4Vz pièces (125 m2) ™

P Habitables tout de suite 9
& ou à convenir. A

• BEVAIX •

• PROPRIÉTÉ •
l RÉSIDENTIELLE %
_ d'environ 15 pièces _

Piscine intérieure. Ecurie.
P Terrain de 2100 m2. £

• LE LOCLE •

J PETIT LOCATIF J
7 appartements _

P + local artisanal w

NOUS CHERCHONS
P POUR NOS CLIENTS: •

P Littoral: Q
_ appartement 4 /5  pièces
~ Val-de-Ruz: •

P appartements et locatif £
m. Littoral: A
9 URGENT — Maison de maître ~

P Pour visiter et traiter, s'adresser à: ™

9 J.-J. Lallemand 5 — Neuchâtel ™

P Tél. 038/24 28 33 297 %

/ vA louer, '
rue de la Serre 38:

appartement
372 pièces

Cuisine complètement agencée, tout confort. ,
Fr. 945.— + charges. Libre tout de suite.

Pour visiter: 038/25 80 00.

r f̂^ i  i~i B U C H S '
Y vM -̂ PROSPECTIVE

Ak vï/yjr GÉRARD BUCHS '
~

X '%£_ Gt fAND-RUE 21  I
l\tf ~' 2 1 1 4  F L E U R I E R

I" lv  i I I 038  61  15 75 '

A vendre
en France, non loin de la fron- 1
tière, dans un charmant village ,

magnifique
ancienne ferme

, datant de 1700, très bien restau-
rée, avec 17 400 m2,, plus si
désiré, à proximité d'un cours '
d'eau. 846 i

A vendre à Bevaix, avec beau dégagement,

charmante villa \
mitoyenne
de 5 pièces, en construction. Cheminée, cui- (
sine habitable, 2 salles d'eau, cave, local dis-
ponible de 30 m2 et 2 places de parc. I
Entrée en jouissance: automne 1 989. i
Cp 038/24 77 40 000127

A louer

bureaux 65 m2 <
dans immeuble BPS, Saint-Imier. (

Libre début mars. <
¦ Loyer: Fr. 565.20 + charges.

<P 039/41 44 75
(heures de bureau) 735473 "

Définition: machine à l'aspect humain, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 26

A Actif
Arrêt

B Bagage
Barre
Bilan
Bleu
Bruit

C Cabane
Carré
Casanier
Cendre
Centre
Credo
Crudité 

D Déduit
Détersif

E Eteule
Evaluer

F Fauve
Frugal

G Gagné
Garrot
Genièvre

L Laverie
Légende
Légiste
Lièvre

M Manuel 

Message
Motte
Mousse
Moyen

N Natte
Neige

0 Orme
Outre

P PaguS
Péage

R Rate
Ronger
Roue

Houge
Ruelle

S Sifflet
Sonde
Steppe
Suave
Suret

T Thon
Tirasse
Titrage
Trouvé
Turban

V Vague

Le mot mystère
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TA NOTJVFT T F PATROF CR <4 X 4 quement, elle a tout pour convaincre les connais- Patrol GR Hardtop Deluxe, Fr. 37'500.- (illustr.)
¦*•*** " ' seurs. Parmi les nombreuses innovations, n'en citons Patrol GR Hardtop, Fr. 35 '000.—
-, M _ , ,, <7Z*e deux: ressorts hélicoïdaux et freins à disque à ICette Patrol ne manque pas d arguments: mo- %vant et Varrière. Bien qu 'ayant la puissance d'un / -̂  , ^^^/^r turbo-diesel parmi les plus performants, la p atml n,&n apc V̂ap

y
pétit: son moteur diesel // < 'dML / . l [  ¦I ita *vsi,sp<?M«o« r/ rc^vom hélicoïda ux a l avant et développe un maximum de puissance (84, 5 kW ou X-J§4BQ™-  ̂/ «rrtere ef «n intérieur rfi£«e rfe grands Ji- m f̂ DIN) à bas régime déjà. Rien d'étonnant si -^rZ^ÊSW gLAlëfïfSf^

9 propriétaires sur 10 changent leur Pa trol...pour ^^^^t^ 1̂̂ ^^^^^^^  ̂JiFll ¦W¦ Hi_ . ^ , ,, . une nouvelle Patrol! NOUVEAU: • moteur turbo- JI !ĝ itrŜ ^ =^5^ŝ ^=^^^^=  ̂̂ j__ _4Quiconque connaît la gamme des véhicules «off- d/ese/ (le 2g  Mres % ressorts hélicoïdaux à l'avant et *%. ¦̂ ^̂ a"r^1~~ /JSH;w/rf» «e />«// </// eto? e»rt,OH*«ttm«r par cette P«ftioZ ,.„„.#„, 9 freim a di à Vavani et Varrière % por. ŴB^̂ ^̂ SwJentièrement rente. Extérieurement, e e impression- fg  (m .ieœ - (/e/LX battants 9 différentiel à limiteur de ^*̂ «| r f̂O -̂W^ P̂ÏTne par son design original , arec grille de radiateur pati enclenchable • verrouillage centra l des Van 8̂fe|JkJyÏM npl*£--bien évidente, élégants élargissements des passages *ortes % iève.vitres électriques. Walo ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂de roues et porte arrière très pratique, a deux bat- ""*
tants. Son in térieur offre une f o ule de raffinemen ts: ~~~~~"̂ ~~""~~~""~"~~~~~~~~~
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0,37 34 NISSAN MOTOR (SCHWEIZ) AG, 8902 Urdorf, tél. 01/7342811 Le ROl japonais GR Europe

BHBBWB BPBBF THmJW iWHl  ̂moyen le plus simple pour
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de 
l'argent comptant: un

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ AnÉÉÉiÉa aÉBHK B̂BaiÉtfl prêt aufina Un coup de

¦ 
_,_ . . ,. . . <̂ | téléphone suffit. Ou alors, rem-
? Oui, je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £| p|jsse2 |e coupon, découpez-le et

• envoyez-le. Discrétion et traits-

[] Montant- Fr " I ment rapide vous sont garantis.

Banque Aufina
j Mensualité: Fr | Centre de crédit

I
Nom: . 9. place Pury

Prénom: I 2001 Neuchâtel .

I _  . 
, _ Heures d'ouverture:

Date de naissance: 8 h à 12 h et
Etat civil: J 

13 h 30 à 18 h.

¦ NPA/tieu: iil II[̂ J|J|PPPPI
PP

IM

V lode ,él , f banque auf ina
cfo ae a 1IBL. ¦ Signature .- '̂ ^RHBMRHMHIBHBSOBCBHM

oo94?o Société aff i liée de l'UBS

a Du rêve à ^HBffiSriJP̂  S1 la réalité ^pBBBWfMB» |
N'avez-vous jamais souhaité vivre dans une

I ancienne ferme neuchâteloise I
rénovée

C'est ce que nous vous offrons à ACQUÉRIR.
4 Appartement de 5 pièces, cuisine, salle de bains, etc., i

tout confort
• Grange à disposition vous permettant d'aménager un

deuxième appartement
• Garage
• Remise et écurie
• Terrain de 7000 m2

Situation: à proximité de La Chaux-de-Fonds, à quelques minutes des
transports en commun.
Arrangement financier si nécessaire.
Notice de vente et renseignements sur simp le téléphone.
Visite sur rendez-vous. 012033 Jpj

iBlfailmnul lUdHSnKrT^̂ ^rSTZ ŵ âLAWarSSâ^r̂ HâTZSI MEMBRE ¦

Je cherche (canton de Neuchâtel,
k Jura et Jura bernois):

I immeubles ou maisons locatives
Décision rapide.
Paiement comptant.

I Ecrire sous chiffres 28-120281 à Publicitas,
I 2302 La Chaux-de-Fonds. 120281

A louer
LOCAUX
INDUSTRIELS

1 x 77 m2
1 x 190 m2
Prix au m2 , Fr. 130.-
Locaux entièrement rénovés.

S'adresser: Etude Nardin
Avenue Léopold-Robert 31

" (p 039/23 53 23 ousos

| RAVOIRE, Martigny -Gd CHALET , S
m Terrain 550 m2, local 60 m2 § m
Z 5% pces 295 000.-. SZ

i J Location-vente dès 1800.-. Z
0 C.p. 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 0



Baptême de l'air...

Des visages heureux.

Avant le grand départ de Genève.

Grâce à la collaboration entre L'Impartial, l'agence de voya-
ges Croisitour, Swissair et les Autocars Giger, la série des
baptêmes de l'air 1989 a débuté pour nos jeunes lecteurs.

Tôt dans la matinée, samedi 4 février, enfants et adolescents
sont partis du Locle, de La Chaux-de-Fonds puis de Neuchâ-
tel en direction-de Genève, installés dans un car de l'entre-
prise Giger. Une collation, gracieusement offerte à l'aller
comme au retour par la maison Migros, a été offerte aux par-
ticipants.

Arrivé à l'aéroport de Genève-Cointrin, tout ce petit monde
est monté à bord du Boeing 747 de la compagnie Swissair.
Pour la plupart de nos jeunes lecteurs, il s 'agissait de leur
baptême de Tair, découverte captivante et instructive.

Chacun a pu admirer la chaîne du Jura et les Alpes, nature
impressionnante enveloppée d'un soleil éclatant. Pour des
raisons de sécurité et de discipline, la cabine de pilotage
comprenant les instruments de bord et les appareils de
contrôle n'a, ce jour-là, pas pu être visitée. _
A Zurich-Kloten, pour tous, ce fut la visite de la gare souter-
raine et des installations de triage des bagages. De retour à
Genève, un repas a ensuite été servi au restaurant de
Swissair.
Pour terminer, les aînés ont pu découvrir les mystères des
studios de la Télévision romande; quant aux plus jeunes, ils
ont été intéressés par le Musée d'Histoire naturelle de
Genève, admirant les rarissimes collections d'oiseaux, d'ani-
maux et de minéraux.

Retour dans les Montagnes neuchâteloises vers 20 heures,
avec le souvenir d'un magnifique voyage.

(Impar-Promotion)

Ahl ...ce qu'on est bien. (Photos Impar-Mitté)

...pour les jeunes lecteurs de w y [rîwnrfi l



A \ \  l 'Ji KSEÉ Ave< vous
?\i JllIllMI dans l'action.

Une visite synonyme d'espoir
Entretien entre Peter Arbenz

et les requérants d'asile
Venu, et parti: Peter Arbenz laisse derrière lui des requé-
rants anémiés et luttant de leurs derniers espoirs. S'ils veu-
lent rester aux Valangines, c'est qu'il y a pour eux la lueur
d'un avenir qui scintille encore ici.
La visite de lundi soir a duré plus
de deux heures et demie, elle s'est
prolongée d'un entretien avec les
autorités paroissiales, qui ont sou-
haité que la situation se règle, et ne
traîne pas indiquait hier un traduc-
teur agréé des Valangines. Les
requérants ont avancé trois
demandes:
• La suppression de la procé-

dure accélérée qui touche les res-
sortissants turcs, et que Peter
Arbenz a refusée.
• Le réexamen des dossiers, ce

qui signifie, dans le for intérieur
des requérants , la reprise d'une

procédure normale. Peter Arbenz
ne s'y soustrait pas, mais n 'a
donné aucune garantie que la déci-
sion finale s'en trouverait modi-
fiée.
• Les requérants ne veulent pas

d'un no man's land aseptisé:
«Puisque nous demandons l'asile,
qu'on nous apprenne à vivre ici».
Ils ont donc demandé de dialoguer
en français, de disposer d'un télé-
phone, et de pouvoir entrer en
contact avec l'extérieur. Peter
Arbenz leur a rappelé que la Suisse
n'intègre pas le requérant tant
qu'elle n'est pas sûre de le garder.

Selon le traducteur , la séance
animée a mis M. Arbenz aux prises
avec les critiques des requérants
concernant la procédure. Actuelle-
ment , chacun d'eux consi gne par
écrit ses doléances.

RESTER AUX VALANGINES
Quels objectifs visent les requé-
rants en poursuivant une grève de
la faim douloureuse et en occupant
les locaux des Valangines? Le tra-
ducteur répond en leur nom:

Ils ont senti une nette différence
de ton entre la première entrevue à
Gorgier et celle de lundi soir avec
le DAR. Certaines demandes ont
été comprises. Contrairement à ce
que la predse a dit, la grève a été

déclenchée spontanément , et c'est
à ce moment-là que les soutiens
extérieurs sont venus, moins politi-
sés que les autorités le croient. Le
responsable Croix-Rouge a laissé
dire, contrairement à ce que lui-
même savait. Avant l'arrivée des
traducteurs, le 2e jour de la grève,
personne ne peut prétendre avoir
été proche des requérants.

VIE DE CAMP
Le Centre social protestant est très
actif , son aide s'accompagne de
visites régulières de l'infirmière de
la Croix-Rouge, et de celle d'un
médecin généraliste qui s'est spon-
tanément offert pour les soins aux
grévistes. C. Ry

Grève de la faim:
un jeûne douloureux

Il y a plusieurs manières de ne plus
s'alimenter: celle qui engendre un
minimum de souffrance, un maxi-
mum de bienfait, ou au contraire
celle qui fait mal et qui fait du mal.
Sans le vouloir, mais de manière
symbolique, les requérants ont
choisi le jeûne le plus douloureux.

En continuant de sucrer leur bois-
son, les requérants empêchant leur
organisme de fabriquer de l'acé-
tone, puissant coupe faim. La dou-
leur ne cesse pas.

Ils accumulent également la fati-
que et entament dangeureusement
leur capital protéique en s'abste-
nant de consommer les 70 gr de
protéine nécessaire à l'organisme.
Les jeûnes amaigrissants compre-
nant l'absorption de blanc d'oeuf à

cet effet , pour éviter de ronger les
organes nobles, muscles, cerveau...
Les grévistes des Valangines refu-
sent de prendre du potassium, du
calcium: à court terme les ennuis
s'accumulent.

L'estomac constamment irrité
provoque un excès de sécrétions
gastriques, conduisant à la forma-
tion d'un ulcère...
Ce qui me frappe, explique le
médecin qui nous a renseigné, c'est
l'aspect symbolique de ce jeûne,
comme s'il était synonyme du sta-
tut de requérant, Mené dans une
église, dernier asile, puisque l'asile
légal n'est pas possible. Ces gens-là
offrent leur souffrance en partage,
et visiblement n'ont pas mis en
scène leur grève...»

