
Erich Honecker sera jugé
RDA: l'ancien dirigeant accusé de haute trahison

Alors que le premier ministre est-allemand Hans
Modrow tentait hier de gagner l'appui du Parlement sur
l'accord intervenu dimanche soir, les Allemands de l'Est
ont appris hier l'arrestation de l'ancien dirigeant Erich
Honecker. Ce dernier sera jugé en mars prochain.

Le premier ministre Hans Mo-
drow a dressé hier devant les dé-
putés est-allemands l'inventaire
des «tensions économiques et
sociales» qui menacent la RDA,
et leur a demandé d'approuver
l'accord annoncé dimanche soir
entre son gouvernement et les
réformateurs sur la formation
d'un gouvernement de «respon-
sabilité nationale» .

Celui-ci sera constitué demain
et le Parlement sera convoqué
en session extraordinaire pour
approuver ces changements.

Les premières élections libres
d'Allemaane de l'Est ont été
avancées de près de deux mois et
auront lieu le 18 mars. Cette
élection d'un nouveau Parle-
ment , devant déboucher sur la
constitution d'un nouveau gou-
vernement , avait originellement
été prévue pour le 6 mai.

«RESPONSABILITÉ
NATIONALE»

L'accord , a expli qué hier M.
Modrow , a pour objet de créer
«un gouvernement de responsa-
bilité nationale» , afin de stabili-
ser la vie politique du pays. Les
grèves et l'exode des travailleurs
qualifiés ont aggravé une situai
tion économique déjà précaire,

provoquant des crises qui «me-
nacent l'existence de la RDA» .

Le vandalisme et la violence
se sont également répandus:
«La protection des citoyens ne
peut plus être garantie» .

L'actuelle coalition «se révèle
de plus en plus frag ile. Les ten-
sions économiques et sociales

ont augmenté. La situation éco-
nomique se détériore d'une
façon inquiétante» .

Après le discours de M. Mo-
drow, qui s'est exprimé pendant
un quart d'heure , les députés
ont entamé les débats sur la
nouvelle loi électorale. Pour la
première fois depuis l'histoire
du pays, les représentants de
l'opposition étaient inscrits sur
la liste des orateurs.

À LA SORTIE
DE L'HÔPITAL

Toujours sur le plan politique ,
l'agence officielle ADN a an-
noncé l'arrestation de l'ancien
numéro un est-allemand Erich
Honecker , hier matin à sa sortie
de l'Hôpital de la Charité à Ber-
lin-Est , où il était soigné pour
une tumeur mali gne rénale.

M. Honecker, 77 ans, a im-
médiatement été conduit à la
prison est-berlinoise de Rum-
melsburg. Dix autres membres
de son ancien Politburo ont déjà
été écroués en attendant leur
procès.

Le procureur généra l Hans-
Juergen Joseph a annoncé dans
l'après-midi aux députés que
Honecker et trois autres anciens
membres du Bureau politique ,
Erich Mielke , Guenter Mittag et
Joachim Herrmann , seraient ju-
gés en mars pour haute trahison
par la Cour suprême.

Mielke était le chef des forces
de sécurité sous le régime Ho-
necker, Mittag était chargé de

l'Economie et Herrmann chef
du Département propagande du
parti. Tous les quatre ont été ex-
pulsés du parti.

PASSIBLE DE
LA PERPÉTUITÉ

Autrefois passible de mort, la
haute trahison est aujourd'hui
passible de l'emprisonnement à
vie depuis l'abolition de la peine
de mort

Erich Honecker avait dirigé la
RDA pendant 17 ans avant de
devoir démissionner le 18 octo-
bre. Il devrait être inculpé, outre
de haute trahison , de corrup-
tion , détournement de fonds pu-
blics et abus de pouvoir.

L'ancien secrétaire général
avait été jusqu 'à présent jugé
trop malade pour supporter l'in-
carcération , (ap)

Les Douze
ergotent

A f orce d'en parler, de suivre
des séminaires, f orums et au-
tres conf érences sur le marché
unique européen, on ne voit
plus le temps passer.

Dans moins de trois ans, ce
marché devrait être opéra-
tionnel. Devrait disons-nous,
car il y a peu de chance pour
qu 'il le soit vraiment. Et le ton
qui prévaut actuellement au
sein de la Commission de
Bruxelles n'est pas celui qui
peut dynamiser les esprits!

A l'image de ce qui se passe
dans les réunions politiques, le
débat, de positif et convivial
qu 'il était, est devenu de plus
en plus agressif et stérile. Il
est clair que les obstructions
répétées du gouvernement bri-
tannique de «SuperMaggy»
ne f acilitent pas le consensus,
mais les bonnes volontés ont
également perdu  leur côté iné-
branlable.

L'exemple le plus f rappant
est bien la brutale mise en
avant du dossier social; il est
aujourd'hui sur le sommet de
la p i le  et f reine certainement
les obectif s premiers que se
sont f ixés les Douze, c'est-à-
dire la mise en place d'une en-
tité d'abord économique.

La Communauté a retenu
quatre priorités, quatre déf is
même, au niveau social: har-
monisation par le haut des rè-
gles de santé et de sécurité au
travail, insertion de disposi-
tions relatives aux droits des
travailleurs, adoption d'une
charte communautaire des
droits sociaux f ondamentaux
des travailleurs et l'approf on-
dissement du dialogue social
au niveau européen.

Le Livre blanc regroupe les
dispositions aptes à supprimer
les principales barrières f inan-
cières, techniques et humaines
de l'Europe. Mais il n'est pas
plus eff icace que les bains de
siège préconises par Rika Za-
raï, si on lit les chapitres de
conclusion avant l'introduc-
tion.

Sans vouloir diminuer l'im-
portance des programmes so-
ciaux, il paraît évident que la
priorité doit être accordée à la
mise en place eff ective , techni-
que et économique du marché
unique.

Les Douze se préparent à
aff ronter le «reste du monde»
sur le ring du commerce. Et
les coups vont pleuvoir. Mais
pour avoir une chance de sor-
tir vainqueurs de ce combat à
la Rocky, les représentants de
la Communauté ont tout inté-
rêt à enf iler les gants avant de
râler sur la teinture d'iode, le
protège-dents et les spara-
draps!

Jacques HOURIET

Des manifestations toujours plus importantes
Kosovo yougoslave: les Albanais persistent

A Lipljan, les manifestants ont riposté à la police.
(Bélino AP)

Des milliers de Yougoslaves de
souche albanaise manifestaient
hier après-midi dans plusieurs lo-
calités de la province du Kosovo
(dans le sud-est de la Yougosla-
vie), a indiqué l'agence Tanjug.
Environ 8000 personnes protes-
taient silencieusement dans la
petite localité de Drenica , selon
l'agence, qui signale par ailleurs
des grèves dans une quaran-
taine d'entreprises.

Des centaines de personnes,
d'après Tanjug, ont commencé
à manifester à la même heure
dans les villes de Podujevo,
Urosevac, Lipljan et Prizren.

Les craintes des autorités du
Kosovo de voir les manifesta-
tions des jours précédents pren-
dre «d'importantes propor-
tions» semblent ainsi se réaliser ,
notent les observateurs. D'im-
portants renforts de police
avaient été remarqués partout
dans la province hier matin.

L agence ne signalait pas en
début d'après-midi d'interven-
tions des forces de l'ordre , qui
ont fait usage le week-end der-
nier de gaz lacrymogènes et de
canons à eau et parfois même de
leurs armes pour riposter à des
manifestants armés.

Six manifestants ont été tués
dans les affrontements de same-
di et dimanche, selon un bilan
officiel.

AVEC ACUITÉ
La nouvelle vague de violences
au Kosovo est venue rappeler
avec acuité le problème insolu-
ble de cette province yougos-
lave, à l'origine de graves dis-
sensions entre les diverses unités
de la fédération.

La population albanaise de
souche du Kosovo, très nette-
ment majoritaire , accepte mal la
tutelle exercée par la république
de Serbie, (ats , afp)

Todor Jivkov , dirigeant sans
partage de la Bulgarie pen-
dant 35 ans , a été transféré
de la villa où il était en rési-
dence surveillée dans une pri-
son où sont détenues les per-
sonnes soupçonnées de
meurtres et autres crimes im-
portants , a annoncé hier le
parquet.

Le communiqué du par-
quet , repri s par l'agence offi-
cielle BTA, précisait que M.
Jivkov , évincé le 10 novem-
bre dernier au début du pro-
cessus de démocratisation en
Bulgarie , était en train d'être
interrogé dans le cadre de
l'instruction lancée par les
autorités contre lui. (ap)

Bulgarie:
Jivkov aussi

Le calvaire
dut père Calciù

M
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Pour avoir résisté aux communistes, le père Calciù a passé 21 ans
dans les geôles roumaines, avec la torture pour compagne quoti-
dienne. Puisant dans sa foi pour ne pas sombrer, il n'a jamais dés-
espéré et s'en est sorti vivant. En exil aux Etat-Unis depuis 1985, il
a rencontré Joseph Voyame, chargé par l'ONU d'enquêter sur les
violations des droits de l'homme en Roumanie, un témoignage re-
laté par Patrice Neuenschwander.

Aujourd'hui: le ciel deviendra
nuageux. De faibles pluies ,
mêlées de quelques flocons au
début , pourront se produire.

Demain: temps en partie enso-
leillé, à part cela au nord des
Alpes, nébulosité changeante
et précipitations éparses.
¦ ' I -_-_-—------ ¦ I |



Le lundi aux sympathisants du CFSN
Bucarest : après l'hostilité, le soutien au pouvoir

Les rues du centre de Bucarest
ont été envahies, hier, par les
sympathisants du Conseil du
Front de salut national (CFSN),
qui ont proclamé leur soutien au
pouvoir en place. La veille, des di-
zaines de milliers de manifestants
avaient exprimé leur hostilité au
CFSN, demandant sa démission
et son remplacement par un gou-
vernement provisoire de coali-
tion.

Plusieurs cortèges, formés de
quelques centaines ou quel ques
milliers de personnes, souvent
rassemblées derrière des pan-
cartes portant le nom de leurs
entreprises , avaient commencé
dès le milieu de la matinée à par-
courir les rues du centre de Bu-
carest.

«Tous avec le CSFN», «Ilies-
cu ne cède pas. Nous sommes
avec toi» étaient les slogans les
plus repris. Figuraient aussi en
bonne place «La Roumanie
n 'est pas à vendre », «A bas les
émigrés» et «Sans dollars» vi-
sant les chefs des partis politi-
ques accusés de n 'avoir rien fait
pour la révolution et d'être
payés par l'étranger.

Ces cortèges, assez disciplinés
pour partager la chaussée avec
le flot des automobiles, ont
convergé vers la place de la Vic-
toire, où , toutefois , à aucun mo-
ment de la journée , les manifes-
tants n'ont été plus nombreux
que ceux qui la veille deman-
daient la démission du Front.
Egalement comme la veille , et
malgré les rumeurs, aucun af-
frontement ou brutalité sérieux
n'ont été constatés sur place.

SIÈGE DES QG
DES PARTIS

Les immeubles abritant les
quartiers généraux des 3 partis

ayant convoqué à la manifesta -
tion de dimanche contre le
CFSN , situés à enviro n 3 kilo-
mètres , ont aussi constitué un
des buts des cortèses.

Des milliers de personnes ont
ainsi manifesté place Rossetti ,
ou se trouve le Parti paysan et
boulevard Nicolae Balcescu , de-
vant le siège du Parti national li-
béral , demandant la dissolution
de ces mouvements politiques et
le départ de leurs dirigeants.

EN BLINDÉS
L'un des dirigeants du CSFN le
plus apprécié de la foule , M. Pc-
tre Roman , était en personne au
siège du Parti paysan pour ten-
ter de calmer la foule. D'autres
dirigeants du Front faisaient de
même au siège du Parti national
libéral et au Parti social-démo-
crate.

Les diri geants de ces partis ,
après avoir vainement tenté
d'haranguer la foule, ont dû
quitter les lieux sous la protec-
tion de la police et de l'armée
dans des véhicule blindés.

A plusieurs reprises, les diri-
geants et notamment MM. Ion
Iliescu et Petre Roman , se sont
adressés aux manifestants qui
les ovationnaient. M. Iliescu,
qui la veille avait été conspué au

point d'interrompre son allocu-
tion, a déclaré «si le FSN n'a pas
cédé hier c'est parce que nous

savions que le peup le est avec
nous» . «Nous voulons laisser à
tous , a-t-il affirmé , la chance de

se confronter honnêtement lors
des élections ou le peup le tran-
chera », (ats. afp)

Bucarest: les forces de police tentent de contenir la foule et de protéger les dirigeants du
Parti paysan. (Bélino AP)

1220 milliards de dollars
Le budget 1991 des Etats-Unis

La dernière décennie de ce siècle
est celle de I'«après-guerre froi-
de»; c'est ainsi que les analystes
américains considèrent la situa-
tion planétaire qui prévaut ac-
tuellement, marquée par les nou-

>?teaux rapports de force Est -
Ouest qu'a engendrés le ras-de-
marée démocratique dans les
pays autrefois satellites de Mos-
cou.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

A la détermination et la pugna-
cité de Mikhaïl Gorbatchev,
George Bush a répondu d'abord
avec prudence et circonspec-
tion; à mesure que les semaines
passaient et que tombaient les
régimes les plus réactionnaires,
sa réaction s'est modulée en pro-

portion, pour se terminer la se-
maine dernière par «une pro-
fonde compréhension des pro-
blèmes de Moscou pour les évé-
nements qui ont cours entre les
Républiques d'Arménie et
d'Azerbaïdjan».

Le budget des Etats-Unis
pour le prochain exercice reflète
parfaitement cette nouvelle ré-
flexion: les sommes consacrées à
la défense se stabilisent, et le ca-
ractère quasi chronique du défi-
cit devient un problème priori-
taire. Dans les faits, cela signifie
que le Pentagone va devoir ré-
échelonner un certain nombre
de projets, désarmer plusieurs
dizaines d'unités de TUS Navy,
fermer des bases militaires aux
Etats-Unis comme à l'étranger
et renvoyer du personnel.

Face aux changements qui
prévalent à l'Est , Washington
ne pouvait se contenter de rester

sur ses positions; l'opération de
dégraissage que vont devoir réa-
liser les militaires procède de ce
changement de stratégie.

Quant au déficit chronique du
ménage américain, il n 'était dé-
cemment plus défendable. Le
service de la dette publique at-
teint en effet des sommets verti-
gineux: 472 millions de dollars
par jour! George Bush et ses ar-
gentiers entendent s'y attaquer
de front , avec l'intention pour la
moins ambitieuse de renverser la
vapeur dans les trois années à
venir, et de retrouver les chiffres
noirs dans les comptes 1993;
plus réaliste, le Service du bud-
get du Congrès esquisse d'autres
figures de. remplacement, dont
la plus pessimiste se contente
d'une stabilisation de la dette
nationale à son niveau actuel.

La vérité sera sans doute à
mi-chemin. CF.

PALESTINE. - Le prési-
dent tchécoslovaque Vaclav
Havel s'est proposé hier
comme médiateur dans
d'éventuelles négociations de
paix entre Israël et les diri-
geants palestiniens. Il a à cette
occasion invité le président de
l'OLP, Yasser Arafat, à se ren-
dre en visite à Prague.

TRAINS. - Un certain nom-
bre de trains circulant entre la
France et la Suisse vont être
supprimés à partir d'au-
jourd'hui 20 h., et jusqu'à jeudi
6 heures, en raison d'une grève
du personnel de la Société na-
tionale des chemins de fer
français (SNCF).

BUDAPEST. - Entre
douze et quatorze mille per-
sonnes, selon des témoins, ont
manifesté à l'appel des syndi-
cats des ouvriers de l'acier hier
soir devant le Parlement, pour
protester contre la détériora-
tion du niveau de vie en Hon-
grie et contre la politique éco-
nomique du gouvernement.

ANCHORAGE. - Les ar-
guments procéduriers ont do-
miné hier l'ouverture devant le
tribunal d'Anchorage du pro-
cès de Joseph Hazelwood, ca-
pitaine du pétrolier «Exxon Val-
dez» responsable de la plus im-
portante marée noire qu'ait
connue les Etats-Unis.

PRAGUE. - Une déléga-
tion parlementaire des Verts
ouest-allemands s'est pronon-
cée hier à Prague pour la créa-
tion d'une «Europe pacifique
et écologique» et la mise sur
pied d'un «programme euro-
péen d'assainissement» de
l'Europe centrale, dont la ré-
gion située aux confins de la
Tchécoslovaquie, de la RDA et
de la Pologne est gravement
polluée.

DJAKARTA. - Les inon-
dations et les glissements de
terrain ont provoqué la mort
d'au moins 161 personnes
dans deux provinces indoné-
siennes au cours du week-end
dernier.

MOSCOU. - Les autorités
militaires de Bakou ont procé-
dé à de nouvelles arrestations
de nationalistes azéris et ont
saisi plusieurs milliers de
tracts, cependant que le calme
revenait à Bakou.

LAGOS. - Un accident de la
route a fait au moins 18 morts
et 10 blessés graves dimanche
à Ewekoro (60 km au nord de
Lagos), sur la route Lagos-
Abeokuta.

MOLDAVIE. - La ville
moldave de Tiraspol, dont la
majorité des habitants sont des
Russes, a décidé lors d'un réfé-
rendum dimanche de devenir
un «territoire indépendant».

TUNIS. - De fortes pluies se
sont abattues sur la région'de
Tozeur, dans le sud tunisien
durement affecté déjà par les
récentes inondations qui ont
fait, selon un dernier bilan offi-
ciel, 30 morts et 15 disparus et
des dégâts matériels impor-
tants.

¦» LE MONDE EN BREF

Première
alerte

Les sociaux-démocrates jubi-
lent.

Arec le triomphe d'Oskar
Laf ontaine aux élections régio-
nales de dimanche en Sarre,
tous les espoirs leur sont désor-
mais permis dans la course à la
chancellerie, qui s'achèvera en
décembre prochain.

Certes, rien n'est encore
joué. Mais il n'empêche qu'Hel-
mut Kohi et son parti, au tra-
vers de leur candidat Klaus
Tôpf e r, ont perdu  une première
bataille qui pourrait bien, dans
les mois et les semaines a vemr,
redonner un peu de couleur et
de punch à la vie politique alle-
mande.

Pour la CDU (Union chré-
tienne démocratique), la son-
nette d'alarme a dans tous les
cas retenti. Il lui reste dix mois
pour redresser la barre.

Ce p r e m i e r  test électoral est
un échec pour le chancelier
ouest-allemand, d'autant p lus
qu'il peut entre autres se tar-
guer de résultats économiques
brillants. En 1989, la RFA a
connu en eff et une prospérité
record qui f ait d'elle actuelle-
ment le géant f inancier et indus-

triel de l'Europe. Helmut Kohi
a aussi été l'homme de l'ouver-
ture à l'Est. Deux f acteurs qui,
logiquement, auraient dû lui
permettre de gagner du terrain
et d'empêcher, surtout, la f orte
poussée du SPD. Alors pour-
quoi pareil revers?

La RDA a f iguré en toile de
f ond de ces élections. Et Hel-
mut Kohi en a peut-être sous-
estimé l'importance. Oskar La-
f ontaine a été très dur à l'égard
de l'aff lux des immigrants est-
allemands et de la politique me-
née actuellement par Bonn.
Sans s'y  opposer ouvertement,
il estime toutef ois qu'il est
temps de penser aux deux mil-
lions de chômeurs ouest-alle-
mands «de plus en p lus  aigris
par les avantages sociaux dont
bénéf icient les réf ugiés arrivant
en RFA».

Discours populiste il est vrai,
mais qui a porté auprès de son
électoral.

Pour Helmut Kohi, rien n'est
perdu bien sûr à la condition de
corriger le tir et de tenir peut-
être davantage compte de l'avis
de la population. Il est clair dé-
sormais que le problème est-al-
lemand et la possibilité d'une
éventuelle réunif ication pèse-
ront lourdement dans le scrutin
du mois de décembre.

Michel DÉRUNS

Sur les ruines du POUP dissous
La social-démocratie polonaise élit un réformateur
Le réformateur Alexandre
Kwasniewski, ancien ministre
communiste des sports âgé de 35
ans, a été élu hier à une écra-
sante majorité président de la
«Social-démocratie de la Répu-
blique de Pologne» (SDRP),
mouvement né du sabordage du
parti communiste (POUP).

Le président de la nouvelle
formation, l'un des plus bril-
lants et des plus dynamiques
hommes politiques du pays, a
joué un rôle important dans les
discussions qui ont abouti l'an
dernier à la relégalisation du
syndicat «Solidarité».

Ancien membre du bureau
politique du PC, Leszek Miller,
43 ans, un réformateur modéré,
devient secrétaire général du
nouveau parti.

Démoralisés, discrédités, les
communistes polonais ont déci-
dé dans la nuit de dimanche à
lundi de saborder l'ancien Parti
ouvrier unifié polonais, chassé
du pouvoir en septembre par le
syndicat «Solidarité», pour don-
ner naissance à une nouvelle for-
mation, la «Social-démocratie
de la République de Pologne».

Mais cette formation aura
probablement bien du mal à

s'attirer le soutien de la popula-
tion polonaise, après qtiarante-
cinq années de régime commu-
niste.

Pour assurer la crédibilité du
nouveau parti, M. Kwasniewski
a souhaité que la minorité des
«durs» de l'ancien POUP, en-
core marqués par les concep-
tions staliniennes, fasse scission
et constitue son propre parti.

DISSIDENCE
De nombreux délégués conser-
vateurs ont refusé de signer leur
demande d'adhésion à la nou-
velle SDRP.

De son côté, le dirigeant de
«Solidarité» Lech Walesa, dans
un communiqué publié à
Gdansk, a estimé que le sabor-
dage du POUP marquait la fin
du régime d'autoritarisme en
Pologne.

Le PC polonais est le deu-
xième parti communiste d'un
pays de l'Est à se saborder,
après la Hongrie qui s'est dotée
en octobre d'un parti socialiste
de type occidental.

Néanmoins, une centaine de
délégués au «Congrès d'adieu»
du POUP ce week-end ont for-
mé un mouvement social-démo-
crate dissident, dans le souci de

se démarquer sans ambiguité
des communistes conservateurs.

Soutenu par Walesa, Tadeusz
Fiszbach, dirigeant réformateur
qui avait claqué la porte du
Congrès, était revenu annoncer
aux délégués qu'il venait de
créer l'«Union de la Social-dé-
mocratie de la République».

(ats, reuter)

M. Kwasniewski aura de la
peine à convaincre ses
concitoyens d'adhérer au
nouveau parti. (Bélino AP)

La deuxième audience du
premier procès public de di-
gnitaires de l'ancien régime
s'est ouvert hier , peu après 8
heures, a annoncé la radio
roumaine.

A la différence de l'ouver-
ture du procès samedi, la
séance au cours de laquelle
quatre dignitaires répondent
de «complicité de génocide»,
n'est pas retransmise par la
télévision.

Les quatre accusés sont
Ion Dinca , membre du bu-
reau exécutif du PCR, Emil
Bobu , proche des Ceausescu ,
et Tudor Postelnicu, ministre
de l'intérieur au moment des
faits, et Manca Manescu ,
vice-président du Conseil
d'Etat (présidence de la Ré-
publique).

Le procès

Concentration de
la presse italienne

Les journalistes italiens ont sui-
vi, hier, un mouvement de grève
pour protester contre la concen-
tration dans la presse, un phéno-
mène qui s'est accéléré au cours
des dernières années avec la
prise de contrôle de la plupart
des titres de quotidiens et d'heb-
domadaires par les groupes in-
dustriels et financiers de la pé-
ninsule.

Silence sur les radios, pas de
journaux télévisés, rédactions
des agences et des quotidiens en
grève pour vingt-quatre heures,
la presse écrite et audiovisuelle
italienne a voulu démontrer son
opposition à la concentration
accrue et demander l'approba-
tion rapide par le Parlement
d'une loi antitrust qui permette
de conserver le pluralisme.

