
Un plaidoyer pour la coopération
Vaclav Havel s'exprime devant le Parlement polonais

Le président tchécoslovaque Va-
clav Havel s'est prononcé hierde^
vant le Parlement polonais en fa-
veur d'une véritable solidarité en-
tre les pays d'Europe de l'Est qui
doivent , à ses yeux, «revenir à
l'Europe» après des décennies de
domination soviétique.
L'ancien dissident tchécoslova-
que, élu à la présidence le mois
dernier , a souligné devant les dé-
putés polonais que les jeunes dé-
mocraties de l'Est - et particu-
lièrement la Tchécoslovaquie, ia
Pologne et la Hongrie -devaient
avant tout éviter les rivalités et
bâtir un programme commun
qui leur permettrait de rejoindre
les organisations politiques ' et
économiques d'Europe de
l'Ouest. , . ....
«Nous né devons pas nous livrer
p,' «ne. compétition pour savoir
quV;,v4; prend re le meilleur sur
l'autre* qtu sera le premier à ob-
tenir on siège dans un organisme
européen. Nous devons faire
exactement le contraire : nous ai-
der les uns les autres dans l'es-
pri t . de solidarité avec lequel ,
dans les pires moments, vous
avez protesté contre la répres-
sion .dont nous faisions l'objet,
et nous contre celle dont vous
faisiez l'objet», a déclaré M. Ha-
VCl L'OUEST AVANCÉ
«L'Europe de l'Ouest , a-t-il
poursuivi , est beaucoup plus
avancée que nous dans le do-
maine des processus d'intégra-
tion , et si nous devions retour-
ner à l'Europe individuellement ,
cela prendrait certainement
beaucoup plus de temps et serait
beaucoup plus compliqué que si
nous agissons ensemble. (...)

Cela ne concerne pas seulement
les questions économiques. Cela
concerne tout , y compris les né-
gociations sur le désarmement».

Les pays d'Europe dé l'Est ,
«colonisés jusqu 'à récemment
par les Soviétiques» doivent
maintenant s'unir dans une nou-
velle «formation» , a encore
ajouté l'ancien dissident tché-
coslovaque, avant de proposer
aux députés polonais , et égale-
ment aux-députés hongrois, une
rencontré^'ficatislava qui aurait
poùrj thèrrte'ià'ëoopération entre
ceVpays; .

^ 
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AVEC MIGHNTK ET KURON
|Vaclav Havel a été très chaleu-
reusement accueilli par les parle-
mentaires, qui l'ont applaudi à
tout rompre lorsqu 'il a évoqué

les années d'oppression. Il a en
particulier raconté cette journée
de 1978 où, jeune dissident , il
avait rencontré pour la première
fois, quelque part dans les mon-
tagnes, à proximité de la fron-
tière tchéco-polonaise, des dissi-
dents polonais. Il s'était entrete-
nu ce jour-là avec deux hommes
qui devaient , quelques années
plus tard , faire parler d'eux aux
côtés de Lech Walesa : Adam
Michnik , aujourd'hui député, et
Jacek Kuron , l'actuel ministre
du travail.

«Si quelqu 'un nous avait dit
ce jour-là que nous deviendrions
député, ministre, président , on
aurait bien ri..!», a déclaré en
souriant le président tchécoslo-
vaque, (ap)

Le président tchécoslovaque Vaclav Havel a estimé que les
pays d'Europe de l'Est «colonisés jusqu'à récemment par
les Soviétiques» doivent maintenant s 'unir dans une nou-
velle «formation», a encore ajouté l'ancien dissident.

(Photo ASL)

Triste Avril
Première terre de liberté pour
les esclaves noirs des Améri-
ques, Haïti attendra encore
quelque temps avant de goûter
aux délices de la démocratie.

Arrivé au pouvoir en septem-
bre 1988 à l'occasion d'unputch
contre la dictature du général
ISamphy, Prosper A vril, à
l'époque chef de la Garde, avait
eu l'habileté de se donner des al-
lures libérales: cooptation de ci-
vils au sein du gouvernement,
restauration partielle de la
Constitution, et surtout, en
guise d'attrape-nigaud, de
belles promesses de démocrati-
sation, avec à la clef, des projets
mirif i ques d'élections libres.

Et les nigauds se sont laissé
attraper. Sans grandes illusions
certes, mais surtout sans solu-
tion de rechange, les nations oc-
cidentales, Etats-Unis. en. tête,
ont rétabli leur soutien f inancier
aux dirigeants de Port-au-
Prince.

Ebréché depuis quelques
mois déjà, le miroir aux
alouettes s'est aujourd'hui déf b-
nitivement brisé. Rendu ner-
veux par l'approche des
échéances électorales, le géné-
ral jette aux orties ses manières
civiles pour retrouver très natu-
rellement son comportement de
soudard.

Prenant prétexte de l'assassi-
nat d'un off icier, le pouvoir a
instauré samedi dernier l'état de
siège et s'est lance dans une ter-
rible répression de la classe po-
litique, toutes tendances
conf ondues. Depuis, on ne
compte plus les arrestations ar-
bitraires, les passages à tabac et
les expulsions. Le tout, bien évi-
demment, au nom de la déf ense
du «processus démocratique».
En f ait pour qu 'en automne pro-
chain, si élections présiden-
tielles il devait tout de même y
avoir, le candidat A vril, en l'ab-
sence d'une opposition phys i -
quement brisée obtienne sans
coup f érirle plébiscite d'un peu-
ple apeuré et déf initivement
désabusé.

Le problème est que, f ace à
cette mascarade, les nigauds
d'hier se rebiff ent. Etats-Unis
et Canada ont exigé la levée de
l'état de siège. La France, de
son côté, a annulé une visite mi-
nistérielle. Des mesures symbo-
liques qui pourraient bien n 'être
que le prélude à des pressions
plus concrètes: - le blocage de
l'aide économique.

Arme redoutable f ace à un
régime conf ronté à un marasme
économique endémique, et qui
ne disposerait plus des res-
sources f inancières nécessaires
a assurer au pays un approvi-
sionnement énergétique et ali-
mentaire minimum.

Mais arme à double tran-
chant aussi: les premières vic-
times, une f ois de plus, risquent
f ort d'être les aff amés des bi-
donvilles de Port-au-Prince.

Roland GRAF

Lech Walesa boude
Lech Walesa a boudé hier un dé-
jeuner en l'honneur du président
tchécoslovaque Vaclav Havel,
en visite officielle à Varsovie, a-
t-on appris de source proche de
Solidarité. Le président du syn-
dicat libre reproche à Havel
d'avoir réservé ses premiers
voyages officiels aux deux Alle-
magnes juste après son élection
à la présidence en décembre, ex-
plique-t-on de même source.

Au lieu d'assister au déjeuner
à Varsovie, Walesa a participé à
une réunion au chantier naval
de Gdansk , berceau de Solidari-
té. «Je ne veux pas importuner le
président et le premier minis-
tre», a déclaré Walesa, ajoute-t-

on de même source. Walesa es-
time que Havel, ancien drama-
turge dissident devenu chef
d'Etat à la suite du mouvement
réformiste de cet automne, au-
rait dû faire à la Pologne l'hon-
neur de sa première visite offi-
cielle pour remercier les Polo-
nais d'être à l'origine de la vague
démocratique qui a balayé toute
l'Europe de l'Est.

Walesa aurait également sou-
haité que Havel vienne le voir
dans son fief de Gdansk, où So-
lidarité a vu le jour , mais le pré-
sident tchécoslovaque n'avait
pas le temps, ajoute-t-on de
même source, (ats, reuter)
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Paris-
Dakar:

le mirage
africain

Neuchâtel
et ses déchets carnés
Sur le front du déchet, le canton de Neuchâtel a aussi
sa petite boutique des horreurs. Si la question de l'éli-
mination des déchets dangereux occupe périodique-
ment (e devant de la scène, qu'en est-il de déchets aus-
si «ordinaires» que les déchets carnés? Après la ferme-
ture de l'usine Pro Pig et la signature d'un contrat avec
Lyss, le dossier n'est pas clos et soulève quelques
interrogations. .̂ 1 "7

Aujourd'hui: temps d'averses
et de brèves éclaircies. La li-
mite des chutes de neige
s'abaissera vers 700 à 1000 m.

Demain: Nébulosité variable,
souvent forte. Pluies intermit-
tentes, surtout sur l'ouest du
pays.
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La danse
fait

son entrée
a

l'Université
Venez essayer avant le salon, F̂ JT ĴTA l5
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Adieu Ava
«La Comtesse
aux pieds nus»

s'en est allé
Elle avait la beauté, l'argent , les
hommes et la célébrité mais, se-
lon ses propres dires, elle n'a ja-
mais connu le vra i bonheur.
Ava Gardner, la célèbre «Com-
tesse aux pieds nus» de Joseph
Mankiewicz, était une fille de la
campagne que le hasard puis le
talent ont conduite dans l'uni-
vers scintillant et parfois trom-
peur d'Hollywood.

Ses grands yeux, son fin vi-
sage entouré de cheveux noirs
ont fait rêver tous les hommes.
Trois mariages, trois divorces,
des romances. Et puis finale-
ment cet aveu , lâché en 1982 à
un journaliste anglais: toute sa
vie elle n'aura rêvé que d'«un
homme bon que je pourrais ai-
mer et épouser , pour lequel je
pourrais cuisiner et bâtir un
foyer et qui resterait près de moi
jusqu 'à la fin de mes jours». Et
elle avait ajouté: «Je ne l'ai ja-
mais trouvé». Toute sa vie elle
aura dit à ceux qui ne voyaient
en elle qu 'un sex-symbol: j 'en
suis une autre .

Ava Gardner est née un soir
de Noël dans un petit village de
Caroline du Sud. Elle étudiera à
l'Atlantic City Christian Collège
et très vite se rendra à New
York pour y faire du secrétariat.
Mais le secrétariat n'est pas sa
passion et elle devient manne-
quin. Puis actrice.

Au début , ses rôles sont mo-
destes. C'est à cette époque, en
1942, qu'elle épouse l'acteur
Mickey Rooney, une star d'Hol-
lywood. Le mariage durera 16
mois.

C'est dans les années qui sui-
virent cet échec sentimental
qu 'Ava Gardner commencera à
se faire une place au soleil
d'Hollywood. Elle s'impose
dans «Les Tueurs» (Robert
Siodmak, 1946) puis dans
«Marchands d'illusions» (Jack
Conway, 1947).

Deux années auparavant, elle
s'était mariée avec le chef d'or-
chestre Artie Shaw, avec qui
l'aventure ne dura que 12 mois.
Cet échec ne la détournera pas
de sa carrière. Elle joue dans
«Pandora» (Albert Lewin -
1951), «Les neiges du Kilimand-
jaro (Henri King - 1952), Mo-
gambo (John Ford - 1953).

Après Artie Shaw, Ava suc-
combe au charme de F.rank Si-
natra. A l'époque, Sinatra était
marié avec son amour d'en-
fance, Nancy Barbato, mère de
trois enfants. Pour Ava Gard-
ner, Sinatra lâchera tout: son
amour d'enfance, ses enfants et
12 années de vie commune. Le
mariage a lieu le 2 novembre
1951. Deux ans plus tard , le cou-
ple se brise.

C'est en 54 qu 'Ava Gardner
devient «La Comtesse aux pieds
nus» (Joseph Manckiewicz),
rôle qui fait d'elle une reine
d'Hollywood. On la retrouvera,
toujours aussi belle, dans «Le
soleil se lève aussi» (Henry King
- 1957), et surtout dans «Les 55
jours de Pékin» (Nicholas Ray -
1963), face à Charlton Heston.

Ses deux derniers grands films
des années 60 seront «La nuit de
l'iguane» (John Huston - 1964)
et «Mayerling» (Terence Young
- 1968). Elle tournera ensuite,
dans les années 70 et 80, des
films moins prestigieux comme
«Le pont de Cassandra » ou
«Tremblement de terre».

Ava Gardner a passé les der-
nières années de sa vie à Lon-
dres, sans mari, sans enfants.

(ap)

(Bélino AP)

Les affrontements auraient cessé
Azerbaïdjan : cessez-le-feu entre

les combattants arméniens et du Nakhitchevan
Les négociateurs du Parlement
fédéral et des fronts populaires
d'Arménie et du Nakhitchevan

ont conclu hier un accord pour un
cessez-le-feu le long de la fron-
tière entre la Répuhlique fédérée

et la région autonome qui appar-
tient à la République d'Azerbaïd-
jan , a annoncé l'agence Tass.

A Moscou, un groupe de nationalistes d'Azerbaïdjan manifeste à la mémoire des victimes
des émeutes de Bakou.

(Bélino AP)

Selon les tenues de l'accord...
«tout le long de la frontière en-
tre l'Arménie et la région
autonome du Nakhitchevan,
tous les échanges de coups de
feu opposant des groupes infor-
mels doivent cesser» a annoncé
Tass. Le texte a également été lu
lors du journal télévisé du soir,
«Vremya».

Selon Tass, le cessez-le-feu de-
vait entrer en vigueur à 16h,

14h00 suisse hier, mais l'agence
n 'a pas précisé si les affronte-
ments ont effectivement cessé.
Le cessez-le-feu n'a pas immé-
diatement été confirmé de
source indépendante.

Tass a ajouté qu 'une rencon-
tre des organisations informelles
se réuniraient samedi pour
conclure un accord sur le dé-
mantèlement des milices.

Map)

Tous les partis invités
Une table ronde samedi

en Roumanie
L'ensemble des partis politiques

> sont appelés à participer avec le
Conseil du Front de salut natio-
nal (CFSN) à la table ronde
consacrée au projet de loi électo-
rale, a annoncé la radio rou-
maine, citant un communiqué of-
ficiel.

La tenue de cette table ronde,
destinée à discuter la loi électo-
rale et les modalités de la cam-
pagne électorale, notamment
son financement, avait été an-
noncée mardi dernier par M.
Silviu Brucan, membre du bu-
reau exécutif du CFSN. M. Bru-
can avait également annoncé
que la date des élections géné-
rales était fixée au 20 mai.

Tous les partis, selon le com-
muniqué, participeront à la ta-
ble ronde. Dix-huit partis, dont
trois «historiques» (parti pay-
san, parti libéral et parti démo-
crate) ont, à ce jour, été officiel-
lement enregistrés selon les
pointages de la presse roumaine.
Par ailleurs, le Parti national

paysan, le Parti national libéral
et le Parti social démocrate, qui
avant la dernière guerre mon-
diale dominaient la scène politi-
que roumaine, ont demandé
hier au gouvernement provi-
soire de démissionner à la suite
de la décision de Front de salut
national de participer aux élec-
tions.

MÉCONTENTEMENT
CROISSANT

Cet appel, publié par le journal
«Romania Libéra », traduit le
mécontentement croissant pro-
voqué par le Front qui est reve-
nu sur sa promesse de ne pas
participer aux premières élec-
tions libres depuis plus de 50
ans.

Les trois partis demandent
qu'un nouveau gouvernement
provisoire comprenant tous les
partis et les organisations de jeu-
nesse, soit constitué pour gou-
verner jusqu'aux élections du 20
mai. (ats, afp, ap)

Bases fermées et licenciement
de personnel

Le temps des vaches maigres
pour les militaires américains

Les militaires américains n'ont
plus le vent en poupe. Le vent des
restrictions budgétaires leur souf-
fle en plein visage; c'est ainsi
qu'on les invite formellement à
mettre à la naphtaline un certain
nombre d'unités de la Navy ju-
gées trop âgées et obsolètes et
dont l'entretien coûte une petite
fortune.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Ainsi le cuirassé IOWA dont
une des tourelles avait explosé
l'an dernier pourrait bien finir
prochainement ses jours à la
base navale de Norfolk, mais
surtout , pour la première fois
depuis des années, le budget du
Pentagone va s'inscrire à la
baisse: moins 2%, pour se fixer
au-dessous de la barre des 300
milliards de dollars.

C'est la semaine prochaine
que le Congrès recevra le mes-
sage du président, avec le détail
des réajustements qu'il entend
opérer ; mais un certain nombre
d'informations ont déjà filtré,
qui permettent de se faire une
première idée des secteurs qui fe-
ront les frais de cette réorganisa-
tion.

Et ce n'est pas une surprise de
constater que des dizaines de
bases militaires, aux Etats-Unis
et à l'étranger vont devoir fer-
mer leurs portes, notamment en
Allemagne.

La présence militaire améri-
caine autour du monde coûte au
Trésor une petite fortune, et elle
représente à ce titre une large
part du budget de la Défense;
pas étonnant dès lors que les
économies touchent ce registre
de plein fouet. Au total , 50.000
personnes devraient faire les
frais de cette opération.

C'est que la pression du
contribuable américain se fait de

plus en plus insistante pour que '
la Maison-Blanche reconsidère
ses priorités, et oriente ses dé-
penses dans des domaines un
peu négligés jusqu'ici, notam-
ment la lutte contre la drogue et
la pauvreté. Les changements
qui prévalent à l'Est ensuite,
procèdent également de cette ré-
flexion; Washington considère
avec une bienveillance toute in-
téressée les demandes réitérées
de certaines capitales est-euro-
péennes, qui invitent Moscou à
opérer un prompt retrait de ses
forces d'occupation de leur
pays.

Les Etats-Unis sont parfaite-
ment conscients qu'une telle dé-
marche n'aboutira que dans
l'hypothèse d'un désengagement
correspondant de leur part; en
annonçant la fermeture pro-
chaine de bases américaines à
l'étranger, George Bush montre
clairement sa volonté d'entrer
en matière .

RDA. - L'Union Chrétienne-
Démocrate (CDU) est-alle-
mande s'est retirée jeudi soir
du gouvernement à majorité
communiste du premier minis-
tre Hans Modrow, a annoncé
l'agence officielle ADN.

APPEL - Le Soudan a lan-
cé jeudi un appel à la commu-
nauté internationale pour
qu'elle augmente et accélère
l'aide humanitaire aux régions
sinistrées en Ethiopie, afin
d'endiguer le flux de réfugiés
vers son territoire.

TEMPÊTE. - Le passage
d'une violente tempête sur la
France, la Grande-Bretagne, la
Belgique et les Pays-Bas a fait
au moins 42 morts jeudi et
trois personnes sont portées
disparues.

TIRANA. - Le numéro un
albanais, M. Ramiz Alia, a reje-
té une fois de plus l'idée du
multipartisme dans son pays.

MOIVIDADORI. - Les
350 journalistes du groupe
Mondadori, réunis en assem-
blée jeudi après la nomination
de Silvio Berlusconi à la prési-
dence de leur groupe, ont dé-
noncé le pouvoir de la publici-
té, dont M. Berlusconi détient
la moitié du marché national,
sur l'information qu'ils affir-
ment vouloir protéger.

MARSEILLE. - Le doc-
teur Armand Gallo, conseiller
municipal de Marseille, a
avoué être à l'origine du meur-
tre, le 16 janvier dernier, du Dr
Jean-Jacques Peschard, maire
du 7e secteur de Marseille, a-t-
on appris de source proche de
la police.
BEYROUTH. -Le gouver-
nement libanais de M. Salim
Hoss a adopté jeudi un plan de
sécurité pour le secteur à majo-
rité musulmane de Beyrouth et
l'Aéroport International de
Beyrouth (AIB), contrôlés par
l'armée syrienne, a-t-on an-
noncé de source officielle.

INONDATIONS.
Vingt-et-une personnes sont
mortes et quinze sont portées
disparues à la suite des inon-
dations qui ont affecté depuis
dimanche la moitié sud de la
Tunisie, selon un nouveau bi-
lan officiel annoncé jeudi par
la radio.
GRÈVE. - Près de deux mil-
lions de travailleurs grecs ob-
servaient jeudi à l'appel de la
CGTG (Confédération Géné-
rale des Travailleurs de Grèce,
principale confédération du
pays) une grève de 24 heures
qui paralyse la quasi-totalité
de la Grèce.

ROME. - Le président du
Conseil italien Giulio Andreotti
a aisément remporté jeudi par
353 voix contre 112 et deux
abstentions le vote de
confiance qu'il avait imposé au
Parlement, mais la coalition
gouvernementale des cinq par-
tis semble se fissurer et le parti
même du chef du gouverne-
ment est en crise.

¦? LE MONDE EN BREFX

Un épouvantai!
de taille

Les journalistes italiens ont
peur. De qui? De quoi? D 'un
seul homme: Silvio Berlusconi.
Nommé hier à la présidence du
plus grand groupe d'édition du
pays, Mondadori, il est mainte-
nant à la tête d'un vaste empire.

Trois chaînes de télévision, le
plus important ensemble de pé-
riodiques nationaux, le p lus
vaste réseau de quotidiens lo-
caux, le principal réseau radio-
phonique du pays et, surtout, la
moitié du marché publicitaire
national, tout est entre les
mains du f inancier.

Nous comprenons l'inquié-
tude qui règne au sein de la
pre s se  transalpine. Le poids de
Berlusconi sur les médias appa-
raît démesuré.

Et lorsqu'on connaît les am-
bitions de cet homme, il est dif -
f i c i l e  de croire qu'il va s'arrêter

en si bon chemin. Comme tout
f inancier qui se respecte, son
but consiste à f aire f ructif ier ses
deniers.

En ce cas, ne sera-t-il pas
tenté de f a i r e  pression sur les
prof essionnels de l'inf ormation
pour des raisons publicitaires?
Nos voisins f rançais ont déjà
connu ce problème avec Robert
Hersant, les Britanniques avec
Rupert Murdoch. Le phéno-
mène angoisse les journalistes.
A chaque f o i s, ils brandissent le
même épouvantait: ne serons-
nous p lus  que des pantins aux
mains du monde de la pub et de
la f inance? Ne risquons-nous
pas de devoir nous plier à leurs
désirs et éliminer certaines
options?

Ils ont raison.
Tous les courants d'idées doi-

vent pouvoir s'exprimer. Pour
que l'inf ormation reste crédible,
elle doit être la plus large possi-
ble. Dans l'intérêt de ceux qui
la reçoivent.

Daniel DROZ

Appel au secours
Cinq députés arméniens de la
région du Haut-Karabakh ont
lancé jeudi un «appel au se-
cours» au Soviet suprême
d'URSS, aux Parlemepts de
tous les pays du monde, et à
l'ONU pour qu'ils soutiennent
«le Karabakh assiégé».

L'appel a été diffusé par le
Service d'Informations Armé-
niennes à Paris. Les signataires
affirmant que le Haut-Kara-
bakh est soumis à un «blocus
brutal, exterminatoire» et «as-
siégé par des hordes de bandits
armés jusqu'aux dents, ceux-là
même qui, il y a peu de temps,
ont sévi à Soumgat et à Ba-
kou».

«Les vols à destination de
notre région , ces dernières ar-
tères de vie qui nous liaient au
monde, sont souvent suppri-
mées sans préavis (...) souvent
pour des raisons incompréhen-
sibles (...) les communications
téléphoniques et télégraphi-
ques sont coupées, les radios
transmissions depuis Erevan et
Moscou ont été arrêtées, de
même que les communications
par télex et radio» selon le
communiqué.

«Nous sommes dans l'im-
possibilité d'appeler des méde-
cins au chevet des malades non
transportables et en situation
critique», (ap)



ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre de la construction de la J 20 La Chaux-de-Fonds
(Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le département
des Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel met
en soumission les travaux de construction de la tranchée couverte
de Boudevilliers d'une longueur de 550 m, de 2 tubes et de la tré-
mie sud de Boudevilliers d'une longueur de 210 m.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités sui-
vantes, données à titre indicatif:
- terrassement, y.c. enlèvement de terre végétale

(non foisonnée) 1 90000 m3

- Soutènements de fouilles:
- paroi berlinoise 2900 m2

ancrages précontraints 285 p
- paroi clouée 120 m2

ancrages passifs 40 p
- Ouvrages en béton:
- béton maigre 800 m3

- béton 17800 m3

- coffrage 44500 m2

- acier d'armature (type S 500) 1 900 to
- Drainage de surface 10600 m2

- Etanchéité 19000 m2

- Remblayages (volume en place) 40900 m3

- Constructions routières:
- couche de support HMT 5200 to
- couche de fondation et transisiton

(grave l/NE et chaille 0-100) 15950 m3

- infrastructure chaille 0-200 6100 m3

- bordures/pavés 6400 m'
- Canalisation, drainages 4500 m'
- Batteries de conduites industrielles 2600 m'
- Epandage de terre végétale 18400 m2

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au ven-
dredi 2 février 1990 par lettre adressée au:

Service des Ponts et Chaussées
Office des routes cantonales

Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel
en se référant dans la correspondance au numéro 50072 du lot mis
en soumission.

Le Conseiller d'Etat
000119 Le Chef du Département
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Ce qui est pris n'est plus à vendre.
Vente de soldes seulement jusqu 'au 1er février.

gSMMMPfister MMVente de soldes  off. aut .  du 12 janvier au 1er févr ier  1<J <) 0 M W Ê Ê W M W M W I w M C U O i C S M W M
' le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, t él. 038 25 7914

Splendide

Citroën CX 25
TRi Break

(Station Wagon).
Automatique. 1 985,
blanche, 92 000 km.
Expertisée. Garantie

totale. Fr. 217.-
par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions
ou au comptant.

M. Garau.
Rue des Artisans 4,

2503 Bienne.
p 032/51 63 60

001527

A vendre cause changement de mo-
dèles. IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.

L'HABITAT

f AVALES
8 

 ̂032/91 32 44
Ouvert uniquement le samedi

102476

ék
La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

X ĵ ĵjjjJ  ̂.

PubSdfé
intensive -
Publicité

par
annonces.

# offres d'emploi

CAFÉ FÉDÉRAL
2613 Villeret

(p 039/41 38 98
Famille R. Perret

Nous cherchons pour tout de
suite,

sommelière
ayant le sens de l'accueil. Fronta-
lière acceptée.

Horaire: 9 h à 1 8 h 4 5 ou11 h à
20 h 45.

Samedi et dimanche congé.

Téléphoner ou se présenter.
55048

Nous cherchons pour début août
1990

apprentis
mécaniciens autos
ainsi qu'un

vendeur en pièces
de rechange
Faire offre ou se présenter au
GARAGE P. RUCKSTUHL SA
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 44 44 012395
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Garage René Gogniat "" '¦¦-'"
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ACTUELLEMENT
Un nouveau Salon aux configurations

de vos exigences

O?/ C/? Ç \̂ xs
i Séminaires, conférences, cocktails,

déjeuners ou dîners d'affaires...
jusqu'à 50 personnes.

Faites-nous part de vos désirs,
nous les exécuterons sur mesure.

Appelez dès maintenant M. Fabien Chételat pour
de plus amples renseignements au (038) 258 822

Téléfax (038) 256 035

*4 #

Il HA S!B£Rt£NN£» \
| Rue du Stand 10- La Chaux-de-Fonds

I SOLDE I
i ses cuirs, moutons retournés et moutons dorés

! du 12 janvier au 1 er février 1990 I

Durant cette période, le magasin est ouvert § \1 le samedi jusqu'à 17 heures I
14136 ]

% gastronomie



IUégal
selon le TF

Chômage:
travailleurs

à temps partiel
réhabilités

Les caisses de chômage ne peu-
vent exiger des chômeurs ayant
perdu un emploi à temps partiel
qu'ils acceptent une occupation à
plein temps. Cette limitation,
prévue par l'ordonnance du
Conseil fédéral sur l'assurance-
chômage, n'est pas conforme à la
loi. C'est ce qu'a jugé le Tribunal
fédéral des assurances, dans deux
arrêts publiés hier.

Pour la Cour fédérale des assu-
rances sociales, l'art. 14, al.l de
cette ordonnance fédérale est in-
compatible avec le but et le sens
de la loi sur l'assurance-chô-
mage. Selon cet article, l'assuré
occupé à temps partiel n'a droit
à l'indemnité de chômage que
s'il est disposé à accepter une oc-
cupation à 50% au moins. Il
doit même accepter un emploi à
plein temps si sa situation per-
sonnelle le permet.

L'une des cas examines par la
Cour concernait une mère de fa-
mille, qui avait perdu son em-
ploi de télexiste à mi-temps. Elle
recherchait un autre travail à
50%, pour pouvoir continuer à
s'occuper de son ménage. L'Of-
fice cantonal vaudois du travail
lui avait refusé le droit à une in-
demnité, car elle n'était pas apte
au placement, comme l'exige
l'ordonnance fédérale.

Selon le canton, on pouvait
attendre de cette assurée qu'elle
soit disposée à travailler à plein
temps, car elle ne devait pas se
consacrer à des enfants en bas
âge, ni à un conjoint invalide.
Veuve, elle ne devait consacrer
une partie de son temps à l'ac-
quisition d'une formation pro-
fessionnelle. Pour le Tribunal
des assurances, ces motifs, dictés
par l'ordonnance fédérale liti-
gieuse, ne sont pas compatibles
avec la loi.

DEUX SOIRÉES
HEBDOMADAIRES

Dans le second cas, une autre
femme, occupée à temps partiel
pour des travaux de nettoyage,
s'est également vu reconnaître
son droit à une indemnité de
chômage. L'emploi qu'elle avait
perdu représentait 3 heures et
demi de travail , deux soirs par
semaine, (ats)

La pilule abortive renonce
La «dragée du lendemain» ne sera pas homologuée

en Suisse
RU 486, la pilule abortive mise
au point par le professeur fran-
çais Emile Beaulieu, ne sera pas
distribuée sur le marché suisse.
Le laboratoire français Roussel-
Uclaf a en effet averti officielle-
ment l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments qu'il
n'était pas dans ses intentions de
demander l'homologation en
Suisse. Le sujet est trop chaud,
l'entreprise pharmaceutique
craint le boycottage des médecins
suisses. Un sujet qui sera abordé
dimanche lors de la Table ouverte
de la TV romande.

«Nous avons reçu très récem-
ment une lettre des laboratoires
français Roussel-Uclaf qui nous
réaffirmaient leur intention de
ne pas déposer une demande
d'homologation en Suisse pour
la pilule Ru 486, dite pilule du
lendemain», confirme le porte-
parole de l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments,

Jean-Christophe Méroz. A Zu-
rich , Roland Vuillème explique
le renoncement de Roussel-
Uclaf: «La situation n'est pas
mûre en Suisse. Notamment en
raison de la forte diversification
des législations cantonales tou-
chant à I'avortement. Il y a aussi
l'attitude contradictoire des mé-
decins suisses, dont beaucoup
sont vigoureusement opposés à
la pilule abortive, et les risques
de boycottage de nos autres pro-
duits. D'ailleurs Hoeschst, dont
fait partie Roussel-Uclaf, y est
plutôt opposé».

POLÉMIQUE
La pilule RU 486 a été commer-
cialisée en France en 1988. Mal-
gré les réticences de Roussel-
Uclaf, elle a été imposée prati-
quement par le ministre de la
Santé, Claude Evin, après une
très violente polémique dans la-
quelle les autorités ecclésiasti-
ques, notamment, s'étaient im-

pliquées. L'Etat français pos-
sède 40 pour cent des parts de
Roussel-Uclaf et menaçait de re-
tirer le brevet au laboratoire.

Yves PETIGNAT

Mise au point par je professeur
Emile-Etienne Beaulieu, qui de-
vrait participer à la Table ou-
verte de dimanche, la RU 486
est une véritable pilule abortive,
une antihormone qui empêche
la gestation du foetus, destinée à
être administrée dans les trois
premières semaines après la
conception.

Pour les partisans du libre
choix en matière d'avortement,
c'est un grand pas pour éviter les
accidents, les risques de lésions
et les opérations chirurgicales.
Prise dans les sept premières se-
maines, elle peut aussi éviter les

accidents lors d'un avortement
par aspiration.

PROBLÈME ÉTHIQUE
Pour les opposants, c'est simple-
ment une banalisation de I'avor-
tement qui devrait rester un acte
exceptionnellement grave. Dis-
tribuée uniquement en France,
la RU 486 est réservée aux cen-
tres orthogéniques, avec un
contrôle médical sévère.

Le renoncement à une de-
mande d'homologation, on
l'imagine, soulage pour l'instant
l'OICM qui n'est guère prêt à
prendre en compte des argu-
ments éthiques, admet Jean-
Christophe Méroz. Cet office
doit actuellement se borner à ex-
pertiser les médicaments selon
leur composition, leur efficacité,
leur nocivité, le mode de mise en
vente, la publicité, les prix.

La distribution des médica-
ments dépend ensuite des can-
tons qui peuvent appliquer des

politi ques plus ou moins restric-
tives. On imagine donc le débat
violent qui pourrait s'engager
entre cantons tolérants et
conservateurs; avec les risques
d'accélération du «tourisme» de
I'avortement.

D'autant plus qu 'avec l'échec
des initiatives pour libéraliser
I'avortement (initiative des dé-
lais) ou au contraire le restrein-
dre encore (oui à la vie), la
Suisse ferme les yeux plutôt que
de s'affronter à la réalité du pro-
blème.

S'agissant des contrôles des
médicaments, de plus en plus
nombreux sont les scientifiques
qui se posent la question d'un
examen sous l'angle éthique.

Non seulement pour la RU
486, mais aussi pour la biotech-
nologie et les produits du génie
génétique qui poseront des pro-
blèmes évidents à l'avenir.

Y.P.

Trois sur dix
Véhicules à moteur équipés de catalyseur

En Suisse, 890.000 voitures de tourisme sont équipées de catalyseurs. (Bélino AP)

A la fin septembre 1989, il y avait
en Suisse 3,643 millions de véhi-
cules à moteurs, dont 80% de
voitures de tourisme. Parmi ces
dernières, trois sur dix sont main-
tenant équipées de catalyseurs,
indique l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Dans un commu-
niqué publié hier, l'OFS relève en
outre que le parc automobile
suisse en septembre dernier
comptait 1,066 million de véhi-
cules (41%) de plus que dix ans
auparavant.
De loin la catégorie la plus re-
présentée, celle des voitures de
tourisme a atteint 2,9 millions
de véhicules, dont 890.000 sont
munies d'un catalyseur. 74.000
voitures de tourisme sont par
ailleurs propulsées par un mo-
teur diesel.

Le nombre des bus, minibus
et autres transports de per-
sonnes a atteint 29.289 en sep-
tembre dernier, celui des trans-
ports de marchandises 248.402 -
en grande majorité (191.288) des

véhicules de livraison légers de
moins de 3,5 tonnes. Le reste du
parc des véhicules à moteur se
compose de 157.881 engins à vo-
cation agricole, de 44.936 véhi-
cules industriels et de 261.000
motocycles de toutes cylindrées,
sans compter toutefois les vélo-
moteurs.
Il ressort de la statistique de
l'OFS que tous les cantons ro-
mands sont nettement en-des-
sous de la moyenne nationale.
(31%) pour les voitures de tou-
risme équipées de catalyseurs.
Le Valais, Genève et lé Jura ,
avec 24% de ces automobiles,
sont même les lanternes rouges,
précédés de peu par Fribourg
(25%) et Neuchâtel (26%).
Vaud se classe un peu mieux
avec 29% de voitures de tou-
risme «catalysées».

A titre de comparaison, le
plus «mauvais» canton alémani-
que, Uri, a 26% de ses voitures
de tourisme munies d'un cataly-
seur, (ats)

Un permis F sur le tapis
Les frontaliers sont une manne
pour les cantons suisses, qui en
ont accueilli 163.362 l'an dernier,
deux fois plus qu'en 1979. Cette
main-d'oeuvre en or ne coûte rien
en école et en logements, et se
voit légalement refoulée au moin-
dre fléchissement conjoncturel.
Aujourd'hui, les frontaliers dé-
noncent cette précarité et reven-
diquent un «permis F», qui leur
donnerait les même droits qu'un
permis C, sauf celui de résider.
Jusqu 'à très récemment, la meil-
leure façon pour un entrepre-
neur vaudois ou bernois de faire
face à un gonflement soudain de
ses commandes était d'embau-
cher des frontaliers. Rien ne
l'obligeait à signer un contrat , ni
à offrir le même salaire qu'à un
travailleur suisse.

Dorénavant , l'inégalité sala-
riale devrait disparaître, premier
pas vers une amélioration du
statut des frontaliers. Depuis
quelques mois, le canton de
Vaud ne délivre plus d'autorisa-
tion de travail frontalier sans
voir de contra t écrit.

C'est aussi l'an dernier que
Berne a instauré un contrôle en
fixant un barème minimum des
salaires (qui concerne les em-
plois non qualifiés). C'est la re-
connaissance du besoin crois-
sant de main-d'oeuvre fronta-
lière. A Berne, celle-ci a presque
doublé en un an (1352 en 1989
contre 747).
Les disparités sont actuellement
énormes entre les cantons, en

raison de l'absence d'une régle-
mentation fédérale sur les condi-
tions de travail et sociales des
frontaliers. Contrairement aux
travailleurs étrangers résidents,
ils ne sont en effet pas contin-
gentés ni soumis à un permis fé-
déral de travail.

Cette main-d'oeuvre, de
conjoncturelle qu'elle était, est
pourtant devenue structurelle
dans l'économie suisse. Elle re-
présente d'ailleurs une part
croissante de la population ac-
tive étrangère (16% en 1989,
contre 13% dix ans plus tôt).

Alors qu'un Français embau-
ché dans l'horlogerie du Jura
bernois gagne le même salaire
que les femmes suisses, 13,25
francs l'heure, soit 3 francs de
moins que les hommes, ce même
Français recevrait un traitement
égalitaire dans la mécanique ou
l'informatique à Genève.
Pourquoi ces différences? Parce
que Genève applique un régime
fiscal entièrement original, l'im-
position du revenu au lieu de
travail , alors que tous les autres
cantons pratiquent l'imposition
dans la commune de domicile.

Avec ou sans manne fiscale,
les autres cantons iront-ils aussi
loin que Genève dans leurs
concessions aux frontaliers ?
Ceux-ci préfèrent toutefois en
appeler à la Confédération pour
unifier leurs droits, en enfour-
chant le cheval de bataille du
«permis F», (ats)

LOYER. - L'Association
suisse des locataires (ASLO-
CA) propose au Conseil fédé-
ral de fixer un taux hypothé-
caire moyen calculé chaque
année sur une période de réfé-
rence de cinq ans, auquel les
loyers seraient adaptés. Cette
mesure permettrait d'éviter que
les fluctuations du taux hypo-
thécaire entraînent des haus-
ses fréquentes de loyers.

PLANTIGRADES. - La
ville de Berne envisage de gra-
tifier les ours d'une fosse com-
prenant davantage de relief, à
l'occasion du 800e anniver-
saire de la cité en 1991. Il s'agi-
rait de réhausser de 2 à 3 mè-
tres une partie du sol de la
fosse et de créer ainsi une émi-
nence sur laquelle les planti-
grades pourraient grimper.

CHEVAL - Le Dépôt fédé-
ral des chevaux de l'armée
(DFCA) de Berne sera finale-
ment transféré à Avenches
(VD) et regroupé avec le Haras
fédéral, a décidé le Conseil fé-
déral.

PASSEUR. - Un chauffeur
pakistanais de 51 ans, domici-
lié à Genève, avait trouvé un
drôle de moyen d'arrondir ses
fins de mois: contre paiement
de 5000 dollars et le versement
mensuel de 30% de leur sa-
laire, il passait des compa-
triotes de France en Suisse, où
ceux-ci étaient employés au
noir.

LA VENOG E. - L'initiative
cantonale «Sauver la Venoge»,
dont les 21.579 signataires ré-
clament la protection intégrale
d'une des rivières vaudoises
les plus belles mais aussi les
plus polluées, sera maintenue
malgré la présentation d'un
contre-projet officiel. C'est ce
qu'a annoncé jeudi à Lausan-
ne le comité d'initiative, com-
posé notamment du WWF et
de la Ligue pour la protection
de la nature.

ÉLÈVE BLESSÉ. - Un
élève du gymnase d'Oberwil
(BL) a été blessé jeudi par une
arme à feu. Un élève, qui avait
apporté une arme dans son
sac, l'a manipulée durant les
cours. Un coup est parti, bles-
sant un gymnasien de 18 ans
au thorax, a indiqué la police.
Ce dernier a été transporté à
l'hôpital. Ses jours ne sont pas
en danger.

DIAMANTS. - L'importa-
tion de diamants sud-africains
a fait un bond de 56% l'année
dernière pour atteindre la va-
leur de 890 millions de francs,
selon la direction générale des
douanes. Au cours des trois
dernières années, la valeur des
importations a été multipliée
par cinq. L'année dernière, le
Conseil fédéral avait refusé de
prendre des mesures restric-
tives contre l'importation de
diamants en provenance du
pays de l'apartheid.

P* LA SUISSE EN BREF mWWmm
La main heureuse
Fouilles archéologiques

en ville de Fribourg
En fouillant le site du Cribler , au
coeur de Fribourg, les archéolo-
gues ont eu la main heureuse.
L'exhumation de souliers en cuir
du XIVe ou du XVe siècle est une
découverte unique en Romandie
et, quant à leur qualité de conser-
vation, exceptionnelle en Suisse.
D'autre part, la mise au jour
d'une impressionnante quantité
de catelles de poêle datant de la
même époque n'a pas d'équiva-
lent dans le canton, a révélé hier
le service archéologique lors
d'une conférence de presse.

L'exploration du Criblet, com-
mencée à la fin octobre 1989, est
la première fouille archéologi-
que médiévale d'envergure en
milieu urbain jamais réalisée

Un des souliers de cuir retrouvés à Fribourg. (Bélino AP)

dans le canton de Fribourg, a
déclaré l'archéologue Gilles
Bourgarel. Le site, constitué
principalement des restes de
trois bâtiments larges de six mè-
tres chacun, fait partie d'un
quartier incorporé à la capitale à
la fin du XlVe siècle.

Un bâtiment, prometteur selon
les sondages, reste à fouiller.
Malheureusement, comme très
souvent lorqu'ils travaillent en
milieu urbain, les archéologues
fribourgeois sont pressés par le
temps et risquent de commettre
des erreurs. Le délai convenu
avec les promoteurs immobiliers
mandates pour aménager l'en-
droit échoit normalement le 10
février, (ats)
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on vous sert
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La Chaux-de-Fonds
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Très
réservée

Bourse
de Genève

Il y a bien eu une reprise tech-
nique mais à Francfort, Lon-
dres et Paris. Le marché suisse
reste figé, se contentant
d'améliorer quelques cours et
de faire avancer l'indice de 2.2
points. L'indice SBS s'est trou-
vé un" nouveau support à
628.8, son niveau du crash
d'octobre 89 qui constitue le
plus bas niveau du canal haus-
sier du marché suisse. Il ne
reste qu'une marge limitée de
6 à 7 points pour éviter l'humi-
liation de casser ce support.

Le niveau élevé des taux, la
nette reprise de l'or et les hési-
tations du marché monétaire
entretiennent la suspicion des
investisseurs. Tout dépend en-
core de la tenue de Wall Street
qui va jeudi, avec les de-
mandes initiales d'allocations
chômage et vendredi avec les
commandes de biens durables
et la publication du déflateur
du PNB, être sous la pression
des statistiques.

Mais l'essentiel des préoc-
cupations concerne les taux
d'intérêt à travers le monde et
l'attitude japonaise très réser-
vée à l'égard des opérations de
refinancement du Trésor amé-
ricain. Ces facteurs sont en
partie responsables de la mau-
vaise ambiance qui règne à
Wall Street et qui déteint sur
les autres places.

Les vendeurs sont plus rares,
ils n'ont pas été remplacés par
des acheteurs. L'UBS (3880
+10), Ciba (3580 +10) et le
bon Roche (3530 +20) re-
prennent plus lentement de la
hauteur qu'Adia (1790 +20),
Pargesa (1730 +20), le bon
SGS (4275 +75), Alusuisse
(1335 +7), Electrowatt (3000
+25), BBC (5265 +35), le
bon Nestlé (1800 +35) ou
Forbo (2500 +25) alors que le
bon Zurich (1835 -15), Fis-
cher (1840 -10) et Ascom
(3100 -25) sont toujours pé-
nalisés.

L'annonce des résultats de
Mercure rappelle deux choses:
les sociétés suisses continuent
à annoncer de bons résultats
qui débouchent sur une
hausse du dividende, et elles
sont nombreuses à être très
compétitives en Europe.

La nouvelle n'a cependant
aucune incidence sur l'évolu-
tion du titre, le marché ayant
réservé ses faveurs aux bons
Rentsch (220 +18), Attisholz
(250 +20), Baer (425 +25),
Forbo (505 +25), Sika (575
+20), Schindler (955 +30)
dont le retard s'était encore
creusé par rapport aux actions
et à Innovation (580 +40).

La Société financière de Ge-
nève (950 -40) semble avoir
perdu tout attrait, Unigestion
(1275 -75) et Fortuna (1525
-65) subissent une décote im-
portante alors qu'à Genève
l'Italo-Suisse (209 +9) sur-
prend par son avance de
4.5o/o. (ats, sbs)

Un laboratoire pour l'ensemble de la région
Première société à intro-
duire le traitement de sur-
face sous vide par bombar-
dement ionique à une
échelle industrielle, la so-
ciété Preci-Coat à la
Chaux-de-Fonds s'est tail-
lée une belle réputation.
Réputation nullement
usurpée, puisque sa crois-
sance depuis 1982 est ex-
ponentielle. Dernier déve-
loppement en date: loni-
lab, un laboratoire d'ana-
lyse.
Preci-Coat SA a été fondée le
26 janvier 1982, par M. Bah-
man Miremad. Cette société
est un pur produit endogène
du tissu industriel chaux-de-
fonnier. Et non pas la filiale
d'une multinationale étran-
gère, comme le croient encore
beaucoup de gens!

«Nous avons été les pre-
miers à introduire la technolo-
gie PVD au niveau industriel,
pour l'horlogerie et la bijoute-
rie, rapelle M. Miremad. Jus-
que là, le traitement de surface
sous vide par bombardement
ionique ne se faisait que dans
le cadre d'applications techni-
ques, pour l'aérospatiale, la
NASA ou dans les laboratoires
universitaires.»

UN PARI OSÉ
MAIS GAGNE

Le lancement d'une telle entre-
prise en pleine crise horlogère
était un pari osé. Mais qui a
réussi. «On peut même dire
que notre technologie a contri-
bué au redressement de l'hor-
logerie, puisque nombre de
nos partenaires l'ont mise en
avant dans leurs campagnes

publicitaires. Il faut dire que
l'esthétique d'un traitement
PVD n'a rien à envier à la tech-
nique.»

Le succès aidant, Preci-Coat
a ouvert par la suite un dépar-
tement de galvanoplastie gé-
nérale, à la rue Morgarten. Elle
a aussi élargi sa clientèle en ap-
pliquant la technologie PVD à
l'outillage, l'informatique, le
domaine médical.etc.

DÉVELOPPEMENT
Désireux de développer la so-
ciété en amont et en aval,
d'élargir les marchés, M. Mire-
mad a proposé à des clients
géographiquement éloignés,
la vente de licence de fabrica-
tion et d'équipements de dé-
position sous vide. Ce qui fut
fait avec lonimac SA.

L'étape suivante vit la créa-
tion de loniprod SA, société
pour l'organisation de pro-
duits. «C'est un service plus
complet que la simple sous-
traitance, déclare M. François
Aubert, vice-directeur général.
Nous créons, organisons la
production et industrialisons
des produits de précision ou
de consommation. Des stylos
par exemple.»

UN LABORATOIRE
UNIQU E

DANS LA RÉGION
Récemment, un manque est
apparu dans la région. L'ana-
lyse chimique et métallogra-
phique dans le domaine des
traitements de surface notam-
ment, restait très empirique. Et
Preci-Coat a décidé de mettre
au service de l'industrie régio-

nale ses connaissances en la
matière.

lonilab SA est donc un labo-
ratoire de recherche, de
contrôle et d'analyse pour les
traitements de surface et les
matériaux. «C'est en quelque
sorte l'aboutissement de nos
activités, sous la forme d'un la-
boratoire très performant,
poursuit M. Miremad. Nous
disposons notamment d'un
microscope électronique au
top niveau industriel, mais sur-
tout des capacités humaines
indispensables à ce niveau de
la recherche.»

Ce laboratoire sera d'abord
un soutien précieux pour la
propre production du groupe
Preci-Coat. Mais il devrait être
rentabilisé par les mandats ve-
nant de l'extérieur.
En attendant la fin des travaux
du nouveau bâtiment, prévue
pour mai, lonilab est installé
d'une façon plutôt vétusté.
Mais cela ne l'empêche pas de
réaliser des travaux:
• de contrôle et de qualité des
revêtements.
• d'analyse et de détermina-
tion des caractéristiques des
matériaux de base et des revê-
tements.

• de test de dureté, d adhé-
rence.

On peut se réjouir de la vo-
lonté de M. Miremad et de son
équipe de ne pas s'appuyer
seulement sur les grandes
Ecoles de la région pour résou-
dre les problèmes techniques
du traitement de surface et des
matériaux. En prenant le risque
d'investir dans un tel labora-
toire, Preci-Coat SA fait
preuve d'un dynamisme
concret. Dynamisme sans le-
quel le succès industriel paraît
aujourd'hui bien illusoire.

J.Ho.

La nouvelle halle du groupe Preci-Coat va permettre de faire passer la surface de 1200 à
plus de 2700 m2. (Photo Impar-Gerber).

Preci-Coat comble une lacune

Pour une aide accrue aux grandes écoles
L'industrie suisse des machines et la recherche
L'industrie suisse des ma-
chines, qui a exporté l'an
passé 37,2 mrds de frs de
matériel (+10%) a mal à la
recherche. Hier à Berne,
son association faîtière
(VSM) a fait part des qua-
tre postulats estimés es-
sentiels pour que ce sec-
teur subsiste dans la
conjoncture internatio-
nale.
Selon la VSM, il faut concen-
trer les fonds de l'Etat sur la re-
cherche appliquée, élargir la
coopération entre les grandes
écoles et l'économie, participer
à fond aux programmes euro-
péens et optimaliser la forma-
tion et le perfectionnement.

L'industrie suisse des ma-
chines se porte bien. Le direc-
teur de la VSM, Martin Erb, a
fait état d'une hausse de 13,8%
des entrées de commande au
cours des 9 premiers mois de
89 pour 200 entreprises de ce
secteur. Ces dernières ont
d'ailleurs enregistré une pro-
gression de leur chiffre d'af-
faires de 7,9% à 15,48 mrds de
frs et engrangé du travail pour
7,1 à 7,8 mois de production.

DES OMBRES
Une conjoncture propice aux
investissements et une aug-
mentation accélérée des com-
mandes de l'étranger: tout irait
pour le mieux pour les diri-
geants de la VSM n'était la re-
cherche. Selon les statistiques
de l'association, le secteur pu-
blic et privé consacrent 7,1
mrds de frs (2,9% du produit
national brut) à la recherche et
au développement. Un total
confortable dont la plus grosse
partie se fait toutefois hors des
frontières.

«Entre 1983 et 1986, les dé-
penses annuelles de l'écono-
mie suisse en R&D se sont ac-
crues de 2,5% à l'intérieur du
pays mais de 7% à l'étranger»,
s'alarme Wolfgang Marti, pré-
sident de la VSM. Une situa-
tion à laquelle il faut ajouter

une «distorsion de la concur-
rence» due à l'engagement
croissant des pouvoirs publics
étrangers dans la R&D de leur
pays respectif.

AVEC L'EUROPE
Ainsi, la Confédération finance
2% de la recherche privée mais
la proportion passe à 25% en
France, voire à 33% aux Etats-
Unis. Sans réclamer aux autori-
tés de revoir totalement leurs
règles du jeu en matière de re-
cherche, la VSM souhaite
qu'on en définisse qui soient
conformes à celles de l'Europe.
Pour cela, il faut se concentrer

sur des points-clés comme
l'informatique, la communica-
tion, les matériaux ou l'envi-
ronnement.

Il faut aussi selon la VSM
améliorer la collaboration entre
écoles polytechniques, univer-
sités et Etat ainsi que la politi-
que de formation. Enfin, il faut
réfléchir immédiatement à une
politique de participation aux
programmes de recherche eu-
ropéens pour «éviter que la re-
cherche communautaire en
Europe ne commence à passer
à côté de notre pays et de nos
petites entreprises», (ats)Valaisanne lauréate

Prix de la Femme d affaires suisse
Doris Rieder a reçu jeudi à
Berne le Prix de la Femme d'af-
faires suisse 1989. Actionnaire
et directrice générale de Rieder
SA, à Aigle, Mme Rieder est la
troisième lauréate du prix attri-
bué par les champagnes Veuve
Clicquot en hommage à la fon-
datrice de la maison.

Doris Rieder a été choisie
entre 40 candidates. Le jury,
composé entre autres de la

conseillère nationale Lili Na-
bholz, de l'ex-lauréate du
même prix Fides Baldesberger
et dé Marco Solari, l'a dési-
gnée à l'unanimité, considé-
rant que Mme Rieder répond
au mieux aux quatres critères
du prix: esprit d'entreprise, per-
sévérence, sens des responsa-
bilités et succès. Le prix est un
trophée de Henri Didonet.

(ats)

Triste
discours

L'industrie des machines
sort d'une année faste,
pour mieux entrer dans
une année prometteuse.
On s 'en réjouit.

Mais on ne peut que
s 'inquiéter de son avenir.
D'abord parce que la
conjoncture va obligatoi-
rement perdre de sa su-
perbe dans quelque
temps, mais aussi parce
que les postulats de l'as-
sociation faîtière, la
VSM, nous paraissent
bien timides.

Qu 'il faille: «concen-
trer les fonds de l'Etat à
la recherche appliquée,
élargir la coopération en-
tre les grandes Ecoles et
l'économie, participer à
fond aux programmes
européens et optimaliser
la forma tion et le perfec-
tionnement» est une évi-
dence. Une évidence qui
ne mérite pas que l'on ou-
blie le seul impératif de

cette délicate industrie:
l'innovation !

Du côté du pays du So-
leil levant, l'Etat s 'oc-
cupe de la «logistique»
de l'industrie des ma-
chines. Et les grands sa-
mouraïs peuvent se
consacrer à la recherche
et au développement de
leurs produits.

Si les fabricants de ma-
chines suisses perdent
leur énergie à se lamenter
sur les conditions cadres
de l'économie et à tenter
de les améliorer, ils cou-
rent au massacre. Ce
n'est qu 'en arpentant les
marchés, en s 'inquiétant
des désirs de la clientèle
et en prenant des risques
techniques qu 'ils assure-
ront la pérennité des
membres de la VSM.

Heureusement, il existe
encore des personnages
qui n 'hésitent pas, sur la
base d'un simple croquis,
à séduire un client et à se
lancer dans la fabrication
de produits novateurs.

Ça n'existe pas ?
Moi, je Dixi !

Jacques HOURIET

Les mieux payés aux USA
Salaire des patrons dans le monde
Le chef d'entreprise américain
est le mieux payé au monde
avec un salaire annuel de
576.000 fr. devant les patrons
suisses (406.000 fr.) et cana-
diens (404.000 fr.), indique
une étude du groupe de
consultant international To-
wers Perrin company.

Selon cette étude, réalisée
dans les 20 pays les plus in-
dustrialisés, viennent ensuite
les patrons d'Allemagne de
l'ouest (394.000 fr.), les Japo-
nais (387.000 fr.), les Brési-
liens (373.000 fr.), les Italiens

(358.000 fr.) et les Français
(340.000 fr.). Ces moyennes
ont été effectuées sur la base
de sociétés réalisant un chiffre
d'affaires d'au moins 400 mil-
lions de frs.

Les patrons de ce type d'en-
treprises les moins bien payés
se rencontrent dans le Pacifi-
que. Le patron coréen de
Séoul arrive en queue de liste
avec un salaire annuel de
177.000 fr., précédé par l'Aus-
tralien (251.000 fr.), et par ce-
lui de Singapour (262.000 fr.).

(ats, afp)

PARC. - Téchnopolis, un
nouveau parc technologique
de 27 ha en construction sur
France à deux kilomètres de
Genève, à Thoiry au pied du
Jura, a été présenté à la presse
par la dizaine d'investisseurs
genevois engagés dans ce pro-
jet.

TAUX. - La Banque de l'Etat
de Fribourg a annoncé une
augmentation d'un point en-
tier, c'est-à-dire de 6,5% à
7,5%, des taux des nouvelles
hypothèques, et cela dès le
mois de février. En revanche,
les taux des anciennes hypo-
thèques restent inchangés
pour le moment à 6%.

to> E,v BREF mmmmm Le dollar est remonté légère-
ment, jeudi à Zurich, où il valait
1,4935 (1,4895) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling
en revanche a continué à per-
dre du terrain, passant de
2,4715 fr à 2,4697 fr.

Par rapport à la plupart des
autres devises importantes, le
franc suisse s'est quelque peu
apprécié. Le mark a ainsi termi-
né à 88,25 (88,60) fr pour 100
marks, 100 francs français
s'échangeaient à 25,97
(26,05) fr, 100 lires à 0,1187
(0,1189) fr alors que le yen a
progressé à 1,0322 (1,0280) fr
pour 100 yen.

Sur le marché des métaux
précieux, la tendance était à la
baisse.

(ats)

Le dollar remonte
légèrement

à Zurich
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 415.— 418.—
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 130.— 140.—
Napoléon 113.— 121.—
Souver. $ new 97.50 x 99.50
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.23 5.25
Lingot/kg 245— 260.—

Platine
Kilo Fr 24.000.— 24.300.—

CONVENTION OR
Plage or 20.200 —
Achat 19.830.—
Base argent 290 —

INVEST DIAMANT
Janvier 1990: 245

A = cours du 24.1.90
B = cours du 25.1.90

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

A B
Kuoni 27000.- 27000.—

CF. N. n. 1460- 1450.-
B. Centr. Coop. 900 — 900 —
Crossair p. 940— 940 —
Swissairp. 1220.— 1215 —
Swissair n. 960— 960 —
Bank Leu p. 3250.— 3250 —
UBS p. 3865.— 3880.—
UBS n. 850— 858 —
UBS b/p 133.50 134.-
SBS p. 328.— 329 —
SBS n. 292.- 291-
SBS b/p 267.— 270.-
C.S. hold. p. 2420.— 2425 —
C.S. hold. n. 499.— 502 —
BPS 1710- 1705.-
BPS b/p 159— 158 —
Adia Int. p. 1750— 1785-
Elektrowatt 2950— 3025 —
Forbo p. 2450— 2500 —
Galenica b/p 470— 460 —
Holder p. 5430.— 5375 —
Jac Suchard p. 6560.— 6550 —
tandis n. 1560— 1550.—
Motor Col. 1490.- 1530-
Moeven p. 5250.— 5250 —
Buhrle p. 840- 840.-
Buhrle n. 275- 276.-
Buhrle b/p 240- 240-
Schindler p. 5200- 5225.—
Sibra p. 405.— 405 —
Sibra n. 360.— 350 —
SGS n. 4225.- 4125 —
SMH 20 158.- 158.-
SMH 100 531.- 560.—
La Neuchât. 1300— 1300 —
Rueckv p. 3690— 3690 —
Rueckv n. 2270— 2285 —
W'thur p. 4175 — 4150 —
W'thur n. 2960- 2990.-
Zurich p. 5030.— 5045.—
Zurich n. 3575.— 3570 —
BBC I-A- 5215.- 5265.-
Ciba-gy p. 3585— 3575 —
Ciba-gy n. 2715— 2710 —
Ciba-gy b/p 2580.- 2590.-

71 IBI M ± 24.1.90 1089,90£.UMl,n T 25.1.90 1092,80

Jelmoli 2100.— 2125.—
Nestlé p. 8780.- 8850.—
Nestlé n. 8575.— 8600.—
Nestlé b/p 1770.- 1795.-
Roche port. 6950.— 7000 —
Roche b/j 3505.— 3525.—
Sandoz p. 11000.- 11100.—
Sandoz n. 10000.— 10075.—
Sandoz b/p 1920.— 1930.—
Alusuisse p. 1327.— 1334 —
Cortaillod n. 3700.— 3400 —
Sulzer n. 5200.— 5150 —

A B
Abbott Labor 96.75. 98 —
Aetna LF cas 71.50 73.50
Alcan alu 29.— 30.50
Amax 32.75 34.50
Am Cyanamid 72.75 73.50
ATT 59.25 61.—
Amoco corp 75.— 75.50
ATL Richf 158.- 160.50
Baker Hughes 34— 35.25
Baxter 34.25 36.—
Boeing 87.— 88.25
Unisys 21.- 20.75
Caterpillar 81.50 83.50
Citicorp 35.50 36.50
Coca Cola 104.50 105.50
Control Data 25— 25.50
Du Pont 59.— 58.25
Eastm Kodak 57.— 58 —
Exxon 69.75 69.50
Gen. Elec 92.50 93.50
Gen. Motors 61— 60.50
Paramount 66.50 65.75
Halliburton 58— 58.25
Homestake 33.— 33.25
Honeywell 124.50 124.50
Inco ltd 33.50 33.50
IBM 143.— 145.-
Litton 112.— 111.-
MMM 114.50 117 —
Mobil corp 84.— 86.50
NCR 96.- 96.50
Pepsico Inc 86.50 86.75
Pfizer 100— 102.50
Phil Morris 56.— 57 —
Philips pet 34— 34.50
Proct Gamb 97.— 98.50

Rockwell 33— . 33.50
Schlumberger 66.75 67.—
Sears Roeb 55.— 55.50
Waste m 46.— 47.25

Sun co inc 57.— 57.25
Texaco 82.50 84.50
Warner Lamb. 160.50 171.—
Woolworth 88— 88 —
Xerox 81.— 81.25
Zenith 15.50 16-
Anglo am 58.— 58.—
Amgold 168.- 171.50
De Beers p. 28— 27.75
Cons. Goldf I 47.25 47.-
Aegon NV 85.50 86.-
Ak20 99 99 
Algem Bank ABN 30'50 31.25
Amro Bank 59.50 60 —
Philips 33.- 33.25
Robeco 79.50 79.50
Rolinco 78.50 78.50
Royal Dutch 106.— 109 —
Unilever NV 116.— 117.—
Basf AG 255- 256.—
Bayer AG 260.50 264.—
BMW 457.— 465 —
Commerzbank 258.— 260.—
Daimler Benz 710— 726.—
Degussa 436 — 427.—
Deutsche Bank 708 — 719.—
Dresdner BK 363.— 366 —
Hoechst 247.50 250.—
Mannesmann 297.— 308 —
Mercedes 545.— 554 —
Schering 670.— 682.—
Siemens 623 — 638 —
Thyssen AG 240.- 244.50
VW 465.- 475.-
Fujitsu ltd 15.25 16.25
Honda Motor 18.25 18.50
Nec corp 19.25 20.50
Sanyo electr. 9.75 9.80
Sharp corp 19 25 20.—
Sony 87.50 87.50
Norsk Hyd n. 36.75 37.25
Aquitaine 135.— 134.—

A B
Aetna LF & CAS 49% 49%
Alcan 20% 20'/2

Aluminco of Am 63V4 62%
Amax Inc 23% 22%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 41% 41%
Amoco Corp 50% 50%
Atl Richfld 108% 108%
Boeing Co 59% 58-
Unisys Corp. 14.- 14%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 55% 55%
Citicorp 24.- 24%
Coca Cola 70% 68%
Dow chem. 66% 65-
Du Pont 39% 37%
Eastm. Kodak 38% 37%
Exxon corp ' 47.- 46-
Fluor corp 39- 38-
Gen. dynamics 40% 39%
Gen. elec. 63% 62.-
Gen. Motors 40% 41 %
Halliburton 39% 40-
Homestake 22% 22%
Honeywell 84% 84%
Inco Ltd 22% 22%
IBM 97% 95%
ITT 53% 54.-
Litton Ind 73% 74%
MMM 78- 76%
Mobil corp 58% 58%
NCR 64% 65%
Pacific gas/elec 21 % 21 .-
Pepsico 58% 57%
Pfizer inc 69% 68%
Ph. Morris 38.- 37%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 66% 62%
Rockwell intl 23.- 22%
Sears, Roebuck 37% 38-

Sun co 38% 38%
Texaco inc 56% 55%
Union Carbide 22- 21 %
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 51 % 50%
Warner Lambert 113% 111-
Woolworth Co 59% 59%
Xerox 54% 53%
Zenith elec 10% 10%
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 30% 32%
Chevron corp 65% 64%
UAL 161% 157%

4 l/ c  _à> Achat 1,48
* UO  ̂ Vente 1,51

Motorola inc 55% 55%
Polaroid 44% 43%
Raytheon 65% 65-
Ralston Purina 81 % 80.-
Hewlett-Packard 44% 43%
Texas Instrum 33% 33%
Unocal corp 26% 27%
Westingh elec 72% 71%
Schlumberger 45% 45%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2750 — 2750 —
Canon 1880.— 1860 —
Daiwa House 2530— 2470 —
Eisai 2220.- 2220.-
Fuji Bank 3300 — 3350 —
Fuji photo 4530.— 4510 —
Fujisawa pha 2210.— 2220 —
Fujitsu 1510— 1580.—
Hitachi 1540- 1570.-
Honda Motor 1820.- 1820-
Kanegafuji 1080.— 1070 —
Kansai el PW 4580.— 4530.-
Komatsu 1230— 1220 —
Makita elct. 2810— 2860.—
Marui 3300.— 3260.-
Matsush el I 2260- 2320.—
Matsush elW 2130.- 2090-
Mitsub. ch. Ma 1100- 1100.-
Mitsub. el 1050- 1090.—
Mitsub. Heavy 1070.- 1080.-
Mitsui co 1160.— 1150 —
Nippon Oil 1640- 1620.-
Nissan Motot 1360.— 1350.—
Nomura sec. 3110— 3120.—
Olympus opt 1640.— 1630.—
Ricoh 1270.— 1270 —
Sankyo 2870.— 2880 —
Sanyo elect. 975.— 981 —
Shiseido 2300.- 2300.-
Sony 8550.- 8510.—
Takeda chem. 2350.— 2340 —
Tokyo Marine 1980 — 1980 —
Toshiba • 1180.- 121 O.-
Toyota Motor 1670.— 2490 —
Yamanouchi 3480 — 3550 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.46 1.54
1$ canadien 1.21 1.31
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 87.50 89.50
100 fl. holland. 77.50 79.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.40 12.70
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.48 1.51
1$ canadien 1.2475 1.2775
1£ sterling 2.4450 2.4950
100 FF 25.70 26.40
100 lires -.1180 -.1205
100 DM 88.10 88.90
100 yens 1.0240 1.0360
100 fl. holland. 78.10 78.90
100 fr belges 4.18 4.28
100 pesetas 1.3450 1.3850
100 schilling aut. 12.52 12.64
100 escudos -.99 1.03
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* 50% de rabais sur tous les salons
complets signalés en magasin! 100 salons
cuir exposes en permanence. Tous styles. g
Garantie 5 ans. Grandes facilités de ~i
paiement. Livraison gratuite. L
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¦'•¦/JHîBHk I ;
^^^^ 

JPfÉË** >^BI wmmmm : / - •¦ )s4^Éi&iïi éBBI
?? r,' ¦JMBKEgEa. f̂t:: ::; • ;: ' X ______!%î ^*|.  ̂ j u œ à_____g.:: WÈÈL\%%mSSÊÊÈ ? ê **«  ̂ r 4HBBBKI

niffnt IWÊËËÊÊÊÊmËËÈÈËÊÊÉ » - ''«*» I? ^̂ i 
SsM 

^̂ J Btob^

^^ ^rj B -I ^^^ ^^^î r B̂B H 1̂ ImMÉH BgS ĵjH KF *̂J B̂ BB
f̂ v̂ -; EH1, r-Vo^ HP*"* Bv :̂^' ^WfKHfl BB H "nr B ¦ ŵ ŵ ,̂y#:-w~-^ Ĥ
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6e FOULÉE BLANCHE

Marche populaire à
SKI DE FOND

i

Dimanche 28 janvier 1990

À LA PLAINE-MORTE
(3000 m)

LONGUEUR DE LA COURSE: 12 kilomètres

INSCRIPTIONS: au départ du télécabine Montana - Violettes - Plaine-
Morte, entre 8 h 00 et 10 h 15.