CRy

Transport des écoliers
¦? LITTORAL

Thielle-Wavre trouve une solution
Thielle-Wavre souffrait depuis tou-
jours d'un problème de liaisons
avec les autres localités de la
région. Il était surtout cuisant pour
les écoliers qui doivent se déplacer
jusqu'à Marin, Saint-Biaise ou
Neuchâtel. Un bus les prend en
charge pendant les mois d'hiver.
Les autorités de Thielle-Wavre ont
recherché pendant des mois une
solution à leur problème de trans-
port , dont le coût pouvait être sup-
porté par la commune. Le conseil-
ler communal responsable du dos-
sier , M. Roger Terreaux - décédé
récemment - avait demandé des
devis aux TN, aux PTT et à une
entreprise de transport privée de
Marin.

Les TN offraient les prestations
les plus intéressantes, mais les plus
onéreuses également. Il fallait
ajouter encore à ces montant
l' achat d'actions de la compagnie
et une participation aux déficits
annuels , notamment.

Plus avantageuse , l'offre des
PTT portait sur huit courses quoti-
diennes , cinq jours par semaine.
Le prix de ce service avait été fixé
à près de 49.000 francs. La solu-
tion la plus avantageuse était
offerte par l'entreprise de trans-
port privée qui , pour les mêmes
prestations que les PTT demandait
32.000 francs. Elle offrait par ail-
leurs une variante à 15.000 fr , celle
de conduire les enfants pendant les
mois d'hiver uniquement. Cette
dernière solution a été retenue.

UN MOIS DE SERVICE
Depuis le 9 janvier dernier , un bus
part de Marin , passe par le Petit-
Montmirail . Thielle et Wavre pour
se rendre à Saint-Biaise , via Marin ,
cinq fois par jour. La contribution
demandée aux parents est de 30 fr
par mois (150 fr pour toute la sai-
son). Une carte à poinçon de 20
courses peut être achetée pour 25
francs par les habitants de la com-
mune qui désirent emprunter ce
nouveau moyen de transport.

Ainsi que le relève le conseiller
communal actuellement responsa-
ble du dossier, M. Michel Muster ,
en choisissant cette solution, les

autorités ont particulièrement misé
sur la sécurité des enfants qui se
déplacent à vélo. La nuit , le brouil-
lard et la neige - quand il y en
aura - sont autant de facteurs de
risques supplémentaires pour les
enfants lors des mois d'hiver. Mais
alors que 23 adolescents fréquen-
tent l'Ecole secondaire régionale, à
Marin-Epagnier, à Saint-Biaise et
au Mail (encore pour quelque
temps), seuls une douzaine
d'enfants profitent actuellement
du bus.

Ce succès, plutôt moyen, a
étonné les autorités qui avaient
contacté 21 familles avant de se
lancer dans le projet. Parmi celles-
ci, 13 s'étaient déclarées favorables
à la création du transport. Une
quinzaine d'enfants étaient concer-
nés dans ces familles. En estimant
que d'autres pouvaient aussi s'y
intéresser sans s'être manifestés,
les autorités espéraient une meil-
leure fréquentation.

NOUVELLE ENQUETE
En fait , la question des horaires
scolaires a quelque peu brouillé les
cartes. Tous les enfants ne com-
mencent pas leurs cours à la même
heure et malgré le fait qu 'ils trou-
vent toujours refuge dans une salle
s'ils arrivent avant l'heure, certains
parents ne les laissent pas volon-
tiers partir plus tôt en les sachant
inoccupés.

Pour l'instant , et jusqu 'aux
vacances de Pâques, les horaires ne
seront pas changés. Certaines
modifications pourraient y être
apportées toutefois dès la reprise
des transports , lors de la rentrée
des vacances d'automne. Ainsi , les
gymnasiens qui arrivent cinq
minutes après le départ du bus à
Saint-Biaise , ce qui les empêche de
rentrer à midi , recevront-ils proba-
blement satisfaction lors de la révi-
sion de cet horaire.

Les autorités mèneront une
nouvelle enquête l'automne pro-
chain. Elles sont ouvertes à toutes
les suggestions , même celle , pour-
quoi pas. de prendre aussi les
enfants d'Epagnier dans la tour-
née. A. T.

Stratégie d'informations
Référendum «Quartier du Château»

à Peseux
Une assemblée préparatoire s'est
tenue hier soir à Peseux, où le
comité référendaire contre le plan
d'aménagement concernant le
quartier du Château et l'élargisse-
ment ainsi que le déplacement de
sa rue, informait la presse et la
population subiéreuse des suites
qu'il entendait donner à son action.
Quelques personnes seulement
s'étaient déplacées, pour la plupart
des «vieux Subiéreux », qui sont
venus témoigner de leur désaccord
aux travaux proposés, payant coti-
sations derechef et entrant dans
l'association. La votation populaire
aura lieu le week-end des 18 et 19
mars, et la population se déplacera
pour se prononcer spécifi quement à
ce sujet.
Le comité référendaire tient à pré-
ciser 5 points , qui ont motivé son
action et qui méritent d'être soule-
vés dans une nouvelle perspective
d'étude du projet:
• Il conviendrait de réaliser

l'étude de l'élargissement de la rue
du Château sur son tracé actuel , ce
qui n'a jamais été envisagé par le
Conseil communal. Un élargisse-
ment de 1,5 mètre serait possible,
trois mètres étant à disposition
pour ce faire. Le déplacement de la
rue serait donc inutile.
• Des mesures de blocage de

toutes constructions ont ete éta-
blies dans la perspective de la nou-
velle traversée de Peseux. Il con-
viendrait de les étendre au quartier

du Château , en attendant le nou-
veau plan d'aménagement villa-
geois.
• Les référendai res refusent une

nouvelle implantation commer-
ciale importante dans la localité
qui , avec un parking prévu d'envi*
ron 400 places, provoquerait une
augmentation du trafic déjà très
conséquent dans la commune.
• La réalisation d'un chemin

piétonnier reliant la rue du Châ-
teau à la rue du Clos est néces-
saire, surtout pour les enfants qui
se rendent à l'école. Soutenue en
cela par le Conseil général, l'asso-
ciation refuse la suppression d'ali-
gnement proposée pour ce terrain.
• Enfin , il apparaît aberrant

aux référendaires qu'un projet de
cette importance (plus de 3 mil-
lions de francs) soit payé par les
contribuables , la population
n'étant pas bénéficiaire, au con-
traire du propriétaire du Château
dont l'échange de terrain mètre
contre mètre carré amènerait une
indéniable plus-value de son jar-
din. De même pour la Coop qui
devrait partici per aux f/ais.

Au niveau de sa stratégie de
communication , le comité référen-
daire va faire part au Conseil com-
munal de son désir de pouvoir par-
ticiper à la soirée d'information à
la population prévue par l'exécutif.
De même pour un tous ménages
d'information , qui présenterait
ainsi les deux avis opposés, (ste)

Drôles d'étudiants !
Les gymnasiens se costument

Qui est le plus original ? (Photo Comtesse)
Les gymnasiens du collège Numa-
Droz avaient hier une drôle
d'allure ! Costumés pour marquer
Mardi Gras, ils rivalisaient de fan-
taisie. Il faut dire que l'enjeu était

tentant: un week-end à Paris offert
au plus original. Un film a été
tourné sur les lieux. Il sera vision-
né en fin d'année et le gagnant sera
désigné à cette occasion, (at)

Renversés sur un passage de sécurité
¦?NEUCHATEL —

Un accident de la circulation est
survenu, hier vers 18 h 15, rue
des Draizes entre une voiture et
deux piétons. M. J. P. H., de
Saint-Biaise, circulait en auto-
mobile rue des Draizes en direc-
tion de Peseux lorsque, à l'inter-
section rue des Carrels, il n'a que
tardivement remarqué la pré-
sence de M. Jean VVeingart, 76

ans, domicilié au chef-lieu et de
Mme R. F., de Neuchâtel égale-
ment, qui traversaient la chaus-
sée sur un passage de sécurité.
Le choc a dès lors été inévitable.
Mme F. a été bousculée par le
rétroviseur du véhicule. Quant à
M. VVeingart , blessé, il a été
transporté par ambulance à
l'hôpital.

Ils sont là depuis samedi, roulés
dans les couvertures, comme on
les imagine, dans un aéroport,
ou une de ces grandes gares —
odeur fétide, attente immémo-
riale - qui fait voyager le tiers
monde comme dans une soute à
bagages.

Ils dorment, ils regardent, ils
se battent encore. Faut-il les
voir pour réaliser l'ampleur du
chagrin ? Que faut-il et que
manque-t-il à une vie pour

qu'elle s'offre si vite en sacri-
fice ?

Ce qui est sûr, là, tout près
aux Valangines, c'est que cha-
cun peut vérifier la vacuité des
propos qui font des requérants
des monstres d'opportunisme.

Ces gens-là souffrent, et
c'est tout. Pourquoi aller inven-
ter tant d'accusations pour mas-
quer la peur de l'autre ? La pau-
vreté est un fait tragique; et
devant elle, il faut faire taire les
méchancetés et la suspicion.
Que ceux qui s'amusent aux
coups de fils anonymes, aux
alertes, cessent d'importuner
des gens déjà abattus, et qu'ils
retrouvent leur cœur.
Catherine ROUSSY WESSNER

Quand l'espoir
tenaille autant

que la f a i m

Presser 1 Etat d agir : information
du Conseil communal de Neuchâtel

Chers les loyers des Acacias? Non,
disent les autorités en les com-
parant aux prix actuels. Ce qui les
inquiète, c'est la lenteur de l'Etat à
prendre arrêté: d'ici 15 jours, ils
entendent signer les baux de 30
logements.

Bonne nouvelle: la ville a enregis-
tré 250 inscriptions pour habiter
aux Acacias. Le comble serait de
les laisser vides un trimestre. Se
joignant à la résolution interpartis
votée lundi soir au Conseil général,
Claude Bugnon et Claude Frey
considèrent que les Acacias font
les frais de la loi cantonale sur
l'aide au logement social votée en
1985: le délai des dépôts de plan
anticipe une inscription au budget,
mesure qui s'avère parfois inutile.
Un an suit avant que la procédure
continue.

D'un 23% statisti que, peut-on
tirer une règle de principe pour
fixer les loyers des logements
sociaux? Les deux conseillers com-
munaux n'entendaient pas répon-
dre en lieu et place du Conseil

général à ce sujet. Lors de leur tra-
ditionnelle conférence de presse,
ils indiquaient que les locataires
des Acacias consacreraient entre le
15 et le 30 % de leur salaire pour le
loyer. Tout cela est tributaire des
revenus réels de chacun.

Reste un paradoxe que les con-
seillers communaux connaissent
bien: les logements sociaux
n'offrent pas de solution à court
terme, ils ne peuvent réparer les
dommages accumulés pendant dix
ans de stagnation dans la cons-
truction et de démolitions pour le
tracé de la N5.

Les effets pondérateurs sur le
marché du logement ne seront per-
ceptibles que dans quelques
années. Claude Bugnon est encore
plus optimiste: la pénurie sera dis-
soute dans quatre ou cinq ans , une
fois la génération «baby boom»
des années soixante logée. Enfin ,
les deux conseillers savent imposer
les logements sociaux pour la meil-
leure des causes: celle des revenus
modestes à qui on garantit la qua-
lité de la vie. CRy

Une certaine impatience

Situation du chômage
L'évolution du chômage dans le 1988 permet de constater une
canton durant le mois de janvier diminution de 719 chômeurs et
1989 indique une diminution de chômeuses.
59 personnes par rapport au mois Le tableau ci-dessous reflète
de décembre dernier. La corn- cette situation de la manière sui-
paraison avec le mois de janvier vante:

Janvier Décembre Janvier
1989 1988 1988

Demandes d'emploi 1144 1212 1891
Placements 26 16 42
Chômeurs complets 1 104 1163 1823

A relever que le 48,37% sont des hommes et le 51,63% des
femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés
sont les suivants:
- administration , bureau , commerce: 275 soit 24,91% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 169 soit 15,31% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 97 soit 8,79% des chômeurs
- industrie horlogère : 70 soit 6,34% des chômeurs
- bâtiment : 41 soit 3,71% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:
Districts Hommes Femmes Tot.janv. Tôt. déc. Diff.

1989 1988 + ou -
Neuchâtel 180 217 397 405 - 8
Boudry 60 101 161 187 - 26
Val-de-Travers 109 97 206 205 + 1
Val-de-Ruz 15 20 35 50 - 1 5
Le Locle 54 54 108 121 - 13
La Chaux-de-Fonds 116 81 197 195 + 2
Total "534 570 ÎTÔ4 ÏT63 - 59

(comm)

Baisse constante



Blanche au pays de la fée verte
Huit toxicomanes et trafiquants d'héroïne au Correctionnel du Val-de-Travers

Audience extraordinaire à plus d'un titre. Pour des questions
d'espace, le tribunal correctionnel du Val-de-Travers avait
déménagé à Couvet et occupait la salle du Conseil général.
Une matinée réservée à l'instruction du procès, l'après-midi
consacré aux réquisitoire et plaidoiries. Le jugement sera
rendu demain à Môtiers. Les toxicomanes et trafiquants
d'héroïne, des jeunes de la région, se partageront un chapelet
de peines allant de 8 à 30 mois de prison. Ferme ou avec sur-
sis
C'est la plus grosse affaire de dro-
gue jugée par le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers. La
cour , composée du président Ber-
nard Schneider , des jurés Colette
Codoni et Pierre-André Martin ,
ainsi que du greffier Adrien
Simon-Vermot a commencé ses
délibérations hier soir et les
reprendra ce matin.

Les quantités d'héroïne, de
«blanche» , achetées, vendues ou
consommées se chiffrent par dizai-
nes de grammes. Le cas grave, fixé
à 12 gr par la jurisprudence est lar-
gement dépassé six fois sur huit.
Pour se payer leur drogue (500 fr.
le gramme...) les prévenus en
revendaient une partie après
l'avoir coupée avec de la lactose.
Au pays des toxicomanes, il y a six
quarts dans un entier.

ARME CHARGÉE
Les jeunes impli qués sont presque
tous du Val-de-Travers et âgés de
20 à 30 ans. Un seul S. T. a plus de
35 ans. Il se trouve en prison pré-
ventive depuis mars 1988 et pour-
rait écoper de la plus lourde peine.

Le procureur Thierry Béguin a
requis trente mois, plus une expul-
sion de la Suisse pendant dix ans.
Portugais établi en Suisse, il aurait
acheté près de 200 gr d'héroïne et
revendu une grande partie du
stock. Il nie fa rouchement ces
quantités.

C'est plus un trafi quant qu'un
consommateur. Quand la police l'a
arrêté, elle a trouvé chez lui une
arme avec 5 balles dans le char-
geur: «J'avais reçu des menaces...».