La polémique sur la main-
mise des grands groupes écono-
miques italiens sur la presse a été
relancée la semaine dernière
avec l'élection de Silvio Berlus-
coni à la tête de Mondadori ,
premier groupe de presse écrite
et d'édition de la péninsule.

Aujourd'hui quatre groupes
industriels et financiers contrô-
lent plus de 52% du marché des
quotidiens. (ats, afp)

Silence
en réaction



A vendre au Val-de-Ruz, situation domi-
nante

superbe villa
mitoyenne neuve

de 51/4 pièces, finitions soignées, avec
grand sous-sol et garage.
<P 038/24 77 40. ocxxwo

Nous cherchons pour août 1990

• un mécanicien
sur autos

ayant quelques années d'expérience.
- étant à même de seconder le patron;
- désirant prendre des responsabilités;
- et pouvant former les apprentis.
Salaire selon capacités.

Paire offre manuscrite avec documents usuels
sous chiffres 87-1609 à
ASSA Annonces Suisses SA
2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

LA BRICOLE
Charrière 4 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/28.75 35

Cours de bricolage
(Peinture sur soie, poupées, peinture paysanne,

sorcières, œufs de Pâques, bijoux, etc.)
Demandez le programme. 123676

L _ J

Une nouvelle classe Audi
pour la Suisse: Audi CD.
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Audi CD: la version la plus avantageusement intégrale quatuo : à partir de maintenant - et quel que
luxueuse des célèbres et polyvalentes Audi 100. Audi soit votre choix -, vous ne bénéficierez pas seulement
CD: une classe à part , caractérisée par un foisonnement des atouts classiques de l'Audi 100 tels que sa qualité ou
d'extra qui ne grèvent néanmoins pas votre budget ! Car sa finition impeccables , sa garantie de 10 ans contre les
la nouvelle classe d'élite Audi CD vous offre en exclusi- perforations dues à la corrosion et son système de sécu-
vité»un kit «grand confort» dont la richesse contraste rite «procon-ten» de série, mais aussi d'un confort réel-
étonnamment avec le prix super- avantageux. lement inégalé!

Optez entre une Audi 100 berline ou Avant, entre 136 Un confort d'autant plus agréable qu 'il vous permet
ou 165 ch , entre la traction avant ou une transmission de réaliser des économies allant (suivant le modèle)

H

,, __. ir-_-__-__ ,.. "̂ B̂BÊk jusqu 'à plus de 5000 francs ! C'est avec plaisir que votre
.m ,m«- IJËk Bfe_kw partenaire VAG vous présentera la nouvelle classe Audi

w l̂lÉta  ̂
CD et vous énumérera les économies que le kit «grand

^H confort» vous permet de réaliser comme dans un
-_-t-_M-_-N_ «lÈSit_kS_l§§ __¦ fauteuil...!

-¦«------ ¦-i-M-r̂ iw _______! La classe Audi CD comprend un kit <grand confort) englobant de
' i:  : ' nombreux extra et offrant à un p'ix super-avantageux: climati-

• ' ; sation à réglage thermostatique, intérieur en velours, 4 lève-
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glaces 
électriques, roues en alliage léger, pneus (taille basse).

gmmmima* JM f \ _̂___l l̂ ___i - __£_¦ ! élégants placages bois sur le tableau
M |« "¦ • * • H „__?¦¦ de bord et les garnissages de portières. Ê̂ÊKf .̂
wBMilliP «B.'\ * /-H : ĴjW!lWtf8jii-̂ |pM volant gainé de cuir, antibrouillards-et ^̂ ^̂ [«̂
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| i-fl&J AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD,
i ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

011512

ACTUELLEMENT
Un nouveau Salon aux configurations

de vos exigences

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 40055

s  ̂ -^—^^ //

m immobilier
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A LOUER immédiatement et pour le 1er avril 1990
deux magnifiques appartement de 4!_ pièces
tout confort, cuisine agencée , sis rue des Bannerets.
Pour tous renseignements , prière de vous adresser à
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi, Léopold-
Robert 76, <p 039/ 2317 84. 012263

MALET

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 83

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Ils avaient remis aux officiers responsables
les liasses de documents contenant la copie
du Sénatus-consulte, la proclamation de
Malet et les ordres de marche des huit com-
pagnies.

D'après le plan du chef de la conspiration ,
les troupes du 1er bataillon devaient , sous le
commandement du général de division Gui-
dai , concourir à la garde du Sénat , renforcer
celle de l'état-major de la place Vendôme, de
la Trésorie , du Ministère , de la Préfecture de
Police et aussi celle de la Préfecture de la Seine
où se réunirait le gouvernement provisoire.

Quant au 2e bataillon cantonné à la Cour-
tille , ses compagnies devaient prendre posi-
tion aux barrières Saint-Martin , de Clich y et
de Vincennes ainsi que sur la place du Palais
Royal.

«L'Empereur est mort à Moscou; il y a un
changement de gouvernement!» '

Partout l'étonnante nouvelle produisit le
même effet anesthésiant sur les officiers , sur
les sous-officiers et les soldats. Personne
n'en constesta la véracité ni essaya de mettre
en doute la légitimité des ordres reçus.

Le colonel Rabbe, commandant le 1er ba-
taillon , fut atterré en apprenant la mort de
l'Empereur , mais à l'adjudant Limozin qui
lui demandait ce qu 'il fallait faire, il répondit
tristement:
- Il faut obéir...
Au 2e bataillon , à la Courtille , la réaction

fut identi que. Après quel ques instants
d'émotion très compréhensibles , tous les ca-
dres se mirent en devoir d'optempérer aux
instructions du général Malet. Les compa-
gnies quittèrent rapidement leur cantonne-
ment pour se rendre sur les lieux dont on
leur avait par écrit assigné la garde.

Du côté du pouvoir impérial , à 8 heures
du matin , la situation n'était donc pas très
brillante. Ceux qui auraient dû faire avorter
le complot dès son déclenchement , c'est-à-
dire les trois princi paux chefs de la police : le
ministre , le préfet et le chef de division de la
sûreté étaient déjà en prison , au secret.
Quant aux autres di gnitaires du régime,
archichancelier d'Emp ire, Grand Juge, mi-
nistre du gouvernement , ils n 'étaient encore
au courant de rien. Ils ne soupçonnaient pas
la gravité des menaces qui pesaient sur leur
sécurité.

Cependant , une première faille ne tard a
pas à se produire dans le plan si étonnam-
ment conçu par Malet. La réussite de l'opé-
ration reposait non seulement sur l'effet de
surprise , sur la rapidité d'exécution , mais
aussi sur la ponctualité avec laquelle ses
complices exécuteraient ses ord res.

Or, après avoir rempli sa mission à La
Force, le général Guidai jugea qu 'il était
temps pour lui de prendre quelques instants
de détente. Au lieu de rejoindre immédiate-
ment la place Vendôme pour y retrouver
Malet et.le seconder dans l'arrestation des
princi paux membres de l'état-major , il laissa

partir seule la troupe dont il avait le com-
mandement. Puis il entra sur son chemin
dans un estaminet afin de s'y désaltérer.
Pour un homme aussi intempérant que lui ,
cela signifiait que non seulement il n 'était
pas près d'en sortir, mais qu'en outre il serait
bientôt incapable de suivre les instructions
de Malet d'une manière cohérente.
Un préfet coopératif
A la caserne Popincourt , le commandant
Soulier , quelque peu revenu de ses malaises,
avait pris la tête de la 6e compagnie et de la
10e cohorte pour se rendre, selon les ord res
du général «Lamotte», à l'Hôtel de Ville de
Paris.

En arrivant sur place, vers 7 heures et de-
mie, Soulier demanda immédiatement à par-
ler au préfet de la Seine, le comte Frochot.
Le chef de la 1 re division de là préfecture, M.
Villemsens l'informa qu 'il n 'était pas encore
là. Le préfet possédait en effet une villa à
Nogent-sur-Marne où il rentrait coucher
tous les soirs et d'où il revenait le plus sou-
vent à cheval chaque matin.

(A suivre)

K I XI I RECHERCHES
_*-J > rfit Sa ECONOMIQUES

S l-L^UlS<t l ET TECHNIQUES

Nous souhaitons entrer en contact avec le ou la fu-
ture)

secrétaire de direction
en charge de notre secrétariat (5 personnes)

Profil du poste:
- travaux de secrétariat;
- tenue d'une comptabilité.
Profil du/de la canditat(e):
- CFC, diplôme ou maturité commerciale;
- traitement de textes Framework II et/ou Wordper-

fect;
- langues: français, connaissances de l'allemand

et/ou de l'anglais souhaitées;
- sens de l'organisation et des responsabilités.
Adressez-nous vos offres de service (lettre ma-

| nuscrite, curriculum vitae, certificats) ou télé-
¦ phonez à M. C. Bobillier. 476

I
T] 1 Allée du Quartz 1 Tél. 039/25 21 55 [s

r6t Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707 J

A vendre au Val-de-Ruz, situation
tranquille et dégagée

villa individuelle
neuve

de 3 chambres à coucher, bureau, sa-
lon avec cheminée, cuisine fermée
complètement agencée, 2 salles
d'eau, cave et garage. Fr. 620000.-.
<p 038/24 77 40 ' 000040

PO
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
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Assassinat
et pas

meurtre
Affaire

Tschanun:
le TF

se prononce
L'ancien chef de la police zuri-
choise des constructions,
Gûnther Tschanun, sera con-
damné pour assassinat, et non
pour meurtre. Dans un arrêt pu-
blié hier, le Tribunal fédéral a
donné gain de cause au procu-
reur, en admettant son recours
et en renvoyant le dossier à la
Cour suprême cantonale. Le re-
cours de Tschanun, qui invo-
quait le meurtre par passion, a
été rej eté.

Le 27 février 1988, la Cour su-
prême du canton de Zurich
avait condamné Gûnther
Tschanun à 17 ans de réclusion,
pour meurtre sur la personne de
quatre de ses collaborateurs, et
tentative de meurtre sur une cin-
quième personne. A la suite
d'un double recours, le Tribunal
fédéral devait qualifier juridi-
quement les crimes commis par
Tschanun, lors de la tuerie du 16
avril 1986, dans les locaux de
l'administration communale.

Devant la Cour suprême zuri-
choise, le défenseur de Tscha-
nun avait plaidé le meurtre par
passion, commis sous le coup
d'une émotion violente et dans
des circonstances excusables.
Dans ce cas, la peine ne peut dé-
passer dix ans. Le procureur
avait requis une condamnation
pour assassinat, passible de la
réclusion à vie. (ats)

Halte aux violeurs anonymes
Traqués par la science, leurs gènes les trahissent

Une technique infaillible d'identi-
fication , l'empreinte génétique,
est pratiquée en Suisse depuis
août 1988. Jusqu'à présent dans
un seul laboratoire, celui de l'Ins-
titut de médecine légale de l'Uni-
versité de Zurich, qui a déjà ef-
fectué 72 analyses: recherches en
paternité et enquêtes sur des
viols, essentiellement. Grâce à
cette méthode, l'institut a pu, par
exemple, découvrir un homme qui
avait commis quatre viols.

Jane-Lise Schneeberger

Toute cellule vivante contient
une molécule appelée ADN
(acide désoxyribonucléique).
Chaque individu hérite une moi-
tié de son ADN de sa mère et
l'autre moitié de son père. A
part les vrais jumeaux , qui ont
un ADN identique , il n'existe
théoriquement pas deux êtres
humains sur cette terre qui pré-
sentent les mêmes caractéristi-
ques ADN. En 1985, un cher-
cheur anglais, Alec Jeffreys, a
découvert une méthode consis-
tant à traduire ces molécules
sous la forme de petits bâton-
nets plus ou moins larges et irré-
gulièrement alignés. Une sorte
de code propre à chaque indivi-
du. Que l'on peut établir à partir
de n 'importe quelles cellules du
corps, telles.que gouttes de sang,
sperme, salive, cheveu, etc.

VIOLEURS EN LIBERTÉ
L'institut zurichois s'est lancé en
août 1988 dans l'application
pratique. Le professeur Walter

Bar, directeur , fait le bilan: «Les
commandes viennent de toute la
Suisse. A ce jour, nous avons eu
40 cas de traces biologiques. En
majorité, il s'agissait de sperme,
donc d'affaires de viol. Mais
nous avons eu aussi des traces
de sang, dans des cas d'homi-
cides et de cambriolages. En ou-
tre, nous avons fait 32 expertises
de paternité.»

»
Pourtant , tous les viols n'ont

pas été élucidés. Dans quelques
cas, la quantité de sperme était
insuffisante. En effet, le labora-
toire a en principe besoin d'une

Empreintes génétiques établies dans un cas de viol en Grande-Bretagne: en haut: celle de
la victime. Deuxième ligne (S): empreinte provenant de l'analye du sperme prélevé sur la
victime. Les trois derniers codes ADN sont ceux d'hommes suspectés d'avoir commis le
viol. On voit que l'empreinte génétique A correspond exactement à celle du sperme laissé
par le coupable. A a été condamné, B et C ont été acquittés. (Document BRRI)

tache d'un centimètre carré pour
arriver à de bons résultats. En
outre, que peut faire la science si
on ne trouve pas la moindre
trace de sperme sur la victime?
Allez chercher la trace biologi-
que d'un violeur qui n'a pas éja-
culé, car ça arrive. On peut au
mieux espérer que sa victime lui
ait arraché une poignée de che-
veux...

Au cas où le sperme est là, et
en quantité suffisante, encore
faut-il pouvoir comparer son
code ADN avec celui d'un sus-
pect. Quant elle n'en a pas, la

police remet tout de même la
trace de sperme au laboratoire
zurichois. «Nous pouvons
stocker ce matériel si les juges
nous le demandent. Ça se
conserve des années. Ainsi, le
jour venu, nous pourrons l'ana-
lyser et le confronter avec l'em-
preinte génétique d'un suspect.»

EXAMEN COÛTEUX
En général , les examens de
traces biologiques - sang et
sperme - sont requis par la po-
lice et les juges informateurs.
Pour les recherches en paternité,
les demandes viennent surtout

de juges, de tuteurs , voire de
personnes privées.

Le tarif est le même pour tout
le monde: environ 600 francs
l'analyse d'une tache. Plus cer-
tains frais fixes. Bref, pour deux
empreintes génétiques, par
exemple celle d'un violeur in-
connu qui a laissé des traces et
celle d'un suspect, la facture se
monte à 1600 ou 1700 fra ncs.
Pour les recherches de paternité,
où tous les tests sont doublés, et
portent sur trois personnes, il
faut compter 3800 francs.

AVENIR DES TESTS
Les tests conventionnels ne coû-
tent guère moins que l'em-
preinte génétique. Ils sont large-
ment utilisés. On recourt encore
aux examens des groupes san-
guins pour la paternité. Cette
méthode résout la majorité des
cas. L'ADN intervient dans des
situations particulières, par
exemple s'il faut analyser des
cellules sur une personne décé-
dée.

En revanche, l'ADN est fran-
chement révolutionnaire en ma-
tière de traces biologiques dans
les affaires criminelles. Tous les
instituts universitaires de méde-
cine légale de Suisse sont
convaincus que cet outil leur est
indispensable. Et ils se sont
équipés en conséquence. A Ge-
nève, Lausanne et Bâle, tout est
prêt. On n'attend plus que des
commandes... A Berne, c'est
pour ce printemps. Tandis que
Saint-Gall doit d'abord résou-
dre quelques problèmes budgé-
taires. (BRRI)

ffl» LA SUISSE EN BREF

AGRICULTEURS.- Les
jeunes sont de moins en moins
nombreux à choisir la profes-
sion d'agriculteur: tant les ap-
prentis que les élèves des
écoles spécialisées se font
rares.

FICHES. - Des intellectuels
suisses, dont les écrivains Max
Frisch et Peter Bischsel, s'élè-
vent contre «l'arrogance du
pouvoir» et ils ont mis en oeu-
vre des moyens de droit contre
les auteurs du «scandale des fi-
chiers».
VITESSE. - Le Grand Con-
seil de Bâle-Campagne a
adopté à l'unanimité hier un
crédit de 500.000 francs desti-
né à réaliser des essais de limi-
tation de vitesse à 30 km/h
dans certains quartiers de cinq
communes du canton.

RECHERCHE. - Un pro-
jet de recherche portant sur la
transplantation pulmonaire et
impliquant l'utilisation de 60
chiens doit être réalisé au Cen-
tre médical universitaire
(CMU) de Genève.

BEURRE. - Le beurre de
cuisine est qualitativement
tout aussi bon que le beurre de
choix, dont le prix est pourtant
supérieur de plus d'un tiers, se-
lon le résultat d'un test de la-
boratoire et de dégustation
réalisé par le laboratoire canto-
nal de Berne et présenté hier
soir dans l'émission de la TV
alémanique «Kassensturz».

ROCK. - Fleurons du rock
suisse-romand, les «Maniacs»
et «The Needles» font une des-
cente à Zurich.

FONDS ROUMAINS. -
Les autorités roumaines ont
présenté hier au Département
fédéral de justice et police
(DFJP) une demande d'en-
traide judiciaire en vue de récu-
pérer les fonds que l'ancien
dictateur Nicolae Ceaucescu
ou son entourage auraient dé-
posé en Suisse.
BOMBE. - Deux jeunes
Philippins résidant en Valais,
craignant de rater leur vol Ge-
nève-Londres de 8 heures 55
dimanche matin, ont télépho-
né à l'aéroport de Cointrin, si-
mulant une alerte à la bombe
sur ce vol.

PHOTOS. - L'Union inter-
nationale des télécommunica-
tions (UIT) organise le 6e
concours mondial de photo-
graphies et de dessins.

Collection de bibles
dans les caves de la BN
La Bibliothèque nationale (BN),
à Berne, recèle une des plus im-
Eressionnantes collections de bi-

les au monde. Faute de place,
Eourtant, les quelque 5500 vo-
imes rassemblés, représentant

près de 450 langues, ne peuvent
être exposés; les documents,
souvent rares et précieux restent
entreposés dans les caves. Faute
de moyens financiers, la collec-
tion - léguée à la Bibliothèque
en 1931 - ne peut être agrandie,
selon un des bibliothécaires res-
ponsables, Martin Wyssenbach.
Parmi les ouvrages les plus pré-
cieux figurent les exemplaires,
uniques en Suisse, d'une Bible
huguenote de 1556 et de la pre-
mière édition de la Bible de Zu-
rich, datant de 1524, imprimée
par Christophorum Fros-
chouer.

(Bélino AP)

Une des plus
riches

du monde

Plus de naissances, moins de naturalisations
La population étrangère en Suisse en légère hausse
D y avait a la fin de l'année der-
nière 1.040.325 étrangers en
Suisse (population résidente,
sans les fonctionnaires interna-
tionaux, les saisonniers et les de-
mandeurs d'asile, mais avec les
réfugiés reconnus). La propor-
tion d'étrangers par rapport à
l'ensemble de la population rési-
dente s'élevait ainsi à 15,6%,
contre 15,3% à la fin de 1988, a
indiqué hier le Département fé-
déral de justice et police.

RAISONS
L'effectif enregistré à fin décem-
bre 1989 a donc augmenté de
33.795 personnes par rapport à
fin décembre 1988, ou de 3,4%.
Une année auparavant, l'aug-
mentation était de 27.793 per-
sonnes ou de 2,8%. Selon l'Of-
fice fédéral des étrangers, l'aug-

mentation est due avant tout a
l'immigration croissante, à l'ex-
cédent des naissances et à la di-
minution du nombre des natu-
ralisations.

En tout, 92.989 étrangers au
bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'un permis d'établis-
sement sont entrés en Suisse en
1989: 35% dans le cadre du re-
groupement familial, 20% im-
putés sur les contingents canto-
naux ou fédéraux, 14% de sai-
sonniers ayant obtenu une
autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, 10% d'écoliers et
d'étudiants.

Le solde de 21% comprend
les retours en Suisse, les cas de
rigueur, les enfants placés en vue
d'adoption, les réfugiés et les
étrangers ayant épousé une
Suissesse.

De ces 92.989 étrangers, il
faut déduire 57.546 personnes
qui ont quitté la Suisse; l'excé-
dent d'immigration est ainsi de
35.443 personnes (30.694 en
1988). De même, il faut opposer
à 12.466 naissances 3999 décès,
d'où un excédent de naissances
de 8467 bébés (8347). Le nom-
bre des naturalisations a dimi-
nué, passant de 11.243 à 10.203.
Les réfugiés étaient au nombre
de 29.312, soit une diminution
de 289 personnes.

L'effectif total des étrangers
exerçant une activité lucrative a
augmenté de 43.711 pour passer
à 813.158 personnes: permis à
l'année ou établis 631.811
(+24.002), saisonniers 14.088
(+2322), frontaliers 167.259
(+17.387).

(ats)

Le Liechtenstein sur orbite
La principauté ouvre ses horizons diplomatiques

Le Liechtenstein ne veut pas être
un Etat d'opérette. La principau-
té aborde les années 90 sans com-
plexe, voyant haut par dessus les
Alpes de son voisin de tutelle. Son
regard porte jusqu'à la tour de
verre de Manhattan, l'ONU,
dont elle demande l'accueil
comme 160e Etat membre. Une
initiative éclipsée par les convul-
sions historiques du bloc de l'Est,
mais qui pourrait interpeller la
Suisse.

par Patrick Fischer

Que peuvent bien chercher ces
160 km2 de monarchie dans le
vivier onusien? Vaduz ne risque-
t-il pas de s'y noyer, d'y perdre
son identité? Bien au contraire.
Le Liechtenstein attend un ren-
forcement de sa souveraineté,
vieille de 183 ans. «La recon-
naissance planétaire de son in-
dépendance et de son autodéter-
mination», selon le prince Hans
Adam, qui prépare le terrain de-
puis son accession au pouvoir,
en 1984. Les arguments qui

avaient retenu la Suisse, frileuse
pour sa souveraineté, sont ceux-
là même qui poussent le Liech-
tenstein dans les bras de l'ONU.
Lte Parlement en a fait une cause
entendue le 14 décembre au
terme d'un petit débat d'une
heure. Le référendum est exclu.
Les électeurs de la principauté
ont délégué au printemps 1989 à
leurs autorités la compétence de
conclure les traités internatio-
naux.

La demande sera adressée à
New York au printemps et por-
tée vraisemblablement à l'ordre
du jour de l'assemblée générale
de l'automne 1990. Les derniers
obstacles semblent levés, depuis
que les micro-Etats sont invités
eux aussi à se joindre au concert
des nations.

UN TOURNANT
Pour le Liechtenstein, l'adhé-
sion à l'ONU achève l'ouverture
de sa politique étrangère, déjà
très européenne avec les partici-
pations au Conseil de l'Europe,
à la CSCE, à l'AELE et à plu-
sieurs organisations de l'ONU.

Un petit Etat qui n'a pas la pos-
sibilité d'entretenir une ambas-
sade dans les capitales étran-
gères trouve dans l'ONU un
carrefour permettant de nouer
d'intéressantes relations inter-
nationales.

Avec sa diplomatie active, le
Liechtenstein vit le second tour-
nant de son histoire depuis la fin
de la guerre. Le premier avait
consisté à transformer ce pays
agricole en un Etat hautement
industrialisé et... en boîte aux
lettres préférée de nombreuses
sociétés.

L'adhésion à l'ONU ne remet
!>as en question les relations bi-
atérales privilégiées avec la

Suisse, avec qui le Liechtenstein
vit sous le régime de l'union
douanière, économique, moné-
taire, postale. La Suisse forme
ses agents de police. Elle en-
traîne ses skieurs. Et veille aux
intérêts du Liechtenstein à
l'étranger... Aussi longtemps
que la Suisse ne lui demande pas
de représenter ses propres inté-
rêts au sein de l'ONU.

P.F.



Logements
de vacances
sont cherchés pour cet été pour fa-
milles gentilles et soigneuses.
Régions désirées : stations et villages
de montagne, lacs, bord de mer
(max. 800 km de la Suisse).