FINANCES: adultes 25- juniors (à partir de 1972) 15.-.
Dans le prix sont compris: l'inscription, les remontées, une mé-
daille et un diplôme. 006403

Télévision par —|
satellite . ^l SS/ |

TELESON
r ̂  ~ JP Recevez dès

Wr maintenant

\ / \,  La 5
-!•.. £•"""' -$-$\ ¦ IVIvl

*******- ,- p0ur

J -  1723.-
^ f* Ss. sans montage
 ̂ |:,
îflIP̂

** i

Av. L-Robert 70 • 2300 La Chaux-de-Fonds • 039/23 44 60
012661

Excurr^n en
.car M - g -%a
travjft i

ftt'.. - ,. ?::;-.fcJ,;S SmrsBotomey.

Publicité intensive.
Publicité par annonces

^ NL,
autocars J> ¦>>
voyooe/ piper
Mercredi 31 janvier Dép.: 07 h 00

Foire de Saint-Ours -
Marché d'Aoste

Repas de midi libre - carte d'identité.
Fr. 55.-, AVS 50-

Samedi 10 février Dép.: 18 h 00

Théâtre de Besançon
Opérette à grand spectacle

Les Cloches de Corneville
R. Planquette - Carte d'identité

Fr. 70.- car et spectacle

WEEK-END du 1er mars
Voyage de 4 jours VENISE - LE LAC

DE GARDE-LIDO DI JESOLO
Fr. 545.- en chambres à deux lits

hôtel "*
Programme détaillé à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 75 24
Télex 952 276 0i2is4

m

Vernissage
Vendred i 26 janvier 1990 à 19 heures
Home médicalisé La Sombaille
La Chaux-de-Fonds
Exposition de peinture, miroirs, etc.
VÉRÈNE MONNIER-BONJOUR
du 26 janvier au 30 mars 1990
Heures d'ouverture: 8 à 20 heures,
sans interruption. 012280

Bénéficiez
de l'évolution technologique...

I V 1 HEURE / W \ ÔPTIQUE~HORLOG£RIE I 1

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

t
¦J

I

SIX t$€$ l̂\
swvTZERLAN

Emmental en offre
spéciale:

Vous le reconnaissez
à sa croûte/

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

Union suisse du commerce de fromage SA 38"83

CONCER^S
DE 

L'ARBRE-SEC

sensatiot)»,*!"»*

à20,,yiî sJBsTl #^V

"migeML _ ___*'

RIQUETt tfc i^
DE L'ACCORDÉON

Groupe de musique folklorique de Bottoflens

ÇÇ3 Ville
-MM dS
WW La Chaux-de-Fonds
La commission de construction du

1 Musée des Beaux-Arts effectue la
mise en

SOUMISSION
des travaux de

SANITAIRE - FERBLANTERIE
COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ
pour la rénovation du musée.

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire à la réception des
Travaux publics, passage Léopold-
Robert 3, rez-de-chaussée, 2300 La
Chaux-de-Fpnds jusqu'au 9 février
1990. 012406

L'annonce/
reflet vivant du marché

IGNOREZ LA MÉDIOCRITÉ! ALFA 75 TWIN SPARK 2.0

§gg_\\ .(dPjPI \\t____} i__*__%___t- ¦ ¦- Comme

BBBBS^̂ Ê HL̂  ̂ r ^̂ r-if-*Bl BBBMBBBJCT Ŵ Ĵ̂ BBI "Mm -v*», ¦*•»» / &***// *

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/28 66 77 012388

DISCO
VIBRATION

Samedi 27 janvier dès 21 heures.
Salle de gymnastique Dombresson

Organisation:
Société de tir Dombresson-Villiers

088421

^S3 VILLE
*»=•.* DEWK LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête
publique

Conformément à l'article 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal met à l'en-
quête publique, du 26 janvier au 14 fé-
vrier 1990

le règlement et les plans du quar-
tier «SUR LA CLUSE» englobant
les articles 13 796. 9417. 13940,
13798, 13799 et 14280 (anc. No.
13939) du cadastre de La Chaux-
de-Fonds

adoptés par le Conseil général le 28
novembre 1989.
Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le pu-
blic à la Police du feu et des construc-
tions. Passage Léopold-Robert 3, La
Chaux-de-Fonds.
Toutes remarques ou oppositions doi-
vent être adressées, par écrit, au
Conseil communal pendant le délai
d'enquête. 01240e

!5? w \t_______ Df (g;3WC LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête
publique

Conformément à l'article 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal met à l'en-
quête publique, du 26 janvier au
14 février 1990

le règlement et les plans du quar-
tier La Haute Voltige aux En-
droits, englobant les articles
3397 et 2733 du cadastre des
Eplatures.

Adoptés par le Conseil général le
28 novembre 1989.

Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le pu-
blic à la Police du feu et des construc-
tions. Passage Léopold-Robert 3,
La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions doi-
vent être adressées, par écrit, .au
Conseil communal pendant le délai
d'enquête. 01240s

ezza VILLE
ïm:* DE
30QÉ LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête
publique

Conformément à l'article 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal met à l'en-
quête publique, du 26 janvier au 1 fé-
vrier 1990

le règlement et les plans du quar-
tier S.I. LES SENTIERS englobant
les articles 4614, 4475 et 4615 du
cadastre des Eplatures.

Adoptés par le Conseil général le 28
novembre 1989.

Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le pu-
blic à la Police du feu et des construc-
tions, passage Léopold-Robert 3, La
Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions doi-
vent être adressées, par écrit, au
Conseil communal pendant le délai
d'enquête. 01240s

• vacances-voyages • divers
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Prix Prix
\j *f Segalo soldés __ \ \

M Salon moderne, haut dossier , cuir brun, 1 canapé 3 places - 2 places et fauteuil (5830.-) 4390 - Tf

^̂ 
Salon moderne, tissu bleu-vert, 1 fauteuil, 1 canapé 160 cm, 1 canapé 230 cm (7131.-) 5690 - «¦
Salon classique bois apparent, tissu velours beige, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils(4680.-) 2990 -
Salon moderne, cuir rouge, 1 canapé 3 places, 2 fauteuils (5630.-) 4250.- J_\
Canapé moderne, 2 places, tissu à fleurs (2990.-) 2250-
Canapé moderne transformable, sommier à lattes, tissu à fleurs (3490.-) 2590.- KT
Banquette-lit moderne, accoudoirs réglables, couchage 177x 195 cm, tissu vert
et noir à fleurs (2390.-) 1850 -
Salon moderne d'angle, tissu brun beige , 1 canapé fixe 2 placés, accoudoir _A
à droite , 1 élément deux places avec pouf arrondi incorporé gauche , 1 angle, 1 fauteuil (5370.-) 3990 - ̂ _̂ _̂__\
Salon moderne, tissu à motifs , 1 canapé 3 places , 1 canapé 2 places , 1 fauteuil (4995 -) 3580 - '̂ BlH
Salon, carcasse hêtre teinté foncé, tissu à fleurs , 1 canapé 3 places, 2 fauteuils (4990.-) 3990 -
Salon moderne, cuir noir et coutures contrastes rouges, 1 canapé VA places , By
1 canapé 2 places , 1 fauteuil (7680.-) 5990.-
Salon d'ang le, avec manchettes bois , canapé 3 p laces 1 accoudoir , 2 places <%J|
1 accoudoir , ang le et fauteuil , tissu velours vert (3982.-) 3250.- '̂ Bjj
Salon rustique, haut dossier, carcasse hêtre teinté chêne, cuir massif cognac, I ™

1 canapé 3 places , 2 fauteuils (7590.-) 4990.- kv
^k Salon rustique, recouvert de cuir brun, 1 canapé 3 places , 1 canapé 2 places j !
^W et fauteuil (5980.-) 4490 -
*̂  ̂ Salon classique, tissu à fleurs brun-beige, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (4940.-) 3980.—

Salon moderne, cuir aubergine. 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places et fauteuil (6380.-) 4990.—
Salon classique, en cuir brun, finition à volants, 1 canapé 3 places, 1 canapé IL
2 places et fauteuil (5580.-) 4480.-
Salon classique, tissu beige , 1 canapé transformable et 2 fauteuils (2590.-) 990.-
Paroi moderne par éléments, exécution chêne, panneaux massifs, largeur 286 cm,
élément 2 portes + rayons base vidéo, 2 tiroirs vitrine, 2 portes avec éclairage,
2 portes et élément bar abattant (3320.-) 2660.—
Buffet plat moderne, exécution chêne naturel, panneaux massifs , élément 2 tiroirs !
+ bar 2 portes + vitrine 2 portes, avec éclairage, base hi-fi et élément avec TV I
2 portes pliantes (2865.-) 2290.-
Paroi moderne par éléments, exécution corps et faces frêne noir, 1 élément vitrine
avec éclairage, 1 élément tiroirs et bar, 1 élément 4 portes bois (5290.-) 3650.-
Paroi moderne par éléments, chêne noir, élément 4 portes, meuble hi-fi,
vitrine-rayons, élément 6 tiroirs 1 porte (4890.-) 3660.- '
Paroi moderne par éléments, exécution laqué gris, élément tiroirs porte et vitrine (1780.-) 1390 -
Paroi moderne corps noir et placage frêne, façon loupe d'orme, élément base
2><2 portes, éhaut 2 * vitrine avec éclairage (4380.-) 3580.-
Paroi moderne par éléments, laqué noir satiné et laqué noir graine, base 4 portes
et 2 tiroirs, haut 2 x vitrines avec éclairage et bar (3990.-) 2990.-
Paroi classique, exécution noyer 280 cm, corps central ravancé, base 2*2 portes et
2 tiroirs, partie intermédiare 2 portes + niche vitrine avec éclairage, bar abattant,
partie supérieure 5 portes (3650.-) 2980.-
Chambre à coucher rustique, exécution chêne massif teinté foncé , 1 armoire nO
4 portes chapeau gendarme, 1 lit à barreaux 160x200, 2 chevets, 1 tiroir, 1 commode, \_
1 miroir (7630.-) 5990.- Kj
Lit moderne 160*200 cm avec 2 chevets, 2 lampes et napperons, tissu brun à j> !
motifs avec sommier, coffre et matelas (2613.-) 1990.- fig
Chambre à coucher moderne, exécution loupe d'orme et laquée noire, armoire .
4 portes dont 2 * miroir, 2 petits tiroirs, lit 160*200 cm, 2 tiroirs avec tablette, ¦•' |
1 commode 3 tiroirs avec tablette, 1 miroir à suspendre (3690.-) 2990.-
Salle à manger moderne, exécution frêne noir et loupe de myrrhe , 1 table j m_\

mf ciécagonale à rallonge et 6 chaises assorties, placet tissu (2380.-) 1890 - ^9^
SL Buffet plat, 4 portes et 5 tiroirs (1650.-) 1290.- ''
^r Meuble bar, 2 portes, niche et 2 tiroirs (1160.-) 920 -

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

Ainsi que diverses pièces uniques ou isolées: ^̂
^Mguéridons, tables basses , petits meubles... ^ÇJB

Vente spéciales autorisées du 12 janvier au 1 er février 1990 |̂12313 N /
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iQOl HFQ PULLS - SWEATS
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¦Ivifll (\S/I?L/ LA Phanx HP Fn ri par la Préfecture

< | Club informatique am-m*M '
Otr\ n v̂\n des Montagnes neuchâteloises B -

wJkOItv organise une démonstration: samedi 27 janvier j ;:
JLuk̂ JVi au Restaurant La Channe-Valaisanne ! ^; j

{_] ' \ de 14 à 19 heures, au 1er étage: musique, dessin, ? |
\ r-_ i g j image de synthèse, vidéo, genlock, animation. Un

I l  l -Bh L fZZ=Z7ZZ  ̂ Avec NEW DISTRIBUTION ?

Bj ¦ ' w^̂  ét v \c) yi C> -̂VT ~ ^^™J Veui ||ez me verser Fr-
goji^̂ Bi \ P>£~KS?C*> Î Kl é  ̂J I Je rembourserai Par mois env- Fr -

H BBIB̂ ^' m 'Bi /V A/# \J\*\\ vil IL
- fiBBBBBBBflBBBBfe^:--' - / ¦« ——

Pust? SOLDES D4»™
I off. autorisées du 12.1. au 1.2.1990 | MVIBBFIBW " aitlCleS

• Toutes lès marques en stock, immédiatement livrables 3 V6 C U fl
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de r a h n î c

location 6 mois */ Droit d'achat , «««• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez _ \Q ??? %
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)

y«jrrff(r>'i ' M i ,,i:':'.. ¦ . i ¦ 
* U Sx, ¦" "  ¦-¦- -"'' *. Est'. l-' viv^S ' ^ .. ¦ ¦ J/ -"\_ ^ _̂ ^Ww"**.-—.¦¦

¦¦¦¦¦'>.-̂ '>..?vxo>^^^^^^

au lieu de 1298.- 1 «¦ ofIC au lieu de 1990.- — —\ il Friteuse SIGG

998 - ^1895-" 1490 - au ,ieu  ̂ J ïïiïiïfâ ™
' Lave-linge autom. wwi 

"iflfl — réglage continu de
Lave-vaisselle Miele W 753 Séchoir à linqe %J^\M* la température,
Bosch SMS 2021 5 kg de linge sec, Electrolux WT 530 Congélateur-armoire entretien facile grâce
12 couverts standard, libre choix de là tem- Séchoir à contiens., Electrolux TF 422 au revêtement anti-
3 programmes, pérature, programm 5 kg de linge sec, une Contenance 104 1, adhésif
système Aqua-Stop, économique autom. simple prise suffit, lampe de contrôle Ma(.hino »n»«n
H 85/L 60/P60 cm H 85/L 60/P 60 cm H 85/L 60/P 60 cm de température, ™tomatinue
Loc. 42.-/nv* Loc. 79.-/m * Loc. 63.-/m * équipement pratique, TIJRMIX TX-120
Miele G 595-SCIS Novamatic WTS Miele T367-C lt !5 

r»
55
/!! $° cm changement de sorte :

LodOl-Zm.» Loc. 92-/m.# Loc. 103.-/m.# Loc. ZA-/m. de café automatique-
Kenwood GS 0043 Bosch V 454 Novamati c T-31 ' Electrolux TF 183 Box ment c -
Loc. 25.-/m.» Loc. 63.-/m.» loc.17.-/m.* Loc. 17.-/m * Loc./m.* 04.-

FUST Electroménager N«ieh*tji. n» des T«M«UX s 038/2551 51
ci ICT r..;„:„„„ ; D„T„„ Mann. Mann-Centre 038/33 48 48
rUb l L-UISineS/ bairiS La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
FUST Luminaires Yverdon, rua de la Plaine 9 024/21 86 15
i| .„„..„, ci ICT TU I ti:c: / \i:AA- Réparation rapide toutes marques 021/201010
NOUVeau: FUST-TV/HiFi/VldeO Service de commande par téléphone 021/312 33 37

—̂——————————————•-———•————— 002569

—^mmmn *—tammaœuB--MmœamT-BBi-—--ima—-a—MMaw— *m—i

inovoplii*
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
? 039/23 39 55

novoplîc
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
9 039/31 15 05

012385

Institut de beauté cherche

aide en esthétique
Faire offres à: _ msm m m  *.f f M m

Institut de beauté

Marché 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
. <p 039/28 78 68 012226 ,

Cercle cherche

tenancier
titulaire d'une patente de restaura-
teur.
Rendement intéressant.
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffres 28-123624 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons une
¦ 

aide
en pharmacie
diplômée
capable et consciencieuse,
à plein temps.

Faire offre à M. L. Piergiovanni
Pharmacie du Val-de-Ruz
2052 Fontainemelon
«25 038/53 22 56 «oose

Bruno & de Marco S.àr.l.
Tableaux électriques - 2074 Marin

cherche:

un électricien
ou

un mécanicien électricien
qualifié

+ un aide
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite ou téléphoner
au 038/33 22 22. oss478

FOFANA
grand voyant,

médium, résout tous
vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection, etc.

Reçoit
ou correspondance.
0 0033 50490903

18-300254/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

«. v^ow--' 4w.)Hv.v-v.o: <¦!¦•¦•¦: ¦:¦ liv-y.:--, ;«««4W.»M»» ™«O!W»H«*>I«,'4I:.ï»>'-:. >» : ¦' «--..y-v.:«.w.;. v-v-:-w-w.:.r.v.>'.»:«.:« «.V.V.M .y,:.»»:-:-: *:-:-:-: S4««» *:«««.« -'-'¦'¦:¦ w>»M»M«*»«<*i!M»»*»»MS»»»ac<



LA SOLDERIE FIN DE BAIL
Avenue Léopold-Robert 49 27 janvier 1990

PROFITEZ, TOUT DOIT DISPARAÎTRE!!!
Jeans 39- Blousons 49- Jupes 29.-

Chemises 9- Mouton retourné 249 -

Nous transformons
. le passé en avenir...

Dépôt de bennes de 5 à 13 m3
(Exclusivement

¦ pour déchets industriels) 6?o ¦

Samedi 27 janvier, dès 20 heures \̂Dimanche 28 janvier, dès 15 et 20 heures^^JlX

DE GYMNASTIQU EV^^^

COURROUX
30 000.- DE PRIX

| Quines exceptionnels ! ^ttng°tsi°ne
• 30 paniers garnis «"̂  une se»"1*
• Téléviseurs couleurs 8 oraf*ceS

• Stéréos de **~ cV»o'»*
• Pendules à*ot

• Fours à raclette
• Jumelles • Vélos
• Radioenregistreurs • Machines à café
• Appareil de photo • Carnets d'épargne
• Chandeliers • Machines à écrire
• Week-end à Paris • Week-end à Zermatt

pour deux personnes (voyage compris)

• NOUVEAU: cartes JOKER avec gains doubles
• Trois cartes pour Fr. 55.-. L'abonnement avec participation

I au grand tirage final doté de lingots d'or.
• Tournées double chance avec comme prix des lingots d'or.
Cordiale invitation et bonne chance à tous!
Les organisateurs: Cadets des fanfares; Qui/leurs
sportifs; Juniors du Football-Club; Pupillettes et pu-
pilles de la SFG; les Jeunes tireurs. 300 m et petit cali-
bre. 0O0097

IF"
j&_

La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

CATCH À QUATRE
Samedi 27 janvier dès 22 heures

Avec la collaboration de
52 I ilblanches W

& \**S I
36 noires TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 65 33

•¦ m ,lf fml i nr ri* -r in f t r» roffres a emploi

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

7/fsans avoir

Nous avons plusieurs postes pour:

aide mécanicien
polisseur
diarnanteur
passeur
aux bains
bijoutier

\̂ >J\a\ t» It—fn-in a»< ' '

GARDERIE LES GNOMES
cherche

stagiaires
<fi 039/23 66 78 ou 039/23 92 28

123607

Qui n'a pas vécu ce casse-tête W¥WWM̂ÊMMÊMÊ^WTWBMM
seoir toute une tablée de convives SlHaitHblWIWWBÉiwMÉÉMliJBi
dans un mouchoir de poche? Le "'"JmfISMW . ~r-M
système de banc d'angle MURREN en ?|&^S mL '̂ Ê
est la solution pratique: banquettes ^̂ 5S

en 3 longueurs avec coffres profonds , Hrlhuiii ~ ' -, , - jâfe&yiÉ Bjjĝ ^^^^^ ĵ

deux parties angulaires, 4 modèles î W m̂ma-ÉlM
de tables , divers buffets et vitrines, |gg$ QéM.: ' :. ;: ' ' y; - ff/Â
sans oublier les coussins assortis en §̂ 1 <M - __ ^É ¦ U^ m m̂' mwM/ ^^^ M̂
2 couleurs. Le tout, en diverses di- __J_\ ¦ ' '"¦ ¦ \v--m- HT-—*JL B W WFÏM r 1$

mensions et traité au vernis naturel. | Ul lÉsl ' ¦ '-¦PŜ SP'̂ ' É-. M

^̂ l| L—IT ffl&Bfi 011 1Table , chaises et bancs 
^̂ ^̂  ffj | 

,JÊBP 

ÊM W M
d' ang le MURREN BHHBHBK ZS^̂ F̂ W'̂ 8V 

^
Groupe composé de: banquette WÊÈÈ '" ' ' m̂Êm\mŵ^Ê'M%m
130 cm, banquette 70 cm, partie j|3 PMfffW^i '¦ ' f
angulaire 57x57 cm, table à rai- m__ \ EsBlr ' ¦ *JW?  ̂- ^

S0
*"'

longe 130/170 x 80 cm, chaises rusti-
ques MURREN. En pin massif verni |[ J C0NF0R1
naturel. Chaque élément peut aussi . .... ¦ ¦¦¦¦MMM»H M  ̂

_ .  ._ _ _ __ .«
s-obtenrr séparément. AUX MULTIPLES FACETTES.

au lieu de 1120.- ftj T|l < Vfui
Groupe illustré au lieu de 710.- wpU ¦ au lieu de 280.-

X/ j
Groupe: banquette 130 cm, ban- \ -J Table ronde, 0 100cm, hauteur
quette 70 cm, partie angulaire arron- ,.-¦'" \ 75 cm
die 57x57 cm ^ ^̂7?

™  ̂ - -̂B  ̂' ""V^IM 
ou lieu de 80- Vous trouverez les dépliants de sélec-
Chaise rustique JENS, coussins fournis tion rapide et descriptifs d'achat dons

Jg&kWM séparément chaque point de vente Micasa.

MICASA
^̂ ^M^̂ ^TT^T^̂ ^|T^B Avenue Léopold-Robert 79

oooo92 ____ \_j___ \____ i ___ _____ J_ l____________ La Chaux-de-Fonds

Je vends mon

cheval
de manège
en bois
Bas prix.

Ecrire à case postale
145,1073 Savigny.

36-300159/4x4

f \
Ce soir

grand loto
des invalides

à 20 heures
à l'Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds.
Abonnement Fr. 17.-
pour 40 tours. 123549

^̂——mm-—————a————————mwm-mmmm- a———»^

1 Déménagements I
I Transports - Débarras
I B. L'Eplattenier

<p 039/28 10 29 ou 23 80 59
012480 ;

| L'annonce, reflet vivant du marché

© divers



Auriol dans la légende
Le Français enlève haut la main un «Monte» exceptionnel
Le doute est dissipé. Didier
Auriol est bien un grand
champion. Sur sa Lancia
Delta 16V, le Français a
réussi avec son copilote
Bernard Occelli un bel ex-
ploit en remportant le ral-
lye Monte-Carlo, et entre
vivant dans la légende de
l'épreuve monégasque.

L'extrême pugnacité de Didier
Auriol a eu raison de son grand
rival et ami, l'Espagnol Carlos
Sainz (Toyota Celica GT4),
deuxième à 52", à l'issue d'un
duel intense, longtemps indé-
cis. Les exploits réalisés par les
deux hommes, au cours des
deux dernières saisons, avaient
démontré leurs grandes capa-
cités à conduire sur tous les
terrains. Mais jamais ils ne
s'étaient retrouvés face face
pour la victoire. Pour une fois,
les mécaniques ont tenu bon.
Pas la moindre défaillance de
l'une ou de l'autre voiture.

I -¦¦ i ' i. i ¦ .' —.,...—— — j. . . _ _ . -.-.. r- 'jnwm . . .-  1 - .. - r i *

Didier Auriol (au volant) et Bernard Occelli: la paire gagnante. (Schertenleib)

Cette fiabilité a été fatale à
l'Italien Massimo Biasion
(Lancia Delta 16V), 3e à
3'39", pris à son propre piège.
La course d'attente du cham-
pion du monde n'a pas été
payante. Au fil des épreuves
spéciales, il a perdu le contact
sans jamais donner l'impres-
sion de pouvoir se mêler à la
lutte. Seul le Français Bruno
Saby (Lancia) aurait pu pertur-
ber le duo de tête. Mais une
«touchette» dans la deuxième
étape, alors qu'il était à 15" du
leader, lui faisait perdre dix mi-
nutes et toutes ses chances de
vaincre.

Didier Auriol est heureux.
L'ancien ambulancier de Mil-
lau (Aveyron), âgé de 32 ans,
trois fois champion de France
(1986, 87, 88), a ainsi effacé
les mauvais résultats enregis-
trés en fin de saison dernière.
Une année pourtant bien
amorcée avec une victoire au

Tour de Corse et deux deuxiè-
mes places, au «Monte» et à
l'Acropole, les deux fois der-
rière Biasion.

LES RISQUES
LES PLUS FOUS

Carlos Sainz, 28 ans, n'a pas à
rougir de sa défaite. Malheu-
reux l'an dernier, le Madrilène
qui fait équipe avec son com-
patriote Luis Moya a démontré
qu'il était l'un des tout meil-
leurs pilotes du moment. Mais
cette fois sa voiture n'a pas
connu de défaillance. C'est lui
qui s'est éteint progressive-
ment au cours de la dernière
nuit, sous les coups de boutoir
d'Auriol.

Quatre petites secondes sé-
paraient les deux protago-
nistes avant la «nuit du Turini».
Rien n'était joué, tout pouvait
arriver. Une erreur de pneus
(Michelin pour Auriol, Pirelli
pour Sainz), une glissade mal
rattrapée et c'était la victoire

pour I autre. Rien de tout cela
n'est arrivé.

Auriol, après une première
spéciale décevante, s'est ma-
gnifiquement repris. Il a cons-
truit sa victoire en écoeurant
son adversaire par ses temps
«canon», en prenant les ris-
ques les plus fous. Malgré
toute sa bonne volonté, Sainz
a dû baisser les bras. Son
heure n'est pas encore venue.
«D'un seul coup, les Lancia
vont plus vite. Ce n'est pas
normal» lâchait-il dans
l'avant-dernière spéciale, où
Auriol le précédait de 18".

Les autres concurrents n'ont
fait que de la figuration. Les
Mazda, nanties d'un moteur
trop faible, n'ont rien pu faire
sur le goudron et les Mitsubis-
hi ont nettement déçu.

Le 7 mars, Auriol et Sainz se
retrouveront au rallye du Por-
tugal. En compagnie d'un cer-
tain Biasion...

CLASSEMENT FINAL
1. Auriol - Occelli (Fr), Lancia
Delta 16V, 5 h 56' 52". 2.
Sainz - Moya (Esp), Toyota
Celica GT4, à 52". 3. Biasion -
Siviero (lt), Lancia Delta 16V,
à 3' 39". 4. Cerrato - Cerri (lt),
Lancia Delta 16V, à 7' 51 ". 5.
Schwarz - Wicha (RFA),
Toyota Celica GT4, à 9' 12". 6.
Saby - Grataloup (Fr), Lancia
Delta 16V, à 13' 17". Puis: 30.
Greiminger - Reusser (S), Lan-
cia, à 1 h 18' 22". 43. Golay -
Aubert (S), Mazda, à 1 h 27'
59".

Championnat du monde.
Pilotes: 1. Auriol (Fr) 20. 2.
Sainz (Esp) 15. 3. Biasion (lt)
12. 4". Cerrato (lt) 10. 5.
Schwarz (RFA) 8.6. Saby (Fr)
6.

Marques: 1. Lancia 20. 2.
Toyota 17.3. Mazda 4.4. Peu-
geot 2. 5. G M 1. (si)

Union: capital
_ k> BASKETBALL

La journée des équipes masculines
Match capital samedi à Neu-
châtel: en recevant Lugano,
Union joue une carte impor-
tante dans l'optique de la parti-
cipation aux play-off de LNB
masculine.

Les Unionistes comptent
présentement deux points
d'avance, qui occupent le cin-
quième rang. Une victoire les
débarrasserait à coup - pres-
que - sûr d'un adversaire en-
core embarrassant.

En première ligue, Auvernier
se déplace, ce soir déjà, à Birs-
felden. Une mission délicate,
ce d'autant plus que les Per-
chettes semblent avoir leur
confiance passablement
émoussée. Mais sait-on ja-
mais...

La Chaux-de-Fonds, enfin,
recevra demain samedi Bon-
court, en ouverture du match
de LNA féminine La Chaux-
de-Fonds - Fémina Lausanne.
Une victoire des Neuchâtelois
les porterait à la hauteur de
leurs adversaires du jour. Et
pas loin de la seconde place.
Tension garantie.

AU PROGRAMME
14e journée

MESSIEURS. LNB: Union
NE - Lugano (samedi, Pierre-
à-Mazel, 17 h 30). 1re ligue:
Birsfelden BC - Auvernier
(vendredi, Rheinpark, 20 h
30). La Chaux-de-Fonds -
Boncourt (samedi. Pavillon
des sports, 15 h 30).

R.T.

Cadieux à Gottéron
W*_ HOCKEY SUR GLACE m%mWm

Contrat d'une année signé
Ainsi qu'on pouvait le subodo-
rer, Paul-André Cadieux (42
ans) sera la saison prochaine le
successeur de Mike McNama-
ra en tant qu'entraîneur du HC
Fribourg-Gottéron. L'actuel
assistant du responsable de la
première équipe a signé un
contrat d'une année. L'ex-Ca-
nadien, naturalisé Suisse, a
déjà dirigé la formation fribour-
geoise (en tant qu'entraîneur-
joueur) de 1982 à 1985.

La longue carrière de Paul-
André Cadieux, qui officie éga-
lement aux côtés de Simon
Schenk à la tête de l'équipe na-
tionale, l'a conduit à Berne
(trois titres nationaux), Davos,
Coire, Gottéron une première
fois, Berne encore, Langnau et
Genève/Servette.

GOSSELIN
RESTE À MARTIGNY

Déjà qualifié pour le tour final
de promotion en LNA, le HC
Martigny a renouvelé, pour
une saison, le contrat de son
entraîneur canadien, Rich-
mond Gosselin.

Champion suisse, en tant
que joueur, avec le HC Bienne,
puis fer de lance de Fribourg-
Gottéron, Richmond Gosselin
(34 ans) était arrivé en Octo-
dure en 1987, toujours comme
joueur. Il est revenu, en cours
de cette saison, pour remplacer
au poste d'entraîneur René
Grand et Jean Gagnon, une
paire qui avait assuré l'intérim

après le limogeage de Louis
Chabot. D'autre part, le HC
Martigny a clairement annon-
cé vouloir viser la promotion
en LNA.

LES COMPTEURS
LNA: 1. Dupont (Bienne) 69
(39 buts + 30 assists); 2. Lau-
rence (Zoug) 59 (33 + 26); 3.
McLaren (Olten) 52 (29 +
23); 4. Jaks (Ambri) 49 (28 +
21); 5. Haworth (Berne) 49
(26 + 23); 6. C. Mûller (Zoug)
47 (20 + 27); 7. Stehlin
(Bienne) 47 (16 + 31); 8.
Hotz (Zurich) 44 (24 + 20); 9.
Fritsche (Zoug) 43 (20 + 23);
10. Ton (Lugano) 2 (17+ 25).

LNB: 1. Lavoie (Coire) 81
(32 + 49); 2. Glowa (Sierre)
78 (43 + 35); 3. Hills (Rap-
perswil) 76 (36 + 40); 4. Terry
(Herisau) 75 (40 + 35); 5. Ne-
thery (Herisau) 70 (24 + 46);
6. Métivier (Martigny) 62 (38
+ 24); 7. Lukowich (Rappers-
wil) 62 (28 + 34) ; 8. Mon-
grain (Sierre) 62 (25 + 37); 9.
Lôtscher (Sierre) 62 (19 +
43); 10. Lamoureux (Lyss) 56
(28 + 28). (si)

Correctif
Le score de la rencontre de 3e
ligue La Brévine - Franches-
Montagnes est de 1 -10 et non
l'inverse. D'où l'importance de
la rencontre de ce soir entre les
Ponts-de Martel et La Brévine
à 20 h 30 aux Ponts. La deu-
xième place est en jeu. (Imp)

A l'Ecole du noble art
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Le Boxing-Club chaux-de-f onnier est bien vivant
La boxe à La Chaux-de-
Fonds n'est pas mori-
bonde. Pourtant, elle n'at-
teint pas non plus le haut
niveau qu'elle a connu ja-
dis. Mais le Boxing-Club
est bien vivant. Il suffit de
se rendre à la salle des
Forges pour le constater.

Chez les licenciés, le techni-
cien Nourredine Manai, excel-
lent élément et boxeur d'ins-
tinct est le numéro un. Il se pré-
pare pour les éliminatoires et
quarts de finale nationaux qui
auront lieu le 11 février à Co-
lombier. Il ira loin assurément.

Par Gino ARRIGO

Pour sa part, Tiziano Ubaldi
mène en parallèle une carrière
en full contact. Il vient de pas-
ser professionnel dans cette
discipline. Tiziano ne partici-
pera pas aux championnats
suisses pour une question de
règlement. En effet, il faut avoir
disputé huit combats pour être
retenu. Or, il n'en comptabilise
que cinq. Il pourra toutefois
prouver sa valeur le vendredi 9
février lors d'une réunion à Ge-
nève face à un adversaire qui
n'est pas encore connu.

À L'EXTÉRIEUR

Comme le relève M. Roland
Kernen président du club, «no-
tre société n'a jamais cessé ses
activités. Mais les mauvaises
rentrées d'argent lors de cer-
tains meetings nous ont
contraints à renoncer à mettre
sur pied des rencontres à La
Chaux-de-Fonds pour l'ins-
tant. En revanche, nos boxeurs

se rendent souvent à l'exté-
rieur».

EXPLIQUER
Dirigée par l'ex-pro Vincent
Ungaro et secondée par Um-
berto Manfredonnia, licencié
Jeunesse + Sport, fonction-
nant comme aide-entraîneur,
la pépinière des jeunes
boxeurs en formation est en
voie d'éclosion. Certains dé-
montrent déjà de réelles apti-
tudes pugilistiques.

Entourés par des gens com-
pétents, les jeunes éléments
sont initiés graduellement aux
techniques du noble art. Rien à

'.'entraînement des boxeurs est fort varié. (Henry)

voir avec la bagarre de rue où
la fête foraine. Les magouilles
du sport business sont hon-
nies.

La Fédération amateur et les
prévôts sont unanimes à prô-
ner une formation basée sur le
travail de mobilité et d'équili-
bre. L'esquive et la garde y
sont aussi enseignées. On doit
apprendre les techniques de a
àz.

Si des jeunes veulent tenter
l'aventure, qu'ils se rendent les
lundi, mardi où jeudi dès 18 h
30 à la salle des Forges. Ils y
recevront les renseignements
adéquats et pourront participer

à l'entraînement. Les responsa-
bles du Boxing-Club sont à
leur disposition.

AUSSI
LES FOOTBALLEURS

L'entraînement physique est la
base de nombreux sports. Ce-
lui de la boxe est des plus durs.
Demandez donc aux joueurs
du FC La Chaux-de-Fonds
qui, certaines années, peaufi-
naient leur forme durant la sai-
son hivernale en suivant ces
séances. Ils étaient tous éton-
nés de la qualité et du sérieux
des leçons dispensées.

G. A.
ski nordique

Un assistant pour Damolin
L'Autrichien Gunter Chromecek, à ce jour entraîneur du cadre B
et des juniors, a été désigné comme assistant d'Ezio Damolin
pour les prochaines épreuves de Coupe du monde de combiné
nordique. La Fédération Suisse de Ski (FSS) a pris cette pre-
mière mesure après les dissensions graves, qui sont apparues
entre l'entraîneur italien de l'équipe et ses élèves.

cyclisme

Encore De Wilde
Le Belge Etienne De Wilde est bien le meilleur spécialiste de Six
Jours actuel. En compagnie du routier-sprinter Eric Vanderaer-
den, De Wilde a remporté les Six Jours d'Anvers, devant la paire
italienne Pierangelo Bincoletto/Guido Bontempi, ainsi que
Danny Clark/Johan Bruyneel (Aus-Be).

biathlon

Steiner marque des points
24e du 20 km de Ruhpolding, le Suisse Ernst Steiner a marqué
deux points en Coupe du monde de biathlon. Il y a une semaine,
à Anterselva, en Italie, Ueli Scherrer, absent en RFA, avait été le
premier Suisse de l'histoire à obtenir des points, en se classant
18e. L'épreuve allemande a été remportée par le Soviétique Ser-
guei Tchepikov, devant l'Allemand de l'Est Frank Luck et le
Français Thierry Gerbier. Tchepikov prend également la tête du
classement de la Coupe du monde, après 5 épreuves, avec un
seul point d'avance sur le Norvégien Eirik Kvalfoss.

M> LE SPORT EN BREF
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RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

en bon état.m>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

P 039/28 37 31
568

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

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

Cest un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Restaurant La Chaux-d'Abel
Dimanche 28 janvier

Lapin de notre élevage
Réserver s.v.p., <fi 039/61 13 77
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Cuisine selon l'inspiration
et le marché
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M. et Mme G. Turale

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
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Vendredi soir, samedi midi et soir
Tripes à

la neuchâteloise
Prière de réserver. 012121

Malgré le manque de neige!
L'Auberge du

MEIX LAGOR
ouvrira le samedi
27 janvier 1990
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Avez-vous besoin
d'un

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

Tél. 066/22 52 42
Agence de crédit
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Graf secouée
L'Allemande a cédé un set avant d'accéder à la finale
La finale féminine des
Internationaux d'Austra-
lie, opposera Steffi Graf ,
tête de série numéro 1, à
l'Américaine Mary Jo Fer-
nandez (18 ans), numéro 6.
Cette adversaire, l'Alle-
mande l'a rencontrée - et
battue - à trois reprises. Il
n'y aura donc pas de finale

Mary Jo Fernandez: l'heure est Graf. (AP)

germano-allemande, puis-
que Claudia Porwik s'est
inclinée 6-2 6-1, très nette-
ment, devant Mary Jo Fer-
nandez.
L'Allemagne tennistique s'esti-
mera même tout à fait heu-
reuse de retrouver au moins
l'une des siennes en finale, car
Steffi Graf, tenante du titre, a

joué bien en dessous de son
niveau, passant à côté de la dé-
faite - elle a cédé son premier
set à Melbourne - face à la
Tchécoslovaque Helena Suko-
va finalement battue en trois
sets, 6-3 3-6 6-4.

Excellente au service et à la
volée, Sukova tout en évitant
systématiquement le revers de
Graf , l'a poussée dans ses der-
niers retranchements et est
passée très près de la victoire.
La championne du monde,
beaucoup moins mobile que
d'habitude, a commis de nom-
breuses fautes. Dans le troi-
sième set, la Tchécoslovaque
réussit, ainsi, un break au 3e
jeu et eut une balle de trois
jeux à un sur son service. Mais
elle expédia un lob dehors,
avant de perdre son engage-
ment et le jeu au premier avan-
tage de l'Allemande. A 5-4 en
faveur de Graf, Sukova bénéfi-
cia de trois balles d'égalisation.
Trop nerveuse, elle fit alors
trois erreurs sur des coups fa-
ciles, dont une double faute,
qui donna une balle de match
à l'Allemande. Sukova expédia
alors en dehors des limites du
terrain, un coup droit et perdit
la partie.

STEFFI GRAF
SURESTIMÉE?

Steffi Graf procédait à un
constat mi-inquiétant mi-ré-
jouissant après son succès à
l'arrachée: «Je sens que la
concurrence joue de mieux en
mieux, frappe de plus en plus
fort, commet de moins en
moins de fautes.» En 14
matches face à Sukova, l'Alle-
mande n'avait jamais lâché le
moindre set, ni même connu le
moindre problème. En quarts
de finale déjà, l'Américaine
Patty Fendick avait fait mieux
que de se défendre face à Graf.

«Les gens sont toujours sur-
pris, lorsque je ne m'impose

pas facilement. Mais, en réali-
té, je n'ai pas disputé beau-
coup de matches vraiment fa-
ciles depuis deux ou trois
mois.» En outre, elle dira que
les absences de Martina Na-
vratilova et Arantxa Sanchez
lui avaient posé quelques pro-
blèmes de motivation. Elle
n'emploiera, cependant, pas le
verbe «sous-estimer».

FERNANDEZ MODESTE
Claudia Porwik, 89e joueuse
mondiale, rendait hommage
aux «balles très profondes et
aux passings de son adversai-
re». De son côté, Mary Joe
Fernandez, d'origine domini-
caine, mais résidant au-
jourd'hui en Floride, était évi-
demment très réjouie de se re-
trouver en finale. Son 6-2 6-1
ne lui a guère coûté de réserves
physiques et psychiques, d'où
peut-être et selon elle, un
avantage face à Steffi Graf.

Elle n'en restait pas moins
modeste: «J'ai pris l'ascendant
sur Claudia Porwik, grâce au
vent que j'ai mieux su apprivoi-
ser qu'elle. Je me suis amélio-
rée au fil des jeux. Contre Steffi
Graf, ce sera évidemment un
autre match. Mais, je tenterai
de ne pas la laisser dicter le jeu.
Je devrai la mettre sous pres-
sion très vite en attaquant.»
Elle n'a pas froid aux yeux, la
petite.

RÉSULTATS
Simple dames, demi-fi-
nales: Graf (RFA, 1) bat Su-
kova (Tch, 4) 6-3 3-6 6-4. Fer-
nandez (EU, 6) bat Porwik
(RFA) 6-2 6-1.

Double messieurs, demi-
finales : Michibata-Connell
(Can, 13) battent Pugh-Leach
(EU, 1) 6-3 3-6 1-6 6-2 6-4.
Aldrich-Visser (AfS, 2) battent
Broad-Muller (AfS) 7-6 (7/3)
7-6 (7/5) 7-5. (si)

Volte-face des arbitres
La Ligue nationale a fait pression

Changement de cap aux
îles Canaries lors du camp
qui réunit depuis samedi
dernier, les arbitres de li-
gue supérieure.
En effet, après le communiqué
officiel de l'Union annonçant
son intention de retarder
toutes les rencontres du cham-
pionnat de la première journée
des 24 et 25 février, en signe
de protestation contre les déci-
sions unilatérales prises par les
instances de l'ASP, les arbitres
ont finalement accepté, après
plusieurs heures de discussion,
de s'abstenir.

PRESSIONS
L'arrivée sur les lieux de Ernst
Bar, vice-président de la Ligue
nationale n'est pas étrangère à
ce revirement. En effet, la Li-
gue nationale a menacé les ar-
bitres de plusieurs mesures de
répression (licenciement, refus
d'entrer en matière sur les
points litigieux mentionnés
dans le communiqué officiel)
s'ils n'acceptaient pas de re-
noncer à leur intentions ini-
tiales de retarder les matches,
solution jugée impopulaire.
Les arbitres restent toutefois
solidaires en maintenant les
cinq points mentionnés dans
leur communiqué.

Une délégation de quatre
des leurs (formée de deux Ro-
mands et deux Alémaniques)
rencontrera les délégués de la
Ligue nationale présents, MM.

Bar et Ferrari pour trouver un
terrain d'entente et convenir
des moyens à mettre en oeuvre
afin d'instaurer le dialogue. Les
hommes en noir qui avaient
clairement exprimé leur point
de vue ont tout de même fait
preuve de courage, devant les
diverses pressions subies de-
puis le début de la semaine.

PAS DE COMMENTAIRE
La majorité des hommes en
noir se refusent à tout com-
mentaire et entendent trouver
un compromis jusqu'à la fin du
séjour. Le calme souhaité par
leur chef Willi Jaus n'est pas
encore revenu. Les pourparlers
menés depuis quelques jours
auront certainement des réper-
cussions sur l'avenir des rela-
tions entre les instances diri-
geantes et le corps arbitral.
Certains ont en tous les cas le
sentiment de faire figure de
marionnettes et craignent de
perdre de leur crédibilité déjà
entamée, au vu de l'évolution
des événements depuis le mois
de décembre dernier.

Kurt Rôthlisberger, le candi-
dat suisse au «Mondiale» 90
précise pour sa part: «Je reste
solidaire de l'Union. Je n'ac-
cepte pas les pressions que
nous avons dû subir durant ces
dernières heures. Nous avons
peut-être trop tardé à noiis
prononcer. Si nous mainte-
nons la décision de retarder les
rencontres de 5 minutes, nous

devions nous attendre à voir
des arbitres de l'étranger venir
nous remplacer. Je suis pour

un retour au calme, et je sou-
haite que l'Union subsite, en
gardant la face.» (si)

Candidat au «Mondiale», l'arbitre Kurth Rôthlisberger
souhaite le retour au calme. (Widler)

football

Retour à Munich
pour Rummenigge

Karlheinz Rummenigge, vedette du football allemand, qui a
achevé sa carrière avec le Servette FC et un titre de meilleur bu-
teur du championnat suisse, l'an dernier, a, enfin, levé le voile sur
son avenir professionnel. L'ancien joueur de Tinter, âgé de 34
ans, s'occupera, désormais, des relations publiques du Bayern
de Munich, son premier club professionnel.

Arbitres désignés
L'arbitre danois Mikkelsen, au match aller, et le Yougoslave Pe-
trovic, au retour, dirigeront les deux rencontres des quarts de
finale de la Coupe des vainqueurs de coupe entre Sampdoria
Genoa et Grasshopper! Par ailleurs, l'Argovien Kurt Rôthlisber-
ger a été désigné pour arbitrer AC Milan - Malines (quart de
finale retour de la Coupe des clubs champions). Les dates pour
les quarts de finale des trois compétitions européennes des
clubs sont les mercredis, 7 et 21 mars).
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C'est l'AS Roma !
____ FOOTBALL

Italie: le sort frappe Tinter
Le sort a souri à l'AS Roma, qui
jouera les demi-finales de la
Coupe d'Italie, qui opposeront
en matches aller-retour les
mercredis 31 janvier et 14 fé-
vrier Naples à l'AC Milan et
précisément l'AS Roma à la
Juventus.

Le tirage au sort était devenu
nécessaire entre le club romain
et Tinter de Milan, après la vic-
toire des Milanais par 3-1 dans
l'ultime match de leur groupe,
qui mettait les deux formations
rigoureusement à égalité.

Espagne. Quarts de fi-
nale de la Coupe, matches
retour (les équipes quali-
fiées en capitales): Vallado-
lid-REAL MADRID 1 -0. Aller:
0-3. FC BARCELONA-Real
Sociedad 3-3. Aller: 1 -0. VA-
LENCIA-Saragosse 1-0. Aller:
1-2. Valencia qualifié aux pe-
nalties. Cadix-Sporting Gijon
sera joué ultérieurement.

Angleterre. Quart de fi-
nale de la Coupe de la Li-
gue, match à rejouer: Derby
County-West Ham United 0-0
ap. prol. (si)

Deux revenants
Wilander et Noah face à deux habitués
Les demi-finales des
Internationaux d'Austra-
lie deux revenants à deux
habitués des grands ren-
dez-vous des derniers
mois. Dans la première.
Mats Wilander, ancien
numéro un mondial et
tête de série numéro 8,
sera confronté à son
compatriote Stefan Ed-
berg (no 3). Quant à la
deuxième, elle mettra
aux prises Ivan Lendl (no
1), tenant du titre, et
Yannick Noah (no 12),
ancien numéro trois
mondial.

Noah et Wilander, les reve-
nants, ont montré durant ce
tournoi qu'ils avaient réinté-
gré le clan très fermé des dix
meilleurs joueurs mondiaux.

LE DÉCLIC
Le Suédois, saturé de tennis
et confronté à de graves pro-
blèmes personnels, a connu
un véritable déclic en Austra-
lie. Il est redevenu extrême-
ment mobile et a retrouvé sa
précision. Il a surtout montré
qu'il avait de nouveau envie
de jouer. Wilander a ainsi
remporté deux très belles vic-
toires pour parvenir en demi-
finales. Il n'avait plus atteint
ce stade de la compétition
dans un tournoi du Grand
Chelem depuis son succès à
l'US Open en 1988. Le triple
vainqueur des Internationaux
d'Australie s'est tout d'abord
sorti au troisième tour des
griffes de l'attaquant austra-
lien Wally Masur, qu'il a bat-
tu en cinq sets.

En huitièmes de finale, Wi-
lander a certes profité de la
blessure du Finlandais Veli

Paloheimo, mais par la suite il
a littéralement fait exploser
Boris Becker en trois sets, 6-
4, 6-4 et 6-2. Contre Edberg,
deux fois vainqueur en Aus-
tralie et qu'il a battu dix fois
en dix-sept rencontres, Wi-
lander estime qu'il a des
chances «si je retourne aussi
bien son service que celui de
Becker».

PLUS FORT
QU'AVANT

Quant à Noah, il ne parle plus
d'abandonner le tennis,
ayant remporté dix victoires
d'affilée depuis le début de
l'année. Ne jouant plus à
l'énergie comme lors de sa
victoire aux Internationaux
de France en 1983, Noah,
bien que moins rapide, est
peut-être encore plus fort
qu'auparavant, car à 29 ans il
est plus expérimenté. Il l'a
montré en quarts de finale
contre Mikael Pernfors qu'il a
assommé avec sa première
balle de service, ses volées et
ses smashes en extension.

Cette première-balle qu'il
suit à la volée sera la clé de
son match contre Lendl. Le
Français tentera en outre
d'attaquer le numéro un
mondial sur sa seconde balle
de service. Il espère ainsi
bousculer le Tchécoslova-
que, le plus fort frappeur de
fond de court et l'un des
meilleurs serveurs du circuit.
Les deux «vétérans» (trente
ans cette année) se connais-
sent bien. Ils se sont rencon-
trés également à dix-sept re-
prises et Lendl mène dix à
sept. C'est cependant Noah
qui a remporté leur dernière
confrontation, il y deux se-
maines à Sydney, (si)

L'annonce, reflet vivant du marché



Sur tous les fronts
Les coureurs du Giron à l'action
De nombreux coureurs de
fond du Giron jurassien se sont
déplacés dans l'Oberland et en
Valais afin de pouvoir courir le
week-end dernier. Les OJ ont
participé aux épreuves de Gad-
men, disputées à Engstlen, à
1850 mètres d'altitude. Malgré
le manque d'entraînement, ils
se sont fort bien comportés
remportant de nombreuses
places d'honneur.

Quant aux seniors, ils ont re-
trouvé les pistes de La Fouly à
l'occasion des courses du SC
Bellevue de Collombey-Mu-
raz. Voici leurs résultats:

GADMEN
Filles OJ I: 1. Marianne Froi-
devaux, Saignelégier.

Filles OJ II: 3. Deborah Mà-
gerli, La Vue-des-Alpes; 5. An-
nick Juan, La Vue-des-Alpes.

Filles OJ III: 1. Lisbeth Bû-
cher, Marbach, 17'14; 2. Lau-
rence Schwog, Saignelégier,
17'25; 3. Brigitte Wigger, Mar-
bach, 17'38; 4. Joanne
Schwob, Saignelégier, 17'53;
6. Cédrinne Châtelain, Saigne-
légier; 7. Virginie Màgerli, La
Vue-des-Alpes; 10. Geneviève
Frésard, Saignelégier, etc.

Garçons OJ II: 1. Christian
Stolz, Schwarzenburg, 15'31 ;
2. Jean-Noël Froidevaux, Sai-
gnelégier. 17'07,' 5. Philippe
Beuret, Saignelégier, 18'24; 6.
Cédric Stadelmann, La Vue-
des-Alpes, 18'31 ; 15. Jean-M.
Robert, La Vue-des-Alpes, etc.

Garçons OJ III: 11. Chris-
tophe Pittier, La Vue-des-
Alpes; 18. Julien Cuche, La
Vue-des-Alpes.

LA FOULY
Filles OJ I: 5. Corinne Oppli-
ger, Mont-Soleil; 6. Noémie

Matthey, Le Locle; 7. Lau-
rence Aellen, Mont-Soleil.

Filles OJ III: 1. Ariane Hubert,
Val Ferret, 16'16; 2. Isabelle
Oppliger, Mont-Soleil, 16'31;
5. Christiane Bilat, Les Bois,
16'56; 12. Sandrine Aellen,
Mont-Soleil, 21'02; 14. Katia
Parisod, Les Breuleux; 15. Fa-
bienne Marchon, Le Locle, etc.
Garçons OJ II: 10. Joël Cat-
tin. Les Breuleux; 12. Gilles
Amez-Droz, Les Bois; 16. Em-
manuel Mathey, Le Locle; 20.
Manuel Isler, Mont-Soleil, etc.
Garçons OJ III: 13. Mario
Fedi, Le Locle; 17, Nicolas
Docks, La Chaux-de-Fonds;
24. Olivier Oppliger, Mont-So-
leil; 28. Jacques Boillat," Les
Breuleux; 35. Tristan Matil, Le
Locle, etc.

Seniors III: 4. Gérard Grillon,
Les Breuleux.
Seniors II: 6. André Boillat,
Les Breuleux.
Juniors: 1. Didier Roy,
France, 44'56; 5. Jérôme Châ-
telain, Saignelégier, 47'09; 9.
Christophe Frésard, Saignelé-
gier, 48'33; 14. Philippe
Schwob, Saignelégier, 49'28;
30. Jérôme Paratte, Le Locle;
31. Cédric Haldimann, Le Lo-
cle; 36. David Oppliger, Les
Bois.

Seniors 1:1. Jean-Louis Ros-
sero, France, 43'04; 5. Steve
Maillardet, Les Cernets, 45'04;
15. Harald Kempf, Mont-So-
leil, 47'08; 22. Bernard
Tschanz, Mont-Soleil, 49'31;
24. Marco Frésard, Saignelé-
gier, 50'17; 26. Georges Froi-
devaux, Saignelégier, 50'32;
34. Pierre Donzé, Les Bois,
52'37; 37. Vincent Parisod,
Les Breuleux, 54'13; 40.
Adrien Aubry, Les Breuleux,
55'32, etc. (y)

Report au Val-de-Travers
La météo joue un sale tour aux fondeurs
La neige n'est pas venue.
En revanche, la pluie et le
redoux ont fait leur appari-
tion. Pour ces raisons, les
Championnats suisses dé
ski de fond qui devaient se
dérouler ce week-end au
Val-de-Travers sont repor-
tés au vendredi 2 février.
M. Perret du Comité d'organi-
sation a déclaré hier soir que
«cette décision a dû être prise
en raison des conditions at-
mosphériques déplorables ré-
gnant sur la région.

par Gino ARRIGO

»Aux Jordan, il manquait
800 mètres pour terminer la
piste de fond. La température a
joué un rôle néfaste. En effet,
les canons à neige ne fonction-
nent que si celle-ci atteint
moins 4 degrés. D'autre part, la
pluie tombée en abondance a
créé des «gouilles» sur la piste.
Il était donc impossible de
maintenir la manifestation.
L'armée nous était venue en
aide. Saint Pierre aurait dû
nous envoyer la neige.»

CONSÉQUENCES
De son côté, M. Jean-Pierre
Borel de la Commission finan-
cière fait remarquer qu'il faudra
ajouter 30.000 francs au bud-
get de 200.000 francs pour les
frais occasionnés par l'emploi
des canons à neige.

De plus, ce report à de nou-
velles dates engendrera un
manque à gagner dans les
stands et buvettes. Les specta-
teurs seront moins nombreux
lors des épreuves se déroulant
en semaine. En revanche, les

hôtels auront plus de disponi-
bilités.

ET LE GIRON
M. Laurent Donzé du Giron ju-
rassien pense qu'il est difficile
de dire si ce report aura des in-
cidences sur les coureurs,

Daniel Sandoz s'entraîne au sec. (Maeder)

«Certes, les compétitions
ayant lieu en semaine souffri-
ront de quelques défections.
Surtout si les concurrents vien-
nent de loin. Certains ne pour-
ront pas prendre congé.»

Pour l'aspect sportif les cou-
reurs du Giron jurassien sont

en bonne forme. Les stations
leur ont servi de lieu d'entraî-
nement.

AVEC SANDOZ
Chez les seniors Daniel San-
doz s'alignera sur toutes les
distances. Harald Kempf et
Vincent Feuz sur 15 et 30 km.

Chez les juniors, Jérôme
Châtelain sera à même de justi-
fier sa présence dans le cadre
national. Quant à la catégorie
dames, elle ne sera pas repré-
sentée. Ce n'est que partie re-
mise. Une volée de trois jeunes
filles en OJ assurera l'avenir.

Nicole Zbinden, ancienne-
ment du Giron, défendra en se-
nior, les couleurs d'Adelbo-
den.

NOUVEAU PROGRAMME
Le programme se présente dé-
sormais ainsi:

Vendredi 2 février: 30 km
messieurs (classique).

Samedi 3 février: 15 km
juniors (classique), 15 km
dames (classique).

Dimanche 4 février: 3 x
10 km juniors (classique/li-
bre), 3 x 5 km dames (classi-
que/libre) 4 x 10 km messieurs
(classique/libre).

Mardi 6 février: 7,5 km
dames (classique), 15 km mes-
sieurs (classique).

Mercredi 7 février: 7,5
km dames (libre), 15 km mes-
sieurs (libre).

Ce programme est suscepti-
ble d'être modifié. Les organi-
sateurs feront un communiqué
samedi à midi. G. A.