IL PLONGE...
Sa femme M.-J. T., mère d'un
enfant de 6 ans et demi l'a quitté
parce qu'il la battait. Elle est venue
vivre au Val-de-Travers avec D. S.,
également prévenu. «Je voulais
l'aider à sortir de la drogue et c'est
moi qui y ai plongé!».

D. S. aurait consommé 56 gr
avec sa copine M.-J. T., résidente
du Centre du Levant depuis le
mois de septembre. L'amant se
charge de l'enfant alors que le père
du gosse, J. T., le réclame depuis
sa prison. Il l'a répété hier sans
vraiment convaincre: «J'aimerais
m'occuper de mon enfant , refaire

ma vie.» Une procédure de divorce
est en cours.

Contre la mère , Thierry Béguin
a requis 20 mois, peine qui pour-
rait être suspendue au profit d'un
internement au Centre du Levant
dont le directeur , Pierre Rey a
témoigné hier matin. Quant à
l' amant D. S. dont le casier judi-
ciaire est vierge, c'est dix mois
d'emprisonnement qu 'il risque de
purger. Mais le sursis lui sera
accordé: «Le pronostic est favora-
ble a lâché le procureur.»

AMOUR ET OISIVETÉ
Deux autres femmes devaient
répondre d'infractions à la loi
fédéral sur les stupéfiants. Ainsi la
mère d'une fille de 5 ans, se
retrouve seule quand son copain la
quitte. Trois ans de solitude avant
de rencontrer G. S. et de découvrir
la blanche.

«Je n'avais pas de travail , j'étais
dépressive; j'ai pris ce moyen pour
oublier mes difficultés.» C'est rapi-
dement l'engrenage. Le copain,
patron d'un bistrot , fait faillite et a
quitté le pays. Depuis mars 1988,
elle a retrouvé son équilibre. La
secrétaire de l'entreprise qui
l'occupe est venue dire tout le bien
qu'elle pense de I. G. Son père
aussi, sans complaisance.

«Mettre I. G. en prison, ce
serait réduire à néant ses efforts» ,
a dit Thierry Béguin en proposant
une peine de 18 mois assortie du
sursis et d'un patronage. Contre
son ancien ami G. S., jugé par

défaut , c'est huit mois qu 'il a
requis.

SÉRIEUSE ET DISPONIBLE
R.-M. H. est partie faire la somme-
lière en Suisse alémanique pour
quitter le «milieu» du Val-de-Tra-
vers. C'est par désoeuvrement , à la
fin de son contrat de travail ,
qu'elle a replongé dans la «blan-
che». Elle en connaissait pourtant
les effets. Le correctionnel de Neu-
châtel l'avait déjà condamné à huit
mois en 1985. «C'est le travail qui
m'aide à m'en sortir» , dira-t-elle
alors que son ancien patron louera
son sérieux et sa disponibilité.

Le procureur a relevé pour sa
part la bonne volonté de R.-M. H.
Il requiert 20 mois d'emprisonne-
ment et la révocation de l'ancien
sursis mais propose la suspension
de la peine au profit d'un traite-
ment ambulatoire couplé avec une
patronage.

J. A., ancien ami de R.-M. H.,
vient d'entrer au Levant et y res-
tera sans doute pendant 24 mois.
C'est la peine requise par le procu-
reur mais suspendue également au
profit d'un internement dans une
maison spécialisée. Condamné
quatre fois par des tribunaux
pénaux, il veut s'en sortir. Pierre
Rey dira: «On sent chez lui un
grand souci de bien faire, un esprit
positif.»

Dernier mais pas le moindre, J.
P.. Condamné à 2 ans et demi de
prison par la Cour d'assises du
canton de Neuchâtel pour des vols,
il se fait arrêter au printemps der-

nier pour trafic d héroïne. Relâche
après la préventive , il part en Hol-
lande avec sa copine et tombe sur
des douaniers français au retour.
La dame avai t caché 14 gr de
«blanche» dans ses parties inti-
mes... Il n'en savait rien , clamera-
t-il. La justice française le place

tout de même pour sept mois dans
les prisons de Metz. Il dira , à pro-
pos de drogue: «Cette fois, je suis
vacciné.»

Le procureur a requis 18 mois
d'emprisonnement ferme contre
lui. Jugements rendus ce matin à
11 heures. JJC

Quarante-trois mètres
de haut

¦? VAL-DE-RUZ W ¦Illllllllllllllllllll 1IIPIIWIB—^

Nouveau pylône installé
à Fontainemelon

Le pylône de 43 m. (Photo Schneider)

A l'ouest du village de Fontaine-
melon un pylône de 43 mètres de
haut a remplacé ceux de 28 mètres.
Les travaux ne sont toutefois pas
terminés, actuellement ce sont les
câbles d'un diamètre de 20 mm
que l'on remplace.

Une machine électroni que de
tirage , installée dans la tranchée au
nord-est des Hauts-Geneveys, tire
les câbles provenant d'une station
située dans les champs en bordure
de la route Fontaines - Cernier.

Les câbles pour la ligne à haute
tension de 125.000 volts sont aussi
remplacés, ils mesurent 2,3 kilomè-
tres. Les travaux ne seront termi-

nés qu'à la fin de la semaine puis-
qu 'il faut encore déplacer et
rehausser cette ligne de 60.000
volts.

C'est samedi dernier qu 'un
camion grue de 30 mètres a enlevé
un des anciens pylônes en moins
de 4 heures.

Ces travaux ordonnés par
EN SA sont nécessaires en raison
de la construction de la future J20.
En effet, ceci résulte de l'applica-
tion de l'ordonnance fédérale qui
sti pule une hauteur de 7 mètres
depuis la garde du sol jusqu 'au
point des câbles le plus bas.

(ha)

La «Fontenelle» lève le camp
Sport, loisirs et culture

Hier en fin d'après-midi, le sous-
directeur du Centre scolaire du
Val-de-Ruz «La Fontenelle», J.-CI.
Guyot et le professeur et responsa-
ble des sports, J.-F. Aubert ont pré-
senté, lors d'une conférence de
presse, les activités qui se déroule-
ront durant la semaine du 19 au 24
février.
Les niveaux 1 et 3 bénéficieront
d'une semaine polysportive tandis
que les 2e et 4e années partiront en
camps de ski dans les sept stations
suivantes: Pralong, Ayer, Arolla,
Vichères, Haute-Nendaz, Villars et
Morgins. Seul Ayer permettra de
réunir un nombre aussi élevé que

80 élèves. Les autres chalets alpins,
réservés depuis un an, abriteront
entre 20 et 30 enfants chacun. Le
départ est prévu pour le dimanche
19 février alors que le retour est
fixé au vendredi 24 en début de
soirée.

Les niveaux 1 et 3 avaient des
semaines de programmes à choix
comprenant le ski alpin, le ski de
fond, le hockey ou le patin mais
aussi d'autres sports dits d'initia-
tion. C'est sous cette étiquette que
les élèves pourront s'adonner au
squash, à l'équitation, à la plongée,
à l'escrime, au tir à l'arc ou à la
lute. L'enseignement dans ces dif-

férents domaines sera apporté par
des personnes extérieures spéciali-
sées. L'éventail de ces semaines
polysportives offre également des
jeux de stratégie et d'adresse ainsi
que des découvertes de la nature.

Le mercredi sera consacré à des
activités culturelles comme
l'expression musicale et vocale, la
percussion, le théâtre, la danse
jazz, le cinéma ainsi qu'à des visi-
tes diverses au Musée d'histoire
naturelle, au Papillorama à Marin
et chez un éditeur de journal.

Si la neige n'est pas au rendez-
vous, les camps de ski ne seront
probablement pas supprimés. «Il y

a toujours la possibilité de faire un
peu de ski dans les Alpes» dit le
sous-directeur en ajoutant que, vu
les circonstances, celui-ci sera
accompagné de patin et de nata-
tion. Quant aux semaines poly-
sportives, elles seront aménagées si
nécessaires: les sports hivernaux
seront remplacés par des matchs et
des activités en salle. En période
de pénurie de poudre blanche, les
plus chanceux sont certainement la
petite partie de 4e année qui a
choisi l'alternative du camp cul-
turel en Bourgogne en lieu et place
du ski.

LME

Quand le sort s'acharne sur le prévenu
Audience du Tribunal de police

Accident spectaculaire, ivresse au
volant, mémoire défaillante, anté-
cédents, tous les éléments d'une
condamnation sévère étaient réu-
nis, hier, devant le Tribunal de
police du Val-de-Ruz.
Le 1er octobre 1987, vers 1 h 15,
C. G. circulait de Boudevilliers en
direction de Neuchâtel. A l'entrée
du Pont de la Sorge, le prévenu a
perdu la maîtrise de sa voiture.
Celle-ci a heurté le socle de la
borne lumineuse , précédant la glis-
sière de sécurité centrale. Sous le
choc, la voiture fut projetée dans
les airs pour retomber quelque 18
mètres plus loin sur... le toit. Dans
cette position , le véhicule glissa sur
plus de 30 mètres , avant de se
remettre sur les roues, sortir de la
route sur la droite , heurter un
poteau de signalisation et, enfin ,
arrêter sa course folle contre un
arbre! Le conducteur et son passa-
ger, blessés, fu rent conduits à
l'hôp ital. L'anal yse de l'inévitable
prise du sang prélevé sur C. G. a
révélé un taux moyen d'alcoolémie
de 2,01.

Lors d'une première audience, le
prévenu avait exposé que son pas-
sager, ivre, s'était affaissé sur lui ,
provoquant ainsi l'embardée. Puis
C. G. avait affirmé que «deux
misérables verres de rouge ne pou-
vaient , à eux seuls , entraîner un tel
taux d'alcoolémie! Sur ce point , le

président étai t d'accord, mais
ayant quelques doutes sur les
quantités admises, avait ordonné
une contre-analyse de l'échantillon
de sang. Celle-ci confirmait la pre-
mière analyse. Les antécédents du
prévenu sont nombreux. Depuis
1975, ils vont de la perte de maî-
trise à l'homicide par négligence
d'un cyclomotoriste, en passant
par une ivresse au volant, l'inob-
servation d'une signalisation lumi-
neuse et le dépassement de la
vitesse autorisée. Sur certains, la
mémoire du prévenu est totale-
ment fermée. Affirmant ne jamais
avoir été ivre au volant, il ne se
souvient purement et simplement
pas d'une condamnation de 1978,
pas plus que de celle de 1980 pour
lésions corporelles.

-Le sort s'acharne sur moi,
alors que les autres passent entre
les gouttes, s'est plaint le prévenu.

Hélas, le sort n'a jamais consti-
tué un élément libératoire en
matière pénale, de sorte que pour
l'avocat du prévenu , la tâche
n'était guère aisée. Le défenseur,
s'en remettant quant à la peine
princi pale, a demandé au tribunal
de ne pas révoquer le sursis anté-
rieur , accordé lors de l'homicide
par négligence pour une peine de
30 jours d'emprisonnement. Dans
son jugement , le tribunal a retenu
la perte de maîtrise et l'ivresse

grave. Il a condamné C. G. à 20
jours d'emprisonnement ferme,
150 francs d'amende et 668 francs
de frais. Puis le tribunal , tenant
compte de l'ensemble des circons-
tances, a également révoqué le sur-
sis antérieur.

Le ministère public reproche à
P. M. d'avoir prêté son véhicule à
un tiers sous le coup d'un retrait
de permis. La police a découvert
l'irrégularité lors d'un contrôle de
routine. Celui-ci a également mis
en évidence la sculpture insuffi-
sante de deux pneus. A l'audience,
le prévenu a expliqué qu'il avai t
prêté sa voiture, durant son
absence, à quelqu'un d'autre. C'est
donc sans son consentement que le
conducteur contrôlé par la police
pilotait la voiture. Le président n'a
retenu que l'infraction relative aux
pneumati ques et a condamné P.
M. à 100 francs d'amende et 34 fr.
50 de frais, (zn)

# Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz était p lacé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au greffe.

MONTMOLLIN

Le Hockey-5Tub est convoqué en
séance extraordinaire le mercredi
15 février à 19 h 30 à là salle de
presse de la patinoire de Neuchâ-
tel. Comme on sait , l'an dernier le
Président d'honneur avait dû
reprendre au pied levé la prési-
dence du club, celle-ci étant
vacante. Son mandat étant à terme
et le comité démissionaire , il
s'agira soit de trouver un nouveau
comité ou de modifier les buts sta-
tutaires du club, (jlg)

Convocation du Conseil
général de Montmollin

Le Conseil général de la Commune
siégera en séance extraordinaire le
23 février avec deux objets à
l'ordre du jour: le téléréseau et le
rapport de la commission scolaire.

Orne)

Hockey-club en séance
extraordinaire

Etat et
argent sale...

La loi permet à l'Etat de récla-
mer une créance compensatrice
sur le trafic de marchandises
prohibés. Cette mesure s'est
assouplie au fil des ans. Dans
une récente affaires de «blan-
che» jugée par la Cour d'assises
du canton et portant sur 1650 g
(!), le tribunal a renoncé a
réclamer cette créance. Il faut
reconnaître qu'elle n'est pas de
nature à favoriser la réinsertion
sociale des toxicomanes, écra-
sés par le poids des dettes en
sortant de prison.

Thierry Béguin voit un autre
défaut dans cette perception:
«Encaisser le montant du chif-
fre d'affaire ou du bénéfice réa-
lisé, c'est moralement gênant,
cela fait de l'Etat le premier
recycleur de l'argent sale...».

Hier, le procureur a donc
renoncé à réclamer des créan-

ces. Sur sa lancée, il pourrait
appliquer cette mesure de clé-
mence aux prochains distilla-
teurs d'absinthe qui seront con-
damnés. Egalité de traitement
oblige. Etant entendu que les
distillateurs ne vont jamais au
Levant et qu'ils ne coûtent rien
à la société...

Autre problème à régler pen-
dant qu'on y est: l'argent saisi
chez les trafiquants de drogue.
Comme il a fort bien pu senir
au négoce interdit, la justice le
séquestre jusqu'au moment du
jugement. Cela peut durer des
mois.

Si ces montants, souvent
importants, sont placés à la
banque, comme on le murmure
dans les couloirs des tribunaux,
qui encaisse les intérêts ? L'Etat
ou le propriétaire de l'argent
présumé sale ?

Si c'est l'Etat, il faut cons-
tater que sa morale est à géo-
métrie variable...