LOGEMENT CITY, Midi 16, 1003
Lausanne, tél. 021 3122343.

18-1404/4x4

Willy
Clément

Viande
de premier choix
Fritz-Courvoisier 6
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 23 53

p̂r Appartement
6 pièces

Situé dans un immeuble ancien totale-
ment rénové et proche du centre ville.
Cornposé de: 6 chambres, 1 cuisine,
2 W.-C, 2 salles d'eau, 1 vestibule plus
locaux annexes.
Place de parc à disposition dans
garage collectif.
Charges financières mensuelles:
Fr. 1800.-
Disponible tout de suite ou à convenir.

012083
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPLEX 6h pièces aoo m2)
Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée, machine à laver + séchoir.
3ème étage.
A proximité de la place de l'Hôtel de
ville.

_ MEMB«_
SNGd Prix: Fr.400 000.- -.-,,,-

f \
Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron - p 039/28 33 12

 ̂
012014 M

A vendre

BMW 325
IX

Année 1987,
49000 km, experti-

sée, parfait état,
options. Fr. 29500 -

<P 038/24 66 00
(heures de bureau)

088658

** Utilatous ** I
Transports, débarras,

déménagemen ts 012405

Ph. Schnaebele <f> 039/28 37 86

Tarot
astrologique

Consultations ou
correspondance.

Isadora. 606660
<p 021/325 646

L'annonce,
reflet vivant
du marché

yT——M!_"-_!___-"̂̂ "™M
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
Résidence «La Domaniale» immeuble rénové avec soin

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

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

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

Conviendrait également à personne souhaitant y exercer une profession libérale.

Pour traiter: dès Fr. 100 000.-.

Grand garage à disposition. 000440

^^^_?V 
Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68¦̂It

,.,,.̂ .!.,!.̂

A vendre à l'Est de Neuchâtel, situation
exceptionnelle, vue imprenable sur le lac et
les Alpes,

superbe appartement
de 185 m2
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, fini-
tions de beau standing, garage et place de
parc couverte.
Ecrire sous chiffres L 28-610289, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel

, /( Pour une mensualité 
^comparable à un loyer,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

3V_ pièces

Mensualité : Fr. 653.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 17 000.-

000440

f̂ii 2 Bureau de 
vente:

S Malleray 032/92 28 82 |

// Nous louons à \\
/ / LA CHAUX-DE-FONDS \\

// appartements entiè- \\
' rement rénovés de ^

H- VA ou VA PIÈCES -p1
- cuisines habitables
- tapis tendus
Libres dès le 1.2.90
ou date à convenir.
Loyers: Fr. 790.-
et 990.- + charges.

Renseignements:
_^H Grand-Rue 12 m
W ai 2710 Tavannes g
"̂* | Tel 032 91 17 77
I ¦ I COnj.il. Fax 032 913 467 g

l votre conseiller en immobilier J
V J

nettoyages

2063 Saules

038/53 53 74
A C7° r

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer el arrière-pays.
Liste 1990 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

003728

Entreprise
de nettoyages
N.C. Les Geneveys-sur-Coffrane
nettoie appartements, bureaux,

constructions neuves,
avec devis.

<p 038/57 14 57
Fax 038/57 19 52 822

QeS *°  ̂._«_¦_* S.S tv

W *̂  ̂ B̂kW Lt Uclt. ru« H.-GnndiiM 1. «I. 31 53 53
m Li Chun-dt rondi. place de IHtllI de-VrlIa. tél . 28 81 81
™ n« de 11 Stm 81. tél. 23 71 «1

744 Saint-lmitf. place du Matchè 7. 41 47 07

( \
Rafraîchissez

votre appartement
à un prix raisonnable.

Rénovations ¦ transformations
Youssef Fety

<P 038/2519 65
L. 088705 A

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne. f 032/41 19 30
. 300064

Hôtel Le Chalet, 2016 Cortaillod
<p 038/42 40 32
cherche

cuisinier
sommelier(ère)
tout de suite ou date à convenir.
Téléphoner ou faire offres écrites.

088582

novopfir
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
p 039/23 39 55

novopîic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
P 039/31 15 05

012385Jolie

Ford Escort
1600 Ghia

Sept. 85, 67 000 km,
rouge.

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 221 -

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 lou er
à Saint-Imier
dans immeuble

rénové

appartement
5/2 pièces

Cuisine agencée.
Loyer

dès Fr. 1280.-,
charges

comprises.

S'adresser:
Fiduciaire Moy

(p 038/57 12 20
014351

¦̂__-— ' . .  »--- ^̂ ----- _-__- i -.—w—-ijj i n—»—^ . M mm*—mmmmmmm *mm•» - , * t f *  ' ! ' • ,•> ' (j

Ancien Stànd
La Chaux-de-Fonds

Demain 31 janvier 1990 à 20 heures précises

Grand match
au loto
des chasseurs

Maximum de marchandise autorisé

Tous les 10 tours 1 carton = Fr. 400 - en bons CID

Lot de consolation au tirage au sort

Abonnement: Fr. 16- pour 40 tours
50 et la carte supplémentaire

Pas de tour supplémentaire

123420 Favorisez nos annonceurs, il sont sympas !

Restaurant-Snack

au britchon
Rue de la Serre 68, <p 039/23 10 88

Claude-Alain Jacot

Fermé le dimanche soir

Restauration soignée
Pizzeria

ïi@ E- RONCALU
Carrelages

Revêtements

La Chaux-de-Fonds
Cerisier 29
cp 039/ 28 76 42

Jean Claude """"lîPSÏI
Menuiserie-ébénisterie C^JlBÈfllî
Maîtrise fédérale 5ç*SB_^__=^i

Doubs154
p 039/23 19 35

2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale
2608 Courtelary

La fenêtre en plastique suisse
La technique de pointe pour fenêtres, portes

Volets bois et aluminium

P.-A. fflcolct JA
Vins
et liqueurs

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 46 71

Iê&èSMMImmmwmâ
lÈÈN È̂ÊM

*̂s__4^̂ ^^^

Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93, <p 039/23 23 80

Menuiserie-Vitrerie

J.-C. Matile
2314 La Sagne

(p 039/31 52 62

n i
Plttrerie ËMMiPeinture :

2325 Les Planchettes «

0 039/23 02 54 |
Atelier: Charrière 46

_fa
Mobilière Suisse

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 15 35

0* _-, _• -_f JL ' _¦Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance.



Nette
amélioration

Bourse
de Genève

Chacun y va de son couplet
sur l'état de l'économie améri-
caine, et, au contraire du pessi-
misme affiché par la presse el
confirmé par Wall Street ven-
dredi, les marchés européens
pensent que le ralentissement
de la croissance US est bien
contrôlé et que toute véritable
récession semble écartée pour
le moment.

Evidemment, les spécialistes
peuvent aussi bien démontrer
le bien-fondé de cette affirma-
tion que de son contraire. Mais
les rendements obligataires
mondiaux très élevés, la publi-
cation de résultats de sociétés
plus faibles qu'attendus et les
incertitudes politiques en Eu-
rope de l'Est retiennent tou-
jours les investisseurs.

En Suisse, les ordres de
vente se sont heureusement
transformés en ordres d'achat.
Peu nombreux, ils parviennent
cependant a faire progresser
l'indice de 0.75% à la mi-
seance.

Les banques sont nettement
les moteurs de la hausse, la
banque Leu (3300 +50),
l'UBS (3885 +25), la SBS
(330 +4), et le CS Holding
(2425 +15) étant dopés par
les premiers résultats affichés
pour le secteur qui entraînent
souvent des augmentations de
dividendes.

Il n'est donc pa$ surprenant
de voir une spéculation se dé-
velopper avant les annonces
tant attendues que feront les
grands, fin février, début mars,
dont les conférences de presse
d'automne nous ont donné un
avant-goût

Ems Chemie (5175 +200) a
une option arrivant à
échéance. Même performance
pour Accumulateurs (1400
+ 100), Leu n100 (840 +50),
BBC nominative (1120 +70),
Maag (1700 +100), bon Adia
(245 +10) et bon Pirelli (235
+8) dont les scores sont nette-
ment supérieurs a 3.5%.

Reprise également des assu-
rances, du bon SGS (4375
+ 50), de Fischer (1870 +50),
SMH nominative (576 +6),
Alusuisse (1343 +10), Elec-
trowatt (3050 +25), de la chi-
mie derrière les bons Ciba
(2590 +20), Roche (3590
+75) et Sandoz (1960 +35),
de la Nestlé nominative (8630
+100), d'Ascom (3075 +50),
BBC (5350 +65), Forbo
(2500 +50), Holderbank
(5350 +50) et Pirelli (405
+5).

Quelques petites défail-
lances pour Adia (1750 -15),
le bon Swissair (160-6) et Ja-
cobs (6500) qui fait plutôt du
surplace. Aux locales, belles
avances pour Unigestion
(1300 +75), Sopafin (1450
+50), Physique (165 +5) et
Logitech (1440 +40) qui sera
bientôt présentée à la commu-
nauté financière genevoise.
Mais nouvelle mauvaise note
pour l'Affichage nominative
(575 -10). (ats, sbs)

BBC: une compétitivité indéniable
Au 1er janvier 1988, Brown
Boveri Corp. et le suédois Asea
fusionnaient leurs activités in-
dustrielles en créant le nou-
veau groupe ÀBB Asea Brown
Boveri. Ce rapprochement per-
mettait d'associer une entre-
prise helvétique bien implan-
tée dans la communauté euro-
péenne, disposant d'un «sa-
voir-faire» de haute réputation
dans la construction de cen-
trales électriques et une socié-
té suédoise très présente en
Scandinavie et bien diversifiée.
Si Asea était bien avancée
dans sa restructuration et bé-
néficiait ainsi déjà de marges et
de rentabilités attractives, il en
allait différemment du groupe
BBC. Celui-ci était en prise
avec des problèmes de surca-
pacité qui affaiblissaient consi-
dérablement ses marges.

Ce regroupement permettait
ainsi au nouveau géant de
l'électrotechnique de procéder
à d'importantes économies
d'échelle et de cette manière à
accroître sa compétitivité no-
tamment dans le domaine de
l'énergie face à de puissants
concurrents parmi lesquels on
citera notamment General
Electric, Siemens, Gec-Als-
thom et autre Hitachi.

BBC se compose ainsi au-
jourd'hui, d'une part de 50%
du groupe ABB et de diverses
participations dans des socié-
tés de moindre importance. A
noter également, la participa-
tion majoritaire que détient
BBC dans la Gewerbebank
Baden. A titre d'exemple, on
notera que 90% du bénéfice
net est généré par la participa-
tion dans ABB, ce qui démon-
tre bien la prépondérance de
cette dernière dans les

comptes de BBC. C'est pour-
quoi les résultats mais surtout
la stratégie d'ABB sera ici lar-
gement commentée.

Thierry Hertig
Darier & Cie Genève

La stratégie du management
d'ABB s'est concentré dès
1988 sur l'amélioration de la
rentabilité, notamment dans
les trois secteurs relatifs à
l'énergie par le biais d'une dé-
centralisation de la production
et d'une réduction drastique
des coûts. Actuellement, l'ac-
cent est également mis sur la
conquête de part de marché.
En ligne avec cet objectif, ABB
a acquis des participations im-
portantes, que ce soit dans le
domaine des transports (40%
du groupe anglais Brel) ou
dans celui de la protection de
l'environnement (98% du
groupe Flàkt).

Des sociétés communes ont
dernièrement également été
mises sur pied avec le groupe
Thyssen, dans le domaine de la
technologie ferroviaire, ou
avec les britanniques de Nor-
thern Engineering Industries
(NEI), membre du groupe
Rolls Royce, actif dans les tur-
bines à gaz.

Le groupe helvético-suédois
a également fortement renfor-
cé sa présence en Amérique du
Nord en s'alliant d'abord à
Westinghouse, dans le do-
maine de la distribution et de la
transmission d'énergie, avant
de reprendre à 100% la société
créée en commun. Ce fût en-
suite au tour de Combustion
Engineering d'être absorbée
pour le prix de 1,6 milliard de
dollars.

Apres cette dernière opéra-
tion le chiffre d'affaires réalisé
par ABB sur le continent Nord
Américain dépassera les 7 mil-
liards de dollars. Cela représen-
tera près du quart du chiffre
d'affaires de l'ensemble du
groupe en 1990, objectif que
s'était fixé le management
pour le début des années no-
nante.

Au niveau des comptes de
résultats d'ABB, l'année 1988
s'est vue imputée la majeure
partie des coûts de restructura-
tion, compensés par des pro-
fits extraordinaires permettant
la publication de chiffres tout à
fait honorables pour ce même
exercice. A la fin du premier se-
mestre 1989, le management
annonçait que les grandes me-
sures de restructuration d'ABB
étaient en voie d'accomplisse-
ment. Les résultats révélaient
une croissance déjà remarqua-
ble des marges, démontrant
que les mesures prises por-
taient déjà leurs fruits. La
hausse du bénéfice d'exploita-
tion après amortissements était
de 34% par rapport au premier
semestre 1988 et le bénéfice
avant impôts atteignait une
croissance spectaculaire de
71%.

Après 9 mois d'activité en
1989 on notera l'amélioration
à nouveau très importante du
bénéfice d'exploitation après
amortissements de 54% à 844
millions de dollars. Cela dé-
note indéniablement la com-
pétitivité du groupe (com-
mandes: 21% pour les neuf
premiers mois de 1989) et sur-
tout sa rentabilité, objectif
prioritaire à court terme du
groupe, en nette amélioration.
Au niveau du compte de résul-

tat de BBC, comme déjà an-
noncé dans le début de ce gros
plan, il évolue de manière simi-
laire au groupe helvético-sué-
dois à la seule différence, et
elle peut être d'importance,
que les comptes d'ABB sont li-
bellés en dollars. Ainsi, l'évolu-
tion de la monnaie américaine
peut notablement influencer
les résultats de BBC. On ne
mésestimera toutefois pas non
plus la part des bénéfices nets
imputables aux autres partici-
pations de BBC. Au premier
semestre, le bénéfice net avant
impôts, après déduction de la
part des actionnaires tiers,
avait doublé par rapport à la
même période de 1988. Pour
l'exercice dans son ensemble,
on peut estimer que le béné-
fice augmentera de quelque
80% à 560 millions, soit des
chiffres bien supérieurs à ceux
budgétés au début de 1989.

Pour l'exercice 1990, on
peut tabler sur une croissance
encore importante du groupe
et cela pour plusieurs raisons:
soit, une restructuration qui
n'a pas encore porté tous ses
fruits; la présence d'ABB dans
des secteurs, et ce souvent à ti-
tre de leader, qui connaîtront
un essor considérable (trans-
ports, protection de l'environ-
nement) et finalement le béné-
fice qu'ABB tirera, en tant que
leader dans le domaine de la
production d'énergie, d'une
place de choix lors du rempla-
cement des centrales énergéti-
ques existantes.

Pour financer ses acquisi-
tions récentes, ABB a récem-
ment augmenté son capital de
780 millions à 2,38 milliards de
dollars. Si Asea financera son
apport grâce à ses importantes
liquidités, BBC devrait, au

cours du printemps, procéder
elle-même à une augmenta-
tion de capital dont ni l'am-
pleur, ni les conditions n'ont à
l'heure actuelle encore été
communiquées. On peut tou-
tefois estimer que la propor-
tion d'une nouvelle action
pour quatre voire trois an-
ciennes actions soit du do-
maine du possible. Vue les
coûts de financement à l'heure
actuelle, l'augmentation dé ca-
pitai semble la plus appropriée.
Elle offre également à BBC la
possibilité de réviser dans le
même temps la structure de
son capital en le simplifiant.
Actuellement cette structure se
compose de 1.006.550 por-
teurs, 1.006.550 nominatives
et 1.069.858 bons de partici-
pation. On peut estimer qu'à
moyen terme, un changement
plus radical encore intervien-
dra avec l'échange des titres
BBC et ASEA contre de nou-
veau titres ABB beaucoup plus
représentatifs du groupe. La li-
quidité de ce nouveau titre et
sa cotation dans les principales
bourses mondiales feront alors
d'ABB une société à la stature
véritablement internationale,
ce dont les actionnaires ac-
tuels de BBC profiteront indé-
niablement.

Au cours actuels, les titres
BBC peuvent être jugés
comme correctement évalués.
Toutefois, au vu des perspec-
tives exposées, les titres BBC,
et plus particulièrement le bon
de participation (coté à 930 fr)
et la porteur (coté à 5340 fr)
avec des price earning de res-
pectivement 9.0 x et 10.3* les
bénéfices 1990 estimés (760
millions) sont susceptibles de
performances des plus appré-
ciables cette année encore.

Plus de frontaliers,
moins de saisonniers
Sur les 904.000 étrangers
exerçant une activité lucrative
en Suisse à fin août 1989, le
18,1 % étaient des frontaliers et
13,3% des saisonniers. Ainsi,
près d'un tiers des travailleurs
étrangers résidaient au-delà de
la frontière ou ne séjournaient
dans notre pays qu'à titre pro-
visoire, tandis que plus des
deux tiers étaient bénéficiaires
de permis d'établissement ou
de séjour.

Jusqu'au début de ta décen-
nie passée, la part des saison-
niers dans l'effectif total des

étrangers exerçant une activité
lucrative fluctue beaucoup. Ce
mouvement rend compte de
l'évolution de la conjoncture:
en plein essort au début, elle a
été caractérisée par une grave
récession au milieu des années
septante. Pendant cette pé-
riode, la priorité accordée aux
travailleurs suisses conformé-
ment à l'ordonnance fédérale
limitant le nombre des étran-
gers a exercé un effet restrictif
sur l'effectif des saisonniers.

Depuis les années quatre-
vingts, le nombre des saison-

niers plafonne à quelque
110.000, raison pour laquelle
leur proportion a stagné en dé-
pit de la haute conjoncture.
Elle a même légèrement reculé
en 1989. En revanche, le pour-
centage des frontaliers a dou-
blé, passant de 9 à plus de 18%
depuis la fin du mois d'août
1970.

Cette situation s'explique
par les grands besoins de
l'économie en personnel quali-
fié. Elle tient aussi au fait que le
nombre des frontaliers n'est
pas contingenté, (sdes)

Le dollar faiblit
à Zurich

Le dollar a perdu plus de 1 et,
lundi à Zurich, où il valait
1,4840 (1,4965) fr. en fin
d'après-midi. Les résultats,
meilleurs que prévus, du com-
merce extérieur britannique
pour le mois de décembre et
qui ont été publiés vendredi,
ont favorablement influencé le
cours de la livre sterling. Elle
est passée de 2,4853 fr vendre-
di à 2,4885 fr lundi.

Par rapport aux autres de-
vises importantes, le franc
suisse est resté stable. Le mark
s'échangeait à 88,51 (88,37)
fr pour 100 marks, 100 francs
français valaient 26,07 (26,01)
fr, 100 lires 0,1190 (0,1188) fr
et 100 yen 1,0372 (1,0420) fr.

(ats)

Où va la Suisse?
Conférence à Neuchâtel
«L'espace économique euro-
péen, la Suisse s'y perdra-t-el-
îe? Qu'en est-il des em-
ployés?»

C'est sur ce thème que M.
Beat Kappeler, économiste et
secrétaire de l'Union Syndicale
Suisse présentera à Neuchâtel
une conférence, jeudi 1er fé-
vrier à l'Eurotel.

C'est la Société suisse des
employés de commerce qui a
décidé de mettre sur pied cette
conférence. Forte de 80.000
membres, cette association se
soucie de l'avenir économique
du pays.

Et cet avenir passe bien en-
tendu par le marché unique de
1993. (jho)

Ascom: chiffre d'affaires en hausse
Le groupe de télécommunica-
tion Ascom, né de la fusion des
sociétés Hâsler (Berne) et
Autophone (Soleure), a enre-
gistré au cours de l'exercice 89
un chiffre d'affaires de 2,64
mrds de fr., soit une hausse de
10%, indique hier Ascom Hol-
ding SA dans une lettre aux ac-
tionnaires.

Soixante pour cent de cette
progression résulte de la crois-
sance interne. Les premiers
chiffres laissent prévoir qu'en
dépit des coûts de restructura-
tion et d'accès au marché, le

résultat atteindra le niveau de
l'année précédente.

La part du chiffre d'affaires
obtenue à l'étranger (1 milliard
de fr.) a progressé, passant de
30 à 38%. Principal secteur, le
secteur réseau de communica-
tion a annoncé des ventes
pour 803 mio. de fr. (+4%).
Les entrées de commandes ont
quant à elles progressé de 20%
à 2,88 mrds de fr.

Le groupe prévoit pour
l'exercice 90 une hausse des
ventes de 10% environ, (ats)

Toujours plus!
Consommation de chocolat en Suisse
Comme en 1988, la consom-
mation de chocolat s'est ac-
crue l'an passé. Celle-ci a pro-
gressé de 600 grammes et a at-
teint 11,1 kg., indique hier
l'Union des fabricants suisses
de chocolat.

Cette augmentation a per-
mis à l'industrie chocolatière
suisse d'accroître sa produc-
tion de 8,8% à 104.208 tonnes
et le chiffre d'affaires de 6,3 %
à 1,071 mrd de fr. La hausse de
certains coûts intervenue du-
rant la deuxième moitié de
l'année a cependant eu «un ef-
fet négatif» sur l'évolution de
la rentabilité, écrit l'Union.

Les ventes sur le marché in-
digène des seize fabricants

suisses de chocolat se sont éle-
vées à 66.008 tonnes, soit
3,5% de plus qu'en 1988. En
valeur, elles ont atteint 784
mio. de fr. (+2,2%). Les pro-
duits étrangers ont accru leur
part au marché suisse, portant
celui-ci de 12,9% à 15,2%.

Les exportations ont apporté
une contribution sensible à
l'augmentation de la produc-
tion. Tant en valeur qu'en vo-
lume, elles ont augmenté de
20% environ, atteignant res-
pectivement 38.200 tonnes
(37% du total) et 287 mio. de
fr. Les pays européens et
l'Amérique du Nord sont restés
les marchés destinataires les
plus importants, (ats)

Production mondiale de montres
En 1989, la production
mondiale de montres s'est
accrue de 4% seulement à
685 millions d'unités par
rapport aux 660 millions
recensées en 1988 par les
services de statistiques de
Citizen Watch. Le Japon
en aura fabriqué, à lui seul,
280 millions, Hong Kong
un peu moins de 170 mil-
lions et la Suisse 75 mil-
lions.

Plus de 53% de la demande
mondiale de montres est géné-
rée par l'Amérique du Nord,
l'Europe de l'Ouest et le Ja-
pon. Les Etats-Unis, une fois
de plus, ont représenté le plus
grand marché horloger de la
planète.
En Suisse, si la production n'a
pas dépassé en volume le ni-
veau de 1988, c'est parce que
les exportations de chablons
n'ont pas augmenté, estime Ci-

tizen. Cela n'a pas empêché la
production suisse de croître de
20% en valeur l'an dernier, du
fait de la très forte demande
mondiale pour les produits hel-
vétiques de haut de gamme.

Ailleurs dans le monde. Citi-
zen note que de plus en plus
d'horlogers japonais et suisses
transfèrent en Chine l'assem-
blage de leurs mouvements
analogiques.