Suisses dans le coup

Wê> BOB maa-m

Weder avec les meilleurs
Les premiers entraî-
nements d'Igls en vue du
championnat d'Europe de
bob à quatre ont débouché
sur un duel entre Autri-
chiens et Suisses.
Dans la première descente,
Gustav Weder, champion
d'Europe de bob à deux, a ter-
miné au troisième rang derrière
les Autrichiens Peter Kienast et
IngoAppelt. Le Saint-Gallois a
dû se contenter du cinquième
rang dans la deuxième des-
cente, au cours de laquelle le
bob Canada I réussissait le
meilleur chrono, devant Appelt
et le bob Suisse III de Ekke-
hard Passer.

Première descente d'entra-
înement: 1. Kienast (Aut I)
53"03. 2. Appelt (Aut II)
53 "23. 3. Weder-Morell-
Schindelholz-Gerber (S I)
53"40. 4. Lochner (RFA II)
53"62. 5. Gesuito (lt II)
53 "69. 6. Fasser-Weber-
Mangold-Kurt Meier (S III)
53"90. Baracchi n'a pas pris le
départ.

Deuxième descente: 1.
Canada I 53"16. 2. Appelt
53"19. Passer 53"32. 4. Kie-
nast 53"34. 5. Weder 53"46.
6. Wiese (RFA I) 53"57. Puis:
11. Baracchi-Reich-Hitz-Ac-
klin (S II) 53"94. (si)

boxe

La logique a été respectée
sur le ring du petit chapiteau
de cirque de Campobello di
Mazara (Sicile), où l'Italo-
Zaïrois Sumbu Kalambay
s'est emparé de la couronne '
européenne des poids
moyens face à son compa-
triote' Francesco Dell'Acqui-
la, mis hors de Combat à la
9e reprise, devant des sup-
porters muets de déception.

Titre européen
pour Kalambay

Retour au premier plan
___*> SKI ALPIN

Val-d'Isère: Plé et Belczyk bousculent les valeurs établies
Après Helmut Hôflehner,
le plus rapide de la pre-
mière manche devant les
Suisses Karl Alpiger et
Franz Heinzer, de patentés
glisseurs, l'heure des spé-
cialistes de la neige fraîche
a sonné lors des entraîne-
ments en vue de la des-
cente masculine de Val-
d'Isère.
Le Français Christophe Plé,
dossard 40, le Canadien Félix
Belczyk (33), l'Italien Luigi
Colturi (54), ont réalisé les
trois meilleurs chronos de la
seconde séance, le Français
Armand Shiele (58), signant le
5e.

Certains Suisses devaient
disputer des éliminatoires
internes. Malheureusement
dans la seconde manche où les
conditions n'étaient précisé-
ment pas les mêmes pour tous.
La neige tombait drue, le vent
avait cessé. Urs Lehmann, 12e
temps avec le dossad 47, se
qualifiait au détriment de Gus-
tav Oehrli (41e). Le Bernois
devait trouver la plaisanterie
saumâtre, ayant terminé 6e de
la première manche, de loin
plus régulière.

ENCORE FIGINI
Deuxième du premier entraîne-
ment, première du second, Mi-
chela Figini a encore réalisé le
meilleur chrono, lors de

l'entraînement final en vue de
la descente de Santa Caterina,
où s'étaient disputées les
épreuves féminines des cham-
pionnats du monde 1985.
Walliser a signé le deuxième
meilleur temps à 0"67 de sa
coéquipière.

Michela Figini s'est cepen-
dant fait peur: lors de l'ultime
saut, à quelques dizaines de
mètres de l'arrivée, elle fut pro-
jetée à 30 m, après une mau-
vaise réception, toutefois, sans
chuter. La Tessinoise se plai-
gnait, par la suite, de douleurs
à son genou gauche.

Nathalie Bouvier (douleurs
au genou droit, gros héma-
tome à la cuisse) et Catherine
Quittet (ménisque au genou
gauche endommagé) s'y
étaient déjà blessées, les jours
précédents, mais d'autres en-
core ont éprouvé passable-
ment de problèmes à cet en-
droit-là. Maria Walliser s'est
elle aussi laissée emporter,
alors que Katrin Gutensohn se
trouvait rejetée en arrière, au
point de toucher le sol de son
dos avant de réussir à se re-
dresser. Enfin, Petra Kronber-
ger a été littéralement plaquée
au sol à la réception. Apparem-
ment, la triple gagnante de la
saison ne s'est pas blessée.

Val-d'Isère. 1re manche: 1.
Hôflehner (Aut) V54"01; 2.

Alpiger (S) à 0"44; 3. Hein-
zer (S) à 0"46; 4. Rzehak
(Aut) à 0"67; 5. Sbardellotto
(lt) à 0"77; 6. Oehrli (S) à
0"84; 7. Zurbriggen (S) à
0"95. Puis: 12. Mahrer (S) à
1"36; 17. Fahner (S) à 2"08;
18. Besse (S) à 2"09; 19. Leh-
mann (S) à 2"12; 31. Gigan-
det à 2"84; 33. Accola à 2"96;
52. Summermatter à 3"98; 57.
Caduff à 4"50.

2e manche: 1. Plé (Fr)
V53"71; 2. Belczyk (Can) à
0"12; 3. Colturi (lt) à 0"22; 4.
Zurbriggen à 0"35;* 5.
Schiele (Fr) à 0"41 ; 6. Alpi-
ger à 0"44; 7. Vitalini à 0"58.
Puis: 10. Fahner à,0"71; 12.
Lehmann à 0"76; 20. Mahrer à

1 "15; 27. Summermatter à
1"48; 32. Heinzer à 1"62; 36.
Accola à 1"79; 41. Oehrli à
2"06; 48. Caduff à 2"21 ; 57.
Besse à 2"58; 58. Gigandet à
2"63.

Santa Caterina (lt). 3e et
dernier entraînement: 1.
Figini (S) T28"02; 2. Walli-
ser (S) à 0"67; 3. Guten-
sohn-Knopf (RFA) à 1"19; 4.
Dédier (RFA) à 1"27; 5. Mô-
senlechner (RFA) à 1"57.
Puis: 7. Zurbriggen (S) à
1"66; 10. Oertli (S) à 1 "81 ;
11. Bournissen (S) à 1 "99; 18.
Spescha à 2"27; 25. Zeller à
2"90; 37. Daetwyler à 3"78;
56. Fournier à 5"31 ; 58. Stei-
nebrunner à 5"74; 60. Heubi à
6"03; 61. Gafner à 6"21. (si)

Maria Walliser à la lutte avec la piste de Santa Catarina.
(AP)

Football:
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volte-face
des arbitres
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Un «Monte»
exceptionnel

PUBLICITÉ —

<Le choix qui
s 'impose: la

P™ nouvelle Toyota
^\4-Runner V6.

dès Fr. 38.350.- '

centre de vente
TOYOTA

Av. L-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds
/ 039/23 64 44
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La petite boutique des horreurs
Comment Neuchâtel (mal)traite ses déchets carnés

Sur le front du déchet, le canton de
Neuchâtel a aussi sa petite bouti-
que des horreurs. Si la question de
l'élimination des déchets radio-ac-
tifs, des produits chimiques et au-
tres matières instables fait périodi-
quement la «une» de l'actualité ,
qu 'en est-il de déchets aussi «ordi-
naires» que les déchets carnés?
Après la longue campagne qui a
conduit à la fermeture de Pro Pig
SA à Montmollin, et la décision de
passer contrat avec les Maîtres-
Bouchers de Lyss, le dossier n'est
pas clos et soulève quelques inter-
rogations.

Avec l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les épizooties de
1976, le canton de Neuchâtel a
cherché le moyen d'éliminer à
peu de frais les déchets carnés
provenant des abattoirs. On se
souvient que celui de Serrières
avait dû subir de grosses trans-
formations pour répondre aux
normes, tout en ayant la garantie

Station cantonale de Mont-
mollin: la carcasse d'un
veau bouffé par les asticots
est manipulée dans des
conditions d'hygiène parti-
culières... (Photo privée)

que toutes les dispositions se-
raient prises contre les risques
d'épizooties.

A l'époque déjà , l'Association
des Maîtres-Bouchers de la
Suisse centrale (GZM), à Lyss,
avait fait une offre pour récupé-
rer les déchets neuchâtelois et les
traiter dans leur centrale. Devant
le montant de la facture, le chef
du Département de l'agriculture
et le vétérinaire cantonal avaient
opté pour une solution neuchâte-
loise en signant une convention
avec M. Ernst Lauper, un éleveur
bernois qui proposait de trans-
former les déchets carnés du can-
ton en aliment pour les porcs.

L'«affaire» Pro Pig était lan-
cée, Montmollin allait devenir le
centre du monde pour l'Union
suisse des producteurs, les autori-
tés et les médias jusqu'en 1988
où, après maints épisodes, le Tri-
bunal fédéral confirmait l'impos-
sibilité technique et juridique
d'exploiter l'usine.

Que s'est-il passé depuis? Le
canton a fini par passer à la caisse
en négociant son ticket d'entrée à
la centrale de Lyss pour la «mo-
dique» somme de 250.000 francs,
la prise en charge des 40 tonnes
de déchets carnés produits heb-
domadairement en terres neuchâ-
teloises dépassant la centaine de
milliers de francs annuellement.

Pour l'anecdote, on rappellera
que jusqu'en 1987 les déchets
chaux-de-fonniers prenaient gra-
tuitement la direction de Saint-
Amour et que, depuis, deux semi-
remorques de l'entreprise fran-
çaises stationnent en permanence
à l'usine de Lyss. On ne donne
qu'aux plus malins.

Ceci dit, le vétérinaire cantonal
s'est fait sermonné à plusieurs re-
prises par la direction de la GZM
lui faisant part de la mauvaises
qualité et du peu de soin apporté
à la conservation des déchets de-
vant être traités chez eux. Surtout
ceux de la station de ramassage

Serrières: un container de déchets dégoulinants stationne près d'une palette de viande
fraîche. (Photo privée)

de Montmollin qui fonctionne es-
sentiellement comme centre can-
tonal d'incinération des cadavres
d'animaux et marchandises ava-
riées.

En fait, le service vétérinaire
nous a expliqué que la chambre
froide était tombée en panne l'été
dernier et que l'employé de la sta-
tion, en vacances, n'avait pas été
remplacé tout de suite...

Un accident qui s'explique aus-
si par le très mauvais état des
lieux , le bâtiment de la station et
les installations techniques de
stockage et d'incinération ne sa-
tisfaisant plus, depuis fort long-
temps, aux nonnes de la protec-
tion de l'environnement ni à
celles de l'hygiène pour le person-
nel. On attend une décision poli-
tique à ce sujet , le vote d'un crédit
d'assainissement pour être clair.
Selon un spécialiste, l'opération
devrait dépasser le million!

Jouxtant l'ancienne usine Pro
Pig désormais vide, la station

pourrait éventuellement prendre
place dans une partie de l'usine
dont le système d'évacuation
d'air et la cheminée à filtre bacté-
riologique ont été conservés, une
autre partie du bâtiment deve-
nant le centre de ramassage des
déchets carnés avec zone réfrigé-
rée et protégée.

À VENDRE
Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi n'a pas caché son intérêt
pour le bâtiment, mais encore
falit-il l'acheter et pour se faire en
fixer le juste prix ce qui n'est pas
chose aisée, un contentieux im-
portant n 'étant pas réglé entre M.
Lauper et l'Etat.

Selon M. Lauper, son préju-
dice financier s'élèverait à plus de
2 millions alors que les services de
l'Etat évaluent le bâtiment à
moins de 800.000 francs. Dans
l'attente d'une décision, il faut sa-
voir qu 'au moins trois entrepre-
neurs de la région ont proposé de

racheter les locaux de M. Lauper
pour les transformer en dépôts de
matériel.

L'Office vétérinaire a mis à
chaque fois son veto pour des
motifs de police sanitaire «visant
à prévenir tout risque de conta-
gion ou de dissémination
d'agents pathogènes par la ma-
nutention de matériel contaminé
dans la station attenante de ra-
massage et d'incinération de ca-
davres d'animaux».

Déclaration savoureuse s'il en
est lorsque l'on observe les condi-
tions dans lesquelles évoluent les
manutentionaires. Y aurait-il
deux poids et deux mesures selon
que l'on a affaire à l'Etat ou à un
particuliers?

Le doute est permis, car il faut
bien convenir que les choses tra-
înent et qu 'il y a désormais ma-
tière à reprocher à l'un ce que l'on
avait reproché à l'autre...

M.S.

Et que
ça saigne...

Les responsables de la bonne
marche des abattoirs sont in-
quiets, et pas seulement dans
le canton de Neuchâtel. Se
f aisant déjà quotidiennement
violence pour respecter ou
f aire respecter les p re sc r ip -
tions sanitaires légales, voilà
que le prochain débat des
Chambres sur la nouvelle Loi
f édérale en matière de denrées
alimentaires, incluant l'Or-
donnance sur le contrôle des
viandes, f ait p e se r  une menace
d'un autre genre sur ces insti-
tutions combien nécessaires.

On parie avec le p lus  grand
sérieux de supprimer les très
off icielles taxes à l'importa-
tion, d'ici deux à cinq ans,
avec pour corollaire un impor-
tant manque à gagner pour les
abattoirs du canton.

Cette taxe date d'une épo-
que où le transport des pro-
duits carnés n 'atteignaitpas le
degré de sophistication et de
sécurité que l'on connaît au-
jourd'hui; la viande transitant
par les f rontières nationales,
cantonales et même entre les
divers cercles d'inspection
cantonaux, f a i s a i t  l'objet d'un
contrôle sanitaire avec, à la
clé, la perception d'une taxe
dite d'importation, calculée
par kilos de viande ou de pré -
paration de viande, tombant
dans l'escarcelle du cercle de
contrôle, de l'abattoir en f a i t .

Cette tradition a été main-
tenue un peu de manière ana-
chronique puisqu'il n'est plus
nécessaire de contrôler les
transits entre les cercles, le
montant de la taxe f aisant
partie intégrante du revenu
des abattoirs de Serrières et
de La Chaux-de-Fonds.

Une taxe qui compte: elle
entre pour un tiers (255.500
f rancs en 1989) du chiff re
d'aff aires des abattoirs de
Serrières et pour 60%
(310.000 f rancs) de celui de
La Chaux-de-Fonds! Sans
être expert f inancier, la sup-
pression de cette taxe ne sera
pas f acile à compenser même
en augmentant drastiquement
les taxes d'usage des abat-
toirs, celles que paient les usa-
gers des lieux.

Plus grave encore, nonobs-
tant les retombées f inancières
de cette suppression, il ne peut
être question de supprimer
par la même occasion le
contrôle des p rodu i t s  f i n i s  qui
aboutissent dans les bouche-
ries et commerces, l'hygiène
ne devant en aucun cas pâtir
de modif ications d'application
des ordonnances sur le
contrôle des viandes.

Un consommateur averti en
valant deux, tout le monde a
d'ores et déjà compris, réalité
incontournable, que le prix de
la viande sera... ajusté.

Mario SESSA

La longue marche pour le Drop-In
Vers un centre cantonal drogue dans le Haut

La drogue gangrène la société.
Les collectivités se préoccupent
comme jamais du problème.
Pionnier, le petit Drop-In de La
Chaux-de-Fonds, géré par la
ville, est aujourd'hui appelé à de-
venir une institution développée
et financée par le canton. De lon-
gues négociations ont conduit à
esquisser l'ossature d'un nouveau
centre, sur le modèle du Drop-In
de Neuchâtel, tout en mettant en
valeur l'originalité de celui de La
Chaux-de-Fonds. Cette longue et
difficile marche touche à sa fin.
Mais l'ouverture urgente du nou-
veau «Drop» n'est pas pour tout
de suite.
Créé au début des années 70 sur
la crête de la première vague de
la drogue, le Drop-In de La
Chaux-de-Fonds ne répond plus
que partiellement aux attentes
de la collectivité publique. Le
discret «Drop» chaux-derfon-
nier a en effet mis l'accent sur un
travail au coeur de la marginali-
té locale, accompagnant de près
toute une génération de toxico-
manes.

Il s'est cependant refusé à en-
trer dans le cercle jugé vicieux de
la prescription de médicaments
ou drogues de substitution,
contrairement à l'institution
cousine de Neuchâtel. Le débat
éthique qui sous-tend ces volon-
tés marquées est important et
loin d'être clos. Dans la pratique
chaux-de-fonnière, Centre psy-
cho-social et médecins ont ce-
pendant dû répondre à la de-

mande incontournable des toxi-
comanes. Aujourd'hui, la situa-
tion est généralement jugée
insatisfaisante.

Car depuis les «seventies», le
phénomène drogue a pris une
ampleur menaçante. Générale-
ment dans le canton, la drogue
ou le médicament de substitu-
tion - prescrit avec retenue dans
des circonstances précises -
s'impose aujourd'hui comme
une mesure médicale et une pos-
sibilité d'entamer le dialogue à
ne pas négliger.

Par ailleurs, la ville de La
Chaux-de-Fonds a sollicité
l'Etat pour que sa contribution
financière à l'institution passe
équitablement de 40% à 100%,
comme c'est le cas pour le
«Drop» de Neuchâtel créé plus
récemment. L'Etat a déjà inscrit
ce financement au budget, sans
utiliser les fonds jusqu 'ici. Can-
tonal, le futur «Drop» à La
Chaux-de-Fonds sera celui du
haut du canton.

Les négociations durent de-
puis plus de trois ans. L'Etat a
confié le dossier d'étude à la
Fondation cantonale pour la
prévention et le traitement de la
toxicomanie, qui gère déjà la
Drop-In de Neuchâtel. Celle-ci
a répété plusieurs fois vouloir
garder les coudées franches et
formuler son projet. A La
Chaux-de-Fonds, on insiste
pour que soit pris en compte la
longue expérience du Drop-In
local, en matière de prévention
et de travail de rue en particu-

lier, tout en admettant l'utilité
d'une antenne prescriptrice.

Le débat devrait bientôt ac-
coucher d'une décision. Une
réunion de travail a encore été
tenue mercredi. Il semble bien -
aucun des protagonistes contac-
tés n'a voulu entrer dans le dé-
tail de ce dossier jugé délicat -
que la ville de La Chaux-de-
Fonds ait proposé dans un pre-
mier temps une collaboration
entre le Drop-In actuel et le fu-
tur centre projeté par la fonda-
tion cantonale. Celle-ci se pro-
noncera prochainement. Si elle
accepte, le nouveau centre pour-
ra être mis en chantier.

Mais concrètement, il faudra
alors trouver les locaux, ceux du
Drop-In actuel ne convenant
pas. L'idée d'aménager le centre
dans un immeuble appartenant
à la ville, à la rue du Banneret
10, a semble-t-il été abandon-
née. Bien que fort convenable, il
est situé à un jet de pierre... de la
prison, situation jugée malheu-
reuse pour une institution ou-
verte à une population en rup-
ture. Compte tenu de la situa-
tion du marché du logement no-
tamment, il est assez peu
probable que le nouveau Drop-
In soit ouvert avant l'année pro-
chaine.

Chacun est pourtant convain-
cu qu'il est urgent de se donner
davantage de moyens dans le
Jura neuchâtelois pour affronter
le problème complexe de la dro-
gue.

R.N.

La législation américaine sur
l'immigration menace la
sixième Conférence interna-
tionale air le sida qui devrait
se dérouler du 20 au 24 juin à
Saa Francisco. L'Aide suisse
pour le sida (ASS), suivant en
cela l'attitude de nombreuses
organisations gouvernemen-
tales, s'est ralliée au boycott
Son délégué, le président du
Groupe Sida Neuchâtel, Jean-
Jacques Thorens, ne se rendra
donc pas aux Etats-Unis, (at)
• lire en page 24
'« ¦ ¦• :,.:.-.-.:: '-....v.:...::.. " ': " . L 

Sida:
boycott

La Chaux-de-Fonds:
Viva à l'Ancien Manège

L'Ancien Manège ouvre tout
grand ses portes. D'abord au
public , samedi 27 janvier de 15 à
17 heures à l'occasion de.l'em-
ménagement des premiers loca-
taires dans l'aile ouest rénovée.
Puis à la Télévision suisse ro-
mande. Viva tournait hier les
premières images de son émis-
sion consacrée au patrimoine.

La Société coopérative de l'An-
cien Manège est heureuse: elle
vient de recevoir une réponse
positive à sa demande de crédit
bancaire. En d'autres termes, les
travaux de restauration du
corps central devraient bientôt
démarrer, (ce)

• Lire également en page 19

L'Ancien Manège: les premiers locataires ont emménagé
dans l'aile ouest fraîchement rénovée. (Photo Henry)

Sous les projecteurs

22 ̂Mesures d'hiver
24W%+ Aaression à main armée
27?Accent sur l'accueil
28\> Fous de la gâchette



Des fonds pour Sentinelles
ENTRAIDE

Inquiet de l'insuffisance des
fonds reçus au secours d'enfants
et d'adultes qu'il tente de sau-
ver, Edmond Kaiser rappelle
que Sentinelles, qu 'il a fondé en
1980, au secours de l'innocence

meurtrie et auquel il se consacre
exclusivement, a besoin de vous,

(comm)
• CCP Lausanne 10-4497-9,
Sentinelles, Languedoc 10, 1007
Lausanne.

VAL-DE-RUZ
Dombresson, Hôtel de Commune: espace

- cabaret.
Service de garde pharmacie et médecin: en

cas d'urgence, £111 ou gendar-
merie £ 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

Ligue contre la tuberculose et soins a do-
micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£53 1531.

Aide familiale: £ 53 1003.
La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Protection des animaux: £ 038/31 82 23.

Plateau libre: 21 h, Paradoxe (rock); 22 h,
Wooloomooloo Aliens.

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

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

Musée d'art et d'histoire : expo André
Evrard : ts les jours 10-17 h, je 10-21
h, lu fermé. Jusqu'au 11.3.90. Expo
V. Attinger, photos. Jusqu'au 11.2.

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

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

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

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

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

Galerie Maison des Jeunes: Lovogarda,
dessins et peintures. Du me au di ,
14-18 h, ou sur rendez-vous. Jus-
qu 'au 24.2. Vern. sa 27.1, 17 h 30-
20 h.

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

Galerie de l'Orangerie: sérigraphies -
peintures Peter Freudenthal. Tous
les j  sauf lu 14-18 h 30. Jusqu'au
10.2.

Galerie Ditesheim: sculptures récentes
Mathys. Du ma au ve 14-18 h 30,
sa 10-1211, 14-17 h, di 15-18 h. Jus-
qu 'au 4.3.

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

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

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

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

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

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

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

038/2511 55; 039/28 37 31.
Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

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

Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon,
jusqu 'à 21 h. Ensuite £25 10 17.

Cormondrèche , Galerie Marie-Louise
MuIIer , huiles et lithographies Yrjô
Edelmann, me à di 14 h 30-18 h 30.
Jusqu 'au 18.2.

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

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

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

CANTON DE NEUCHÂTEL

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £ 032/93 64 66.

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

Service médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, £039/41 1343, Tavannes,
032/91 40 41.

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

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/9121 20.

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

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

La Main-tendue: £ 143.
SAINT-IMIER
Espace Noir: expo Myriam Maire, des-

sins à la plume; ma-di 10-22 h. Jus-
qu'au 27.1.90.

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

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

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

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

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

£41 43 45; eaux et gaz,
£41 43 46.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: £41 20 47.
Ambulance: £42 1121
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): £111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, £41 20 72.

Ensui te, £111.
Hôpital: £42 1122, chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à !6 h, 18h30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

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

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

97 27 97 et 039/23 24 06.
COURTELARY

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 11 53.
Infirmière visitante: £44 14 34 ou

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

Ruchonnet, £039 , 44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni .
£032/97 17 66 à Corgémont -Dr
Ivano Salomoni . £ 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville. £
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

cité: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £9740 69.
Police municipale: £97 51 41; en dehors

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

Médecins: Dr Graden £032/97 51 51.
Dr Meyer £032/9740 28. Dr
Geering £032/97 45 97.

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

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

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

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

JURA BERNOIS

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

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

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

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

Ludothèque: Crct-Vaillant 37, lu cl je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée durant
les vacances scolaires.

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

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

Information diabète: Hôpita l, lu après-
midi . £ 34 11 44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-17
h.

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Mariot-
ti. Ensuite le numéro 117 renseigne-
ra.

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

Permanence dentaire : £ 31 10 17 rens.

LES BRENETS

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

LA BRÉVINE
Salle de rythmique du collège: 20 h 15,

Les tourbières de la vallée de la
Brévine, conf. de Catherine von
Ballmoos.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE

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

Disco (L.-Robert 84): dès 21 h., tous lesj.
sauf lundi.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , 6 h 30 jusqu 'à 17 h. Vivarium:
10-12 h, 14-17 h , ts les jours sauf
ma matin.

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

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

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauflu 10-12 h,Ï4-17 h.

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

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

Galerie Club 44: expo Antonio et Mar-
cella Oliani , masques vénitiens. Lu
à ve 10-14 h et 17-22 h. Jusqu 'au
16.2. Vern. ve 18 h 30.

Galerie du Manoir: expo E. Thiébaud ,
œuvres récentes. Ma-sa, 15-19 h,
me, 15-22 h, di , 10-12 h. Jusqu 'au
21.2.

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

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

Bibliothèque de la Ville: prêt , discothè-
que, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous.

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

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

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

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

Patinoire des Mélèzes: piste couverte, ve,
9-11 h 45, 14-15 h 45, 20 h 45-22 h;
sa, 14-16 h, 20 h 30-22 h, di, 9-11 h
45, 15-17 h: piste ouverte, tous les
jours de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

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

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

h.
Planning familial: Sophie-Mairet 31, £

28 56 56, lu, 12-18 h, ma-ve, 15-18
h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, £ 28 66 72.

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

Ecole des parents: £ 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma,
£26 99 02, ve. £26 72 12 et
2641 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

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

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

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

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

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

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

Services Croix-Rouge : Paix 71 , £
23 34 23. Baby silling, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve. 13 h 30-16 h 30.

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

Lieue contre la tuberculose: Serre 12.
£ 28 54 55, lu-ve.

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

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

Pro lnfirmis: Marché 4, £ 28 83 28, lu-
ve.

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

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

18h 30, je, I4-18 H.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

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

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

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

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

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

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

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

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £ 23 16 23, lu-ve.

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

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

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

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

Hôpital: £21 1191.
Consommateurs-Information et Conseils

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16rl9 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

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

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
dc-Villc 50b, £26 51 93, tous les
jours.

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68,

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

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

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

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

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

£61 1078.
Police cantonale: £61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.

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

Hôpital de Fleurier: £61 10 81.

Hôpital de Couvet: maternité et urgences
£63 25 25.

Ambulance : £ 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: £

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante : £61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

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

VAL-DE-TRAVERS

TRAMELAN (décembre 1989)
Décès
Dubied née Hâmmerli Mary-
Line, épouse de Cédric Paul, Les
Enfers. - Dubied Séverin, en-
fant, Les Enfers. - Dubied Jona-
than, enfant, Les Enfers. - Spy-
cher née Burn, Luise, épouse de
Friedrich Albert, née en 1905. -
Dàllenbach Eric Marcel, veuf de
Johanrje Catherine Auguste Sa-
lomé, née Schultz. - Perrin
René, époux de Verena, née
Scheidegger.

ÉTAT CIVIL

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

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

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

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

if S BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs: 20 h 15, conf. sur la Na-
mibie par deux Bérets bleus.

Galerie du Café du Soleil: expo H. Girar-

din-Noirat , peintures. Jusqu 'au
4.2.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes : Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h, ma-sa 10-2 1 h, di 10-18 h;
sauna , ma , me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness , lu , me, je 18-
21 , ma, ve 16-21, sa 9-14 h. Pati-
noire: lu 13 h 30-16 h 45; ma-jc 10-
l l h 4 5 , 13h30-16h45;mcl0- I Ih
45, 14-16 h 45; ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

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

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

Préfecture: £51 1181.
Police cantonale: £ 51 11 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , £51 22 88: Dr

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

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
£51 1150.

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

MURIAUX

Musée de l'Automobile : du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés,
10-18 h.

CANTON DU JURA
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Ancien Manège: portes ouvertes
Les premiers locataires ont emménagé

A l'occasion de l'arrivée des pre-
miers locataires, la Société co-
opérative de l'Ancien Manège or-
ganise un après-midi «portes ou-
vertes» au public samedi 27 jan-
vier de 15 h à 17 h.

Propriété de deux privés, l'aile
ouest de l'Ancien Manège est
fraîchement rénovée. Alors que

les ouvriers mettent la dernière
main à la pâte , les premiers loca-
taires ont déjà emménagé. La
Société coopérative de l'Ancien
Manège a saisi l'occasion pour
montrer les résultats de cette
première tranche de travaux.

La Société a vu, il y a quel-
ques jours, aboutir les dé-

marches en vue d'obtenir l'ou-
verture d'un crédit bancaire de 4
millions de francs. Une somme
qui , avec les subventions fédé-
rales, cantonales et commu-
nales, rend possible le lancement
de la phase suivante des tra-
vaux: la rénovation et la restau-
ration du corps central. Il de-
vrait accueillir un restaurant .

des locaux commerciaux et des
appartements. Samedi après-
midi , les visiteurs pourront faire
le «tour du propriétaire» et dé-

couvir le résultat des travaux.
Dans la cour intérieure - chauf-
fée ! - le duo Anklung donnera
un concert et dès 16 h, un apéri-

tif sera offert. Le comité de la
Coopérative sera à disposition
des visiteurs pour répondre à
toutes les questions, (ce)

Aile ouest de l'Ancien Manège: dernière touche à la réalisation de fa première tranche des
travaux de rénovation. (Photo Henry)

Entre chrétiens d'avis différents
Eglise et politique au Centre des Forges

Rassemblement éminemment œu-
cuménique, mardi soir au Centre
des Forges. Il réunissait des poli-
ticiens de tous bords, des chré-
tiens de toutes tendances, autant
d'espèces menacées qui ont en-
semble des projets sur l'avenir de
la société. Autour du pasteur Ni-
colas Cochand, excellent deba-
ter, et des bonnes questions:
Jean-Jacques Beljean, Jean-Ma-
rie Pasquier, René Meylan, Jac-
ques Béguin.

Et tout d'abord qu 'est-ce que le
débat politique dans un état dé-
mocratique où il n'y a pas de
problèmes quant aux libertés
fondamentales? interroge Jac-
ques Béguin, (lib-ppn). L'église
doit prendre des décisions sur
certains points, postule René
Meylan (soc), contre le statut du

saisonnier , contre la xénopho-
bie, l'apartheid. «Il n'y a pas
plus ambigus que les mots «égli-
se» et «politique» rétorque
Jean-Marie Pasquier, ancien su-
périeur du Séminaire diocésain
de Fribourg, aumônier des étu-
diants à Neuchâtel.

Pour lui , l'église c'est l'ensem-
ble du peuple de Dieu, la politi-
que ne saurait en être absente.
Mais à l'église, lieu de prière, elle
n'a rien à y faire. «On craint
d'être divisés», poursuit Jean-
Jacques Beljean , président du
Conseil synodal , on a peur
d'aborder les questions généti-
ques, le sida: autant de possibili-
tés de se diviser, alors on n'en
parle pas.

L'économie devient plus im-
portante, plus forte que la politi-
que».

Les politiciens ont quelques
soucis lorsque les églises pren-
nent des décisions sur des sujets
particuliers . Sur le problème des
réfugiés, on tombe d'accord, les
églises'ont leur mot à dire.

Y a-t-il des partis auxquels le
«chrétien» ne puisse pas adhé-
rer? «Ceux qui nient l'existence
de Dieu». «Je ne vois pas com-
ment on peut adhérer à un parti
contestant la présence des étran-
gers en Suisse...» poursuit René
Meylan. Un apport très impor-
tant du regard chrétien doit être
universel, dit Jean-Marie Pas-
quier, s'étonnant dans le récent
débat «pour ou contre une
Suisse sans armée» - il est de re-
tour en Suisse après un séjour de
plusieurs années en Centre Afri-
que - de l'étroitesse des argu-
ments soulevés, de part et d'au-

tre. Le regard chrétien devrait
élargir la vision , passer par-des-
sus les frontières de ce petit pays
au centre du monde qui ne sait
plus ce qui se passe autour.

Un chrétien peut-il transgres-
ser les lois? «On ne peut pas seu-
lement condamner le manque de
solidarité sans voir le problème
de la limite des respects de la dé-
mocratie...» «Lorsque les droits
de l'homme sont en cause, il n'y
a plus qu 'une loi, celle de la rai-
son..» «Oui pour violer la loi,
mais on accepte en retour la
sanction de l'Etat!»

Dans un pays comme la
Suisse, les objecteurs de cons-
cience devraient être traités au-
trement que comme des crimi-
nels, ressoft-il du débat.

Etre solidaires du plus grand
nombre ou être avec les défavo-

risés? Majoritaire ou minori-
taire, le faible, le marginal, au-
ront la préférence.

«Quand les missionnaires ar-
rivaient en Afrique, relève le
pasteur Laha Simo, du Came-
roun, ils se rendaient chez les ri-
ches...»

Débat bien mené, que les
interventions des représentants
des partis politiques, pop, socia-
listes, radicaux, écologiste -
même un soir de Conseil géné-
ral, le pasteur Cochand s'en est
excusé - des représentants de re-
ligions différentes, ont enrichi
de propos édifiants.

D. de C.

• Centre paroissial des Forges,
mercredi 31 janvier, 20 h «Ren-
dez à César i ce qui est à César, à
Dieu ce qui est à Dieu»

L'autonomie au programme
L'Ecole-Club propose des nouveautés

Langues, cuisine ou gymnastique,
comment dispenser les cours et
apporter des connaissances à
l'adulte intéressé? L'Ecole-Club
Migros mène une réflexion per-
manente sur la méthodologie, re-
voit ses moyens d'enseignement
et ose les nouveautés. Depuis la
reprise de janvier, certains élèves
apprennent les langues dans des
ateliers.
Le programme de l'Ecole-Club
comporte trois grands secteurs,
soit les loisirs, le sport et les lan-
gues. Ce dernier point qui repré-
sente un tiers de l'activité totale
bénéficie aussi de moyens d'en-
seignement-maison, telle la mé-
thode M-Lingua, «une bonne
méthode» souligne la conseillère
pédagogique mais que l'on re-
voit actuellement pour la faire
bénéficier de l'évolution
contemporaine.

Depuis cinq ans, l'Ecole-Club
de La Chaux-de-Fonds bénéfi-
cie des conseils et de l'encadre-
ment d une conseillère pédago-
gique. Mme Gallagher est char-
gée de l'accueil des nouveaux
professeurs et aménage leur in-
tégration, leur dispense une for-
mation de base et organise des
échanges sur les questions péda-
gogiques. Parallèlement,
l'Ecole-Club veille de plus près à
la compétence de ses profes-
seurs, la plupart étant qualifiés
pour l'enseignement et les autres

Un enseignement de plus en plus personnalisé. (Photo sp)
donnant a partager un savoir
qu 'ils maîtrisent à fond.

C'est forte de ce volet de com-
pétences que la direction de
l'Ecole-Club a pu envisager une
approche originale pour l'ap-
prentissage des langues. Les «A-
teliers» qui fonctionnent déjà
pour le français et l'allemand,
bientôt pour l'anglais, misent
sur l'autonomie de l'élève; à la
fois dans la manière d'assimiler
le savoir acquis, avec une pre-
mière phase consacrée à «ap-
prendre à apprendre » et égale-
ment dans le choix de la matière
et l'outil pour y arriver.

L'élève est donc appelé à défi-
nir ses besoins: pourquoi veut-il
appprendre une langue étrangè-
re? Pour lire les journaux , pour

comprendre les gens, pour rai-
son professionnelle, pour savoir
l'écrire, etc. etc.? Préfère-t-il étu-
dier en écrivant, en lisant, en
écoutant , avec l'ordinateur ou la
vidéo? On imagine la souplesse
et l'attention requises de la part
de l'enseignant. Mais Mme Gal-
lagher, qui s'appuie sur des re-
cherches et expériences anglo-
saxonnes, est convaincue de l'in-
térêt de cette démarche. Certai-
nement l'une des plus valables
pour des adultes qui ont rangé
leurs cahiers d'école depuis belle
lurette. Sous d'autres formes, ce
souci pédagogique s'applique à
l'ensemble des activités de
l'Ecole-Club d'où le bricolage
semble désormais banni.

(ib)

M. Jean-Marc Kossairi, 30 ans,
de Marin, circulait de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-Alpes
mercredi à 21 h 45, lorsque dans
le virage de la Motte il perdit la

maîtrise de sa voiture et heurta le
véhicule de M. André Messerli,
61 ans, de la ville, qui circulait en
sens inverse.

Blessés, les deux conducteurs
ainsi que Mme Anne-Marie et la
petite Evelyne Messerli ont été
conduits à l'hôpital par ambu-
lance.

Quatre blessés à la Motte

Rien dans les poches !
«L'institut de jonglage» au Théâtre
Pour ceux qui se poseraient des
questions, on en eut la preuve hier
soir au Théâtre, «L'institut de
jonglage» est un spectacle qui dé-
ploie la créativité la plus exci-
tante.
Rien dans les poches, juste quel-
ques quilles, un ou deux instru-
ments. Avec ces accessoires de
clown, les protagonistes (deux
Américains, un Anglais, un
Français) résolvent, pour un au-
ditoire ébahi, une question fon-
damentale: un comédien, c'est
quoi? un poète, un jongleur , un
magicien, une danseuse. L'his-
toire? Bing, animateur de cirque
de province, présente son spec-
tacle, ses associés, et tout
d'abord miss Gina, danseuse,
dans son vaporeux tutu. Alors
qu'elle jongle avec des balles et
une pomme, elle est capable, au
grand dam de son acolyte, de
manger la pomme tout en jon-
glant, à chaque «passage» du

fruit... Quant à l'énigmatique
Mister Bonzini , maître ès-jon-
glage, déçu par quelque déboire
amoureux, il s'adonne à cette
discipline avec une ferveur mo-
nastique. Wilson, à qui Bing a
promis quelques apparitions en
scène, en échange de l'exécution
des travaux subalternes de régie,
imaginez un «Monsieur Hulot»
encore plus paumé, encore plus
poète. Une institution à lui tout
seul. Les quatre protagonistes,
exilés du théâtre, retournés à la
tradition des saltimbanques, des
jongleurs, avec une dextérité
rare, une vigoureuse créativité.

Un spectacle qui ne ressemble
à rien. A court de superlatifs, on
ne peut que conclure: allez voir
«L'institut de jonglage», ce n'est
pas tous les jours que la vie offre
de quoi rire autant.

D. de C.
• Théâtre de Neuchâtel, ven-
dredi 26 janvier, 20 h.

Nouveaux élus
au

Conseil général
Au cours de la séance de mardi
dernier du Conseil général, son
président, M. Francis Stàhli, a
salué trois nouveaux membres
qui entament leur mandat avec
la nouvelle année.

Deux nouvelles femmes vien-
nent un peu rééquilibrer la ré-
partition par sexe au législatif
chaux-de-fonnier. Il s'agit de
Mme Sylvia Morel (rad), qui
remplace M. René Wahlter, élu
à la fois au Conseil général et au
Grand Conseil qui a souhaité se
consacrer à son mandat canto-
nal, et de Mme Martine Blum
(soc), qui siège à la place de M.
Jean-Claude Leuba.

Enfin , M. Charles Faivre
(é + 1) succède à M. Hughes
Wulser devenu délégué aux af-
faires culturelles, (rn)

Et tourne le Manège !
La caméra de Viva a La Chaux-de-Fonds

Quel est le visage du patrimoine
que l'on conserve aujourd'hui?
Quels en sont les protagonistes?
Pour qui agissent-ils et pour-
quoi? Le magazine culturel de la
Télévision suisse romande Viva
a choisi l'Ancien Manège
comme sujet porteur d'une proK
chaîne émission consacrée au
patrimoine et à sa sauvegarde.

Une équipe TV, emmenée par
la réalisatrice, Mme Liliane
Annen , et la journaliste, Mme
Diana de Rham, a tourné hier
les premières séquences à l'An-
cien Manège. Mercredi, elle a
porté son regard sur l'usine
Klaus au Locle.

Mme L. Annen remarque:
«On ne conserve plus seule-
ment les châteaux, les monu-
ments prestigieux, mais aussi
notre environnement quoti-
dien», témoignage de la fin du
XIXe et du début du XXe siè-
cle. Des jeunes se bagarrent au-
jourd 'hui pour la sauvegarde
d'un «patrimoine ordinaire»,
ajoute Mme D. de Rham. «On
cherche à restaurer des ensem-
bles urbains et des vieilles fa-
briques de la fin du XIXe siè-
cle», commente-t-elle.

La trame de l'émission? Viva
retracera l'histoire de l'Ancien
Manège, construit, pense-t-on,
en 1855, son parcours à travers

les décennies, les sursis et enfin
l'action de la Société coopéra-
tive.

Viva braquera également sa
caméra sur d'autres exemples,
en Suisse allemande notam-
ment. Un bureau d'architectes
argovien s'est spécialisé dans le
«recyclage» économique d'an-
ciennes fabriques transformées
en logements à loyers modérés.

Aujourd'hui et demain,
l'équipe de Viva poursuivra le
tournage et ira à la rencontre
de différentes personnalités. Et
des Chaux-de-Fonniers, same-
di après-midi, lors des «portes
ouvertes» organisées à leur in-
tention, (ce)

Mercredi à 22 h 30, un automo-
biliste espagnol, M. P. J., perdit
le contrôle de son véhicule peu
avant le virage de la Motte et en-
tra en collision avec le chasse-
neige conduit par M. S. D. des
Loges qui circulait en sens in-
verse. On ne relève que des dé-
gâts.

Perte de maîtrise
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Radio-Hôpital: Pamitié sur les ondes
Deux cents émissions pour réconforter et divertir

Réconforter et divertir ceux qui souffrent ,
les convaincre que les «bien-portants» ne
les oublient pas: c'est à partir de cette idée
simple et généreuse que quelques amis ont
créé Radio-Hôpital en 1968.

Chaque mois, le temps d'un samedi
après-midi, les pensionnaires des hôpitaux
et homes pour personnes âgées de La
Chaux-de-Fonds et du Locle peuvent ainsi
participer en direct à une émission de va-
riétés, dans laquelle musique et entretiens
se marient agréablement. Nuance impor-
tante : dans la vie quotidienne, on entend la
radio ; lorsqu'on est hospitalisé, on écoute
la radio.

27 avril 1968: première émission. 27
janvier 1990: 200e émission. Ces 22 ans
(ou ces 261 mois pour être plus précis et
bien marquer la durée) ont été traversés

par 200 rayons de soleil, animés par 200
rencontres-amitié, dominés par 200 occa-
sions de retrouver la joie de vivre.

Radio-Hôpital, c'est du travail de pro-
fessionnels effectué par des bénévoles.
C'est une équipe de collaborateurs soudée
et Imaginative. Ce sont des artistes qui
communiquent avec les malades, des per-
sonnalités qui parlent de leurs passions,
des gens de la région qui font partager leur
enthousiasme, des gens d'ailleurs qui ap-
portent un gros morceau de dépaysement.

Et l'avenir? L'équipe de Radio-Hôpital
le résume en une seule phrase: «Tant que
nous apprendrons qu'une personne hospi-
talisée a été réconfortée par une de nos
émissions, cela suffira pour que nous
soyons motivés et que notre activité conti-
nue.»

Faire l'historique de Radio-Hô-
pital? Mission impossible: les
belles histoires n'ont pas de fin!
Essayons donc tout simplement
de placer quelques repères per-
mettant d'apprécier , à sa juste
valeur une aventure palpitante ,
une aventure à la fois humaine
et technique.

Radio-Hôpital , c'est un pari
audacieux , le petit grain de folie
de trois gars épri s de communi-
cation. La conjonction d'un
passionné d'animation (Jacques
Frey) et de deux ravagés de la
bande magnétique (Francis
Jeannin et Jean-Pierre Girar-
din).

Grâce à l'appui de René
Droël , directeur de l'Hôpital , la
première émission est diffusée le
27 avril 1968 depuis le grand
hall de l'établissement. Les
émissions se succèdent alors au
rythme d'environ dix par année.
La technique s'améliore à cha-
que émission et un duplex est
établi entre uncunité de .soins et
le hall.

Rapidement , des expériences
sont tentées et réussies: émission
commune avec la télévision ro-

mande (14 octobre 1968), repor-
tage en direct de la Fête de la
montre (6 et 7 septembre 1969),
émission en vidéo de trois
heures (11 janvier 1970).

SENSIBLES
AUX EFFORTS

Les malades et les accidentés
sont sensibles aux efforts qui
sont entrepris pour les distraire.
Le 14 février 1970, Augustin Gi-
rard , chef du Service des études
et recherches au Ministère des
affaires culturelles à Paris, souf-
fre d'une fracture de la jambe. Il
témoigne: «J'ai immédiatement
été pris par l'émission , parce que
j'ai vu que les gens se sentaient
concernés; on voyait bien qu 'ils
savaient qu 'on faisait quelque
chose pour eux, avec eux , qu 'ils
n 'étaient pas perdus dans la
masse. Ensuite, tout au cours
des petites interviews, moi-
même qui n'étais là que depuis
huit jours , j'avais le sentiment
d'appartenir à une communau-
té» .

La 40e émission (9 janvier
1972) provoque un véritable
branle-bas de combat: tout

l'équipement TV du studio au-
dio-visuel du Gymnase est
transporté à l'Hôpital. Cinq
jours et des centaines d'heures
pour le montage, le réglage, le
démontage et les transports.
Mais le réconfort des malades
n'a pas de prix.

Textes:
Rémy COSANDEY

Photos:
Francis JEANNIN

Le 26 mai 1973, Radio-Hôpi-
tal diffuse pour la dernière fois
depuis le hall d'entrée. Grâce à
l'appui du chef de la Protection
civile, un abri est mis à disposi-
tion. Le studio est désormais
souterrain et l'équipe d'anima-
tion... au septième ciel!

PREMIÈRE
EUROPÉENNE

Un autre rêve est réalisé le 19
janvier 1975: une émission télé-
visée en public à l'aula du Gym-
nase et diffusée en direct dans
tous les établissements hospita-
liers et maisons de retraite reliés

L'équipe technique: compétence et dévouement.

au réseau Coditel. Une première
européenne: pour envoyer le
programme depuis un point
donné du réseau , Coditel a réali-
sé, à titre définitif , l'équipement
de télédistribution selon le sys-
tème de la «voie de retour» que
seule l'Amérique exploitait jus-
qu 'ici.

La 70e émission s'accom-
pagne aussi d'une nouveauté: la
rediffusion de l'émission le mar-
di soir. Les animateurs com-
mentent: «Nous avons pu cons-
tater un niveau d'écoute très
grand et même si les auditeurs
s'endorment en musique, nous
sommes fiers d'avoir trouvé un
somnifère sans contre-indica-
tion».

COLLABORATION
RÉGIONALE

Au cours de ces dernières an-
nées, Radio-Hôpital a franchi

les frontières de la ville et diffuse
régulièrement depuis Le Locle
(Hôpital , home médicalisé «La
résidence»). Elle offre ainsi aux
autorités un bel exemple de col-
laboration au niveau régional.

En 22 ans, Radio-Hôpital a
accueilli de nombreuses vedettes
de passage à La Chaux-de-
Fonds: Ricet Barrier, Ariette
Zola, Henri Dès, les Compa-
gnons de la Chanson, Fernand
Raynaud, Michel Bùhler, Alain
Morisod , Marcel Azzola, Pierre
Perret, et bien d'autres.

Elle a aussi sollicité (sans ja-
mais enregistrer un seul refus!)
tout ce que la région compte de
musiciens, d'artistes et de per-
sonnalités. Certaines de ces der-
nières occupent maintenant de
hautes charges politiques ou ju -
diciaires, d'autres ont malheu-
reusement disparu.

Les centaines de milliers de

mètres de bande magnétique
archivée permettent de retrou-
ver avec émotion les voix de
Jean-Marie Nussbaum, Arnold
Bolle , Gaston Benoît , Jean Hu-
guenin et Edouard Urech. De
savoir ce que pensent Pierre Au-
bert, Raymond Spira , Jacques
Béguin, Charles-Henri Augs-
burger, François Jeanneret et
quelques dizaines d'autres hom-
mes politiques. De découvrir des
inconnus et d'apprendre à
connaître différemment des per-
sonnes dont on croyait posséder
la biographie.

Radio-Hôpita l, c'est le reflet
de presque un quart de siècle de
la vie de la région. C'est aussi la
volonté d'une équipe d'être tou-
jours à l'avant-garde de la tech-
nique et du progrès. C'est enfin
et surtout l'affirmation qu 'il est
possible de donner tout en se
faisant plaisir.

Michel Bùhler. Gilbert Schwab et une de ses élèves au micro de Francis Jeannin. Ricet Barrier: la chanson à travers les ondes.

Ils ont dit...
Tout au début...

C'est à se demander si on ne
se réjouit pas d'être malade à La
Chaux-de-Fonds! (Pour la
concurrente Radio Suisse Ro-
mande. Jacques Donzel).

Avec nos meilleurs souvenirs.
(Les Compagnons de la Chan-
son).

Merci de m'avoir donné l'oc-
casion - par la musique - d'ap-
porter un peu de joie et de ré-
confort aux malades de l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Tant
il est vrai que la seule chose qui
vaille la peine d'être vécue est
d'apporter un peu de bonheur
aux autres. (Emile de Ceu-
ninck).

Toutes mes amitiés et bravo.
(Henri Dès).

L'heure des divertissements à

l'hôpital ou l'art de guéri r les
malades... presque sans le se-
cours des toubibs. (Jean Hugue-
nin).

Ces derniers temps...
Merci à Radio-Hôpital de

s'occuper avec tant de fidélité de
divertir et d'encourager, les ma-
lades. Aucune amitié n'est plus
vraie et émouvante que l'amitié
née de la bonne volonté. (André
Tissot).

Vous savez tous que la santé
est un bien qu 'on ignore. Com-
bien tous ceux qui s'efforcent de
soulager et d'aider les malades
sont â admirer. (Jacques-André
Steudler).

Heureux et fier d'avoir parti-
cipé à cette émission. Longue vie
et beaucoup de joie à cette su-
perbe équipe de Radio-Hôp ital ,

auprès de laquelle beaucoup de
radios (officielles!) pourraient
prendre exemple pour le sérieux
et le savoir. (Gilbert Schwab).

Avec les meilleures saluta-
tions des bondelles et des palées,
des sangliers et des chamois.
(Archibald Quartier).

Je vous réitère ma très vive
gratitude pour la part que vous
avez prise et que vous prendrez
encore pour soutenir le moral de
nombreux malades ou per-
sonnes âgées de nos Montagnes
neuchâteloises. (Jean-Pierre
Renk , préfet des Montagnes).

Mes vœux et félicitations aux
animateurs de Radio-Hôpital.
Merci pour leur accueil et leur
patience à me faire me raconter:
exercice périlleux! (Pasteur Mi-
chel de Montmollin )

Deux cents émissions au service des autres
Plus de 21 ans de présence, 200
émissions au service des autres
pour agrémenter la vie des pa-
tients de l'hôpital et celle des
pensionnaires des homes. C'est
un remarquable palmarès qui
mérite un coup de chapeau , des
félicitations et des remercie-
ments à tous ceux qui au long de
ces années, de ces émissions, ont
su, avec bonne humeur et en-
train , donner un peu d'eux-
mêmes à autrui.

Radio-Hôpital fut notre pre-
mière radio locale; elle consti-
tuait à l'époque un exemple, une
référence, un test de ce qu 'al-
laient devenir les moyens de
communication modernes dé-
centralisés. Beaucoup de chemin
a été parcouru et au fil des an-
nées, le cercle d'auditeurs s'est
élargi. En partant de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds, c'est
maintenant les institutions pour
personnes âgées de la ville
d'abord et ensuite l'hôpital du
Locle et les homes de cette loca-
lité qui sont concernés.

Au nom des Autorités, nous
voudrions dire toute notre grati-
tude et notre reconnaissance
aux animateurs et à toute
l'équipe technique qui consacre
une partie de ses loisirs à prépa-
rer et mettre sur pied ces émis-
sions. Nous savons qu'il s'agit
d'un travail considérable qui
s'effectue à l'écart des projec-
teurs et dans la discrétion. En ef-
fet , l'objectif recherché c'est
d'apporter de l'information, de
la joie, du divertissement, voire
parfois rafraîchir des souvenirs ,
pour témoigner d'une manière
très concrète que dans la com-

munauté, des gens pensent a
ceux qui n'ont plus les moyens
physiques d'avoir une vie sociale
active. C'est une manière d'éta-
blir et de personnaliser les
contacts qui est très appréciée et
nous nous réjouissons à la fois
de cette longue persévérance et
des perspectives de poursuite de
cette expérience dont on sou-
haite qu'elle puisse se dévelop-
per et dans tous les cas se main-
tenir à son rythme habituel.

En ce début d'année 1990, les
Autorités présentent leurs vœux
à toute l'équipe de Radio-Hôpi-
tal, les remercient chaleureuse-
ment de leur dévouement et leur
souhaitent bon vent pour l'ave-
nir.

Le Président du
Conseil communal
C.-H. Augsburger
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RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
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Ce soir à 22 heures

Concert JAZZ
avec

Piano Connection
blues, rythm-and-blues,

rock'n-roll. 14107
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Spécial janvier:
Micro -ondes Miele

chez nous

FRÉDYBULA
ÉLECTRICITÉ

suce, de Michel Berger

Daniel-Jeanrichard 25-2400 Le Locle
(p 039/31 30 66

014060

TV Intégral-Stéréo à__a\m\--

Les classiques du futur. Ij^P
Voici la nouvelle ligne de Blaupunkt - j|§
trois modèles, un seul concept: des '¦ iÉ
dimensions compactes. Et tout le con- ; ~ ,;MZ.
fort électronique. Ils sont parfaitement ; ¦j^̂ rf
adaptés à la polyvalence des nouveaux Jmédias. Voyez plutôt: IS 70-49 VT Q||
prix de vente Fr. 2770.- (PAL-Secam) "MBÉte
prix de vente Fr. 2550  ̂(PAL) f* ;|

Venez tester les classiques du futur- chez nous. 
JQMMI

QQ
Eric Robert
Radio, TV, hi-fi, vidéo

Daniel-Jeanrichard 14
2400 Le Locle

014067

Amincir, affiner, raffer- 
 ̂
M

mir, éliminer (la peau __ W__n
d'orange) avec nos (EPZ C»

soins
esthétiques
du corps
Mesdames!
Commencez bien l'année par des
soins personnalisés, nous vous
proposons un nouveau massage
esthétique complet du corps, du
sneldrainage, des enveloppe-
ments d'algues, etc... Selon votre
problème, conseils et renseigne-
ments.

INSTITUT DE BEAUTÉ
JUVENA
J. Huguenin,
esthéticienne CFC,
FREC, CIDESCO.

Grande-Rue 18 - Le Locle
P 039/31 36 31 014050
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MODE JEUNE Q
pour elle
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Nouvelle collection
014109

Miéville-Schumacher
Grande-Rue 26 - Le Locle

<p 039/31 36 48

Lunetterie
Verres de contact - Instruments

014039
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CHAUSSURES MODE POUR ELLE
Mme Zélia Dubois <p 039/31 77 30
Daniel-Jeanrichard 31 Le Locle

14C922

Faites confiance au pro

VAUCHER

LE LOCLE - <p 039/31 13 31
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014070

2400 Le locle / 19, rue du Temple / Tél. 039 - 31 77 77
2114 fleurier / Pince du M.irclié / Tel. 038 - 61 39 05
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FAUTEUILS VOLTAIRE
ANCIENS

(LJkiUkeij.
Tapissier-décorateur

\

Côte12-14-LE LOCLE J
<p 039/31 35 28 Jf*

014021 j /
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i© nm votre papetier
1350- 1390 de A à Z

(f ranciçecm,
014129 Temple 3 - Le Locle

Fromage à la coupe- Produits laitiers
Fruits et légumes
LA BONNE ADRESSE

Chez

r̂uoerl
Grand assortiment de vins
Alimentation

Bournot 17 (bâtiment de la Poste)
Le Locle-p 039/31 10 66

Livraison à domicile 014029

^ROBERT
f FLEURS
Jean-Ph. Robert
Grande-Rue 40
2400 LE LOCLE
<P 039/31 46 69

f^l
Membre de Fleurop

014166 
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E L E C T R O - S E R V I C E  S A

i| O Conservatoire de Musique
| de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

_̂jr Dimanche 28janvier1990à17h30

Duo de guitares
Marie-Claire Pignolo, Denis Battais.
Œuvres de T. Robinson, R. Johnson, F. Sor,
A. Vivaldi, E. Satie, M. Kawagoe, I. Presti et
I. Albeniz.
Location au Conservatoire: 039/23 43 13.

012253

A LOUER AU LOCLE
Centre ville

1000 m2 de locaux
industriels

et commerciaux
Conditions avantageuses

S'adresser
ROULET-IMHOF SA

2400 Le Locle
<f> 039/31 7538 int.31 14035

A louer aux Brenets

6 pièces
rénové, avec chemi-
née; 1200 fr. charges
comprises.

Tél. 061302 22 25.
03-77259/4x4

A louer au centre de
La Chaux-de-Fonds

petit magasin
avec grande vitrine;
500 fr.

Tél. 061 302 22 25.
03-77262/4x4

A louer au centre de
La Chaux-de-Fonds

2V2 pièces
500 fr. + charges.

Tél. 061 302 22 25.
03-77260/4»^



Mesures d'hiver bientôt effectives ?
Plusieurs conseils pour les automobilistes loclois

Il y a belle lurette (depuis le 15
novembre ) que la ville du Locle
est déjà soumise au régime des
mesures d'hiver. Celles-ci ne sont
toutefois appliquées que lorsque
la situation l'exige, afin de facili-
ter le travail de déneigement des
TP. Ce qui ne fut pas le cas jus-
qu'ici. Rappelons que la disposi-
tion principale de ces mesures
interdit tout parquage sur la voie
publique de 2 h à 6 heures du ma-
tin.
Ces mesures sont, et seront ef-
fectives, jusqu'au 15 mars à cha-
que fois que les circonstances
l'exigeront , soit lors des chutes
de neige pour permettre aux en-
gins des TP de dégager correcte-
ment les rues du Locle. Or la
météo semble cette fois prévoir
l'arrivée assez sérieuse des flo-
cons.

Des panneaux signalent cette
disposition générale à toutes les
entrées de la localité afin d'éviter
aux services compétents
d'amender les contrevenants,
voire - en cas de nécessité -
d'emmener leur véhicule en
fourrière, avec à la clé une solide
facture sur la base d'un arrêté
communal.

La situation n'est guère aisée
pour les automobilistes qui ne
disposent pas d'un garage. Dans
la mesure où ils ne gênent en
rien le trafic ou le déneigement,
voire encore le passage des bus
ALL, ceux-ci peuvent alors :

• Creuser un trou dans la neige
pour s'aménager une place de
parc; que ce soit sur un jardin ,
un terrain vague...

• Garer leur véhicule sur diffé-
rents «officiels» mis à disposi-
tion par les autorités, tels que le
jardin du Marais , la partie supé-
rieure des Abattes, à côté de la
poste (ex-immeuble Bournot 15)
ou sur le parc de la Cure (à la
Grande-Rue).

• Profiter des heures de sta-
tionnement autorisées sur plu-
sieurs parcs publics ou d'entre-
prises comme ceux de Bournot-
Andrié, des SI à la rue des Jean-
neret, de l'ancienne halle de
Beau-Site, du Tertre, de la pati-
noire, des Abattes (partie infé-
rieure), de l'ex-Xidex ou de Dixi.

Précisons que sur chacun de
ces emplacements des panneaux
indiquent les heures durant les-

quelles il est interdit de station-
ner pour permettre le déneige-
ment ou le parquage des voi-
tures des employés des entre-
prises concernées.

DISPOSITIONS
TRANSITOIRES

D'autres dispositions tempo-
raires relatives à la fermeture de
la route de La Baume ainsi qu 'à
la mise en sens unique des rues
de Mi-Côte et des Abattes peu-
vent également être prises si les
conditions d'enneigement l'exi-
gent. Là aussi une signalisation
adéquate avertit les automobi-
listes.

D'autre part , les TP se recom-
mandent auprès des couvreurs
pour qu 'ils se chargent d'éva-
cuer la neige jetée sur la chaus-
sée du haut du toit.

Le même service indique en-
fin que la route de la Combe-
Monterban , en cas de bonnes
conditions toujours, sera signa-
lée comme piste dp luge, sans
pour autant que la circulation
automobile ne soit interdite.

(jcp)
Les gens des TP devront-ils bientôt intervenir de cette façon? Rien n'est impossible.

(Photo archives-jcp)

Ça chauffe à La Grange
Un nouvel animateur qui déborde d'idées

Philippe Maeder, relax mais pro. (Photo Impar-Droz)

Philippe Maeder, nouveau res-
ponsable de La Grange après
avoir repris le flambeau des
mains de Gabriella Wennubst,
déborde déjà de projets. Les lo-
caux mêmes de La Grange sont
dans la mire! Et le Conseil com-
munal sera saisi incessamment
d'un dossier ad hoc.
La Grange, c'est une salle émi-
nemment sympathique, convi-
viale, petite mais amicale. Ce-
pendant, certains détails restent
à aménager. Par exemple:
- Amélioration du hall d'entrée,
«en faire quelque chose de très
clair, de simple» détaille Phi-
lippe Maeder. On mettrait l'es-
calier accédant à la salle en obli-
que.
- Installer des WC séparés, au
niveau du hall et non en sous-
sol, avec parcours compliqué,
comme c'est actuellement le cas.
- Mettre la salle et la scène com-
plètement à plat, pour donner
une mobilité maximale.
- Et surtout, faire une issue de
secours située directement dans
la salle, avec une passerelle qui
donnerait sur la cour. (Une sor-
tie de secours existe actuelle-
ment, mais avec accès difficile et
trop long...)
- On envisage également un ac-
cès pour les handicapés.

Le calendrier des travaux? Il
dépendra du plan de finance-
ment. Ce dossier, encore tout
frais, doit être transmis" inces-
samment à la commune.
Question programmation, Phi-
lippe Maeder aimerait assumer
quelque chose de régulier, qui
suscite des habitudes. «On aime-
rait en fait établir deux pro-
grammations, l'une musicale,
plutôt en semaine, et l'autre
théâtrale, en week-end. Pour
l'instant, nous allons garder le
même rythme qu'en 89, c'est-à-
dire à peu près 20 spectacles an-
nuels» définit Philippe Maeder.
«Mais j'aimerais arriver à quel-
que chose de plus régulier, ins-
taurer une espèce d'habitude
chez les gens».