Jean-Jacques CHARRÈRE

AREUSE
M. Renaud Schwaar, 1946.
PESEUX
Mlle Marthe Dubois , 1897.
M. Paul Muhlethaler , 1921.
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Je rembourserai par mois Fr. ^L
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Xp/ocrédit ||

fcfta/enclr^l
Action spéciale

duvet
nordique
160 x210 cm, plu-
rielles duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
ou 240x240 cm
Fr. 280.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plume»
S.A., 8, av. de Fron-
lenex, 1207 Genève
(022) 86 36 66 003784

CREDIT FONCIER VAUDOIS ĝ fô^l
CAISSE DEPARGNE CANTONALE K̂<S§^
r-pr, garantie par l 'Etat \^oTK'

^
bvvvvvv>14J Union des banques cantonales vvvv-r'vvvvvvv ' -

Emission d'un emprunt

5
0/. série 98, 1989-99
/U de fr. 60 000000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 80000000 au maximum) destiné
au remboursement d'obligations à long terme et de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt :

Durée: 10 ans ferme.

Prix d'émission : 100 %

Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation: sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription: du 8 au 14 février 1989, à midi.

Libération: 1er mars 1989.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques soussi-
gnées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les
bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
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Solution du mot mystère:

ROBOT

A vendre expertisées

Fiat
Panda 1000 CL,

rouge, 86,
1 6 000 km

Panda 1000 S TO,
gris métallisé, 88,

10 000 km

Panda 4 x 4  SKY,
vert, 86, 31 000 km

Panda 4 x 4  TO,
rouge, 87,
14 800 km

Panda 4 X 4 SKY,
gris métallisé, 88,

1 2 300 km

Uno 75 IE 3 portes,
blanc, 87,
1 2 400 km

Uno 75 IE, 5 portes,
noir, 88, 12 000 km

Regata Turbo D,
bleu, métallisé, 88,

10 000 km

Regata break 100 S,
bleu. 86, 27 000 km

Tipo 1600 DGT,
blanc, 88, 9800 km

Croma Turbo IE,
blanc, 88, 6000 km.

Garage de la Ronde
<Ç 039/28 33 33

76B

VISI<0>N
2000

j  :% --i. ». . ;

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
<p 039/23 50 44

012092

A vendre pour
été/automne 1 989

duplex
3 pièces
rénové

Est de la ville.
(p 039/28 38 30

460272

Û2jjjjj|p^̂ 6 1S

À VENDRE KAWASAKI 750 VULCAIN,
1 986, expertisée. Prix: Fr. 6000.-.
tjp 039/23 70 74 dès 19 heures 450239

SECRETAIRE cherche travail temporai-
rement du 27 février au 25 mars.
(p 039/28 81 91 46027 ,

DAME cherche heures de ménage et de
repassage. <p 039/23 34 79 entre 12
et 1 3 heures et dès 1 7 heures. 45026?

JEUNE MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec connaissances dans le cadran cher-
che changement de situation. Ecrire
sous chiffres 28-460270 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 460270

RÉGULATEURS au plus offrant. Anti-
quaires s'abstenir, (p 039/23 76 48

460274

MACHINE COMBINÉE LUNA. Etat de
neuf, cause double emploi.
0 039/28 38 30 450273

VÉLO D'APPARTEMENT d'occasion.
£J 039/28 15 42, heures des repas.

460268

FUMEURS DE PARISIENNE Mild et
Extra sont cherchés pour études statisti-
ques. £T 039/28 49 00 dès 18 heures.

460269

A LOUER AU LOCLE appartement
4 pièces, rénové, avec balcon, terrasse
commune. Fr. 700.—, charges compri-
ses. <fi 039/31 25 21 (après-midi).

470063

A LOUER A SAINT-IMIER, dans villa,
appartement 5 pièces + hall et dépen-
dance, cuisine agencée style rustique,
tapis tendus, jardin.
<P 039/41 10 64 dès 19 heures, ,2007e

¦ 

Tarif 85 cts. la mot 'FïÊfa
(min. Fr. 8.50) WJjjjM

Annonça* commerciales ?;#*¦«
exclues Sffy

La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Agriculture : ça dure
Le Grand Conseil parle fumier et lisier...

Le Parlement bernois, qui entamait
sa deuxième journée de session
avec les affaires relevant de la
direction de l'agriculture, s'y remet-
tra ce matin encore. Cest que les
discussions furent longues, hier
matin , lorsqu'il s'agissait de modi-
fier le décret relatif à la loi sur les
améliorations foncières et les bâti-
ments ruraux.

Pourtant , le Grand Conseil a fina-
lement adopté le texte proposé en
commun par le Conseil exécutif et
la commission, sans y inclure
aucun des amendements proposés.
Des amendements qui visaient
notamment une distinction entre
exp loitations agricoles de plaine et
de montagne.

En conclusion d'un long débat
consacré essentiellement au fumier
et autre purin, l'unanimité étai t
pourtant de mise, la nouvelle mou-
ture du décret étant approuvée par
129 députés, sans aucune opposi-
tion

LÀ-HAUT
SUR LE HARZER

Le Parlement a d'autre part
approuvé une subvention canto-
nale de 332.000 francs, allouée à la
famille qui exploite la ferme sise
au Harzer, sur le territoire com-
munal d'Elay. Cette subvention
couvrira un tiers environ des frais
occasionnés par l'assainissement
de cette ferme, jugé indispensable
et urgent.

Dans les faits, alors que le rural
et l'habitation sont actuellement
sous le même toit , qui a passable-
ment souffert des ans et des
rigueurs hivernales , le projet pré-
voit la construction d'une nouvelle
ferme, à 50 mètres à l'est du bâti-
ment actuel , tandis que l'ancienne
étable sera transformée en étable
d'estivage notamment.

Coût total de l'opération (y
compris un solde de coûts pour
l'approvisionnement en eau et en
électricité et les dettes actuelles),
un bon million de francs, la Con-
fédération prenant 248.000 francs
à sa charge.

Dernier détail, le projet devrait
être réalisé cette année et la pro-
chaine, (de)

L'aide passe par les banques
Décentralisation des transactions souhaitée

Dans une interpellation déposée
aujourd'hui même sur le bureau du
Grand Conseil, le député tramelot
et radical Hubert Boillat laisse
transparaître son souhait de voir les
transactions financières, menées
par le canton, être régies par une
plus grande décentralisation.
En préambule, le parlementaire
tramelot rappelle que le canton
entend aider ses régions périphéri-
ques, qui prend dans ce sens diver-
ses mesures, dont certaines à
caractère économique.

Or Hubert Boillat juge qu'une
décentralisation des transactions
financières, vers les instituts ban-
caires du Jura bernois notamment,
pourrait bien figurer à ce catalogue
de mesures. Et de préciser que

cette décentralisation pourrait tou-
cher plusieurs établissements du
genre, et non seulement la Banque
Cantonale et la Caisse hypothé-
caire.

PRÊT ?
Une interpellation étant faite de
questions, le député radical qui
aimerait tout d'abord savoir dans
quelle mesure le gouvernement
décentralise déjà ses transactions
financières, dans les succursales
régionales de la Banque Cantonale
et de la Caisse hypothécaire, en
pose trois.

Plus avant, Hubert Boillat
demande si d'autres banques pro-
fitent aussi, dans les régions péri-
phériques, de ces opérations

décentralisées. Enfin , dans le cas
d'une réponse négative à la précé-
dente question, l'interpellateur
souhaite savoir si le Conseil exécu-
tif est prêt à favoriser la dite
décentralisation; en précisant
qu'elle pourrait se faire par des
placements, achats de bons et
autres partici pations notamment ,
par ses caisses de retraite et de
compensation par exemple, dans
les instituts bancaires régionaux
qui offrent les garanties suffisan-
tes.

Le souhait d'Hubert Boillat:
voir une partie de la manne canto-
nale s'en retourner dans les ban-
ques régionales, pour qu'elle puisse
être utilisée dans le Jura bernois et
en faveur de celui-ci. (de)

Cannes et canaux...
»? DISTRICT DE COURTELARY WHIPfLUI

Les préoccupations des pêcheurs du district
La Société des pécheurs du district
de Courtelary a réuni une quaran-
taine de membres à l'occasion de sa
89e assemblée générale.
Présidée par Jean Muriset, la réu-
nion se déroulait pour la toute pre-
mière fois un vendredi soir. Pour
un coup d'essai, ce fut un coup
d'éclat , la liste des présences
témoignant , bien plus que par le
passé, l'attachement des membres
à leur société.

Si chacun s'est réjoui de l'admis-
sion de 12 nouveaux membres,
dont une dame, il a bien fallu se
résoudre au départ de 32 autres.
L'effectif se montait , au 31 décem-
bre dernier, à 197 cotisants.

PROBLÈMES DE CANAUX
Deux canaux asséchés, à Cormo-
ret, avaient déjà par le passé sus-
cité la grogne des pêcheurs, qui
perdaient là d'excellentes possibili-

tés de captures. Mieux encore,
l'affermage continuait à être
encaissé, pour des canaux qui
n'avaient de nom que les berges
qui les bordent. D'eau, plus une
goutte.

A Sombeval, le canal qui ali-
mentait la scierie aujourd'hui dés-
affectée, connaissait l'an dernier le
même sort. Nouvelle grogne des
pêcheurs, qui là aussi paient une
contribution annuelle et se voient
déposséder de quelques kilos de
poissons.

Légitime rancœur, mais mala-
droite intervention auprès des
autorités municipales qui, n'étant
pas propriétaires du canal liti-
gieux, n'apprécient guère que des
adeptes du poisson montent sur
leurs grands chevaux...

Les interventions de l'ancien
président , Jean Tschanz, ont per-
mis de trouver une solution de la

simplicité et du bon sens: la dis-
cussion avec l'actuel propriétaire
et la recherche commune de solu-
tions satisfaisantes pour tous.

Chaque année, sujet de discus-
sions interminables, les hérons qui
font le bonheur des uns n'en con-
tribuent pas moins à creuser le
fossé entre défenseurs et adversai-
res de ce volatile. Si les milieux
officiels de la pêche en ont recensé
moins de 20 le long de la Suze, les
pêcheurs affirment quant à eux en
avoir compté plus de 100...

LES UNS
ET LES AUTRES...

Gardes-pêche, responsables des
piscicultures et membres du comi-
té sont satisfaits de l'année écou-
lée. Une passerelle à Cortébert , un
pont en mauvais état à La Heu'te
ont mobilisé l'attention des uns,
tandis que les autres s'affairaient à

peupler la rivière de près de 80.000
truites et truitelles.

Pour remplacer Pierre-Henri
Geiser et Paul Grosclaude, le co-
mité propose les candidateurs de
Jimmy Strahm, de Corgémont, et
Armin Hari, de Saint-Imier, en
qualité de gardes-pêche auxiliaires.
Il appartiendra aux sections de
faire, à leur tour, leurs propres
propositions.

CONCOURS
À MI-AVRIL

Le traditionnel concours de pêche
aura lieu le 15 avril prochain, de 6
à 10 heures, sur le tronçon Corgé-
mont - Cormoret.

La pesée se fera au Restaurant
de la Gare, à Courtelary, et toutes
les captures seront offertes ,
comme par le passé, à l'Hôpital du
district , à Saint-Imier.

(ec)

Haltérophilie: déjà vingt-cinq ans
¦? TRAMELAN ——

Afin de commémorer le 25e anni-
versaire de l'Haltéro-Club Trame-
lan, les responsables ont prévu
diverses manifestations dont la pre-
mière, un concours de force, s'est
déroulée samedi dernier avec une
participation record
Ce concours de force était mis sur
pied par l'Haltéro-Club Tramelan
en étroite collaboration avec
Michel Froidevaux qui diri ge une
salle de musculation. Jamais au
départ les organisateurs ne pen-
saient obtenir un tel succès de par-
tici pation pour ce concours qui se
faisait selon le système du Power-
lifting avec trois mouvements
(développé couché, décollé de terre
et squats , flexion des jambes).

Comme le faisait remarquer
Michel Tschan , l'homme orchestre
de l'Haltéro-Club , par le système
de points proposé, les athlètes
n'étaient surtout pas favorisés ce
qui explique par exemple que des
participants qui n'avaient prati-
quement jamais touché une barre
devançait des as de la compétition.

Après une belle bataille ou tout
s'est déroulé à la perfection , c'est
Alex Tauran qui remportait le
magnifique challenge sculpté et
offert par Alfred Peretten après
une lutte acharnée avec Claude
Jammet. Ce challenge étant attri-
bué pour le classement unique
selon le barème suivant: total des
kilos levés divisé par le poids du
corps.

RÉSULTATS
Dames: 1. Colette Houriet; 2.
Marie-Claude Châtelain; 3. Valé-
rie Matter; 4. Catherine Schnegg.
Juniors légers: 1. Sébastien Panet-
tieri; 2. Steve Fari; 3. Frédéric
Lauber; 4. Hugues Mathez; 5.
Cédric Jourdain.
Juniors moyens: 1. Daniel Torreg-
giani; 2. Valéry Fueg; 3. Armando
Raiola; 4. Denis Cuenin; 5. Steve
Lauber.
Juniors lourds: 1. Olivier Paratte;
Michel Nicolet; 3. Yann Vuilleu-
mier; 4. Biaise Ducommun; 5.
Mauro Roberto; 6. Florian Falco.

A la force du poignet. (Photo vu)

Seniors légers: 1. Jean-Claude
Jammet; 2. Marco Vettori ; 3.
Patrick Breuleux; 5. Cyril Schnei-
der; 6. Jean-Claude Steinegger; 7.
Rémy Miserez.
Seniors moyens: 1. Alex Tauran; 2.
Michel Tschan: 3. Daniel Saute-

bin; 4. Didier Sautebin; 5. Jean-
François Rossel; 6. Franco Torre-
giani.
Seniors lourds: 1. Boris Vuilleu-
mier; 2. Michel Nydegger; 3. Phi-
lippe Gerber; 4. Michel Froide-
vaux; 5. Eric Gerber.
Challenge Peretten: 1. Alex Tau-
ran 6,585; 2. Claude Jammet
6,182; 3. Marco Vettori 5,703; 4.
Patrick Breuleux 5,676; 5. Olivier
Paratte 5,551; 6. Daniel Torreg-
giani; 7. Daniel Sautebin; 8.
Michel Nydegger; 9. Michel
Tschan; 10. Philippe Gerber; 11.
Didier Sautebin; 12. Cyril Schnei-
der; 13. Steve Fari ; 14. Rossel
Jean-François; 15. Boris Vuilleu-
mier. Puis: Michel Froidevaux;
Hugues Mathez; Yann Vuilleu-
mier; Michel Nicolet; Valéry
Fueg; Jean-Claude Dessaules;
Mauro Roberto; Colette Houriet;
Eric Gerber; Sébastien Panettieri ;
Marie-Claude Châtelain; Biaise
Ducommun; Denis Cuenin;
Cédric Jourdain; Frédéric Lauber;
Steve Lauber; Florian Falco; Jean-
Claude Steinegger; Valérie Matter;
Catherine Schnegg et Rémy Mise-
rez, (vu)

Du neuf au Hockey-Club Tramelan

Peut-être que ce nouvel équipement permettra aux joueurs du
Hockey-Club Tramelan de glaner encore quelques victoires...