(ats)

La Suisse ioue placé
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Honda Civic 4x4: sous le soleil et sur la neige.
L'hiver, quand le temps fait grise mine, certaines voitures fringantes qu'elles vous transportent au septième ciel. ___ _̂__sa_as_a- -̂ -̂
renâclent. Leurs dimensions confortables, leur puissance de 107 

^̂ À l _̂k^ _̂
Les Honda Civic 4 x 4 , en revanche, restent d'une chevaux, leur maniabilité et leur équipement complet K m 'jf âjpk .  £m g - "_^ jtk- 

souveraine efficacité, même sous la bourrasque. Leur trac- mettent votre humeur au beau fixe. -̂ '̂̂ ST™ ""• *"( ¦ • "¦ "" \ *?"/¦ ̂  
U ; *g|

tion 4 x 4  fait l'unanimité parmi les spécialistes. La Revue '^î ^^fj^ t̂ep***"8**.*"1""*"1̂ *̂^
AutomobUe en particulier voit dans le visco-coupleur •»« ^f'.%j_^b^l»ÉlN- .̂Ŵ

^̂ ^̂ ^̂  ̂. ^̂ ^̂ ^P_9B_i-B-D -̂HODBnlDHÎ _---SMB̂ _--------------- _̂n L̂v . w^̂ ^ V̂î^̂ ^
Honda «... une solution géniale aux difficiles problèmes Honda Civic Shuttle EX 1.6i-l6/4WD: 79 kW/107 ch DIN, 16 soupapes, <^-~3-_l-_î_fl___M^^
de traction». Oubliés le patinage Sur neige et les glissades injection électronique PGM-FI, 4x4 permanent avec visco-coupleur, Traction intégrale pour la 4 portes également: la Honda Civic Sedan
SUT glace! 6 vitesses dont 1 super-lente, direction assistée, lève-glaces électriques, 4x4  bénéficie de la même technologie et des mêmes équipements que

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

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, téléphone 022/782 1182 013025
1 '

r_r_lAf miMCC X 26.1.90 2559,01 -7110IMJ -_k 26.1.90 1088,50 <; ##c -A- Achat 1,4750
UUVV JUI.CO ? 29.1.90 2553,38 ÏUnlUn T 29.1.90 1097,00 | ? UO T Vente 1,5050

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 420.— 423.—
Lingot 19.950.— 20.200 —
Vreneli 130— 140 —
Napoléon 113— ' 121.—
Souver. $ new 97.50 99.50
Souver. $ old — —

Argent
S Once 5.26 5.28
Lingot/kg 245.— 260.—

Platine
Kilo Fr 24.400.— 24.700.—

CONVENTION OR
Plage or 20.300 —
Achat 19.950.—
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT
Janvier 1990: 245

A = cours du 26.1.90
B = cours du 29.1.90

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

A B
Kuoni 28000.— 27000.—

C. F. N.n. 1450.- 1410-
B. Centr. Coop. 900.— 895.—
Crossair p. 940.— 945 —
Swissair p. 1210.— 1205.—
Swissair n. 960.— 965.—
Bank Leu p. 3250.— 3300 —
UBS p. 3860.- 3880-
UBS n. 856.- 880.-
UBS b/p 132.50 133.50
SBS p. 326.— 329 —
SBS n. 288.- 293 -
SBS b/p 268.- 271.-
C.S. hold. p. 2410.— 2420 —
C.S. hold. n. 495.— 505 —
BPS 1700.- 1710.—
B PS b/p 159- 158.—
Adia Im. p. 1765.— 1750.—
Elektrowatt 3010.— 3060 —
Forbo p. 2450.— 2470 —
Galenica b/p 450.— 445 —
Holder p. 5300.- 5350 —
Jac Suchard p. 6505.— 6525 —
Landis n. 1540.— 1540 —
Motor Col. 1530.— 1530 —
Moeven p. 5250.— 5250 —
Bùhrle p. 835.— 835 —
Bùhrle n. 275.- 273-
Buhrle b/p 236.- 236 —
Schindler p. 5150— 5150.—
Sibra p. 410.— 410 —
Sibra n. 350.— 385 —
SGS n. 4325.— 4150.—
SMH 20 155- 159.—
SMH 100 570.— 575 —
la Neuchât 1300.- 1300 —
Rueckv p. 3600.— 3575 —
Rueckv n. 2255.— 2280 —
W' thur p. 4125.- 4150-
W'thur n. 2980.- 2980.-
Zurich p. 4980.— 5015.—
Zurich n. 3590.— 3625 —
BBC l-A- 5275.- 5320.-
Ciba-gy p. 3560.— 3585 —
Ciba-gy n. 2695.— 2700 —
Ciba-gy b/p 2565.- 2585.-

Jelmoli 2150.- 2100-
Nestlé p. 8790.— 8815.—
Nestlé n. 8540.— 8610.—
Nestlé b/p 1760.- 1780 —
Roche port. 7125.— 7150.—
Roche b/j 3515.- 3570 —
Sandoz p. 10900.— 11200.—
Sandoz n. 10150.— 10250.—
Sandoz b/p 1920.- 1945 —
Alusuisse p. 1332.— 1342.—
Cortaillod n. 3400 — 3400 —
Sulzer n. 5175.- 5175-

A B
Abbott Labor 96— 9575
Aetna LF cas 73.75 73.50
Alcan alu 30— 30.—
Amax 33.— 33.75
Am Cyanamid 70.75 71.50
AH 62- 57.75
Amoco corp 75.50 75.25
ATL Richf 161 - 163.—
Baker Hughes 33.75 33.50
Baxter 36— 35.—
Boeing 86.75 86.—
Unisys 21.50 20.75
Caterpillar 82.25 81.25
Citicorp 36.50 35 —
Coca Cola 102.50 100.50
Control Data 25.25 24.50
Du Pont 55— 55.75
Eastm Kodak 56.25 55.75
Exxon 68— 68.75
Gen. Elec 92— 93 —
Gen. Motors 61— 61.50
Paramount 65.— 63.50
Halliburton 59— 59.75
Homestake 34.— 34.25
Honeywell 125.— 124.50
Inco ltd 34.25 34.50
IBM 143- 143.50
Litton 109.50 113 —
MMM 113.— 112.—
Mobil corp 86— 85.75
NCR 96.50 97.75
Pepsico Inc 84.75 82.75
Pfizer 100.50 100.—
Phil Motris 55.50 55.50
Philips pet 34.50 34.25
Proct Gamb 94.— 93.50

Rockwell 32.50 56.25
Schlumberger 67.25 68 —
Sears Roeb 56.— 56.25
Waste m 46.25 46.50

Sun co inc 58.25 58 —
Texaco 83— 83.50
Warner Lamb. 165.50 162.—
Woolworth 87.25 87.25
Xerox 80.50 79.75
Zenith 15.— 14.50
Anglo am 60.— 60.25
Amgold 174.50 176.—
De Beers p. 28— 27.25
Cons. Goldf I 48- 46-
Aegon NV 86.50 85.75
Akzo 100.- 99.25
Algem Bank ABN 30.50 31.—
Amro Bank 60.50 60 —
Philips 33.25 33.50
Robeco 79.25 80.25
Rolinco 78.25 79 —
Royal Dutch 108 — 108.50
Unilever NV 116.- 117.-
Basf AG 260.- 263.50
Bayer AG 265— 270.50
BMW 470— 475 —
Commerzbank 262— 264.—
Daimler Benz 735.— 739.—
Degussa 430.— 430.—
Deutsche Bank 719.— 722 —
Dresdner BK 365.— 369 —
Hoechst 253— 261.—
Mannesmann 314.— 322.—
Mercedes 560.— 576.—
Scherlng 674 — 680 —
Siemens 642.— 654.—
Thyssen AG 244.— 244.50
VW 475— 481 —
Fujitsu ltd 16.50 16.50
Honda Motor 18.50 18.50
Nec corp 21.25 21 —
Sanyo electr. 9.75 10.25
Sharp corp 19.25 20 —
Sony 87.25 89.25
Norsk Hyd n. 37.— 37.50
Aquitaine 135.— 145.—

A B
Aetna LF & CAS 49% 49%
Alcan ' 20Î4 20!4

Aluminco of Am 62% 60-
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 27% 27.-
ATT 39% 39%
Amoco Corp 50% 51 %
Atl Richfld 109.- 11 O.-
Boeing Co 57% 57%
Unisys Corp. 14% 13%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 55- 54%
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 67% 68%
Dow chem. 64% 64%
Du Pont 37% 37%
Eastm. Kodak 37% 37%
Exxon corp 46% 47-
Fluor corp 38% 36%
Gen. dynamics 39% 39%
Gen. elec. 62% 61%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 40% 40%
Homestake 22% 23%
Honeywell 84.- 82%
Inco Ltd 23- 23%
IBM 96% 97%
ITT 53% 53%
Litton Ind 75% 76%
MMM 76.- 76%
Mobil corp 58% 58%
NCR 66% 66%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 55% 56%
Pfizer inc 67% 68%
Ph. Morris 37% 37.-
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 63% 62%
Rockwell intl 22.- 22%
Sears, Roebuck 37% 38%

Sun co 39% 39%
Texaco inc 56% 57%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 50- 50%
Warner Lambert 109% 109%
Woolworth Co 58% 57%
Xerox 53% 53%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 32% 31%
Chevron corp 64% 64%
UAL 148% 137%

Motorola inc 55% 66%
Polaroid 43% 44%
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 79% 78%
Hewlett-Packard 44.i 43%
Texas Instrum 31 % 31 %
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 71% 71%
Schlumberger 45% 45%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

i u'iîyë)
A B

Ajinomoto 2800.— 2800 —
Canon 1850 — 1860 —
Daiwa House 2470.— 2540 —
Eisai 2200.- 2240 —
Fuji Bank 3390.— 3340 —
Fuji photo 4410.— 4430 —
Fujisawa pha 2270— 2320 —
Fujitsu 1610.— 1610.—
Hitachi 1600.- 1590 —
Honda Motor 1810.— 1820 —
Kanegafuji 1070.— 1090 —
Kansai el PW 4520.- 4580.—
Komatsu 1220.— 1240 —
Makita elct. 2800.— 2830 —
Marui 3290- 3400.-
Matsushel l 2320.- 2310.—
Matsush el W 2100- 2150 —
Mitsub. ch.Ala 1070.- 1060-
Mitsub. el 1100- 1020-
Mitsub. Heavy 1080.- 1110.—
Mitsui co 1130 — 1170.—
Nippon Oil 1670.— 1680.-
Nissan Motor 1360.— 1370.—
Nomura sec. 3100.— 3140.—
Olympus opt 1610.— 1600 —
Ricoh 1270.— 1280.—
Sankyo 2870.— 2920.—
Sanyo elect 975— 999 —
Shiseido 2300.— 2350 —
Sony 8520- B650-
Takeda chem. 2340.— 2380 —
Tokyo Marine 1980.— 1990.—
Toshiba 1220.- 1230-
Toyota Motor 2490.— 2460.—
Yamanouchi 3500.— 3550.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vent*

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 «. 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$US 1.4750 1.5050
1$ canadien 1.2350 1.2650
1 £ sterling 2.4650 2.5150
100 FF 25.70 26.40
100 lires -.1180 -.1205
100 DM 88.20 89.-
100 yens 1.0330 1.0450
100 fl. holland. 78.30 79.10
100 fr belges 4.20 4.30
100 pesetas 1.3550 .1.3950
100 schilling aut 12.54 12.66
100 escudos -.99 ' 1.03
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Départs: Le Locle, place du Marché, 18 heures
La Chaux-de-Fonds, Gare, 18 h 15

Inscriptions: jusqu'au 20 février 1990
(nombre de places limité)

Bureaux
de L'Impartial: La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14

Le Locle, rue du Pont 8

Spectacle organisé par Loup Sport au profit de l'Aide aux je unes ,
sportifs. Location possible pour les individuels: <p 037/77 22 26 où
UBS, suce, de Neuchâtel, Yverdon, Fribourg, Morat, Bulle.

r\ - - ' ..A 1 j ;</ >' " ' > " 1 M ^é a

Azalée (Rhododendron ) du pays, 0 25 cm, le pot 590
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rembourserai par mois env. Fr.
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A vendre
Au Locle

deux villas mitoyennes
en transformation,
à proximité de la gare.
Vue imprenable, ensoleillé.

Habitation de 130 m2 sur deux niveaux, de haut stan-
ding, plus combles de 64 m2 et cave de 30 m2 environ.
PRIX: Fr. 480000.-l'unité.
Faire offre à:
Gérance ROULET*BOSSHART-GAUTSCHI,
<p 039/23 17 84

Pust SOLDES &l off . autorisées du 12.1. au 1.2.1990 | WHBr fl llV U dllIUlCb

• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables 3 VG C U n
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de ra ho ï o

location 6 mois */ Droit d'achat _¦ ««_« n,• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez 06 :77 %
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) « «ga,

R I f83Kr i i?* ^P»'*' ̂ pŜ  'I ¦*»•

au lieu de 1990.- l_— CAO au lieu de 1795.- au lieu de 220.- location/m.• /'

1490.- *™°- 1495.- 169.- 40.-
Séchoir à linge Novamatic W 404 Lave-vaisselle Aspirateur Machine espresso
Electrolux WÎ 530 4,5 kg de linge sec, Novamatic GS 9.3 Siemens Super 510 automatique SOUS
Séchoir à condens., 12 progr. entièrement 10 couverts standard. Aspirateur-traîneau, Master Matic Turbo
5 kg de linge sec, une autom., tambour en 6 progr., adoucisseur 1000 W, accessoires Ejection automatique
simple prise suffit, acier chromé, incorporé, encastra- compris, enroulement du marc , système
H 85/L 60/P 60 cm H 85/L 60/P 52 cm ble partout automatique du turbo avec réglage
Loc. 63.-/m.# Loc. 27.-/m.* Loc. 63.-/m * cordon, prix super- électronique du
Miele T 367-C Novamatic WT5 Miele G 595-SCIS avanta9^' débit d'eau

Loc.103.-/m.# -00. 92.-/™.* Loc. 102.-/m.* Electrolux Z 362-F Novamatic A-120 F
Novamati c T-31 Kenwood Mini S Bosch SMS 2021 1100 W «QO HQ
Loc. 17.-/m * Loc. 55.-/m.' Loc. 42.-/m.* LOO." Loc./m.# 40."

FIIQT Plorlmm-nannr Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51 '
tHxl électroménager Marjn Marin.Centre 033/33 48 48
FUST CUISineS / BainS La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
FUST I nminairP": Yverdon. rue da la Plaine 9 024/21 86 15rUÙ I Luminaires Réparation rapide toutes marque» 021 /20 10 10
Nouveau: FUST-TV/HiFi/VldeO Service de commande par téléphone 021/312 33 37

^_________________________________________J 002569

/• \
Entrepreneur solvable cherche à ache-
ter de privé:

• IMMEUBLES LOCATIFS
état indifférent

Région Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
vallon de Saint-Imier et Le Locle.
Réponse et discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres 87-1610 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. J

URGENT
Nous cherchons à louer
pour tout de suite,
dans le vallon de Saint-Imier

appartement
4-5 pièces
avec ou sans confort.

Téléphoner (heures de bureau)
au 037/61 45 45. ssost

f LES SAGITTAIRES^
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf de 4 pièces
spacieux

Avec 10% de fonds propres

Votre mensualité sera de
Fr. 597.- + charges

en assumant la conciergerie

Renseignements: 000440
^^_Tî__^ Bureau de vente:

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds 039/23 83 

68

A vendre unités
d'habitation transportables
convenant pour bureaux provisoires, pavillon sco-
laire, jardin d'enfants, etc.

Construction, complexe Portakabin duplex, com-
posé de 9 unités transportables divisées en une cel-
lule sanitaire et 4 cellules habitables. Disponible.
Dimensions: 17,44 m x 14,80 m.
Surfaces: totale 219 m2, utile 188 m2.
Equipement: fenêtres avec store, lustrerie, distribu-
tion électrique, téléphone, chauffage électrique.

Pour information ou visite:
<? 038/46 25 25, réf. STC/TM. 000059

__H___-____iH-________

/LUNETTESN
I LENTILLES 1

| CONTAa |
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^orriouc . HORLOGERIE 1
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Un BBCC sans défense
Large défaite chaux-de-fonnière en 1 ré ligue
• LA CHAUX-DE-FONDS-

BONCOURT 71-91
(39-50)

Le BBCC a malheureuse-
ment souffert de son dé-
faut qui semble rédhibi-
toire: une défense faible.
Un arbitrage mauvais n'a
rien arrangé, mais il n'a pas
tout fait basculer.

A l'abord du match, les paris
étaient ouverts: le BBCC avait
battu les Jurassiens à l'aller. Il
devait pouvoir en faire de
même à domicile. Il en a été
autrement.

Le BBCC durant tout le
match n'a jamais joué d'égal à
égal avec Boncourt. En atta-
que les protagonistes se va-
laient, Michel Mùhlebach et
Tony Galvan marquant sou-
vent. Mais c'est en défense
que la différence résidait. Le
BBCC était incapable tant
d'empêcher Lamey ou Voirol
de tirer et de maîtriser les re-
bonds défensifs.

Autre raison: les lancers-
francs. Le BBCC, peut-être
trop nerveux, atteignit juste
45% de réussite. On pourrait
dire que c'est par ces mêmes
lancers-francs que Boncourt
obtint la victoire : 25 points
ainsi obtenus avec 72% de
réussite.

TROP BIEN FAIRE
A ce stade on ne peut s'empê-
cher de reprocher aux arbitres
d'avoir voulu trop bien faire, au
point de très mal faire ! Qu'on
en juge: 36 lancers accordés à
Boncourt. Le BBCC serait-il
une horde barbare? On en
doute quand on voit Joseph

Mauro Frascotti: victime de décisions arbitrales contestables. (Galley)

Bieri. Pourtant celui-ci depuis
longtemps écope régulière-
ment de cinq fautes! Cela n'a
pas manqué samedi.

Le capitaine Frascott i qui
posait une question à l'arbitre
se vit sanctionné d'une faute
intentionnelle. Les rancunes
personnelles passeraient-elles
avant le jeu?

Alors si l'arbitrage ne fit pas
tout, il fit pourtant beaucoup,

moralement tout au moins.
Reste au BBCC à s'inspirer de
la ligne Maginot, et tout ira
mieux.

Pavillon des sports: 30
spectateurs.

La Chaux-de-Fonds: Si-
fringer (5), Linder (4), Th. Be-
noît (12), Galvan (14), Fras-
cotti (7), Grange (4), M. Mùh-
lebach (21 ), Biéri (4), Y. Mùh-
lebach.

Boncourt : Môchli (8),
Schwab (10), Borruat (1), H.
Lamey (18), Shaffter (7), Cae-
lier (14), Voirol (23), M. La-
mey (2), Patois (1), Humbert
(7).

Au tableau: 5' 10-16; 10'
13-26; 15' 22-40; 25' 45-65;
30' 58-71; 35' 64-83.

Note: Le BBCC sans Botta-
ri, blessé.

C. S.

Quel choc!
___? TENNIS ¦

Becker ne jouera pas en Coupe Davis
L'Allemagne est fortement
choquée par l'annonce de Bo-
ris Becker de ne pas participer
cette année à la Coupe Davis,
que la RFA vient de défendre
brillamment à Stuttgart contre
la Suède, et la presse tire à
boulets rouges lundi sur le nu-
méro deux du tennis mondial.

Face à l'urgence de la situa-
tion, Niki Pilic a désigné Mi-
chael Stich aux côtés de Carl-
Uwe Steeb, Eric Jelen et Pa-
trick Kùhnen pour défendre le
trophée à Brème (2 au 4 fé-
vrier) contre la Hollande.

Boris Becker avait justifié
dans une lettre à Niki Pilic son
retrait de la Coupe Davis, dont
personne ne sait jusqu'à

quand il sera effectif, par sa fa-
tigue du moment, son désir de
prendre des vacances et ses
distances avec le tennis. Mais
beaucoup d'Allemands de-
meurent incrédules.

La popularité de Boris
Becker en RFA s'effrite au fil
des jours, constatent les obser-
vateurs. Des déclarations sur
les vices dus au système capi-
taliste ont fait mouche et celles
où il voilait à peine sa sympa-
thie pour les milieux
autonomes ont carrément jeté
la stupeur.

Becker a disputé depuis le 8
mars 1984, contre l'Espagne,
31 matches de Coupe Davis et
n'a perdu que deux fois, (si)

Avec les sans-grade
Messieurs

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier I - Val-de-Ruz I 91-61

CLASSEMENT
1. Université II 7-14 588-440
2. Université I 7-12 618-516
3. Fleurier I 6- 8 551-564
4. Union NE II 6- 4 417-490
5. Auvernier II 7- 4 492-548
6. Val-de-Ruz I 6- 2 427-544
7. Saint-Imier 4- 0 233-315

TROISIÈME LIGUE
Marin - Chx-de-Fds II 73-65

CLASSEMENT
L Neuch. 50 7-14 554-391
2. Marin 7-12 431-445

3. Tellstar 6- 8 387-343
4. Val-de-Ruz II 6- 6 398-408
5. Fleurier II 6- 4 354-398
6. Cortaillod 7- 4 444-454
7. Chx-de-Fds II 7- 2 394-446
8. Littoral 7- 2 328-525

JUNIORS RÉGIONAUX
Rapid Bienne - Union NE 50- 70
STB Berne - Université 58-119

CADETS
Rapid Bienne - Union NE 58- 77
Université - Auvernier 90- 31
Val-de-Ruz - Chx-Fds 72-128

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 8-16 773-425
2. Union NE ' 8-14 658-464
3. Université 8-10 697-479
4. Rapid Bienne 7- 8 428-377

5. Auvernier 9- 4 493-681
6. Val-de-Ruz 8- 2 538-772
7. Marin 8- 2 320-582

SCOLAIRES
Chx-de-Fds - Union NE 64-90

CLASSEMENT
1. Union NE 6-12 435-260
2. Marin 6- 8 394-239
3. Chx-de-Fonds 6- 6 307-387
4. STB Berne 7- 6 353-335
5. Rapid Bienne 4- 0 176-267
6. Val-de-Ruz 5- 0 172-341
7. Auvernier, équipe retirée

MINIS
Fleurier - Marin 22-62
Chx-de-Fds - Union NE 40-46
Union NE - Fleurier 80-24
Chx-de-Fds - Marin 38-50

CLASSEMENT
1. Marin 10-17 505-312
2. Union NE 10-12 425-402
3. Chx-de-Fds 10- 9 448-470
4. Fleurier 10- 2 385-599

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Renens - Belmont 64-76
Fémina II - Laus. Ville II 79-38
Nyon II - Vevey Jun. 75-72

TROISIÈME LIGUE
Rolle - Echallens 73-57
Virtus - Yverdon 49-50
PTT Laus. - Chx-Fds Jun. 45-40
Blonay - Esp Pully Jun 52-48
Romanel - Esp Pully II 58-47

Toujours Lendl
Yannick Noah et Mats Wilander

progressent à l'ATP
L'Open d'Australie n'a pas
apporté de modification en
tête du classement ATP,
toujours mené par le Tché-
coslovaque Ivan Lendl, sui-
vi de l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker et du Suédois
Stefan Edberg.

Deux des demi-finalistes
de Melbourne ont toutefois
effectué un bond en avant
synonyme de retour dans
les dix premiers, il s'agit du
Français Yannick Noah, qui
passe de la 13e à la 9e
place, et du Suédois Mats
Wilander (de 15 à 10).

Malgré des éliminations
dès le premier tour, le Zuri-
chois Jakob Hlasek a ga-
gné quatre places (de 29 à
25) alors que le Genevois

Marc Rosset en a perdu
trois (de 68 à 71).

Le classement ATP au
29 janvier 1990: 1. (clas-
sement précédent: 1 ) Lendl
(Tch) 3030; 2. (2) Becker
(RFA ) 2410; 3. Edberg
(Su) 2357; 4. (4) Gilbert
(EU) 1398; 5. (6) Chang
(EU) 1328; 6. (5) McEnroe
(EU) 1321; 7. (7) Kricks-
tein (EU) 1221; 8. (8)
Agassi (EU) 1160; 9. (13)
Noah (Fr) 1079; 10. (15)
Wilander (Su) 1075; Puis:
25. (29) Jakob Hlasek (S)
548; 71. (68) Marc Rosset
(S) 309; 199. (193) Clau-
dio Mezzadri (S) 112; 325.
(323) Roland Stadler (S)
55; 442. (443) Stefano
Mezzadri (S) 29. (si)

Corcelles n'y a pas cm
Neuchâtelois défaits à Marly
• MARLY - CORCELLES

94-86 (43-44)

Privé de Zini, Denis, Arm J.,
Arm CI., Perriraz, Corcelles
pouvait difficilement prétendre
battre Marly malgré que
l'équipe fribourgeoise n'est
plus ce qu'elle était les précé-
dentes saisons.