Pour cet été, ce ne sera pas le
cas, car Philippe Maeder s'occu-
pera exclusivement du festival
du Théâtre Zéro+. La nouvelle
programmation est en train
d'être concoctée. Le premier
spectacle sous l'égide de Phi-
lippe Maeder est déjà fixé, à sa-
voir le groupe Kabwa, de La
Chaux-de-Fonds (afro-jazz-
funk» le 26 janvier à La Grange.
Depuis février ça devrait suivre.

Philippe Maeder a bien l'in-
tention, suivant les traces de Ga-
briella Wennubst, d'utiliser aus-

si le Casino pour divers specta-
cles de plus grande envergure.

Et le fameux Festival d'hu-
mour? Il se poursuivra bien sûr,
à son rythme biennal, c'est-à-
dire dire qu'on attend la pro-
chaine version pour 1991.

Et le profil des spectateurs? Il
n'y en pas. «Je tiens à ce que la
Grange soit ouverte au rock le
I)lus anthracite jusqu'au théâtre
e plus intellectuel» définit Phi-

lippe Maeder, «que la salle soit
ouverte à tous et pas seulement
à une élite». L'idéal: que le gros
de la population prenne l'habi-
tude de venir à la Grange, et
participe aussi à des spectacles
plus intellos.

CULTURE, DÉFINITION
«Je suis tout à fait conscient de
la difficulté de ce travail» recon-
naît Philippe Maeder. Mais la
vie culturelle au Locle, c'est
quoi? «La vie des sociétés lo-
cales, les fanfares, en font aussi
partie, mais sont complétées par
des animations professionelles.
On ne peut pas avantager les
unes par rapport aux autres» ré-
sume Philippe Maeder. «Une
ville qui n'a pas de sociétés loca-
les...on peut dire qu'elle a des la-
cunes quant à sa vie culturelle.»

CLD

Dans un communiqué, la direc-
tion de l'Hôpital du Locle tient
à préciser que la Tribune libre
parue dans «L'Impartial» du
jeudi 25 janvier 1990, intitulée
«SOS: non-assistance à per-
sonne en danger», ne concerne
en aucune manière son établisse-
ment, (comm)

Hôpital du Locle:
précision

Fructueux échanges avec la Fondation Sandoz
Durant une semaine et jusqu'à
dimanche, une dizaine de You-
goslaves sont les hôtes du
Conseil de la Fondation San-
doz. Venant du village de Za-
ton, près de Sibenik, au bord de
la Mer Adriatique, ils ont eu
l'occasion, durant la première
journée de leur séjour en Suisse,
de se promener sur le Doubs
gelé, de mettre les pieds sur sol
français , puis aux Taillères,
avant de découvrir le Val-de-
Travers.

La journée de mardi a été
consacrée à la visite de la capi-
tale helvétique, une ville qui ne
les a pas laissés indifférents, no-
tamment ses rues et arcades pit-
toresques, la fosse aux ours et le
Palais fédéral. Puis une journée
toute entière, mercredi, a été ré-
servée au Musée d'horlogerie du
Château des Monts et aux Mou-
lins souterrains, avec la révéla-
tion des trésors et des témoins
du génie des horlogers des siè-

cles passés, qu 'il s'agisse de
montres et pendules ou des en-
trailles des rochers du Col-des-
Roches, où toute une vie artisa-
nale, jadis, s'est déroulée.

La ville de Lausanne, hier,
était également au programme,
alors qu'aujourd'hui, ils visitent
Neuchâtel, les rives de son lac,
ses vignes, sans oublier ses bâti-
ments les plus pittoresques et ses
musées. Enfin , samedi et di-
manche, ils seront les hôtes du
chalet de la section locloise du
Club alpin suisse, au Mont-Ra-
cine, puis lundi, au terme d'une
semaine bien remplie, ils rejoin-
dront la Yougoslavie.

Lors de chaleureuses soirées,
des cadeux ont été échangés -
notamment un chèque offert à
l'école de Zaton — mais aussi
les souvenirs des élèves du Foyer
Sandoz qui furent les hôtes des
familles yougoslaves, lesquelles
à Zaton, l'année dernière,

avaient reçu avec la même gen-
tillesse une délégation du
Conseil de la Fondation San-
doz.

Ce sont là des rencontres
fructueuses qu'il s'agit de déve-

lopper de part et d'autre, en
poursuivant le but d'une meil-
leure compréhension entre les
peuples et en favorisant l'éta-
blissement de liens d'une chaleu-
reuse amitié, (texte et photo sp)

Reçus au Col-des-Roches, les hôtes yougoslaves de la Fon-
dation Sandoz ont été vivement impressionnés par la visite
des moulins souterrains.

Yougoslaves en visite

Et les Promos?
Gabriella Wennubst, ex-res-
ponsable de La Grange, n'est
pas partie sans regrets. Mais
elle ne quitte pas Le Locle
quand même, puisqu'elle de-
meure au comité de La
Grange, et qu'elle reste aussi la
responsable de la programma-
tion musicale des Promotions.
«Pour l'instant, rien n'est re-
mis en question.» 11 faut dire
qu'elle avait lancé pas mal de

choses, et qu'elle tient a assu-
rer un suivi. Quant à son tra-
vail à La Grange, «c'est quel-
que chose qui m'a passionné.»
Elle a même réussi - un exploit
pas mince - à déposer un bilan
fort de quelque 3000 francs de
bénéfice, du jamais vu!

Gaby travaille maintenant
au TPR où elle a repris le poste
de la secrétaire générale Domi-
nique Baeschler. (cld)

Les numéros gagnants:
2207 - 2218-2249 - 2312
2340 - 2352 - 2377 - 2406
2466 - 2617-2618-2656
2658 - 2665 - 2669 - 2702
2707 - 2709 - 2715-2763
2789 - 2847 - 2848 - 2851
2858 - 2869 - 2891 - 2972
2976 - 3000 - 3002 - 3007
3008 - 3019-3023 - 3031
3034 - 3041 - 3045 - 3093
3115-3141 -3149 - 3162
3170 - 3174 - 3208 - 3270
3318-3364 - 3499 - 3501
3599 - 3604 - 3650 - 3789
3884 - 3903 - 4099

Tous les numéros se ter-
minant par 20 gagnent un
prix.

Les lots sont à retirer avant
le 27 janvier 1990 à:
Radio Val de Morteau,
Rue Sainte-Marie 8,
Morteau.

Tombola
«Le carnet du Val»

Les Tourbiers
de Brot-Plamboz

en balade
Pour la quatrième fois, le
Groupe folklorique des
Tourbiers de Brot-Plamboz
organise une balade qui mè-
nera les équipages au fond de
la vallée, puis à la cabane des
Tourbiers pour les non
moins traditionnels «quatre
heures». Cette sortie aura
lieu samedi 27 janvier, avec
départ à 13 h 30 au Joratel,
vers la ferme de Francis Ro-
bert. Les Tourbiers, en la-
nçant cette initiative, avaient
prévu qu'on circulerait en
traîneau. Ce qui ne s'est ja-
mais fait, faute de neige! On
se baladera donc comme
d'habitude en chars à pneus,
(cld)

Mimosa
aux Brenets

Les brins de Mimosa seront
proposés à la population des
Brenets samedi 27 janvier dès
9 h 30 sur la place du village.
Ce sont, comme à l'accoutu-
mée, les samaritains qui se
chargeront de cet appel à la
générosité dont le bénéfice
sera entièrement consacré
aux enfants défavorisés.

CELA VA SE PASSER

i 
PUBLICITÉS

Publicité intensive,
publicité par annonces

A
rm CLINIQUE
LU de la TOUR
DENIS a la grande joie

d'annoncer la naissance
de son petit frère

LIONEL
le 24 janvier 1990

Elisabeth et Patrice
FAVRE - DUBOIS

Communal 2
2400 Le Locle

NAISSANCES



SOLDES CONFORTABLES
SEULS LES PRIX BAISSENT... OCO/ CAO/
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chez... V. Bartolomeo (p 039/231460
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\b\c»èpîÏ uî  Pavillon des Sports - Samedi 27 janvier à 17 h 30
V̂01" Basketball LNA féminine

llllllllliUSi La Chaux-de-Fonds - Femina Lausanne
2304 La Chaux-de-Fonds Le ballon du match est offert par:Rue Biaise-Cendrars 13 „ .. . * « « »• iT»^ ¦/ 039/26 57 33 Construit Invest SA, Neuchâtel 444

Le Restaurant
du Doubs

sera fermé pour

vacances annuelles
du 21 janvier au soir au 12 février inclus.

Il vous remercie de votre fidélité.
14061
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après-midi.

Profitez: derniers jours de SOLDES !
(Autorisés du 12 janvier au 1 er février 1990)
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1 Vendredi 26 et samedi 27 janvier f

I DÉGUSTATION 1
| de tondue |
f fromage pour la fondue f
f „Mélange spécial", râpé f
f cornet 400 g (ioog-ta» JZSQ^ 6.- C

f» cornet 600 g doo g = 150) 1>8CQ 9.- f«

f MARCHÉ f
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EMS près de Rolle cherche
une

infirmière en psy ou SG
et une

infirmière assistante
Tél. 021 8253536

22-89331/4x4

iiPfflS
• Lames sapin et pin

• Listeries

• Plinthes

• Isolation - Isover - Flumroc

• Carrelets • Lattes - Lambourdes

• Planches brutes ou rabotées
(Ouvert le samedi matin)

Rue de France 67 Le Locle
i? 039/31 1515 14211

iJËB»--: TROUVEZ t ĵ,
" ~un choix fabuleux de meubles—-

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - <p 038/53 53 67
46

Tombe la neige ou des cordes, le '
nouveau break Mazda 323 For-
mula- i  ne vous laisse jamais en
plan. Cïnlee à son moteur 1,61/
87 cil eï sa traction inté grale per-
manent^ il î/ous tire de toutes les
situations difficiles. Venez l'es-
sayer! '" vous 'Verrez qu 'il vous
attend au tournant.

[CCHTRe AUTOCDOBILC]
Roger Robert

Les Ponts-de-Martel
<P 039/37 1414

Rollat Motorsport
Gérardmer 19 - Le Locle

Ç? 039/31 80 96 203

Rouler de l'avant. FTIH1Z03

Cherchons tout de suite

jeune
cuisinier

Se présenter ou téléphoner.
Hôtel de la Couronne
Les Brenets
<P 039/32 11 37. 470081

GROUPE DIXI
désire engager au plus vite un cadre

technico-commercial
Profil du poste:

Employé technique avec très bonne
formation commerciale

Allemand et anglais indispensables.

Champs d'activités:
Etude et calculation des offres.

Contacts permanents avec la clientèle.
Possibilités de voyages à l'étranger.
Responsable du maintien des prix.

Nous offrons:
Place stable en rapport direct avec la Direction.
Possibilité de diriger une équipe de collabora-

teurs.
Salaire adapté aux exigences du poste.

Si vous avez les capacités et aspirations qui cor-
respondent à ce poste, veuillez envoyer votre of-
fre de service détaillée accompagnée des docu-

ments usuels à:

Service du personnel ĴHK! ^
42, avenue R̂ i iTT rl màM
du Technicum F*fi I I  WJëW

H HLMJB
_^_~mm^̂ mm_m_m———^—^—^*———————————m_———————————m—————_^_ \

Chj^tebel ,

" ' LE COL-DES-ROCHES
(p 039/31 23 21

DEMAIN

quatrième
et dernier

P'tit Nouvel-An
Une truite deux tunes,

la deuxième offerte.
La devise chez Bebel,

c'est de faire toujours mieux
qu'il est nécessaire!

Passez-vous de commentaires.
Fermé le dimanche
et le mercredi soir. 14072



La patience de Cort'Agora
Une salle «multipolyvalente» régionale à Cortaillod

Pendant quatre jours, Cortaillod
fête sa grande salle. Quatre jours
de liesse populaire qui mar-
quent... vingt-deux ans de pa-
tience. Une génération sans toit
commun, une vie de village à re-
créer: le coup d'envoi a été donné
avec enthousiasme hier.

Quelle ambiance pour l'inaugu-
ration officielle de Cort 'Agora ,
grande salle polyvalente de Cor-
taillod: les Amis du Jazz étaient
de la partie! Mme Pierrette Gue-
not , Présidente du Conseil com-
munal , a été nommée le soir où
le législatif décidait la réalisa-
tion. Le 17 juin 1987... Un grand
chantier qui s'est parfaitement
déroulé, et dans les temps! L'an-
cienne grande salle avait dû lais-
ser la place au nouveau collège.
Elle aurait dû être remplacée ra-
pidement. C'était il y a 22 ans...
Trois commissions se sont pen-
chées sur le sujet. En 1981, un
projet adopté par le Conseil gé-
néral avait été boycotté après ré-
férendum.

Jean Cavadini , Conseiller
d'Etat , a remarqué que si l'at-
tente représente la moitié du
plaisir , il durera un demi-siècle.
Belle perspective sur une vie! Il a
qualifié de raisonnable, réussie
et rationnelle la nouvelle salle
polyvalente.

DIX SOCIÉTÉS
EN MÊME TEMPS

Président de la Commission de
la Grande salle, Jean-Claude
Yersin a évoqué la décision cou-
rageuse du jury, qui a choisi de
réaliser le 3e prix du concours
d'architecture plutôt que le 1er,
considéré comme moins fonc-
tionnel. Il a insisté sur les multi-
ples possibilités qu 'offre cette
grande salle: théâtre, musique,
sport... 10 sociétés ou groupe-
ments peuvent utiliser simulta-
nément les locaux. Une perfor-
mance! Il a souhaité que ce lieu
de rencontre permette de recréer
une vie villageoise qui a manqué
à toute une génération.

Une ambiance digne des événements à venir...
(Photo Comtesse)

M. Daniel Marti , architecte
responsable de la réalisation , a
remercié les 250 ouvriers, tech-
niciens et ingénieurs qui se sont
succédé sur le chantier. Et rap-
pelé la fable du lièvre et de la
tortue: Tort 'Agora est là!

Un superbe buffet froid atten-
dait les invités après ces dis-
cours. Autorités des communes
avoisinantes et du canton, ma-
îtres d'état... La salle était pour-
tant moins remplie qu'elle ne le
sera samedi soir pour le souper

villageois qui annonce déjà com-
plet.

TROIS JOURS DE FÊTE,
POUR TOUS

D'autres manifestations sont
prévues , jusqu 'à dimanche soir:
soirée disco pour les jeunes, ce
soir dès 20 h, avec démonstra-
tion des Dixiz Dandies de Bou-
dry (rock'n'roll). Samedi dégus-
tation des vins de Cortaillod en
matinée, spectacle pour enfants
de 14 à 16 h avec Jacky Lagger
et, dès 18 h, fanfare l'Union ins-
trumentale , majorettes et sou-
per. Revue villageoise à 21 h 45,
puis dès 23 h 30, bal avec l'«Am-
bassador». Place aux sports di-
manche dès 13 h 30, volleyball ,
basketball , judo, parcours d'en-
gins pour les enfants du lieu...
En permanence, exposition au
premier étage de photographies
de Cortaillod d'antan, de tra-
vaux d'artistes et artisans de la
commune, témoignages de son
passé archéologique.

AO

Henri Tisot:
spectacle annulé

Le comédien Henri Tisot, qui
devait faire une tournée des
villes romandes cette semaine
pour y jouer «Les sept miracles
de Jésus», est grippé. Par consé-
quent , la représentation neuchâ-
teloise, annoncée pour ce soir,
au Temple du Bas, a été annu-
lée, (t)

L'heure du rock
Au Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil communal demande
un crédit d'étude pour la cons-
truction d'une salle de concert
pour la musique qui décoiffe.
Après de longues recherches, le
«projet Boine», sur le site d'un
théâtre en plein air, est «la seule
solution qui peut être retenue»,
dit l'exécutif.
Après l'avoir longuement cher-
chée, Neuchâtel a renoncé à
trouver une salle où pourraient
être donnés des concerts géné-
reux en décibels. L'exécutif a fini
par se rallier à l'idée d'une salle à
la Boine, sur l'emplacement
d'un théâtre en plein air rare-
ment utilisé.

L'inconvénient majeur de
cette solution, c'est qu'il faudra
construire. Mais c'est selon le
Conseil communal un investis-
sement «nécessaire et raisonna-
ble pour un secteur trop négligé
jusqu'à présent». «Nous consi-

dérons, ajoute le rapport, qu'il
sera possible de trouver des par-
ticipations du côté du mécénat
privé sensible à l'aide à la créa-
tion».

En attendant, c'est un crédit
de 150.000 francs qui est deman-
dé au Conseil général pour or-
ganiser un concours restreint.
Le projet doit répondre aux be-
soins des musiciens de rock au
sens large: une salle de concert,
une scène pour les groupes et or-
chestres avec l'équipement né-
cessaire et les locaux attenants.
Et, bien sûr, il faudra soigner
l'isolation phonique. ,„.

Le développement d'abord
Plan informatique de la ville de Neuchâtel

Les activités du Centre électroni-
que de gestion (CEG) de la ville
de Neuchâtel dépassent large-
ment les limites communales. Le
plan informatique 1991-1995
trace le cadre des prochaines an-
nées: l'accent sera porté sur les
activités de développement.
A Neuchâtel, l'informatique des
administrations est le domaine
de la coopération. Ville et can-
ton collaborent depuis 1981; La
Chaux-de-Fonds les a rejoints
en 1986.

Ces grands ont balisé la voie
pour les autres communes. Elles
sont 40 à s'être ralliées au
concept intégré de gestion des
informations administratives
neuchâteloises, ou plus briève-
ment CIGIN.

Salué comme un projet exem-
plaire, ce concept vise à réunir

les aspects administratifs, tech-
niques (pour les Services indus-
triels notamment) et cadastraux
de la gestion communale. Il en-
tend aussi, au-delà de matériels
qui disparaîtront tôt ou tard
(généralement tôt), assurer la
survie des données dont la saisie
représente parfois - que l'on
pense au cadastre - le plus gros
investissement qu'implique le
passage à l'informatique.

Ce n'est pas seulement un
projet ambitieux, c'est une réali-
sation progressive dont le der-
nier secteur, le cadastre, figure à
l'horizon 1991. C'est aussi une
marque déposée par la société
Newis, créée par la ville pour ex-
ploiter le savoir-faire développé
au sein des Services industriels.

Un rapport du Conseil com-
munal expose le plan informati-

que 1991-1995 de la ville. Il fau-
dra renouveler le matériel, dont
l'unité centrale qui a mené de-
puis 1981 une carrière respecta-
ble.

Le stockage des données,
deux serveurs dédiés aux hôpi-
taux et aux écoles, un centre
d'impression représentent les
autres postes importants d'un
crédit de 2,1 millions sur lequel
le Conseil général se prononcera
le 5 février.

A l'étroit dans ses murs, le
CEG profitera de ce renouvelle-
ment pour déménager et s'éta-
blir près de l'Hôpital des Ca-
dolles.

Le mouvement sera accompa-
gné d'une décentralisation me-
surée: le centre d'impression res-
tera au coeur de l'administra-
tion communale, communi-

quant avec le site central par une
liaison à grande vitesse.
LA VILLE ET LES CLIENTS
Le CEG compte d'autre part en-
gager trois collaborateurs sup-
plémentaires dans les trois ans à
venir. Deux viendront renforcer
le secteur développement, déjà
de loin le plus important avec
l'équivalent de 13,5 emplois à
temps complet. C'est là que se
développent CIGIN, une colla-
boration avec l'Université pour
l'utilisation de l'intelligence arti-
ficielle dans le domaine médical,
d'autres domaines encore. Un
secteur dans lequel les frais de
personnel, comme le relève le
rapport, sont répartis entre les
utilisateurs que sont la ville elle-
même et, pour une part impor-
tante, d'autres collectivités. JPA

Drame
au Sahara

Dramatiques vacances pour
ce couple de Peseux. Maurice
Baur, paysagiste, passait avec
sa femme un séjour au Maroc,
chez des amis. Un tragique
accident de voiture, dans le
désert du Sahara, le 20 jan-
vier, a tué Erika Baur. Elle
n'avait que 54 ans. Son corps
a été rapatrié et le culte sera
célébré à la Chapelle de Beau-
regard, demain, à 13 heures.

(Imp)

Une subvention amputée
Travaux routiers neuchâtelois:

tenir les délais
La subvention de 150 millions
versée à Neuchâtel par la Confé-
dération en faveur des réalisa-
tions routières pour l'année 1990
a du plomb dans l'aile. Ainsi que
le laissait entendre le responsable
des Travaux publics Jean Claude
Jaggi mardi soir alors qu 'il s'ex-
primait dans le cadre de l'Univer-
sité populaire à La Chaux-de-
Fonds, la Confédération a amoin-
dri le montant initialement prévu.
Consulté, l'ingénieur cantonal
adjoint et chef de l'office de
construction de la N5 Jean-Jac-
ques de Montmollin précise:
«Concernant la N5, il s'agit d'un
montant de 150 millions. Or
nous n'en avons reçu que 125».
Conséquences de la soustrac-
tion? «Cela peut poser certains
problèmes quant au respect des
délais d'exécution des travaux.
Nous ne pouvons nous conten-
ter de régler ça en retardant les
futures adjudications». Préci-
sion utile compte tenu de cette
restriction de subventions, la
Confédération garde la haute
main sur certains dossiers d'ad-
judications, donc sur la décision
finale. Si la procédure permet à
Berne de remplir une fonction
régulatrice, le canton n'est plus
entièrement maître du proces-
sus.

Les Ponts et chaussées enten-
dent cependant tenir le pro-
gramme fixant la progression
des travaux de la N5. Comme
l'affirmait Jean Claude Jaggi,
«la récupération de la part fédé-
rale se fera attendre un peu». En

d'autres termes, Neuchâtel de-
vra financer le «trou» de 25 mil-
lions, «mais pas sur toute l'an-
née», note J.-J. de Montmollin :
«Le canton devra se substituer à
Berne, mais en fin d'exercice
seulement».

Transitoire, la situation a
néanmoins suscité la réaction de
l'exécutif cantonal. Le Conseil
d'Etat a écrit au Conseil fédéral
afin de l'informer de sa préoccu-
pation. Qui fait état des réper-
cussions possibles qu'engendre
cette situation sur les autres élé-
ments du puzzle routier neuchâ-
telois dont le sort est lié à l'avan-
cement de la N5, tunnel sous La
Vue-des-Alpes et traversée de
La Béroche. Ce dernier point
notamment retient l'attention
du gouvernement. Il a pris des
engagements afin que soit réali-
sé le plus rapidement possible
l'évitement des communes
concernées...

Le conseiller d'Etat, dans la
foulée, avait également évoqué
le problème de la traversée du
Locle. Sur ce point précis, l'ingé-
nieur cantonal Jean-Daniel Du-
puis relève que le trafic de tran-
sit enregistré en ville du Locle
s'avère très faible selon les
études statistiques qui ont été
menées. Elles révèlent que le
nombre de véhicules qui ne s'ar-
rêtent pas entre l'entrée et la sor-
tie de la ville ascende quotidien-
nement à 2000, pas plus. Il res-
sort de ce comptage que l'éven-
tualité de la solution d'un tunnel
d'évitement ne s'impose pas, à
l'évidence, (pbr)

Les portes se ferment...
Boycott de la Conlerence internationale sur le sida
La législation américaine sur
l'immigration est critiquée par de
nombreuses organisations gou-
vernementales qui ont pris la dé-
cision de boycotter la sixième
Conférence internationale sur le
sida. Des mesures visent notam-
ment les personnes séropositives.
Des touristes peuvent être refou-
lés.
L'Aide suisse contre le sida
(ASS) a pris la décision de suivre
le mot d'ordre de boycott qui a
été lancé contre la sixième
Conférence internationale sur le
sida, prévue du 20 au 24 juin, à
San Francisco. Son délégué,
membre du comité, le Neuchâte-
lois Jean-Jacques Thorens (qui
avait été désigné en récompense
du travail effectué dans le can-
ton) ne se rendra donc pas aux
Etats-Unis.
Mais pourquoi ce boycott?

Ce sont les réglementations
appliquées aux Etats-Unis par le
service de l'immigration qui

Jean-Jacques Thorens.
(Photo Comtesse)

sont mises en cause. Pour obte-
nir le visa nécessaire à un séjour,
le touriste doit remplir un ques-
tionnaire portant notamment
sur son état de santé. Si la per-
sonne est atteinte d'une maladie
contagieuse ou sexuellement
transmissible, elle est invitée à
représenter sa demande à la fin
du traitement. Si elle est séropo-
sitive, le refus est automatique.
Il n'y a aucun moyen de recours?

Une dérogation peut être de-
mandée, non plus à une ambas-
sade, mais au bureau d'un attor-
ney général (à Francfort pour
l'Europe). Si les raisons du sé-
jour sont familiales, profession-
nelles ou médicales, un visa
d'une durée d'un mois peut être
accordé, alors qu'un visa nor-
mal couvre une période de trois
mois.
Ce visa spécial s'obtient-fl diffici-
lement?

Dans les conditions citées,
non. Mais le passeport du por-
teur du virus sera marqué d'un
numéro, bien distinct sous le
tampon, le chiffre 6...
Et ce chiffre signifie donc que la
personne est séropositive?

En principe, il signale que la
personne est atteinte d'une «ma-
ladie dangereuse et contagieu-
se» (comme le dit la législation),
mais seules les personnes por-
teuses du virus HIV sont ainsi
désignées.
On peut «omettre» de déclarer
son état, comme on peut être dis-
pensé d'un visa.

Bien sûr, on peut tenter le
coup! Mais un contrôle est ef-
fectué à la frontière. Les per-

sonnes en possession d'un traite-
ment spécifique peuvent être
internées, puis refoulées. Ce dés-
agrément peut même arriver à
n'importe quel voyageur dont le
comportement ou l'apparence
laisse des doutes... Et le fait
d'être ressortissant d'un pays
exempt de la formalité du visa
n'est pas suffisant pour «tenter
sa chance». Le voyageur séro-
positif, provenant d'un de ces
pays, est tenu de faire la de-
mande d'un visa spécial, avec ce
que cela implique: la marque sur
son passeport.
Qui a lancé le boycott sur la
conférence de San-Francisco?

Le secrétaire général de la Li-
gue de la Croix Rouge et du
Croissant Rouge a annoncé
cette résolution le 20 novembre
dernier. A Montréal, lors de la
dernière conférence mondiale,
45 pays avaient envoyé des délè-
gues. On peut se demander com-
bien seront présents à San Fran-
cisco, après la décision de boy-
cott prise par de nombreuses or-
ganisations gouvernementales.
Et cette décision est irrévocable?

Les Etats-Unis devraient re-
voir leur législation pour déblo-
quer la situation. L'OMS sem-
ble avoir ouvert des négocia-
tions. Si la sixième Conférence
internationale sur le sida est me-
nacée, un congrès international
sur l'hémophilie, qui devrait se
dérouler cet été à Washington,
bat également de l'aile. L'oppro-
bre dont ils sont sujets, pourrait
finalement engager les Etats-
Unis à assouplir leur législation.

A.T.

Attaque a
main armée
Un voleur emporte

la caisse d'un garage
Un homme armé, au visage
masqué s'est fait remettre
mercredi soir vers 20 h, le
contenu de la caisse de la sta-
tion service Shell sur le quai
Louis-Perrier à Neuchâtel
qui contenait 1500 francs, a
indiqué jeudi la police. Sous
la menace de son arme,
l'homme a exigé des gérants
du garage qu 'ils lui remettent
la recette. Puis, son forfait
accompli, il s'est enfui à pied
en direction de la rue de
l'Evole. Malgré la rapide
intervention de la police, le
malfaiteur court toujours.
L'homme recherché corres-
pond au signalement sui-
vant: 180 à 185 cm, corpu-
lence moyenne à forte. Il
était vêtu d'une veste rouge
serrée à la taille, d'un panta-
lon jeans bleu et portait des
gants. Il transportait un sac
de sport en nylon bleu et
s'exprimait en langue fran-
çaise de notre région. Tous
renseignements au sujet de
cette affaire sont à communi-
quer à la police cantonale de
Neuchâtel au No (038)
242424. '

M. F. Z. de Neuchâtel circulait
en voiture, hier vers 12 h, fau-
bourg de la Gare. A l'intersec-
tion avec la rue des Sablons, il
ne fut pas en mesure d'arrêter
son véhicule derrière la voiture
de Mlle E. S. de la ville, immobi-
lisée pour les besoins du trafic.
Dégâts.

Collision

NEUCHÂTEL
Mme Claudine Weber, 1901.
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Sources polluées !
Saint-Sulpice: les habitants privés d'eau potable

Tous les habitants de St-Sulpice
ont reçu hier une circulaire éma-
nant de leurs autorités. Un pro-
blème de pollution, dû à un épan-
dage de fumier sur sol gelé et par
temps de pluie(ï ), les oblige à re-
noncer à consommer l'eau du ré-
seau jusqu'à nouvel avis! Les
doses de chlore ont été doublées.
Le Service de la protection de
l'environnement a procédé à des
contrôles. Pour l'instant, aucun
risque n'est à signaler...
Mercredi , entre la gare des
Bayards et le Haut-de-la-Tour,
J.-F. S., agriculteur aux Ver-
rières, a répandu du fumier sur
ses champs situés au sud de la
route cantonale. Le sol étant
gelé et les pluies abondantes, un
flot de lisier est descendu le long
de la route de la Chaîne en direc-
tion de Saint-Sulpice. Les sys-
tèmes de retenue d'eau ont vite
été débordés et les sources pol-
luées.

La police est intervenue et
l'agriculteur incriminé a dû ve-
nir pomper le surplus d'eau avec
des bosselles à purin. Les
vannes célestes étant toujours
ouvertes, la situation n'a pas pu
être maîtrisée!

Sources de l'Areuse. Un goût de lisier... (Photo mdc)
Répandre du fumier sur des sols
gelés est formellement interdit
par la Loi fédérale de protection
des eaux de 1971 et ses ordon-
nances d'application. «Quicon-

que étend des engrais doit tenir
compte de la structure des sols
et des facteurs climatiques» pré-
cise le Dr Berta Pokorni , hydro-
biologiste du Service de la pro-.

tection de l'environnement. Il
semble donc que les conditions
requises n'ont pas été respec-
tées...

MDC

Le président s'en va
Saint-Sulpice : les gymnastes

font le point
Le bilan de la section de gym-
nastique de Saint-Sulpice laisse
apparaître un solde passif de
14.000 francs. La société s'étant
engagée à rembourser une partie
des frais causés par l'aménage-
ment du terrain de sport de la
«Gaucherie», le résultat finan-
cier s'en est ressenti.

Pierre-Alain Wehren, prési-
dent en exercice, a remis sa dé-
mission après 15 ans de bons et

loyaux services, dont onze à la
présidence de la SFG. Il est rem-
placé par Eric Cochand. Mme
Rose-Marie Wehren et Francine
Graf ont reçu le titre de membre
d'honneur.

Pour remédier au manque
d'assiduité aux entraînements, il
a été décidé de les limiter à une
seule soirée hebdomadaire, tout
en faisant exception pour les or-
ganisations spéciales. (Imp-rj)

«L'enfer du jeu...»
Poker électronique au Tribunal de police

Troisième épisode, et pas tou-
jours fin, des jeux de poker élec-
troniques hier devant le Tribunal
de police du district. De trois pré-
venus on est passé à cinq, dont
quatre tenanciers. Un jeune hom-
me était accusé de vol... pour
payer ses dettes de jeu. Le juge-
ment sera rendu le 22 février.
Des faits nouveaux ont éclairé
les débats. Il a été admis que les
parties étaient rémunérées! Afin
que les clients n'épuisent pas
leurs crédits de points et sur leur
insistance...

Le rapport de police estimant
les gains réalisés a 50.000 francs
par mois pour le bar «Le Paris»
a Couvet et à 16.000 francs au
«Snack-Bar» de Fleurier! Et
quant on apprend que J.-M. R.,
joueur uniquement, dit avoir
grillé 1700 francs en une seule
soirée, le chiffre d'affaires total

réalisé, au Val-de-Travers ou
ailleurs, doit comporter quel-
ques zéros...
L'affaire est embrouillée. G. E.,
A. G. et S. B. (nouveau dans
l'affaire) de Couvet, ainsi que J.
J. de Fleurier sont prévenus
d'infraction à la Loi fédérale sur
les. maisons de jeux. Le poker
électronique ne distribue pas
d'argent, mais il en est friand.

En 1988, comme le 14 février
1989, la police a procédé à des
descentes et a séquestré les ob-
jets du litige. Mais auparavant,
elle avait délivré les patentes
autorisant ces jeux! Les tenan-
ciers plaident la bonne foi.
Comment s'y retrouver devant
ce pas de deux des autorités...

AVEC OU SANS...
S. B. a installé trois jeux dans
son établissement, mais ils ne

possédaient pas de monnayeur.
De ce fait , aucune patente est
nécessaire et les pokers étaient
mis gratuitement à disposition
de la clientèle... Ils ont été mal-
gré tout saisis.

Mme A. G. ne comprend pas
l'attitude de la police. En 1988,
les patentes ont été remises.
Lors de leur renouvellement, le
gendarme a dit qu'il ne pouvait
pas les délivrer. Il attendait des
instructions de Neuchâtel. «Al-
lez-y comme cela» aurait-il
ajouté...

J. J. demande l'acquittement
pur et simple. Il précise que dans
son établissement, il n'y avait
pas de jeu de poker électroni-
que?

BON CÔTÉ ?
Me Oswald, avocate de deux te-
nanciers, s'étonne des déclara-

tions de J.-M. R. et du peu de
solidarité entre accusés!

Ce dernier estimait en effet:
«Beaucoup de monde jouait à
l'argent. Bien plus au Paris
qu 'au Snack-Bar».

L'avocat de J.-M. R., Me
Meyrat , précise que chacun était
d'un côte de la machine et son
client ne se trouvait pas de celui
des encaisseurs...

Les procès de poker électroni-
que ont été nombreux.

A La Chaux-de-Fonds, quel-
que 25 jeux avaient été saisis en
1988.

Le jugement sera attendu
avec intérêt!

MDC

• Composition du Tribunal:
juge suppléant Max Kubler,
substitut-grenier Anne-Lise
Bourquin.

Eau, impôts et crédit
Le législatif de Fontaines

siégera mardi
Les conseillers généraux de Fon-
taines sont convoqués en séance
extraordinaire mardi prochain.
Ils se prononceront d'abord sur
une demande de l'exécutif, qui
souhaite ouvrir une action judi-
ciaire contre le locataire de la
loge du Pré-Raguel, qui n'entend
plus respecter les engagements
pris par convention en 1988.

La révision de la fiscalité canto-
nale des personnes physiques
acceptée par le Grand Conseil
au mois de décembre dernier,
bouleverse le résultat du budget
communal pour 1990. En effet,
l'impôt communal sur le revenu
des personnes physiques étant
calculé selon le système des cen-
times additionnels, il en résulte-
rait un manque à gagner pour la
commune d'environ Fr.
132.000 -et le nouveau bénéfice
prévisible ne serait plus que de
Fr. 83.000.-.

Afin que les recettes fiscales
permettent de couvrir les
charges de fonctionnement fu-
tures et celles relatives aux inves-
tissements prévisibles, le Conseil
communal propose de compen-
ser cette perte en percevant l'im-
pôt communal de la manière
suivante: 103 centimes par franc

d'impôt cantonal pour le revenu
et 3%o sur la fortune. Le mon-
tant de la contribution réclamée
aux parents qui choisissent pour
leurs enfants, une autre école
que celle du domicile ou celle à
laquelle la commune a adhéré
par voie de syndicat ou de
convention, est périodiquement
destiné à être modifié pour sui-
vre le maximum autorisé par le
Conseil d'Etat.

Pour éviter de devoir saisir le
législatif à chaque fois, le
Conseil communal propose que
ce montant soit égal au maxi-
mum prévu par la réglementa-
tion cantonale.

Le Conseil général devra en-
core se prononcer sur une de-
mande d'adhésion au syndicat
intercommunal pour l'alimenta-
tion en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises (SI-
VAMO). Dernier point à l'ordre
du jour, une demande de crédit
de Fr. 16.200 - pour l'équipe-
ment de la classe préscolaire. Ce
même montant, comprenant le
même mobilier a été remis en
question lors de la précédente
séance. Un complément d'infor-
mation émanant de la Commis-
sion scolaire accompagne cette
demande, (bu)

Samedi 27 janvier à 20 heures
au collège des Hauts-Gene-
veys, la Société de dévelop-
pement du village organise
une soirée folklorique et
théâtrale.

Au programme, danses
folkloriques par «La Faran-
dole des jonquilles du vallon
de Saint-lmier»; le Jodleur-
Club du Val-de-Ruz et en
deuxième partie, du théâtre:
«Les vacances à la ferme»,
comédie gaie en un acte, (ha)

Théâtre et folklore
aux Hauts-Genevevs

Une séance expéditive
Val-de-Ruz

Plusieurs crédits acceptés à Dombresson
Le Conseil général s'est réuni
hier soir au collège. Séance expé-
ditive s'il en est puisque tout a été
réglé en 35 minutes. Et pourtant
des points importants figuraient à
l'ordre du jour.

Le Conseil général a accordé des
demandes de crédit pour 91.000
francs, somme malgré tout im-
portante pour une commune
comme Dombresson. 35.000
francs ont été consacrés à la ré-
fection du logement du
concierge, 25.000 francs à l'amé-
nagement d'une classe supplé-
mentaire.

M. Pierre-Alain Schenk a pré-
cisé que c'est uniquement du
soutien et de la décharge péda-
gogique qui pourraient être
donnés dans cette salle.

En effet, l'exiguïté de celle-ci
ne saurait convenir ni à une
demi-classe et par conséquent ni
à une entière.

Enfin 31.000 francs seront
utilisés pour la transformation
des installations des mesures de
débit du réservoir.

OUI AU SIVAMO
Les conseillers généraux ont
sans aucune discussion accepté
l'adhésion de la commune au SI-
VAMO, Syndicat pour l'alimen-
tation en eau du Val-de-Ruz et
des Montagnes neuchâteloises.

Le SIVAMO pourra subvenir
aux 100% des besoins en eau de
la commune. Telle a été la ré-
ponse donnée par le Conseil
communal à la commission fi-
nancière. Une question intéres-
sante a été posée par M. Amez-
Droz. Et si une commune refu-
sait d'adhérer au SIVAMO? M.
Tritten, président de commune,
a précisé qu'à ce moment-là tout
recommencerait à zéro. Par rap-
port aux discussions qui ont eu
lieu, les habitants de Dombres-
son n'ont aucune illusion à se

faire. Le prix de l'eau au m3
augmentera tôt ou tard .

Le Conseil général a égale-
ment adopté le nouvel arrêté
concernant le remboursement
des contributions communales
en matière d'enseignement.

Dans les divers, M. Howald a
demandé que l'on réétudie les
vacations du Conseil commu-
nal. M. Tritten a répliqué que ce
sera avec plaisir qu'il le fera.

RUE EN QUESTION
Quant au trafic du Ruz-Chasse-
ron, le président de commune a
demandé au Bureau des préven-
tions des accidents de s'occuper
de l'affaire. Pour beaucoup
d'habitants de la commune, il
est en effet choquant de voir
cette rue utilisée par des voitures
qui roulent à des vitesses exces-
sives alors qu'elles n'y ont rien à
faire. Il serait déplorable en effet
que l'on attende un accident
avant de réagir, (bo)

La section de Val-de-Travers
prépare activement les journées
suisses des sous-officiers qui se
dérouleront cette année à Lu-
cerne. Le programme de ces
joutes pacifiques, auxquelles
participent environ trois milles
concurrents, vient d'être trans-

mis. L'accent de ces journées
sera mis sur le concours combi-
né de groupe. Celui-ci com-
prend: défense anti-chars, exer-
cice tactique, tir à 300 et 500 mè-
tres, pistes d'obstacles...et bien
d'autres occasion de se mesurer.

(Imp-lr)

Les sous-officiers en réunion

LES PLANCHES

Hier en fin d'après-midi, un feu
de cheminée s'est déclaré aux
Planches, dans la ferme de M.
Jean-Philippe Morthier.

Alarmés par le No 118, à 17 h
50, sept hommes du Centre de
secours, commandés par le lieu-
tenant Claude Houriet, se sont
immédiatement rendus sur place
avec le tonne-pompe, un véhi-
cule léger et le moto-pompe. Le
capitaine Willy Mûller, com-
mandant des pompiers de Dom-
bresson ainsi qu'une dizaine
d'hommes se sont également dé-
placés sur les lieux du sinistre.

(ha)

Feu de cheminée

Les championnats suisses
de ski de fond

reportés aux Verrières
Malgré le report des courses
décidé en raison des condi-
tions atmosphériques et du
manque de neige (lire aussi en
page 16"), hier soir, sur le coup
de 19 heures 30, Marcel Heyer,
président du comité d'organi-
sation a déclaré ouvert les
championnats suisses de ski de
fond 1990.

Cérémonie toute en simpli-
cité devant plus d'une centaine
de personnes. L'Echo de la
Frontière, fanfare des Ver-
rières a donné le «la».

Différents orateurs se sont
succédé sur l'estrade. Pierre
Roulet s'est fait le porte-parole
de la «région Val-de-Travers».
Les autorités du ski étaient re-
présentées par M. Richard,

président du Giron jurassien et
Kurt Thommen , délégué de la
Fédération Suisse de Ski
(FSS). M. Thommen n 'a pas
tari d'éloges face au travail de
titan réalisé par les nombreux
bénévoles. «Les organisateurs
ont fait preuve d'un enthou-
siasme sans exemple. La FSS
peut être fière d'avoir des ré-
gions comme le Val-de-Tra-
vers».

La cérémonie d'ouverture
s'est poursuivie par le tradi-
tionnel vin d'honneur...

Relevons que les courses ont
été reportées au samedi 3, di-
manche 4, mardi 6 et mercredi
7 février.

(mdc)

Cérémonie
d'ouverture

mais...

CELA VA SE PASSER

BOUDEVILLIERS, déc. 1989
Naissances
Jelmini Léa Marine, fille de Sil-
vio Gilbert à Peseux, et de Joce-
lyne née Mathez. - Schaller

Aude, fille de Hervé Marie
Maurice à Neuchâtel, et de Isa-
belle née Mélinand. - Jordan
Vincent Bernard , fils de Jean-
Luc Louis à Marin-Epagnier , et
de Bernadette née Bilat.
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Fiorucci & Cie
I) V 039/41 41 71 - 2610 Saint-lmier

Occasions sélectionnées
pour rouler avec plaisir:

AUDI 80 Quattro
1982, 85 000 km, Fr. 15 000.-

AUDI 80 Quattro
1983, 72 000 km, Fr. 18 800.-

GOLF GLS
1983, 59 000 km, Fr. 8 700.-

GOLF GTI
1979,146000 km, Fr. 7 300.-

JETTA CL
1984, 63 000 km, Fr. 9 700.T

JETTA CL
1986, 49000 km, Fr. 11 200.-

JETTA GL autom., 1.8
1987,18 000 km, Fr. 17 800.-

OPEL KADETT autom.
1982, 58 000 km, Fr. 7 900.-

PASSATGL
1982, 90000 km, Fr. 6 300.-

PASSATGL5E
1983,114000 km, Fr. 7 400.-

RENAULT18 Turbo
1982. 91000 km, Fr. 6 800.-
RANGE ROVER Vogue,

injection
1986, 40 000 km, Fr. 33 700.-

GOLF CL
1984,61000 km, Fr. 7 800.-

MITSUBISHI Tredia
1984, 60000 km, Fr. 5 500.-

GOLF GTI
1985, 61000 km, Fr. 13 800.-

GOLF GTI
; 1987, 20000 km, Fr. 18 600.-

OPEL KADETT 1,6
1986, 40 000 km, Fr. 10 800.- !

Voitures expertisées
Garantie 100% pièces

et main-d'œuvre
Possibilité de crédit total,

12062 ]

WW AGENCE OFFICIELLE Audi
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HE COCOTTE*
i culinaires émaillés 1
etits défauts M
intéressants - m r̂

. 1̂Vendredi 26 janvier 1990
16.00-20.00 h

Prochaine vente:
Samedi 3 mars 1990,08.00-11.00 h

V emalco /
\ EurEmalco SA, Corgémont g

KITAP jM.Jmstutz
s' >\A OMNS Léopold-Robert 100
f /ViO1 B* ,,- 2300 La Chaux-de-Fonds

|Yf{ ! cVNsH* <p 039/23 81 81

^̂ OYT*N WW8 Plus avantageux
/NN̂ V^Aj qu'en France... comparez I
\^£ /̂  ̂ ARMOIRES COULISSANTES

CENTRE DE L'HABITAT, 2074 Marin, <f> 038/33 71 71

BOSCH: la sécurité

LUNETTES
LENTILLES DE CONTACT

Maîtres opticiens
Diplôme fédéral

433

Nous cherchons pour entrée
immédiate

sommelière
Café-Restaurant Le Vieux-
Bisse, Granois, 1965 Sa-
vièse/Valais, tél. 027 252375.

36-2;i33'4>4

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. zsoo

Avenue Léopold-Robert 87 - <p 039/23 30 30
La Chaux-de-Fonds

nouvelle GRANDE CARTE
Sur commande:

Notre spécialité :
FONDUE CHINOISE

avec les 3 sortes de viande,
crevettes géantes, scampis, et filets de sole

012295

I

Nous cherchons

un graveur
pour travail à la main sur or.
Entrée immédiate S
ou à convenir. f̂fltf  ̂ 713 w

(039) 27 11 55 - yS^# Pregujqris |
) L'annonce, reflet vlvont du marché

Nous engageons pour tout de
suite :

technicien
en électronique
travail très intéressant dans
une ambiance agréable.
OK PERSONNEL SERVICE
p 039/23 05 00. ss*

i

ERGUËL
1 9 9 0

Partez à la découverte
des USA

2 circuits «team-romand» proposés à
des prix exceptionnels, départ de Ge-
nève.

LA CÔTE EST ET LE SUD
Fr. 3995.- par personne/16 j.

3 départs dans la saison.

CALIFORNIE / GRAND CANYON
dès Fr. 3490.- par personne/15 j.

6 départs dans la saison.
PROFITEZ DE CES OFFRES
POUR VISITER LE PAYS DE

L'ONCLE SAM...
Programme à disposition

Appelez-nous... cela en vaut la peine.
Renseignements:

Rue de la Gare 24, 2610 Saint-lmier
<p 039/41 22 44 012008

I «2ft?v*

^CHEF Ot0"

Nouvelles spécialités
de poissons

TOUS LES MERCREDIS SOIR:

I Kir Cb 012265

L'Imprimerie Favre SA, Saint-lmier
cherche

un apprenti imprimeur offset
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Entrée: août 1990.

Pour tous renseignements, téléphoner à l'imprimerie:
<P 039/41 22 96 ou se présenter, place du 16-Mars 1.

012076

• Vorpe S.A.
Sonceboz et Renan
engage tout de suite ou pour date à convenir

• opératrices(eurs)
pour travaux d'usinage et de montage.
A plein temps.
Nous demandons:
personnes dynamiques et motivées.
Nous offrons:
place stable, bonnes prestations sociales, am-
biance de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique.
Vous pouvez téléphoner au 032/97 18 23,
interne 15. 012095

TECHNOS SA- 2612 CORMORET
Décolletage - Mécanique

engage au plus vite

mécaniciens
pour fabrication d'outillages et mise en train
d'un parc de machines varié y compris CNC;

mécaniciens
en automobiles

désireux de changer d'activité pourraient être
formés;

personnel féminin
pour travaux variés sur machines de production.

Pour renseignements: <p 039/44 1515. 01227e

# divers

___\ ^BwBwwfglaiMBi^M

Tous les jeudis soir
21 heures 012030

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X|| ŝemé

1̂  ̂W_\ __W ...agence votre cuisine
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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Du secrétariat à la présidence
La Fédération des syndicats d'élevage bovin en assemblée générale
Réunie en assemblée générale an-
nuelle, la Fédération des syndi-
cats d'élevage bovin de la race ta-
chetée rouge du Jura bernois s'est
donnée hier un nouveau et jeune
président, en la personne de Ja-
cob Zahnd , de La Ferrière.
Trente-neuf des 40 syndicats ap-
partenant à la fédération étaient
représentés à ces assises, organi-
sées comme de coutume au Cen-
tre agricole de Loveresse. Pour
la dernière fois, l'assemblée était
placée sous la.direction de Frédy
Tschierren , des Reussilles.
Après 12 ans de présidence, soit
le maximum de trois mandats
autorisés par les statuts, il pré-
sentait une démission plus
qu 'honorable , lui qui «fit» litté-
ralement la fédération durant
toutes ces années.

Secrétaire dévoué et de lon-
gue date malgré son jeune âge.

Jacob Zahnd prend donc la suc-
cession de Frédy Tschierren, qui
a été élu hier par 60 voix , contre
18 à Pierre Zùrcher, second can-
didat.

Schônenberger (Envers-de-Son-
vilier , nouveau).

PLUS DE 10.000 SUJETS
INSCRITS AU HERDBOOK

Le comité de la fédération se
présente dès lors comme suit:
bureau: Jacob Zahnd (prési-
dent), Fritz Schiir (vice-prési-
dent), Jean-Pierre Gra ber (cais-
sier), le nouveau secrétaire de-
meurant encore à désigner par le
comité, qui sera confirmé dans
cette fonction par l'assemblée de
l'an prochain; membres: Hans-
Ueli Erismann, Daniel Linder,
Jacob Tschan, Adolphe Schlup,
Jean-Pierre Rollier , Jean-Pierre
Schwab, Daniel Baumann,
Marc-André Carnal, Rodolphe
Bùhler (Bellelay, nouveau), Wil-
ly Scheidegger (Montbautier ,
nouveau), Christian Seuret (La
Heutte , nouveau) et Claude

Au chapitre des finances, Jean-
Pierre Graber présentait des
comptes équilibrés , pour une
année 1989 qui aura vu la soirée
des éleveurs rapporter comme
de coutume un bénéfice subs-
tanciel - quelque 8000 francs -,
permettant de combler les défi-
cits du compte du Marché-
Concours - environ 1700 francs
- et de celui dit de la fédération -
quelque 6300 francs.

Cet équilibre financier justifie
bien évidemment le maintien des
cotisations à leur niveau actuel,
soit 30 centimes par tête de bé-
tail. A relever que les éleveurs de
la fédération comptent actuelle-

ment, au total , plus de 10.000
sujets inscrits au herdbook.

Cette année, le Marché-
Concours de la fédération aura
lieu le 5 octobre, dont on ne
doute pas qu 'il remportera un
succès aussi considérable que ce-
lui de l'an passé notamment.

Au chapitre du rapport
concernant l'exercice écoulé, par
ailleurs, Frédy Tschierren souli-
gnait également la parfaite réus-
site des concours centraux , où
les prix obtenus sont plus inté-
ressants que lors de concours
très locaux.

Comme partout en Suisse, la
mise 89, par contre, ne fut guère
brillante. Et Frédy Tschierren
de suggérer qu 'une procédure de
présélection soit réintroduite
cette année, afin d'éviter la pré-
sence de bétail de troisième
choix, (de)

Un nouveau président pour
la Fédération des syndicats
d'élevage de la race tache-
tée rouge, en la personne de
Jacob Zahnd, de La Ferrière.

(Photo Impar-de)

Hôpital: l'accent sur l'accueil
¦? SAI N T - I M I E R  mmmWÊ WÊmm

Brochure et questionnaire renouvelés pour les patients
L'importance de l'accueil, dans
un établissement médical,
n'échappe pas à la direction et au
personnel de l'Hôpital du district
de Courtelary. Et la conscience
de ce facteur débouche notam-
ment sur une brochure destinée et
utile aux patients, aux futurs pa-
tients.

Intitulée «L'Hôpital du district
de Courtelary à Saint-lmier et
vous», cette plaquette , sortie
tout récemment des presses,
contient tous les renseignements
utiles aux personnes hospitali-
sées, voire à leurs proches: pro-
cédure d'admission , horaires des
visites , repas, accès à la cafété-
ria , membres de la direction et
médecins-chefs, etc. Le patient
la reçoit au moment de son ad-
mission , et elle constitue le sup-

port matériel d'un accueil per-
sonnalisé.
Mais ainsi que le soulignent
Henri Pingeon, directeur, et
Christiane Hirschi-Bauer, direc-
trice des soins infirmiers, cette
démarche s'inscri t dans un ef-
fort plus global , comprenant en-
tre autre un enrichissement du
décor - nouveaux tableaux ,
plantes, musée d'instruments -,
un renforcement de l'accueil en
général, un accent renouvelé sur
la sollicitude du personnel, une
ouverture générale aux pro-
blèmes médicaux, paramédi-
caux et psychosociaux.

Par ailleurs, afin de familiari-
ser les patients avec la vie hospi-
talière, dès avant leur admission
même, cette brochure est dispo-
nible également dans les cabi-
nets médicaux de la région , au-

près du Bureau d'information
sociale, dans les pharmacies, au-
près des municipalités du dis-
trict, des services de soins à do-
micile, entre autre.

Lors des admissions, de sur-
croît , la brochure est accompa-
gnée d'un questionnaire, com-
plètement refondu , destiné à
faire connaître l'avis de chaque
malade concernant les presta-
tions fournies par les divers ser-
vices de l'hôpital. A ce sujet , on
relèvera que même avec l'an-
cienne version du questionnaire
- moins détaillé quant aux diffé-
rences entre les 21 services -,
l'Hôpital de Saint-lmier obtient
spontanément le taux de ré-
ponse le plus élevé de Suisse ro-
mande. Un acquis d'une impor-
tance immense, souligne sa di-
rection , dans la recherche de

prestations les plus satisfai-
santes possibles.
Présentant sa nouvelle pla-
quette , la direction de l'hôpital
et son comité, par le président
Meinhard t Friedli , devait par
ailleurs préciser que les travaux
de construction proprement dit ,.
pour le nouvel hôpital , com-
menceront au début d'avril pro-
chain. Parallèlement, on procé-
dera à la levure du COP - centre
opératoire protégé -, dont le
gros-oeuvre est terminé.

La commission de construc-
tion du complexe home-hôpital
peut d'ailleurs se féliciter de res-
pecter parfaitement la planifica-
tion des travaux , au niveau fi-
nancier aussi bien que temporel ,
en dépit même des hausses de
taux hypothécaires que l'on sait.

(de)

En préparation...
Dans son dernier bulletin , la Fé-
dération des communes du Jura
bernois - FJB - précise que 40
communes lui ont retourné le
questionnaire concernant la ré-
vision 1991 de la loi sur les im-
pôts et ses conséquences finan-
cières. Et d'ajouter que les di-
verses prises de position ainsi ré-
coltées seront analysées, qui
permettront de préparer la ré-
ponse du Conseil à la motion
Blanchard , déposée l'automne
dernier.

Par ailleurs, la FJB annonce
que 20 communes ont retourné
à sa chancellerie le question-
naire envoyé le 20 décembre et
touchant aux contributions fé-
dérales et cantonales calculées
d'après le recensement fédéral.
En précisant que celles qui n'ont
pas encore répondu ont la possi-
bilité de le faire encore jusqu'au
31 de ce mois, (de-cp)

Publicité intensive,
publicité par annonces

De plain-pied dans CH-91
Cortébert : diverses initiatives devant l'exécutif

La localité de Cortébert partici-
pera également aux manifesta-
tions marquant le 700e anniver-
saire de la Confédération. Après
le premier acte, concrétisé par la
pose d'une plaque symbolique in-
diquant la direction et les 116 km
séparant Cortébert du Griitli, à
vol d'oiseau, le Conseil municipal
a décidé de donner suite aux di-
verses initiatives qui, peu à peu,
arrivent sur sa table de travail.

C'est ainsi que le coordinateur
local, le conseiller municipal
Alain Mercier, patronnera la
course «Estafette 91», ainsi que
la journée d'août 91 consacrée
aux retrouvailles des ressortis-
sants de la commune dispersés
aux quatre coins du monde.

30.000 SACS PAR AN
Dans le cadre de l'étude visant à
l'introduction de la taxe des or-

dures ménagères par sac déposé,
le 1er janvier 1992, les employés
communaux ont procédé au re-
censement de ceux-ci, lors des
derniers ramassages.

Les décomptes établis révè-
lent que non moins de six cents
sacs prennent chaque semaine le
chemin de Cridor, ce qui en fait
plus de 30.000 par année...

Le rapport annuel rédigé par
l'Office de la protection civile ré-
vèle qu'en 1989, les buts fixés
ont tous été atteints.

En tête de ce bilan positif,
bien évidemment, le résultat
particulièrement brillant de
l'inspection par les instances
cantonales.

Cortébert , de plus, peut s'en-
orgueillir , d'être la première
commune du Jura bernois à
avoir publié son plan d'attribu-
tion des abris.

L'année en cours permettra
de peaufiner encore le catalogue
des mesures en cas de catas-
trophe, mais aussi et surtout
d'informatiser toute l'organisa-
tion locale.

OURS
RESSUSCITÉ ?

Le Conseil municipal a préavisé
favorablement la demande de
patente d'auberge présentée par
Mireille Carnal , pour la reprise
du restaurant de L'Ours.

La municipalité, enfin , a vu sa
requête honorée, puisque l'Of-
fice de la circulation routière
procédera prochainement à une
limitation de la vitesse à 60 kilo-
mètres à l'heure, le long des bâti-
ments de la zone artisanale,
alors que le signal d'entrée de la
localité reculera de quelque 200
mètres.

(ec)

CARNET DE DEUIL
TRAMELAN. - Durant cette
semaine deux décès ont frappé
différentes familles du village.
L'on a rendu les derniers hon-
neurs, lundi à Mme Nelly Châ-
telain-Rossel qui s'est endormie
paisiblement dans sa 94e année.
Domiciliée à la rue Virgile-Ros-
sel 33, Mme Châtelain effectuait
encore il y a peu de temps ses
«petites sorties». La défunte qui
jouissait de l'estime général lais-

sera un excellent souvenir au
sein de la population.

Personne calme et tranquille,
Mme Hermine Pachère née
Kâsermann a quitté les siens
dans sa 85e année. C'est mercre-
di que les derniers honneurs lui
furent rendus. Ce départ sera vi-
vement ressenti au sein de l'en-
tourage de Mme Pachère qui
laissera le souveni r d'une ma-
man attentionnée, (vu)

Surprise surprise !
¦? TRAMELAN \

Les accordéonistes en concert
Rien du programme préparé par
les accordéonistes tramelots n'a
été dévoilé. Aussi, le concert du
club local qui a lieu demain sa-
medi 27 janvier à la salle de la
Marelle permet d'affirmer qu'il
réserve de nombreuses surprises.

En levée de rideau, sous la di-
rection de Michel Schott, l'on
appréciera les productions des
juniors du club alors que les se-
niors, sous l'experte direction de
Georges Richard, prendront la
relève.

Le moment fort de cette soi-
rée sera sans aucun doute la ve-
nue exceptionnelle du Cabaret

Gérard Manvussa qui occupera
la scène de la Marelle pour la
première fois. Le triomphe de
cette troupe sur les scènes de la
région et d'ailleurs prouve que
l'on ne s'ennuiera pas avec cette
joyeuse équipe qui , avec le rire,
la chanson et la musique a su
égratigner l'actualité régionale
et nationale avec Une pointe
teintée d'humour.

Les amateurs de danse seront
comblés avec Michel Schott le
roi du musette qui , avec ses mu-
siciens animera la partie récréa-
tive, (comm-vu)

Récital de chant
à Espace Noir

Dans le cadre des concerts
classiques proposés par Es-
pace Noir à Saint-lmier, Eli-
sabeth Mattmann, soprano,
diplôme de virtuosité du
Conservatoire de Berne et
Claude Chapuis, guitare,
professeur, donneront un ré-
cital samedi 27 janvier, 18 h
30. Œuvres de Sor, Garcia
Lorca, Moreno, Berkeley,
Rodrigo et Britten , un pro-
gramme de choix! (DdC)

CELA VA SE PASSER
031 144:

un numéro à retenir
La nouvelle brochure éditée
par l'hôpital précise notam-
ment la manière d'agir en cas
d'urgence. Et à ce sujet, il
convient de rappeler qu'un
nouveau service a été mis sur
pied voici une dizaine de mois
par la Direction cantonale de
l'hygiène publique, son Service
sanitaire coordonné plus parti-
culièrement.

Ainsi, pour appeler une am-

bulance, la méthode la plus
simple consiste à composer le
144 - pour autant que l'on se
trouve dans le réseau (032) - ou
le (031) 144 - si l'on appelle des
réseaux (039) ou (038).

En procédant de la sorte, on
atteindra la nouvelle perma-
nence bernoise, totalement in-
formatisée, où le personnel de
piquet localise immédiatement
et automatiquement l'appel et

envoie de suite l'ambulance
disponible la plus proche.

A relever que le canton de
Berne est parmi les premiers à
avoir mis au point un tel ser-
vice, qui se révélera encore plus
«pratique» pour les usagers,
lorsque la répartition géogra-
phique des indicatifs téléphoni-
ques aura pu être modifiée
comme on le prévoit dans les
milieux concernés, (de)

La CITA J sur l'affaire
¦? CANTON DE BERNE

Rail 2000: le postulat Daetwyler
(presque) adopté

Le Conseil exécutif propose au
Parlement d'adopter le postulat
déposé en décembre par le député
Francis Daetwyler. Le parlemen-
taire imérien et socialiste s'y in-
quiétait de certaines promesses
non tenues par Rail 2000, au cha-
pitre des temps de parcours entre
Bienne et Zurich plus particuliè-
rement.
Par cette intervention, Francis
Daetwyler demandait que le
canton intervienne auprès des
CFF, pour «obtenir que les pro-
messes faites avant la votation
fédérale sur Rail 2000 soient te-
nues et que le temps de parcours
entre Bienne et Zurich soit ré-
duit à 58 minutes».

QUATRE MINUTES
BIEN LONGUES...

Et le député imérien de préciser
que Rail 2000, dans sa version
originelle, prévoyait de tels
temps de parcours entre Bienne,
Zurich, Lausanne et Bâle, la
Ville de l'avenir étant choisie
comme «noeud principal ».

Or actuellement, les études
des CFF sont basées sur un tra-
jet de 62 minutes entre Bienne et
Zurich. Et Francis Daetwyler de
souligner que ces quatre minutes
supplémentaires «détériorent sé-
rieusement les délais de corres-
pondance à Bienne et prolon-
gent notablement les temps de

parcours entre Berne et La
Chaux-de-Fonds». Or dans sa
réponse, le Gouvernement sem-
ble bien partager les préoccupa-
tions et l'insatisfaction du dépu-
té socialiste, précisant tout
d'abord que les conditions re-
quises pour faire de Bienne une
étoile de correspondance opti-
male ne sont effectivement pas
remplies, au stade actuel de la
planification de Rail 2000.