(Photo privée)

Le Hockey-Club a la chance de
pouvoir compter sur un public
inconditionnel qui , malgré un clas-
sement peu enthousiasmant de
l'équi pe fanion , continue de soute-
nir le club local.

Dernièrement , grâce au soutien
de quel ques maisons de la place,
les joueurs de la première équipe
du Hockey-Club peuvent porter
un superbe training d'après-match
qui a été offert par M. Pierre
Strahm (Zurich-Assurances),
Patrick Aellig pour l'inscri ption
alors que les équi pements provien-
nent de chez Dominique Guichard
de La Chaux-de-Fonds.

(comm-vu)

Ferme en feu à Roches
¦? DISTRICT DE MOUTIER ¦

La plus grande ferme du village de
Roche (BE), près de Moutier, a été
totalement anéantie par le feu hier
après-midi. Les dégâts s'élèvent
environ à un million de francs, a
indiqué la police cantonale. Le feu
qui a pris dans la maison d'habita-
tion s'est propagé très rapidement

au rural. Si une centaine de bovins
ont été évacués à temps, une
dizaine de veaux ont en revanche
été la proie des flammes. La cause
du sinistre n'a pas été déterminée.
La ferme est située sur les hau-
teurs, à environ sept kilomètres du
village.

Les tiques attaquent
¦? CANTON DE BERNE

Une nouvelle campagne
de vaccination cantonale

Il est certes encore un peu tôt pour
reparler de tiques, quoiqu'avec cet
hiver qui n'en est pas un... En tous
les cas, continuant sur sa lancée de
l'année dernière, la Direction de
l'hygiène publique organise cette
année une nouvelle campagne de
vaccination. Concernées au pre-
mier chef : les personnes passant
beaucoup de temps en forêt.
Sans dramatiser le moins du
monde ce phénomène, la: DHP
rappelle que les tiques peuvent
transmettre à l'homme, par piqûre,
une infection virale appelée encé-
phalite à tiques. Dès lors, en colla-
boration avec les organes médi-
caux et pharmaceutiques, elle
organise cette année encore une
campagne de vaccination à prix
réduit.

Les vaccins en question pour-
ront être effectués par chaque
médecin de famille, sur rendez-
vous.

SÉQUELLES GRAVES
EXTRÊMEMENT RARES

L'encéphalite à tiques est une
infection virale relativement rare
du système nerveux central , trans-
mise par les tiques. La maladie ne
se déclare pas chez la majorité des
personnes infectées par le virus
(90%), car le corps développe des
anti-corps protecteurs. Environ
5 % seulement des personnes infec-
tées souffrent d'une infection des
méninges (méningite), après avoir
présenté des symptômes compara-
bles à ceux d'une grippe. Les
séquelles graves et le*ças de décès
sont toutefois extrêmement rares.

En 1988, 6 cas d'encéphalite à
tiques ont été relevés dans le can-
ton de Berne, soit autant que
l'année précédente. Les zones
d'endémie connues se situent dans
le Seeland occidental (dans les
forêts de Fanel, de Schwarzgraben,
entre Monsmier et Bellechasse,
dans le Grand Marais) et entre
Thoune et Spiez (Rustwald,
Glûtschbachtâli et Zwieselberg).
En raison des maladies enregis-
trées,' on suppose que d'autres
zones d'endémie se trouvent égale-
ment dans les forêts située dans les
régions de Lyss, de Belp, du
Lângenberg de même que dans les
environs d'Erienbach, dans le Sim-
mental.

1400 VACCINATIONS EN 1988
On ne saurait cependant parler
d'une mise en danger de toute la
population. Les groupes à risque
(gardes-chasse, forestiers , bûche-
rons) ont, depuis des années, la
possibilité de se faire vacciner s'ils
le désirent.

L'année dernière, dans le canton
de Berne, 1400 personnes ont ainsi
profité de l'occasion qui leur était
offerte. Cette année également ,
une campagne de Vaccination est
organisée. Trois vaccins, d'un coût
total de 90 francs, sont nécessaires
à l'immunisation complète.

De plus amples informations
peuvent être obtenues auprès du
docteur A.J. Seiler, médecin canto-
nal, et de la doctoresse A.-M.
Maurer, adjointe du médecin can-
tonal, Rathausgasse 1, Berne.

(oid-de)
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Corgémont: la
La section Corgémont du Parti
radical du Jura bernois , qui était
récemment réunie en assemblée
générale , y a relevé notamment la
réjouissante progression de ses suf-
frages, enregistrée lors des récentes
élections munici pales. Ces voix,
supérieures de 8% à celles récoltées
lors de la précédente législature ,
ont permis au parti de placer deux
conseillers , ainsi que le vice-maire.

section va bien
Autre fait réjouissant , la présence
de jeunes éléments sur la liste élec-
torale, dont l'un a d'ailleurs fait
son entrée à l'exécutif communal.

On a enregistré quelques chan-
gements au comité de la section ,
qui demeure pourtant présidée par
Emile Hûgi , le vice-président étant
Charles Brandt et le secrétaire-
caissier Erwin Dornbiereer.

(gl)

Parti radical



Avec vous
dans l'action
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Un «oui» réservé
Prolongement des CJ

selon l'Association suisse des transports
L'Association suisse des transports
(AST), section Jura, qui compte
quelque 500 membres, convoque
une assemblée générale en vue de
prendre position sur le projet de
prolongement de la ligne des Che-
mins de fer du Jura (CJ) de Glove-
lier à Delémont. La majorité du
comité qui compte six membres
propose de soutenir ce projet, mais
elle assortit son approbation de
réserves importantes. La minorité
du comité reste en outre perplexe,
considérant que le projet est mal
présenté et comporte de nombreu-
ses inconnues.
L'Assemblée générale de la section
Jura de l'AST aura lieu le 24
février dès 19 h 45 à Glovelier, au
café de la Poste. Le point 6 de

l'ordre du jour prévoit une <<prise
de position sur le prolongement
des CJ». La convocation des mem-
bres est accompagnée d'une pro-
position de résolution qui sti pule
notamment : «L'AST estime que
l'utilité de raccorder les CJ à une
gare principale comme celle de
Delémont est évidente. Seule la
solution du projet officiel (prolon-
gement) est réaliste et envisageable
en l'état actuel des choses. L'AST
apporte donc son soutien au projet
de prolongement de la ligne des CJ
jusqu 'à Delémont».

L'AST n'ignore pas cependant
les atteintes à l'environnement que
provoquera la réalisation du pro-
jet , ainsi que l'emprise sur les ter-
res agricoles. Ces effets négatifs

peuvent être limités, poursuit la
résolution , notamment «en supp ri-
mant la jonction de la N16 à Bas-
secourt , la ligne des CJ n 'ayant
alors plus les incidences négatives
sur la dimension des ouvrages
d'art nécessaires». Un autre élé-
ment négatif peut être supprimé,
notamment «en supprimant , si elle
n 'est pas souhaitée par les habi-
tants de Develier la gare prévue
dans ce village. Cela éviterait que
le projet s'écarte du tracé de la
N16 dans cette localité».

L'AST relève enfin que d'autres
mesures doivent être prises en vue
d'améliorer les liaisons avec les
Franches-Montagnes.

Selon le secrétaire romand de
l'AST Jean-Claude Hennet, le pro-

jet laisse en effet perplexe, trop de
questions n'étant pas résolues.
Parmi celles-ci, l'intervalle des
trains , les correspondances, le con-
fort des usagers, les tarifs , la durée
du trajet ne sont pas suffisamment
améliorés par le projet de prolon-
gement. Les auteurs du projet
n'ont pas démontré non plus que
ces points-là ne peuvent pas être
améliorés dans la situation
actuelle, donc sans prolongement.
La volonté des CJ et de l'Etat de
promouvoir le projet de prolonge-
ment sans l'étude d'autres solu-
tions risque de le faire échouer par
l'addition de diverses formes
d'opposition populaire, ce que
Jean-Claude Hennet regrette per-
sonnellement beaucoup. y. G.

Championnats jurassiens en vue
» FRANCHES-MONTAGNES

Assemblée de la société cynologique
L'assemblée générale de la société
cynologique des Franches-Monta-
gnes s'est tenue au Noirmont sous
la présidence de M. Antoine Thié-
vent de Saignelégier. Les membres
présents ont rendu hommage aux
deux sociétaires décédés durant
l'année, le vice-président du club,
M. Charles Aubry et M. Arthur
Iutzi, de Saignelégier. Ils' ont
approuvé le procès-verbal rédigé
par M. Georges Hertzeisen du
Noirmont et les comptes tenus par
M. Michel Affolter de Saignelé-
gier.

Dans son rapport présidentiel , M.
Thiévent a commenté l'activité
déployée durant l'exercice écoulé.

La société a organisé son con-

cours annuel avec la participation
de 19 conducteurs ainsi qu'un
pique-nique au chalet du club à la
Deutte. Le président a félicité les
membres ayant participé à divers
concours et a remercié tous ceux
qui se dévouent pour la cause
cynologique.

Le programme d'activité prévoit
l'organisation du concours de prin-
temps, le 13 mai; la mise sur pied
d'un entraînement interclubs à la
Deutte, le 19 août, dans le cadre de
l'Amicale jurassienne.

Les entraînements de la société
auront lieu comme par le passé le
dimanche matin et le mercredi
soir. D'autre part le club cynologi-
que franc-montagnard a été chargé

de l'organisation du championnat
jurassien. Il se déroulera le 1er
octobre au Noirmont. Un comité
spécial a été constitué et s'est déjà
mis au travail.

Suite au décès de son vice-prési-
dent , M. Charles Aubry, le comité
a subi quelques modifications. Il
est constitué comme suit: MM.
Antoine Thiévent, (Saignelégier),
président; Gabriel Martinoli (Le
Noirmont), vice-président; Geor-
ges Hertzeisen (Le Noirmont),
secrétaire; Michel Affolter (Sai-
gnelégier), caissier; André Girar-
din (Le Noirmont), assesseur et
cantinier; Jacques Véya et Ruedi
Kern (Saignelégier), vérificateurs
des comptes; Gérard Valley (Sai-
gnelégier), suppléant, (y)

Cuisines dans les sous-sols
Réponse du Gouvernement

En réponse à la question écrite du
député pdc Yves Monnerat qui
s'inquiète du mauvais aménage-
ment des lieux dans lesquels se dis-
pensent la formation profession-
nelle et les examens des apprentis-
cuisiniers, le Gouvernement
répond que des transactions sont
en cours pour tenter de trouver
une solution aux problèmes. Le
Gouvernement reconnaît que

depuis l'ouverture de 1 institut St-
Germain dans sa nouvelle concep-
tion , les classes restant à la dispo-
sition de l'EPAD sont situées au
sous-sol de la halle de gymnasti que
dudit institut. La possibilité d'uti-
liser la cuisine de l'institut St- Ger-
main pour les examens de fin
d'apprentissage est encore assurée
pour 1989.

(GyBi)

Enfant renversé
DELÉMONT

Quelques minutes après midi,
hier, un automobiliste qui circu-
lait route de Rossemaison à
Delémont n'a pas remarqué un
enfant âgé de 10 ans, qui s'apprê-
tait à franchir la chaussée sur un
passage de sécurité. Le jeune
garçon a été happé par l'avant du
véhicule. Blessé, il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
régional de Delémont.

SAIGNELÉGIER (Janvier 1989)

Naissances
Oberli Laurent , fils de Oberli
Roland et de Oberli , née Imhof
Claudine, à Saignelégier. - Siegen-
thaler Mélanie . fille de Siegentha-
ler Alain et de Siegenthaler , née

Frettrelet Marie-Claire, au Noir-
mont.
Décès-
Jourdain Anna , 1910, Les Gene-
vez. - Maître , née Chappuis Amé-
lie , 1896, Soubey. - Juillerat. née
Schiekofer Margaretha, 1902, Le
Noirmont.

ÉTAT CIVIL

LES BREULEUX

Le cinéma Lux des Breuleux et sa
commission, ont décidé de projeter
sur l'écran, une série de films dont
la musique est le principal conduc-
teur. Pourquoi la musique ? La
réponse est simple: le mariage
musique-cinéma a apporté des
films-cultes comme «Hair» ou
«The Wall». De plus, ces films ont
été plébiscités par le public lors
d'une enquête réalisée par la com-
mission.
Le cinéma Lux a donc profité de la
sortie du film musical des U2:
«Rattle and Hum» pour actualiser
son programme.

Un style différent est également
représenté par «Tous en scène», la
comédie musicale ayant aussi ses
spectateurs.

En début de séance, le péris-
cope, qui est un montage vidéo
d'actualités locales consacrera son
reportage mensuel en présentant
«Rock aux Franches», reportage
qui fait découvrir l'existence de
trois groupes rock jouant dans les
Franches-Montagnes.

Ainsi les spectateurs du cinéma
Lux auront l'occasion d'assister à
la projection de quatre films musi-
caux durant le mois de février.

«Tous en scène» (USA-1955). 3
au 5 février; «Hair» (USA-1979),
10 au 12 février; «The Wall»
(USA-1982), du 17 au 19 février;
«U2 Rattle and Hum» (USA
1988), du 24 au 26 février (voir
aussi notre page «Grand Ecran» ,
vendredi 10 février) , (ac)

Au cinéma:
mois musical

3e Grand tir de district

Le stand de tir sera complètement rénové. (ac)

Afin de donner à la Société de tir
des Breuleux un regain d'activité ,
un groupe formé plus particulière-
ment de jeunes a entrepris, avec
enthousiasme, la mise sur pied d'un
tir du Groupe C. Une manifestation
de cette importance n'avait plus été
organisée dans le district des Fran-
ches-Montagnes depuis 1959, pré-
cisément aux Breuleux.

Pour l'occasion , les installations de
tir seront entièrement remises à
neuf et équipées de cibles électro-
niques, ce qui permettra à chaque
partici pant de prati quer son sport
favori avec un maximum de faci-
lité et de satisfaction.

Cette importante manifestation
se déroulera du 16 au 25 juin 1989.
La journée officielle suivie d'une
soirée, est prévue le 24 juin.