Les Neuchâtelois ne comp-
tèrent donc que sur leur cou-
rage pour bousculer les Fri-
bourgeois qui eurent de la
peine à se mettre dans le
match.

N'ayant que 6 joueurs à dis-
position, le mentor neuchâte-
lois parvint à prendre un cer-
tain ascendant sur Marly (18-
13 à la 13e min). Mais c'est à
ce moment que les visiteurs
perdirent la rencontre, car ils
ne surent pas gérer leur avan-
tage. De plus, certains man-
quèrent de motivation. Pour-
tant Marly était proche de l'ef-
fondrement.

Corcelles entama la deu-
xième mi-temps comme il avait

entamé la première, en prenant
tout de suite le large (43-51 à
la 23e min). Robert et Krahen-
bùhl s'entendirent merveilleu-
sement pour maintenir le sus-
pense jusqu'à la 37e min (86-
84), ce fut tout.

Dommage, car Corcelles au-
rait pu cj rossir son capital-
points mais pour cela il fallait y
croire.

Salle des Grands-Prés:
40 spectateurs.

Arbitres: MM. Reber et Al-
lemann.

Marly: Wohlauser (2),
Caola (14), Bugnon (16), Ba-
hys (20), Codourey (7), Da-
flon (16), Meuwly (19).

Corcelles: Kessler (8), Pil-
loud (4), Clerc(6), Jordi, Ro-
bert (38), Kràhenbùhl (30).

Notes: Corcelles joue sans
Zini, J. Arm, Cl. Arm (blessés),
P. Denis (raison profession-
nelle), Perriraz (malade).

Au tableau: 5e 11-11, 10e
18-26, 15e 25-31, 25e 50-51,
30e 69-63, 35e 80-79. (sch)

Panier
de crabes
Basketball, tu fous le
camp ! Et ta crédibilité
avec. Cela fait un petit
moment que tes diri-
geants pensent davan-
tage à leur petite per-
sonne qu 'à toi-même.

Toi qui est - ou devrait
être - un sport. Mais qui,
à force de te faire sabor-
der de l'intérieur, l'est
de moins en moins. Te
l'avouer n 'est pas chose
facile: mais tu deviens
victime des intérêts per-
sonnels de certains. Et
cela te lamine, te sa-
borde.

Ce n 'est pas un scoop:
la Fédération suisse de
basketball brille par son
absence de ligne de
conduite depuis quel-
ques saisons. Et quand
une Fédération natio-
nale est grippée, il est
difficile d'empêcher les
Associations cantonales
de tousser.

Ces dernières souf-
frent d'un manque de re-
nouvellement. L'ab-
sence de sang-neuf, de
cette impulsion néces-
saire à tout progrès, se
fait cruellement sentir.
A Neuchâtel en particu-
lier. On parle argent, on
parle budgets, on parle
transferts. Mais on ou-
blie le basketball. Et
l'Association cantonale
neuchâteloise de bas-
ketball amateur (A CN-
BA), comme d'autres.

pâtit d'un manque cer-
tain d'arbitres. Les be-
soins sont tels que les
exigences diminuent
forcément.

On en arrive donc à
des scènes comme celles
vécues samedi au Pavil-
lon des sports. Où le jou-
eur de basket, qui pense
sport avant tout, se fait
punir pour avoir osé
«l'ouvrir». Et se voit
contraint à quitter le
parquet.

Bien sûr, ce joueur
n 'aurait peut-être pas dû
aborder l'arbitre, fût-ce
de la manière la plus po-
lie du monde. Peut-être
aurait-il dû, en fonction
du contexte, se conten-
ter de porter le ballon.

Mais, compte tenu des
décisions de certains ar-
bitres, il est des fois où
le «self-control» ne peut
plus rien empêcher. Car
le joueur, brimé, enfer-
mé, attaqué parfois, ne
peut supporter de se
faire juger par certaines
personnes qui ne
connaissent rien - ou
presque - au basketball.

Cette réaction est hu-
maine. Heureusement,
d'ailleurs.

Or, trop souvent, l'ar-
bitre réagit en fonction
d'autres critères. Qui ne
sont pas toujours les
plus appropriés. Et qui, il
est dommage de le cons-
tater, desservent la
cause du basketball.

Mais ce dernier est-il
vraiment au centre des
préoccupations de cer-
tains ?

Renaud TSCHOUMY

Les Perchettes en confiance
Auvernier en progression à Birsf elden
• BC BIRSFELDEN -

AUVERNIER BC 63-77
(34-39)

Deux semaines après avoir été
sévèrement battu à Villars, Au-
vernier s'est très bien repris ce
week-end en allant gagner à
Birsfelden. Les Bâlois, même
s'ils ne possèdent pas un effec-
tif impressionnant, se montrent
toujours redoutables à domi-
cile. Les Neuchâtelois ont
souffert durant une bonne par-
tie du match, mais ils ont su fi-
nalement passer l'épaule en
faisant preuve d'une belle dis-
cipline collective.

On assista à un début de
rencontre très disputé, où cha-
que formation prenait à tour de
rôle le commandement.
Dès la reprise, Auvernier tenta
de jouer davantage avec les
joueurs intérieurs. Avec suc-
cès, puisque les hommes de
Puthod purent se détacher une
première fois, et compter dix
longueurs d'avance (36-46 à
la 25e minute). L'écart se sta-
bilisa jusqu'à six minutes, du
terme, lorsque Birsfelden re-
vint à trois points seulement.

Auvernier fit alors preuve
d'un esprit de corps remarqua-
ble: défense serrée, attaques
rondement menées avec des
conclusions faciles. Les visi-
teurs infligèrent ainsi un sec
14-0 à leurs adversaires en
moins de quatre minutes. Avec
21 points d'écart (avantage
maximum) peu avant la fin, la
cause était entendue.

Rheinpark: 50 spectateurs
Arbitres: Hànger et Gam

ba.

Birsfelden: Bruner (15),
Urfer (10), Tschudin (4),
Monfregola (5), Szupper (10),
Palombo (2), Schnell (1),
Gutzwiler (6), Beckmann (6),
Gautschi. Entraîneur: Cassa-
day.

Auvernier: Bernasconi (5),
Gnàgi (5), Mùller (4), Crameri
(21), Sheikzaden (11), Sau-
vain (18), Prébandier, Errassas
(4), Bùttikofer (7). Entraîneur:
Puthod.

Notes: Sortis pour cinq
fautes: Gutzwiler (32e) et
Schnell (33e). (jlb)



CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat prati quant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridi ques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 1 6 à 1 9 heures, iii. iia

BRILLOR SA
Galvanoplastie

Rue du Parc 137
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

un aviveur
sur plaqué or

Faire offre écrite. 123672

Si vous êtes ,

secrétaire
trilingue
français, allemand, anglais
et qu'un poste de secrétaire au service des ventes, au sein
d'une société horlogère d'avant-garde, vous intéresse?
Alors ne tardez pas!

Envoyez votre dossier, ou prenez contact avec Mme
Isler, qui se fera un plaisir de vous rencontrer. 584

&'¦' YiÀ. "É k %« Placement fixe
' i iffinwi i -̂ FiJh J-ti et temporaire

Chauffage
Entreprise de La Chaux-de-Fonds,
cherche

monteur en chauffage
Association possible.
Travaux assurés.

Faire offre sous chiffres 91 -323 à ASSA
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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. 43e
Adia Intérim SA ^_ 

^̂  ̂
_ 

^—Léopold-Robert 84 #A ^TmÈ -B*E
La Chaux-de-Fonds MM M MM MM
<p 039/23 9i 33 aŴ k̂mÊmw mA m̂tÂ

Commencer l'année avec BOVA, c'est partir du bon pied.
Avis à tous les:

• Monteurs électriciens

• Mécan. électriciens

/ f ff f i\  • Câbleurs
l̂ ŷ J  ̂ Mécaniciens (tous genres)

f̂iuËfflr • Serruriers
^̂ B __^  ̂ Excellentes conditions salariales.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, p 032/23 87 17 233

Restaurant du Petit Sapin
Général-Dufour 2

La Chaux-de-Fonds
cherche

aide de cuisine
avec expérience. Congé le week-end.
Sans permis s'abstenir.
<p 039/28 77 54. 123579

Nous cherchons

OUVRIERS
ayant une grande connaissance
en mécanique.
Suisses ou permis C.
<P 039/23 27 28 omis

Nous cherchons de toute urgence:

OUVRIERS/ÈRES
Horaires d'équipe et horaires nor-
maux. Emplois fixes ou temporaires
dans des entreprises de la région.
S'adresser à Mme Gosteli.
ADIA INTÉRIM SA
'P 039/23 91 34 436

LE CENTRE D'ACCUEIL
POUR DEMANDEURS D'ASILE

recherche pour son bureau
à La Chaux-de-Fonds

une secrétaire-
réceptionniste
Mission:

- exécuter les travaux
de secrétariat;

- recevoir les demandeurs
d'asile;

- participer à l'encadrement
des demandeurs d'asile.

Exigences:
- CFC d'employée de com-

merce ou titre équivalent;
- aptitude à travailler

de manière indépendante;
- bonne dactylographie;
- intérêt pour les demandeurs

d'asile;
- personnalité affirmée;
- connaissances des langues

étrangères seraient un avan-
tage.

Traitement: selon l'échelle des trai-
tements du personnel de l'Etat.
Entrée en fonction: .dans les meil-
leurs délais ou à convenir.
Les candidatures sont à adresser à
M. R. Ballester, directeur coordinateur
du centre d'accueil de Couvet, case
postale 116, 2108 Couvet. 088655

::jg_ î PATINOIRE DU COMMUNAL
.;Hn LE LOCLE - 20 heures
'wBî e  ̂ Mardi 30 janvier 1990

 ̂ (Championnat de 2e ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER
reçoit

TRAMELAN
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Pierre Notari, Norbert Hecht, chauffage central. Le Locle
entreprise de construction, Le Locle Daniel Hadorn, ferblanterie-ventilation, La Chaux-de-Fonds
Pierrot ménager. Salons Franco, coiffure dames et messieurs, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Roland Béguin, kiosque des Girardets, Le Locle
Famille Nicolet, Jimmy Gaillard, carrelages, La Chaux-de-Fonds
restaurant de la Poste, La Chaux-du-Milieu Pressing Le Savoir Fer, Le Locle
Sol et Lit, R. Estenso, Pneus Jeanneret, Le Prévoux
La Chaux-de-Fonds Jean-Denis Haag SA carrosserie et garage, La Chaux-de-Fonds
Tondat Frères, Pharmacie G. Mariotti, Le Locle
chauffage-sanitaire, Le Locle Marc Frangi, réfections et nettoyages, Le Locle

Fournisseur officiel: BRUSA SPORT, Le Locle j^̂ ^Ëf j Là / ' ' 7 . T / ' J T I m

Joueurs, entraineurs et dirigeants vous remercient pour votre ¦_______h______t̂ ____ f _______^__G___L________________B
appui et votre fidélité. __¦__¦_

• mini-annonces

BOUCHER cherche emploi pour désos-
sage ou vente. Libre tout de suite. Ecrire
sous chiffres 28-460228 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage et repassage, nettoyage escaliers, bu-
reaux, etc... <p 039/23 12 52 460231

DAME cherche heures ménage, aide en
cuisine. Z 039/41 16 57, 12-13 heures.

460225

Je cherche tout de suite SOMMELIÈRE
ou jeune fille, dès 16 ans. 9 038/53 34 55.

088606

Cherchons à La Chaux-de-Fonds, AP-
PARTEMENT S PIÈCES. Loyer modéré.
'P 039/28 18 33 heures repas. 460232

MONTANA-AMINONA, à louer JOLIS
STUDIOS, 50 m/téléskis, TV, piscine, sau-
na, garage. p 027/41 68 81
032/93 5093 midi. 165073

MONTANA-AMINONA. à louer JOLI
2% PIÈCES, 50 m/téléskis, TV, piscine,
sauna, garage. <p 027/41 68 81 -
032/93 50 93, midi 155070

PIANO YAMAHA PF15 Fr. 1200 -. Am-
pli basse Aria, Fr. 700.-. Ampli basse cube
60, Fr. 700.-. Le tout pour Fr. 2000.-.
/ 039/31 32 38 470070

JE DONNE, salon cuir, chambre à cou-
cher à futurs mariés suisses,
V 039/26 87 31 460230

A vendre NISSAN SUNNY, 5 portes.
4 WD, 1987, 50000 km. V 021/801 16 31
(SOir). 470068

KALI, CHATTE NOIRE avec tache
blanche sur le poitrail, sans collier, a dispa-
ru le 19 janvier, Numa-Droz 31. Récom-
pense. <p 039/28 60 88 4.0235

• offres d'emploi

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMEMT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
(secrétaire)
au secrétariat de l'Université de Neu-
châtel, suite au départ de la titulaire.
Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'em-

ployé̂ ) de bureau ou de com-
merce ou titre jugé équivalent.

Qualités requises :
- capacité de s'intégrer rapidement à

une équipe de travail dynamique;
- capacité d'assumer des responsabi-

lités et de prendre des décisions
esprit d'initiative;

- très bon sens de l'organisation;
- disponibilité;
- sens des contacts humains (récep-

tion, téléphone);
- connaissance du traitement de

texte;
- bonnes notions des langues alle-

mande et anglaise.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er mai 1990.
Délai de postulation: jusqu'au 9 fé-
vrier 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées, au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, case postale 563, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.

000119

$ offres d'emploi

r \ |
Nous engageons pour l'été 1990: (

apprentis monteurs-
électriciens

r
pour notre département installations électriques intérieures. '
Rayon d'activité: Vallon de Saint-Imier, Franches-Montagnes,
Les Brenets.
Les postulations sont à fa ire parvenir à la Direction de la Société
jusqu'au 10 février a.c.
Des renseignements peuvent être obtenus au 039/41 45 55,
interne 24. 1056 '

œli, ;
¦ SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
I DE LA GOULE 2610 SAINT-IMIER jF M9 4,4s ,a_aE±E-r_J

"%mr ^
m _ *

LE FOYER DE LA CÔTE
Etablissement pour personnes âgées (70
lits) à Corcelles (Neuchâtel), cherche

un(e) cuisinier(ère) - chef
qualifié(e). Si possible avec expérience
hospitalière.
Entrée en service: 1 er février 1990 ou
date à convenir.
Traitement selon barème ANEMPA (As-
sociation neuchâteloise des Etablisse-
ments et Maisons pour personnes
âgées) - Semaine de 5 jours et autres
avantages sociaux.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de di-
plômes et certificats et prétentions de sa-
laire doivent être adressées à la direction
du Foyer de la Côte - chemin du Foyer 3,
2035 Corcelles, <$ 038/31 59 59 088636

p) PflUS£ Cflf8
Pour notre bar à café/croissanterie qui est situé ave-
nue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons une

auxiliaire
Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'une
personne ayant une bonne expérience de la vente, si
possible dans la branche de la petite boulangerie, sa-
chant faire preuve d'initiative et offrant un service
agréable à notre clientèle.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Horaire: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de se présenter
directement à Mme Seuret, gérante l'après-
midi de 14 à 19 heures.

PAUSE-CAFÉ/CROISSAIMTERIE
Av. Léopold-Robert 28
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 27 24 000091

I 

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

Annonces commerciales
exclues



C'est la cctrouille»
ra____a-___f-H_____in-.--______a-_____-HK-5nH

Chaux-de-Fonniers derniers en première ligue
• VBC LA CHX-DE-FDS -

CS CHÊNOIS 2-3 (14-16
15-9 13-1515-11 11-15)

«La trouille de gagner»
aura joué un bien mauvais
tour aux Chaux-de-Fon-
niers. Les voilà bons der-
niers au classement, avec
l'issue des hostilités qui
peut s'annoncer sombre,
après la défaite de cette
importante bataille dans la
guéguerre du champion-
nat. A y regarder de près,
on ne voit guère qu'une so-
lution: entrer dans la résis-
tance et reprendre force
par des coups d'éclats.
Malgré le retour très remarqué,
sous les couleurs chaux-de-
fonnières, de Thierry Jeanne-
ret la première masculine a
donc manqué son rendez-
vous à quatre points. Son prin-
cipal défaut: ne pas savoir que
les deux ultimes points du set
sont synonyme de victoire.

Pour exemple, on citera le
premier set où à 14-13, les
joueurs du Haut n'ont pas su
concrétiser leurs trois balles de
set avant de s'incliner 14-16.
Le troisième set a révélé les
mêmes faiblesses; le score à
l'avantage des locaux (12-10),
s'est renversé en faveur des
hôtes (13-15).

Les Chaux-de-Fonniers ont
tout de même engrangé deux
sets, mais de manière plus har-
due que prévue. Dans les deux
cas, il a suffi d'une accélération
du jeu pour déboulonner les
Genevois; service travaillé,
bloc bien placé et relance pré-
cise. 15-9 et 15-11 face à une
formation pourtant battue 3-0
au match aller. La preuve que
la victoire était là, superbe et
aguichante. Tellement belle,
que la peur, celle d'une pre-

Fabio Bettinelli et Christian Blanc (de face) vont devoir serrer les coudes pour s'en sortir.
(Galley)

mière maraude s'est installée,
minant tout espoir de succès.

MOYENNE
En plus de la «trouille» et de la
nervosité à maîtriser, les jou-
eurs de Thierry Cattin doivent
apprendre à gagner un tie-
break. Absolument. Car si à
leur décharge, Chênois se pré-
sentait - comme prévu (?) -
avec un renfort pour ce second
tour, et si les arbitres n'ont pas
appliqué à la lettre les nou-

veaux règlements - très sé-
vères - quant au touché, les
joueurs du VBCC sortent bel et
bien battus de cette confronta-
tion, intense quant au sus-
pense, mais très moyenne
quant au volleyball pratiquée.

Finis les grands objectifs, les
tensions pour manque de
points, maintenant la «premiè-
re» doit penser à jouer de bons
tours à ses futurs adversaires,
et concocter quelques petits
coups d'éclat

Pavillon des Sports: 60
spectateurs.

Arbitres: MM. Thanin et
Dufour.

VBCC: T. Cattin (coach),
P. Schwaar, C. Zingg, V. Jean-
favre, C. Blanc, F. Egger, F.
Bettinelli, S. Biguenet, D. Gar-
cia, T. Jeanneret.

Note: B. Biguenet absent
(fb)

Des lauriers pour Colombier
Magnifique victoire des Neuchâtelois
• VBC COLOMBIER -

VBC GUIN 3-1
(17-1515-813-1515-8)

La partie à laquelle on a as-
sisté vendredi soir à la halle
communale restera gravée
dans la mémoire de ceux qui
aiment le volleyball. Guin, co-
leader du groupe qui avait sè-
chement remporté 3-0 le
match aller, et Colombier ont
certainement joué la meilleure
partie de leur saison 89/90. In-
tensité, puissance, suspense,
finesse et défenses extraordi-
naires, tout a été présenté à un
parterre de spectateurs com-
plètement conquis.

Dans un premier set extrê-
mement disputé c'est finale-
ment Colombier qui l'emporta,
réussissant enfin à bloquer les
ailes après avoir sauvé deux
balles de set

Les Croci, Vaucher, Racine
et Wermeille complètement
déchaînés vont alors jouer à un
niveau devant lequel on ne
peut être qu'admiratif.

A tour de rôle ils font étalage
de leurs possibilités pour tenir
la dragée haute et finalement
vaincre des visiteurs qui auront
tout essayé.

On peut espérer que, contre
Montreux, l'autre leader, les
Colombins sauront présenter
le même spectacle et réalise-
ront ainsi le vœux le plus cher
des... Fribourgeois.
Salle communale: 25 spec-
tateurs.
Colombier: Di Chello, Baur,
Wermeille, Racine, Croci, Rou-
lier, Vaucher, Mayer, Briquet
Bexkens.
Absents: Tschopp, Cosan-
dier, Léchenne. (cb)

Quatre beaux sets...
... mais défaite des filles du VBCC
• LA CHAUX-DE-FONDS -

VBC THOUNE 1-3
(5-1515-13 3-15 8-15)
Le VBC Thoune, situé dans

le haut du classement n'était
pas un adversaire à sous-esti-
mer, samedi soir au Bois-Noir.

La lutte fut longtemps serrée
jusqu'à ce que les Bernoises
creusent franchement l'écart et
remportent le premier set.

Les Chaux-de-Fonnières,
assez satisfaites du niveau de
jeu, ne se relâchèrent nulle-
ment Menant le train, elle ac-
cumulèrent ainsi les points
pour aboutir au score de 8 à 0.
Puis Thoune marqua deux
points qui semèrent le doute
chez les joueuses de Nicole
Jaquet. Les Bernoises, profi-
tant de la crise psychologique
adverse, remontèrent aux

points. Heureusement, une
fois n'est pas coutume, les
filles du VBCC réagirent à
temps pour ne pas laisser filer
le set.

Le troisième set comme très
souvent après une manche in-
tensive, fut un peu la paren-
thèse du match.

Le quatrième set aurait aussi
pu ne pas être le dernier car les
joueuses du VBCC ne se lais-
sèrent pas battre sans réaction.
Salle du Bois-Noir: 30 spec-
tateurs.
Arbitres: Montandon et
Mme Cuany.
VBCC' S. Gonano, S. Wille-
min, M. Gosparini, S. Kernen,
A. Bolliger, C. Hublard, M. No-
bel, D. Montandon, S. Mouli-
nier, C. Nicolet, A. Scheideg-
ger. (sk)

Mauvaise surprise
Défaite sans gloire des Noirmontaines
• VBC BIENNE -

GV LE NOIRMONT 3-1
(15-1013-1515-815-11)

Après un bon début de se-
cond tour, les Noirmontaines
ont été victimes d'un fâcheux
excès de confiance qui leur a
sans doute coûté la victoire sa-
medi à Bienne.

Les locales ayant d'emblée
pris le match en main, l'équipe
franc-montagnarde a complè-
tement perdu ses moyens et
s'est inclinée sans gloire.

Il y a bien longtemps que les
Jurassiennes avaient si mal
joué accumulant les bévues et
les fautes personnelles ce qui a
rapidement laminé le moral de
l'équipe qui a vraiment fait
peine à voir.

Après avoir perdu le premier
set, les joueuses de Thérèse
Quartenoud étaient pourtant
parvenues à redresser la situa-
tion en égalisant. Mais dans
les deux manches suivantes,
les Biennoises qui avaient un
urgent besoin de points, n'ont
plus laissé la moindre chance
aux Francs-Montagnardes mé-
connaissables.

Une rencontre à oublier au
plus vite surtout que le pro-
chain adversaire du Noirmont
se nomme Gerlafingen, deu-
xième du classement à deux
longueurs seulement du lea-
der.
GV Le Noirmont: M. Kotte-
lat; N. Miche; E. Cattin; F.
Boillat; Y. Jeanbourquin; N. et
S. Laux; M. Flùckiger; N. Du-
bois, (y)

Un retour somptueux
W» BILLARD S

Du grand spectacle au CAB
Les amateurs de billard
de la région attendaient
avec impatience le retoui
de Robert Guyot. Ce
Chaux-de-Fonnier, mul-
tiple champion suisse,
n'a pas déçu ses admira-
teurs. Samedi, dans le
championnat suisse par
équipe aux 3 bandes I, il a
démontré que son talent
était toujours intact.
Les adversaires du joui
n'étaient pas les premiers ve-
nus. En effet Bâle vice-
champion sortant possède de
solides arguments. Les Rhé-
nans ont pourtant dû s'accro-
cher pour remporter la vic-
toire.

Les Chaux-de-Fonniers
ont donné une formidable ré-
plique aux ténors bâlois. Ro-
bert Guyot a littéralement tiré
l'équipe du CAB. Ainsi, au
deuxième tour, il joua une
splendide partie contre Ro-
bert Weingart (numéro 1 bâ-
lois). Ce fut somptueux. Le
Chaux-de-Fonnier, qui
n'avait pas joué en compéti-
tion depuis trois ans (I), bat-
lait son adversaire avec une
moyenne (1,250) digne du

meilleur niveau européen.
Voilà qui est concluant pour
un joueur qui cherchait à se
tester.