Plus avant, le Conseil exécutif
précise que pour ce qui concerne
la région de Bienne et du Jura
bernois, le canton traite les pro-
blèmes en suspens dans le cadre
de la CITAJ (Conférence inter-
cantonale des transports ferro-
viaires de l'Arc jurassien). Et
celle-ci a notamment fait réaliser
une étude préliminaire concer-
nant les problèmes posés par les
noeuds ferroviaires de Bienne et
de Neuchâtel. Les résultats pro-
visoires ne donnant pas satisfac-
tion, pour ce qui touche à
Bienne, le canton a demandé à
la CITAJ d'approfondir l'étude
sur ce point , ce qu'elle a accepté
à la mi-novembre dernier, en dé-
bloquant les moyens financiers
nécessaires.

Les résultats de cette étude
complémentaire sont attendus
pour cette année encore, qui
permettront d'entamer des
pourparlers avec les CFF. (de)

Recours
à Bienne

Les représentants de l'Al-
liance verte au Parlement de
la ville de Bienne ainsi que la
communauté d'intérêt pour le
trafic individuel et le parking
dans la cité biennoise ont pour
des raisons opposées fait re-
cours auprès de la chancelle-
rie contre quelque 40 places
de stationnement sur un trot-
toir de la Promenade de la
Suze.

Les verts demandent dans
leur-recours que les places de
stationnements soient suppri-
mées. Ils mettent notamment
en cause le fait qu'il reste à
peine un mètre pour les pié-
tons. La communauté d'inté-
rêt, qui a déposé son recours il
y a quelques jours, demande
elle la suppression des limita-
tions nocturnes et domini-
cales. Le stationnement est en
effet interdit entre 3 et 9 h 30
ainsi que le dimanche, (ats)



Le verbe de la colère
Querelle au Tribunal des Franches-Montagnes

La séance qui opposait deux pay-
sans du Noirmont, hier après-
midi au Tribunal des Franches-
Montagnes, s'annonçait plutôt
épique et mouvementée. Elle ne
s'est pas moins conclue très rapi-
dement par une convention de
paix sur fond de grognements et
de rancœur.
Le contentieux entre les deux
hommes n'était pas tout neuf. 11
se déclare ouvertement lors
d'une altercation qui éclate le 10
septembre 1989. C'est la fête du
peuple jurassien et la circulation
automobile encombre les
routes.

Pour ne pas gêner la fluidité
du trafic, M. Fliick empiète,
avec sa moissoneuse, sur le pré
de M. Thiévent. Ce dernier aux
aguets, ne l'entend pas de cette
oreille et la querelle éclate. In-
jures réciproques, moissonneuse
cabossée, panneau abîmé, sont
au programme de la prise de
bec, selon les deux protago-

nistes, car il n'y aura pas de té-
moin , si ce n 'est un très hypo-
thétique Portugais qui serait res-
té dans le véhicule de M. Thié-
vent et que M. Fliick prétend
n'avoir jamais vu.

M. Thiévent portera plainte
pour dommage à la propriété,
menaces et injures. Quant à M.
Flùck , il déposera une contre-
plainte pour dommage à la pro-
priété, calomnie et éventuelle-
ment diffamation, non sans
avoir réparé à ses frais tous les
dégâts matériels et demandé no-
tamment, une expertise à l'Insti-
tut agricole de Courtemelon ,
s'agissant des dégâts causés au
pré.

Les résultats de cette dernière
apportaient les conclusions sui-
vantes: 6 fr 50 de dommages
causés à l'herbe et au pré. Les
plaignants sont entrés hier au
tribunal, rageants et flanqués de
leurs avocats respectifs. Le pré-
sident du tribunal, Charles Wil-

hclm , ayant réussi â supplanter
l'agitation et le verbe haut de M.
Thiévent , a proposé d'emblée
aux deux prévenus un arrange-
ment qui pourrait éviter un juge-
ment déclicat et la comparution
de trois témoins qui n'avaient
pas assisté à l'altercation du 10
septembre.

Maître Conti , le défenseur de
M. Flùck, n 'étant pas opposé à
une convention de paix, il ap-
partenait à Maître Farine, dé-
fenseur de M. Thiévent , d'ame-
ner son client à la raison. Ce qui
fut fait dans les coulisses de la
salle d'audience. Les deux pay-
sans ont signé une convention
de paix selon laquelle ils s'enga-
gent réciproquement à vivre en
bons termes, retirent leurs
plaintes et les vilains mots qui
«auraient pu être prononcés» et
partagent les frais et dépenses. Il
n'est pas sûr que les signatures
aient tari le verbe de la colère.

P. S.

Les fous de la gâchette
Panique dans les forêts de Glovelier
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La police jurassienne examine les cibles des tireurs fous. (Photo BIST)

Deux jeunes gens semble-t-il
connus de la police et déguisés en
soldat ont semé la panique il y a
quelques jours dans une forêt au-
dessus de Glovelier en tirant en
l'air des rafales de mitraillette.

Un peu de bon air, le calme
d'une balade en forêt , voilà ce
que cherchait un groupe de tou-
ristes il y a quelques jours dans
la forêt de Glovelier. En lieu et
place de cela, c'est une rafale de
tir qui les a surpris. A leur vue,
deux jeunes gens se sont mis à ti-

rer en l'air au moyen d'armes
qui pourraient être des kalashni-
kov.

Les touristes se sont alors
éloignés sans juger bon de ra-
conter leur mésaventure à la po-
lice.

C'est le garde-forestier de
Soulce qui a découvert l'affaire
en constatant les multiples dé-
gâts causés par les tireurs fous.

Hier matin le garde-forestier
a déposé plainte et le proprié-
taire de la forêt aurait également
l'intention de le faire. Aucune

information officielle n'a filtré
de la part de la police ou des
autorités communales mais on
sait que l'identité des deux
jeunes «soldats du dimanche»
est connue car ce n'est pas la
première fois que l'on trouve des
impacts de balle dans les forêts
des environs de Glovelier.

La police de sûreté juras-
sienne s'est rendue hier sur les
lieux. Interrogé, Yves Girard , le
maire de Glovelier, a qualifié
l'affaire de «fait divers bénin»...

GyBi

La FTMH dresse son bilan
Bons points pour l'artisanat du métal

La Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH) lançait au mois
de septembre dernier une vaste
offensive en vue d'obtenir des sa-
laires réels à partir de 1990 dans
ses branches d'activité.
Réuni le 24 janvier à Glovelier
sous la présidence de René Che-
valley, le comité de la section ju-
rassienne de la FTMH a dressé
le bilan des résultats obtenus et
décerné un satisfecit à l'artisanat
du métal qui a, en plus de la
compensation du renchérisse-
ment, amélioré les autres condi-
tions de travail dans le sens sou-
haité par la FTMH.

Dans la métallurgie du bâti-
ment (électricité, chauffage, sa-
nitaire, ventilation) le renchéris-
sement a été compensé intégra-
lement et des augmentations
réelles de salaire ont été accor-
dées au personnel. Dans l'indus-
trie des machines et la métallur-
gie, ce sont les commissions du
personnel qui négocient directe-
ment avec les directions des en-
treprises.

La FTMH qui détient la
grande majorité des sièges au
sein de ces commissions, est en
mesure de communiquer que la
grande majorité des entreprises
de la branche ont accordé, outre
la compensation de l'inflation,
des augmentations générales des
salaires allant jusqu'à 3%.
Dénoncée par les employeurs, il
n'y a plus de convention collec-
tive dans le secteur des garages.
Pourtant certains garagistes of-
frent des conditions de travail
plus généreuses que celles que

préconise leur association. Le
syndicat ne désespère pas de
trouver un terrain d'entente
avec eux.

S'agissant de l'horlogerie, la
FTMH revendique toujours 175
francs de compensation par
mois et a porté le litige devant le
Tribunal arbitral alors que la
FCOM a conclu à 102 francs
avec le patronat. En attendant
la décision des juges fédéraux
qui composent le Tribunal arbi-
tral, les horlogers qui viennent

de recevoir leur décompte de sa-
laire de janvier constatent com-
bien la revendication de la
FTMH se justifie. Dans bien des
cas, 102 francs par mois ne per-
mettent même pas de couvrir les
augmentations des cotisations
d'asurance-maladie ou de pré-
voyance professionnelle. Sans
parler du loyer, de l'alimenta-
tion et de toutes les autres
hausses de prix que les ménages
doivent supporter.

(Imp. FTMH Jura) Place
à l'enseignement

Ecole en construction
à Porrentruy

Le projet de construction d'un
nouveau collège secondaire de
district à Porrentruy fait l'objet
d'une demande publique de per-
mis de construire. L'immeuble
sera érigé dans le quartier de
Sous-Bellevue qui comprend
déjà deux pavillons scolaires.
Ces locaux accueilleront le col-
lège Thurmann qui occupe ac-
tuellement des salles de classe
dans le lycée cantonal, salles que
ce dernier devra utiliser à l'ave-
nir en raison de sa continuelle
expansion.

En plus de seize salles d'ensei-
gnement, l'immeuble compren-
dra deux salles d'activités ma-
nuelles, deux salles de dessin,
deux salles de travaux manuels,
de sciences, d'économie fami-
liale, une salle de chant , de lan-
gues, une bibliothèque, des lo-

caux administratifs , une salle de
gymnastique, des pelouses de
jeux , une place de sport , des
pistes de courses et de saut , un
jardin , des cuisines, un réfectoire
scolaire.

Le coût de construction est
évalué à 17 millions de francs
par les architectes biennois
Tschumi et Benoît qui ont rem-
porté le concours ouvert par la
Communauté scolaire qui com-
prend toutes les communes du
district sauf Bonfol et Chevenez.
Le canton a accordé une sub-
vention de 4,95 millions, soit
30% du montant admis à la sub-
vention.

Les travaux de construction
commenceront ce printemps. Le
collège secondaire devrai t ouvrir
ses portes à la rentrée d'août
1991. V. G.

L'Association des natura-
listes francs-montagnards
organise une sortie ornitho-
logique dimanche 28 janvier
1990 (renvoi au dimanche 11
février en cas de mauvaises
conditions). Le départ est
fixé à 9 heures. L'expédition
emmènera tous les intéressés
à la réserve du Fanel.
L'après-midi, visite au Mu-
sée d'histoire naturelle.
Prière de s'inscrire auprès
d'A. Schafftcr, des Gene-
veys, tél. (032)91.96.83.

Connaissance
des oiseaux

SAIGNELÉGIER. - C'est avec
stupéfaction que l'on a appris la
mort de M. Jean-Pierre Etienne,
âgé de 59 ans, décédé durant son
sommeil. Enfant de Tramelan,
le défunt avait effectué un ap-
prentissage de menuisier. Quel-
ques années plus tard , il s'était
engagé à l'usine Kummer. Du-
rant 35 ans, il fut un employé
consciencieux très apprécié de
chacun.

En 1964 Jean-Pierre Etienne
avait épousé Mlle Marie-José
Pisvin qui lui donna trois en-
fants dont le cadet est encore en
âge de scolarité. Cest en 1974
que la famille était venue s'éta-
blir à Saignelégier.

M. Etienne était un amou-
reux de la nature. Il lui
consacrait la plus grande partie
de ses loisirs comme membre
des Amis de la nature et de la
Société des sentiers du Doubs
dans laquelle il était très ' actif.

C'était également un grand
champignonneur, un marcheur
infati gable et un sportif accom-
pli. Le défunt était un membre
dévoué de la Société de dévelop-
pement de Saignelégier. Homme
d'une grande gentillesse, appré-
cié pour son humour et son
amabilité , Jean-Pierre Etienne
comptait un large cercle d'amis.

(y)

LE NOIRMONT. - Mercredi
après-midi, on a rendu les der-
niers honneurs à Mme Thérèse
Froidevaux Perrot décédée à
l'Hôpita l de Saignelégier dans sa
94e année.

Mme Thérèse Froidevaux est
née au Noirmont le 30 mars
1896. Fille de Léon et Alvina
Perrot , horloger, elle était
l'aînée de la famille qui comptait
quatre enfants. Elle fit toutes ses
écoles au Noirmont, puis alla
durant une année en Suisse alé-
manique.

Revenue au village, elle fit un
apprentissage de remonteuse de
finissage à la maison avec son
papa. Elle travailla ensuite à la

fabrique d'horlogerie Pronto,
Avec M. Henri Froidevaux,
acheveur de boîtes de montres,
elle se maria au mois de juillet
1931. Le foyer a eu la joie
d'avoir une fille et deux garçons.
M. Henri Froidevaux devai t dé-
céder en octobre 1983.

Dès lors, Mme Thérèse Froi-
devaux, entourée par l'affection
de ses enfants continua de vivre
et d'espérer avec une volonté
peu ordinaire qu'on lui connais-
sait, faisant ses commissions
elle-même jusqu 'à l'âge de 92
ans. Jusqu 'à la veille de partir
pour l'hôpital , elle soigna son
ménage et elle comptait bien re-
venir à la maison, (z)

CARNET DE DEUIL

Course
de chiens de traîneaux

reportés
Les organisateurs de la Course
internationale de chiens de traî-
neaux qui devait se dérouler ce
week-end aux Franches-Mon-
tagnes annonçaient récemment
dans un communiqué que cette
manifestation était annulée en
raison de l'absence de neige.

En fait il a été décidé que ces
courses ne seraient pas annulées
mais reportées aux 17 et 18
mars prochain. (comm)

A bientôt...

Barrière de rôstis
En marge du Séminaire sur la
formation et le perfectionne-
ment des chômeurs PERS-
PECTIVA (voir notre édition
d'hier) qui a fermé ses portes
hier à Bienne, il paraît néces-
saire de faire quel ques remar-
ques. Au terme des deux jour-
nées, les organisateurs soit les
offices suisses du travail
AOST, se sont révélés satis-
faits de ce premier Forum qui
a réuni quelque 50 organisa-
tions différentes. C'était effec-
tivement l'occasion pour le pa-
tronat , les organisations ou-
vrières et caritatives , les offices
de placement etc. de se rencon-
trer et de se parler. Force est de
constater que pour communi-
quer il faut soit parler la même
langue soit disposer de traduc-
tions. Or à Bienne l'organisa-
tion qui se voulait helvétique
s'est révélé être un symposium
suisse-alémanique: aucun pan-

neau traduit et point de tra-
duction simultanée lors des
conférences et des ateliers de
travail.

La seule organisation à
avoir pris la peine de présenter
ses panneaux et son film vidéo
en trois langues était Caritas
Jura... cette organisation fut
également la seule à avoir inté-
gré les chômeurs eux-mêmes à
sa présence à Bienne.

PERSPECT1VA était une
première et c'est bien que cela
se soit passé. Si cette expé-
rience devait se renouveler il
serait important de respecter
les minorités linguisti ques de
ce pays comme il est important
de respecter les minorités so-
ciales et aussi d'intégrer des
politiciens à un débat qui doit
déboucher sur de réels progrès
pour les chômeurs dont l'iden-
tité est plus que jamais niée.

Gladys BIGLER

Pas pour cette année
L'Assurance immobilière-incendie

n'augmentera pas les primes
Les propriétaires immobiliers ju-
rassiens sont avertis: les primes
d'assurance de leurs immeubles
n'augmenteront pas en 1990,
mais l'Assurance immobilière
(AU), à Saignelégier, informe
d'ores et déjà qu'une hausse de
l'indice d'assurance aura lieu en
1991.

L'Assurance que dirige M.
Pierre Paupe annonce en outre
qu'elle suit la décision de l'Of-
fice des statistiques de la ville de
Zurich qui a décidé de ramener
son indice actuel de 160 points à
r00 points, dès le 1er octobre
1988. L'Assurance jurassienne
procédera de même, mais à
compter du 1er janvier 1990.

L'indice jurassien qui avait donc
atteint 160 points est ainsi rame-
né à 100 points valeur 1990.

La lettre de l'AIJ à ses assurés
précise que la hausse du coût de
la construction n'a pas atteint le
seuil de 5% depuis la dernière
adaptation, ce qui explique que
l'indice d'assurance ne sera pas
modifié cette année. Il faut pré-
ciser que le taux hypothécaire
n'entre pas dans le calcul de l'in-
dice des prix de la construction.

En 1989, l'Assurance immo-
bilière a enregistré un nombre
réduit de dommages dus au feu,
soit moins de 500 cas et moins
de 3,7 millions de dégâts, coût
largement dépassé durant cinq
des dix dernières années. Les dé-

gâts dus aux éléments naturels
sont réduits également, soit 250
cas et 400.000 francs de presta-
tions, soit le coût le plus faible
enregistré depuis 1979 dans ce
domaine.

De ce fait, les comptes de
1989 seront particulièrement fa-
vorables, de sorte qu'on peut
prévoir qu'un montant de 3 mil-
lions pourra être alloué à la ré-
serve. Selon les statuts, cette ré-
serve, qui atteindra les 25 mil-
lions, doit se monter à au moins
3,5 fois le produit des primes,
soit aujourd'hui l'équivalent
d'environ 40 millions, avant que
le taux des primes puisse être
abaissé.

V. G.

CELA VA SE PASSER

Le Jura
hôte d'honneur

Chaque année la société suisse
de New York invite un canton
suisse en qualité d'hôte d'hon-
neur lors de sa soirée annuelle.
Elle groupe principalement des
Suisses représentants d'impor-
tantes industries aux Etats-Unis
et les représentants diplomati-
ques de la Suisse auprès du gou-
vernement des Etats-Unis et des
Nations-Unies.

Après le canton d'Argovie,
c'est celui du Jura qui en ce dé-
but d'année a été invité le 20 jan-
vier à New York. Le gouverne-
ment a désigné à cet effet le mi-
nistre Pierre Boillat. Outre les
milieux diplomatiques, le minis-
tre a eu l'occasion de rencontrer
des hommes d'affaires améri-
cains et suisses pour leur présen-
ter la République et canton du
Jura , en particulier, ses poten-
tialités dans le domaine du déve-
loppement économique.

(Imp-Rpju)

Un Ministre
à New York



VALANGIN

MARGUERITE WEBER
Heureuse maman, malgré notre peine.
Message repris de l'une de vos cartes exprime bien la pen-
sée de tous.
Vous tous qui avez pris part à notre peine soyez remerciés
pour vos messages de sympathie, votre présence, vos
fleurs, vos dons et votre aide.

FAMILLE WEBER

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME
HÉLÈNE VUITHIER-RICHARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU HOME MÉDICAUSÉ LA SOMBAILLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René BÀHLER

époux de leur fidèle employée
Madame Monique Baehler.

Vous qui l'avez connu et aimé
Vous qui l'avez réconforté par vos visites
Vous qui l'avez accompagné à sa dernière demeure et
pour tous les témoignages d'amitié et de sympathie
reçus lors du décès de notre cher mari, papa et grand-
papa

MONSIEUR HENRI AMSTUTZ
nous vous remercions sincèrement de votre envoi de
fleurs, de vos dons et messages réconfortants. Nous
vous adressons nos sentiments de profonde gratitude.

NELLY AMSTUTZ-TSCHANZ
ET FAMILLE

LE CERNEUX-VEUSIL. janvier 1990.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE JEAN SINGER & Cie S.A.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

René BÀHLER
Ils garderont un souvenir lumineux de cet employé

et collègue qui a consacré quarante années
de compétents et loyaux services à l'entreprise.

Car par devers toi est la source de la vie,
en ta lumière nous verrons la lumière.

Psaume 36 v. 9
Touchée et reconnaissante par les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de la longue maladie et du
départ de cher défunt, la famille de

MONSIEUR EMMANUEL PERRENOUD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message ou leur don.

BIENNE, janvier 1990.

Madame Monique Bâhler-Perroux:
Monsieur Pierre-Yves Bâhler, à Genève,
Madame Line Bàhler, à Genève,

Monsieur et Madame Eric Bâhler-Malaval
et leurs filles, Pierangela et Céline, en France,

Madame Marilyne Miserez-Bâhler, à Pully.

Monsieur Philippe Miserez, à Briey,
Monsieur Jean-Michel Steiger. à Pully,

Madame Marlône Gygax-Bâhler et ses enfants,
Sébastien et Alexandra,

Monsieur Pierre Vuilleumier;

Les descendants de feu Paul Bâhler;
Les descendants de feu Louis Perroux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
René BÀHLER

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection lundi dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 40.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Jean et Alice Kohler-Pauli, à Gùmligen, leurs enfants
et petits-enfants;

Jacques et Lucie Kohler-Wyss, à Gùmligen. leurs enfants
et petits-enfants;

Simone et Jean Aebischer-Kohler, à Mûri,
et leurs enfants,

ainsi que les familles Ulrich, Gsell, Fehr, Steiner ont la
grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Jacqueline ULRICH
survenu dans sa 72e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1990.
Rue du Pont 18.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE.
MARDI 30 JANVIER À 10 HEURES.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Kohler
Walchstrasse 17
3073 GUMLIGEN

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

M. W. N. de Lausanne circulait,
mercredi à 4 h 15, rue de la
Ruche lorsqu 'à l'intersection
avec la rue des Crêtets, une colli-
sion se produisit avec M. A. D.
J. de la ville qui était au volant
d'un train routier.

Le conducteur de la voiture
japonaise de couleur rouge qui
suivait le camion ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01

Auto contre train routier

CANTON DE NEUCHATEL
VIE POLITIQUE

Taxe de l'électricité : réflexion
des socialistes neuchâtelois

Le part i socialiste neuchâtelois
communique:
Sur mandat du Comité cantonal
du parti socialiste neuchâtelois,
la commission interne «Energie
et environnement» a reuru ré-
cemment aux Geneveys-sur-
Coffrane une trentaine de
conseillers communaux et mem-
bres de commissions commu-
nales des Services industriels
pour leur faire part de ses tra-
vaux sur le prix de l'électricité
dans notre canton.

Présentées par Pierre Ingold ,
Daniel Huguenin et Pierre Bon-
hôte, les conclusions de la com-
mission sont les suivantes:

Sur le plan fédéra l, le pss pro-
pose l'abandon progressif du
nucléaire pour la production de
l'énergie électrique. Ce choix im-
plique une diminution indispen-
sable de la consommation
d'électricité pour ces prochaines
années. Il nous appartient dès
lors de faire des propositions vi-
sant à une utilisation plus ra-
tionnelle de l'énergie électrique.
Parmi les nombreuses proposi-
tions (information aux consom-
mateurs , abandon du chauffage
électrique, amélioration du ren-
dement énergétique des appa-
reils électro-ménagers, utilisa-
tion d'ampoules à basse tension,
etc), il en est une qui concerne
directement notre action politi-
que sur le plan communal: la ta-
rification encourageant les éco-
nomies d'électricité. Notre pro-
position est destinée, en premier
lieu, aux tarifs des ménages. La
tarification pour l'industrie et
l'artisanat ne saurait être ou-
bliée mais elle ne peut pas être
abordée de la même manière
puisque la consommation
d'énergie dépend du type d'acti-
vité exercée par chaque entre-
prise. Les propositions futures
dans ce domaine pourraient ce-
pendant s'inspirer du modèle
app li qué aux ménages. Seules
communes possédant leur ré-
seau électrique semblent concer-
nées au premier chef. On peut
cependant imaginer que celles
dont le tarif est fixé par l'ENSA
pourraient faire pression afin
d'obtenir des modifications.

La taxe de base devrait , en
principe , couvrir en partie les
frais fixe d'un service. Cette taxe

devrait cependant rester faible
afin de ne pas pénaliser le petit
consommateur ou celui qui tend
à économiser. Il faut donc éviter
que la part de la taxe de base ne
devienne trop importante dans
le montant de la facture. Après
étude des diverses taxations en
vigueur dans le canton et dans
certaines villes de Suisse ro-
mande, il apparaît que le sys-
tème de la «taxe combinée» est
le plus logique. La taxe combi-
née se compose d'une taxe for-
faitaire , d'une taxe de puissance
selon l'énergie consommée ainsi
que d'une taxe selon l'ampérage.
Ce modèle, appliqué à La
Chaux-de-Fonds, correspond
au principe énoncé ci-dessus.

Une politi que visant à l'éco-
nomie de l'énergie électrique
doit mettre en place une tarifica-
tion dont les prix interviennent
comme un moyen d'encourage-
ment. A cette fin, seul un tarif
progressif en fonction de la
consommation permet d'attein-
dre ce but. Un correctif doit être
introduit dans le système pro-
gressif: la consommaton mini-
male par personne au prix de re-
vient. La progressivité du prix
ne commencerait qu'au-delà de
ce palier. La facture de chaque
ménage s'établirait donc en
fonction du nombre de per-
sonnes qui le compose et cela
sur la base de la déclaration
d'impôts. La consommation mi-
nimale pourrait être calculée par
chaque commune sur la base de
statistiques de consommation.

Proposer le nouveau système
de taxation par voie de motion
au Conseil général semble être
une bonne solution; selon les
cas, on envisagera deux proposi-
tions séparées, l'une sur la taxe
combinée, l'autre pour la tarifi-
cation progressive.

La mise en place d'un tel sys-
tème implique des études et une
phase d'expérimentation. Il sera
donc nécessaire de coordonner
les efforts ce qui impose une col-
laboration entre les communes.
Une condition que nous devons
obtenir absolument est le prin-
cipe de la consommation mini-
male par personne à prix social
afin d'éviter que la famille ne
soit pénalisée par le système
progressif.

Taxe combinée
et tarif progressif

NEUCHÂTEL

Promesses de mariage
Monnard Claude Alain et Des-
ponds Patricia. - Buchs Gilles
Christophe et Barbetti Sandra
Line. - Weibel Serge Alain et
Bolïy Isabelle Catherine. -
Abou Saleh Tarek et Krattinger
Isabelle. - Buchs Raoul André
et Repond Sandra Sarah. - Rôs-
ti Erich et da Costa Silva Amo-
rosa.

Mariages
Reimao Alves, Arlindo et de
Réland, Emmanuelle Mary-
vonne. - Robert-Nicoud Phi-
lippe Marcel et Roussel, Joce-
lyne Marie. - Kurtaj Islam et
Baptista, Mariana Rosa.

ÉTAT CIVIL 

Mme Tarzilla Accatino a fête
hier à Neuchâtel son centième
anniversaire. En forme, comme
toujours , entourée de sa famille
et de ses amis. Si elle évoque vo-
lontiers ses souvenirs de jeu-
nesse dans le Piémont , l'an-
cienne couturière est une Neu-
châteloise de fort vieille date.
Elle y est venue en 1913 pour re-

joindre et épouser un garçon de
son village établi ici comme me-
nuisier, et elle n'en a plus bougé
depuis. Le chancelier Valentin
Borghini et le premier secrétaire
du Département de l'intérieur
Robert Coste lui ont transmis
hier les félicitations de la ville et
du canton.

(jpa - photo Comtesse)

Un siècle en forme

IN MEMORIAM

Lucia
WEG MULLER

née DALL'AGATA
1986 -26 janvier-1990

Qu'il est difficile de
vivre sans toi.

Ta famille

LA CHAUX-DE-FONDS

Le conducteur de la voiture
Ford Escort rouge qui a touché
une voiture de marque Nissan
200 SX de couleur bordeaux rue
de l'Industrie dans la nui t de
mercredi à jeudi derniers ainsi
que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police

cantonale de La Chaux-de-
Fonds tél.(039) 28.71.01.

Il en est de même du conduc-
teur du poids lourd qui , jeudi
dernier, au matin, a endommagé
une voiture de couleur rouge,
rue du Mt-Racine, et des té-
moins.

Recherches de conducteur et témoins
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CLUB DU BERGER ALLEMAND
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
René BÀHLER

membre du comité depuis
de nombreuses années.

Nous garderons de notre
ami «Belos» le souvenir

d'un camarade très
serviable et toujours
de bonne humeur.
Pour les obsèques.
se référer à l'avis

de la famille.



S&_& Suisse romande

10.05 Demandez le programme !
10.10 Viva
10.50 Petites annonces
10.55 Ski alpin

Descente messieurs , en di-
rect de Val-d'Isère.

11.55 Petites annonce
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Le grand amour de Johnny.

12.45 TJ-miid
13.15 Doila Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)

L'homme de l'heure .
14.30 Le Trou normand

Film de J. Boyer(1952),
avec Bourvil , J. Fusier-
Gir , P. Larquey,
B. Bardot.

16.10 Les routes
du paradis (série)
Des gens normaux.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
Les pirates de la route.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Les enchaînés du petit crédit.
Crédit à la consommation ,
prêt personnel , petit crédit.
Des noms que tout le monde
connaît : ils fleurissent sur les
affiches et dans les pages de
publicité des journaux.

20.35 Pouvez-vous nous prêter
votre mari?
Film de B. Mahoney
(1985), avec D. Bogarde ,
C. Attenborough, F. Mat-
thews, etc.

22.15 TJ-nuit
22.35 Perokstroïka
23.20 Pink Floyd : The Wall

Film musical d'A. Parker
(1982), avec B. Geldorf ,
J. Laurenson , C. Har-
greaves, etc.

0.50 Bulletin du télétexte

ĵlSJ La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi, l'école est finie
19.00 Happy days
19.30 Arnold et Willy
19.57 Le journal
20.40 La danse du scorpion
22.20 Reporters
23.25 Danger! voiture volée
0.05 Les polars de la Cinq

[M u, six
6.20 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.45 Adieu , mes quinze ans
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.40 Madame est servie
14.05 La clinique

de la Forêt-Noire
14.55 Boulevard des clips
17.30 L'homme de fer
18.30 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Faits divers à la une
22.05 Brigade de nuit
23.00 Médecins de nuit
24.00 6 minutes
0.05 Capital
0.10 Sexy clip
0.40 Boulevard des clips
2.00 Médecins de nuit

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Far-
rebique ou les quatre saisons
(film). 16.30 Court métrage. 17.00
Histoire naturelle de la sexualité.
18.00 Rupture. 19.30 Imagine.
20.00 Chroni ques de France.
21.00 Dynamo. 21.30 Ici bat la
vie. 22.00 La grande école des
musiciens: le CNSM de Paris.
23.00 Luca Ronconi.

 ̂̂  I 
"* Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeye
13.20* M.A.S.H.
13.50 Le conformiste

Drame italien de Bernardo
Bertolucci , avec Jean-
Louis Trintignant , Stefa-
nia Sandrelli et Dominique
Sanda (1970)

15.30 Le match de la victoire
Film d'action américain de
Adell Aldrich (1979)

17.15 Bécébégé
17.55 Motorhead
18.55* Popeye
19.05* TCR Sports
19.40* M.A.S.H.
20.05* Frog Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

- 20 h 30
Porky's
contre-attaque
Comédie américaine de James
Komack (1985). Ils ne s'en-
nuient pas, les cancres du lycée
d'Angel Beach: ils ne pensent
qu 'au sexe et aux farces. Le
souffre-douleuir Pee-Wee
s'éprend d'une camarade sué-
doise, Inga; tandis que Tom-
my, à la suite d'une plaisante-
rie, se retrouve dans le lit de
Miss Balbricker. Et Porky ob-
tient de l'entraîneur qu 'il tru-
que le match de fin d'année...

22.00 Reilly, l'as des espions
22.50 Les assassins de l'ordre

Drame français de Marcel
Carné, avec Jacques Brel et
Catherine Rouvel (1970).
Un sujet brûlant , traité
avec passion et efficacité
par le grand cinéaste Mar-
cel Carné et dominé par la
personnalité de Brel.

0.35 Teresa et l'étalon noir
Film erotique

2.25 Les incorruptibles
Film policier américain de
Brian de Palma, avec Ke-
vin Costner, Sean Connery
et Robert De Niro (1987).
La lutte contre l'ennemi
No 1 de Chicago au temps
de la prohibition

'̂ S_V Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Salto
mortale. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.15 DRS nach vier.
17.00 Der Kleistermann. 18.00
Oh Gott , Herr Pfarrer. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Simenon: Die grii-
nen Fensterlâden. 21.05 Die Frei-
tagsrunde. 22.15 Tagesschau.
22.35 Gorky Park (film). 0.40
Nachtbulletin.

tf£ARDVJ Allemagne I

11.03 Die volkstumliche Hitpara-
de im ZDF. 11.50 Dingsda. 12.35
Umschau. 13.05 ZDF-Mittagsma-
gazin mit Heute-Nachrichten.
14.00 Sesamstrasse. 14.30 Rote
Erde. 15.35 Die Geschichte vom
Fischer und seiner Frau. 15.50
Zottis toile Abenteuer (film).
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Sommer
mit Vergangenheit. 21.45 Plusmi-
nus. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Golden girls. 23.25 Sportschau.
23.50 Die Spaziergângerin von
Sans-Souci (film).

3L France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Le temps des as (série)

La relève.
10.35 Intrigues (série)

Les trois coups.
11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Joëlle Mazart (série)
15.30 Tribunal (série)

Les rondelles.
16.00 La chance aux chansons

Spécial opérette.
16.45 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

Un crime capital.
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A20 H 35

Avis de recherche
Avec Adamo.
Invités d'honneur: Richard
Gotainer et Patrick Segal.
Variétés avec Herbert Léo-
nard , Michel Fugain , Les Mus-
clés, Daniel Lanois , Frédéric
François, Franck Villano, Jed
Marlone.

22.45 Et si on se disait tout?
Avec Mc Vergés.

23.45 Futur's
La téléphonie de demain.

0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Mésaventures (série)
1.05 Des agents

très spéciaux (série)
1.55 TF 1 nuit

ŜÏÈ  ̂ Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.05 Karl
May: der Schut (film). 16.05
Mandara. 17.00 Heute. 17.15 Te-
le-Illustrierte. 17.50 Alf. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Ein Fall fû zwei. 21.15
Schmunzelgeschichten. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
22.50 Die Sport-Reportage. 23.15
Der weisse Hund von Beverly
Hills (film).

i ¦» Allemagne 3

8.15 Sport treiben , fit bleiben.
8.30 Telekolleg II. 9.00 Schulfern-
sehen. 16.30 News of thé week.
16.45 Actualités.- 17.00 Zoom.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Der
Fcnstergucker. 18.30 Fury. 18.50
Phili pp. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Das Rasthaus. 20.15 Menschen
unter uns. 21.00 Siidwest aktuell.
21.15 Kulturszcne. 21.45 Wort-
wechsel. 22.30 Zartlich ist die
Nacht. 23.30 Klassik am Freitag.
0.10 Nachrichten.

S«lS3 France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.05 Top models (série)
11.30 Les démons de midi

Avec Jeanne Bourin.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Unions profanes
(2e partie).

14.05 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
La porte de la mort.

14.55 Tout , tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show

Avec Jacques Canetti.
17.05 Des chiffres et des lettres
17.30 Graffitis 5-15
18.20 Mac Gyver (série)

Rencontre explosive.
19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira , rira pas?
19.59 Journal
20.30 Météo
29.35 Chouans (feuilleton)

3e épisode.
Aurèle retrouve son père
mais n 'a qu 'une hâte , re-
voir Céline.

21.30 Apostrophes
Au nom du père.
Avec T. Ben Jelloun ,
H. d'Orléans , K. Pancol ,
J.-F. Brisson , D. Bou-
langer.

22.50 Dernière édition
23.05 Météo

A 23 h 10

Miracle
en Alabama
Film d'Arthur Penn (1962),
avec Ann Bancroft , Patty
Duke , Victor Jory, etc.
En 1887, en Alabama , la ré-
éducation d'une fillette de-
venue aveugle et sourde à
19 mois, par une jeune institu-
trice , elle-même ancienne han-
dicapée ph ysique.
Durée : 105 minutes.

r; t

_̂ _ _& Suisse italienne

16.10 Ieri... e l'altro ieri . 16.35
Il cammino délia liberté. 17.15
Supersaper. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 Ber-
saglio rock. 18.25 In bocca al
lupo ! 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 Centro. 21.25
Il ritorno di Arsenio Lupin. 22.20
TG sera. 22.30 Agenzia musicale.

RAI ,ta,ic ¦
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Bar-
bara. 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
Ci vediamo. 11.40 Raiuno ris-
ponde. 12.05 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Occhio al
biglietto. 14.10 Tam Tam Village.
15.00 L'aquilone. 16.00 Big !
18.05 Italia ore sei. 18.40 Lascia o
raddoppia? 19.40 Almanacco dei
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Mata libéra (film). 22.35
Telegiornale. 22.45 Aspettando
Sanremo prove. 23.30 Zucchero ,
sugar, fornaciari. 24.00 TG 1-
Notte. 0.15 Mezzanotte e dintor-
ni. 0.35 Laboratorio infanzia.

FR* France 3

10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.05 Programme régional
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Le sixième sens (série)
13.30 Regards de femme
14.03 L'heure du TEE
14.30 La vie à cœur
15.03 Deux maîtres

à la maison (série)
16.03 Télé pour, télé contre
16.30 Télé-Caroline
17.35 Guillaume Tell (série)
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.30 INC

Le guide fiscal.
20.35 Thalassa

Donald Crowhurst :
l'homme qui voguait dans
sa tête.

A21H30

Le retour
d'Arsène Lupin
Le bijou fatidi que.
Un inconnu commet un atten-
tat contre le roi Alexandre de
Yougoslavie , à Marseille.

22.30 Soir 3
22.55 Saint-Louis, ville d'Afrique

Documentaire .
23.40 Carnet de notes

Adagio, de G. Le Ken.

Demain à la TVR
8.15 Planquez les nounours !
8.45 Un bateau pour l'aventure
9.10 Victor
9.25 Mémoires d'un objectif

10.20 Racines
10.35 Signes
11.05 et 12.15 Ski alpin
13.15 TJ-midi f

LvG Espagne 1

8.00 Buenos dias. 10.00 El dia por
delante. 15.00 Telediario-l. 15.30
A mi manera. 17.45 Avance tele-
diario. 17.50 Fraguel rock. 18.20
Plastic. 19.20 Ustedes mismos.
19.50 Casa repleta. 20.20 Infor-
mativos territoriales. 20.30 Tele-
diario. 21.00 El tiempo. 21.15
Brigada central. 22.20 Viva el
espectaculo. 23.45 Juzgado de
guardia. 0.15 Telediàrio y telede-
porte.

**
* *

EUROSPORT
¦k ****

7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Mobil motor
sport news. 10.30 Australian open
tennis. 11.30 Skiing world cup.
12.30 Surfer magazine. 13.00
Commonwealth games. 14.00 Ski
jump ing world cup. 15.00 Euro-
pean basketball. 17.00 Common-
wealth games. 18.00 Australian
open tennis. 19.00 Skiing world
cup. 20.00 Tour de France 1989.
22.00 Ford ski report. 23.00 Ski
jumping world cup.

A VOIR

Crédit à la consommation, prêt
personnel, petit crédit. Des
noms que tout le monde '
connaît: ils fleurissent sur les af-
fiches et dans les pages de publi-
cité des journaux. Le prêt de pe- .
tites sommes aux salariés est
une spécialité bancaire en plein
développement dans notre
pays.

En 1988, les Suisses ont em-
prunté plus de six milliards sous
cette forme... D'où vient cette
frénésie d'emprunt, malgré des
taux d'intérêts très élevés? Ré-
ponse, sous forme de slogan: le
petit crédit , c'est facile, c'est ra-
pide, c'est discret! Les banques
vous avancent très facilement

les milliers de francs qu'il vous
manque pour partir en va- '
cances, acheter le canapé-lit ou
la voiture de vos rêves...

Le petit crédit a le vent en
poupe. Ce que l'on voit moins,
par contre, ce sont les pièges du
système. Les difficultés de rem-
boursement, les mensualités
trop lourdes, l'endettement en
chaîne.

Cédant aux charmes de l'ar-
gent facile, des milliers de fa-
milles, surtout parmi les reve-
nus les plus modestes, tombent
chaque année dans le gouffre du
surendettement, (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

Les enchaînés du petit crédit

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

*̂ _& La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile , bulletin boursier ,
bulletin d'enneigement. 12.30
Journal de midi. 13.05 Annoncez
la couleur. 14.05 Naftule , vous
êtes viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05
Objectif mieux vivre ! 16.30 Les
histoire s de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

^S __W Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne ;
Postlude. 22.00 Démarge , en di-
rect du Studio 11.

* r • "
h-

Mt p̂ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 8.30 Zum neuen Tag. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
14.05 En personne. 15.00 Apro-
pos. 17.00 Welle cins. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-téléeramme.
20.00 Hôrspielabend. 22.00 Ex-
press de nuit.

|*JII France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Histoire
d'œuvres. 16.30 Premières loges.
17.30 Le temps du jazz. 18.03
Gravures. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Musi que lé-
gère. 23.07 Le livre des Mes-
langes. 0.30 Poissons d'or.

/y ĝj ŷréquenec Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l'autre . 9.15 Sélection TV 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazine politique. 19.00 Bluesrock.
19.30 Encyclorock. 20.00 C 3 ou
le défi.

sjrjijsï® Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Les
rendez-vous de Myrtille. 10.30
Les vieux tubes. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités et revue de presse. 12.45
La bonn 'occase. 15.30. Musique
aux 4 vents. 16.30 Microphages et
Bleu azur. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu France.
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Télévision et scolarité =
baisse du rendement

Une étude coordonnée par le pro-
fesseur Marcel Rufo, pédo-psy-
chiatre à l'hôpital Sainte-Mar-
guerite à Marseille et enseignant
à la faculté de médecine, sur les
troubles du sommeil et l'abus de
consommation de médicaments
anxiolytiques chez les enfants, a
conclu à la responsabilité impor-
tante de la télévision.

Cette enquête lancée par le Cen-
tre régional de documentation
thérapeuti que (CRDT) de
Chambéry (Savoie) permet
d'établir que le sommeil difficile ,
l'agitation des enfants , les diffi-
cultés de mémorisation et la
baisse du rendement scolaire
sont liés au temps passé devant
le petit écran et à la manière de
«consommer» la télévision.

«Pour nous, exp lique le pro-
fesseur Rufo, il s'agissait de re-
médier à l'abus des calmants
chez les gosses. Dans certains
milieux , un enfant sur trois en
prend pour dormir. Nous avons
donc remonté la chaîne jusqu 'à
la télévision qui, dans un
contexte familial frag ile, accroît
les problèmes des enfants déjà
mal équilibrés. »

EXEMPLES FRANÇAIS
Cette étude épidémiologique a
été menée en 1988 et 1989 avec

50 enfants scolarisés à Romain-
ville (Seine-Saint-Denis), âges
de neuf à 11 ans. 150 venant
consulter au centre médico-psy-
cho-pédagogique de Marseille-
Nord et 100 élèves du collège de
Sainte-Marie aux Chênes (Mo-
selle). «Le but était d'étudier des
élèves du CM1 à la terminale.
Les médecins ont travaillé en
collaboration avec des conseil-
lers pédagogiques et des ensei-
gnants.

Les résultats montrent que les
enfants les mieux notés sont
ceux qui passent moins de 50
minutes par jour devant la télé-
vision. D'autre part , 15% des 6-
14 ans passent plus de deux
heures par jour devant la télé et
sont aussi les élèves les plus agi-
tés. Enfin , ceux qui passent 2hl0
quotidiennement à regarder la
télévision voient leur attention
et leur capacité de mémorisation
divisée par quatre. »

MATÉRIEL ÉDUCATIF
Au-delà des chiffres , le profes-
seur Rufo insiste sur la manière
dont les enfants «consomment»
les images télévisuelles. «Dans
les milieux socio-culturels défa-
vorisés, la télévision remplace
les parents et interdit la discus-
sion. Dans les familles, elle fait
partie du matériel éducatif («Si

tu es sage, tu pourras regarder la
télé»), mais on ne la remet pas
en cause. Je ne m'oppose pas à
ce fabuleux outil , je m'interroge
sur son utilisation. Les gosses li-
vrés à eux-mêmes voient leur ca-
pacité à rêver, à s'évader , dimi-
nuer. C'est une intoxication qui
en amène d'autres. »

Ainsi , le professeur Rufo es-
time que la prise de calmants liée
à l'abus de télévision peut , en
grandissant , «faire le lit de la
toxicomanie» . Le pédo-psychia-
tre rêve d'une «télévision active
qui s'adresse vraiment aux en-
fants».

TOXICOMANIE
«Pourquoi a-t-on supprimé le
journal télévisé pour enfants?
Les gosses adorent les informa-
tions et cela peut être un sujet de
discussion avec les parents , si on
arrive à éteindre le poste après.
Il faudrait concevoir un «Apos-
trophes» pour les jeunes. De
même, alors que la Révolution
roumaine a été conduite par les
jeunes, parfois par des adoles-
cents, pourquoi n'y a-t-il pas eu
un programme spécial pour en-
tamer le dialogue entre les en-
fants roumains et français?»

(phl-ap)

Sur le chemin des écoliers: le piège de la télévision...
(Photo Imp,

Concerts au pluriel
À L'AFFICHE

Vous aimez les concerts d'orgue?
vous irez au Grand-Temple. Vous
préférerez la musique de cham-
bre? «Ad Musicam» vous invite
au temple Saint-Jean, la musique
d'intimité? un duo de guitares se
produira au Conservatoire. Une
offre de capitale: dimanche 28
janvier à La Chaux-de-Fonds.

AU GRAND-TEMPLE
Pierre-Laurent Haesler, orga-
niste titulaire, propose un pro-
gramme consacré presque exclu-
sivement à la musique alle-
mande, Scheidemann, Jean-S.
Bach, Mendelssohn, Brahms et
Jehan Alain. Il a pour objectif
de mettre en évidence les cou-
leurs spécifiques de son instru-
ment, témoin de la facture du
début du siècle, mieux à même
de restituer , par ses qualités so-
nores, la musique romantique.
AU TEMPLE SAINT-JEAN

L'ensemble «Ad Musicam» se
présentera dimanche dans la
formation suivante: Elisabeth
Grimm, violon, Christine Sô-
rensen, alto, François Hotz, vio-
loncelle, Charles Aeschlimann,
flûte. L'ensemble remarqué dès
sa création par la conception
originale qui le caractérise, le
haut niveau des exécutions, a
choisi un programme inédit
dans les tonalités du XIXe siè-
cle, composé de Jacob «Four

Fondé en 1980: l'ensemble «Ad musicam». (Photo privée)

fancies» pour flûte et trio, Doh-
nanyi, «Sérénade» pour trio à
cordes, Roussel, Trio pour flûte,
alto et violoncelle op.40 et Dop-
pler Fantaisie pastorale hon-
groise op.26.

AU CONSERVATOIRE
Marie-Claire Pignolo et Denis
Battais , professeurs au Conser-
vatoire, joueront des pages ori-

ginales de l'époque élisabéthaine
pour deux luths, d'autres du
XVIIe siècle. Satie, Presti , Albe-
niz apporteront en deuxième
partie la couleur moderne.

D. de C.

Dimanche 28 janvier:
• Grand-Temple, 17 h
• Temple Saint-Jean, 17 h
• Conservatoire, 17 h 30

Vacances gratuites pour
familles nécessiteuses

TOURISME

1990, année européenne du tourisme

L'année 1990 a été décrétée
«Année européenne du touris-
me» (AET) par le Conseil des
ministres de la Communauté eu-
ropéenne en vue de promouvoir
le développement économique
et culturel en Europe et de
contribuer à la réalisation du
marché intérieur européen pré-
vue pour la fin de 1992. Le 4 dé-
cembre 1989, le Conseil fédéral
a décidé que la Suisse participe-
rait à l'Année européenne du
tourisme et a prévu à cet effet un
crédit de 750.000 francs.

Les activités de l'Année euro-
péenne du tourisme sont coor-
données par un comité de direc-
tion qui se réunit trimestrielle-
ment à Bruxelles. La Commis-
sion consultative pour le
tourisme a été désignée, par le
Conseil fédéral, comité national
suisse compétent pour les activi-
tés organisées en Suisse.

De nombreuses manifesta-
tions se prérarent dans toute
l'Europe. La Suisse participera
aux campagnes suivantes, soute-
nues par la Confédération:
- un programme paneuro-

péen d'échanges qui prévoit
d'offrir , pendant l'été 1990, des
vacances gratuites à des familles
nécessiteuses, et qui est organisé
et cofinancé par la Caisse suisse
de voyage (REKA) ainsi que ses

- une publication présentant
des exemples d'innovation dans
le domaine de l'économie touris-
tique, élaborée par l'Institut de
recherche sur les loisirs et le tou-
risme (Berne) en collaboration
avec l'OFIAMT. (sp)

partenaires belges, français et
autrichiens;
- une fête au St-Gothard (Eu-

raqua), en septembre 1990, à la-
quelle sont invités des journa-
listes et des jeunes provenant des
pays participants et d'outre-mer
et qui est organisée et cofinancée
par l'Office national suisse du
tourisme (ONST);
- une participation à des

concours européens préparés
par la Fédération suisse du tou-
risme en collaboration avec
l'OFIAMT;
- une campagne publicitaire

commune, à l'extérieur de l'Eu-
rope, organisée par l'ONST en
collaboration avec la CE; des
offres spéciales de voyages illi-
mités par chemin de fer, avec la
participation des CFF, facilite-
ront les voyages en Europe;
- une conférence suisse du

tourisme organisée par
l'OFIAMT, en automne 1990, à
laquelle seront présentées les
nouvelles perspectives du tou-
risme suisse;

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 45, 21 h, Une sai-
son blanche et sèche (12 ans).
Eden: 21 h , L'orchestre rouge
(16 ans); 18 h 30, Cinéma Pa-
radiso (12 ans).
Plaza: 21 h, Family Business
(12 ans); 18 h 45, Bandini
(pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h, Mélodie
pour un meurtre (16 ans).
Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 45, 20 h 15,
22 h 45, Une journée de fous
(12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h
30, 23 h. Retour vers le futur II
(pour tous); 3: 15 h, 17 h 45,
20 h 30, 23 h , Une saison
blanche et sèche, en VO (12
ans) .
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23
h, Mélodie pour un meurtre
(16 ans).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, 23
h , Un monde sans pitié (16
ans).
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
23 h. Chérie, j'ai rétréci les
gosses (pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Outrages (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le
cercle des poètes disparus (12
ans).
Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30,
Black rain (16 ans).
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir : 21 h, Sa-
laam Bombay.
Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, Ci-
néma Paradiso (12 ans).
Tavannes
Cinéma Royal: 20 h, Nuit des
«Publivores».
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, India-
na Jones et la dernière croi-
sade.
Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, «Sexe,
mensonge et vidéo».
Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Abyss.

SUR GRAND ECRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 15, Or-
chestres des Rencontres musi-
cales (Wagner, de Falla,
Brahms, Martin).
ABC: 20 h 30, récital de chant,
avec Sara Maurer.
LE LOCLE
La Grange: 20 h 30, Kabwa,
quartet afro jazz.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
blues: Rock Bottom.
Théâtre : 20 h, «L'institut de
jonglage », spectacle comico-
burlesque.
SAIN-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, Ralph
Heid, virtuose au xylophone.
MÔTIERS
Maison des Mascarons: 20 h
30, Caba-Revue 90, par le
groupe théâtral des Masca-
rons.
SAINT-IMIER
Collégiale: 20 h, «Galère»,
pièce interprétée par la Ma-
relle.
RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier: 20 h 30,
«Attention Show Devant»,
par le cabaret Show Devant.

AGENDA CULTUREL

«Ça fait rire les oiseaux!» Cette
petite phrase d'une alerte chan-
son de la Compagnie Créole m'a
toujours enchanté. Il y a long-
temps que je pense que les moi-
neaux , agrippés aux chéneaux,
en considérant les hommes (qui
courent à leurs œuvres perverses,
ainsi que le disait une poésie
ânonnée dans mon enfance) doi-
vent souvent ricaner de tout leur
petit bec. Et tous leurs congé-
nères à plumes aussi d'ailleurs.

De leurs perchoirs, ils sont
particulièrement bien placés
pour observer ce qui se passe en
dessous d'eux et qui , fort sou-
vent, n 'est pas joli , joli! Dans leur
cervelle miniature , doivent s'en-
trecroiser parfois d'amères ré-

flexions sur le spectacle que leur
offre le genre humain. Ils ont cer-
tainement remarqué qu'en cette
fin de siècle une attitude domine
et que la lâcheté se faufile par-
tout. Elle mène à la prise en
otage de gens qui n'en peuvent
mais. Elle est l'apanage de terro-
ristes qui font sauter des avions
dont les passagers ne sont en rien
responsables de ce que ces ban-
dits veulent venger. Elle pousse
certains gouvernements à faire ti-
rer sur la foule ou à l'écraser sous
leurs blindés lorsque cette foule a
l'audace de protester contre le
sort malheureux qui lui est impo-
sé. Je ne sais plus qui a dit: «Le
meilleur ami de l'homme, c'est le
chien. Ne vaudrait-il pas mieux

que le meilleur ami de l'homme
soit l'homme, tout simplement?»

C'est loin d'être le cas, hélas.
Et même dans la vie quotidienne
de tout un chacun , les fauteurs de
turpitudes sévissent souvent de
façon particulièrement lâche, eux
aussi.

S'ils n'étaient pas si joyeuse-
ment optimistes , les garçons et la
fille de la Compagnie Créole
chanteraient peut-être «Ça fait
pleurer les oiseaux».

Après tout , ils vivent leur pe-
tite vie, ces oiseaux et je me
trompe sans doute en leur prê-
tant de telles pensées. Les hom-
mes, si ridiculement terre à terre ,
doivent les laisser complètement
indifférents. Les veinards! JEC

BILLET

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 15.1 au 22.1.1990
Littoral + 2.T (2649 DH)
Val-dc-Ruz - 0.2 (3052 DH)
Val-de-Travers + 2.2 (2648 DH)
La Chx-de-Fds + 0.3 (2980 DH)
Le Locle - 0,3 (2966 DH)
Renseignements : Service cantonal de
l'énergie . Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.



ouvert sur... le capital

Un peu de
monnaie?

La morosité qui s 'est emparée des
marchés boursiers, s 'insin ue éga-
lement au sein du marché moné-
taire. Le dollar en f ait les f rais.

En f ait, la chute du billet vert
contre notre f ranc suisse s 'expli-
que par le diff érentiel important
qu 'il y a entre les taux américains
et suisses. Un diff érentiel d'envi-
ron 2% en f aveur de notre mar-
ché.

Cet handicap n 'a pas été com-
pensé par les événements en
URSS. Un tel malaise politique
n 'est habituellement pas étranger
à une hausse de la monnaie améri-
caine. Mais il n 'en a rien été pour
l 'instant.

Enf in. les Banques centrales ne
f ont pas le jeu du dollar, puis-
qu 'elles interviennent dés que ce-
lui-ci semble regagner un peu de
terrain.

LE DOLLAR
Après avoir été au plus bas mer-
credi à 1.4850. il se reprenait jeudi
matin, pour s 'échanser à 1,4945 -
1,4955.

LE DEUTSCHE MARK
Bien que f erme contre dollar, le
DM peinait contre f ranc suisse:
88,45 - 88,60.

LA LIVRE STERLING
Timide la livre. Elle cotait hier à
2.4725 - 2,4765.

LE FRANC FRANÇAIS
Il y a quelques mois que le f ranc
f rançais n 'avait été aussi f aible:
26,04 - 26.08.

LA LIRE
Elle aussi a perdu une bonne par-
tie de sa cote: 11,89 - 11.92.

LE DOLLAR AUSTRALIEN
Une f ois n 'est pas coutume, c'est
le dollar australien qui a tenu la
vedette cette semaine. Mais une
vedette déchue, puisque le marché
enregistrait une f orte chute de
cette devise.

Le dollar australien tombait en
eff et aux alentours de 1,13 f rs.
Hier, il se reprenait à 1,1450 -
1.1475.

Cette chute est la conséquence
directe d'une modif ication de la
politique monétaire australienne,
aujourd 'hui moins restrictive, et
de la baisse des taux.

D 'ici l 'été, nombreux sont les
courtiers qui voient le dollar aus-
tralien tomber en-dessous de 1,10
f rancs!

J. Ho.
• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Siemens-Nixdorf:
l'indispensable effet de taille

L'arroseur est devenu arrosé.
Une des plus belles réussites in-
dustrielles en RFA vient en quel-
que sorte de prendre fin: l'outsi-
der Nixdorf s'est fait racheter
par le géant Siemens, alors que ce
dernier lui faisait des avances de-
puis 10 ans. Société de croissance
type, Nixdorf a connu une rapide
culbute, après avoir défié d'autres
ténors de l'informatique tels que
IBM et Digital.
Après dix-huit mois de pertes, il
n 'y avait pas d'autre issue. En
prenant le contrôle de Nixdorf ,
Siemens (qui compte dans la
cour des grands de l'industrie
électronique ) ne deviendra pas
seulement le numéro un euro-
péen des groupes informatiques,
mais complète aussi ses gammes
de produits. En effet , cette opé-
ration lui permettra de couvrir
l'ensemble des produits infor-
matiques, des plus gros systèmes
aux mini-ordinateurs .

Ce rachat concerne les actions
ordinaires Nixdorf munies d'un
droit de vote et contrôlées par la
famille Nixdorf ainsi que deux
fondations proches. A terme,
Siemens contrôlera 70 à 80 %
de ces actions ordinaires. En ra-
chetant un goodwill de qualité ,
Siemens vise un effet de taille in-
dispensable sur un marché mon-
dial de plus en plus disputé.

UN REMODELAGE
DU MARCHÉ

On assiste à un remodelage du
marché mondial de l'informati-
que, entraînant un processus de
concentration. Voilà une force à
contre-courant de laquelle Nix-
dorf n'a pas pu continuer d'al-
ler, même en exploitant des
niches ou des créneaux très spé-
cialisés, grâce à son leadership
technique. En fait , la chute de
Nixdorf est exemplaire, dès lors
qu 'elle démontre que rien n'est
jamais acquis et que l'arrogance
est parfois dangereuse.

Plus précisément , Nixdorf
aura longtemps paru comme un
modèle de bonne gestion ou
tout au moins agressive! Un
bref rappel: Klaus Luft a pris la
succession du légendaire Heinz
Nixdorf en 1986 à la tête de l'en-
treprise, avant de céder sous la
contrainte des événements la

présidence récemment a Horst
Nacko , un brillant technicien
venu d'AEG Telefunkcn. Ven-
deur de génie, Klaus Luft
n'avait cependant ni la vision ni
l'intuition de Heinz Nixdorf.
Respectant la mémoire de celui-
ci, Luft a toujours refusé un rap-
prochement avec une autre so-
ciété. C'est en réalité Nacko qui
a repris la négociation avec les
diri geants de Siemens. Le temps
pressait plutôt puisque Nixdorf
aurait enregistré line perte avoi-
sinant un milliard de DM en
1989!

Le revers de fortune de Nix-
dorf provient de deux facteurs
essentiels: l'excès de confiance et
un manque de perception du
marché. Premièrement, Nixdorf
a manqué le virage des systèmes
standards et a dû dépenser
beaucoup d'argent pour tenter
de rattra per cette erreur. En se-
cond lieu, Nixdorf est certes res-
té très proche de ses clients , mais
dans des segments tels que les
systèmes financiers (avec des
banques notamment dont
l'UBS, etc.) et le commerce de
détail (en particulier Interdis-
count comme client en Suisse,
etc.). Nixdorf était leader dans
ces créneaux , mais avec une
croissance ralentissant.

En troisième lieu , Nixdorf a
consacré d'énormes moyens, en
vain , pour pénétrer d'autres sec-
teurs à croissance plus rapide ,
mais où une intense concurrence
sur les prix exerce une pression
considérable .sur les marges.

Finalement, Nixdorf a pour-
suivi une politi que d'expansion
rapide, escomptant des niveaux
de croissance du marché qui
n'ont pas eu lieu.

L'augmentation du prix des
mémoires (chips) et une évolu-
tion du marché vers les logiciels
Unix et des machines compati-
bles ont porté un rude coup à
Nixdorf qui voulait maintenir
son propre hardware. Le public-
cible de la finance et du com-
merce de détail appartient aux
plus gros acheteurs potentiels de
produits Unix. Le marché des
ordinateurs utilisant de tels logi-
ciels croît rapidement. Siemens
est justement numéro trois en
Europe dans ce domaine.

Le commerce de détail est un des public-cibles du groupe Nixdorf.

L'UNION FAIT
LA FORCE

Les fabricants d'ordinateurs eu-
ropéens ont des problèmes à
concurrencer les sociétés améri-
caines telles qu 'IBM , Unisys et
Digital Equipment Corpora-
tion. Les sociétés européennes
telles que Nixdorf , ICL, Bull et
Olivetti sont petites, fortement
centrées sur leur marché domes-
tique et manquant de capital
ainsi que d'innovations techno-
logiques. Dès lors, il leur devient
de plus en plus difficile d'exploi-
ter les changements façonnant
l'informatique au plan mondial ,
à l'inclusion précisément de sys-
tèmes ouverts basés sur des mé-
moires standards.

Et puis, le cycle de vie des
produits tend à se raccourcir, -si
bien qu 'il faut amortir sur des
périodes plus courtes. De telles
durées, liées à une concurrence
sur les prix, obligent les cons-
tructeurs à amortir leurs coûts
sur des. marchés plus larges. Par
conséquent, il faut devenir inter-
national et non plus être présent
essentiellement chez soi ! Cela
implique des moyens supplé-
mentaires en ingénieurs, en ven-
deurs, etc. Donc plus de capital!
En d'autres termes, il faut unir
ses forces, que ce soit sous la
forme d'une alliance , d'une fu-
sion, etc. Dans le cas qui nous

intéresse, Siemens profitera no-
tamment du réseau de distribu-
tion de Nixdorf à l'étranger.

A qui le tour maintenant? Il
est clair que la recomposition
actuelle du paysage mondial va
inciter les firmes européennes à
conclure des rapprochements
ou, tout simplement, à être ra-
chetées. On peut très bien sup-
poser qu 'il ne subsistera plus
que quelques opérateurs glo-
baux dans quelques années sur
le marché mondial.

Comme le relevait Alan Cane
et Andrew Fisher dans le «Fi-
nancial Times», «l'émergence
prévisible et déjà réalisée en par-
tie de géants mondiaux de l'in-
formatique renforce la convic-
tion que des accords de marke-
ting et des joints-ventures entre
les firmes européennes survivant
(ICL, Olivetti et Bull , par exem-
ple) se produiront. »

Siemens est déjà présent sur
tous les marchés de l'informati-
que et des télécommunications
avec plus particulièrement les
gros systèmes (du niveau «main-
frame» 370 d'IBM). Il vend des
gros ordinateurs fabriqués par
la société japonaise Fujitsu ainsi
que ses propres systèmes. Il est
néanmoins relativement faible
dans le domaine des ordinateurs
personnels ainsi que les petits
systèmes, un secteur dans lequel
Nixdorf est bien représenté. 11

existe ainsi une complémentarité
entre les produits de Nixdorf et
ceux de Siemens.