Des plans de tir peuvent être
obtenus à l' adresse suivante: 3e
Grand tir de district des Franches-
Montagnes, M. Arnold Donzé,
2724 Les Breuleux.

D'ores et déjà, la société et le
comité d'organisation se réjouis-
sent de rencontrer les tireurs qui .
n 'en doutons pas, seront nom-
breux à partici per à cette fête de
tir. (ac)

Les Breuleux : trente ans après

Déf richement
f orestier
illégal

Alors que le Département f édé-
ral de l'intérieur n'a toujours
pas délivré l'autorisation de
déf richer nécessaire au début
des travaux notamment à
Téchangaur des Grippons, près
de Saint-Ursanne, ces travaux
de déf richement ont commencé
ces jours. Une cinquantaine
d'arbres environs ont été abat-
tus, af in que p u i s s e  se réaliser
la protection du ruisseau du
Maran, préalablement au début
autorisé des travaux.

Ce déf richement illégal a ceci
de piquant qu 'il est réalisé par
la section de la route nationale,
donc par l'Etat. Or, comme tout
service de l'administration,
cette section a pourtant pour
premier devoir de f aire respec-
ter la loi.

La chose est d'autant p lus
étonnante que l'administration
jurassienne a précisément solli-
cité du Département f édéral de
l'intérieur l'octroi d'une auto-
risation de déf richement anti-
cipé  pour ce secteur. Or, mal-
gré l'argumentation développée
par l'administration juras-
sienne, le Département f édéral
de l'intérieur a ref usé
d'octroyer l'autorisation de
début anticipé du déf richement.
Sans en tenir compte, la section
des routes nationales a passé
outre et ordonné le début du
déf richement.

Si l'aff aire est en soi de peu
d'importance, notamment en ce
qui concerne la protection de la
nature, elle révèle un certain
mépris du respect de la loi de la
part d'un organisme dont on
attendrait plutôt qu 'il se soucie
de la respecter scrupuleuse-
ment. Cela constitue de la part
de l'administration cantonale
un mauvais exemple pour tous
les citoyens.

Victor Giordano

Cours de formation pour
les délégués du personnel

Créée Tan dernier, l'Association
des représentants du personnel
dans les institutions de prévoyance
(ARPIP) organise un premier
cours de formation qui aura lieu à
Delémont les 20 et 21 mars pro-
chain.
Destiné particulièrement aux
membres des organes des fonda-
tions autonomes, ce cours traitera
des sujets suivants:
- Financement de la caisse de

prévoyance, forme juridique - ges-
tion paritaire, responsabilité du
Conseil de fondation - place-
ments-enregistrement des institu-
tions de prévoyance, rôle et tâches
des autorités cantonales de surveil-
lance.

L'ARPIP que préside Jean-
Claude Prince, secrétaire de la

FTMH du Jura a pour but d'offrir
aide et conseils aux représentants
du personnel afin qu 'ils puissent
assurer une gestion paritaire effi-
cace de la prévoyance profession-
nelle.

La qualité de membre peut être
acquise par tout représentant du
personnel siégeant au sein d'une
institution de prévoyance, qu'elle
soit enregistrée ou non. Le coût de
formation et les cotisations sont
couvertes par les institutions de
prévoyance. Pour tous renseigne-
ments, les intéressés peuvent
s'adresser au secrétariat de
l'ARPIP, av. Ruchonnet 45, 1003
Lausanne ou au secrétariat de
l'Union syndicale jurassienne,
Moulins 19,2800 Delémont.

(Imp-usj)

Gestion de la prévoyance
professionnelle

Gymnastique
pour rhumatisants

La Ligue jurassienne contre le
rhumatisme organise une nou-
velle série de cours de gymnasti-
que prophylacti que à sec et dans
l'eau. Les cours auront lieu dans
les trois districts et ils débuteront
le 20 février à Delémont et Por-
rentruy, le 23 février au Noir-
mont.

Ce printemps, nous vous pro
posons un cours spécifi que aux
problèmes de la colonne cervi-
cale. Les physiothérapeutes qui
dispensent ces cours ont reçu une
information sur ce sujet , et ils
seront à même de répondre à vos
questions. Ils vous apprendront
des exercices que vous pourrez
reprendre quotidiennement.

Rensei gnements et inscri p-
tions: Ligue jurassienne contre le
rhumatisme , case 153, 2900 Por-
rentruy, tél. 066 66.63.29 le ven-
dredi uni quement, (sp)

Assemblée générale
de la Société de l'étang

de Gruère
L'assemblée générale de la
Société de l'étang de la Gruère se
déroulera vendredi 17 février
1989 à l'Hôtel Bellevue à Saigne-
légier à 19 h. Elle sera suivie à 20
h d'une projection audio-visuelle
avec le chasseur d'images Patrick
Deloy de Crémines. La projec-
tion traitera princi palement des
quatre saisons et du rôle des
rapaces. Une soirée à ne pas
manquer. (comm-Imp)

CELA VA SE PASSER

MONTFAUCON

L'assemblée générale de l'Associa-
tion des samaritains a été marquée
par la démission de sa présidente,
Mme Germaine Jeannotat qui
abandonne son poste après dix ans
d'un inlassable dévouement. Elle
sera remplacée par Mme Anne-
Marie Wermeille de Saignelégier.
L'assemblée a approuvé le procès-
verbal rédigé par Mme Françoise
Rebetez ainsi que les comptes
tenus par Mme Rose Farine. Le
moniteur de la section, M. Damien
Chèvre a présenté le programme
des cours de sauveteurs et des
exercices dont l'un se déroulera à
la piscine du Centre de loisirs et un
autre en collaboration avec les
pompiers de Montfaucon.

Mme Jeannotat, présidente, a
évoqué les deux anniversaires qui
ont marqué 1988, les 25 ans de la
section et le centenaire de
l'Alliance suisse des samaritains.
Elle a remercié tous les membres
pour le dévouement manifesté lors
de nombreuses manifestations.
Elle a félicité Mme Françoise
Rebetez qui a reçu la médaille
Henri Dunant, ainsi que Mlle
Marie Marer pour l'important tra-
vail réalisé à l'occasion de l'anni-
versaire de la section, (y)

Nouvelle présidente
pour les Samaritains

Violent choc
COURTÉTELLE

Venant de Bassecourt , hier vers 7
heures, un automobiliste du même
village circulait dans la localité de
Courtételle en direction de Delé-
mont quand , dans un virage à
droite, il a dérapé sur la chaussée
verglacée et est entré en collision
avec un usager arrivant en sens
inverse. Si les deux véhicules sont
hors d'usage, il n'_y a par chance
pas eu de blessé.



LE LOCLE

Les familles Nussbaum et Brodbeck ,

parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Hans NUSSBAUM
13 mai 1916 - 5 février 1989

enlevé subitement à leur tendre affection.

La cérémonie et l'incinération auront lieu jeudi 9 février,
à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile: Primevères 12
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'aide familiale. Le Locle, cep
23-3341-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CERCLE
DE L'UNION RÉPUBLICAINE

LE LOCLE
a le profond chagrin

de faire part du décès de

Monsieur

Georges
WASSER

son membre fidèle
depuis 1965.

Profondément émue par les marques d'affection et de sym-
pathie qui nous ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont
entourée notre reconnaissance et nos sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous
ont été un précieux réconfort.

LA FAMILLE DE
MONSIEUR DOMENICO AVANZI

Mon âme, bénis l'Etemel , et
n'oublie aucun de ses bienfaits!

Psaume 103, v. 2.
Mademoiselle Madeleine Béguin;
Monsieur et Madame André et Marlise Aubert-Kneuss

et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Olivier et Françoise Rochat-Kneuss

et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Elisabeth BÉGUIN
leur chère sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui lundi, dans sa 86e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1989.

Le culte sera célébré au Centre funéraire jeudi 9 février,
à 10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Olivier et Françoise

Rochat-Kneuss
Abraham-Robert 49

Veuillez penser à la Fondation «Temps Présent», c.c.p.
23-5931-2 ou au Home médicalisé «La Sombaille» 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AREUSE Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.
Madame Raymonde Schwaar-Fornachon, ses enfants

Olivia et Benjamin, à Areuse;
Monsieur et Madame Jean-Claude Schwaar, à Areuse,

leurs enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Mary-Claude Beaubiat-Schwaar,

leurs fils Laurent et Cédric, à Nice,
Madame et Monsieur Danièle Rossetti-Schwaar

et leur fille Sandra, à Colombier et Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Fornachon-Todeschini,

à Colombier, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Francine Romang-Fornachon, r

leurs enfants Laurence, Philippe et Mélanie, à Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Renaud SCHWAAR
enlevé tragiquement, à leur tendre affection, dans sa
43e année.

2015 AREUSE, le 7 février 1989. • • -. c ¦ ¦¦¦<
Clos Roset 4

L'incinération aura lieu, vendredi 10 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Terre
des Hommes, à Neuchâtel, cep 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE
CITÉ DE L'EST

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHAPUIS
La société gardera un souvenir reconnaissant

de tout le dévouement de son président.

Elle présente à la famille du défunt
ses sincères condoléances.

Nous avons le grand regret de faire part du décès
du vice-président de notre Conseil d'administration

Monsieur

Marcel CHAPUIS
victime d'un malaise cardiaque au cours de ses vacances.

Entré au Conseil d'administration de notre Banque en 1976,
le défunt fut élu à la vice-présidence en 1984.

Le Conseil d'administration a perdu une personnalité aimable et compétente
dont l'action a largement contribué à l'essor de notre Banque.

Nous garderons de Monsieur M. Chapuis une mémoire très reconnaissante.

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE

SOCIÉTÉ ANONYME

Le Conseil d'administration
et la Direction principale.

Les obsèques auront lieu le 9 février 1989 à 14 h 30 en l'église du Sacré-Cœur,
rue du Doubs 47, La Chaux-de-Fonds.

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

LES CONTEMPORAINS
1931

ont le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Georges
WASSER
Ils garderont de ce fidèle

ami de bons souvenirs.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

i DU GARAGE
WILLY FREIBURGHAUS

ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Marthe CATTIN
maman de Mme

Pierrine Augsburger-Cattin,
notre employée.

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE
CITÉ DES MÉLÈZES

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHAPUIS
La société gardera un souvenir reconnaissant

de son ancien vice-président.

Elle présente à la famille sa sincère sympathie.

LA SOCIÉTÉ ANONYME EST B 60
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHAPUIS
La société gardera un souvenir reconnaissant

de tout le dévouement de son président.

Elle présente à la famille du défunt
ses sincères condoléances.

Les présences

Les messages

Les fleurs

Les dons s

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de pénible séparation.

Merci pour votre amitié et votre sympathie.

LA FAMILLE DE
MADAME NELLY MAURER-HILD

On ferme les yeux des morts avec douceur.
C'est aussi avec douceur qu'il faut ouvrir
les yeux des vivants.

Jean Cocteau

Un très sincère merci à toutes les personnes qui nous ont sou-
tenus et réconfortés par leurs présences, leurs messages de
sympathie, leurs envois de fleurs ou leurs dons, en ces jours

i d'ultime séparation, lors du décès de notre chère maman et
parente

MADAME
RUTH-ALINE DÀNZER

née NICOLET
Ses enfants et sa famille les assurent de leur profonde grati-
tude et les prient de croire à leurs sentiments reconnaissants.

LA CHAUX-DE-FONDS et MONTREUX, février 1989.

y- 

¦ C'est avec profonde émotion que nous remercions tous ceux qui par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs dons généreux, leurs prières et autres témoignages de sympathie,
nous ont apporté le réconfort de leur amitié et fidélité lors du chagrin éprouvé au décès de

MONSIEUR CLAUDE RENAUD
Toute notre reconnaissance aux médecins, infirmiers, infirmières des services de néphrolo-
gie, chirurgie et médecine intensive de l'Hôpital universitaire de Bâle, pour leur inlassable
dévouement et à Monsieur le Pasteur Olivier Perregaux pour son émouvant message
d'espérance.

BÂLE, février 1989. MADAME LILIANE RENAUD
ET FAMILLE

Réception des avis mortuaires: 22 heures
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Nous vendons à Saint-Imier

Appartements de 2 Vi à 5 Vi pièces
==?

Devenir propriétaire Exemple pour AV2 pièces:
de son appartement, Fonds propres: Fr. 21 000.—
c est
ne plus payer de loyer Mensualité: Fr. 812.-

à fonds perdu ! (toutes char9es c°mPr'ses)
CONTACTEZ-NOUS! oocxuo

fgg^g Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

y^ - -• ' ' ' ¦W ŜMBSMiMiiUSiiiiM K

A louer pour le 1 er avril:

studio meublé
Cuisine, bain, grand balcon.
Fr. 460.— charges comprises.

<P 039/23 43 16. Paix 19. 460?34

Je cherche à acheter:

PETITE MAISON
3 pièces, éventuellement plus.

Ecrire sous chiffres 28-460264,
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds. 460264

Cherche à louer à Saint-Imier,
éventuellement à Villeret:

appartement 2 à 3 pièces
Loyer maximum Fr. 450.—.

<p 039/41 36 43 6301c

A vendre de privé
Centre de La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 4 1/2 pièces
Salon de 30 m2, avec cheminée.
Cuisine A. Bonnet de 10 éléments.
Salle de bains en marbre.
3 chambres à coucher. Coin bureau.
2 réduits. Cave.
Immeuble totalement rénové.
Situation à 300 m de la gare.
Prix: Fr. 398 000.-.
Ecrire sous chiffres R 28-300164
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 300154

À LOUER
Centre ville, situation de premier ordre,
2e étage, avec ascenseur:

magnifiques locaux
commerciaux

clairs et ensoleillés, composés de: 3 grandes
pièces, hall d'entrée avec réception, cuisine
et W.-C. Surface environ 1 10 m2.

S'adresser à: RÉGIES SA, Bassin 14, 2000 Neuchâtel,
0 038/25 46 38 • 834

Sen ice du f eu (p  118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds

Club 44: 20 h 30, De Venise à Florence, ciné-conférence de J.-P.
Ferrandi.
Aula de la SSEC: 20 h 30, conférence de P.-A. Rognon, trafic
électronique des paiements PTT.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Exposition au 4e étage, «Pho-
nographes, vieilles galettes et Cie».
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, A corps perdu (16 ans).
Corso: 18 h 30, Willow (12 ans); 21 h, Meurtre à Hollywood (12
ans).
Eden: 20 h 45, Fantômes en fête (12 ans); 18 h 45, Pink Floyd
The Wall (16 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Cocktail (12 ans).
Scala: 14 h 30, 16 h 30, L'ours (pour tous); 18 h 30, Lettres du
Vietnam (16 ans); 20 h 45, Saxo (12 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 2Q h, En dehors de ces
heures (f i 31 1017 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 3110 17.