Finalement, malgré tous
les efforts de Martinez, re-
marquable dans son match
contre Weingart, de Capraro
et de Houlmann, les Chaux-
de- Fonniers durent s'incliner
(10 à 6). Mais, il y avait bien
longtemps qu'on avait pas vu
du billard de ce niveau au
CAB.

Le prochain match à domi-
cile contre Lausanne (le 11
février) promet déjà beau-
coup.

Précisons encore que ce
week-end le CAB accueillera
dans ses locaux de la rue de
la Serre 66 la finale indivi-
duelle du championnat
suisse aux 3 bandes IV. Qua-
tre joueurs locaux y participe-
ront. Il s'agit de Antonio Tos-
cani, Proietti Lionello,
Claude Weber et Marcel Per-
renoud. Ces trois derniers
Chaux-de-Fonniers feront
leurs premières armes dans
un championnat officiel.
Souhaitons leur bonne
chance. J.C.
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Loterie suisse
à numéros

4 x 5+cplFr. 148.424,20
110 x 5 Fr. 13.955,40

8.687 x 4 Fr. 50.—
156.455 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 5.200.000.-

Joker
2 x 5  Fr. 10'000.—

54 x 4 Fr. 1.000.—
538 x 3 Fr. 100.—

5.701 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative

du premier rang au prochain
concours: Fr 1.700.000.-

Sport-Toto
435 x 13 Fr. 155,30

5.254 x 12 Fr. 12,90
25.633 x n Fr. 2,60
Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
1 x 5+cpl Fr. 7.684,60

26 x 5 Fr. 1.477,80
1.344 x 4 Fr. 28,60

17.301 x 3 Fr. 3,—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 340.000.-

(si)
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automobilisme 525
La FISA refuse l'engagement de McLaren
La Fédération internationale de sport automobile (FISA) refuse
l'engagement de l'écurie McLaren pour le championnat du
monde de Formule 1 1990 tant que le cas d'Ayrton Senna ne
sera pas réglé, a annoncé lundi le président de la Fédération,
Jean-Marie Balestre.

patinage artistique
Fadeev forfait à Leningrad
Le Soviétique Alexander Fadeev, champion d'Europe en titre, a
été contraint de déclarer forfait sur blessure, a-t-on appris lundi
à Leningrad, où se tiendront de mardi à samedi les champion-
nats d'Europe de patinage artistique.
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Deux fois l'or à Brème
Moins d'une semaine après les épreuves de sélection nationale
de Morges, quatre judokas helvétiques se sont distingués lors
d'un tournoi international à Brème, où neuf pays étaient repré-
sentés. Venafro Davide (60 kg/Liestal) et Yann Fischer (71
kg/Morges) ont terminé en tête dans leur catégorie, alors que
Viktor Hediger (78 kg/Schaan) et Martin Zapf (plus de 78
kg/Regensdorf) ont pris la troisième place.

football

Têtes de série connues pour I' Euro 92
La Hollande, tenante du titre, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la
Yougoslavie, la RFA et la Roumanie devraient être les pays dési-
gnés comme têtes de série (chapeau un) pour les éliminatoires
du Championnat d'Europe des nations 1992, dont le tirage au
sort aura lieu vendredi à Stockholm, a-t-on appris de bonne
source lundi à Paris.

cydisme
La Grande Boucle 1991 à Lyon
Le départ du Tour de France cycliste 1991 sera donné à Lyon.
Cette nouvelle marque les retrouvailles de la «Grande Bou-
cle» avec la capitale des Gaules, qui n'avait plus accueilli le
Tour de France depuis 1965, année de la victoire du Belge
Rik Van Looy. Jamais encore, en revanche, Lyon n'avait été
ville-départ.

Prometteuse victoire du Noirmont
• GV LE NOIRMONT -

VBC SPIEZ 3-1
(15-1012-1516-1415-14)

Décidément la pause de fin
d'année aura été bénéfique
pour Le Noirmont Elle lui a
permis de reprendre confiance
et de retrouver l'efficacité qui
lui avait terriblement manqué
durant la première moitié du
championnat Trois rencontres
depuis la reprise, trois vic-
toires, soit autant de points
que durant tout le premier tour.

Ce troisième succès est
d'autant plus important qu'il a
été acquis aux dépens d'une
des meilleures équipes celle de
Spiez. C'est donc bien un re-
tour parmi l'élite du groupe
que Le Noirmont est en train
d'effectuer.

La rencontre de samedi a été

extrêmement serrée et passion-
nante de bout en bout. Jouant
enfin avec un moral à toute
épreuve, les Noirmontains se
sont admirablement battus
pour résister à la pression ober-
landaise. Par de bons services,
des combinaisons simples et
surtout un secteur offensif qui
a fait merveille samedi, Le
Noirmont a pu s'imposer en
jouant habilement les points
importants notamment dans
les deux derniers sets rempor-
tés sur le score de 16 à 14.

Halle du Noirmont. 20
spectateurs.

Arbitres: Rossé et Lenwei-
ter.

Le Noirmont: Weber,
Baumgartner , Eggler, Farine,
C. et F. Bénon; Fleury, Wille-
min. (y)
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NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) employé(e)
de laboratoire
à 75%
au Laboratoire cantonal, à Neuchâtel,
par suite du prochain départ à la re-
traite de la titulaire.

Exigences :
- CFC de laboriste ou formation équi-

valente (expérience de laboratoire
souhaitée);

- habileté et sens des responsabilités.

La préférence sera donnée à une per-
sonne de confiance, capable d'organi-
ser son travail de façon indépendante.

Activité:
- entretien et nettoyage de la verrerie

du laboratoire;
- préparation et stérilisation des mi-

lieux de culture pour la section bac-
tériologie;

- préparation du matériel de prélève-
ment;
- différents travaux de laboratoire.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: printemps
1990 (à convenir);

Délai de postulation: jusqu'au 2 fé-
vrier 1990.

f

PO UR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) laborantin(e)
au Laboratoire cantonal, à Neuchâtel,
par suite de changement d'affectation.
Exigences :
- CFC de laborantin en chimie;
- intérêt pour le contrôle des denrées

alimentaires;
- expérience en chimie analytique

instrumentale;
- facilité d'adaptation;
- sens des responsabilités.

Activité:
- analyse chimique des eaux;

- analyse par GLC de contaminants.
Nous offrons un travail varié et des
équipements modernes dans le cadre
d'un groupe de travail dynamique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: dès que possi-
ble.
Délaide postulation jusqu'au 2 fé-
vrier 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées, au ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, case postale 563,2001 Neuchâ-
tel, jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.

000T19

/— _kâmmer-̂ \¦ Cannes _^
' Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un mécanicien de précision
ou micromécanicien
un tourneur
un opérateur CIMC

personne ayant des connaissances de base de
mécanique pouvant être formée

un aide mécanicien
Nous offrons:
- formation au poste de travail;
- ambiance de travail agréable;
- prestations sociales et salariales d'une entreprise mo-

derne.

Veuillez adresser vos offres avec documents d'usage à
Kâmmer Vannes S.A., allée du Quartz 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou prendre contact par téléphone au

V 039/26 44 33. 61, .

Kâmmer Vannes S.A.
^̂  Allée du Quartz 1 » 2300 Chaux-de-Fonds J

• immobilier

A louer
à Saint-Imier
dans immeuble

rénové

appartement
4/4 pièces

Cuisine agencée.
Loyer

dès Fr. 1090 -,
charges

comprises.

S'adresser:
Fiduciaire Moy

'P 038/57 12 20
014351

A louer
à Saint-Imier
dans immeuble

rénové

appartement
VA pièces

Cuisine agencée.
Loyer

dès Fr. 950 -,
charges

comprises.

S'adresser:
Fiduciaire Moy

V 038/57 12 20
014351

FEHR&Cie SA
Fabrique de cadrans, engage:

TÉLÉPHONISTE
Demoiselle de réception

Nous demandons: bonne présentation. Très
bonnes connaissances de la dactylographie.
Les offres écrites détaillées sont à-«dresser à:
FEHR & Cie SA, rue des Gentianes 53,
2300 La Chaux-de-Fonds. 012293

GARAGE DE LA RONDE SA
Fritz-Courvoisier 55

cherche pour le mois d'août
1990

apprentis
mécaniciens autos

Veuillez prendre contact
par téléphone auprès
de M. Henzirohs
au 039/28 33 33. 76a

Nous cherchons

vendeurs
avec CFC ou jeunes hommes pouvant
être formés.
Ecrire sous chiffres 28-950292
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

i
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Manufacture de pendulettes et objets d'art
Pour assurer le développement de notre nouvelle unité de production à La Chaux-de-
Fonds, nous devons renforcer nos structures actuelles.
Nous engageons plusieurs

mécaniciens
avec connaissance fraisage et tournage;

opérateurs
sur machine à commandes numériques;

mécaniciens
pour notre département créations prototypes;

agents de méthode
dessinateurs en machine

Nous offrons:
- un emploi stable dans un environnement agréable et fonctionnel;
- une rémunération motivante liée aux capacités;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.
Envoyer curriculum vitae + lettre manuscrite ou prendre contact par téléphone.
IMHOF ROULET, Bournot 33, 2400 Le Locle, y* 039/31 75 38, interne 31.
Discrétion assurée. «035

Manufacture de pendulettes et objets d'art
Pour assurer le développement de notre nouvelle unité de production à La Chaux-de-
Fonds, nous devons renforcer nos structures actuelles.
Nous engageons

une employée de commerce
expérimentée pour le service des achats.
Elle secondera le responsable de service.
- un emploi stable dans un environnement agréable et fonctionnel;
- une rémunération motivante liée aux capacités;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.
Envoyez curriculum vitae + lettre manuscrite ou prendre contact par téléphone.
IMHOF ROULET, Bournot 33, 2400 Le Locle, V 039/31 75 38, interne 31.
Discrétion assurée. 14035

PIZZERIA RESTAURANT Lu PlCCOlû ItSUS
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir:

sommelier (ère)
et

aide de cuisine
Permis obligatoires.

Se présenter:
Hôtel-de-Ville 39 - La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 49 98 012459

Depuis 1915, SCHAUBLIN S.A. est un fabricant ,»£ /l*̂suisse de machines-outils mondialement connu z {«/ ~_______
pour la qualité et la haute précision de ses mHH? ______ fPproduits. Nous maîtrisons l'ensemble des activités <== ________H
depuis la conception jusqu'à l'utilisation chez le jjj^ m
client des tours , fraiseuses et centres d'usinage. Ï̂ ^ê ê̂ ê̂ ê̂ ê̂M 

==x
En vue d'atteindre les objectifs ambitieux fixés à ' -H -5--=^notre département R&D mécanique , nous citer- BL j^Ĥ
chons un

constructeur
(niveau ETS en électronique ou formation équivalente)

\ intéressé au développement de nos nouvelles machines et de leurs nombreux
i accessoires.

Nous offrons le soutien d'un puissant système CAO sur lequel nous assume-
rons votre formation si nécessaire.
La place proposée est susceptible de vous offrir d'intéressantes perspectives
d'avenir.
Nos conditions d'engagement sont celles d'une entreprise en pleine expansion.
La responsabilisation et la collaboration de notre personnel sont le fondement
de notre politique de qualité.
N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature ou à contacter M. C. Ischy pour
tous renseignements.

06-17145/4x4

L'INTÉRÊT DANS LE TRAVAIL, UNE
QUESTION DE MOTIVATION, SI VOUS ÊTES:
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
AVEC CFC
conventionnels ou CNC, polyvalents;

FRAISEURS - TOURNEURS QUALIFIÉS
Séries 50/100 pièces;

MICROMÉCANICIEN AVEC CFC
Machines à pointer - polyvalent;

DÉCOLLETEURS - CFC - SUR CNC
METTEURS EN TRAIN CNC
expérimentés;

POSTES STABLES INTÉRESSANTS. 012093

T Mll/i__ Jm4. mtj t?r_____» £S__ _̂_5_E___2

Mandatés par un de nos clients de la ville, nous
recherchons:

opérateur CNC
mécanicien MG
Bonne ambiance de travail. Emplois fixes si conve-
nance.

Contactez Mme Huguette Gosteli qui vous rensei-
gnera sur ces deux postes. 436
Adia Intérim SA _—, ¦̂ B__, _¦ __¦
Léopold-Robert 84 _fA flIA
La Chaux-de-Fonds MA BaaJaf MàMA.
r 039/23 91 33 -̂ _̂__-_Pr_-L_T—¦

Poste fixes



Avec vous
dans l'action
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Brucker le récidiviste
Comme Tan passé, l'Argovien roi du parcours de Planeyse
Le soleil et une températu-
re agréable avaient fait du
parcours de Planeyse, un
lieu idéal de rendez-vous
pour les amateurs de
cross-country. L'épreuve
du CEP Cortaillod a connu
un beau succès de partici-
pation, sans toutefois réu-
nir vraiment l'élite suisse
des spécialistes de la
course à travers champs.

Il faut bien en convenir, Mar-
kus Ryffel et Pierre Delèze ti-
rent la fin de leur carrière sans
avoir de successeurs poten-
tiels. Le renoncement, par télé-
phone, de Markus Hacksteiner
pour raison de maladie, enle-
vait une bonne partie de l'inté-
rêt à l'épreuve neuchâteloise.

Chez les féminines, les trois
principales spécialistes du
pays n'avaient pas mis ce cross
national à leur programme de
préparation pour les cham-
pionnats du monde d'Aix-les-
Bains et il faut, de plus, déplo-
rer que la FSA n'est à ce jour
pas très claire sur ses inten-
tions d'être représentée en Sa-
voie.

Parfaitement conscient de
pouvoir l'emporter, Hansjôrg
Brucker manifesta ses inten-

Départ de l'élite, Griener emmène Brucker dans sa foulée.
(Galley)

tions dès les premiers hecto-
mètres en décramponnant ses
principaux rivaux Kay Jenkel
et Marius Hâsler. Grâce à un
sol excellent pour ses grands
segments, Brucker afficha une
foulée efficace qui lui assura
un très net avantage, prouvant
qu'il sait être à son meilleur ni-
veau à cette période de l'an-
née. Si l'avance de l'Argovien
fondit un peu sur la fin, ce fut
en raison de la lutte spectacu-
laire que se livrèrent Jenkel et
Hâsler pour la deuxième place.

Chez les féminines, la
Bernoise Daria Nauer a domi-
né la course face à Nelly Glau-
ser, la Jurassienne de Sion. Ici,
il ne nous est pas facile, par
manque de comparaison, d'af-
firmer que Daria Nauer serait
capable de figurer dans un
contexte international.

JACKY LOVIS AU SPRINT
Le junior de Courtelary, Jacky
Lovis a confirmé, par une vic-
toire au sprint, qu'il figure par-
mi les meilleurs spécialistes de
Suisse de sa catégorie avec
son camarade Roland Howald,
troisième. Ces deux jeunes Ju-
rassiens récoltent les fruits
d'une préparation minutieuse

où les compétitions n'ont pas
trop saturé l'enthousiasme de
ces deux talentueux coureurs.

En juniors féminines, Anick
Baehler, du GS Les Franches-
Montagnes, a pris la deuxième
place, confirmant ses excel-
lentes dispositions, mais sans
pouvoir rivaliser avec la Lucer-
noise A. Tschopp, nettement
au-dessus du lot de ses rivales
en la circonstance.

CHAMPIONNATS
NEUCHÂTELOIS

Ne trouvant plus de date pour
faire disputer son champion-
nat cantonal, l'Association
neuchâteloise d'athlétisme
avait choisi la compétition de
Planeyse pour désigner les
champions cantonaux de la

saison 1990. Bien que serré de
près par Pascal Gauthier (CEP
Cortaillod), Claude-Alain So-
guel, de la SFG Fontainemelon
a décroché le premier titre neu-
châtelois de la saison avec sa
18e place en élite.

Chez les féminines, c'est
Franziska Cuche qui a été la
meilleure neuchâteloise avec
sa 11 e place, alors que Dora
Jakob, de Neuchâtel Sports,
se classait 14e.

La course de fond se porte
mal dans le canton de Neuchâ-
tel; nous en voulons pour
preuve qu'aucun junior n'a
participé à ce championnat
cantonal dans une spécialité
où, tant l'Olympic que le CEP
Cortaillod, se sont affichés sur
le plan national. R. Jacot

Bienne - Lugano: objectif identique
___? HOCKEY SUR GLACE

Match à haute tension, ce soir, au Stade de glace
Il n'y aura pas de cadeaux
possibles entre les deux
adversaires. Autant Bien-
ne que Lugano désirent se
situer parmi les deux pre-
miers rangs: de ce tour de
qualification. C'est dire à
quel point le chaudron du
Stade de glace va brûler ce
soir afin d'amener l'équipe
seelandaise sur les rails du
succès.

Malgré la défaite enregistrée à
Kloten, G. Dubois et ses cama-
rades ont laissé une forte im-
pression. Entre deux coups de
fusil, le Neuchâtelois qui sé-
journe actuellement dans le
château de Colombier, ne perd
pas courage avant d'affronter
le nouveau leader.

«Je crois que Lugano est
l'équipe à battre du moment.
Les Luganais ont planifié leur
saison pour être en forme lors
de play-off, mais à Bienne on

est capable de battre n'importe
qui. Il faut savoir saisir sa chan-
ce».

Les équipes de tête se tien-
nent d'assez près. Désormais,
installé au 3e rang du classe-
ment, le HC Bienne en cas de
victoire, peut entièrement re-

faire son retard sur son rival.
Reste à voir.

LE R ETOUR DE LEFÈBVRE
Ajoie sort pour la dernière fois
de ce tour qualificatif. C'est sa
dernière occasion de gagner
un point à l'extérieur. Pour la
forme. Et surtout pour mieux

aborder moralement ce tour de
relégation-promotion dans le-
quel il faudra aller en débattre à
Martigny, Rapperswil ou
Sierre, de vieilles connais-
sances chez qui il n'a jamais
été aisé de l'emporter.

La satisfaction pourrait bien
venir des Ajoulots qui sem-
blent mieux se porter depuis
l'arrivée de Steve Graves. Mais
ce dernier sera absent cette se-
maine - il honore, comme pré-
vu, son contrat avec le Team
Canada en Tchécoslovaquie.
Patrice Lefèbvre aura donc
deux nouvelles occasions de
démontrer ses indéniables
qualités.

(René Perret, gham)

Classements
Elite: 1. Bruecker (LC Stein
Baden) 32'12"; 2. Jenkel
(TVL Berne) 32'28"; 3. Hâs-
ler (TV Duedinden) 32'32";
4. Griener (SC Liestal)
32'54"; 5. De Oliveira (CA
Sion) 33'10"; 6. Baumann
(GG Berne) 33'11 "; 7. Grue-
ter (LR Wohlen) 33'12"; 8.
Hubacher (ST Berne)
33'34"; 9. Streit (LV Langen-
thal) 33'36"; 10. Koehli (LV
Langenthal) 33'38".

Juniors : 1. Lovis (CA
Courtelary) 19'05"; 2. Buri
(ST Berne) 19'08"; 3. Ho-
wald (CA Courtelary)
19'12"; 4. Eymann (Stade
Genève) 19'17"; 5. Wenk
(BTV Aarau) 19'22".

Populaires: 1. Se-
ghrouchni (Yverdon)
34'13"; 2. Gauch (TV Alters-
wil) 36'56": 3. Hofer (Hauts-
Geneveys) 37'21"; 4. Junod
(Boudry) 37'27"; 5. Ferreira
(Boudry) 37'41'; 6. Gauthier
(Montmollin) 37'48".

Vétérans: 1. Rosat (La
Brévine) 37'32"; 2. Aspali
(LSV Vetendorf) 37'50".

Ecoliers A: 1. Schneider
(Freienstein) 8'11" ; 2. Cana-
pini (Lausanne) 8'18"; 3.
Roth (Colombier) 8'25"; 4.
Mazzoleni (Olympic) 8'42";
5. Lagger (Olympic) 8'53".

Ecoliers B: 1. Daerendin-
ger (Corcelles-Concise)
5'17"; 2. D'Avila (Olympic)
5'29"; 3. Jeanbourquin (GS
Franches-Montagnes)
5'34"; 4. Brusa (CAD Le Lo-
cle) 5'39"; 5. Rosario (SFG
Bevaix) 5'52".

Cadets A: 1. Schmutz
(ST Berne) 19'20" ; 2. Leh-
mann (STB) 20'00"; 3. Fol-
lack (ST-Lausanne) 20'06";

4. Sollberger (Biberist)
20'16"; 5. Kuhn (STB)
20'18", puis 9. Y. Perroud
(NE-Sp) 20'48".

Cadets B: 1. Reynaud
(Romont) 14'14"; 2. Teuber
(Liestal) 14'16" ;3. Haldi-
mann (Brienz) 14'17"; 4.
Equey (SA Bulle) 14'20" ; 5.
Gerber (TV Windisch)
14'21", puis 9. Th. Bregnard
(Olympic) 15'15"; 10. M.-F.
Boillat (Olympic) 15'16" .

Dames: 1. Nauer (TVL
Berne) 20'41"; 2. Glauser
(CA Sion) 21 '00"; 3. Luethi
(LV Langenthal) 21'08"; 4.
Schuetz (ST Berne) 21 '22";
5. Holzer (ST Berne) 21'24".

Dames juniors: 1.
Tschopp (Lucerne) 14'53";
2. Baehler (Franches-Mon-
tagnes) 15'41"; 3. Krumme-
nacher (Sarnen) 15'45"; 4.
Geissbuhler (Huttwil)
15'49"; 5. Stalder (GGB)
16'02".

Ecolières A: 1. Rosset
(US Yverdon) 9'10"; 2. Mo-
ser (CEP) 9'24"; 3. Kraehen-
buehl (Colombier) 9'25"; 4.
Robert (Olympic) 9'28"; 5.
Piazzoni (Olympic) 9'36".

Ecolières B: 1. Simon-
Vermot (CAD Le Locle)
5'41"; 2. Fritsche (SFG Cor-
celles) 5'46"; 3. Gaberell
(CEP) 5'51"; 4. Scheibler
(Olympic) 6'00"; 5. Roth
(Colombier) 6'06".

Cadettes A: 1. Waner
(TVL) 15'30"; 2. Stauffer
(GGB) 16'00"; 3. Berset
(Nyon) 1601 "; 4. Baumann
(GGB) 16'03"; 5. Berset
(Nyon) 16'07"; 6. Siegen-
thaler (Cortaillod) 16'10" ;7.
Joly (Franches-Montagnes)
16'13".

Juventus-Inter:
Zoff sort

l'argenterie
de luxe

L'entraîneur de la Juventus,
Dino Zoff , n'y croyait plus.
Gagné par le virus de l'abdi-
cation il y a quelques se-
maines, le guide turinois ne
cachait pas une compréhen-
sible résignation quant à une
probable résurrection à
l'heure des grands rendez-
vous.

Prestige oblige, les duels
opposant Piémontais et
Lombards, n'ont jamais cons-
titué un face-à-face mettant
tout simplement aux prises
22 acteurs divisés en deux
camps. C'est une histoire
d'amour... propre, évidem-
ment. L'Inter de Trapattoni,
malgré une détermination
inoxidable comme un acier
de qualité supérieure, dut
concéder l'enjeu au pluriel.
Deux points qui risquent fort
de peser lourd dans la ba-
lance au moment du dé-
compte final.

Zoff délaissa les couverts
plastique bon marché, au
profit d'une argenterie de
luxe qui ne manqua pas
d'éblouir Zenga à la 70e mi-
nute. Ronde décimale qui vit
le défenseur turinois Napoli,

«tirer le numéro gagnant et
s'approprier le gros lot par la
même occasion.

Bouquet de roses à l'en-
droit du gardien Tacconi. Au-
teur d'une déviation qui s'en
vint mourir sous une trans-
versale maudite à la 90e par
Serena.