LE CLASSEMENT
EUROPÉEN

Avec ce rachat , Siemens sur-
monte son handicap de taille
dans le secteur informatique, et
pourra mener une stratégie of-
fensive à l'étranger. Il se trouve
presque à égalité avec IBM en
Europe. En termes de chiffre
d'affaires, le nouveau groupe
Siemens-Nixdorf se range en
deuxième place avec 8.2 mil-
liards de dollars derrière IBM
(20,2 milliards), mais devant Di-
gital (4,7), Olivetti (4,1). Groupe
Bull (4,0), Unisys (2,7), Hewlett-
Packard (2,2), ICL (2.0), NCR
(1 ,9), Alcatel (1 ,7), Philips (1 ,6),
Nokia (1.2), Apple (0,9) et
Wang (0,9).

Sur les 20 premières firmes en
Europe en 1988, les acteurs eu-
ropéens se sont octroyé une part
de marché de 20 % seulement ,
d'après International Data
Corp, en raison des handicaps
du manque d'économies
d'échelle, de la concentration
première sur les marchés domes-
tiques , et des difficultés à suivre
le rythme des innovations de
produits des concurrents améri-
cains et japonais.

Philippe REY

Tokyo déprime* New York tousse
• ••; '*;

¦ '

La faiblesse des résultats des so-
ciétés américaines au quatrième
trimestre 1989 et la volonté de la
Réserve fédérale américaine de
maintenir inchangés les taux
d'intérêt du marché monétaire
américain , dès lors que l'infla-
tion subsiste aux Etats-Unis,
ont provoqué une vague de pes-
simisme à Wall Street. Il y a
peut-être trop de gens pessi-
mistes, ce qui se traduit par des
liquidités élevées et des positions
à découvert.

C'est pourquoi il ne faudrait
pas enterrer trop vite les mar-
chés boursiers. Si une baisse des
taux d'intérê t se produisait aux
USA, la Bourse de New York
connaîtrait une forte réaction à
la hausse.

Un recul des taux d'intérêt
sur le dollar induirait en effet
l'anticipation d'une reprise de
l' activité aux USA au cours du
second trimestre 1990. Reste en-
core à savoir quelle est la marge

de manœuvre du Fédéral Re-
serve Board américain , comme
les Etats-Unis demeurent dé-
pendants du Japon pour finan-
cer leurs déséquilibres budgé-
taire et courant.

Philippe REY

Or, Tokyo connaît aussi son
plein actuellement , du fait de la
faiblesse du yen et de la proximi-
té des élections législatives no-
tamment.

Les taux d'intérê t sont orien-
tés à la hausse.

Certes, la faiblesse du yen fa-
vorise les sociétés essentielle-
ment exportatrices, mais elle pé-
nalise, d'un autre côté, les inves-
tissements directs en Europe et
aux USA. C'est du reste les in-
vestisseurs nippons qui ont ven-
du à Wall Street tandis que la
Bourse de Tokyo souffre.

Je continue de penser que la
situation fondamentale de l'éco-
nomie du Japon et du;;yen en
particulier , demeure solide. L'in-
flation est à un niveau tout à fait
acceptable et1 les taux d'intérêt se
sont rapprochés de ceux .des au-
tres monnaies, fortes, telles que
le DM. Un revirement de la ten-
dance du yen me.ppraît plausi-
ble celte année.

La Bourse de Tokyo pourrait
profiter à moyen terme à la fois
d'un accroissement des investis-
sements domestiques et d'une
demande étrang ère désireuse de
jouer la reprise du yen en plus de
celle des actions. Bien qu 'une
forte reprise ne soit pas exclue à
Wall Street , je suis réservé quant
à son évolution à plus long
terme. L'économie américaine
comporte en réalité beaucoup
d'incertitudes.

La corrélation entre la Bourse
de New York et le marché suisse
des actions tend à se réduire,

mais elle n'en demeure pas
moins, sr bien que ce dernier va
réagir aux humeurs de Wall
Street.

Je m'attends à une haute vo-
latilité dans les semaines à venir ,
ce qui rend extrêmement diffi-
cile la maîtrise du timing. A plus
long terme, la création d'une dy-
namique propre en Europe, qui
se traduit par une prise de dis-
tance avec les USA au plan éco-
nomique, devrait aboutir à un
découplage entre les marchés
européens et Wall Street.

Après l'euphorie de l'ouver-
ture historique du bloc de l'Est ,
le marché des actions allemand
voit pour sa part son dyna-
misme freiné par les obstacles
qui se dressent en URSS et ren-
dent la situation de Mikhaïl
Gorbatchev inconfortable. Du
coup, l'indice FAZ est redescen-
du en dessous de 750 points.
J'escompte maintenant la pour-
suite d'une consolidation dans

une 'zpné de 730-770 points dans
ces prochaines semaines. Je pré-
conise de; garder les titres recom-
mandêsy â savoir Henkel , Hueo
Boss èt-KSB.

En Suisse, il me paraît encore
prématuré d'acheter certains ti-
tres. Je pense qu 'un recul sup-
plémentaire des Bourses helvéti-
ques permettrait d'acquérir , par

exemple, un bon Galenica à 450
francs. Je conseille de placer plu-
sieurs limites à l'achat sur les va-
leurs suivantes. Adia , SGS (So-
ciété générale de surveillance),
Publicitas.

S'agissant de Sofi gen (la So-
ciété financière de Genève), elle
est vraisemblablement sur ' le
point de prendre une participa-
tion dans une société suisse.
Cela explique la hausse actuelle
de l'action au porteur qui a tou-
ché un cours de 1000 francs. Il
faut la conserver.

Nonobstant une progression
de 114% du résultat global de
ses ventes au second semestre
1989 (par rapport au deuxième
semestre 1988), Habsburg. Feld-
man voit son action s'effriter
sous l'effet d'ordres de ventes
(au demeurant non massip ne
trouvant pas de contrepartie. Je
continue de penser que ce titre
remontera aux alentours de 380
francs.

Ph. R.



I.

Les nouveaux nomades. Le récit de voyage
est de plus en plus un genre littéraire en vogue.
Deux écrivains suisse-alémaniques, E. Y. Meyer
et Gerhard Meier, nous invitent dans une

contrée qui nous est aussi
proche qu'elle nous de-
meure étrangère : le canton
de Berne. Promeneurs, tour
à tour attentifs à leur che-
min ou plongés dans leurs
souvenirs, leurs héros croi-
sent les traces de Robert
Walser et de Kenneth
White, autres adeptes de la
marche à pied méditative. Il
sera question de Kant,
Tolstoï, de Chostakovitch,
des amours d'Edouard VIII
et de Miss Simpson, de St-
Sylvestre et de Carnaval,
de nourritures et de ren-
contres. Deux randonnées
vers l'espace intérieur.

39

Michel Barrier est, pour l'instant, le
chanteur d'un seul titre. Avec la très belle
chanson de Jean-Pierre Lang et Jean-Paul
Bourteyre «Hé... Charriez pas mon papa», il a
été propulsé au top 50. Est-il un des «coups» si
courants dans les variétés françaises actuelles?

i

Pas sûr. En tous les cas son objectif est de faire
une carrière et il possède les qualités, la person-
nalité et la volonté indispensables pour s'impo-
ser dans ce difficile métier. De plus il a un atout
de taille dans son jeu: son producteur n'est au-
tre que Paul Lederman, un grand découvreur de
talents. Nous les avons rencontrés tous les
deux et donnons tout d'abord la parole à Mi-
chel Barrier.

41

Une saison blanche et sèche. Encore un
film sur l'apartheid en Afrique du Sud, après
«Le cri de la liberté» d'Artenborough et «Un
monde à part» de Chris Menges! Il faut voir
«Une saison blanche et sèche», de Euzhan Pal-
cy, qui traite du même problème, afin de ne pas
dire «Je ne savais pas». A Fribourg, on peut dès
maintenant découvrir plusieurs films venus du
«tiers monde»; certains aborderont les rivages
de Neuchâtel et les montagnes de La Chaux-
de-Fonds en février. Et que penser des 25es
Journées du cinéma suisse de Soleure, malgré
la discrétion de la presse romande? Enfin, si
vous aimez le «polar» qui finit par mettre en
scène des personnages bien vivants, n'hésitez
pas: «Mélodie pour un meurtre» est un fort bon
film. Pour de plus amples renseignements,
consultez notre page «Grand écran». (Fy)
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Chronique d'un smog annoncé. La haute
pression persistante, le beau temps sur les hau-
teurs, le brouillard plus bas, le manque d'imagi-
nation de la météo, tout cela inquiète fort les
hygiénistes de l'air. Les taux de pollution aug-
mentent, le smog hivernal menace. Mais il n'est
pas encore temps de s'arracher les cheveux.
Rien n'indique que les événements de janvier
89 vont se reproduire. Les automobilistes peu-
vent encore rouler sur leurs deux oreilles. En ef-
fet, chaque petite perturbation qui pointe à
l'horizon vide en même temps le pot de cham-
bre de pollution et fait le ménage dans l'air que
l'on respire.
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La vie du
danseur, plus

souvent en
effort qu'en

paillettes...
Marc Hwang,

sûr de la
victoire.

L

'Université s'ouvre. En s'intéressant de plus près, avec les moyens analyti-
ques des chercheurs universitaires, aux problèmes de sociétés. L'engoue-
ment pour la danse, n'est-ce pas un phénomène important en cette fin du

XXe siècle? Ce phénomène n'est-il pas particulièrement sensible à Lausanne,
ville marquée par les personnalités qui y ont séjourné? Serge de Diaghilev, Serge
Lifar? par la récente installation sur ce sol d'un des plus grands créateurs que cet
art ait connu? Aussi l'Université de Lausanne se devait-elle de répondre positive-
ment à l'interpellation de Philippe Braunschweig, président du Béjart Ballet
Lausanne: «que fait l'uni pour la danse?» La réponse de l'Aima mater a conduit
au colloque des 18 et 19 janvier, au cours duquel des spécialistes venus du
monde entier, ont échangé leurs réflexions. Les actes du colloques paraîtront au
printemps dans la collection «Sciences humaines» des éditions Payot.

D. de C.

*

La danse
a fait son entrée
à l'Université
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Arrivé devant Tune des entrées, le capitaine
Piquere l demanda au factionnaire d'aller
chercher son sergent. L'autre obéit immé-
diatement et revint peu après avec le sous-
officier de service.
- Avez-vous reçu les nouveaux ordres?
- Non , répondit le chef de poste.
- Eh bien! je vous les apporte. L'Empe-

reur est mort. Le nouveau gouvernement
nous a demandé d'occuper le ministère. Il
faut nous laisser entrer.

Impressionné par l'uniforme du général
qui attendait à quelques pas de là, sans éle-

ver la moindre objection , comme une chose
tout à fait naturelle, le sergent mit ses hom-
mes à la disposition des nouveaux venus et
les aida à placer des sentinelles à toutes les
issues. Boccheciampi lui-même fut mis à
contribution et chargé, avec quelques sol-
dats, de tenir un petit bâtiment appelé «le
Musée».

Lorsque les locaux du ministère furent to-
talement investis , La Hori e demanda à un
huissier de le conduire à l'appartement privé
de Savary .

Le duc de Rovigo, qui s'était couché très
tard la veille , dormait encore profondément.
Il n 'entendit pas les premiers coups frappés
contre sa porte. Croyant à une mauvaise vo-
lonté de sa part , le général ordonna aux
hommes qui l'accompagnaient:
- J'ai assez attendu. Allez, défoncez-moi

ça!
Les soldats se mirent aussitôt à l'ouvrage.

Ils avaient déjà presque entièrement fracassé
les panneaux lorsque le ministre parut , en
chemise de nuit.

S'imagmant sans doute qu un incendie
s'était déclaré dans le bâtiment et qu 'on le
réveillait brutalement de la sorte pour le sau-

ver, Savary demanda:
- Que se passe-t-il? Où est le feu?
- Mon vieux, c'est plus grave que ça. Tu

es arrêté !
En reconnaissant celui qui venait de lui ré-

pondre d'une manière aussi peu protoco-
laire , le duc de Rovigo eut un sursaut de sur-
prise.
- Mais? Que fais-tu ici?
- Je viens prendre ta place.
Les deux hommes ne s'étaient pas revus

depuis deux ans. Depuis le jour où La Horie
était venu demander , en toute confiance, à
son ancien camarade de l'Armée du Rhin ,
devenu ministre de la Police, de lui accorder
sa grâce. Cette démarche lui avait mal réussi
puisque le soir même, faisant fi de la parole
donnée , les sbires de Savary étaient venus ar-
rêter l'amant de Mme Hugo, aux Feuillan-
tines.

Au début d'octobre 1812, le duc de Rovi-
go avait signé l'ordre d'exil du prisonnier de
La Force. II pensait donc qu 'il était déjà en
route pour le Nouveau Monde. Or, voilà
qu 'il réapparaissait chez lui à la tête d'une
troupe en armes!
- De quel droit es-tu ici? Sais-tu que tu

risques ta vie en agissant de la sorte?
- Ne te fatigue pas Savary. Tu n'es plus

rien à présent. Tu n'as plus aucun pouvoir.
L'Empereur est mort. Il a été tué le 8 octobre
sous les murs de Moscou.

Le ministre demeura un instant sans réac-
tion , lui aulsi accablé par la tragique nou-
velle. Il se demanda même un instant , en se
voyant entouré de soldats menaçants, si on
n'allait pas l'assassiner.

La Horie comprit le désarro i et l'inquié-
tude de son otage.
- Félicite-toi , dit-il , de tomber entre des

mains plus généreuses que les tiennes. Ne
crains rien pour ta vie. Tu subiras seulement
le sort que je viens de connaître à cause de
toi depuis deux ans. J'ai ord re de te faire en-
fermer à La Force. Tu verras comme c'est
un lieu agréable.

Tandis que le capitaine Piquerel et un ser-
gent saisissaient le duc de Rovigo par le
bras, le général s'installait au bureau minis-
tériel et rédigeait en bonne et due forme sur
pap ier officiel un ordre d'écrou à rencontre
de Savary et Desmaret que Guidai venait
d'arrêter dans des locaux voisins.

(A suivre)

La nouvelle Celica 2.0 GTi 16V.
Super à tout point de vue

et si économique.
t
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Super, les caractéristiques de la nouvelle daire qualité de Toyota et la super-garantie tée, chaîne haute- fidélité, jantes en alliage 
^ . , ,.

Toyota Celica 2.0 GTi : coupé sport à 4 pla- de 3 ans qui en résulte. léger, etc. PnÉBÉK "
ces, moteur de 2 litres et 115 kW (156 en) Super également, son train de roulement Super enfin, son habitabilité, grâce au dos- B̂^̂̂^̂̂^̂ ||||| j||||||j £
DIN, à inj ection, 16 soupapes et gestion d'authentique voiture de sport et son équi- sier de banquette rabattable en deux par-

électronique. Elle accélère deOà 100 km/h pement soigné dans les moindres détails. lies et au coffre spacieux. Toyoto Leasing: téliphone oi-49s 2 4?s
en 8,4 secondes et atteint 220 km/h. Et Quelques exemples: rétroviseurs extérieurs Super surtout, son prix avantageux: TOYOTA SA.5745 SAFENWIL.062-99.9 3II

elle ne consomme que 8,2 litres aux 100 km et lève-glace à commande électrique, ver- fr. 30 950.-. /CK^i TAVOTA *
(en parcours mixte, selon norme OEV-1). rouillage central, sièges sport à réglages En option :A.B.S., intérieur cuir, toit ouvrant VS-  ̂ *  ̂¦  ̂' *̂ |
Super aussi, son Cx d'à peine 0,31, sa légen- multiples, volant réglable, direction assis- et installation audio à 10 haut-parleurs. L E  N° 1 J A P O N A I S  é

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 



Grisaille,
grisaille !

Le 
dernier dimanche

de 89, voulant me
changer les idées,
j' ai fait un saut à la

«Biennale» des Amis des
Arts de La Chaux-de-
Fonds. On en avait un peu
parlé dans les médias,
sans grande passion, ni
critiques, en soulignant
surtout la sélection qui
semblait terrible, car en-
tretenue pour 89 malheu-
reux ambitionnant de se
voir portés à la cimaise
du Musée des beaux-arts
en passant à la trappe. La
sévérité du jury laissait
présumer d'un ensemble
remarquable, de quel-
ques sommets de l'art vi-
suel, de nouveautés à
laisser pantois.

Las. Sur les murs, la gri-
saille semblait aussi
dense que sur les bords
du lac de Neuchâtel. A
part quelques jeunes
nouveaux, on y retrouvait
les gloires d'antan, celles
de ces toutes dernières
années, puisqu'au
rythme des changements
de mode, en 2, 4 ou 6 ans,
c'est déjà le Moyen Age,
voir la préhistoire. Bref,
aucune réelle surprise. 83
œuvres dans le droit fil
des conventions de l'épo-
que, de la traînée du pin-
ceau sur la toile blanche,
au panneau complète-
ment noir. Tout cela, au
fond, ne serait pas bien
méchant. Ce qui est plus
grave, c'est l'indiffé-
rence, l'ennui mortel qui
s'en dégage et la passivi-
té qui en résulte.

Il y a 2 ans, les coupes
sombres du jury avaient

au moins soulevé l'ire des
refusés qui avaient orga-
nisé leur contre-exposi-
tion. Cette année il y
avait bien, dans un coin
du hall , sur les mosaïques
de Charles Humbert, les
signatures de quelques
artistes qui désiraient
qu'une commission passe
voir leurs travaux, d'au-
tres qui affirmaient ne
plus vouloir se présenter
si l'exposition n'avait pas
un caractère de confron-
tation. Tout cela , néan-
moins, paraissait bien ti-
mide et résigné.

Longtemps, les «col-
lectives» et la «Biennale»
de La Chaux-de-Fonds en
particulier ont été un
fructueux élément
d'échanges entre les ar-
tistes et un jury, le public
et les artistes, |e jury et le
public. Les temps, certes,
ont changé.

Les expositions person-
nelles sont multiples. On
a une connaissance plus
directe des œuvres. Il est
néanmoins dommage
que ces expositions de
groupe, annoncées avec
un relatif fracas, s'étio-
lent comme des soufflés
ratés et retombent dans
la totale banalité et l'in-
différence générale.
Dans 2 ans, le musée de
La Chaux-de-Fonds dis-
posera de locaux plus
vastes. Espérons que les
futures manifestations
de ce genre présenteront
un éventail plus large,
moins terne, mais sur-
tout moins sectaire de la
vie artistique du canton.

i
J

HUMEUR

S É L E C T I O N  I

Ad Musicam
en concert

L

'ensemble «Ad musi-
cam», Elisabeth .Grimm,
violon, Christine Sôren-
sen, alto, François Hotz,

violoncelle, Charles Aeschli-
mann, flûte, Olivier Sôrensen,
piano, a été remarqué dès sa
création en 1980, par la
conception originale qui le ca-
ractérise. L'ensemble ouvrira le
cycle des Heures de musique
du Temple St-Jean par des
pages peu connues de Jacob,
flûte et trio, Dohnanyi, Séré-
nade pour trio à cordes, Rous-
sel, Trio pour flûte, alto et vio-
loncelle op.40 et Doppler, Fan-
taisie pastorale hongroise
op.26.

• La Chaux-de-Fonds,
Temple Saint-Jean, di-
manche 28 janvier, 17 h.

Duo de
guitares

M

arie-Claire Pignolo,
Denis Battais, l'un et
l'autre professeurs de
guitare au Conserva-

toire La Chaux-de-Fonds/Le
Locle, donneront un concert
en duo. Ils interpréteront des
pièces originales de l'époque
élisabéthaine pour deux luths,
des pages du XVIIe siècle, de
Antonio Vivaldi et Fernando
Sor. La deuxième partie du
programme illustrera l'époque
moderne avec Erik Satie , Ma-
moru Kawagoe, Ida Presti,
Isaac Albeniz.

. La Chaux-de-Fonds,
Conservatoire, Salle Fal-
ler, dimanche 28 janvier ,
17 h 30. |

DIMANCHE 28

Sierre
• Bernard Luginbùhl, Jean
Tinguely, estampes. Forum
d'art contemporain, jus-
qu'au 25 février.

Yverdon
• Six artistes de la cartothè-
que dont Liuba Kirova (JU)
et Jacques Minala (NE). Hô-
tel de Ville, du 28 janvier au
25 février.

Genève
• Collection américaine des
années soixante à au-
jourd'hui de lleana et Michel
Sonnabend. Musée Rath, du
29 janvier au 16 avril.

Lausanne
• Lauréats de la bourse fé-
dérale des arts appliqués
1989, Musée des arts décora-
tifs, du 31 janvier au 11 mars.

• Regard sur la collection
Asher B. Edelman, avec des
œuvres de Cari André, Jean-
Michel Basquaiat, Willem de
Kooning, Jasper Johns, Cy
Twombly, etc. Musée canto-
nal des beaux-arts, jusqu'au
11 février.

Nyon
• Six photographes hon-
grois. Galerie Focale, jus-
qu'au 11 février.

T
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Rock Bottom

(USA)
chante et

joue le blues
Le 

bluesman noir Rock
Bottom, chanteur et
harmoniciste, naît à
Brookville, dans l'India-

na, en 1948.
Tout petit déjà, il chante

dans la petite église que fré-
quente sa famille.

En 1965, il déménage en
Floride, où il entend pour la
première fois, lors de la fête de
son collègei un blues chanté,
accompagné à l'harmonica.
Fasciné, il se met immédiate-
ment à apprendre à jouer de
cet instrument.

Dès 1970, il se produit en
public et entreprend des tour-
nées avec divers groupes, aux
Etats-Unis d'abord (Chicago,
New York, Boston), puis en
Europe, notamment en Po-
logne et en Scandinavie.

Depuis lors. Rock Bottom
n'a plus cessé de tourner, par-
ticipant à de nombreux
concerts et festivals, aux cô-
tés de gens comme B. B.
King, Miles Davis, Chet Ba-
ker, Champion Jack Dupree,
Sunnyland Slim, Tom Waits,
Muddy Waters.

• Théâtre du Pommier,
Neuchâtel, vendredi 26 et
samedi 27 janvier, 20 h 30.

Paradoxe
en concert

Oui 
a dit que le rock

français était mort?
Pour prouver le
contraire, six jeunes

musiciens des Montagnes
«Paradoxe» s'évertuent à
chanter en français. Para-
doxe, c'est aussi un spectacle
permanent car le groupe,
étonnant par sa maîtrise, se
veut sçénique aussi. Le re-
nouveau du rock vient-il,
comme un souffle, des Mon-
tagnes?

• Plateau libre, Neuchâ-
tel, vendredi 26 janvier, 21
heures.

DIMANCHE 28
Fontanella,
quatuor de
flûtes à bec

Cet 
ensemble existe,

sous ce nom, depuis
1983, mais il est en
fait une émanation de

la formation du Conservatoire
de Neuchâtel créée il y a dix
ans par Eric Weber et Esther
Togni. La «fontanella» est une
partie de la flûte basse. Le
quatuor s'attache à restituer le
répertoire des flûtes à bec du
Moyen-Age à nos jours, no-
tamment Frescobaldi, Gabrie-
li, Gervaise, Attaingnant, Ché-
deville, Dornel et Cossetto
pour le XXe siècle.

• Conservatoire, Salle de
musique (24, Faubourg de
l'Hôpital) Neuchâtel, di-
manche 28 janvier , 17 h.

MERCREDI 31
Le dernier

croquis

A

lain Corbellari et San-
dro Marcacci ont déjà
donné naissance à
plusieurs œuvres poé-

tico musicales.
En compagnie de Sylvie

Thorens, ils ont notamment
remporté un premier prix à Di-
jon, au début de cette année,
lors d'un concours internatio-
nal étudiant, devant quelque
deux cents concurrents en
provenance de sept nations.

Alors qu'il est d'usage de
composer de la musique sur
des paroles ou l'inverse, Cor-
bellari et Marcacci compo-
sent ensemble.

«Le dernier croquis», pré-
senté en première audition à
Berne en novembre, œuvre
pour récitante, soprano, basse
et ensemble instrumental,
évoque le trajet qui conduit
une femme de la peur à la soli-
tude.

• Théâtre , du Pommier,
Neuchâtel, 31 janvier et 2
février, 20 h 15.

JEUDI 1
Yves

Lebreton
«SOS»

D

ès 1969, le Français
Yves Lebreton n'a
cessé d'orienter ses
recherches dans le

sens du travail corporel. C'est
ainsi qu'il a créé onze specta-
cles se promenant dans 28
pays d'Europe et du monde, à
l'occasion de nombreux festi-
vals.

BP"" •fyyr.-f. -- ^.—^ y:- :?-:- -

«SOS» est une très belle fa-
ble, déchirante, imaginée et
interprétée par Lebreton.

Dans un décor de fin du
monde, un champ de ruine où
de la fumée sort lentement,
comme d'un volcan, d'un gi-
gantesque mannequin sans
tête, une sorte de clochard
clownesque protégé par un
masque à gaz apparaît, hébé-
té.

L'apocalypse atomique a
bel et bien eu lieu. Le clown
est le seul survivant. Errant
parmi les déchets, il fait une
sorte d'inventaire de ce qui
reste. Puis, il trouve une pou-
pée. Que faire, seul au monde
avec une poupée?

• Théâtre de Neuchâtel ,
jeudi 1er février , 20 h 30.

Dans le Bas

Récital de
clarinette

Régula Schneider, clari-
nettiste, prix du Lyceum
1988, accompagnée au
piano par Thomas Thù-

ring, se produira dans un pro-
gramme composé d'ceuvres de
Brahms, Strawinsky et Léo-
nard Bernstein. Le concert est
ouvert au public.

• La Chaux-de-Fonds, Ly-
ceum club (Loge 8), jeudi
1er février, 19 h.

JEUD1 1

Récital
de chant
et guitare

E

space Noir reprend la
tradition des concerts
classiques. Elisabeth
Mattmann, soprano et..

Claude Chapuis, guitare, s'y"
produiront samedi. Elisabeth "
Mattmann a fait des études de
chant aux conservatoires de
Bâle et Berne. C'est dans la
classe de Mme. Conrad-Am-
berg qu'elle a obtenu les di-
plômes d'enseignement et de
virtuosité. Elle a poursuivi sa
formation auprès de Silvia
Gàhwiler, Ernst Haefliger, Mu-
nich, et Leni Neuenschwan-
der, Mannheim. Claude Chap-
puis enseigne aux conserva-
toires de Bienne et Berne. Le
programme comprend des
pages de la Renaissance espa-
gnole, Fernando Sor, Garcia
Lorca, Moreno Torroba, Ber-
kele, Rodrigo et Britten.

• Espace Noir , Saint-
lmier, samedi 27 janvier, 18
h 30.

SAMEDI 27

Récital
d'orgue

L

'orgue du Grand temple
de La Chaux-de-Fonds
est un témoin important
de la facture du début du

siècle, non seulement par sa
taille, 45 jeux répartis sur 3 cla-
viers et un pédalier mais aussi
par ses qualités sonores resti-
tuant la musique romantique
et symphonique dans les meil-
leures conditions.

Le programme de Pierre-
Laurent Haesler, organiste titu-
laire, sera consacré presque ex-
clusivement à la musique alle-
mande. Tout d'abord un choral
de Scheidemann, puis Jean-S.
Bach, Mendelssohn, Brahms
et pour finir Jehan Alain.

• La Chaux-de-Fonds,
Grand temple, dimanche
28 janvier, 17 h.

DIMANCHE 28.

Récital
de chant

S

ara Maurer, mezzo so-
prano, a été élève de la
Scuola teatro Dimitri.
Comédienne elle a tra-

vaillé au TPR, au Basler Stadt-
theater. De 1984 à 87, elle a
suivi les cours du Conserva-
toire de Genève, classe de
chant Ursula Buckel. Elle pour-
suit sa formation chez Dennis
Hall à Berne. Accompagnée au
luth par Susanne Fokuhl, pro-
fesseur , elle interprétera des
pages de Caccini, Kapsberger,
Bottegari, Scarlatti, Mohtever-
di, Bataille, parmi d'autres.

• La Chaux-de-Fonds,
Centre de culture abc
(Serre 17) vendredi 26 jan-
vier , 20 h 30.
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Hubert Girardin Noirat,
le peintre promeneur

Ich bin der Meinung, dass ailes besser gehen
wùrde, wenn man mehr ginge.

Johann Gottried Seume, Spaziergang nach
Syrakus im Jahre 1982

P

our Hubert Girardin Noi-
rat - grand marcheur,
grand promeneur - l'es-
sentiel vient... par les

pieds. Et voilà pourquoi il se
méfie de ces migrations
contemporaines que sont ces
fleuves interminables de no-
mades motorisés. Lui, il préfère
suivre les traces des vrais no-
mades à l'exemple de ces mon-
tagnards du Valais.

En effet, il se sent proche de
ces muets paysans qui répon-
dent à l'appel de la terre. Il est
curieusement fasciné par l'or-
ganisation de la vie pastorale,
guidée par le troupeau et sa re-
cherche interminable de nour-
riture. Il s'adapte à ces rythmes
millénaires que guette la dispa-
rition, il monte vers les mayens,
gagne les alpages pour attein-
dre ces régions où ne paissent
plus que les moutons. La haute
montagne est, pour notre ar-
tiste en marche, montant et
grimpant, un monde privilégié.
C'est là qu'il interrompt de
temps à autre sa déambulation.
Il sort alors son bloc à dessiner
et fixe avec un minimum de
traits de crayon ces pentes à la
lisière du paysage cultivé.

Lorsqu on examine ces cro-
quis, nés dans le voisinage des
glaciers et des sommets majes-
tueux, on distingue sans peine
ce centre symbolique à l'image
de la faux ou mieux de la fau-
cille; je veux parler de ce pas-
sage qu'on appelle selon les
langues col, Pass, Furka,
Furgge, Furggelti, fenêtre, fi-
nestra. L'horizon arrondi du
col, c'est à la fois un trait
d'union et une limite qui sé-
pare deux vallée, deux mondes
contigus.

Le col, cette frontière; cette
barrière naturelle que le mar-
cheur ne respectera pas, lui qui
traversera ingénument tous les
confins naturels, voire même
artificiels, lui qui, infatigable et
curieux, oriente toujours ses
pas vers l'autre côté, vers Tail-
leurs.

Hubert Girardin pratique
son art de dessinateur et de
peintre dans l'esprit du

Grenzgânger, au sens jùnge-
rin du terme. Le Grenzgânger
est ce promeneur qui explore
les zones limites, les zones
dangereuses. Girardin, lui, sait
parfaitement que tout espace
offert au libre mouvement fond
à vue d'œil, autant par l'effet
d'un peuplement de plus en
plus dense que par la rapidité
des communications.

Et il a trouvé, pour lui seul,
un moyen de surmonter ce
sentiment oppresseur de vivre
à l'étroit. En tant que prome-
neur passionné, il s'est mis, ac-
compagné de son bloc à dessi-
ner, en quête de lieux éloignés
pour y découvrir les réalités
vivantes. Soit dit en passant
l'Antiquité déjà connaissait
cette relation secrète existant
entre l'action de créer et l'ac-
tion de marcher.

N'appelait-on pas les parti-
sans de la doctrine d'Aristote
péripatéticiens par allusion
au verbe grec péripatein, se
promener? Aristote n'avait-il
pas, en effet, l'habitude d'en-
seigner en se promenant avec
ses disciples?

Mais est-il toujours néces-
saire d'entreprendre un voyage
dans une vallée perdue ou une
expédition aux antipodes pour
vivre le mystère? Non, sans
doute. J'ai eu le plaisir, il y a
bien des années, d'explorer en
compagnie d'Hubert Girardin
la ville de Lyon.

A l'époque le centre de la
ville se présentait sous la forme
d'un gigantesque chantier; on
transformait radicalement ces
lieux pour y accueillir les mer-
veilles rutilantes du TGV. Une
simple flânerie en ville relevait
de l'impossible.

On faisait l'expérience des
effets dévastateurs de ce qu'on
appelle de nos jours le nouvel
urbanisme. Je revois donc
exactement ces trente minutes
passées dans un parking cau-
chemar, appelé joliment La
Part Dieu, et pendant les-
quelles nous avons circulé
dans un labyrinthe architectu-
ral en auête de la sortie. C'est

un petit bistrot arabe et son dé-
licieux couscous qui nous ont
offert de quoi retrouver notre
équilibre intérieur.

Une promenade réussie est,
de nos jours, devenue un art...
une véritable science. Ainsi,
selon Jean Plumyène, éminent
maît re de la flânerie parisienne,
de la promenade littéraire, on
distingue différentes catégo-
ries de promenades, comme
par exemple les randonnées en
forêt ou les courses le long des
rivières; donc tout un ensem-
ble de promenades en milieu
rural, ensemble qu'on peut
considérer comme une va-
riante de flânerie moderne, un
trait de civilisation urbaine.
L'écrivain Gustave Roud en ré-
digeant son Petit traité de la
marche en plaine, a perfec-
tionné un mode particulier de
promenade. En quête d'un
nouveau regard sur la nature
en danger, le sociologue Lu-
cius Burckhardt a, quant à lui,
développé une nouvelle
science qu'il pratique avec ses
étudiants à l'Université de Kas-
sel et qu'il appelle, avec un
brin d'ironie, promenadolo-
gie.

C est avec cet institut alle-
mand de promenadologie
appliquée que le professeur
Hubert Girardin a récemment
collaboré avec son projet inter-
disciplinaire intitulé Train
«Ailleurs» du Locle à Be-
sançon.

Parmi tant de formes di-
verses, retenons la promenade
royale, à savoir la flânerie au
cœur de la grande ville. La pro-
menade en milieu urbain est
d'abord un genre littéraire,
genre qui a ses propres lois. Le
promeneur est celui qui se
perd dans la ville pour mieux
s'y découvrir. Il oscille, selon
Plumyène, entre la mélancolie
et le ravissement. Tristesse et
même désespoir de voir dispa-
raître des impasses remplies de
souvenirs, des restaurants his-
toriques, d'immémoriales de-
vantures. Enchantement de re-
trouver, échappés comme par
miracle aux démolisseurs en

tout genre, la boulangerie à
l'ancienne, la fontaine au fond
de la cour, le bout de trottoir
où l'on jouait enfant, la brasse-
rie toujours debout. De nos
jours et plus que jamais, le flâ-
neur sensible gémit sous les ef-
fets dévastateurs de l'urba-
nisme avant de s'émerveiller
devant les façades, intactes et
même rénovées, d'avant le pé-
ché.

En développant notre théo-
rie fragmentaire sur les vertus
de l'art de marcher, nous avons
perdu de vue, hélas, l'œuvre
picturale de Hubert Girardin
Noirat. Ne manquons pas de
préciser que notre artiste est
également un fervent prome-
neur urbain, même s'il nous
emmène, par les travaux expo-
sés, dans un univers complé-
mentaire. Il nous invite, en ef-
fet, à nous laisser guider par
une sorte de leitmotiv. Dieu
sait où, il a débusqué une
phrase irritante, ou mieux en-
core, quelques mots qui sem-
blent tomber du ciel. Faut-il les
lire comme programme poéti-
que? Ou politique? Ou utopi-
que? C'est pour cela que le
Nord tout entier constitue
encore une énigme froide
pour les Canadiens, alors
que pour les Amérindiens il
est bourré de réalités vi-
vantes.

Je vous invite donc à déchif-
frer - plutôt que le sens pro-
fond de ces mots - les œuvres
si limpides et si éloquentes de
l'artiste.

Kurth Meyer-Herzog,
Dr phil.

• Exposition Hubert Gi-
rardin Noirat: Galerie du
Soleil, à Saignelégier, jus-
qu'au 4 février. Ouvert
tous les jours de 9 h à 11 h,
sauf le lundi.

Venus de l'Est
D

eux graveurs venus de
l'Est dont l'art respire
une authenticité qui
sent déjà la liberté; les

deux artistes de l'Autre Alle-
magne qui exposent à la Gale-
rie La Plume, à La Chaux-de-
Fonds font l'événement, car
les occasions ont été rares
d'assouvir la curiosité pour
l'art des pays de l'Est. Cette
ruée vers l'art, que l'on peut
attendre, réservera de bonnes
surprises. On le sait déjà avec
les expositions russes vues
l'année dernière.

Les travaux des deux jeunes
Allemands de l'Est ouvrent
une brèche à la fois sur leur
pays et sur l'art de la gravure,
toujours et traditionnellement
très vivant en Europe de I Est.
Comme il avait déjà été donné
de le constater lors de l'expo-
sition présentée au Musée du
Locle en 1983, le réalisme so-
cialiste a fait sa mue. En fait,
en RDA, d'autres courants et
d'autres recherches ont tou-
jours été très vivants; à Berlin
malgré le mur, dans le pays
malgré les barbelés, les idées
ont franchi les frontières. Les
cubistes entre autres et Picas-
so en tête, ont laissé des
traces. Sur le plan des re-
cherches contemporaines, les
Allemands de l'Est sont bien
présents et, à preuve, ils parti-
cipent a de nombreuses expo-
sitions internationales comme
la Documenta de Kassel, la
Mecque de l'art d'aujourd'hui.

Mais leur art garde une spéci-
ficité de par l'engagement so-
cial des créateurs, leur prise en
compte de la réalité du pays,
leur force d'intégration, l'art
n'étant pas réservé à une élite
intellectuelle; ils n'ont ainsi ja-
mais banni la figuration mais
l'ont transposée dans un réa-
lisme novateur, sous-tendu
de leurs préoccupations artis-
tiques ou sociales.

Klaus Sùss et Hans Aichin-
ger sont intéressants dans ce
sens. Tous deux de la généra-
tion des 30 à 40 ans, ils ont
été formés l'un à Leipzig et
l'autre à Karl-Marx-Stadt, il-
lustrant l'implantation géo-
graphique éclatée des foyers
artistiques. K. Sùss use d'une
technique de linogravures en
couleurs que Picasso prati-
quait dans les années cin-
quante. Son style de représen-
tation renvoie aussi au maître
cubiste mais l'inspiration de-
meure originale. Hans Aichin-
ger est plus proche des ex-
pressionnistes. Gravant sur le
bois, il est'dans la ligne d'une
longue tradition de son pays;
mais les «sauvages» ont passé
par là... Il y a des découvertes
à faire.

• Galerie La Plume, La
Chaux-de-Fonds. Jus-
qu'au 24 février.

Hans Aichinger, un art qui tient de l'expression
nisme et de la vague des jeunes sauvages.

Klaus Suss, une technique particulière de-linogra-
vure pour une expression aux réminiscences
cubistes.
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LES NOUVELLES RENAULT 21. L'INDEPENDANCE TROUVE SON DYNAMISME.
/>>A Routière hors  p ;iir J ;ins sa manJc  au volant , o rd ina t eu r  de bord ei lève- pu i s s an t s  moteurs  à inject ion de 1721 cm 1 et pe rme t t en t  d'apprécier  la d i rect ion assistée ,

(lu W^ Catégorie, la nouvel le  Renau l t  21 vitres électr iques à r avan t  et à l'arrière. 2165 cm 1 (70 k \V/95  ch et 81 k\V/110 ch), le ver roui l la g e  central  avec t é l écommande

>8sV//// 5 portes vous assure une parfa i te  La nouvelle R e n a u l t  21 , avec son é léy ant  boîte manue l l e  à 5 vitesses ou automatique in f ra rouge ,  etc., et, sur demande , une
v/// indépendance. Témoin la coffre séparé , et la nouvelle Renaul t  21 à 4 rapports (sauf 1721 cm '), hab i t ac l e  exécut ion luxueuse  comprenant  des sièges

Renau l t  21 TXE qui vous étonnera par la Nevada , vé r i t ab l e  voiture polyva len te  généreux , sièges e rgonomi ques. cu i r  et la c l imat i sa t ion .  Pour retrouver
richesse de son équipement  de série: ABS, bénéficient  des dernières  i nnova t ions  sur le La classe n 'é tant  pas une except ion  sur les le goût du confor t , rendez visi te  à votre
i n s t a l l a t i o n  stéréo avec sate l l i te  de com- p lan du confort , du design et de la qua l i té :  Renaul t  21, la p l u p a r t  des vers ions  vous concessionnaire  R e n a u l t !

La nouvelle Renault 21 4 portes, toute en élégance dès Fr. 23250.- La nouvelle Renault 21 Nevada, la polyvalence même, dès Fr. 20650.-
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. F inancement  et leasing : Renaul t  Crédit  SA , 0 2 2 / 2 9 1 3  H. 6 ans de ga r an t i e  an t i pcrforat i im.  Renaul t  préconise «If

GARAGE P. RUCKSTUHLSA, La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 54, cp 039/28 44 44
GARAGE ERARD SA, Saignelégier, rue des Rangiers 22, (p 039/51 11 41
LES BOIS: Garage Denis Cattin, / 039/61 14 70; LES GENEVEZ: Garage Jean Negri, -7 032/91 93 31; LE LOCLE: Garage Cuenot, rue du
Marais, p 039/31 12 30; LES PONTS-DE-MARTEL: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., p 039/37 11 23; SAINT-IMIER: Garage du Midi,
«5 039/41 21 25. 002444
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Les Transports régionaux neuchâtelois cherchent
pour leur service des travaux à La Chaux-de-
Fonds:

un assistant technique
Nous demandons:
- formation de dessinateur en génie civil ou bé-

ton armé ou formation équivalente;
- quelques années d'expérience;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- des connaissances des techniques ferroviaires

seraient un avantage.
Champ d'activité:
- relevé de terrains et métrés (voies, génie civil,

etc.);
- surveillance des travaux (voies, génie civil,

etc.);
- élaboration de projets et devis;
- travaux de dessins.
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant;
- d'excellentes conditions de travail;
- des prestations sociales modernes;
- un salaire en rapport avec la formation.
Entrée en service: à convenir.
Téléphonez-nous au 039/23 21 12-13 pour vous
renseigner (demandez M. Carrel) ou écrivez-nous
aux TRN, service du personnel, avenue Léopold-
Robert 77, case postale 79, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 012478

A - Wmt- -tê ItKn1 j  A I
les transports régionaux neuchâtelois
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CORNU &GeSA
cherche pour entrée immédiate

une employée
de commerce

consciencieuse.
Sachant travailler de façon
autonome.
Faire offres manuscrites
rue Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de- Fonds. 45092

Entreprise d'électricité du bas du
canton de Neuchâtel, cherche

un dépanneur
en installations
électriques

Nous offrons des prestations d'une
entreprise moderne. '
13e salaire, voiture de service.

Eventuellement appartement à dis-
position.

Faire offres sous chiffres V 28-611478 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel,
pour une entrevue, discrétion assurée.
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Pour sa rédaction régionale, le

JOURNAL DU NORD VAUDOIS
cherche un(e)

JOURNALISTE STAGIAIRE
intéressë(e) par l'économie et la vie des collectivités locales.

Expérience de la presse souhaitée.

Faire offre manuscrite avec photo à:
M. J.-A. Lombard, rédacteur en chef, Journal du Nord Vaudois,
avenue Haldimand 4,1400 Yverdon-les-Bains. OIKOT
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Stadt Biel - Ville de Bienne

L'Office des tutelles de la Ville de Bienne met au concours un emploi de

secrétaire
juriste

Si vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes
connaissances de la langue allemande, avez terminé des études de droit
(licencié en droit, avocat), êtes intéressé(e) aux problèmes humains et
sociaux et appréciez un travail au sein d'une petite équipe interdiscipli-
naire, cet emploi vous conviendra. Une formation en travail social ou en
conduite d'entretien serait souhaitable.
Vous serez appelé(e) à préparer les affaires en langue française de
l'autorité tutélaire, à traiter des avis de détresse relatifs à des enfants, des
adultes et des personnes âgées, à donner des renseignements à
diverses personnes ou institutions.

Vous serez chargé de la rédaction de textes juridiques et représenterez
l'autorité tutélaire devant les tribunaux.

Entrée en fonction début mai 1990 ou à une date à convenir.

Si cette tâche vous intéresse ou si vous souhaitez davantage de rensei-
gnements, contactez-nous. M. Yves Reich, secrétaire juriste
(0 032/21 24 78) ou Me Kurt Affolter, préposé à l'Office des tutelles
(<f 032/21 24 75), vous donneront volontiers de plus amples rensei-
gnements.
Les candidatures doivent être adressées si possible d'ici à mi-février
1990 à l'Office du personnel de la Ville de Bienne, rue de Rùschli 14,
2501 Bienne, où des formules de postulation sont à disposition
C? 032/21 22 21). 001563

Qui c'est ? ' .. ûfc

I' 

l'installateur sanitaire !
Oui, nous recherchons un «plombier» pour une
entreprise de la place.
Votre travail consistera à dépanner les clients de
façon indépendante pour le service des répara-
tions.
Vous avez de l'expérience et aimez le contact
avec la clientèle?
Alors contactez Thierry Roulier au 26 63 83.
(Poste temporaire et/ou fixe).

012610

Liopold.Robert Ĥ^ Ĥ ^Al!"
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1|= REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le Service cantonal de la statistique et de l'informatique met au
concours un poste de:

responsable du centre
de dépouillement régional
du recensement fédéral
de la population 1990
(pour les cantons du Jura et de Neuchâtel).

But de la fonction: installer, organiser et gérer , conformé-
ment aux directives émises par la Confédération et par le service
de la statistique et de l'informatique du canton du Jura, un cen-
tre de dépouillement des documents relatifs au recensement fé-
déral de 1990.
Tâches principales:
- organiser les activités liées à l'installation et au fonctionne-

ment du centre régional;
- participer, en étroite collaboration avec le service du person-

nel, à l'engagement des collaborateurs, les instruire, répartir
et contrôler leurs activités;

- coordonner les activités avec la Confédération, les services
de l'administration cantonale et des administrations commu-
nales.

Exigences:
- études universitaires complètes, de préférence en économie,

option de gestion;
- expérience affirmée de cadre;
- talents d'organisateur, sens de la pédagogie;
- de bonnes connaissances de l'allemand seraient un avan-

tage.
Durée du contrat: début: dans les meilleurs délais,
échéance: 31 décembre 1992, une éventuelle prolongation
étant réservée.
Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur dans
l'administration cantonale jurassienne et compte tenu des re-
commandations émises par l'administration fédérale.

Lieu de travail: Delémont.
Renseignements : peuvent être obtenus auprès de M. Gérard
Donzé, chef du service de la statistique et de l'informatique.
V 066/21 54 22.
Les candidatures doivent être adressées au service du person-
nel de la République et Canton du Jura, route de Moutier 93,
2800 Delémont, avec la mention «Postulation», accompagnées
des documents usuels, jusqu'au 5 février 1990.

Service du personnel: Jean-Claude Paillard. 000010
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La danse a fait son
entrée à l'Université

Anna Kisselgoff, critique chorégraphique au «New York Times» (Photo Pierre Bohrer)

L

ausanne s'enorgueil-
lit d'avoir accueilli
Maurice Béjart. Mais
que fait son universi-

té pour la danse? C'est en
substance la question po-
sée au rectorat de l'Aima
mater lausannoise par Phi-
lippe Braunschweig, prési-
dent de la Fondation du
Béjart Ballet Lausanne.
L'Université se doit d'ap-
porter à la société une ré-
flexion critique sur les dif-
férents phénomènes qui
s'y produisent. L'interpel-
lation a conduit au collo-
que «La danse, art du XXe
siècle», qui s'est déroulé à
Lausanne les 18 et 19 jan-
vier.

Pendant deux jours, des spé-
cialistes venus du monde en-
tier ont échangé leurs points
de vue sur les courants qui ani-
ment aujourd'hui la chorégra-
phie. Lors des séminaires, les
thèmes ont traité tant des pro-
blèmes institutionnels que des
techniques chorégraphiques.

Outre les séances de travail,
quatre conférences plus large-
ment destinées au grand pu-
blic ont été présentées par des
personnalités réputées du
monde de la critique: Jean-
Claude Serre, professeur à la
Sorbonne s'est interrogé sur
les conditions que la danse
doit remplir pour être un art au-
jourd'hui. Marie-Françoise
Christout, conservateur du Dé-
partement des arts du specta-
cle à la Bibliothèque nationale
de Paris, a brossé un portrait
de Maurice Béjart. Michel Ber-
nard, professeur d'esthétique à
Paris VIII, s'est exprimé sur les
nouveaux codes corporels de
la danse contemporaine. Anna
Kisselgoff, critique chorégra-
phique du New York Times a
évoqué le phénomène Balan-
chine.

Anna Kisselgoff a approfon-
di la prodigieuse carrière de
Balanchine. Propos saisis sur
le vif, souvenirs, anecdotes, la
conférence que la critique cho-
régraphique du New York
Times, d'origine russe, pronon-

ça, en'français, fourmillait d'in-
formations vivantes sur cet ex-
traordinaire personnage qui a
dominé la scène mondiale du
ballet pendant plus d'un demi-
siècle.

La première chance de Ba-
lanchine fut Saint-Péters-
bourg. Le bruit des troïkas sur
les pavés, les carillons de
l'église de Pâques. Avec, au
cœur de la ville, l'école de bal-
let, le théâtre Marinsky, Marius
Petipa. «Balanchine est un
produit de Petipa, ceux qui ont
la vue perçante, ne me contre-
diront pas... Les expériences
que Balanchine a glanées en
Europe, sont moins évidentes,
unpeu de Bournonville au Da-
nemark...»

La seconde chance du jeune
danseur, c'est la Révolution
qui fait voler en éclat ce que ce
monde a de suranné. La Lenin-
grad d'alors était ouverte à
l'Europe. Lorsqu'en 1924, la
direction du Marinsky adopte
une nouvelle ligne, il sera
temps de partir.

Balanchine serait-il devenu
directeur de l'Opéra de Paris
s'il n'était pas tombé malade?
Serge Lifar lui ayant «soufflé»
le poste, il sera dispensé d'une
carrière française.

Sa perception de la musique
combla Strawinsky. La musi-
que n'est jamais chez lui faire-
valoir, prétexte, invitation au
discours. Rien mieux que la
musique ne peut dicter au cho-
régraphe ses pas. Pareilles dis-
positions permettent de la ser-
vir à merveille. Et quelle musi-
que. La partition de Strawins-

ky suggéra les découvertes
techniques et esthétiques
d'Apollon, «l'œuvre maîtresse
de Balanchine», avancent im-
prudemment les balletomanes,
«alors que le chorégraphe,
commente Anna Kisselgoff,
détestait «son Apollon».

Touchant le sol américain,
Balanchine à qui Serge de Dia-
ghilev avait appris la culture
occidentale, va trouver une
façon toute neuve de danser. Il
invente un nouveau style. Le
problème fut de prendre en
compte dans le ballet ce maté-
riel neuf: le corps américain.
L'aventure produisit «Séréna-
de», dont Balanchine disait en
1959 «Pour ses 25 ans, il se
porte plutôt bien. Pour un bal-
let c'est un grand âge».

La pauvreté du style des pre-
mières élèves, obligea Balan-
chine à des pas extrêmement
simples et à montrer attentive-
ment comment occuper l'es-
pace. Il claqua la porte au récit,
effaça les forêts, les lacs, et ne
garda que l'incandescence de
celle qui danse. A partir de la
morphologie du corps améri-
cain, Balanchine réinventa la
chorégraphie.

Quelques ballets sur le
thème de l'aliénation. Pendant
longtemps il n'utilisa pas la
musique de Schumann. Pour-
quoi? «Parce que je ne savais
pas comment le faire...» Balan-
chine travaillait toujours avec
un dramaturge. Il n'avait ja-

mais rien d'écrit devant lui, il
construisait avec le corps de
l'interprète.

Ayant donné le meilleur de
lui-même lors de la préparation
d'un ballet, il ne s'énervait ja-
mais au moment où approchait
la date de la première. «D'une
manière ou d'une autre - l'une
de ses expressions préférées -
cela se passera très bien...»

A qui parlait de la survie de
ses ballets, il répliquait: pour
qui? Pour des gens qui ne sont
pas nés? Pour être interprétés
par des danseurs que je ne
connaîtrai pas? Ces ballets ne
seront plus les miens. Je n'au-
rai pas de «plus tard». C'est
maintenant qu'il faut venir voir
les danses sur lesquelles j'ai
travaillé. Mon œuvre doit mou-
rir avec moi...»

«Rien de pire que du Balan-
chine mal dansé, poursuit la
conférencière, ne pas confon-
dre l'art même et le lieu où les
ballets ont vécu. Les œuvres de
Balanchine peuvent survivre
n'importe où, mais la danse
doit évoluer, conclut Anna Kis-
selgoff.

L

ors des séminaires, les thèmes ont traité des pro-
blèmes institutionnels, des techniques chorégra-
phiques. Un sujet de réflexion, d'une éminente
actualité, concernant l'identité des danseurs, a

retenu l'attention de plusieurs conférenciers, parmi
eux, Philippe Braunschweig.
En cette fin de siècle, la danse est devenue un des arts
importants. Je sais, Philippe Braunschweig , que vous
avez à cœur de faire avancer le statut du danseur.

Le danseur se trouve aujourd'hui dans une situation ambi-
guë, son statut social n'est pas clair. A la fois artiste et sportif, il
ne bénéficie pas du respect qu'il mérite. Le danseur est tout à la
fois le religieux de l'époque contemporaine et un pionnier. La
vocation exige une vie très dure pour transformer son corps,
qui doit devenir une sorte d'instrument au service du choré-
graphe. Comme le sportif il est très exposé aux risques d'acci-
dent et il sait que sa carrière sera limitée dans le temps.

D'autres similitudes?
L'acceptation d'une discipline, le courage face au risque

d'accident, le problème scolaire et surtout la nécessité de trou-
ver un second souffle après la période de carrière.

Ce qui sépare le danseur du sportif, c'est sa vocation spiri-
tuelle. Cette ligne de conduite, je la compare volontiers à celle
du religieux. La rencontre du divin pour le danseur, ce sera la
scène, l'expression. Mais le sportif a acquis un statut social, il a
obligé les autorités à prendre conscience de sa situation parti-
culière. En cette fin de siècle le danseur devrait être considéré
comme le symbole de ce qu'il y a de sacré dans l'être humain:
désintéressement, sens du sacrifice et de la vocation, recherche
d'une évolution esthétique et spirituelle.

Que peut l'Université à cet avancement?
Cette nouvelle catégorie d'individus offre l'occasion d'une

approche multidisciplinaire afin de comprendre comment notre
civilisation doit s'adapter à ce phénomène et les raisons pro-
fondes de cette évolution. L'Université devrait également s'in-
téresser aux implications sociologiques provoquées par le dé-
veloppement de la danse, aux structures sociales des danseurs.
Les travaux entrepris par la Faculté de psychologie de l'Univer-
sité de Lausanne donneront matière à de nombreuses autres
études. L'Aima mater a le devoir d'explorer la danse avec un œil
nouveau. Les chorégraphes méritent des études semblables à
celles qui sont faites sur les écrivains, les compositeurs ou les
cinéastes. Des travaux, déjà ébauchés, pourraient également
être intensifiés dans le domaine de la médecine adaptée aux
danseurs.

L'arrière carrière?
La France, l'Allemagne ont déjà pris des mesures impor-

tantes, mais incomplètes. Nous avons tous un devoir à l'égard
des danseurs. L'UNESCO devrait s'occuper de ces problèmes:
reconnaître la profession, afin que le danseur bénéficie de pres-
tations sociales adaptées, introduire un système d'assurance
adapté à la profession, un système de recyclage avant 40 ans,
en trouvant un financement qui permette aux danseurs de dis-
poser pendant deux ans du 80% de la moyenne de leurs reve-
nus des trois dernières années, provenant de la danse, mettre
au point des méthodes d'orientation professionnelle.

Des propos démontrant l'ampleur du travail à mener afin de
donner aux danseurs le statut social qu'ils méritent et à la danse
la reconnaissance qui lui est due.

T>£vV. U \c (j W U^c ^

Grazia Galante, dans «Le Dibouk», créatrice du rôle,
dont elle reprit quelques extraits lors du colloque
universitaire (Photo Pierre Bohrer)

Religieux des
temps modernes



CH, une
collection
de livres

O

uinze ans d'âge et 90
titres; la Collection
CH lance toujours
vaillamment ses

ponts linguistiques en «tra-
ductions croisées». Avec dix
ouvrages en préparation, le
cap des cent titres sera atteint
en 91, belle manière de fêter
le 700e anniversaire de la
Confédération; les deux ou-
vrages présentés ci-contre,
de E.Y. Meyer et G. Meier
sont les plus récents, parus
aux Editions Zoé.

Dans ce total, on trouve
une proportion de 45% de
traductions en allemand, au-
tant en français et 10% en ita-
lien. Parmi les auteurs, des
Romanches aussi.

L'aventure a commencé en
1975, avec l'enthousiasme
de Bertil Galland et le soutien
de Pro Helvetia finançant les
traductions.

Un apport suffisamment
intéressant pour donner aux
éditeurs le coup de pouce né-
cessaire à publier et diffuser
cette littérature; pas toujours
facile car si la curiosité envers
les auteurs romands est ré-
pandue en Suisse alémani-
que, «les Romands ont plutôt
un réflexe de rejet face aux
Suisses alémaniques com-
mente Anne Matter, libraire.

Mais on constate une amé-
lioration et par contre, un in-
térêt sympathique se mani-
feste spontanément pour les
auteurs tessinois ou roman-
ches».

Dans les cinq parutions de
1975, les éclaireurs avaient
nom Hugo Lôtscher «Les
Egouts», Beat Brechbùhl
«Basile», traduits de l'alle-
mand en français, alors que
Chessex passait outre-Sa-
nne.

Au fil des ans, le catalogue
s'est étoffé; quelques titres
sont épuisés, d'autres ont été
réédités dont Plinio Martini
avec «Le fonds du sac» et
Adolf Muschg «Histoires
d'amour».

Certes, les tirages sont mo-
destes, entre 1000 et 3000
exemplaires, selon la réputa-
tion de l'auteur et la langue
de parution. Pour la partie
francophone, les Editions
Zoé et l'Aire ont pris le relais
de Bertil Galland; pour la
Suisse alémanique Ex Libris
et Benziger se partagent
cette tâche de missionnaire,
reprise par l'éditeur Casa-
grande au Tessin.

Le choix opéré découle de
la qualité littéraire des œuvres
mais aussi d'une volonté
d'ouvrir sur des genres et thé-
matiques diversifiés.

La poésie est dès lors pré-
sente, toute comme certains
essais contribuant à une
meilleure connaissance des
Helvètes entre eux. Ainsi
pourra-t-on lire prochaine-
ment le livre de Tschâni «A
qui appartient la Suisse?»

A la Fondation pour le tra-
vail confédéral à Soleure, or-
ganisme fédéral responsable
de la Collection CH, on est
heureux encore de signaler
une dizaine de traductions en
braille.

Pour l'année à venir, on
pourra se mettre sous la dent,
en français, des auteurs
comme Widmer, Beutler,
Schumacher, Erika Burkhart,
Hànni Flug, etc.; les Suisses
alémaniques se délecteront
de Gustave Roud, G. Orelli,
Benoziqlio, parmi d'autres.

siCIfYz. 1*t>SQr4

Les nouveaux nomades
Promenades méditatives en pays Bernois

P

resque homonymes,
Meier et Meyer sont
publiés simultané-
ment par le même

éditeur (Zoé). Ce n'est
pourtant pas une raison
pour arrêter là les compa-
raisons. Il se trouve en ef-
fet que ces deux roman-
ciers suisses-allemands, si
différents par leurs styles,
se rejoignent sur les
mêmes sentes solitaires.
E. Y. Meyer commence son ro-
man «On irait pendant les fê-
tes» par une description très
réaliste d'un horaire de chemin
de fer. Il s'agit pour le protago-
niste du livre, désigné unique-
ment par le pronom imperson-
nel «on», de se rendre de
Bienne à Trubschachen, petit
village de l'Emmenthal, pour y
passer les fêtes de fin d'année
à écrire «un travail sur Kant».

L'auteur énumère tout
d'abord avec une minutie qua-
si-maniaque les voyageurs
qu'il va croiser dans le train:
«les métayers, vachers, froma-
gers, employés agricoles tels
que trayeurs, charretiers, trac-
toristes, valets, servantes, ap-
prentis et apprenties, bou-
chers, tâcherons, couturières,
lessiveuses, distilleurs, on-
gleurs... mais pas de yodleurs,
yodleuses, de joueurs de cors
des Alpes ni de lanceurs de
drapeaux!)

L'inventaire se poursuit avec
la liste des objets emportés par
le voyageur, ainsi qu'avec le
menu de son premier repas à
l'hôtel du «Cerf» (Potage aux
pois, choucroute garnie de
Gnagi et de saucisson campa-
gnard, de pommes vapeur, et
un pavé mocca), d'autres sui-

vront tout aussi fidèlement re-
cencés.

PROSAÏQUE RÉALITÉ
Cette accumulation de détails
plonge le lecteur au cœur de la
réalité la plus prosaïque, et
l'écrivain se transforme en his-
torien, en ethnologue pour em-
brasser tous les aspects de
Trubschachen, village de l'Em-
mental.

On imagine qu'avec un tel
regard, la photographie ainsi
tirée n'aura rien de commun
avec une carte postale touristi-
que. La pauvreté existe aussi
en Emmenthal et, «il arrive bien
assez souvent des catas-
trophes, des délits de mœurs,
des crimes abominables qui ne
peuvent s'expliquer et se com-
prendre un tant soit peu que
par le caractère retiré, aban-
donné de la région».

L'ANGOISSE DU LECTEUR
Au passage l'instituteur ap-
prendra encore au voyageur
qu'un Bernois sur quatre et un
Suisse sur vingt sont Emmen-
taliens. Un tableau aussi com-
plet une description aussi foi-
sonnante de la réalité finit par
provoquer l'angoisse du lec-
teur. -Le protagoniste a beau
évoquer Kant, il va lui falloir
tout son courage pour affron-
ter la Saint-Sylvestre, moment
qu'il juge éminemment dange-
reux. Mais peu importe finale-
ment ce qui arrive à cet «étran-
ger dans la vallée». Le lecteur
pressent que le propos de
Meyer n'est pas d'ironiser par
goût de l'amusement.

L Emmenthal n est pas seu-
lement ici métaphore des
forces inconscientes qui nous
habitent, c'est aussi le creuset
originel des vertus bien helvéti-
ques de «travail et de devoir».