Neuchâtel

Université salle C 47: 20 h 15, L'homme et les plantes à l'âge du
bronze, conférence de Mme C. Jacquat.
CCN: 20 h 30, conférence de P.-A. Aellig sur 4 exemples de
décors peints du Veneto, de Mantoue à Trévise et Vicenza.
Plateau libre: 22 h, Jérôme Jones.
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Moonwalker; 15 h, 20 h 30,
Salaam Bombay; 17 h 45 La vouivre; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, La
commissaire.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Cocktail.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le festin de Babette (V.O.).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un poisson nommé Wanda.
Rex: 15 h, 20 h 45 (fr.), 18 h 30 (V.O. esp.), Femmes au bord de
la crise de nerfs.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 ou gendarmerie £7 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite,
Cf i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cf i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, me, 13 h 30-16 h 30.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. Dr Meyer
Cf i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
Cf i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: Cfi 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, Cf i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

RTN-2001
Unorat FM 98.1 tj  Chaux-de-Fonds, U
L«fe FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Video
2000: 103.0; CodileU 100.6; Basse-Areuse:
91.7: Le Landeron: 105.9: Saint-Imier: V&.l

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage 1
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 TMicro-passion
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16.30 Ticket-Corner
17.45 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

JFSÏ 1
Ŝ0T 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner , avec Serge
Lama. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première. 13.00 Interactif: reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition , avec Hé-
lène Cixous. 17.30 Soir première.
18.23 Journal des sports. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères , par M. Caboche. 22.30
Journal de nuit .  22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

à̂* Espace !

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 Ap-
poggiature. 17.30 A suivre...
18.05 Magazine. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Orchestre de la
Suisse romande : œuvres de Rossi-
ni , Tchaïkovski , Schumann. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

^S.S& Suisse alémanique

Club de nui t .  6.00 Bonjour. 7.00
Journal du mat in .  7.15 Rev ue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants .  12.00 Magazine.
12.15 Journal  régional/  12.30
Journal  de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal  régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Spasspartout : divertissement.
22.00 Musie-Box.

RK» IFrance musique

7.07 Musi que mat in .  8.07 Gra-
vures .  9.08 Le mat in  des musi-
ciens. 12..07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 La mémoire
vive. 15.00 Portraits en concert :
chanteurs de demain.  16.00 A
chacun sa vérité. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Aid e-mémoire.
18.50 Le billet de... 19.07 De Vous
à moi. 20.30 Concert : œuvres de
Bach , Percnvi , Bartok , Kodalv ,
Beethoven. 23.07 Jazz club.

/^S^Frequenœjura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 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 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
In foJU.  12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuill es.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

ĵj  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.00 Musi que aux 4 vents.
16.30 DJ time. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade. 20.00 Top club.
21.00 Court-Le Locle.
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SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE
A vendre

magnifique
appartement

Situation privilégiée au troisième
étage d'un immeuble rénové
avec soin. Surface 200 m2 .

Cuisine agencée. Grand séjour,
salle à manger, 4 autres chambres,

3 salles d'eau, grand vestibule
et réduit. Machine à laver le linge

et séchoir privés. Garage et 2 caves.
Disponible pour date à convenir.

Pour traiter: SOGIM SA
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 84 44 0,2.160

I. Il i î ? / J f l f ] S i / ! C'-! .S!?:'!': ' W: V/ , Y i S'' -'S i" i-

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une surface de 143 m2
comprenant un spacieux séjour avec cheminée, 2 grandes
chambres, 1 cuisine agencée + coin à manger, 2 salles d'eau,
1 réduit, 1 cave.
Situation centrée avec jardin, dans immeuble complètement
rénové.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66, .
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23 0,2235

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 23 au 30 janvier

-La Chaux-de-Fonds: - 1,5° (3273 DH)
-LeLocle: -3,2° (3554 DH)
-Littoral neuchâtelois: -0,8° (3156 DH)
-Val-de-Ruz: - 0,5° (3101 DH)
-Val-de-Travers: - 3,2° (3555 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel-ft 038/22 35 55 ^ _̂___

Contrôle continu
des installations de chauffage

A louer à Saint-Imier,
dès le 1 er ou le 15 mai 1989:

appartement de 3 pièces
Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen (BE),
(0 031/57 25 05. 003707



^̂  1Ŝ f̂ Suisse romande

10.05 Demandez le programme!
111.10 Petites annonces
111.15 Spécial cinéma
11.30 Petites annonces
11.35 La véritable histoire

de Malvira (série)
11.50 Denis la malice
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Mystère , aventure

et Itouldegom
16.10 l.a croisière s'amuse (série)

Les grandes retrouvailles
(2' partie).

17.00 Chocky (série)
L'avertissement.

17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
1S.35 Top models (série)
IX.45 Ski alpin

(Suisse italienne)
Supergéant dames , en di-
rect de Vail.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A20 h20
Télescope
Le temps perdu.
Qu'est-ce que le temps ? Vaste
question... Plutôt que de se
lancer dans de complexes ex-
plications sur la théorie de la
relativité. Télescope nous offre
un voyage. Une véritable ex-
cursion dans les entrailles du
temps où nous accompagne-
rons le héros de l'émission, un
certain Charles Tempus.
Photo : Charles Tempus.
(R.  Despland/tsr)

21.25 La belle et la bête (série)
Sans issue.

22.20 TJ-nuit
22.40 Fans de sport
23.10 Mémoires d'un objectif

A l'bcasion des Champ ion-
nats du monde de ski : ski...
ski... ski...
Des ailes aux pieds - His-
toire du ski.

0.05 Bulletin du télétexte

 ̂̂  
I "J Téléciné

12.00 Headline News
En ang lais

12.30 Money line
En ang lais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Clémentine
14.40 Les cadavres ne portent pas

de costard
Parodie américaine en noir
et blanc de Cari Reiter ,
avec Steve Martin et Rachel
Ward(1982 . 90')

16.10 La revanche de la panthère
rose
Comédie américaine de
Blake Edwards , avec Peter
Sellers , Dyan Cannon et
Paul Stewart (1978, 98')

17.45 Flics à tout faire
Série américaine

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Mad Max 2
Film d'action australien de
George Miller , avec Mel Gib-
son, Vernon Well et Bruce
Spence(1981 , 95')
Grand prix du 10e Festival
d'Avoriaz 1982

22.05 Le lagon bleu
Film d'aventures américain
de Randal Kleiser. avec
Brooke Shields, Christo-
pher Atkins et Léo McKern
(1980, 101')

0.05 Le dernier saut
Drame policier français
d'Edouard Lunlz, avec
Maurice Ronet , Michel
Bouquet et Cathy Rosier
(1970, 105')

Avec vous dans l'action

||« France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.05 Sab Rider (série)
Que faites-vous l'été ?

11.25 Club Dorothée
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Côte ouest (série)

La découverte.
14.35 Club Dorothée
17.50 Matt Houston (série) •

La femme en blanc.
18.45 Avis de recherche

Avec Jean Poiret.
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Mason essaie de défendre
les intérêts d'Augusta dans
son divorce.

19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 40

Sacrée soirée
Avec Nana Mouskouri, Stone
et Charden . Richard Bohrin-
ger - Variétés avec Nana
Mouskouri, Stone et Charden.
Jean-Paul Gaultier , Rachid.
The Four Tops , Prefab
Sprout , Début de soirée,
Glenn Medeiros, Paparazzi.
Photo: Nana Mouskouri . (tsr)

22.35 Ex libris
23.45 Une dernière - Météo ¦*
0.05 Spécial sport
0.20 Intrigues (série)
0.45 La vie de Berlioz (série)
1.35 Symphorien (série)
2.00 et 2.30 Histoires naturelles
3.25 Musique
3.50 Les aventures

de Caleb Williams (série)
5.10 Histoires naturelles
6.00 Mésaventures (série)

-̂ ^S3 
France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Croque matin

11.25 Alf (série)
On demande un témoin.

11.55 Météo - Flash infos
12.00 Les mariés de l'A2
12.30. L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Flic à tout faire (série)
14.40 Chaud les glaçons
16.35 Drôle de planète
16.50 Graffitis 5-15
17.45 L'homme qui tombe

à pic (série)
Coït et ses truands
(I ' 1' partie).

18.35 14' Coupe des champions
des chiffres et des lettres

18.57 Spot INC
18.59 Ski alpin

Supergéant dames à Vail.
19.30 JLa baby-sitter (série)

Vrai ou faux départ.
20.00 Journal - Météo
20.35 14" Coupe des champions

des chiffres et des lettres
Finale , en direct du Spor-
ting-Club de Monaco.

22.00 Flash infos
22.05 Championnats du monde

de ski alpin
Résumé.

A 22 h 15.
Des trains pas
comme les autres
Congo-Océan.
Vedette de music-hall clans
toute l'Afri que équatoriale ,
Clotaire Kimbolo est un excel-
lent conducteur de locomo-
tive. ,-A six heures du matin , il
quitte Brazzaville à'bord de la
locomotive pour Ponte-Noire.
Le train mettra de douze à
quinze heures pour franchir
une distance de 512 kilomè-
tres.
Photo: un train au Congo.
(a2)

23.15 24 heures sur la 2
23.35 Météo
23.40 Figures

Avec Ladislas Kijno.
peintre .

fljg M France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bizarre , bizarre (série)

La rivale.
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Pare-chocs
14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
20.02 La classe

A20 h 30

13e Festival
mondial du
cirque de demain
Au cirque d'hiver Boug lionc.
Vingt-deux pays assistent à ce
Festival sur le thème du bicen-
tenaire de la Révolution fran-
çaise. Ce soir , nous assistons
aux extraits des meilleurs nu-
méros.
Photo: troupe l'Intrep ida circo
Voador (Brésil). (fr3)

22.00 Soir 3
22.25 Océaniques .

Cycle Glenn Gould.
22.55 Détail-Opalka

Documentaire.
23.20 Musiques, musique

Symphonie pour orchestre
N" 3 en f a  majeur , de Cari
Philip Emanuel Bach , in-
terprétée par l'Ensemble
concerto Koln.

Demain à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.05 La belle et la bête
10.55 Hôtel
11.30 A bon entendeur
11.50 Denis la malice
12.15 Fans de sport
12.45 TJ-midi

Mad Max 2
Dans un futur non défini ,
les réserves de pétrole
sont épuisées. Dans le
monde, nombre d'indus-
tries s'arrêtent. La pani-
que générale, l'anarchie
et la violence régnent en
maître aussi bien dans les
villes que sur les routes.

L'essence, si rare
qu'elle est devenue un
produit de luxe, est
l'enjeu de combats vio-
lents. Max (Mel Gibson),
un ancien de la Sécurité
routière, parcourt les rou-
tes à la recherche de car-
burants.

A bord de son véhicule
d'interception rapide, il
n'a qu'une idée en tête: la
vengeance. Après être
sorti victorieux d'une
embuscade tendue par
Wez (Vernon Wells) et sa
bande de motards, il fait
la connaissance du pilote
d'un hélicoptère (Bruce
Spence) qui le conduit
vers une ancienne raffi-
nerie occupée par une
bande de fuyards.
• Télécinéromandie, ce soir

i 20 h 30
Au présent, les signes du futur

L u i , i i i i i  m  ̂ i
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Suisse alémanique

12.20 Vail direkt
14.00 Nachschau am Na chmittag
15.00 Fur miidc Fusse ist

jeder Weg zu lang
16.15 DRS nach vicr
17.00 Mikado
17.55 lOO Karat
18.45 Al pine Ski-

Weltmeisterschaften (TSI)
1.S.55 Tagesschau-Schlagzeilcn
19.30 Tageschau - Sport
20.05 Zeitsp icgel
20.55 Ubri gens
21.05 Menschen . Technik ,

Wissenschaft
22.00 Tacesschau
22.20 Al pine Ski-

Weltmeisterschaften
22.35 ZEN
22.40 Ergànzungen zur Zeit

(jj ^̂ Jp Allemagne I

15.05 Sinha Moça . die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Traume , die keine blieben
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Spieibude
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
18.50 Al pine Ski-

Weltmeisterschaften
20.00 Tagesschau
20. 15 Auf Messers Schneide
21.55 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Al pine Ski-

Wcltmeisterschaften
23.1'5 Bronk (film)

ŜIKi  ̂ Allemagne 2

10.05 Umvvege nach Venedig
11.35 Film aktuell
12.00 Umschau
12.10 Report
13.00 Heute
13.55 Von Weimar nach Bonn
16.00 Wind in den Weiden
16.25 Hals uber Kop f
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Matlock
19.00 Heute
19.30 Na siehste !
20.15 Studio 1
21.00 Fatman
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
23.10 Lebensvvut (film)

^fl| ABemagneB

17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse
18.30 Moonfleet
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau

I 19.30 Schlaglieht
20.10 Heiteres Bezirksgericht
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Zu Gast
22.00 Abenteuer Alltag
22.15 Orfe u Negro

Film von M. Camus.

4£3Sk 
ŜJ& Suisse italienne

14.00 Campionati europei
di pattinaggio artistico

15.00 Hagen
15.45 Victor
16.00 TG flash
16.05 Per i ragazzi
17.30 Bersaglio rock
18.00 Dusty
18.25 Tuttifrutti
18.45 Campionati mondiali di sci
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress
21.25 Nautilus
22.10 TG sera
22.35 On Tour
23.30 Mercoledl sport

RAI -- ;
10.40 Ci vediamo aile dieci
11.00 Passioni
11.30 Ci vediamo aile dieci
12.05 Via Teulada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Stazionc di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta
15.30 Block notes
16.00 Cartoon clip
16.15 Bi g !
18.05 Domani sposi
19.30 II libro. un amico
19.40 Almànacco del giorno dopo
20.01 1 Telegiornale
20.30 Rall y
22.30 Teleg iornale

I 22.45 Mercoledi sport

Xlle festival mondial du cirque de demain
On sort rassuré du Cirque
d'hiver. Si le cirque connaît des
difficultés , ce n'est pas par man-
que de vocation. Les jeunes
artistes venus du monde entier le
prouvent avec brio. Qu'ils soient
trapézistes, jongleurs, clowns,
équilibristes , ou acrobates, ils
possèdent une parfaite maîtrise
de cet art du cirque qui demande
une si grande disci pline.

Le Fest ival  international du
cirque de demain a été fondé
afin d' aider les jeunes à se pro-

duire en public, ce qui n'est pas
évident pour un artiste qui n'est
pas issu des familles du cirque.
Cette situation , rare dans le
passé, est maintenant fréquente
depuis qu 'il existe des écoles du
cirque.