Amputée de 7 titulaires, la
Fiorentina affrontait le leader
Napoli. Les Toscans ont dé-
gusté une pleine louche
d'huile de foie de morue. Un
missile décoché par Kubik
percutait violemment la par-
tie inférieure de la barre trans-
versale (décidément fort sol-
licitée au cours du week-
end). La sphère, au terme de
sa phase descendante, ne
franchit pas entièrement la
liqné'de but selon l'arbitre Lo
Bello.

Cette décision sourit au
chef de file, qui plus est, bé-
néficia une nouvelle fois du
concours de l'homme en noir
sur l'unique réussite de la
rencontre signée Fusi. Réus-
site entachée d'une faute de
Maradona.

Encore une affaire qui fera
couler beaucoup d'encre, si
d'aventure Napoli devait ar-
racher le titre in extremis.

Sixième victoire consécu-
tive enregistrée par l'AC Mi-
lan. Pris à froid, les Génois ne
furent jamais en mesure de
refaire leur handicap. Un
coup de tête de Massaro cru-
cifiait Braglia après 30 se-
condes de jeu seulement.

Les Milanais, moins
concentrés qu'à l'accoutu-

mée, ont toutefois maîtrisé le
débat avec l'assurance du
dompteur flanqué au milieu
de ses lions. Expulsion du
Génois Aguilera, jugé trop
hypocrite par l'arbitre Coppe-
telli quant aux applaudisse-
ments que lui adressa le
bouillant Uruguayen.

La Sampdoria se défait
d'une Udinese trahie par les
ballons relâchés de son gar-
dien Abate. Le succès des Li-
guriens est logique et mérité.

Mancini enfila à deux re-
prises la cagoule du bour-
reau, avant que Lombardo ne
mette définitivement à l'abri
le team de Boskov. Branca
sauve l'honneur frioulan.

A noter que Mancini ne
s'informe que par le biais du
«Corriere dello Sport», seul
organe de presse à lui attri-
buer 11 réussites. La Fédéra-
tion italienne et les autres
journaux lui en accorde offi-
ciellement 10.

Tout ce «foin» nécessitera-
t-il le verdict de la «courte
paille» ?

L'AS Roma voit son pres-
sing récompensé à la 76e mi-
nute. Le tir croisé de Gerolin
ne laissa aucune chance au
gardien de Bari Mannini.

Partie tactique à Bologna
qui recevait Cesena. Le derby
tourna à l'avantage des lo-
caux grâce à un envoi de De
Marchi.

• Cremonese et Atalanta
partagent l'enjeu. Réussites
de Bordin (At) et Maspero
(Cr). Expulsion du suédois
de Bergamo Stromberg, qui
oublia un court instant les
premières règles du football
élaborées en 1860. C'est loin,
mais toujours actuel.

Score nul et vierge à Vero-
na, où Ascoli bénéficia des
nombreuses maladresses du
recevant.

Résultat identique à Lecce
qui accueillait la Lazio.

22e journée, 11 buts «ita-
liens». Aucune réussite dans
les rangs étrangers.

Total spectateurs:
232.877

Moyenne par match:
25.875

Buteurs: Van Basten (Mi-
lan, 12); Baggio (Fiorentina,
11 ), Schillaci (Juventus,
11); Dezotti (Cremonese,
10), Mancini (Sampdoria,
10); Agostini (Cesena, 9) et
Klinsmann (Inter, 9).

Prochaines rencontres
dimanche 4 février: Ata-
lanta-Sampdoria, Bari-Ju-
ventus, Cesena-Roma, Fio-
rentina-Milan, Genoa-Bolo-
gna, Inter-Ascoli, Lazio-Ve-
rona, Napoli-Cremonese,
Udinese-Lecce.

2e division: Torino et
Pisa au commandement avec
30 points. Suivent Parma
(27), Reggina et Cagliari
(25).

Total spectateurs:
88.580 .

Moyenne par match:
8858

Claudio Cussigh

Le corner T*
des tifosi v^

boxe
De Léon de justesse
Le Porto- R icain Carlos de Léon (30 ans) a conservé son titre de
champion du monde des poids lourds-légers (WBC), en obte-
nant un résultat nul, à Sheffield, devant son challenger, le Bri-
tannique Johnny Nelson, après un décevant combat en douze
reprises.

¦? LE SPORT EN BREF mmmmmm—¦
Ligue nationale A

Ambri - Fribourg 20.00
Bienne - Lugano 20.00
Kloten - Berne 20.00
Olten - Ajoie 20.00
Zoug - Zurich 20.00

Ligue nationale B

Coire - Lyss 20.00
Herisau - Rapperswil 20.00
Langnau - Sierre 20.00

Lausanne - Davos 20.00
Martigny - Uzwil 20.00

Deuxième ligue
(Groupe 5)

Le Locle - Tramelan 20.00
Star C.-F. - Université 20.00
St-lmier - Corgémont 20.15
Court - Unterstadt 20.30

Mercredi
Allaine - Noiraigue 20.30

Au progra mme



Classements
Super-G de Val-d Isère:
1. Locher (S)1'32"13. 2.
Schiele (Fr) à 0"03. 3. Ma-
der (Aut) à 0"24. 4. Furu-
seth (No) à 0"33. 5. Skaar-
dal (No) à 0"39. 6. Eriksson
(Su) à 0"40. 7. Eberharter
(Aut) à 0"43. 8. Wasmeier
(RFA ) à 0"48. 9. Piccard
(Fr) à 0 "52. 10. Zurbrig-
gen (S) à 0"55.11 . Stuffer
(RFA ) à 0"61. 12. Sbardo-
letto (lt) à 0"65.13. Acco-
la (S) à 0"86. 14.
Ladstatter (lt) à 0"91. 15.
Strolz (Aut) à 0"94.
Descente de Val-
d'Isère: 1 . Hôflehner (Aut)
V58 "09. 2. Besse (S) à
0"84. 3. Heinzer (S) à
1"15. 4. Mahrer (S) à
1"18. 5. Zurbriggen (S)
à 1"21. 6. Rupp (Aut) à
1 "41. 7. Skaardal (No) à
1 "44. 8. Zehentner (RFA ) à
1 "83. 9. Summermatter
(S) à 1"90. 10. Belczyk
(Ca) à 1 "93. 11. Alpiger
(S) à 2"12. 12. Resch
(Aut) à 2"40. 13. Boyd
(Ca) à 2"56.14. Colturi (lt)
à 2"70. 15. Wasmeier
(RFA) à 2"80.
Coupe du monde. Géné-
ral: 1. Zurbriggen (S)
240. 2. Furuseth (No) 192.
3. Mader (Aut) 148. 4. Bitt-
ner (RFA) 144. 5. Accola
(S) 103. 6. Hôflehner
(Aut) 98. 7. Strolz (Aut)
91. 8. Nierlich (Aut) et Pic-
card (Fr) 65. 10. Ericksson
(Su) 97. Puis: 12. Besse
78. 19. Heinzer 54. 20.
Mahrer 53. 28. Kâlin 36. 30.
Fahner 31. 31. Locher 28.
34. Pieren 26. 36. Von
Grùnigen 25. 38. Summer-
matter 24. 49. Alpiger 16.
56. Berra 13. 57. Gigandet
et Hangl 12. 83. Knori 4.
89. Oehrli 3. 96. Lehmann
et Mùller 1.
Super-G: 1. Eriksson (Su)
et Piccard (Fr) 42. 3. Zur-
briggen (S) 39. 4. Hen-
ning (Su) 36. 5. Locher
(S) 25.
Descente: 1. Hôflehner
(Aut) 91. 2. Zurbriggen
(S) 71. 3. Besse (S) 64. 4.
Skaardal (No) 54. 5. Mah-
rer (S) 45.
Par nations: 1. Autriche
1997 (messieurs 916 '.+
dames 1081). 2. Suisse
1435 (760 + 675). 3. RFA
830 (289 + 541). 4. France
372 (177 + 195). 5. Nor-
vège 323 (303 + 22). (si)

46, pair et gagne !
Vainqueur du super-G de Val-d'Isère, Steve Locher fait sensation
Le Valaisan Steve Locher a
causé l'une des plus
grandes surprises de l'his-
toire de la Coupe du
monde en s'adjugeant le
super-G de Val-d'Isère
avec le dossard No 46 et ce
alors qu'il disputait la pre-
mière épreuve de la spé-
cialité de sa carrière.
Né le 19 septembre 1967 et
originaire de Salins où il ha-
bite, Locher s'était signalé
pour la première fois à l'atten-
tion des spécialistes en pre-
nant la semaine dernière la 13e
place du géant de Veysonnaz,
ce qui lui avait permis de mar-
quer ses premiers points en
Coupe du monde. On avait
laissé entendre alors que c'est
parce qu'il connaissait parfai-
tement la piste valaisanne. Il
l'avait admis. Ce qui ne l'a pas
empêché de démontrer lundi
qu'il valait encore beaucoup
mieux que cette place d'hon-
neur enlevée près de chez lui.

Après Urs Kàlin en décem-
bre dans le géant de Waterville
Valley, Steve Locher est le se-
cond skieur suisse à inscrire
pour la première fois son nom
au palmarès d'une épreuve de
Coupe du monde cette saison.
Il est en outre le premier skieur
de Suisse romande à s'adjuger
un super-G.

Steve Locher (au centre): sa victoire en cache-t-elle d'autres? (API

Les super-G organisés à Val-
d'Isère ne réussissent vraiment
pas aux Français. En décembre
dernier lors de la première
épreuve de la spécialité organi-
sée dans la station de la Taren-
taise. Franck Piccard avait

longtemps fait figure de vain-
queur ayant de se faire souffler
la première place par un Sué-
dois inconnu, Niklas Henning,
parti avec le dossard No 35.

Cette fois, Piccard fut rapi-
dement hors du coup dans la

course au podium. Mais c'est
un autre Français qui avait pris
la plus sérieuse des options sur
la victoire : l'Alsacien Armand
Shiele, qui s'était hissé au
commandement avec le dos-
sard No 22.

En décembre à Val d'Isère,
Shiele s'était lui aussi signalé
pour la première fois de sa car-
rière: il avait terminé 12e après
être parti en 50e position. Sa
performance de lundi semblait
une remarquable confirmation.
Mais Steve Locher a fait mieux
encore. Pour trois centièmes
de seconde, il a pris place sur
la plus haute marche du po-
dium, devant Armand Shiele et
l'Autrichien Gûnther Mader.

DANS UN MOUCHOIR
DE POCHE

Ce super-G , disputé un peu
plus de trois heures après la
descente, s'est joué dans un
mouchoir de poche. Il n'y a en
effet que 55 centièmes d'écart
entre Steve Locher et Pirmin
Zurbriggen qui a dû se conten-
ter de la dixième place. Et les
dix-huit premiers se sont re-
trouvés dans la même se-
conde.

Sans rien enlever aux mé-
rites du vainqueur, il faut bien
relever que la piste s'est révé-
lée de plus en plus rapide au fil
des passages. Ce qui explique
notamment la présence de
l'Autrichien Stefan Eberharter
(No 36) parmi les dix premiers.
Mais Eberharter a terminé sep-
tième. Locher, lui, a gagné, (si)

La preuve par neuf
Hôflehner confirme ses bonnes dispositions du moment

Déjà vainqueur samedi,
l'Autrichien Helmut Hô-
flehner a réussi le doublé à
Val-d'Isère et il s'est
confirmé comme le meil-
leur descendeur de la sai-
son. Il a réédité son succès
dans des conditions très
différentes. La neige
fraîche tombée durant la
nuit avait certes été éva-
cuée mais la température
très basse (moins 12 au dé-
part) avait rendu la piste
beaucoup plus rapide, d'où
un rôle moins important
du matériel.

Helmut Hôeflehner: le meilleur descendeur du moment.
(AP)

Vainqueur de la Coupe du
monde de descente en 1985,
Hôflehner (30 ans depuis le 24
novembre dernier) a ainsi por-
té à neuf le nombre de ses vic-
toires dans une descente de
Coupe du monde; il arrive ainsi
au total de Bernhard Russi et il
n'est plus qu'à un succès de
Pirmin Zurbriggen (10).

Parfaitement à son aise tout
au long des 3319 mètres du
tracé, sachant parfaitement
laisser aller ses skis quand il le
fallait, il est descendu large-
ment en dessous des deux mi-
nutes (T58"09. contre

2'02"21 samedi) et il a relégué
à 84 centièmes le premier de
ses adversaires, le Valaisan
William Besse, lequel a obtenu
son second podium consécu-
tif. Meilleur descendeur helvé-
tique pour la deuxième fois
consécutive, Besse a fait suivre
d'une deuxième place son troi-
sième rang de samedi.

Pour autant que Hôflehner
ne tire pas encore profit de la
remarquable condition qui est
la sienne actuellement, il sem-
ble bien que le temps est main-
tenant venu pour le Valaisan
de se hisser sur la première
marche du podium. Peut-être
le week-end prochain à Corti-
na? Les deux descentes pré-
vues auront lieu malheureuse-
ment sur une piste qu'il ne
connaît pas.

TIR GROUPE
Derrière un Hôflehner intou-
chable pour le moment, les
Suisses ont réussi un remar-
quable tir groupé. William
Besse, le seul à avoir terminé
dans la même seconde que
l'Autrichien , est en effet suivi
au classement par trois de ses
compatriotes: Franz Heinzer (à
I "15), Daniel Mahrer (à 1 "18)
et Pirmin Zurbriggen (à 1 "21 ).

Deux autres descendeurs
suisses ont terminé dans les
points: un autre Valaisan, Ma-
rio Summermatter , remarqua-
ble neuvième à 1"90, et Karl
Alpiger, onzième à 2"12.

Mario Summermatter (Na-
ters), qui a fêté son 21e anni-
versaire le 7 janvier dernier, a
ainsi confirmé sa progression.
II avait terminé 13e samedi lors
de la première descente de Val
d'Isère à plus de 2 secondes et
demie du vainqueur. Cette

fois, son retard est passé sous
les deux secondes.

DES CONFIRMATIONS
Parmi ceux qui samedi avaient
profité de l'amélioration de la
piste au fil des passages pour
se hisser parmi les meilleurs
malgré des numéros de dos-
sards élevés, trois ont plus ou
moins confirmé leur perfor-
mance: l'Allemand de l'Ouest
Hannes Zehentner (33), qui
s'est retrouvé huitième, le Ca-
nadien Félix Belczyk (30) qui
a pris cette fois la dixième
place et l'Italien Luigi Colturi
(40) qui a lui aussi terminé
dans les points (quatorzième).

En revanche, personnne
n'est venu cette fois sauver

l'honneur chez les Français.
Surprenant quatrième samedi,
Christophe Fivel s'est retrouvé
34e et le meilleur des Trico-
lores a été Christophe Plé, avec
un vingt-huitième rang. Quant
à Franck Piccard, le champion
olympique de super-G , il n'a
réussi en aucune manière à ré-
soudre ses problèmes (à
l'image d'ailleurs de Hansjôrg
Tauscher, le champion du
monde de descente). Il s'est re-
trouvé cette fois 37e à plus de
trois secondes et demie.

Victime d'une chute, Patrick
Ortlieb s'est déchiré les liga-
ments du genou. Pour le des-
cendeur autrichien, la saison a
ainsi pris fin prématurément.

(si)

C'est fixe
wm* SKI DE FOND mm

Le programme des CS
du Val-de-Travers

Le comité de l'Association du
Val-de-Travers, réuni lundi
soir, a fixé le lieu où se dérou-
leront . toutes les compéti-
tions de la première phase
des championnats suisses.

Le départ et l'arrivée sont
fixés au Centre sportif des
Cernets-Verrières, pour une
boucle longue de 7,5 km. En
revanche, les épreuves de
longue distance, les 31 mars
et 1 er avril, se disputeront à la
Nouvelle Censière sur Cou-
vet.

Programme des com-
pétitions: Vendredi 2 fé-

vrier: 30 km messieurs
(classique), à 9 h 30. - Sa-
medi 3 février: 15 km ju-
niors (classique), à 10 h, et
15 km dames (classique) à
14 h. - Dimanche 4 fé-
vrier: 4 x 1 o km messieurs à
9 h, 3 * 5 km dames à 11 h
30, et 3 x 10 km juniors à 14
h. - Mardi 6 février: 7,5 km
dames (classique), à 9 h 30,
15 km messieurs (classique),
à 11 h. - Mercredi 7 fé-
vrier: 7,5 km dames (libre),
à 9 h 30,15 km messieurs (li-
bre), à 11 h.

(si)

EN BREF IB___—_B3

Volleyball:

Page 11

la «trouille»
du VBCC

Basketball :

Page 9

un panier
de crabes

ski alpin

Victime d une chute dans la
deuxième descente de Val
d'Isère, lundi, Patrick Ortlieb
s'est déchiré les ligaments du
genou. Pour le descendeur
autrichien, la saison a ainsi
pris fin prématurément.

Saison terminée
pour Ortlieb

ski acrobatique

Conny Kissling à remporté
un combiné de Coupe du
Monde, à l'occasion des
épreuves qui se sont dérou-
lées à Calgary. Victorieuse
du ballet, la Soleuroise a as-
suré ce succès grâce à deux
dixièmes places obtenues en
saut et dans les bosses.

Encore
Conny Kissling
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L aide a la Roumanie sur les rails
L'imposant convoi s'ébranle auj ourd'hui

Le convoi de l'aide pour la Rou-
manie s'ébranle aujourd'hui de
La Chaux-de-Fonds. En défini-
tive, le train compte 24 wagons,
11 fermés plein de vivres et d'ha-
bits et 13 ouverts , chargés des vé-
hicules de distribution. Les repré-
sentants des 22 communes parti-
cipant à l'opération neuchâteloise
coordonnée - une cinquantaine de
personnes - rejoindront le convoi
samedi par avion.
Branle-bas hier encore à la gare
aux marchandises de La Chaux-
de-Fonds. Après le chargement
des 11 wagons d'habits , vivres,
souliers et produits pharmaceu-
ti ques terminé vendredi dernier ,
c'était au tour des 26 véhicules
d'accompasnement d'être trans-
bordés sur des voitures plates.
Vu les manoeuvres nécessaires,
il a fallu réclamer des wagons
supplémentaires. Le solde des
véhicules est chargé ce matin.

Sous réserve de modifications
de dernière minute , le coup de
sifflet du départ retentira à 13 h
50. Le train de 24 wagons, dont
le transport est offert par les dif-
férentes compagnies nationales
de chemin-de-fer, transitera par
Bienne , Olten , Zurich , Buchs à
la frontière entre la Suisse et le
Liechtenstein , l'Autriche , la
Hongrie, pour arriver en prin-
cipe vendredi dans l'après-midi
à Arad , premier grand centre
ferroviaire roumain. Le camion ,
mis à disposition par M. Uli
Schmutz , qui complète le

convoi , partira lui sans doute
jeudi.

UNE CINQUANTAINE
D'ACCOMPAGNANTS

En tout , 22 communes partie
prenante de l'opération «Vil-
lages roumains», sont associées
à cet imposant envoi groupé.
Une cinquantaine de personnes ,
pour la plupart déléguées par les
communes , part iront samedi
par avion pour Bucarest (la co-
ordination a obtenu auprès de la
compagnie roumaine des billets
à un prix plus intéressant que le
train) pour rejoindre le plus vite
possible les quatre centres ferro-
viaires de distribution. Il faut
souligner que ces frais seront en-
suite répartis entre les com-
munes et n'entameront pas d'un
centime les sommes récoltées
dans les communes et sur le
compte ouvert par L'Impartial.

Le premier groupe (9 per-
sonnes) remontera au nord-
ouest du pays jusqu 'à Dej, le
deuxième (8) rayonnera à partir
de Tirgu Mures un peu plus à
l'est, le troisième (20) rejoindra
Miercurea Ciuc dans les Car-
pates et le dernier gagnera Pites-
ti, dans le sud-ouest. C'est dans
la province de Harghita (groupe
3) que la distribution sera la plus
importante , compte tenu du fait
que, par hasard , s'y trouvent les
villages «filleuls» des villes de La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Neuchâtel. R N

Plus compliqué qu 'il n 'y paraît pour cause de manœuvres, le chargement des véhicules d'accompagnement sur le train de
la solidarité a pris du temps. (Photo Impar-Gerber)

Efficience
sous les feux de la rampe
Session du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois a
entamé hier sa première session
de l'année nouvelle, une session
placée sous le signe générique de
l'assainissement. Que ce soit ce-
lui des données cadastrales et des
installations de chauffage des bâ-
timents de l'Etat. Ou encore de
l' administration cantonale, dans
le droit fil de l'étude d'efficience
dont les résultats ont été rendus
publics voici peu.
L'étude d'efficience, précisé-
ment, a eu l'heur de susciter de
nombreuses remarques dans les
rangs des députés, tous groupes
confondus.

Rappelons qu'au terme des
conclusions de la Société fidu-
ciaire suisse, quatre recomman-
dations de portée générale s'im-
posent: définir une politique des

ressources humaines, renforcer
le soutien en matière d'organisa-
tion , revoir la répartition des
tâches et des compétences, pro-
mouvoir l'image de marque de
l'Etat. Au total , ce ne sont pas
moins de 650 propositions qui
sont énoncées. Teintées de scep-
ticisme et, parfois, d'un constat
positif, les remarques des grou-
pes traduisent une même préoc-
cupation: les applications
concrètes de l'étude.

CRÉDITS
Auparavant , l'enceinte s'est
penchée sur le rapport à l'appui
d'une demande de crédit de 1,65
million de francs destiné à l'ac-
quisition d'un système de ges-
tion des données cadastrales,
modernisation nécessaire s'il en

est. Ces données ont en effet été
établies à la fin du siècle dernier.

Le législatif a également ava-
lisé l'octroi d'un crédit-cadre de
950.000 francs en faveur d'un
deuxième programme d'assai-
nissement des installations de
chauffage des bâtiments de
l'Etat , non sans que le rapport
du gouvernement ait subi les
feux de la critique. Nombreux
furent les députés à regretter le
manque de perspective globali-
sante du document.

Avant d'entamer ses travaux ,
l'assemblée a fait connaissance
avec M. Pierre-Alain Brand (lib-
ppn), nouveau député pour le
collège de Boudry en remplace-
ment de M. Pierre Kipfer, dé-
missionnaire , (pbr)
• Lire en page 19

Ascenseur pour la gare
Du centre du Locle à l'hôpital...

avec arrêt CFF
Il y a bien longtemps que la gare
du Locle se meurt gentiment. On
ne sait encore le sort que lui ré-
servent les CFF malgré l'énergie
que son chef dépense pour la
conserver sous son statut actuel.
Reste néanmoins que le buffet est
tristement fermé depuis plusieurs
années. Un des maux dont souf-
fre cette gare est la difficulté d'y
accéder depuis le centre-ville.
Le problème n'est pas nouveau
et le Conseil communal a décidé
de s'y atteler à la faveur d'une
étude qu 'il a demandée au bu-
reau d'architectes Racine + Ki-
nell de Zurich qui avait déjà
remporté le 1er prix du concours
de réaménagement du centre-

ville organisé en 1988. Les archi-
tectes et urbanistes, dans le sens
du projet d'ensemble déposé il y
a deux ans, ont effectué à cet ef-
fet une étude explorant quatre
alternatives, avec deux départs
possibles, à l'est et à l'ouest de la
place du ler-Août.

Dans tous les cas, un seul
moyen d'ascension mécanique
est retenu: celui de l'ascenseur.
Sous diverses formes avec des
coûts d'estimation passant de
moins de deux millions à près de
13 millions de francs.

Dans chaque cas les projets
prévoient également une liaison
(en continuation de celle de la
gare) au niveau de l'Hôpital , rue

Bellevue, dont l'accès pose aussi
des problèmes pour les per-
sonnes âgées ou de parquage
pour les automobilistes.

Nouveauté: la suggestion
d'un arrê t de bus ALL, voire
carrément une gare routière
ALL et PTT implantée au pied
de cette liaison.