LA PRIMAUTÉ
DES SENTIMENTS

Face au chef de section local,
mais aussi face à Kant et à son
«éloge du devoir», le person-
nage de Meyer affirme la pri-
mauté des sentiments et de la
bonté. Bousculant au passage
quelques idées courantes, l'au-
teur se fait le porte-parole de
«tous ceux qui avaient dé-
sespéré, ne voyant plus d'autre
issue que le suicide» procla-
mant haut et fort que «toutes
nos actions ne constituent
qu'une minable protection
contre la peur de la mort»,
nous invitant à ne point en être
dupe.

LES PERSONNAGES DE
GERHARD MEIER

Cette préoccupation de la
mort, est également partagée
par Baur et Binschàdler, les
deux personnages de Gerhard
Meier que l'on retrouve non
plus à Olten (comme dans le li-

vre précèdent «L'île des
Morts») mais à Amrain, lieu
fictif calqué sur Niederbtpp.
C'est l'époque de carnaval, le
moment «où les villageois lè-
vent leurs masques pour quel-
ques jours».

La conversation des deux
amis est placée cette fois-ci
sous le signe de la bataille de
Borodino, contrepoint qu'ap-
porte Binschàdler au récit de
Baur sur la commémoration de
la mobilisation. Borodino, nom
magique qui appelle la figure
du Prince André et des person-
nages de «Guerre et Paix»
conduit l'auteur à méditer sur
l'ambiguïté des victoires.

Familier des autres peintres,
Baur et Binschàdler, se révè-
lent aussi comme fins mélo-
manes: Britten, Satie et surtout
Chostakovitch introduisent
leurs réflexions ou leurs rêve-
ries. Pour autant Meier ne
nous conduit pas vers les cieux
éthérés chers aux esthètes
transis. Ses personnages sont
des hommes qui savent obser-
ver la nature, à la manière des

Indiens qui voyaient chaque
arbre comme messager de l'in-
visible.

Ne nous étonnons donc pas
de retrouver Thoreau (auteur
que fréquente également E. Y.
Meyer) dans ce roman. Il s'agit
bien dans «Borodino», comme
dans «On irait pendant les fê-
tes», de «découvrir de nou-
velles routes pour les pen-
sées». Or voilà qui relie ces
deux romans au grand courant
décrit par Kenneth White: celui
des «nomades intellectuels»
porteurs de livres qui nous
sont aujourd'hui étrangement
nécessaires.

21,8,80n irait pendant les
Fêtes, E. Y. Meyer, Zoé 173p
• Borodino, Gerhard Meier,

Zoé 118p

E. Y. Meyer: «toutes nos actions ne constituent qu'une minable
protection contre la peur de la mort»

Gerhard Meier: «découvrir de nouvelles routes pour les pensées».
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Annonces commerciales
exclues

L'annonce,
reflet vivant du marché

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !
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Nous cherchons de toute urgence

employés(ées)
de bureau
pour de la facturation sur écran et des travaux de
dactylo.

Postes fixes si convenance. Appelez au plus vite
Catherine Leitenberg. «e
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Nous désirons engager pour une entreprise de petites
machines:

aide mécanicien
pour le montage de sous-ensembles. Bonnes bases
mécaniques souhaitées. 584
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_ \\Ŵ  ̂ 3B  ̂¦-
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WÊ nouvelle Uno s'est inspi- ouvrant, votre nouvelle Uno 3 ou 5 portes, à partir de Financement et leasing avan-
BAid rée de votre style de vie. a une personnalité pleine de Fr. 12 690.- déjà. 6 ans de tageux par Fiat Crédit SA.

Pour son nouveau design qui classe. Exactement comme garantie anticorros ion,
la rend fougueuse, fière et vous!
docile, pour son nouvel inté- Faites donc la connais-
rieur de grand style, afin que sance d'une amoureuse de la OOSBBS

votre conduite soit plus vie. Tout débutera par un lîllHfllfffllBHB
agréable encore. essai chez votre concession- ¦UjgjjmiiilUUlJJM UH

Et grâce à ses nombreu- naire Fiat. 
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• mini-annonces

DAME cherche heures de ménage et re-
passage éventuellement garde d'enfants.
,' 039/26 53 40 460203

Dame dynamique, quarantaine.
CHERCHE TRAVAIL À MI-TEMPS.
étudie toutes propositions. Début avril.
Faire offre sous chiffres 91-333 à: ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds

RÉFUGIÉS cherchent occupation à court ,
moyen ou long terme. / 039/28 60 80

160065

A louer à La Chaux-de-Fonds, superbe
APPARTEMENT 2% PIÈCES DANS
VILLA. Cuisine agencée, habitable, chemi-
née de salon. Libre dès le 1.3.90.
'fi 039/23 53 65 450200

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière, GRAND APPARTEMENT DE 3
PIÈCES RÉNOVÉ. Chauffage individuel.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1260.-.
? 038/33 14 90 M

A louer au Locle APPARTEMENT 3
PIÈCES. Cuisine équipée, salle de bains,
cave. Loyer Fr. 740 - + charges.
<? 038/33 14 90 52

A louer pour le 1er mai, à 10 min. de La
Chaux-de-Fonds, situation tranquille,
CHALET DE 5 PIÈCES, avec garage et
jardin. <p 038/41 10 27 aux heures des
repas. soons

Vends Port-Leucate (11), France, CO-
PROPRIÉTÉ agréable plein-pied, bord
étang (planche à voile, golf), 800 m mer,
appartement T2 30 m2. Séjour, kitchenette,
1 chambre, confort, mezzanine, parking,
terrasse. Fr. 80000.-ou meublé
Fr. 85000.-. Ecrire à Faivre-Rampant De-
nis, rue Dr Briot 2, F 39120 Chaussin.

4G0198

Jeune couple cherche APPARTEMENT
même sans confort dans ferme à proximité
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
<f> 039/31 35 52 470073

A louer 1.4.90, quartier hôpital, La Chaux-
de-Fonds 3 PIÈCES avec service de
conciergerie. <p 039/28 59 52 400211

A louer à personne sérieuse, PETIT PI-
GNON 3 PIÈCES ensoleillé, confort,
douche, rue de la Chapelle, La Chaux-de-
Fonds. Libre tout de suite. Fr. 375.- charges
comprises. <p 039/23 73 57 460204

Jeune couple cherche APPARTEMENT
2%-3 PIÈCES à La Chaux-de-Fonds.
Loyer Fr. 600.- à 700.-. ? 039/32 13 74

470083

CHAMBRE À MANGER, lits, tapis, ta-
bleaux, divers. Aujourd'hui de 9 heures à 18
heures. Grenier 27,4e étage, La Chaux-de-
Fonds. 460201

PRIMITIF du peintre péruvien Angeles
Huillca Hualpa, médaille d'or Unesco 1980
à Moscou. A vendre ou échanger.
(p 039/ 3 1 32 38 470067

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

Vends BUS VW 1600, semi-aménagé.
Modèle 73. Expertisé du jour.
(fj 039/31 35 32 470060

Vends GOLF GLS 1600, complètement
refaite. Expertisée du jour. </S 039/31 35 32

470079

A vendre OPEL KADETT 1.3 E, blanche,
mise en circulation 11.86. Jamais roulé l'hi-
ver. 12000 km. ','

¦ 039/25 11 01 interne 36
460209

Trouvés CHATTE NOIRE, 8 mois, Numa-
Droz 150. Chat mâle castré blanc, taches
noires, rue du Doubs 6. »' 039/26 51 93

012288

BEAUX BERGERS ALLEMANDS croi-
sé Setter, Labrador, divers chiens d'apparte-
ment petite taille. Antivivisection romande.
'C 039/23 17 40 ou 039/23 46 21 651



Faire une carrière
Michel Barrier ne veut pas être

le chanteur d'un seul titre
Un 

premier 45 tours
contenant une seule
chanson, «Hé-
...charriez pas mon

papa», et c'est le top 50
pour Michel Barrier. Un
«coup» comme il y en a
tant aujourd'hui? Peut-
être pas. C'est en tout cas
la conviction de Michel
Barrier, artiste chaleureux
et sympathique, que nous
avons rencontré à Paris.
- Quel a été votre chemi-
nement dans le métier?
- J'ai fait un peu d'études,

comme tout le monde. Un peu
de conservatoire aussi. Et à 18
ans, j'ai ressenti un besoin im-
périeux de faire de la musique,
c'est-à-dire composer des
chansons, écrire des textes, et
puis surtout chanter.

Depuis, cela ne m'a jamais
quitté et de ce fait j 'ai laissé
tomber mes études pour me
lancer dans la composition
tout en travaillant pour subsis-
ter. C'est ainsi que je travaille à
la poste, pour pouvoir manger.
Indépendamment de cela, je
n'ai jamais arrêté de faire de la
musique.

Cela dit, entre faire de la mu-
sique et arriver, il y a un pas! Et
ça n'a pas toujours été très fa-
cile.

Pourtant un jour, il n'y a pas
si longtemps, la chance a vou-
lu quand même me sourire.
J'ai participé à un concours or-
ganisé sur le plan national par
le journal «Paroles et musique»
et Paul Lederman. Sans trop y
croire, j'ai envoyé une cassette
avec deux trois chansons des-
sus. Et trois semaines plus tard
j 'ai reçu un coup de téléphone
de Paul Lederman, en rentrant
de courses, me demandant de
venir le voir rapidement. J'ai
cru que le ciel me tombait sur
la tête!

Voilà, c'est aussi simple que
cela.
-Vous êtes auteur-com-

positeur, pourquoi vous
fait-on chanter une chan-
son de Jean-Pierre Lang et
Jean-Paul Bourtayre, deux
personnalités importantes
dans le métier?
- C'est simple. On a eu le

choix, pour le premier 45 tours
entre une chanson de moi et
cette chanson «Charriez pas
mon papa». On a hésité entre
les deux un moment, puis Paul
Lederman a décidé de jouer le
coup de cœur. Il faut dire que
cette chanson plaisait à tout le
monde.
- Lancer un artiste avec

un seul titre, pensez-vous
que cela permet au public
de juger de ses capacités?

- Disons que, à mon avis,
cela donne une facette de l'ar-
tiste. Ça j 'y crois vraiment. Si-
non, cela reviendrait à faire
quelque chose qui est complè-
tement étranger à ce que je res-
sens, à mes sentiments.

Par contre, ce que je pense,
c'est que l'on n'a pas qu'une
facette et il est évident que
lorsque l'on peut faire un 30
cm, on a la possibilité alors de
montrer toutes nos facettes ar-
tistiques.

Mais par le biais du 45 tours,
on donne quand même une
image.
-Vous n'avez donc pas

l'impression d'être l'objet
d'un «coup», pratique si
courante actuellement?
- C'est bien que l'on parle

de cela car c'est vraiment à la
base de tout. En général, dans
le monde du show bizz, tout
tourne autour de coups, évi-
demment, surtout pour les
gens qui débutent.

Or là, c'est tout à fait diffé-
rent et c'est cela qui m'a rassu-
ré dès le départ. Paul Leder-

man affirme avoir pour les ar-
tistes dont il s'occupe, un ob-
jectif de carrière. Et je suis
absolument confiant en ce
qu'il dit.
- Parvenir au top 50 sup-

pose plusieurs centaines
de milliers de ventes?
- Je ne sais pas exactement,

car le top 50 est basé sur les
ventes dans un temps donné.
Ce n'est pas véritablement un
chiffre de ventes global, plutôt
une cadence de ventes. Donc
je ne connais pas le chiffre to-
tal.
- Si l'on suppose 200 000

ou 500 0Q0 exemplaires,
cela offre-t-il à un inter-
prète une rentrée d'argent
très importante, lui assu-
rant un avenir, par exem-
ple?
- Non. Mais pour moi le dis-

que fait partie d'un tout. Bien
sûr, on reçoit des royalties
d'après les ventes, qui sont
plus importantes si l'on est au-
teur et compositeur.

Mais tel que je conçois le
métier artistique, l'important
c'est la scène. Et le disque per-
met de se faire connaître, c'est
le support qui permettra de
faire des tournées, des galas.
- Pensez-vous que l'on

puisse être engagé en gala
sur un titre?
- Ça peut se faire. Il s'agit

pour l'artiste d'avoir du répon-
dant derrière, des choses en ré-
serve. Heureusement c'est
mon cas. Donc si je suis enga-
gé en gala sur le seul titre
«Charriez pas mon papa», je
peux présenter autre chose.

De plus, il y a plein de pro-
jets dans l'air. Par conséquent
plein de chansons qui sont là,
qui attendent.

Je pense que rapidement on
va passer en studio pour le
deuxième 45 tours. On est en
train de faire le choix définitif
de la chanson. Il devrait être
sur le marché ce printemps.

/ <... entre faire de la
musique et arriver, il y a
un pas!» .
(Photo dn)

Ensuite, il est fortement pré-
vu que l'on fasse un album en
cours d'année.

- A ce stade de votre car-
rière, on peut admettre
que vous devez tout à vo-
tre producteur. Pour l'al-
bum à venir, serez-vous to-
talement libre dans le
choix de vos chansons?
Ferez-vous l'album que
vous voulez ou celui que le
producteur veut?

-Ça va être une symbiose
des deux, je crois. Il faut que
les chansons me plaisent et
plaisent à Paul Lederman. Il
faut que l'on y trouve notre
compte tous les deux. C'est un
travail d'équipe. Ça a fonction-
né comme ça jusqu'à présent
et je suis sûr que ça fonction-
nera toujours ainsi.

Cela doit être un plaisir com-
mun. On n'est pas toujours
d'accord dans les moindres dé-

tails, on ne ressent pas exacte-
ment les mêmes pulsions, mais
le sentiment général doit être le
même.

- Vous vous refuseriez
donc à être une machine à
interpréter?
- Je n'emploierais pas ce

terme de refuser, car ça impli-
que trop de choses de refuser!
Il faut savoir à quoi on s'en-
gage quand on refuse. Mais
c'est vrai qu'être une machine
à chanter ne fait pas partie de
ce qui me ferait vraiment plai-
sir.

Je suis tout à fait partant
pour interpréter des choses à
partir du moment où, comme
on dit, ça tient la route, c'est
beau, c'est chouette.

Mais comme j 'ai aussi une
identité à revendiquer, de
chanteur, de compositeur,
d'auteur, je tiens à montrer ces
valeurs-là. Parce que j 'y crois.
Si j 'avais des doutes, je laisse-
rais tomber. Mais j 'ai vraiment
envie de montrer ce côté de ma
personnalité, de le faire parta-
ger. Cela dit, interpréter ses
œuvres et celles des autres
n'est pas incompatible. Sur-
tout dans l'optique d'un 30
cm. Pour peu que la qualité
préside dans tout. C'est mon
critère premier.
- Confiant pour cette

année 90?
- Oui, je crois qu'on a un

bon tremplin. Et entre Paul Le-
derman et moi le courant passe
bien, donc je pense qu'il va y
avoir de grandes choses cette
année. On croise les doigts.

Nous nous associerons
volontiers à cet optimisme
car Michel Barrier possède
cette personnalité de ga-
gnant, cette force, indis-
pensables pour s'affirmer
dans le métier de la chan-
son. Il lui faudra bien sûr
confirmer son premier
succès, convaincre le pu-
blic de son talent, mais il
est bien épaulé pour y par-
venir et l'on peut, sans
grand risque de se trom-
per, prédire une belle car-
rière à Michel Barrier.
Rendez-vous au prochain
45 tours.

(?-<?>--

Hélène

La 
mode est aux ados-

chanteuses. Entre la
bêtifiante Vanessa et la
talentueuse Eisa, voici

Hélène.
Cette ravisante jeune fille a

au moins un mérite, elle
chante des chansons de son
âge, avec une voix de son
âge, une perception des
choses de son âge.

A part cela, Hélène reste
une adolescente qui chante
joliment les préoccupations
des jeunes filles de sa généra-
tion. Sur d'agréables musi-
ques, ce qui donne un album
que l'on écoute volontiers et
avec plaisir.

«Ce train qui s'en va»,
«Seule au monde», «Copain
copain», «Jimmy, Jimmy»,
«Est-ce qu'un garçon», «Sa-
rah», parmi les dix titres de ce
33 tours composés sur me-
sure par J.-F. Porry et G. Sa-
lesses, un par Laurent Du-
bray.

Un gentil message adressé
aux jeunes tranquilles, ce de-
vrait être la seule prétention
de ce disque. Ce n'est déjà
pas si mal !

(Polygram 839 515-1)

DISQUES

Jean-Louis
Aubert

B

leu, blanc, vert est le
titre du CD, écrit, com-
posé, interprété et pro-
duit par Jean-Louis

Aubert, ce rescapé de Télé-
phone.

Cette autonomie a permis
à Jean-Louis Aubert de s'ex-
primer totalement, librement,
sans contrainte aucune.

Le résultat: «Locataire»,
«Le bout du rouleau», «Uni-
vers», «Ex-rat terrestre»... par-
mi quinze titres et près d'une
heure dix de musique.

La voix passe un peu
moins bien qu'en groupe, se
révélant assez quelconque.
Les textes ne sont pas très
riches bien qu'originaux dans
leur inspiration. Les musi-
ques sont rythmées, parfois
intéressantes, sans plus...

La participation de Guesh
Patti n'apporte qu'un mor-
ceau de vulgarité inutile dans
«On peut s'aimer»!!!

Les ex-fans de Téléphone
trouveront peut-être leur
compte dans ce disque. Les
amateurs de chansons fran-
çaises de qualité pas. /

(Virgin 30208, distr. Mu-
sikvertrieb)

Le premier 45 tours...
M

ichel Barrier se re-
trouve au fameux top
50 avec son premier
45 tours. Cela sup-

pose bien sûr une opération
commerciale, mais pas que
cela. Heureusement.

Une des caractéristiques de
«Hé... Charriez pas mon papa»
est d'être une bonne chanson
française, signée par Jean-
Pierre Lang, parolier de Pierre
Bachelet, pour le texte et J.-P.
Bourtayre pour la musique.
Deux artistes parmi les plus ta-
lentueux des variétés françai-
ses.

L'interprétation de Michel
Barrier est pleine de sensibilité.

(2033337-PM 102, distr.
Disques office).

Sa voix est de celles qui restent
dans l'oreille, claire, chaleu-
reuse, remplie d'émotion. Une
voix a caractère.

Tout cela est sans doute à la
base du succès de ce disque
qui ne répond pas aux «ca-
nons» que l'on imagine pour
un «tube». Le texte doit être
écouté, il est dur, dense, évo-
quant une situation dramati-
que.

La volonté de Paul Leder-
man de produire ce disque,
avec deux autres sous le label
«Les nouveaux talents», n'en
est que plus méritoire. Nous
évoquerons d'ailleurs avec lui

cette démarche la semaine pro-
chaine.

On ne peut que regretter une
chose: que ce 45 ne comporte
qu'une chanson, la face b
étant réservée à la version «ins-
trumental».

Michel Barrier est tout à fait
dans la ligne de la nouvelle va-
gue des chanteurs français. Il
lui restera à affirmer son origi-
nalité à conquérir son public,
mais déjà avec ce premier 45
tour on jugera de ses qualités
et de son grand talent.

Un artiste sur lequel on peut
miser.
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monteur électricien
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Des films en blancs et noirs
L'Apartheid et le cinéma: un métissage difficile

La  
République Sud-

Africaine est l'un des
derniers Etats du
continent noir à être

entièrement dirigé par des
blancs. L'actuelle politique
libéralisatrice de Frédérik
de Klerk - spécialisé en ra-
valement de façades - ne
doit pas nous faire oublier
que là-bas, encore, une pe-
tite minorité (21% de la
population) guide et op-
prime une large majorité,
grâce à la politique d'Apar-
theid amorcée par Malan
en '48 et peu-à-peu renfor-
cée par diverses lois dans
les années '50. Frileux
comme les cinéastes fran-
çais et la guerre d'Algérie,
le cinéma mondial - et plus
particulièrement anglais -
a attendu longtemps pour
se mettre à dénoncer la sé-
grégation raciale en Afri-
que du Sud. Ce n'est qu'à
l'heure des innombrables
«band aid» et autres
grands bastringues huma-
nitaires que le cinéma s'est
emparé de la «cause» sud-
africaine, bien après des
écrivains et des journa-
listes dont les films se sont
- pour la plupart - inspirés.

RACONTER OU
DÉNONCER

Le chef-opérateur Chris
Menges avec «Un monde à
part» d'abord, Sir Richard At-
tenborough avec «Le cri de la
liberté» ensuite s'y sont aven-
turés. Le premier avec tact et
sensibilité, dû probablement à
la scénariste et écrivain dont
les souvenirs de jeune fille ont
généré le film; le second avec
l'efficacité des foules, de l'ac-
tion et des millions, c'est à dire
avec une singulière faculté de
réduire une enquête journalis-
tique en un roman d'aventure.

Et entre les deux vient au-
jourd 'hui s'intercaler le film
d'Euzhan Palcy, «Une saison
blanche et sèche», à mi-che-
min entre la démonstration et
le grand spectacle hollywoo-
dien.

Il n'y a guère que le docu-
mentaire de la réalisatrice fran-
çaise Yolande Zauberman,
«Classified People», diffusé en
salles et sur FR3, à avoir vérita-
blement touché du doigt la
réalité de l'Apartheid.

Non pas comme une abomi-
nation socio-politique qu'il
faut combattre, mais comme

l'application par des moyens
légaux d'un racisme qui, à
l'état plus ou moins larvaire,
existe partout. Partout où un
homme désire dominer les au-
tres.

Une saison
blanche
et sèche

d'Euzhan Palcy

E

uzhan Palcy est noire,
martiniquaise. Ce qui
pourrait n'être
qu'anecdotique prend

toute sa valeur dans son deu-
xième film après le très ethno-
graphique et remarquable
«Rue Case-Nèqre». Car dans

«Une saison blanche et sè-
che», la réalisatrice a subi la
blanche pression de la Metro-
Goldwyn-Mayer qui ne lui a
jamais laissé prendre le point
de vue des noirs.

Très normalement passion-
née et révoltée par l'Apartheid,
Euzhan Palcy a décidé d'adap-
ter le roman d'André Brink; en-
suite, loi d'Hollywood oblige,
elle a dû écrire un scénario où
le noir n'existe, au fond, que
par et pour le blanc, pour lui
faire prendre conscience (et le
spectateur avec lui) du «pro-
blème» racial en Afrique du
Sud.

Jusque là, le couple impro-
bable du commerce et de la mi-
litante pourrait encore faire
bon ménage documentaire et
bons offices humanitaires.

VIRAGE DE COULEUR
Là où la raison et la dénoncia-
tion s'égarent, surtout, c 'est
dès lors que la réalisatrice
aventure sa caméra dans les
circonvolutions du suspense
et de l'action, mutant la problé-
matique de l'Apartheid en af-
faire d'espionnage (avec ses
flics, ses filatures nocturnes,
ses exécutions sommaires et
ses agents doubles), de la
même façon qu'Attenborough
faisait de la deuxième partie du
«Cri de la liberté» un feuilleton
d'aventure.

ETHNO-MUSICOLOGIE
La musique du film s'offre
alors en révélateur du conflit
qui sape le propos originel
d'«Une saison blanche et sè-
che»: Ouvrant le film, sur le gé-
nérique, s'imposent les voix de
Ladysmith Black Mambazo, le
chœur noir sud-africain rendu
célèbre par Paul Simon. La
musique joue alors un rôle eth-
nographique, rendant aux peu-
ples indigènes une autorité et
une importance morale qui
leur revient de fait - mais hélas
pas de droit. Comme pour «Do
The Right Thing» de Spike
Lee, la musique appartient là
au domaine du documentaire,
volonté de densification du tis-
su réaliste du film, accentuant
son rôle dénonciateur. Très
vite pourtant, les voix noires
s'effacent, pour laisser s'impo-
ser, violent et sournois, le saxo-
phone très blanc de Dave Gru-
sin, lamento de polar et rythmi-
ques exotiques. Comme l'invo-
lontaire parabole de la
colonisation forcée d'une réali-
satrice noire par le système de
création blanche.
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ans deux quartiers de
New York, la police
découvre les corps
nus de deux hommes

tués d'une balle dans la nu-
que, alors qu'un disque, un
vieux 45 tours, égrène «Sea of
love», une mélodie des an-
nées soixante. Il s'agit donc
bien d'une mélodie pour un
meurtre; pour une fois, le titre
français reste fidèle à l'esprit
du sujet du film. C'est un pre-
mier bon signe.

Il y en a d autres. Comment
des personnes seules, au-
jourd'hui, peuvent-elles se
rencontrer? Il y a bien encore
les bars, les bals, les clubs de
vacances, les stations ennei-
gées, les plages. Mais on peut
aussi faire paraître une petite
annonce, telles celles de «Li-
bération» ou «L'Hebdo»,
poussées vers la coquinerie
aussi dans «L'Observateur» et
l'offre de service rémunérée
dans «Le Matin», certains
peuvent même s'attacher à les
rédiger en vers de mirliton...

Franz Keller, 46 ans, (Al Pa-
cino, 48 ans), qui enquête sur
l'un des meurtres, rencontre
un collègue, Sherman (John
Goodman - rarement vu un
aussi crédible rondouillard!),
lequel enquête sur l'autre
meurtre. Ensemble, ils pigent
le coup des petites annonces
versifiées, décident de tendre
un piège aux femmes qui y ré-
pondent en en rédigeant une
dans le même style.

Et voici qu'ainsi Keller, soli-
taire, abandonné par sa fem-
me qui a épousé un autre col-
lègue, désabusé, efficace
dans son métier mais inquiété
par sa prochaine retraite, fait
la connaissance d'Elen (He-
len Barkin), vendeuse dans
un magasin de chaussures,
une femme seule qui s'occupe
de son enfant, assume pleine-
ment sa sexualité, aime faire
l'amour mais n'en est pas pour
autant «facile», loin de là, mal-

gré la méthode choisie pour
des rencontres. Keller s'en
rend compte. Et voici déjà
trois personnages intéres-
sants, plausibles, vivants, am-
bigus.

On pourrait en rester au po-
lar, suivre la piste de l'éven-
tuelle) coupable - Elen ferait
une fort bonne criminelle!
Mais le film dévie: Keller
tombe amoureux, efface
d'éventuelles preuves de
l'éventuelle culpabilité d'Elen.
Il se dit d'abord imprimeur.
Elen le démasque et se fâche,
même tombée amoureuse elle
aussi, mais pas d'un flic! Il ne
reste alors qu'une histoire
d'amour presque fou, qui se
déroule en partie sous les
yeux du collègue enquêteur.
Le film est devenu profonde et
belle rencontre entre deux être
fragiles qui font semblant
d'être forts.

«Mélodie pour un meurtre»
est donc de ces films que l'on
savoure en le racontant, sans
trahir le suspens du rebondis-
sement final, parce qu'il décrit
des personnages riches et
denses.

Il faut aussi signaler la
grande qualité de l'interpréta-
tion. Al Pacino, après une ab-
sence de quatre ans, fait un
magnifique retour à l'écran.
La sensuelle Helen Barkin est
à sa hauteur. Les rôles secon-
daires sont tous bien tenus.

Il n'est alors plus tellement
important qu'il y ait un vérita -
ble auteur de film. Harold
Becker, excellent artisan, di-
rige bien ses acteurs en res-
pectant un scénario solide. Et
c'est ainsi que «Mélodie pour
un meurtre» qui fait brillante
carrière aux USA semble d'en
tirer fort honorablement sous
nos latitudes. Il le mérite...

Mélodie pour un meurtre
d'Harold Becker

Quarante films à découvrir
Festival de films du tiers monde

E

ntièrement dédié au
cinéma du tiers
monde, le Festival de
Fribourg va présenter

pour sa troisième édition un
ensemble de 40 films dont
quelques inédits en Suisse.

La sélection est excellente
puisque les meilleurs films
provenant des trois conti-
nents sont là. On remarquera
du Magreb «La Citadelle» de
M. Chouik (Algérie), «Les Sa-
bots d'Or» et «L'Homme de
Cendre» de N. Bouzid (Tuni-
sie), «Vols d'été» de Y. Nasral-
lah (Egypte).

L'Afrique noire s'intéresse
toujours beaucoup aux pro-
blèmes de la tradition et de sa
survivance dans la société
d'aujourd'hui avec «Les Gué-
risseurs» de S. Bakaba (Côte

d'Ivoire), «Falato» de M. Cis-
sé (Mali); «Tabataba» de R.
Rajaonarivelo (Madagascar)
ou «Mortu Nega» de F.
Gomes (Guinée Bissau).

L'ASIE EN VALEUR
Après ses succès à Locarno et
à Venise 89, il était important
de faire découvrir encore
mieux le cinéma d'Asie. De
Corée, on pourra voir «Pour-
quoi Bohdi Darma est-il parti
vers l'Orient?» et «Sibaji». La
Chine sera en force avec «La
Grande Parade» de Chen
Kaige, «La Chanteuse» de T.
Zhuangzhuang et «L'Affaire
du canon noir» de H. Jianxin.
De Taiwan, on pourra décou-
vrir le superbe mais complexe
«The City of Sadmess» de H.
Hsiao-Hsien.

Autre grand pays produc-
teur, l'Inde montrera l'œuvre
d'un vétéran avec «Ganasha-
tru» de S. Ray et celle d'un
jeune auteur «Piravi» de S.
Karun.

Un certain nombre de réali-
sateurs seront présents à Fri-
bourg et les organisateurs ont
prévu également une tournée
des films, qui passeront par
Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Le Noirmont et Les
Breuleux. Nous y reviendrons
donc.

J Ç. £ro _ terz\

• A Fribourg, Cinéma
Rex, du 22 au 31 janvier.

Soleure 90: vers un changement
de formule?

D

evenu en 25 ans le
rendez-vous indis-
pensable du petit
monde du cinéma

suisse, les Journées de So-
leure se remettent en ques-
tion. La ville est en effet deve-
nue trop petite pour accueillir
les hordes de cinéphiles qui
déferlent durant une semaine.
Problème d'hébergement,
mais aussi problème de capa-
cité et de qualité d'accueil des
salles dont la rudesse des
chaises rappellent celle des
bancs d'école! Bienne est sur
les rangs, mais les Soleurois
vont défendre leur festival.

L'une des caractéristiques
de cette cuvée est le retour a
un style documentaire de
qualité pour des sujets très di-
vers. J. Veuve s'intéresse aux
vieux métiers du bois en voie
de disparition dans «Les frères

Bapst» alors que F. Jeannet
nous fait découvrir l'intimité
d'une communauté avec
«L'énigme Amish». Toujours
un grand intérêt pour des
contrées exotiques comme la
Bolivie revisitée par H. U.
Schlumpf, l'Amazonie par L.
Faessler ou le Tibet par J.
Neuenschwander dans «Shi-
gatse». Le portrait des Vau-
dois tracé par J. F. Amiguet
dans «Le 10 août» est très
hyperréaliste. Isa Hesse-Rabi-
novitch a bien su nous faire
revivre l'ambiance du Grand
Hôtel Brissago dans «Geister
& Gàste» alors que B. Mûller
restitue toute l'ambiance cha-
leureuse du Proche-Orient
dans «Levante».

Parmi les films d'animation,
il faut absolument citer le bril-
lant «Le sujet du tableau» du
Genevois G. Schwitzgebel.

Fraîcheur et inventivité
pour cette œuvre qui prend la
peinture comme prétexte
pour nous faire voyager à tra-
vers les styles et les siècles,
avant que l'artiste ne retrouve
la femme qui l'inspire. Aussi
très brillant le court-métrage
du Jurassien Pierre-Alain
Meier «La femme et la sanda-
le». Producteur à l'écoute des
cinéastes africains, Meier a su
capter leurs belles façons de
raconter des histoires et son
film est tout simplement déli-
cieux. Le Neuchâtelois Ro-
bert Bouvier nous a lui aussi
embarqué dans une belle his-
toire avec «L'Ile d'amour»
confirmant sa belle capacité
de cinéaste. (A suivre)



Chronique d'un
smog annoncé

La  
panne d'imagina-

tion de la météo, ces
dernières semaines, a
donné quelques

sueurs froides et des fris-
sons dans le dos à tous les
bons docteurs qui se sou-
cient de la santé de l'air.
Pendant des semaines, ce
fut le calme plat. Sempi-
ternels brouillards en
plaine, incontournable et
radieux soleil sur les hau-
teurs. Et au même rythme
que s'amplifie la nébuleuse
déprime des gens d'en bas,
désespérant de jamais re-
voir l'astre du jour, mon-
tent en flèche les taux de
pollution. A tel point qu'on
croyait le désastre proche
et la répétition des événe-
ments de 1989 inéluctable.

Et puis, la météo a changé
de rythme. Qu'il pleuve,
vente et neige et le sourire
réapparaît sur les lèvres
des hygiénistes de l'air. En
effet, le pot de chambre de
pollution dans lequel bai-
gnait le Plateau s'est op-
portunément vidé, grâce à
quelques petites dépres-
sions. Et le smog n'est pas
au rendez-vous. Pour cette
fois. Mais il suffit que la
haute pression se réins-
talle sérieusement pour
que renaissent les inquié-
tudes des hygiénistes de
l'air.

Soleil sur les hauteurs, stratus ailleurs: des signes qui indiquent une inversion de
température, annonciatrice de smog hivernal. (Photos Ory)

Le phénomène n'est pas très
compliqué. En temps normal,
plus l'altitude est élevée, plus
la température est basse. Mais
quand les conditions météo
sont telles que ces dernières
semaines, il y a inversion: il fait
plus chaud à 1000 mètres
qu'en plaine.

L'inversion de température
bloque les mouvements verti-
caux de l'atmosphère, la pollu-
tion ne peut plus s'échapper

verticalement, elle reste piégée
au sol et ne se dilue plus. Si, en
plus, les vents sont faibles, les
concentrations de pollution
peuvent augmenter très vite.

Le brouillard en lui-même
ne joue pas un rôle très impor-
tant. Il est cependant le signe
qu'une inversion de tempéra-
ture se produit.

En décembre et janvier, pres-
que toutes les conditions
étaient réunies pour qu'appa-

raisse a nouveau le smog hi-
vernal tel qu'il a sévi à la même
période de 1988-89. Les me-
sures effectuées par les can-
tons ont été parfois alar-
mantes. Les concentrations
d'oxyde d'azote (N02) ont
frôlé et dépassé lés valeurs-li-
mites fixées par l'Ordonnance
sur la protection de l'air
(OPAir).

Mais les vents sont moins
faibles qu'en 1989, l'inversion

est plus haute et, a mi-janvier ,
«ça a commencé à remuer là
haut», comme dit un prévision-
niste de la Station météorolo-
gique de Cointrin.

Quelques petites dépres-
sions ont en effet rivalisé avec
le soleil. Tout s'est donc arran-
gé, pour le moment. Car il suf-
fit que la haute pression se ré-
installe durablement, pour que
le smog menace à nouveau.

Le s'mog hivernal, tel qu'on
le connaît aujourd'hui, n'est
plus ce qu'il était. «Il y a quel-
ques années, explique M. Filli-
ger, de la Division de la protec-
tion de l'air de l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts
et du paysage, le smog hiver-
nal était caractérisé par l'aug-
mentation du dioxyde de sou-
fre (S02) et des poussières en
suspension.»

Actuellement, la teneur en
soufre dans les combustibles a
considérablement diminué.
«En général, continue M. Filli-
ger, il n'y a plus de problème
avec le S02, sauf s'il fait très
froid et que les chauffages
fonctionnent à plein rende-
ment.»

Pour l'oxyde d'azote, c'est
une autre chanson. Le N02
donne des sueurs froides aux
services d'hygiène de l'air. Sa
concentration, ces derniers
jours, a effleuré la cote d'alerte
(fixée au double de la valeur-
limite de l'OPAir) à plusieurs
reprises, au Tessin en particu-
lier.

{p^°T

Les 
valeurs limites de

concentration du N02
et du S02 ont été fixées
par l'OPAir à respective-

ment 80 et 100 microgrammes
par mètre cube. Dans la plu-
part des cantons suisses, ces li-
mites ont été effleurées et par-
fois largement dépassées.

Le canton du Tessin a battu
les records du taux de pollu-
tion ces dernières semaines.
Cependant, selon M. Camani
de la Section énergie et protec-
tion de l'air , «les taux de N02,
même si ils les ont frôlées,
n'ont pas dépassé les limites
de préalarme fixées à 160
microgrammes par mètre cube.
On a eu des pointes jusqu'à
154, qui ont duré un jour, deux
jours, puis ont chuté. Nous
touchons du bois ici. La situa-
tion peut empirer très rapide-
ment, comme c'est le cas en
Lombardie et à Milan en parti-
culier.»

Genève est la ville la plus
polluée de Suisse romande.
«Mais cette année, il n'y a pas
de problème à court terme, as-
sure M. Zali, reponsable de
l'Unité d'information du ser-
vice cantonal d'écotoxicolo-
gie. Pas encore. A moins que la
haute pression ne se reforme
sérieusement, après les pertur-
bations récentes, nous ne
sommes pas vraiment inquiets.
Les taux de N02 n'ont pas en-
core dépassé, cette année, 110

La Chaux-de-Fonds située au fond d'une cuvette, donc pas complètement préser-
vée de la pollution atmosphérique.

à 120 microgrammes par mètre
cube. En février 1989, ils
avaient atteint les 160.»

A Zurich, on a déjà dépassé
les valeurs-limites fixées par
l'OPAir (80 pour le N02), en
mesurant des concentrations
de 80 à 105 microgrammes.
«Mais l'an passé, nous avions
atteint 150. Donc, pour le mo-
ment, nous ne nous alarmons

pas trop», déclare M. Sommer
du Service d'hygiène de l'air
zurichois.

A Bâle, pas de problème, as-
sure M. Moser du Service
d'hygiène de l'air des deux
Bâles. «Le N02 n'est pas mon-i
té plus haut que 84 micro-
grammes par mètre cube, en
ville comme à la campagne. La
situation n'est pas aussi grave

qu'il y a un an. Mais ce qui
m'inquiète beaucoup plus,
c'est le dépassement chroni-
que des valeurs-limites non
pas journalières, mais an-
nuelles. L'OPAir les a fixées à
30 pour le N02 et le S02. A
Bâle, elle a été de 54 de N02
pour 1989.»

En ville de Neuchâtel, la va-
leur maximale de N02 est

montée à 88 microgrammes
par mètre cube, la deuxième
semaine de janvier. A La
Chaux-de-Fonds, elle est allée
jusqu'à 83. Le Haut, même s'il
est hors du brouillard, n'est pas
préservé. «La Chaux-de-
Fonds, explique M. Liechti,
chef du Service cantonal de
protection de l'environnement,
est une cuvette. La stabilité de
l'air y est assez grande et des
lacs d'air froid peuvent se for-
mer. Dans ce cas, la pollution
ne se dilue que difficilement.»

Les hautes vallées, juras-
siennes ou alpines, sont en gé-
néral mieux protégées que le
Plateau. Selon M. Jeannet, de
la Station météorologique de
Payerne, «les vallées en dehors
du stratus sont pourtant sou-
mises à un refroidissement
nocturne prononcé près du
sol, ce qui provoque une inver-
sion de température nocturne
et un piégeage de la pollution.
Au cours du jour, si le rayonne-
ment solaire est suffisant, l'in-
version nocturne se détruit et
la pollution accumulée la nuit
près du sol, est diluée. Sous le
brouillard, par contre, le pié-
geage de la pollution a lieu de
nuit comme de jour. Dans le
Haut, vous avez la chance
d'avoir une respiration accrue
de jour, donc moins de pollu-
tion.»

«Touchons du bois...»

O

uand la valeur
d'alerte est atteinte,
«on lance un appel à
la population afin

qu'elle limite volontairement
l'utilisation des voitures et le
chauffage. On demande aus-
si, poursuit M. Ackermann,
aux groupes à risques, de se
montrer prudents. Les asth-
matiques et les malades pul-
monaires sont invités à re-
noncer au sport et activités
physiques pénibles en plein
air. Les enfants en bas âge
doivent éviter de séjourner à
l'extérieur trop longtemps.
Mais, s'ils restent à l'intérieur,
que ce ne soit pas dans des
locaux enfumés...»

Les villes et les cantons
sont responsables de l'appli-
cation des mesures d'inter-
vention, quand les valeurs-li-
mites sont atteintes. «Ils or-
donneront par exemple le
remplacement de l'huile de
chauffage lourde, par du
combustible de meilleure
qualité, contenant moins de
soufre (mazout léger). Le tra-
fic sera réduit, voire interdit
en certains lieux. On pourra
aussi limiter le fonctionne-
ment de certaines installa-
tions industrielles ou autres»,
conclut M. Ackermann.

C%.o.

Les mesures

L

'Ordonnance sur la
protection de l'air fixe
des valeurs-limites mo-
yennes et journalières

d'immission, à ne pas dépas-
ser plus d'une fois l'an: 80
microgrammes par mètre
cube pour l'oxyde d'azote
(N02) et 100 pour l'oxyde
de soufre (S02). Pourtant,
les dépassements sont plé-
thore (voir l'article ci-
contre). Les cantons en effet
ont un délai qui court jus-
qu'en 1994 pour mettre en
oeuvre les mesures néces-
saires qui permettront de res-
pecter les valeurs-limites.
L'OPAir a également déter-
miné des moyennes an-
nuelles maximales de 30
microgrammes par mètre
cube pour le N02 comme
pour' le S02.

Les cantons ont par ail-
leurs décidé de normes parti-
culières. A Genève par exem-
ple, si la concentration de
N02 dépasse 160 pendant
plus de trois jours consécu-
tifs, diverses mesures sont
prises afin de réduire immé-
diatement le taux de pollu-
tion. On commence par une
limitation du trafic urbain, par
alternance, selon les numé-
ros de plaques.

Au Tessin, la limite de
préalarme est aussi fixée à
160, soit le double de la li-
mite de l'OPAir. En cas de dé-
passement prolongé, la me-
sure prioritaire est'également
la réduction de la circulation
automobile.

Il existe aussi des recom-
mandations fédérales sur le
smog hivernal. «On a pris le
S02 comme substance-
guide, explique M. Acker-
mann de la Division protec-
tion de l'air à l'OFEFP. Trois
étapes ont été déterminées:
les valeurs-limites journa-
lières (80 et 100), les valeurs
d'alerte (160 et 200) et la va-
leur d'intervention, 350 pour
les deux substances. En plus
de ces taux, il faudra que les
conditions météorologiques
empêchent la dispersion et
laissent prévoir une stagna-
tion pour au moins 24
heures. C'est quand toutes
ces conditions sont réunies
que les mesures sont mises
en œuvre.»

Les limites



I Le millésime 1989 aura réservé de I
j bien belles satisfactions à l'athlé- I
I tisme neuchâtelois. Ainsi, les athlètes I

du canton ont-ils fêté huit titres na- I
tionaux. Titres assortis d'une kyrielle I
de médailles. Couronné sur le 400 I
m/haies, Jean-François Zbinden I
(photo Schneider) aura été la figure I
de proue d'une association qui pré- I
sente un remarquable bilan compte I
tenu de ses effectifs!

PAGE 50
11989: I
lun excellent cru

L'année 1989 a été riche en satisfac- I
tions pour l'École de tennis Jean I
d'Eve. Les juniors chaux-de-fon- I
niers, à l'image de Sandra Perret I
(photo Schneider), ont en effet ac- I
compli de superbes performances. I
L'avenir se présente donc sous les I
meilleurs auspices, car la relève sem- I
ble assurée.

PAGE 51
Ecole de tennis
Jean d'Eve:
c'est tout bon

Licencié depuis à peine une année, le I
jeune Chaux-de-Fonnier Jean-Ma- I
rie Bésia, détenteur du titre national I
des écoliers, est déjà à la porte d'une f
belle carrière sportive.

PAGE 55
Haltéro-passion

Voiture ensablée:
c'est vite devenu
une habitude
pour
John Payage.

FÂGË 49

Paris-Da kar:
le mirage
africain
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PHOTO DE LA SEMAINE

Adieu veau, vache, cochon, couvée... Pour sa der-
nière épreuve de Coupe du monde dans son Valais
natal, Pirmin Zurbriggen n'a pas particulièrement
brillé, qui a dû se contenter du modeste - pour lui -
14e rang du géant de Veysonnaz. «Zubi» n'a pour-
tant pas tout perdu dans l'aventure: les organisa-
teurs lui ont en effet offert le présent pour le moins
inhabituel ci-contre. Même si ce bovidé ne rempla-
cera pas une victoire, «mieux veau ça que rien»
s'est consolé le Haut-Valaisan.

(Photo ASL)

DROIT AU BUT

Un débat
relancé

Deux événements viennent
de propulser l'athlétisme
sous les feux de la rampe,
quand bien même ce sport
poursuit paisiblement son
hibernation.

Réuni à Tokyo, le council
de l'IAAF a pris la décision
de destituer Ben Johnson
de ses records. En sanction-
nant le Canadien de la
sorte, la fédération interna-
tionale a créé un précédent.
Tout en enfonçant un peu
plus l'homme le plus rapide
de la planète, elle a ouvert
la voie à toutes les supposi-
tions. Et, plus que jamais,
de nombreux records anté-
rieurs demeurent sujets à
caution.

Si les esthètes ne man-
queront pas d'applaudir,
d'aucuns estimeront la pi-
lule difficile à avaler. Big
Ben - qui, soit dit en pas-
sant, conservera tout de
même le précieux métal
conquis à Rome et à India-
napolis- n'était-il pas néga-
tif après sa course victo-
rieuse des Mondiaux de
septembre 1987?

Cette sanction fait un
grand bénéficiaire en la
personne de Cari Lewis. Le
roi Cari qui, lui, a toujours
respecté les règles du jeu,
sans jamais toucher au fruit
défendu. Le bon Cari qui se
voit ainsi offrir comme sur
un plateau son premier re-
cord du monde après lequel
il a vainement couru depuis
près de huit ans. Comme
quoi, tout arrive.

Cet épisode, on peut le
supposer sans risque de se
tromper, ne fera que ravi-
ver la rivalité qui a toujours
opposé les deux cham-
pions. Une rivalité qui sera
sans doute à son comble en
septembre prochain quand
le banni fera son grand re-
tour à la compétition. Une
perspective qui, dans les
rangs des promoteurs d'ou-
tre-Atlantique, déchaîne
d'ores et déjà des passions
dignes des épreuves qui ont
mis en scène les deux sprin-
ters. Un nouveau combat
des chefs, comme seul le
Nouveau-Monde sait en
produire, est annoncé. Pro-
metteur.

Dans l'ombre de cette
«affaire», un autre cas de
dopage a totalement re-
bondi. La Norvégienne
Trine Solberg, lanceuse de
javelot, vient en effet d'être
totalement blanchie. Ce,
quelque six mois après
avoir été suspendue suite à
un contrôle positif. En son
temps, un laboratoire
d'Utrecht l'avait déclarée
positive. Or, de nouvelles
analyses, effectuées sur les
mêmes flacons, mais à Oslo
(?) cette fois-ci, ont dé-
montré que ledit flacon ne
contenait pas de produit
prohibé, mais de simples
traces. Partant, la preuve ir-
réfutable de dopage
n'ayant pas été fournie, la
brave Trine a vu sa suspen-
sion levée.

Unique elle aussi dans les
annales de l'athlétisme.
cette décision ne va pas
manquer d'alimenter une
fois encore la polémique et
de relancer le débat quant à
la fiabilité des laboratoires
notamment.

Un débat qui ne rendra
pas pour autant ses records
à Big Ben. Mais celui-ci
s'est juré de les reprendre.
Affaire à suivre, tout en ou-
vrant l'œil et le bon. En ef-
fet, les choses ne devraient
pas traîner.

Jean-François BERDAT

SAMEDI
27 JANVIER

TSR
11.05 Ski alpin. Descente

dames.
12.05 Ski alpin. Descente

messieurs.
22.55 Fans de sport.

DRS
22.35 Sport panorama.

TSI
22.35 Sabato sport.

TF1
23.20 Formule sport.

A2
14.45 Sport passion.

FR3
23.40 Sports 3

EUROSPORT
23.00 Jeux du Common-

wealth.

ARD
22.00 Sport actuel.

I Le patinage artistique, un spectacle visuel. (ASL).

DIMANCHE
28 JANVIER

TSR
18.30 Fans de sport.

DRS (comm. français)
10.50 Ski alpin. Super G

dames
17.00 Bob à quatre. Cham-

pionnat d'Europe.

TF1
11.25 Auto-Moto.
16.55 Football. Marseille -

Roumanie.

FRS
14.30 Sports-Loisirs.

La5
8.00 Tennis. Open d'Austra-

lie.

LUNDI
29 JANVIER

TF1
23.45 Minuit sport.

EUROSPORT
23.00 Boxe. Ali - Frazier.

* '

MARDI
30 JANVIER

TSR
23.00 Fans de sport. Hockey

sur glace.

MERCREDI
31 JANVIER

TSR
22.45 Fans de sport. Patinage

artistique

JEUDI
1er FÉVRIER

TSR
22.50 Fans de sport. Patinage

artistique.

EUROSPORT
13.00 Patinage artistique.

VENDREDI
2 FÉVRIER

TSR
11.00 Ski alpin. Descente

messieurs.
22.40 Patinage artistique.

Libre messieurs.

DRS
12.15 Football. Tirage au sort

des Championnats d'Eu-
rope 1992.

TSI
16.00 Tennis. Coupe Davis.

_ Tchécoslovaquie
Suisse.

FRS
5.00 Tennis. Coupe Davis.

Australie - France.

La sélection TV de la semaine



Groupe de table (5 pièces) Paroi murale Salon rembourré 3-2-1 H W
W_\_\ verre fumé/chrome avec vitrine , chêne velours Wm
gifl avant 490 fr . déco , 250 cm au lieu de 1580 fr. Hl
VÈ nouveau prix 179 fr. seulement 698 fr. nouveau prix 790 fr. SE»

_ \__ W QUI ACHETE MAINTENANT EN PROFITE DOUBLEMENT! H
... car LIPO offre des prix fort réduits toute l'année. HL3|

H EUHEISZÎII l prix déjà ^gtéducti""3 H
BéS légalement autorisée A n° 'oioUtent < 0ç ll « Hl
H du 8-27 1 1990 saJ insensées- N|

VIU U. t. I. I. ICC7 U ||l»' 133.447447.000/4x4 D
^
fl

mml\ LU I B î JSUPJ PfSÉi t'-: ¦¦' . -1 IMS f̂fiaBESBiML ¦ k A., 1 m*J%¥ u  ̂mî i lll iH u|JUSTY 4WD
La nouvelle 1.2 Justy 3 portes avec la fameuse traction sur les 4 roues
se prend en leasing pour Fr. 7.95 seulement par jour ou Fr. 242.- par
mois, 4WD inclus - durée du contrat 4 ans, 12'000 km par an, Fr. 500.-
à peine de caution. (Prix-catalogue Fr. 16 390.-). Autres modèles Justy
4WD en leasing également à des conditions avantageuses: Justy
5 portes, Justy avec boîte super-automatique ECVT, 3 ou 5 portes.

A \La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES»
Mise en vente d'appartements

dans immeubles résidentiels en construction
de conception moderne, avec cuisine agencée, balcon et cheminée de salon

1(\9/\ 3 pièces dès Fr- 295 oo°-V /U  Mensualité: Fr. 964.-»
d'apports personnels 4 pièces dès ?f 3g5 000 _
Achetez votre Mensualité: Fr. 1 288.-*
| appartement de:
o

^̂  
GARAGE à disposition * + charges

jÉjiiiigMi

j Neuchâtel-Marin |
I Centre industriel et
I commercial «Les Sors»
I Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et

commerciaux (surface utile 18000 m2) sont
complètement loués/vendus. C'est pourquoi

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

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

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

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

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

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

'hauteur de locaux
I \*k\\m0___\ £d Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour
B fjjgjjjii*'**^  ̂ toute informalicn complémentaire.

I J-$$S-.A|fred Mù|ier SA
H H^̂  ¦ ¦ Av. Champs-Montants 14b
W)U""" fl M ! j 2074 Marin, Tél. 038 3312 22^

Cormoret: Sylvain Hâmmerli, Haut-Village, <p 039/44 16 36
La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, rue Fritz-Courvoisier 66,
<p 039/28 66 77
La Sagne: Angelo Coita, Sagne-Eglise 153, <p 039/31 82 88
Le Cachot: Jacques Robert, p 039/36 12 58
Le Locle: Garage et Carrosserie, Willy Burkhalter, Jaluse 2,
p 039/31 82 80
Les Reussilles: A. Gerber, Garage Le Château des Reussilles SA,
p 032/97 50 50
Renan: Serge Kocher, cp 039/63 11 74 009515

^CONSTRUCTION
t JE SERVICE
y f̂ f̂Br EOMOM1 

MAH 

SA

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

____* 
Parcelle de l'143 m2

s*"*' Prix: Fr. 375 000.- 000192

HIVER - ÉTÉ

«Les Portes du Soleil»-Champoussin (VS)
A 1 h 30 de Genève - A 1 heure de Lausanne

Studios,
2, 3 et 4 pièces

4 neufs, entièrement meublés
' %

Entrée immédiate

Dès Fr. 120000.-
RENSEIGNEMENTS

SDF, Les Uttins, rue de Lausanne 21,1028 Préverenges.
<p 021/801 82 25

(10 à 12 heures et 14 à 18 heures; samedi, 13 à 17 heures).
Dès 20 heures: p 022/794 02 65.

Week-end: permanence Champoussin. 004527

VJÎ^JÏJ Société 
de 

Développement
^n. Jl/ r et de Financement SA -*

On cherche à louer à Delémont

2 surfaces commerciales
-80 à 100 m2
- 50 à 70 m2

Faire offres sous chiffre X 24-322036, à
Publicitas, 2800 Delémont.

4x4

A louer pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds

appartement
exceptionnel (260 m2)

dans magnifique villa début du siècle, entourée
d'un jardin.
6% pièces avec moquette. Somptueuses pièces
de réception en enfilade (hauteur de plafond
3,60 m) donnant sur terrasse au sud de 40 m2, 2
salles de bains avec W.-C. plus W.-C. séparés.
Cuisine complètement équipée. Chauffage cen-
tral, Coditel, cave, 2 garages à disposition.

Faire offre sous chiffres 91 -327 à ASSA Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Appartement
ou bureau

169 m2 à louer ou à vendre
centre La Chaux-de-Fonds.

Aménagement au gré du preneur.
'P 038/33 73 80 le soir. 450212

*r Appartement
7 pièces

I Situé dans un immeuble ancien tota-
I lement rénové et proche du centre
I ville.
I Composé de: 7 chambres, 1 cuisine,
I 2 W.-C., 2 salles d'eau, 1 vestibule
I plus locaux annexes.
I Place de parc à disposition dans ga-
I rage collectif.
I Chargés financières mensuelles:
I Fr. 1800.-
I Disponible tout de suite ou à conve-
I nir. 012083

JK!i[iilllliBSwWSp fctïwM
IfclU _ \ SHGCI 1

Affaires exceptionnelles!
A vendre à VERBIER

i

2 pièces
au centre, sud, meublé, avec parking
couvert, Fr. 236000.-;

3 pièces neuf
sud, Fr. 335 000.- + parking ;

4 pièces duplex
plein sud, meublé, belle vue, tran-
quille, avec parking, Fr. 405000.-.
Tél. 026 316060.

36-22199/4x4

A louer à Saint-lmier
plusieurs appartements

de 3 pièces, agencement moderne
pour le 1er mai 1990.

¦<P 039/41 13 81 200997

f a m m m m'S 021 29 S9T ] __________ \

La Chaux-de-Fonds, situation centrée,
à louer magnifiques

BUREAUX
rénovés et équipés.

Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 700.- + charges.

Renseignements:
DAGESCO SA

P 021/29 59 71, interne 355
001226

à
DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Général-Guisan
. 1009 Pully _
E__________ depuis 1958 ¦¦—¦——*

( ^"ï ^
CENTENAIRE

1890-1990

A vendre
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 5 chambres, d'une surface

de 160 m2 dans propriété de maître.
Garage.

Grandes dépendances.
Jouissance d'un magnifique parc

arborisé de 2000 m2.

Gérance Charles Berset
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
V __ l/

L'annonce, reflet vivant du marché

• immobilier
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Biel: Touring-Garage Hugo Gnâgi, 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Porrentruy: Olivotti , 066/66 51 55 • Bassecourt: SEG Automobiles, 066/56 56 39 • Biel: Garage C. Misteli.
032/41 31 64 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Develier: Garage Gurtner SA, 066/22 66 17 • Les Brenets: Garage des Brenets. 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 11 88 • Prèles: Garage du Chaudro n, 032/95 15 83 •
Sorvilier: Garage du Rallye, P. Maniaci, 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz, 066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est , 032/97 41 27 02.7300/4>4

A vendre à Saint-lmier

maison familiale
4 chambres, un grand salon avec che-
minée, cuisine habitable, deux salles
d'eau.

Faire offres sous chiffres 93-31007 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2610
Saint-lmier.

Les Collons-Thyon 2000
Vos vacances d'hiver
assurées par l'enneige-
ment automatique (ca-
nons à neige).
-Appartements et cha-
lets.
Renseignements: tél. 027
812330.

V. R Vex-Promotion S.A.
36-22253/4x4

A remettre pour fin mars 1990

institut de beauté
Occasion unique, bonne clientèle.
Affaire en pleine expansion, situé à
l'ouest de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 87-1608 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A louer à La Chaux-de-Fonds
rue du Collège

Dès le 1er juin 1990
dans bâtiment industriel neuf

1650 m2 et 930 m2
S'adresser:

ROULET-IMHOFSA
2400 Le Locle, p 039/31 75 38

interne 31. 14035

r̂ TMnlufSA au Locle
Bellevue 4 et 4b rénové
«UN BALCON SUR LE LOCLE
Disponibles: Bellevue 4: mars 1990 9 appartements

Bellevue 4b: juin, juillet 1990 10 appartements
BELLEVUE 4
Rez:
1 appartement de VA pièce, cuisine agencée, W.-C./douche.

Loyer: Fr. 600.- plus charges.
Etages:
6 appartements de 3'A pièces, cuisine agencée, W.-C./douche, balcon.

Loyer: Fr. 960 - plus charges.
2 appartements et duplex au 4e, cuisine agencée avec machine à laver dont
un avec 2 salles d'eau. Loyer: Fr. 1650- plus charges.
Grande terrasse au sud à l'usage de place de jeu et parking.
Visite Bellevue 4:
samedi 3 février 1990, de 13 h 30 à 15 heures, sur place.
Pour traiter: Sogim SA, avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 84 44. omso

A vendre à Saint-Martin
Val-de-Ruz

un appartement
de 6 pièces en PPE
Portes ouvertes:
samedi 27 janvier 1990 de 10 à 12
heures et de 14 à 16 heures.
Grand'Rue 45, Saint-Martin.
f' 039/28 50 14 ou 039/28 79 67

123633

Jura français

ferme
en pierre.
4 grandes pièces,
granges, garage, ter-
rain 600 m2.
Fr.s. 58000.-.
Tél. 0033 50 23 59 83

003384375807
18-300781/4x4

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

Fermes de Bresse
Sur 20 000 m2, ferme 3 pièces,
grange, écurie, SFr. 95 000.-.
1000 m2, ferme 4 pièces, cave,
grenier, SFr. 47 500.-.
700 m2, maison 4 pièces, W.-C,
SFr. 50 000.-.

90% crédit.
p 0033/85 74 03 31 ou 85 74 05 93

350286

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

caves voûtées
chauffées (110 m2) à usage commer-
cial.
Pour tous renseignements:
<p 038/42 27 45. 300113

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

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

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

L'annonce,
reflet vivant du marché

Aux Collons s/Sion
(VS), à vendre

bel appartement
de 41A pièces
3° étage, dégage-
ment vue, bonnes
conditions de ski par
canons à neige. Prix
à discuter. Libre tout
de suite. Vente aux
étrangers autorisée.

Tél. 027 86 26 30.
36-22098/4x4

A louer à Sonvilier

appartements
en attique

5 pièces, bases agencement
moderne, pour le 1 er mai 1990.
<p 039/41 13 81. 200997

A vendre, Jura, 12 km de Dôle,
35 km de Besançon

maison
ancienne

sur 7 ares, toiture neuve, isolation
faite, finitions à faire, 250 m2 habitables,
8 pièces, mezzanine, dépendances.

(p 0033/84 71 30 28 032237

A Sonvilier
1

(2 km de Saint-lmier)
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PORTES OUVERTES
Cette résidence vous surprendra par

son originalité et son confort!
GRANDS APPARTEMENTS

3 x 514 pièces de 155 m2

2 x 5% pièces de 200 m2

Terrasse, cheminée, 2 salles d'eau,
buanderie privée, cave, réduit, etc.

Le prix: dès Fr. 500 000.-
L'adresse: passage de la Gare 4
¦ (juste en dessous de la gare)

Les ouvertures:
samedi 27 janvier 1990,

de 10 à 12 heures
samedi 3 février 1990, de 14 à 16 h 30

001408

Liegenschallen ,. Etude immobilière

Pj)  ̂ ($1
werner engelmann

! Biel M * % é ?  Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

Abraham-Robert 39,
à La Chaux-de-Fonds

A LOUER
appartements

2 pièces dès Fr. 710.- + charges
3 pièces dès Fr. 890.- + charges

dans immeuble entièrement
rénové, quartier tranquille
Renseignements et visites

<P 039/26 00 84 000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTFIOISE

DES GERANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES

A vendre

magnifique villa
Située sur le littoral neuchâtelois avec
vue imprenable sur le lac et les Alpes.
7 chambres, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, balcon et grande terrasse,
équipements techniques complets,
excellent état d'entretien et habitable
immédiatement. Prix: 2,2 millions.