L'Union Soviétique avec ces
trois écoles a déjà raflé six
médailles d'or au festival. La
France est le seul pays occiden-
tal à posséder une Ecole Supé-
rieure des Arts du Cirque. La
Chine, pays maître dans les arts

acrobatiques depuis les plus
vieilles dynasties, a depuis la
Révolution groupé ses artistes en
plus de cent troupes composées
de techniciens et élèves. La Polo-
gne, la Hongrie ont aussi leur
école et, plus inattendu, Cuba
depuis une quinzaine d'années
ou la Mongolie qui a crée son
cirque d'Etat en 1941.

Pour le cirque de demain , les
jeunes artistes , s'ils restent tradi-
tionnels dans le fond , essaient
d'apporter quelque renouveau

dans la forme. Les clowns n'ont
pas toujours le nez rouge, les
équilibristes ont des inventions
diaboli ques, les trapézistes chan-
gent leur style.

Au sein du festival, il existe un
autre festival depuis trois ans,
celui du cirque de l'avenir
réservé aux moins de quatorze
ans. Une dizaine de numéros
sont inscrits au programme et la
maîtrise de très jeunes enfants
est tout à fait stupéfiante, (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 30

Le temps perdu¦

La TV Suisse romande a été assez
discrète dans la présentation du
«télescope» de ce soir. Elle avait
pourtant une excellente raison
d'être fière, puisque la puissante
B.B.C a coproduit ce « Temps
perdu» avec la minuscule TSR . lui
laissant même le soin de la réalisa-
tion signée J.A. Cornioley, alors
que le scénariste, Michael Baker,
est Anglais.

Assurément, le scénariste à
mieux pu exprimer sa verve que le
réalisateur qui doit mettre en scène
une petite fiction, avec un dénommé
Charles Tempus, qui croit perdre
sa montre, alors qu 'un gamin
nommé Albert Einstein la lui vole

symboliquement sur un quai de
gare. Ainsi perd-il ce temps qui
mesure nos vies de gens stressés. Et
le voilà parti au bureau du «Temps
perdu», poursuivant son voleur qui
deviendra son partenaire pour un
voyage en tandem dans l'espace et
le temps, visitant des musées,
remontant dans le passé ou projeté
dans l'avenir, puisque son f i ls, phi-
sicien au C.E.R.N, ayant désor-
mais 23 ans de p lus que lui, tente
de lui exp liquer la relativité du
temps.

Le scénariste, donc, s'amuse
franchement , à jouer d'abord au
linguiste - que de formules qui
emploient dans des sens différents

le mot «Temps» qui devient parfois
«Espace» lors des compétitions
sportives à résultat serré. Ensuite, il
se livre à un travail d'historien pour
enfin faire de la vulgarisation
scientifique sur la «Relativité»
selon Einstein, avec le gamin
préoccupé par la vision qu'on aurait
du monde si on se dép laçait à la
vitesse de la lumière.

Ainsi se dégagent, sinon une
vraie histoire de la notion du temps
et son explication scientifique
(impossible en 45 minutes), du
moins quelques idées excitantes à
son propos. Il me semble que les
séquences historiques sont mieux
menées que les scientifiques.

Pour ce faire, un document tra-
ditionnel de montage avec entre-
tiens aurait pu apporter les mêmes
idées. La f iction, pourtant, avec ce
personnage que l'on suit cons-
tamment, ne nuit pas à leur déve-
loppement et parvient, par instants,
à rendre p lus «léger» ou «sédui-
sant» le propos, mais sans p lus.
Car il y a tout de même quelques
faiblesses dans la mise en scène,
l'idée d'accélération de la vitesse en
tandem assez mal rendue par
exemple, mais la démarche est
agréable à suivre...

Freddy UN DRY

• TSR, ce soir à 20 h 20
(reprise lundi 13 à 14 b 40)



Français et Suisses:
«Je vous aime ! - Moi non plus ! »

Voulez-vous vivre en paix en France ? Ne dites pas de
mal des Français. Non pas qu'ils se prennent pour la
fleur des pois, mais ils détestent que l'étranger les épin-
gle. Une allergie. Elle n'est pas exclusive de cette nation
ombrageuse. Laquelle préfère le blâme à la louange ?
Mais aucune ne vaut la française, quand on la re-
brousse, pour le hérissement du poil. Le grief alors de-
vient offense, et l'offenseur adversaire.
Les journalistes en savent quelque
chose. Envoyés en France pour la
décrire, on n'apprécie pas qu'ils en
peignent les travers. Invité naguère
à commenter l'actualité dans le
Journal du Parlement, ma liberté
de jugement fut approuvée des lec-
teurs aussi longtemps qu'ils me cru-
rent français. Découvert Suisse,
l'aigreur ne tarda guère. «De quoi
se mêle-t-iL celui-là !» Ce fut le ton
de quelques lettres. Passe encore de
noircir du papier étranger, mais du
national ! Et de me faire renvoyer à
mes montagnes.

Censure et procès d'intention.
Vous observez la France, on vous
reproche de la toiser. La jugez-
vous ? Vous la condamnez. Dans
La guerre de Troie n'aura pas lieu,
Giraudoux livre à Hélène la recette
pour s'attacher les hommes :
«Dites-leur qu'ils sont beaux ! Voi-
là qui s'applique assez bien aux
Français. Aucun peuple n'a
comme celui-ci besoin d'être aimé
et admiré. Des chats.
LE HOMARD NATIONAL

Un des motifs de l'allergie des
Français à la critique étrangère est
qu'ils y excellent eux-mêmes. Pour
se fustiger, ils sont les plus forts.
Tourmentés de se voir, mais ar-
dents à le faire. On aura reconnu
Cyrano, capable de mettre dans ses
moqueries sur son nez assez de
verve pour ne pas permettre qu'un
autre les lui serve.

Dans l'un des derniers Figaro-
Magazine, Louis Pauwels son di-
recteur assène à ses compatriotes
— étrange cadeau de nouvelle an-
née — une volée de bois vert, telle
qu'on frémit à l'idée qu'une seule
de ses badines soit tenue par une
main étrangère.
«Vinassier d'élite, biberonneur
sans égal, le peuple français tient
maintenant un autre record : les
tranquillisants. Bibine et Temes-
ta, nos deux mamelles. Aux
olympiades du relâchement
interne la France est sur le po-

dium. Célébrons en 1989 les
droits de l'homme absent Le
Français est champion toute ca-
tégorie de la fuite hors de soi, de
rirresponsabilité intime, du men-
digotage de secours artificiel, du
maternage anxiolytique, de la sé-
curité mentale par ordonnance.
Je ne nous vois plus un coq pour
emblème, mais un homard : tout
le dur dehors, rien que du mou
dedans».

Tout ce qui est excessif est faux,
disait Talleyrand, et l'outrance de
Louis Pauwels, qui se fît une célé-
brité en décrivant les étudiants en
grève de 1987 comme atteints de
«Sida mental», témoigne contre lui
davantage que contre ses compa-
triotes. Reste que si sa diatribe s'im-
prime, c'est qu'elle ne passe pas les
bornes de l'aptitude de ses lecteurs
à la recevoir.

LA FRANCE D'ABORD
Ce masochisme national, obscur
verso de la fierté d'être français, un
autre motif peut l'expliquer. Chez
nos voisins demeure le sentiment
que les grands courants du siècle,
les nouveautés du savoir, de la
technique, qui modifient les
mœurs, c'est en France d'abord
qu'elles répandent leurs lumières et
leurs ombres. Cest là qu'elles
comptent, parce que c'est là qu'elles
font leurs preuves.

On pourrait dire que les choses
n'existent qu'à partir du moment
où elles deviennent françaises. C'est
la dialectique du dedans et du de-
hors, exprimée dans les termes de la
mortification et de la glorification.

On le voit avec la célébration du
Bicentenaire de la Révolution.
Après s'être disputé sur la Terreur
et les turpitudes révolutionnaires, là
aussi avec une sorte de vertige dans
l'excès et la délectation morose —
on exagère à dessein le chiffre des
guillotinés, on parle du «génocide»
vendéen — tout le monde, sauf les
monarchistes résiduels, se retrouve
sur la Déclaration des droits de

Le Centre culturel suisse de Pans, rue des Francsbourgeois
(photo dn)

l'homme et du citoyen, ce beau
monument donné à rhumanité.

D'UN BLASON À L'AUTRE
Entre les grandeurs de l'histoire, les
performances du présent et les am-
bitions pour l'avenir, le patriotisme
est une conscience sélective. A cha-
que peuple sa façon de l'exprimer.
Chez eux les Suisses le font dans la
diversité des cantons. Neuchâtelois
d'abord. Nos compatriotes du de-
hors le font dans l'unité confédé-
rale. Suisses en premier. Un patrio-
tisme chatouilleux.

de Paris
par Louis-Albert ZBINDEN

Cest le syndrome de l'exil. Loin
du pays, on est porté à l'exalter.
Dans cette mesure-là, on accepte
mal de le voir critiqué. Avec la
Suisse, la France ne se gêne pas.
Pas tendre du tout. Notre richesse,
nos banques, notre neutralité assi-
milée à un repli, on nous en fait un
emblème.

Naguère, c'est l'alimentation et
l'horlogerie qui nous blasonnaient
Fromage, chocolat et coucous. A
présent, il s'agit d'espèces plus tré-
buchantes. Finance et comptes à
numéro. Les Suisses sont des natio-
nalistes manipulateurs d'argent
apatride. Et quand l'actualité
éclaire, si l'on ose dire, d'aussi som-
bres affaires que le blanchiment des
narcodollars, et que de surcroit s'y
trouve mêlé le nom d'un haut per-
sonnage politique, il faut voir, par
exemple sur le visage des commen-
tateurs de la télévision française, de
quel faux air de contrition satis-
faite, on nous regarde.

Monsieur Carlo Jagmetti, notre
nouvel ambassadeur en France,
s'en afflige. Entre Bruxelles, où il
représentait la Suisse auprès des
Communautés européennes, et Pa-
ris, il a vu la différence. «Notre
image, ici, n'est pas bonne, il faut la
rétablir», a-t-il déclaré devant les
membres du Groupe d'Etudes Hel-
vétiques de Paris qui célébraient
l'autre jour son vingt-cinquième
anniversaire.

Ce ne sera pas commode. Dans
une Europe qui s'unit, notre
contre-courant crée le remou. De la
rive, les Français nous voient ramer
dans une barque dont ils ont retenu
qu'elle fut trop pleine naguère et
que nous persistons à gouverner
«en Suisses», c'est-à-dire seuls,

comme on dit des gens, qui font ta-
ble à part, et l'expression vient jus-
tement de nos ancêtres merce-
naires.

Cela est fâcheux, en effet, et
d'autant plus que depuis plusieurs
années, la présence culturelle suisse
en France s'intensifie, grâce notam-
ment au Centre culturel suisse de
Paris, installé à l'Hôtel Poussepain
dirigé depuis un an par l'excellent
Vv'alter Dùgglin, ancien directeur
de l'Opéra de Baie.

LE GROUPE D'ÉTUDES
HELVÉTIQUES DE PARIS

Encore faut-il, pour que les Fran-
çais nous perçoivent mieux, que les
Suisses de France sortent eux-
mêrnes-de leur coquille. Cela est en
train de se faire, et l'on revient de
loin. En France, les Suisses furent
d'abord des soldats, puis des tra-
vailleurs, enfin des représentants de
commerce.

Ce primat de l'économie a long-
temps favorisé chez nos compa-
triotes exilés un état d'esprit court.
Leurs sociétés furent folkloriques.
Tir, jodel et choucroute. Ce fut au
point que le Conseil fédéral, lors-
qu'il prit l'initiative d'un article
constitutionnel reconnaissant l'exis-

tence de la Cinquième Suisse, et
qu'il souhaita le préparer en dialo-
gue avec ses représentants, il ne
trouva personne, entendez per-
sonne de qualifié.

C'est pour combler ce vide que
fut créé en 1963 le GEHP. Quel-
ques intellectuels, et représentants
de professions libérales, des artistes,
des avocats, des journalistes assi-
gnèrent à ce groupe la vocation de
penser les problèmes suisses et de
contribuer à la promotion civique
de nos compatriotes exilés. Le
Conseil fédéral eut alors en face de
lui un interlocuteur valable. Le li-
bellé de l'article constitutionnel 45
bis et son adoption par le peuple en
1965 doivent quelque chose à l'ac-
tion du GEHP, qui poursuit sa
tâche sous la direction de Jean-
Louis Gilliéron, ancien directeur de
la succursale parisienne de la SBS.

ILS NOUS PRENNENT NOS
GRANDS HOMMES !

Comment rester Suisse avec les sin-
gularités attachées à cette qualité,
tout en vivant à la française dans
une France désormais ouverte à
l'Europe ? La conciliation n'est pas
aisée. Certains compatriotes
croient y parvenir par la double na-

tionalité, mais à fustige la France
l'emporte, par pression de la vie
quotidienne, surtout chez les
jeunes, quand ce n'est pas par
adhésion à une politique étrangère
plus exaltante que la nôtre.

En somme, tout conspire à en-
traver l'effort en faveur d'une meil-
leure image de la Suisse. Il n'est pas
jusqu'au génie intégrateur de la
France qui n'y fasse obstacle.
Prompts à s'assimiler nos grands
hommes, les Français nous laissent
les autres. Un écrémage. Cendrars,
Giacometti, le Corbusier, vous
étonnerez toujours du monde, ici,
en leur signalant que ces artistes-là
sont des Helvètes. «Allons donc !»
— «Mais si !»

Peut-être faudrait-il apprendre
se nos voisins l'art de nous dénigrer
pour susciter de leur part une réac-
tion d'estime. Les Français ont une
grande réserve d'amitié pour les
humbles et les repentis. On verrait
alors . les griffes se changer en
peignes. On nous aimerait. A l'An-
gleterre qui frappait à la porte de
l'Europe toute vêtue de son arro-
gance insulaire, le général de Gaulle
avait jeté : «L'Angleterre, je la veux
toute nue !»

Nous autres frileux, comment
nous veut-on ? On se le demande,
on en frissonne. L.-A. Z.

Biaise Cendrars... les Français sont étonnés quand on leur dit qu 'il est Suisse. Et pourtant, c'est
dans cette maison, rue de la Paix 27, à La Chaux-de-Fonds qu 'il est né le 1er septembre 1887,
à 19 h 45 (photo Gerber)

( Les Suisses sussi !

ouvert sur... la France