Faire offre sous chiffres 28-950287 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

_t^k* Grand-Rue

2_fB^  ̂ Le Locle

H magnifique
I appartement
1 3 pièces, cuisine agencée, 1 salle de
I bains, poutres apparentes, dans im-
I meuble ent êtement rénové, tout
I confort.
I Libre: 1er avril 1990.
I Loyer: Fr. 920.- + charges

\ff l _\ awa B

A vendre au Val-de-Ruz, situation très en-
soleillée

superbe appartement
de 5/4 pièces avec cheminée, 2 salles d'eau,
cave, garage individuel et place de parc,
pour date à convenir.
P 038/24 77 40. 000040

Saint-lmier, à louer,
situation centrale

LOCAL 34 m2
+ arrière 12 m2 (cave), convien-
drait comme nettoyage à sec,
blanchisserie, atelier (carreleur,
électricien, serrurier, etc.) ou dé-
pôt stock.
Accès voitures aisé.
<p 021/964 62 86 ou Gérance
Berset, <p 039/23 78 33. 119

i

^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ """^̂ "̂
Urgent I à remettre dès le 1er avril
1990, Littoral neuchâtelois

bon commerce
d'alimentation
Chiffre d'affaires Fr. 800 000.-.
Ecrire sous chiffres 28-460210
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 450210

A vendre au Locle
magnifique appartement
en duplex de 4\r_ pièces

grand living avec cheminée, cuisine
agencée et coin à manger, porte de sor-
tie sur jardin privé, trois chambres à
coucher, salle de bains avec baignoire,

douche et deux lavabos.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

GERANCE E h> PERUCCIO

le
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 / 2400 Le Locle

<? 039/31 16 16 14057

!¦• immobilier
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B R È V E S

JAMAIS VU...

Les médias français parlent
beaucoup (trop?) du Dakar.
Si Vatanen crève, ou si Ne-
veu tombe, tout l'hexagone
en est informé par l'image ou
le son dans l'heure qui suit.
La situation diffère quelque
peu pour ceux qui font la
course. Ainsi, John Payage
avoue: «Vatanen, on ne l'a ja-
mais vu. Quand on arrivait à
l'étape, il dormait depuis
longtemps!»

RÉGIME
«AFRICATOURS»

Avis aux amateurs, participer
au Paris-Dakar peut avanta-
geusement remplacer un sé-
vère régime. John Payage (6
kilos en moins) et surtout
Laurent Schupfer (plus léger
de 9 kilos) ont testé avec suc-
cès la cure proposée par «A-
fricatours»...

PAS VRAIMENT
LE «CLUB MED»

L'expérience, aux dires des
deux Neuchâtelois, s'est avé-
rée très belle, mais très dure.
«Si on compare le Dakar avec
l'école de recrues sur le plan
de la difficulté, on peut dire
que l'école de recrues res-
semble au Club Méditerra-
née!»

DU DÉSERT
AU... VAL-DE-RUZ!

L'un des gros problèmes de
ce raid est constitué par la
poussière, qui s'incruste par-
tout et qui rend parfois la visi-
bilité très précaire. «Je vous
garantis qu'on n'y voyait en-
core moins que dans le
brouillard le plus épais du
Val-de-Ruz!», explique Lau-
rent Schupfer, encore im-
pressionné par le phéno-
mène.

HISTOIRE
D'AUTO... COLLANTS

Les Africains, allez savoir
pourquoi, consacrent une vé-
ritable passion pour les
autocollants ! Bizarre, non?
Cette obsession va assez
loin, comme le révèle
Payage. «On ne peut pas s'ar-
rêter quelque part sans qu'on
nous demande des cadeaux.
Certains ont même essayé de
décoller des autocollants sur
la voiture». Cela paraît in-
croyable, et pourtant...

SECOUSSES

Après des milliers de kilomè-
tres à travers bosses, sable,
dunes, caillasse et pistes di-
verses, les deux compères ne
souffrent même pas du dos.
Les multiples secousses su-
bies ont été très bien amor-
ties. «Nos sièges étaient fan-
tastiques, ils absorbaient très
bien les chocs. De plus, nous
avions l'habitude de mettre
une ceinture lombaire pour
nous protéger encore davan-
tage», précise Laurent
Schupfer.

Paris - Dakar: le mirage africain
RALLY E

Qu'est-ce qui a bien pu pous-
ser une équipe d'amateurs
neuchâtelois à participer au
Paris-Dakar? La passion de
l'aventure, tout simplement,
et le goût de la découverte.
De retour d'Afrique, John
Payage et Laurent Schupfer
ont dressé un bilan intéres-
sant de leur expérience.

Certes, sur le plan purement spor-
tif, un regret demeure: celui de ne
pas avoir été classé. Avec leur vé-
hicule très usé par les multiples
pièges réservés tout au long du
rallye, les deux Neuchâtelois ont
en effet été mis hors course à trois
étapes de la fin.

«Mais nous avons néanmoins
rallié Dakar avec la voiture (au ra-
lenti), et c'est déjà une belle satis-
faction. Le challenge pour l'an
prochain est ainsi déjà formulé:
terminer et être classé», explique
John Payage.

L'ARNAQUE
Le Paris-Dakar a toujours été plus
ou moins contesté. Partisans et
opposants rivalisent d'arguments
pertinents. Car s'il est vrai qu'il
peut paraître indécent de dépen-
ser des millions pour aller faire
des courses dans le désert et dans
des pays pauvres, il est tout aussi
vrai que ces pays (ou du moins
les villages dans lesquels le rallye
s'arrête) profitent largement de la
manne venue d'Europe.

«Le Dakar fait vivre bon nom-
bre d'indigènes», affirme Payage.
«Rien ne se fait gratuitement en
Afrique. Et ils n'ont pas peur de
quintupler les prix lors du pas-
sage du rallye! Par exemple, un
pamplemousse coûtait 50 FF, un

En Afrique, et plus particulièrement sur le Dakar, tout
se paie!

Il arrive parfois de faire des rencontres insolites.

œuf 25 FF et un litre d'eau 100
FF!»

Laurent Schupfer rappelle un
autre exemple significatif. «Un
jour, nous étions ensablés. Un ca-
mion d'indigènes s'arrête et on

demande au chauffeur s'il peut
nous tirer environ une dizaine de
mètres. Il voulait 500 FF pour
cela, on a refusé et il est simple-
ment parti!»

*

PAS BESOIN DES AUTRES
Le mythe de la pauvre et inno-
cente Afrique en a pris un coup
aux yeux deë deux Neuchâtelois.
«Ils n'ont pas besoin des Euro-
péens pour se défendre. Les gens
savent très bien se débrouiller, ar-
naquer les autres ou les voler.
D'ailleurs, généralement ils sont
très contents de voir la course ar-
river chez eux. Ce n'est pas éton-
nant, car les revenus qu'ils en ti-
rent leur permettent de vivre un
bon moment».

DEUX COURSES
Le Dakar réunit en fait deux
courses en une. Devant, il y a les
professionnels, qui disposent de
l'appui des grandes usines, et qui

n'ont que le souci de trouver la
bonne piste et de conduire. Une
fois arrivé à l'étape, ils mangent et
dorment, pendant que leurs mé-
caniciens démontent toute la voi-
ture.

Et derrière les Ickx, Vatanen,
Auriol et compagnie, on trouve
les petits, les amateurs, ceux qui
sont là un peu par hasard et beau-
coup par passion.

LA GALÈRE
Et pour eux, c'est vraiment la ga-
lère. «Quand on arrive à l'étape,
souvent au milieu de la nuit, on
commence à s'occuper de la voi-
ture. Ensuite, on mange (s'il reste
quelque chose!) et, si on a le
temps, on dort quelques heures
au milieu du bruit fait par les mo-
teurs que les mécanos vérifient.
Quant à l'hygiène, mieux vaut ne
pas y penser...», décrit Laurent
Schupfer.

La dernière semaine de course,
les deux Neuchâtelois ont passé
trois nuits blanches successives !

«Le copilote essayait de dormir
un peu durant la course, mais ce
n'était pas évident avec ces pistes
terriblement bosselées».

BONNE ENTENTE
Payage et Schupfer se relayaient
au volant. Chacun avait son jour
de conduite, mais il pouvait pas-
ser le volant à l'autre en cas de fa-
tigue. Malgré les difficultés et
l'énervement, les relations sont
demeurées bonnes entre les deux
hommes, qui s'estiment encore
plus copains qu'avant le départ.

«On s'est engueulé dans la voi-
ture, mais jamais dehors. En gé-
néral, le copilote gueulait parce
qu'il trouvait que le pilote allait
trop vite et que le risque de casser
devenait trop important!»

Comme quoi les pensées des
coureurs allaient toujours en prio-
rité vers leur véhicule...

par Laurent WIRZ

Une nuit sur un toit
Les aventures les plus diverses
ont agrémenté l'expédition de
la Mitsubishi neuchâteloise.
Les ensablements sont vite de-
venus de la simple routine.

«La première fois, il nous a
fallu une heure trente pour dé-
gager la voiture. Quelques
jours plus tard, avec l'expé-
rience en plus, ce n'était plus
l'affaire que d'un petit quart
d'heure!», se souvient John
Payage.

LA PEUR
L'organisation du Dakar est ju-
gée bonne par les Neuchâte-
lois. «Mais seulement lorsque
l'on est dans la course».

Car après l'abandon ou la
mise hors course, il faut se dé-
brouiller tout seul. Et ce n'est
pas évident quand on ne
connaît pas l'Afrique...

«Une nuit, alors que nous
étions hors course, nous avons
dormi dans un village où la ca-
ravane du rallye n'était pas
passée. Les indigènes se mon-
traient agressifs, ils nous
lançaient des pierres. On ne
faisait pas les malins. On n'a
pas osé monter la tente; John
a dormi sur son siège et moi-
sur le toit de la voiture, avec un
sabre d'un mètre de long près
de moi en cas de besoin! Voilà
l'anecdote», raconte Laurent
Schupfer.

Mais malgré quelques mo-
ments «chauds», les deux
hommes sont revenus très sa-
tisfaits de leur aventure.

«Nous avons traversé de su-
perbes régions, rencontré des
gars serviables et sympathi-
ques, et, surtout, nous avons
vécu selon d'autres valeurs
pendant un mois. Cela en va-
lait la peine». Un rare moment de détente au milieu du désert...



B R È V E S

RECORDS BATTUS
400 haies: 50"79
Jean-Francois Zbinden,
CEP Cortaillod
Perches : 4 m 40,
Jean-René Feuz, Olympic
400 haies: 64"69, Véronique
Frutschi, Olympic
SÉLECTIONNÉS EN 1989

Jean-Christophe Kolb
(Olympic)
Jean-Francois Zbinden
(CEP Cortaillod)
Nathalie Ganguillet
(Olympic)
Sylvie Stutz-Moulinier
(Olympic)
Cédric Tissot (Olympic)
équipe suisse juniors
Barbara Kullmann (Olympic)
équipe suisse juniors
Véronique Frutschi (Olympic)
équipe suisse juniors

CHAMPIONS
SUISSES 1989

En salle: Nathalie Ganguillet
(Olympic) poids
Jean-François Zbinden (CEP
Cortaillod) 400 m haies
Nathalie Ganguillet
(Olympic) poids/disque
Cédric Tissot (Olympic)
marteau juniors
Barbara Kullmann (Olympic)
disque juniors
Karine Gerber (Olympic) 1500
m. cadette A
Yvan Perroud (Neuchâtel-
Sports) 800 m. cadets A
CEP Cortaillod, relais olympi-
que cadettes A

MÉDAILLES AUX
CHAMPIONNATS

SUISSES
En salle: Olivier Berger (CEP
Cortaillod), longueur, argent
Jean-François Zbinden (CEP
Cortaillod) 400 m, argent
Alain Beuchat (CEP Cortail- ,
lod) poids, bronze
Sylvie Stutz-Moulinier (Olym-
pic) disque, argent
Fabrice Gobbo (FSG Bevaix)
hauteur, cadets À, argent
Véronique Frutschi (Olympic)
300 m haies, cadettes A, ar-
gent
SEP Olympic 3 x 800 m.
cadettes A, argent
Neuchâtel-Sports, relais olym-
pique cadets A, argent
Natacha Ischer (Olympic) 100
m. et 200 m. cadettes B, argent
Barbara Kullmann (Olympic)
poids juniors, bronze
Patricia Dufossé (CEP Cortail-
lod) 300 m. haies cadettes A,
bronze

ZBINDEN, C'EST
CHAMPION

Avec Jean-François Zbinden,
le CEP Cortaillod a eu son pre-
mier titre de champion suisse,
un titre magnifique quant à la
manière qui manifesta une
classe certaine. D'ailleurs, il
convient de remarquer que,
malgré l'école de recrues,
Jean-François Zbinden a été
la figure de proue de l'athlé-
tisme neuchâtelois sur le sprint
et les haies basses. Le club du
Vignoble a été souvent en vue
sur le plan national avec Alain
Beuchat, Claude Moser et Oli-
vier Berger, des gars bien im-
plantés dans l'élite nationale.

Comptant à peine plus de
300 licences, le canton de
Neuchâtel fait piètre mine
dans le décompte national.
Pourtant il présente un bilan
remarquable qui en fait peut-
être le plus efficace de Suisse,
surtout si on tient compte que
Jeanne-Marie Pipoz est issue
et habite notre canton en figu-
rant parmi l'élite mondiale.

Satisfaction aussi de consta-
ter que le club de Neuchâtel-
Sport se signale avec des
jeunes prometteurs sur le plan
national de leurs catégories.
Avec l'inauguration prochaine
du stade du Littoral à Colom-
bier, l'Association neuchâte-
loise d'athlétisme va probable-
ment connaître une nouvelle
impulsion et une meilleure im-
plantation au sein de l'élite na-
tionale. JR.

1989: un excellent cru
ATHLÉTISME

En remportant des titres et
des médailles dans les
championnats suisses les
athlètes de l'Olympic ont
été, la saison dernière, par-
mi les sportifs les plus re-
présentatifs de notre ré-
gion. Six athlètes chaux-
de-fonniers ont aussi eu
les honneurs de porter le
maillot de l'équipe natio-
nale: Christophe Kolb, Na-
thalie Ganguillet et Sylvie
Stutz-Moulinier chez les
seniors, ainsi que Cédric
Tissot , Barbara Kullmann
et Véronique Frutschi, en
juniors.
Sur les six titres nationaux ac-
crochés au bilan 89 de l'Olym-
pic, Nathalie Ganguillet n'en
compte pas moins de trois.
Traversant une phase difficile
de sa prometteuse carrière, la
championne de l'Olympic a su
maîtriser les moments impor-
tants de sa saison pour enfler
encore un palmarès riche en ti-
tres et records. Il reste à sou-
haiter que la stagnation qu'elle
a marquée n'est que passa-
gère, avant de se replacer sur
une trajectoire de niveau inter-
national, ceci d'autant plus
que les événements politiques
de l'Europe de l'Est vont pro-
bablement avoir des répercus-
sions positives dans le do-
maine des lancers féminins.

S'appuyant sur une prépara-
tion comme jamais jusqu'ici,
Sylvie Stutz-Moulinier a eu la
satisfaction de réaliser la meil-
leure performance suisse du
disque avec un nouveau re-
cord personnel à la clé et la
médaille d'argent du cham-
pionnat suisse. Du comporte-
ment de cette dernière, la su-
prématie nationale de N. Gan-
guillet est moins assurée au
disque.

BONNE FORMATION
Les trois titres glanés chez les
jeunes attestent de la qualité
de la formation à l'Olympic. Si

A elle seule, Nathalie Ganguillet a décroché trois titres nationaux. (AP)

Barbara Kullmann confirmait
son titre au disque chez les ju-
niors, Cédric Tissot remportait
son premier titre dans cette ca-
tégorie où il adjoignait la ma-
nière, tout comme Karine Ger-
ber qui domina le 1500 m. des
cadettes avec panache. Club
en vue du contexte national,
l'Olympic comptabilise encore
cinq médailles d'argent et une
médaille de bronze à son bilan
national, à quoi il convient
d'ajouter la médaille d'argent
de Renaud Matthey aux cham-
pionnats universitaires et dix ti-

tres dans les championnats ré-
gionaux.

AU TABLEAU
D'HONNEUR

Derrière cette phalange d'ath-
lètes en exergue sur la scène
nationale, l'Olympic peut
compter sur d'autres membres
pour se faire valoir tels les ex-
internationaux Christian Hos-
tettler, Biaise Steiner, ou Phi-
lippe Gaudichon, Yves Hul-
mann, Jean-René Feuz (re-

cord NE du saut à la perche),
Natacha Ischer et Véronique
Frutschi, de gracieuses espoirs
à l'échelon national.

Ce fut une saison en demi-
teinte pour les juniors promet-
teurs tel Richard Gafner, Paul-
André Einberger, Didier Steud-
ler, Pierre Monnat, alors que le
talentueux Claude Cavalli, re-
mis d'une intervention au ra-
chis, devrait s'affirmer dès le
printemps. Plus que jamais jus-
qu'ici, l'Olympic a montré des
lacunes dans le domaine du
demi-fond où Nicolas Dubois

n'a pas soutenu les espoirs
qu'il avait fait naître, alors
qu'aucun jeune cadet ou ju-
nior ne semble en mesure d'as-
surer des performances d'un
niveau régional.

La course, une forme d'ex-
pression athlétique qui ne
semble plus intéresser une jeu-
nesse de plus en plus frileuse
devant l'effort soutenu.

par René JACOT

HOMMES

100 m
1.JF Zbinden, CEP 10 "95
2. P. Bachmann, CEP 11 "21
3. O. Berger, CEP 11 "24
4. R. Gafner, Ol 11 "29
5. H. Burri, CEP 11 "45
200 m
1.JF Zbinden, CEP 21 "76
2. R. Gafner, Ol 22"49
3. P. Bachmann, CEP 22"61
4. Y. Stegmann, CEP 22"81
5. Heinz Burri, CEP 23"25
400 m
1.JF Zbinden, CEP 47"76
2. S. David, CEP 49"77
3. Y. Stegmann, CEP 49"80
4. R. Gafner, Ol 50"03
5. R. Matthey, Ol 50"30
800 m
1.R. Matthey, Ol V52"12
2. S. David, CEP % T54"62
3. Y. Perroud, NS 1"57"05
4. Y. Stegmann, CEP 1 '57"35
5. C. Billod, CEP V58"63
1500 m
1. R. Matthey, Ol 3'55"02
2. B. Steiner, Ol 3'56"38
3. C. Billod, CEP 3'59"09
4. F. Gay, CEP 4'02"28
5. Y. Perroud, NS 4'10"57
5000 m
1.C. Billod, CEP 14'51"26
2. F. Gay, CEP 15'09"73
3. B. Steiner, Ol 15'26"46
4. P. Gauthier, CEP 15'43"33

5^ T. .Huguenin, Ol 15'50"13
110 m/haies
1.T. Minzer, Ol . 15"36
2. D. Joye, Ol 15"65
3. Y. Stegmann, CEP 15"72
4. J F Zbinden, CEP 15"93
5. P. Monnat, Ol 16"45
400 m/haies
1. JFZbinden,CEP 50"79
2. A. Widmer, Ol 57"49
3. V. Schneider, Ol 58"95
4. Y. Cattin, Ol 59"91
5.JR Feuz, Ol 61 "40
Poids 7,260 kg
1. A. Beuchat, CEP 15,92 m
2. C. Moser, CEP 15,40 m
3. L. Moulinier, Ol 14,47 m
4. Ch. Hostettler, Ol 13,27 m
5. J. Fahrni, CEP 12,56 m
Disque 2 kg
1. L. Moulinier, Ol 48,30 m
2. A. Beuchat, CEP 47,08 m
3. C. Moser, CEP 41,56 m
4. J. Fahrni, CEP 40,02 m
5. PA Einberger, Ol 39,86 m
Javelot 800 g
1.Y. Hullmann, Ol 52,98 m
2. L. Pécaut, CEP 50,52 m
3. Ch. Stierli, CEP 48,90 m
4. B. Leuenberger,

CEP 45,66 m
5. P. Pécaut, CEP 43,48 m
Marteau 7,260 kg
1. Ch. Kolb, Ol 58,94 m
2. Ch. Hostettler, Ol 54,38 m
3. C. Tissot, Ol 48,48 m
4. L. Moulinier, Ol 48,02 m
5. J. Fahrni, CEP 39,70 m

Hauteur
1. T. Minzer, Ol 2,09 m
2. Ph. Gaudichon, Ol 2,05 m
3. F. Gobbo, SFGBx 2,00 m
4. P. Furrer, SFGBx 1,91 m
5. S. Toffolon, CEP 1,90 m

P. Monnat, Ol 1,90 m
Longueur
1.01. Berger , CEP 7,33 m
2. D. Joye, Ol 6,76 m
3. Y. Hulmann, 01 6,66 m
4. Ph. Furrer, NS 6,65 m
5. P. Berger, SFGBx 6,47 m
Perche
LJR Feuz, Ol 4,40 m
2. Ol. Meisterhans,

CEP 4,30 m
3. V. Steudler, Ol 4,20 m
4. J. Châtelain, Ol 4,00 m
5. Y. Hulmann, Ol 3,70 m
Triple saut
1. V. Graf, Ol 12,76 m
2. V. Tranquille. Ol 11,88 m

. 
¦ 
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DAMES
100 m
1. N. Ischer, Ol 12"43
2. N. Hilperthauser, NS 12"64
3. B. Kullmann, Ol 12"80
4. P. Dufossé, CEP 12"86
5. V. Frutschi, Ol 13"16
200 m
1. N. Ischer, Ol 25 "39
2. C. Miéville, CEP 26"03
3. N. Hilperthauser, NS 26"20

4. P. Dufossé, CEP 26"32
5. V. Frutschi, Ol 26"61
400 m
1.V. Frutschi, Ol 58"46
2. K. Gerber, Ol 60"01
3. P. Dufossé, CEP 60"03
4. C. Miéville, CEP 60"13
5. A. Villard, CEP 60"86

800 m
1. K. Gerber, Ol 2'18"72
2. R. Siegenthaler,

CEP ' 2'19"05
3. K. Siegenthaler,

CEP * 2'22"78
4. Ch. Cuenot, Ol 2'28"91
5. O. Philippin, CEP 2'29"74
1500 m
1. K. Gerber.OI 4'41"07
2. R. Siegenthaler,

CEP " 4'47"14
3. K. Siegenthaler,

CEP ' 4'-57"39
4. V. Baume, Ol 5'15"12
5. O. Philippin, CEP 5'17"24
3000 m
1. R. Siegenthaler,

CEP ' 10'46"58
2. K. Gerber, Ol 10'47"85
3. V. Baume, Ol 11'10"08
4. N. Fahrni, NS 11'33"84
5. C. Greber, Ol 11 '38"05
100 m/haies
1.C. Miéville, CEP 15"53
2. B. Kullmann, Ol 15"99
3. V. Frutschi, Ol 16"69
4. A. Villard, CEP 1 6"79
300 m/haies
1. V. Frutschi, Ol 44"72

2. P. Dufossé, CEP 46"00
3. A. Villard, CEP 46"60
4. Ch. Félix, CEP 49"82
400 m/haies
1.C. Miéville, CEP 63"26
2. V. Frutschi. Ol 64"69
Hauteur
1. R. Jeanbourquin, Ol 1,56 m
2. P. Dufossé, CEP 1,50 m
3. S. Humbert-Droz,

NS 1,47 m
4. Ch. Cuenot, Ol 1.45 m
Longueur
1. B. Kullmann, Ol 5,32 m
2. V. Frutschi, Ol 5,04 m

C. Miéville, CEP 5,04 m
4. D. Bauer, Ol 4,89 m
5. N. Hilperthauser,

NS 4,81 m
Poids 4,0 kg
1. N. Ganguillet, Ol 15,51 m
2. S. Stutz, Ol 11,72 m
3. B. Kullmann, Ol 11,52 m
4. L. Flùck, CEP 10,04 m
5. N. Pécaut, CEP 8,87 m
Disque
1.S. Stutz, Ol 51,42 m
2. N. Ganguillet , Ol 50,44 m
3. B. Kullmann, Ol 40,38 m
4. S. Clémence, Ol 27,90 m
5. C. Senn, Ol 27,68 m

Javelot
1. N. Ganguillet , Ol 34,22 m
2. B. Kullmann, Ol 33,90 m
3. L. Flùck, CEP 30,10 m
4. A. Hahn, Le Locle 29,80 m
5. P. John, Ol 29,52 m

Statistiquement vôtre



C I T R O N
P R E S S É

Connaisseurs
Il est difficile de ne pas se
faire remarquer. Etre ra-
moneur est une carte de
visite professionnelle in-
contournable. Un peu
plus loin dans la fiche si-
gnalétique de l'immé-
diate impression, existe-
t-il un langage propre à la
profession de ramoneur?
Langue d'initiés du héris-
son et des cheminées?

Sûrement, pour quel-
ques mots, au moins à
défaut de l'épaisseur
d'un dictionnaire com-
pact. Bourré de réfé-
rences et de clins d'œil
pour connaisseur de la
suie, lesquels, lorsqu'ils
se rencontrent, ont l'air
de parler d'une vie et
d'une activité inconnues
sur cette planète de non-
ramoneurs.

Posséder le langage
d'une profession, au
point de se laisser enfer-
mer par elle (la profes-
sion) dans les rets de peu
d'envergure qui empri-
sonnent bientôt le cer-
veau. On y arrive. Le jour-
nalisme sportif et les
mots qu'il emploie pour
retransmettre l'événe-
ment. En direct ou en dif-
féré, ce n'est pas là l'im-
portant.

Depuis toujours, non
depuis longtemps la
valse des expressions
vues et revues mais qui
n'en paraissent pas dé-
modées pour autant
puisqu'on les lit et relit
avec application et souci
certain au fil des mois et
des années.

Dans les comptes-ren-
dus, premier point qui
gratte, c'est l'empioi
d'un passé simple qui ne
va pas avec l'idée même
du sport, loin des ar-
chaïsmes. Un bal à Ver-
sailles, d'accord pour
l'accorder à l'exactitude
d'un temps qui passe en-
tre crinolines, jabots de
dentelle et troisième per-
sonne du singulier avec
laquelle il trouve beau-
coup de joie à parler.
Mais pas, surtout pas le
récit de la descente de
Maria Walliser au passé
simple. C'est l'horreur.

Et les expressions inu-
sables mais qui font plus
vieux jeu qu'un thé entre
mémères dans le plus
snob des tea-rooms: re-
mettre l'ouvrage sur le
métier; manger son pain
noir; le mentor des rouge
et noir; l'entraîneur s'est
voulu rassurant; la fan-
tastique remontée; le pa-
nache, la fougue de la
jeune (...) ou du jeune
(...); le suspense atteint
son paroxysme, la Tomba
en jupons (à l'adresse de
Vreni Schneider, «notre
Vreni nationale», de la
part de Jonzier). Etc. Etc.

Un dictionnaire des sy-
nonymes s'impose d'ur-
gence. A force de ne pas
oser s'exprimer normale-
ment, les journalistes
sportifs tricotent eux-
mêmes les œillères qui
les empêchemt de voir
plus loin que les trois ex-
pressions qui, sont-ils
sûrs et certains, leur
donnent l'aura du
connaisseur à qui on ne
la fait pas.

Ingrid

Ecole Jean d'Eve: satisfaction
TENNIS

Le tennis chaux-de-fon-
nier se porte bien, c'est
sûr. Les bons résultats en-
registrés en 1989 sont en
effet la preuve que l'Ecole
de tennis Jean d'Eve est
une réelle nécessité. Et
l'avenir laisse entrevoir
des possibilités réjouis-
santes.
L'Ecole de tennis Jean d'Eve
regroupe aujourd'hui 40 ju-
niors, qui s'entraînent de ma-
nière intensive, que ce soit
techniquement ou physique-
ment. L'Ecole distille ainsi une
quarantaine d'heures de cours
par semaine.

UNIQUE
Et le travail en profondeur ef-
fectué par les deux entraîneurs,
Johann et Gontrand Sermier
porte incontestablement ses
fruits. L'activité importante du
Tennis Club de La Chaux-de-
Fonds (TCC) et du Centre de
tennis des Montagnes neuchâ-
teloises (CTMN) n'est pas
étrangère à la progression en-
registrée.

«Une école de formation a
été créée en 1989», précise
André Perrroud. «Elle sert de
véritable tremplin pour l'Ecole
de tennis proprement dite. De
cette manière, les capacités
des jeunes joueurs se font bien
mieux sentir.»

Expérience intéressante...
«et unique en Suisse», précise
encore André Perroud. «Rai-
son pour laquelle nous avons
de quoi être fiers de la possé-
der dans notre région.»

Bilans

LES CLASSEMENTS
A l'issue de la saison 1989, les
classements laissent apparaître
une belle progression pour Ka-
tia Neuenschwander, qui de-
vient la meilleure joueuse du
TCC. Progression également
pour Carole Matthieu.

Du côté masculin, et sans te-
nir compte des frères Sermier,
le meilleur élément du club,
Jérôme Fiechter, est aussi ju-
nior.

1990 sera toutefois une an-
née de transition, puisque plu-
sieurs jeunes ont atteint 18
ans. Ils feront donc leurs dé-
buts en catégorie adulte. Il en
va ainsi pour Jérôme Fiechter,
Stéphane Laub, Frédéric Blu-
menzeig et Katia Neuensch-
wander. j

Classements des meil-
leurs juniors du TCC à fin
1989:

R2: Jérôme Fiechter, Katia
Neuenschwander.

R3: Carole Matthieu, Natas-
ha Droz.

R4: Cornélia Holst, Cindy
Biéri.

R5: Lionel Perret, Christian
Bonnet, Stéphane Laub.

LES SELECTIONS
Ont été sélectionnés dans les
cadres cantonaux pour l'hi-
ver 1989-1990: Christian Bon-
net, Lionel Perret, Sandra Per-
ret, Manuela Inderwildi, Bap-
tiste Dubois, Olivier Perroud,
Vincent Costet, Jean-Marc
Boichat, Patrick Sgobba, Ca-
role Matthieu et Michaël Nei-
ninger. Soit: onze juniors, ce
qui représente le tiers de la sé-
lection cantonale.

De plus, deux d'entre eux
ont été sélectionnés dans les
cadres romands: il s'agit de
Lionel Perret et d'Olivier Per-
roud.

Les sélectionnés cantonaux de l'Ecole de tennis Jean d'Eve (de haut en bas et de
gauche à droite): Lionel Perret, Christian Bonnet, Sandra Perret, Olivier Perroud
et Baptiste Dubois. (Henry)

% — . ..(?_ ,

LES CHAMPIONNATS
CANTONAUX

Très bons résultats des juniors
chaux-de-fonniers, malgré les
absences de plus grands, qui
auraient pu décrocher encore
quelques titres. Mais l'avenir
s'annonce prometteur, puis-
que de nombreux Chaux-de-
Fonniers étaient présents dans
les derniers tours des catégo-
ries des «plus jeunes».

Sont champions canto-
naux juniors:

Filles II (15-16 ans): Cor-
nélia Holst.

Garçons III (13-14 ans):
Lionel Perret.

Garçons IV (10-12): Mi-
chaël Neininger.

LES TOURNOIS
Durant l'année, plusieurs ju-
niors se sont particulièrement
illustrés en remportant des
tournois. C'eét le cas de Bap-
tiste Dubois, Michaël Neinin-
ger, Christian Bonnet, Lionel
Perret et Jean-Marc Boichat.

On notera également qu'une
rencontre par équipes a oppo-

sé la sélection du Jura à l'Ecole
de tennis chaux-de-fonnière.
Ce match, fait de simples et de
doubles, s'est terminé sur le
score de 7-7.

TOURNOI JUNIORS
DE LA METROPOLE

HORLOGERE
Plein succès pour cette mani-
festation, qui a réuni plus de
cent juniors de 10 à 18 ans
(filles et garçons) et répartis en
six catégories. Plusieurs cadres
cantonaux de Neuchâtel, mais
aussi de cantons voisins, y ont

pris part , ainsi que la plupart
des cadres romands.

Ce fut l'un des tournois ju-
niors les plus relevés et les
mieux dotés, cela sur un plan
national. L'expérience sera re-
conduite en avril 1 990.

INTERCLUBS JUNIORS
Trois équipes ont été sacrées
championnes de groupe:
- en catégorie C garçons

(jusqu'à 12 ans), avec Mi-
chaël Neininger et Olivier Per-
roud.

- en catégorie C filles,
avec Manuela Inderwildi, San-
dra Perret et Samantha Prétôt.
Celles-ci ont été championnes
du groupement Fribourg-Neu-
châtel, et ont échoué en demi-
finale romande face à une
équipe valaisanne.
- catégorie B garçons

(13-15 ans), l'équipe compo-
sée de Thierry Chaignat, Chris-
tian Bonnet, Yann Doleyres et
Lionel Perret remportant son
groupe. Elle a ensuite passé
deux tours pour être cham-
pionne du groupement Fri-
bourg- Neuchâtel, puis encore
deux tours pour se retrouver en
finale romande, où elle s'est in-
clinée face à l'équipe du can-
ton de Genève.

CHAMPION ROMAND
On gardera pour la fin le su-
perbe titre romand décroché
par Lionel Perret, le 14 janvier
dernier. Le jeune Chaux-de-
Fonnier (1976) a décroché ce
titre en catégorie III (13-14
ans).

L'année ne pouvait mieux
commencer pour l'Ecole de
tennis Jean d'Eve. Et il y a fort
à parier que le tennis chaux-
de-fonnier tout entier profitera
de cette émulation.

par Renaud TSCHOUMY

Lionel Perret: un titre romand pour commencer Michaël Neininger: une superbe année 1989, à
l'année. (Schneider) l'image de l'Ecole de tennis dans son entier.



PRESTIGE DES GRANDES
MARQUES

pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté — Parfums
Accessoires signés — Foulards
Lunettes — Sacs — Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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' téléphone (B)

Services Industriels
Collège 30
<p 039/276 611

Merieult-Dome

Agencement et organisation
de bureaux, ateliers, stockage,

bibliothèques
Agence: Strafor — Bauer — Neolt —

Tixit — Huni — Comforto I
Jardinière 129

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 03 33

I Agence Lada et Isuzu

i Achat
Vente Voitures neuves
Réparations et d'occasion

Ronde 25
La Chaux-de-Fonds
cp 038/28 40 17

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

11

Fourrures Holinger SA
Jupiterstrasse 4 4153 Reinach

Tél. 061 460582

Grande vente
exceptionnelle

du 15.1 au 3.2.1990

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

Quelques exemples :

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

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

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

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

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

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

Fourrures Holinger S.A.
près du Restaurant Reinacherhof

(Station de tram)
Sortie autoroute Reinach/Nord

03-177/4x4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

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

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Matelas
de santé
Soit Bico, Robusta,
Ressorta ou autres.
Qualité garantie, lits
turcs et sommiers

Bico-Flex. Prix inté-
ressants ou reprises
de literies usagées.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
<P 039/28 30 89

012332

I 

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Carrosserie et Garage des Eplatures

Jèan-Denis Haag SA
(TJl EÏ03\TE>A
IMJ AUTOMOBILES
Boulevard des Eplatures 25-27
2304 La Chaux-de-Fonds, <fi 039/26 04 55

engage pour date à convenir

peintre
en carrosserie
Capable de travailler de manière indépen-
dante. Conditions de travail agréables.
Téléphoner ou se présenter. 012248

f cabaret «dancing
IA BOUIE D'OR

cherche tout de suite

extra barmaid
jusqu'au 15 mars 1990.

Se présenter ou téléphoner au 039/23 31 22.v . _ J

ETINOR SA
Transformations et apprêtage industriels
de métaux.
Souhaitez-vous développer votre car-
rière dans une activité intéressante et
passionnante?
Nous proposons à INGÉNIEUR ETS ou
TECHNICIEN D'EXPLOITATION le
poste de

responsable
de fabrication
- vous avez de bonnes connaissances

dans le domaine de l'exploitation;
- vous avez le sens de l'organisation et

aimez les contacts;
- vous avez de l'entregent et appréciez

la conduite de personnel;
- vous avez éventuellement des

connaissances en informatique (PC).
De plus vous souhaitez vous investir,
alors ce poste vous concerne.
Veuillez adresser votre candidature à;
Etinor SA, 150, rue Numa-Droz, .
2306 La Chaux-de-Fonds,
«̂ 039/26 56 00 123636

Nous sommes fabricants de bracelets
or, montre^ joaillerie et joaillerie de
haute qualité. Nos clients sont des fa-
briques d'horlogerie renommées.

Nous cherchons pour notre atelier à
Schaffouse ainsi que pour notre pro-
duction au Tessin (près de Ponte Tre-
sa) plusieurs

bijoutiers
pour la production et la réalisation de
modèles et de prototypes.

SOLANOR HANDELS AG
R. Wiederkehr
Fischerhauserstrasse 29
8201 Schaffhausen
<P 053/24 61 14 296237

Une activité aux multiples facettes vous
intéresse-t-elle?
Etes-vous vous attirés par un poste vous
mettant en contact avec la création et la
vente?
Pour renforcer notre position nous dési-
rons engager

un(e) assistant(e) du
responsable des ventes
de langue maternelle française ou alle-
mande avec parfaite connaissance de la
deuxième langue, notions d'anglais sou-
haitées.
Notre candidat(e) devrait être âgé(e) de
20 à 28 ans et posséder un CFC d'em-
ployé(e) de commerce.
Nous offrons une activité très variée et
intéressante où vous serez en particulier
chargé(e) des tâches suivantes:
- création et mise au point des com-

mandes et modèles (aussi avec l'aide
de l'informatique);

- contacts avec la clientèle, les transi-
taires et fournisseurs;

- suivi des commandes, délais et pro-
grammes de production.

Si vous pensez correspondre à ce profil
et que vous avez envie de «retrousser les
manches», veuillez alors nous faire par-
venir votre dossier. Vous pouvez égale-
ment téléphoner à M. Granito qui pourra
vous donner de plus amples renseigne-
ments.
Discrétion assurée. Merci et à bientôt.
Métallique SA Cadrans soignés,
Neuhaus 40, 2501 Bienne,
? 032/22 03 22 5191 a

Magasin de confection
La Neuveville
cherche

gérant(e)
Participation ou association possible.
Ecrire sous chiffres J 28-611631 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

Vous cherchez un poste comme:

employée
de commerce
bilingue français-allemand,
vous aimez les chiffres et l'informatique,
vous êtes autonome, organisée et avez une

grande expérience dans le secrétariat,
alors contactez sans plus tarder Catherine

Chappatte qui se fera un plaisir de vous
recevoir. 436

Adia Intérim SA M& i^ m̂km àWWWLéopold-Robert 84 A|̂ #MILa Chaux-de-Fonds Â\\m̂m.mWWWM-W^^kY
0 039/23 9133 PosteS flXOS

• divers % offres d'emploi



B R È V E S

NOUVELLES
TÊTES

Après avoir occupé le poste
de directeur du service après-
vente pendant quatre an-
nées, Walter Schmid quitte
Renault (Suisse) SA pour
s'en aller relever un nouveau
défi en Suisse romande. Son
successeur est M. Rudolf
Sommerhalder.

Toujours chez Renault, M.
Philippe Gamba succède à
M. Guy Bergeaud à la direc-
tion du marketing général à la
direction commerciale.

LES OBJECTIFS
DE HONDA

Le président de Honda Mo-
tor Co., Ltd. a présenté les
objectif du groupe japonais
pour 1990.

Après 667.000 voitures en
89 (+8,1%) sur le marché ja-
ponais, Honda espère bien
progresser jusqu'à 725.000
ventes, grâce, en particulier, à
sa nouvelle Accord. Aux
USA, où elle a mis 783.000
voitures en circulation en 89,
la marque défendra la pre-
mière place qu'elle détient
parmi les importateurs. Par
contre, dans l'idée de pour-
suivre sa politique d'interna-
tionalisme, Honda ramènera
à environ 660.000 unités ses
exportations du Japon vers
l'Amérique du Nord et l'Eu-
rope.

Ces réduction seront com-
pensées par une augmenta-
tion de la production de
l'usine d'Alliston au Canada
et par la mise en route de
celle d'East Liberty aux USA,
puis, finalement, par l'intensi-
fication des relations avec le
Groupe Rover en Europe.

LA XM, VOITURE
DE L'ANNÉE

M. Calvet, Président Direc-
teur Général d'Automobiles
Citroën, a reçu le 9 janvier à
Stckholm, le prix de la «Voi-
ture de l'année 1990», rem-
porté par la Citroën XM.

Ce prix, envié par tous les
constructeurs du monde,
parce qu'il est attribué par 57
journalistes spécialisés de 17
pays, a été décerné à la XM
avec une majorité importante
de voix.

C'est non seulement la
beauté de sa ligne et son
avance technologique
concrétisée notamment par
sa suspension hydractive,
mais aussi la qualité de fabri-
cation et la fiabilité, qui ont
permis à ce véhicule de de-
vancer la concurrence.

L'ESPACE, VOITURE
DE LA DÉCENNIE

«L'Automobile Magazine» a
décerné le titre de «Voiture de
la décennie» à la Renault Es-
pace.

Par sa conception futuriste
et anticonventionnelle, l'Es-
pace a incontestablement
ouvert une ère automobile
nouvelle dès son apparition
en 1984. A fin 1989, sa pro-
duction journalière atteignait
les 200 unités et au total,
cette limousine a déjà été fa-
briquée à plus de 130.000
exemplaires.

Présente attraction de demain
AUTO

Vectra G L 2.0i 4x4
Elle coûte plus cher que
son aînée, la GL à traction
avant. Mais la Vectra 4x4 à
traction permanente mé-
rite amplement qu'on lui
consente quelques deniers
de plus. Le rapport prix-
prestation est à la hausse
bien sûr et qui n'avance
pas recule. Et qui ne maî-
trise plus dérape. Or Opel,
va de l'avant, au 4x4, gail-
lardement, conforté par un
succès d'estime jamais dé-
menti.
La recherche sans relâche
d'une progression réaliste se
concrétise par une adaptabilité
exemplaire aux nouveaux cri-

Fiche technique
Marque: Opel
Modèle: Vectra 4x4 GL 2.0i
Moteur: 2.0i: 4 cylindres. Ca-
talyseur 3 voies. Sonde Lamb-
da. Injection électronique
Cylindrée: 1997 cm3
Puissance: 115 chevaux
Transmission: Traction inté-
grale permanente 3e généra-
tion, gérée électroniquement.
Boîte sport à 5 vitesses à éta-
gement court
Freins: 4 freins à disques,
ventilés à l'avant. Servo
Performances: De 0-100
km/h. en 11 s. Vitesse maxi-
male 192 km/h
Réservoir: 65 litres
Consommation moyenne:
8,8 litres/100 km
Portes: 4
Longueur: 443 cm
Largeur: 170 cm
Poids: 1250 kg
Prix de base: Fr. 26.400.-

tères de la sécurité et du
confort. Avec la Vectra GL 2.0i
4x4, à traction intégrale perma-
nente, on roule tout simple*
ment mieux, dans le concret et
pas sur un nuage.

TROISIÈME GÉNÉRATION
Les ingénieurs de chez Opel
ont mis au point un système de
transmission 4x4 de haute sé-
curité et de réelle efficacité. Un
visco-embrayage très sophisti-
qué répartit de manière cons-
tamment optimalisée la force
motrice sur les trains avant et
arrière. Cette application per-
met de conserver une tenue de
route toujours neutre. De plus,
un système hydraulique
automatique très performant
découple la propulsion arrière
en une fraction de seconde
lors d'un freinage, même d'ur-
gence. Selon le revêtement de
la chaussée et la vitesse du mo-
ment, la GL 4x4 de la 3e géné-
ration devient alors légèrement
sous-vireuse; elle est donc dé-
portée quelque peu de façon
tangentielle vers l'extérieur,
mais elle reste parfaitement
maîtrisable.

Des essais effectués il y a
quelques mois en Autriche, sur
des routes enneigées ou sur
des revêtements glacés spécia-
lement aménagés, sur des par-
cours potégés et sinueux, nous
ont convaincu de l'efficacité
du concept.

Mais un système permanent
ne doit pas être remarquable-
ment performant en conditions
hivernales exclusivement. Très
récemment, plusieurs cen-
taines de kilomètres parcourus
sur des revêtements secs ou

humides, au volant d'une Vec-
tra ytx4 GLi 2.0, nous ont ap-
porté la preuve formelle aussi
que cette berline pratique sa-
vait se conduire parfaitement
en toutes circonstances.

f i  ,. ¦¦ .:¦¦>. ¦ -.v  „:.. ,... . , . . . . ¦:, >.,. ::„.. . „>,». ,»».*

CAPACITÉS
Opel propose deux moteurs
pour la Vectra 4x4. Celui qui
équipe la GL 2.0i (115 ch.),
s'est avéré tout à la fois remar-
quablement souple, efficace et
économique. A signaler: la
présence d'un arbre de trans-
mission à trois articulations qui
réduit sensiblement les bruits
d'entraînement.

Désormais la Vectra 4x4
peut être obtenue aussi avec
un moteur 16 soupapes qui tire
150 chevaux de ses 2 litres de
cylindrée. La traction 4x4 per-
manente ne se perçoit pas au
volant. Précise, facile, la direc-
tion est bien assistée. Les qua-
tres freins à disque (ABS en
option) et le frein à main sont
très efficaces. Le véhicule est
très maniable.

CONFORT ET
ÉQUIPEMENT

L'habitacle, auquel on accède
agréablement par quatre larges

portes, offre de généreux es-
paces. Chacun s'y sent à l'aise.
Les sièges sont bien conçus.
L'intérieur en général est har-
monieusement pensé et très
bien équipé. On apprécie no-
tamment les espaces de range-
ment revêtus de matière anti-
dérapante. L'instrumentation
est complète, bien disposée,
agréable à l'usage et à la lec-
ture.

Cette Vectra-là: une nou-
velle preuve par 4x4 d'une
qualité permanente.

par Georges KURTH

L'originalité et la qualité
Tendances futures du secteur automobile

«Dans les vingt prochaines
années, la voiture devien-
dra toujours plus exi-
geante du point de vue
technique. D'un autre
côté, les clients réclame-
ront toujours plus de
confort et de qualité. Ré-
sultat pour le développe-
ment des voitures de tou-
risme: innovations et ori-
ginalité seront plus que ja-
mais demandées.» Tels
sont brièvement résumés
les propos tenus par l'ingé-
nieur en chef et directeur
du développement des voi-
tures de tourisme de
Volkswagen.
A I occasion de son tradition-
nel week-end annuel réunis-
sant les journalistes de
l'automobile, AMAG, importa-
teur officiel de VW, Audi et
Porsche dans notre pays, a
donné l'occasion à M. Wolf-
gang Lincke de parler des ten-
dances futures dans l'industrie
automobile. Cet ingénieur de
56 ans, entré chez VW Wolfs-
burg le 1er novembre 1967 et
père spirituel de la Golf, de la
Passât et du développement
du Syncro s'est exprimé près
de 2 heures durant sur le sujet
passionnant de l'avenir des au-
tos.

BESOINS ÉMOTIONNELS
Intéressant, M. Wolfgang
Lincke a cependant connu
quelques problèmes dans les

salons d'un grand hôtel de Da-
vos. Vulgarisation et cohésion
ne se sont pas révélées ses
points forts rendant plus diffi-
cile la compréhension.

Dans un premier temps, le
directeur du secteur «Dévelop-
pement des voitures de touris-
me» a insisté sur la flexibilité
des constructeurs.

Des pronostics, quant à
l'avenir de l 'automobile sont li-
mités aux vingt prochaines an-
nées. Sur les routes de l'an
2010, il n 'y aura donc plus que
la moitié des voitures actuelle-
ment en cours de développe-
ment. Par conséquent, il faut
que le développement, et toute
l'entreprise, soient flexibles
pour pouvoir rapidement
s 'adapter aux nouvelles exi-
gences.

Une des conséquences de la
prospérité croissante est que la
voiture n'est plus considérée
en premier lieu comme un ob-
jet utilitaire. De fait, la voiture
ne devra plus être associée à
un niveau strictement rationnel
mais devra de plus en plus ré-
pondre à des besoins émotion-
nels. A mon avis, il continuera
à y avoir une grande diversité
de modèles parce que les diffé-
rents marchés forcent divers
produits.

SOLUTIONS À TROUVER
L'orateur s'est fait l'auteur d'un
vibrant plaidoyer pour une
meilleure coordination et une

collaboration accrue entre les
constructeurs.

Une usine automobile vit
avec 20 ans d'avance sans
connaître pourtant les éven-
tuelles crises, les problèmes de
l'environnement du futur. Ses
dirigeants sont cependant
obligés de garantir les emplois
et les salaires. Les accords né-
cessaires entre producteurs du
monde entier vont donc en-
core se multiplier. VW ne de-
vrait pas pour autant craindre
pour l 'identité de ses produits.

Pour M. Lincke, de nom-
breuses solutions resteront à
trouver tant dans le domaine
de la résistance de l'air (Cx)
que pour l'utilisation de nou-
veaux matériaux.

Je suis certain que la valeur
de la résistance à l'air (valeur
Cx), très discutée, gardera son
importance. Même à petite al-
lure, la résistance à l 'air in-
fluence la consommation (de
20 % par exemple en cycle ur-
bain). L'objectif du développe-
ment doit donc rester l 'aspira-
tion à une diminution de la va-
leur Cx et en même temps aus-
si, la concrétisation de certains
désirs de la clientèle en contra-
diction avec le Cx. Seul exem-
ple: il faut trouver des mesures
efficaces pour réduire la cha-
leur dans l 'habitacle en été.

L'emploi de matériaux nou-
veaux dans la construction de
l 'automobile est également en
étroite relation avec la
consommation. Le remplace-
ment de l'acier et de la tôle par

La technique de fabrication progresse aussi.
des matières synthétiques plus
légères n'entrera en ligne ,de
compte que lorsqu 'on aura ré-
solu de manière satisfaisante
l 'élimination écologique des
déchets, par exemple trouver
un système de recyclage per-
mettant de réutiliser les maté-
riaux.

VOITURES
PUS GRANDES

Le développement des futurs
produits nécessitera toujours
plus de compromis. M. Lincke
s'est cependant refusé, en
guise de conclusion, à définir
de manière précise le profil
type de la voiture de l'an 2000.

Dans l'automobile du futur,

l'électronique jouera un rôle
encore beaucoup plus impor-
tant que jusqu 'ici. Les sys-
tèmes électroniques, de plus
en plus nombreux dans
l'automobile, seront une des
raisons pour lesquelles
l'automobile du futur sera, et
c 'est plus certain qu 'improba-
ble, non pas plus petite mais
plus grande. Les modes de
propulsion resteront des mo-
teurs à explosion en grande
partie à commande électroni-
que et il y aura certainement
aussi des «boites de vitesses
subtiles».

par Laurent GUYOT



L'annonce, reflet vivant du marché
9 vacances-voyages
m\\\\\%%\\%%\\%\\ \Wmm\\\\mmWm\\\\\\\\\\Wm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Wmmm

ttt$ ¦ ;" ^̂  ̂ BÉjSiftwiiiii?ii I'RaNcW ¦ ¦̂ ¦¦SHBB̂ Ĵ^̂ H

Arrangement exclusif avec Air France
Grâce à L'Impartial et à Croisitour,
vivez le week-end le plus «rapide» de votre vie !

La Révolution neuchâteloise à 2000 km/h
Samedi 3 mars 1990:

Départs du Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.

TGV uChamps-Elysées» (300 km/h, places réservées).

Arrivée à Paris, accueil et transfert à l'hôtel de catégorie supérieure, situé au centre ville en car privé.
Après-midi et soirée libres avec propositions de spectacles.

Dimanche 4 mars 1990:

Matinée libre puis transfert en car privé à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Envol à bord du Concorde
supersonique pour une boucle au-dessus de l'Atlantique avec passage à Mach 1 et Mach 2. Retour

Prix: par personne a l'aéroport et transfert à la Gare de Lyon. Départ du TGV pour Neuchâtel.

aux départs du Locle et de La Chaux-de-Fonds Prestations:

Ff 1 095 ~ ~" Train 2e classe, inclus supplément TGV (réservations).
— Transferts gare — hôtel / hôtel — aéroport / aéroport — gare.

Variante 2: ~ '-'ne nu'̂  
en chambre à 2 lits, bain, douche, W.-C, petit déjeuner ,

possibilité de partir le 1er mars (2 jours supplémen- " Accompagnement d'un guide Croisitour.

taires\ — Vol en Concorde avec apéritif Champagne et canapés à bord.
— Nombreuses possibilités d'excursions prévues.

Fr. 190.-
Programme détaillé à disposition auprès de Croisitour. Inscrivez-vous vite, nombre de places limité.

Inscriptions uniquement auprès de:

^̂ TTTIBBBHB^̂ BMn croisito uF^̂ )
__________= fl  f^^^^^^^&F^^^* 

/ J^^ f É 
LeS artisans de ''évasiony^

^^
Rue de la Serre 65

__i Nous cherchons

M décorateur
iB (à temps partiel).
CX Entrée: 1er février ou à convenir.

S Pour tous renseignements et rendez-vous,
V' 039/23 25 01, bureau du personnel.

DOSlS 012600

ETT^̂ ^S B B '-es Services Techniques Tramelan

JHflV B B cherchent un(e)

employé(e) de commerce
Profil souhaité:
- titulaire d'un CFC ou formation jugée équivalente;
- connaissances d'informatique de bureau;
- aptitude à un travail autonome dans différents domaines techniques.
Le(la) candidat(e) retenu(e) devra prendre domicile dans la commune
de Tramelan.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
jusqu'au 9 février 1990 aux Services Techniques Tramelan, rue de la Pro-
menade 3, 2720 Tramelan. 1047

- La vente vous intéresse
- Vous disposez d'un permis de conduire
- Vous travaillez de façon indépendante
Nous cherchons pour notre service externe, un

VENDEUR-LIVRE UR I
en pièces détachées et accessoires automobiles.
Envoyez votre offre écrite
accompagnée d'un curriculum vitae au:

SPORTING GARAG E SA- Agent (@) et /jgfi H
Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds 662

Nous demandons pour notre service de répara-
tions:

un installateur-
sanitaire qualifié

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir:

un mécanicien autos
qualifié et consciencieux.

Faire offre au:
GARAGE P. RUCKSTUHL SA.
Fritz-Courvoisier 54
<p 039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds 012395

Commencer l'année avec BOVA, c'est partir du bon pied.
Avis à tous les:

• Mont, en chauffage
/f fàf*h_ % Inst. sanitaires
(\mmSS • Ferb,antiers
Ëffl W • Menuisiers
yBQJgr 0 Charpentiers

Excellentes conditions salariales.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne. <p 032/23 87 17. 233

W VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Services industriels met au concours un
poste de

monteur
des installations intérieures aux Services des eaux et du gaz.

Ce poste comprend des travaux d'entretien et de dépannage
des appareils à gaz.

Nous cherchons une personne au bénéfice d'un CFC (méca-
nicien-électricien) ou une personne ayant travaillé sur l'en-
tretien et le dépannage des appareils à gaz ou à mazout.

Entrée en fonction: date à convenir.

Salaire: selon échelle des traitements du personnel com-
munal.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs of-
fres de service (curriculum vitae, photographie, copies de di-
plômes et certificats) à la Direction des Services industriels,
faubourg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au
038/21 1111 interne 530.
Les postes mis au concours dans l'administration commu-
nale sont ouverts indifféremment aujc femmes et aux hom-
mes. 864

• offres d'emploi
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HOCKEY SUR GLACE

LIGUE NATIONALE A

Ajoie - CP Berne samedi 27.1 20 h
Kloten - Bienne samedi 27.1 20 h
Bienne - Lugano mardi 30.1 20 h
Olten - Ajoie mardi 30.1 20 h

* -
PREMIÈRE LIGUE (GROUPE 3)

Moutier - Fleurier samedi 27.1 17 h 45
Château-d'Œx - La Chaux-de-Fonds samedi 27.1 20 h
Champéry - Neuchâtel YS samedi 27.1 20 h 15

DEUXIÈME LIGUE, (GROUPE 5)

Unterstadt - Université vendredi 26.1 20 h
Noiraigue - Star La Chaux-de-Fonds vendredi 26.1 20 h 15
Corgémont - Allaine samedi 27.1 18 h
Tramelan - Saint-lmier samedi 27.1 18 h 15
Court - Le Locle samedi 27.1 20 h 30
Court - Unterstadt mardi 30.1 20 h 30
Le Locle - Tramelan mardi 30.1 20 h
Saint-lmier - Corgémont mardi 30.1 20 h 15
Star Chaux-de-Fonds - Université mardi 30.1 20 h
Allaine - Noiraigue mercredi 31.1 20 h 30
Unterstadt - Star Chaux-de-Fonds jeudi 1.2 20 h 30

BASKETBALL
DAMES

Ligue nationale A

La Chx-de-Fonds - Fémina Lausanne samedi 27.1 17 h 30

MESSIEURS

Ligue nationale B

Union NE -* Lugano samedi 27.1 17 h 30

Première ligue

Birsfelden BC - Auvernier vendredi 26.1 20 h 30
La Chaux-de-Fonds - Boncourt samedi 27.1 15 h 30

VOLLEYBALL

DAMES

Ligue nationale B

Colombier - Neuchâtel UC samedi 27.1 15 h

Première ligue

Bienne - Le Noirmont samedi 27.1 16 h
La Chaux-de-Fonds -Thoune samedi 27.1 18 h

MESSIEURS

Ligue nationale B

TGV-87 - Meyrin samedi 27.1 16 h 30
Colombier - Ecublens samedi 27.1 17 h

Première ligue

Colombier - Guin vendredi 26.1 20 h 45
La Chaux-de-Fonds - Chênois samedi 27.1 20 h
Le Noirmont - Spiez samedi 27.1 18 h

SKI NORDIQUE
Championnats suisse au Val-de-Travers

15 km juniors (classique) samedi 27.1 9 h 30
7,5 km dames (classique) samedi 27.1 10 h
15 km messieurs (classique) samedi 27.1 11 h 30
Relais 3 x 10 km juniors (class. libre) dimanche 28.1 9 h
15 km messieurs (libre) dimanche 28.1 11 h 30
7,5 km dames (libre) dimanche 28.1 13 h 30

PATINAGE ARTISTIQUE
Coupe romande (Mélèzes)

samedi 27 et dimanche 28.1

ÉCHECS
Championnat cantonal
(Centre d'animation et de rencontre)

samedi 27 et dimanche 28.1

Le blé qui lève...
PORTRAIT

La passion de Jean-Marie Bésia

Jean-Marie Bésia: «L'haltérophilie, c'est une passion!» (Fernandez)

Dans le courant de l'année
1989, le jeune haltérophile
chaux-de-fonnier Jean-
Marie Bésia alors âgé de 15
ans et demi, enlevait le ti-
tre de champion suisse des
écoliers dans la catégorie
cadets de moins 52 kg. Ti-
tre sans grande significa-
tion pour le profane. Le
connaisseur, lui, en fait un
point de repère pour une
future carrière sportive de
haut niveau qui s'annonce
prometteuse.
De plus J.-M. Bésia détient le
record de Suisse de sa catégo-
rie avec 66 kg à l'arraché.
Comparativement au record
junior (dès 18 ans) qui est de
75 kg, dans un avenir proche
bien que n'ayant pas cet âge, il
devrait pouvoir s'y attaquer.
Son record personnel est de 67
kg 500. Celui-ci n'a pas été va-
lidé comme record officiel car
le jury n'était pas au complet.

Récemment, à l'entraîne-
ment, ce qui n'est pas le même
contexte qu'en compétition,
on a pu le voir prendre une
barre de 75 kg. Une fois et de-
mie son poids de corps. ,

Ses camarades de club le di-
sent: «C'est le talent à l'état
pur.» Bref un surdoué. Chez lui
les gestes techniques de cette
discipline très astreignante ne
sont pas appris, ils sont natu-
rels.

Ses débuts sont quelque
peu dus au hasard.
- Mon père souffrant de mal

de dos s'est rendu au club pour
faire quelques exercices, mais
il n'a jamais pratiqué l'haltéro-
philie. Par la suite, sur son
conseil, mon frère qui se trou-
vait trop longiligne et pas assez
«baraqué», l'a accompagné
pour faire de la musculation.
Tout naturellement il en est
venu à soulever les barres.
Puis, suite logique, j'ai suivi à
mon tour. Voilà ! J'ai commen-
cé avec des manches de balais,
puis 10, 20 kg et ainsi de sui-
te.»

Dans son entourage on crai-
gnait que le début de son ap-
prentissage le perturbe. Pas du
tout. Dans l'impossibilité de
pratiquer les entraînement trois
fois par semaine il a résolu le
problème en n'en faisant que
deux. Ce qui n'a pas empêché

sa progression puisque aux
deux mouvements il totalise
140 kg, soit un gain de 50 par
rapport à ses débuts il y a un an
quand il épaulait approximati-
vement 40 kg et en arrachait
55.

Ses objectifs sportifs à lon-
gue et courte échéance, il en
parle volontiers.
- Une participation aux

championnats d'Europe ju-
niors dans deux ou trois ans
me ravirait. Il faut pouvoir se
qualifier. La concurrence se
fait de plus en plus forte. D'ici-
là, est-ce que je pratiquerai en-
core l'haltérophilie? Participer
à des Jeux olympiques serait
mon rêve. Mais pour l'heure, je
pense aux Championnats
suisses du Locle, le 21 avril.»

Tout cela dit sans forfanterie
aucune, il n'a pas la grosse
tête, mais avec confiance et un
aplomb étonnant qui démon-
tre un bel équilibre pour son
âge.
- Que pensent vos co-

pains de votre sport?
- Benl C'est bien, t'as rai-

son, continue!
- Dans ce sport, et dans

d'autres, on parle beau-
coup de dopage, qu'en est-
il?
- Je n'y pense pas. Je n'en

ai pas besoin. Quand je suis fa-
tigué je prends des vitamines.
Ça me donne faim!
- Le fait de pratiquer un

sport de force a-t-il une in-
fluence sur la façon de se
nourrir. Le style de vie en
a-t-il été modifié?
- Non! Absolument pas. Je

mange ce que ma mère pré-
pare, je vis normalement. Avec
les copains, de temps à autre,
mais rarement, je m'accorde
une cigarette. Non je ne fais
pas de sacrifice particulier. Je
vis tout à fait normalement!»

Récemment J.-M. Bésia s'est
rendu au Val-d'Aoste au camp
d'entraînement de l'équipe na-
tionale suisse en tant qu'invité.
La Fédération a un œil sur ce
jeune talent.
- L'attrait des voyages est

pour moi un stimulant. Appro-
cher les forts, me fait drôle. Ça
m'impressionne un peu.»

Reste à lui souhaiter une fu-
ture carrière sportive. Les
voyages, qu'ils désirent tant
suivront.

par Gino ARRIGO

Prénom et nom: Jean-Marie
Bésia.
Né le: 5 mai 1974.
Etat civil: célibataire.
Taille: 160 cm.
Poids: 51 kg.
Profession : apprenti installa-
teur sanitaire.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Licence: depuis un an.
Club: Club haltérophile La
Chaux-de-Fonds.
Titre : champion suisse éco-
liers.
Autre sport : judo (ceinture
bleue).
Hobbies: télévision, entraîne-
ment, musique (new beat,
hard).

¦ «Un surdoué» disent ses camarades. (Fernandez )
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