Il s'agira pour le Conseil gé-
néral de se déterminer sur l'une
ou l'autre des variantes que le
responsable des TP, Charly Dé-
bieux , a déjà soumis à ses collè-
gues de l'exécutif. La commis-
sion d'urbanisme en prendra
connaissance sous peu. (jcp)

• Lire en page 18

La place du 1er Août, avec à gauche au premier plan, l'immeuble de «La Violette» d'où
devrait partir la liaison verticale reliant le centre de la ville à la gare. (Photo Impar-Perrin)

Les nouvelles
insultes

Par les temps qui courent, mieux
vaut surveiller son vocabulaire.
On apprend par exemple dans un
rapport du Conseil communal de
Neuchâtel que parler de «musi-
que f ortement sonorisée» com-
porte «un jugement de valeur dé-
passé».

Voilà de quoi ébranler la bonne
conscience de ceux qui f aisaient
déjà dans la circonlocution pour
ne pas parler de musique
bruyante. Mais on peut f aire
mieux: pourquoi pas «la musique
rock et les musiques qu'on peut
lui assimiler dans l'esprit et la
conception»? En attendant que
quelqu'un trouve à cette assimila-
tion quelque chose de vaguement
méprisant, peut-être...

De toute f açon, ça s'appellera

autrement dans deux ans. Et
puisque c'est de la musique qui
bouge encore, ce n'est pas bien
grave. Mais il est d'autres do-
maines où la prétention de débar-
rasser le langage de jugements de
valeur - on oublie rarement
d'ajouter «dépassés» - tient du
camouf lage, de la contorsion plus
ou moins grotesque pour cacher
l'évidence.

Il n'y  a plus de sourds, p lus
d'aveugles, mais il reste des mal-
entendants et des non-voyants, ce
qui doit être beaucoup p lus
agréable. On ose à peine parler
de malades dans un hôpital,
comme si c'étaient des endroits
réservés aux gens en bonne santé.
Les vieux sont en voie de dispari-
tion, et le troisième âge n'en a
plus pour longtemps: on va sûre-
ment trouver autre chose, si pos-
sible une expression dépourvue de
la plus légère allusion au f ait que
la vie a une f in.

Mais il y  a pire que la peur, et
c'est la condescendance, parf ois
le mépris. Trouver qu'«ouvrier»
est un nom peu f latteur, ce n'est
pas se soucier des ouvriers, c'est
dire qu'il doit y  avoir un peu de
honte à en être un.

Cette f oire aux mots trans-
f orme les employés en collabora-
teurs, le personnel en ressources
humaines (c'est très sérieusement
une proposition d'un rapport exa-
miné par le Grand Conseil neu-
châtelois). «Ressource humai-
ne.'», cela f erait en somme une
assez belle insulte.

Cette f açon de prendre le sala-
riat avec des pincettes, de vouloir
à toute f orce l'appeler autrement,
n'est-ce pas laisser entendre qu'il
y  a là quelque inf irmité innom-
mable, quelque maladie honteu-
se? Et ça, c'est une insulte. Invo-
lontaire sans doute, mais qu'est-
ce que ça change?

Jean-Pierre A UBR Y
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Relever le défi dans
un groupe
industriel connu dans
le monde entier.

Dans le cadre du dévelop- Cherchons agent de méthode ou technicien connais-
pement de notre service sant la programmation CNC tournage disposé à évo-
technique-vente luer vers la

CALCULATION DES CAMES
sur nos produits.

Formation interne possible pour une personne ayant
des connaissances sur d'autres types de tours automa-
tiques.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

NOUS accordons un horaire de travail libre ainsi que des prestations so-
ciales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service du
personnel qui les traitera en toute discrétion.

La différence qui fait référence

esco s.o. CH- 2206 Les Gen-veys-sui-Coffrane 000194
Tél. 038/57-12 \2 Fox 038 57 10 88 

Sfc/ DÉSAFFECTATION
W DU CIMETIÈRE

La partie nord-ouest du cimetière, comprenant
des tombes de 1908 à 1931 pour les adultes et
de 1908 à 1952 pour les enfants, sera désaffec-
tée prochainement.
En application des articles 6 et 9 de la loi sur les
sépultures du 10 juillet 1894, les familles sont
invitées à faire enlever les monuments, bor-
dures et autres ornements qui s'y trouvent jus-
qu'au 31 mars 1990. Pour ce faire elles vou-
dront bien s'annoncer au bureau communal,
Police des habitants. Après cette date, les mo-
numents non repris seront évacués par les soins
de la.commune.
Fleurier, le 23 janvier 1990.
088595 CONSEIL COMMUNAL

Â LE MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
1 DE LA CHAUX-DE-FONDS

rv- -̂vUtrv-x met au concours un poste d'nnrriIl U / I II assistant scientifique
à 1/2 temps.

Le futur assistant sera chargé de la gestion et de la mise en valeur des
collections scientifiques, de travaux de recherche et d'information.
Exigences^
- licence en biologie ou titre équivalent;
- bonnes connaissances de la faune régionale;
- contact aisé avec le public; i
- tempérament dynamique.
Salaire: selon l'échelle des traitements.
Entrée en fonction: 1er août 1990 ou à convenir.
Renseignements auprès de Marcel S. Jacquat, conservateur du Musée
d'Histoire naturelle, av. Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/23 39 76.
Offres de service (munies des documents usuels) à adresser jusqu'au
15 février 1990 à: M. Jacques Kramer, président de la Commission du
Musée, Léopold-Robert 138, 2300 La Chaux-de-Fonds. omos

Nous cherchons

installateur
sanitaire

ou

ferblantier
installateur

avec CFC.
Studio meublé à disposition.

Minder & Cie
case postale 14, 2003 Neuchâtel

.' 038/31 76 76 088623

fe- TROUVEZ ^gj
un choix fabuleux de meubles -

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - <p 038/53 53 67
46

Magasin de la place au Locle
cherche tout de suite

vendeuse
à mi-temps
(5 matins par semaine).
Personne sérieuse et à même
de prendre des responsabili-
tés.
Ecrire sous chiffres
28-975093 à Publicitas,
2400 Le Locle.

9 039/31 48 70

El • ' Sfâ

Réouverture
aujourd'hui

Menus d'affaires à Fr. 45-
Menus gastronomiques '

à Fr. 78.-

A la brasserie:
assiettes dès Fr. 12-

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi1 ¦ JVAUCHER

Le Locle, <p 039/31 13 31
En prévision de l'agrandisse-
ment de notre magasin, nous
cherchons pour date à conve-
nir:

une vendeuse
à mi-temps

Vous avez entre 25 et 40 ans,
vous aimez travailler dans une
ambiance jeune et dynamique,
vous aimez le sport et vous êtes
une personne de confiance;
alors cette place est pour vous!

Sans permis s'abstenir. 014070

• offres d'emploi

ACIERA
Nous recherchons pour notre centre de produc-
tion du Crêt-du-Locle

tourneur
expérimenté, connaissances CNC souhai-
tées;

opérateur
sur rectifieuse plane, travail en équipe;

aide
mécanicien
pour opérations de fraisage.
Les personnes intéressées par une activité au
sein d'une entreprise de pointe dans le secteur
de la machine-outils sont priées d'adresser
leurs offres à: ACIERA SA, 2400 Le Locle.

554

m CRÉDIT RAPIDE 1
038/51 18 33

I Discrétion assurée. I
I Lu n sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance
+ leasing

j Tirage 28
I 2520 La Neuveville I

M. 001575 \
>̂ j£ ĵgp̂ . . . .

A louer aux
Ponts-de-Martel

• atelier
avec établis,
chaises, etc.
et bureau

do 100 m2.
Prix

très intéressant
<p 038/42 62 70

133



Tremplin vers la vie professionnelle
La Maison des Jeunes : lieu d'échange et d'ouverture

Une possibilité d'hébergement
pour étudiants et apprentis, un
lieu d'échange et d'ouverture, des
repas copieux à bon marché sont
autant de facettes qu 'offre la
Maison des Jeunes de La Chaux-
de-Fonds. Toujours à la re-
cherche d'améliorations quant à
la qualité de vie de ses pension-
naires, ce foyer tient ses pro-
messes.

A I heure de la détente: le repas de midi et la partie de billard. (Photos Impar-Gerber)

La directrice , Mme Denise Soc-
cal , tente toujours d'apporter
des nouveautés dans le domaine
des loisirs. Si lu maison possé-
dait déjà des salles communes
destinées aux jeux (le ping-pong
par exemple) et des salons de té-
lévision , ceux qui le désirent
peuvent, depuis deux ans,
s'adonner au billard. Et depuis
l' an passé, sculpter leur corps

dans une toute nouvelle salle de
musculation. Enfin , toutes les
chambres sont munies de l'ins-
tallation Coditel.

Au nombre de deux dans le
canton , les Maisons des Jeunes
de La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel ont été fondées en 1948, à
l' occasion du centenaire de la
République et canton de Neu-

châtel. Destinées aux jeunes de,
15 à 20 ans , elles assurent une
transition aussi harmonieuse
que possible entre le monde de
l'adolescence et celui des
adultes , tout en adoucissant les
conséquences de la rupture avec
le milieu familial.

A la tête de la maison depuis
20 ans . Mme Denise Soccal peut
accueillir une cinquantaine de
jeunes. A l'heure des douze

coups , une petite centaine de
personnes prennent le repas. Les
700 à 800 francs demandés aux
locataires nourris , logés et blan-
chis et l'addition des 6,50 francs
des repas ne suffisent pas à équi-
libre r recettes et dépenses.
L'Etat comble le déficit à raison
de 200.000 à 300.000 francs se-
lon les années à titre de subven-
tions.

Les habitués sont en majorité

des externes venant des environs
de La Chaux-de-Fonds et de
tout le canton ainsi que des
Franches-Montagnes. Les pen-
sionnaires viennent en ville pour
suivre l'Ecole technique, l'Ecole
de commerce ou exercer des
professions diverses comme jar-
dinier , mécanicien , coiffeuse,
boulanger ou photolithographe.

(Ime-c)

Amitié et simplicité
Air de fête pour la 200e émission de Radio - Hôpital

La 200e émission de Radio-
Hôpital s'est déroulée comme la
199e et comme se déroulera la
201e: dans la simplicité et dans
l'amitié.

Samedi après-midi, dans le
studio souterrain de l'Hôpital ,
on sentait tout de même un petit
air de fête, que la spontanéité de
quelques élèves et la philosophie
du sculpteur Francis Berthoud
ont contribué à accentuer.

Francis Jeannin , Rollon
Urech, Jean-Pierre Bill , André
Huguenin , Jean-Pierre Girar-
din , Jean-Claude Voumard : ils
étaient tous fidèles au poste, sa-
chant exactement ce qu'ils
avaient à faire, veillant à ce que

les temps prévus au script soient
respectés. Pour l'occasion,
Charles-Henri Augsburger, pré-
sident de la ville, a apporté les
félicitations . et les vœux des
autorités. 11 a notamment insisté
sur les mérites des animateurs et
sur la qualité des émissions.

Puis, Francis Berthoud , en
termes émouvants, a raconté sa
vie, sa conception de la sculp-
ture. Parlant des Montagnes
neuchâteloises - sa patrie
d'adoption - il en a souligné les
parfums divins et la fraîcheur
bienfaitrice. Un hymne à la
beauté que n'aurait pas renié un
poète!

Jean-Luc Kernen et ses élèves
de 5e année du collège de la Pro-

menade, ont côtoyé Francis
Berthoud dans le cadre d'un tra-
vail scolaire. Ces rencontres se
sont transformées en anecdotes
et en contes: quel plaisir pour les
auditeurs de Radio-Hôpital
d'entendre ces voix juvéniles
dire des choses si merveilleuses!

Charles-Henri Augsburger a
émis le vœu que cette 200e émis-
sion soit suivie de 200 autres.
Les malades d'aujourd'hui et de
demain sont d'accord. Quant à
Francis, Rollon, Jean-Pierre et
les autres, ils ne donnent aucun
signe de lassitude. Une petite
brise agréable continuera donc
de souffler une fois par mois sur
les hôpitaux et les homes de la
région, (sp)

La 200e émission de Radio-Hôpital s'est déroulée comme la 199e, simplement.
(Photo privée)

Mesures hivernales
en vigueur

La première neige de l'année
ne donne guère carte blanche à
l'automobiliste en matière de
parcage! En bref, les princi-
pales lignes directrices à res-
pecter:
• Le parcage des véhicules est
interdit partout où il ne reste
pas une distance de 4 mètres
entre le véhicule stationné et le
bord opposé de la chaussée ou
le tas de neige.
• Parcage interdit côté sud
dans toutes les rues parallèles à
l'axe formé par les rues Fritz-
Courvoisier, av. Léopold-Ro-
bert et Locle.
• Parcage interdit du côté
ouest dans toutes les rues per-
pendiculaires à l'axe formé par
les rues Fritz-Courvoisier, av.
Léopold-Robert et Locle.
• Dans les secteurs de parcage
«zone bleue», parcage interdit
de 3 h à 7 h. Excepté la place
des Marronniers , où le station-
nement est interdit de 8 h à 10
h, le parcage est limité de 8 h à
19 h.

• Le Centre des Arêtes est
interdit aux véhicules de 2 h à
7 h.
• Une quarantaine de rues ou
tronçons sont interdits à tout
parcage. En d'autres lieux , le
parcage est interdit entre 3 h et
7 h, ou eij tre 3 h et 8 h (Cente-
naire, Industrie, Paix, Pont ,
parc du Cimetière, Puits,
Ronde...), ou entre 8 h et 11 h
(Abeille, Arc-en-Ciel, Bois-
Noir...), ou entre 14 h et 17 h
(place du Marché côté est).
Une Limitation à 12 heures
concerne, notamment, les en-
droits suivants: au nord du Pa-
villon des Sports, au nord des
entrées du stade de la Char-
rière, place Girardet, Sophie-
Mairet.

Donc: mieux vaut être at-
tentif aux signalisations de sai-
son. En cas de doute et pour
tout autre renseignement, les
automobilistes peuvent
consulter l'arrêté du Conseil
communal au poste de la Po-
lice locale ou à la direction des
Travaux publics, (c)

Côté cour, côté jardin
Fabien , 18 ans , désire devenir
bijoutier-joaillier. Cette «mai-
son de fous», comme il l'ap-
pelle amicalement , lui a permis
de ne pas devoir habiter à l'hô-
tel. S'il critique le manque de
place dans les chambres des ga-
rçons notamment, il relève un
point positif: la compagnie et le
contact. «En quatre ans, j'ai eu
l'occasion de connaître un Ita-
lien , un Vietnamien, des Belges
et des Français, bref où que
j'aille dans ces régions, j'ai des
adresses où je serai reçu tout en

bénéficiant de bons tuyaux»,
explique-t-il.

Bégonia , d'origine espa-
gnole, habite à la rue du Parc
67-69 depuis le mois d'août 89.
Comme pour ses camarades,
c'est l'obligation de suivre des
études - elle fréquente l'Ecole
de couture - ou d'apprendre un
métier qui l'a fait venir en ville.
«L'intégration n'est pas tou-
jours facile, on ne peut pas se
confier aux copines comme on
le ferait avec sa propre famil-
le», avoue-t-elle.

Le rôle de la directrice
consiste à s'effacer sans «lais-
ser-faire». Elle décrit la vie de
la maison en ces termes: «On se
côtoie sans trop se déranger,
respecte les idées et les modes
de vie des autres. Chacun ap-
prend la vie en commun, celle
que les jeunes retrouveront
dans la vie professionnelle, so-
ciale et familiale à laquelle ils
seront confrontés quelques an-
nées plus tard ». Les frotte-
ments existent , mais ils forti-
fient la tolérance, (lme-c)

L'information sur les économies
d'énergie possibles, devant
l'augmentation de la consom-
mation, descend au niveau des
consommateurs anonymes que
nous sommes tous. A La
Chaux-de-Fonds, les Services
industriels viennent d'expédier,
à l'ensemble de leurs abonnés,
une lettre proposant gratuite-
ment aux, intéressés des bro-
chures, dans le but de conduire
le plus grand nombre à une utili-
sation judicieuse et la plus res-
pectueuse de l'environnement
possible des diverses sources
d'énergie. Quelques thèmes: «E-
conomisez le courant», «Ener-
gies renouvelables», «Choix et
utilisation des appareils électro-
ménagers», etc. Les SI rensei-
gnent au No de tel 276.651. (rn)

Economies d'énergie:
les SI informent

L'ensemble «Ad musicam»
au Temple Saint-Jean

Décor hivernal subit pour la
première fois des «Heures musi-
cales» de 1990! De la blancheur
du paysage extérieur, l'on pas-
sait donc sans transition à celle
du cadre du Temple Saint-Jean ,
lieu si propice aux petites forma-
tions.

Et comme les invités n'étaient
autres que les membres de l'en-
semble «Ad musicam» de Neu-
châtel (à l'exception de son pia-
niste, Olivier Sôrensen), l'on sa-
vait que cette fin d'après-midi
allait nous réserver de belles sa-
tisfactions à travers un pro-
gramme, comme de coutume,
peu conventionnel.

De Charles Aeschlimann, Eli-
sabeth Grimm, Christine Sôren-
sen et François Hotz, on connaît
la fine musicalité et la curiosité
toujours en éveil. Une preuve de
cette dernière parmi d'autres:
l'entrée en matière avec les Qua-
tre fantaisies pour flûte et trio à
cordes de Gordon Jacob, des
pages sobres et évocatrices que
nos interprètes viennent de dé-
couvrir et qui donnent envie de
mieux connaître ce compositeur
anglais contemporains.

Avec la Sérénade pour trio à
cordes d'Ernst von Dohannyi ,
nous nous trouvons en présence
d'une partition remarquable par
la densité de l'écriture et la di-

versité de la forme. Parmi les
moments les plus forts, on ne
sait s'il faut citer en premier lieu
l'originalité de la Marche,
l'étonnant Scherzo bâti sur une
fugue ou le classicisme du Fi-
nale.

Merveilleux Roussel que celui
du Trio pour flûte, alto et vio-
loncelle. Le charme et la conci-
sion élevés à ce degré, voilà qui
donne des ailes à ce magistral di-
vertissement dont la signature
ne trompe pas un instant.

La virtuosité de la flûte , sa so-
norité ronde, ainsi que l'aisance
des cordes tirèrent le meilleur
parti de la Fantaisie pastorale
hongroise de Doppler. Ces bril-
lantes qualités ne nous ont tou-
tefois pas semblé suffire à revi-
gorer cette page qui a prix de
l'âge.

P. S. Au même moment était
proposés deux autres récitals:
l'on donné au Grand Temple
par l'organiste titulaire du lieu ,
Pierre-Laurent Haesler; l'autre
au Conservatoire où se produi-
saient en duo Marie-Claire Pi-
gnolo et Denis Battais, guita-
ristes, tous deux enseignant
dans l'institution. Qui gagne à
voir trois manifestations pro-
grammées simultanément? As-
surément personne!

J.-C. B.

Programme peu conventionnel

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite ,
Police locale, ^ 

23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: cp 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: <p 21 11 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

Les premiers secours sont inter-
venus hier en début de matinée
avec le tonne-pompe et de l'eau
pulvérisée pour éteindre un
fourgon dont le compartiment
moteur s'était enflammé, alors
qu 'il se trouvait au nord de l'im-
meuble Progrès 29. Dans un
premier temps, le concierge de
l'immeuble est intervenu avec
un extincteur à poudre . Dégâts:
compartiment moteur et cabine
conducteur endommagés.

Voiture en feu

La première neige est à peine
tombée que l'on se préoccupe du
printemps. En l'occurrence, ce
sont les organisateurs de la Fête
de Mai, déjà réunis pour en es-
quisser les contours, qui nous si-
gnalent que la date de ces re-
trouvailles chaux-de-fonnières
largement appréciées a été arrê-
tée.

La tradition sera pour cette
édition légèrement bousculée.
Compte tenu du week-end de
l'Ascension les 26 et 27 mai, la
Fête aura lieu le 19. A souligner
dans les agendas! (rn)

La Fête de Mai le 19

__________________________________fc

jj Us points sur les i.

Un grand coup de chapeau aux
vendeurs, une centaine en tout ,
qui ont vendu 216 kilos de mi-
mosa entre vendredi et samedi.

La section de La Chaux-de-
Fonds de la Croix-Rouge re-
mercie la population et commu-
nique le résultat de la vente:
14.098 francs.

Le bénéfice net , frais d'achat
déduit , permettra de donner un
coup de pouce aux enfants en
difficulté de notre région.

(comm)

Des fleurs
aux vendeurs

Les conditions d'enneigement
ne paraissent pas suffisantes
pour bien skier dans la région. A
la Corbatière par exemple, les
responsables du téléski ont re-
noncé à faire fonctionner la
nouvelle installation qui grimpe
sous les «Poteaux». Les 20 à 30
cm de neige mesurés hier ne ga-
rantissent pas la sécurité. En re-
vanche, le petit téléski du fond
de la vallée est ouvert , en parti-
culier pour les enfants qui veu-
lent se faire les mollets. A noter
également que la piste de fond
La Corbatière - La Sagne est
tracée.

(Imp)

Petit ski pour
petite neige

L'énergie sur RTN-2001
ce soir à 19h:

LES TRANSPORTS
EN COMMUN



Une école
à turbo-
réacteurs

Avalanche
de nouveautés

à l'EICN
Une étude effectuée au niveau fé-
déral le démontre: l'économie
suisse a besoin de 50% d'ingé-
nieurs en plus par année. Autant
dire que l'EICN a un bel avenir
devant elle. Le présent aussi ne se
déroule pas trop mal, témoins les
projets en cours.

Une «première» à l'Ecole d'in-
génieurs: un mandat d'un type
particulier a été établi avec une
industrie neuchâteloise, à savoir
ASULAB, du groupe SMH. Un
de leurs ingénieurs est venu met-
tre au point un prototype à
l'EICN sous la conduite d'un
professeur de l'école. Une for-
mule qui avait déjà été suggérée
il y a deux ans par le directeur de
l'EICN Samuel Jaccard, et qui
sera poursuivie. D'autant que
«de l'avis de la direction d'ASU-
LAB, l'expérience a été tout à
fait satisfaisante».

Autre projet, en voie de réali-
sation: dans le cadre du projet
des communes modèles pour la
communication, l'EICN sera re-
liée à ses divisions d'apport de
Couvet et Neuchâtel, et égale-
ment au réseau universitaire,
par le réseau de fibres optiques
mis sur pied par les PTT.

Et encore: l'EICN est parte-
naire dans le projet visant à éta-
blir une collaboration romande
pour CIM (production assistée
par ordinateur), notamment un
centre de formation et de com-
pétences en la matière. L'EICN
sera appelée à jouer un rôle
d'antenne régionale dudit centre
romand, et compte bien partici-
per à sa création. D'ici fin mars,
une assemblée constituante neu-
châteloise de communautés
d'intérêts pour CIM devrait être
mise sur pied.

BEAU SATISFECIT
On pourrait citer bien d'autres
exemples du rayonnement de
l'EICN: séminaires ouverts à
l'industrie, forums, rencontres.
Le rapport d'activité 89 relève
qu'une demi-douzaine de tra-
vaux de diplômes ont donné lieu
à des contrats industriels.

Et les visites de l'Ecole, orga-
nisées dans le cadre de l'Office
cantonal de la promotion éco-
nomique ou de la fondation Tis-
sot, recueillent des résultats
concrets.

L'entreprise Union Tool Eu-
rope écrit: «notre visite a contri-
bué à la décision finale d'établir
notre fabrication de machines-
outils pour l'industrie de circuits
imprimés dans le canton de
Neuchâtel à partir de l'été 89.»
Dont acte, puisque ladite entre-
prise est maintenant établie à
Marin.

LA MISSION
PRINCIPALE

L'une des fonctions de l'EICN
est ainsi démontrée. A savoir,
assistance technique aux entre-
prises, sous quatre formes:
consultations, sujets pour tra-
vaux de diplôme, mandats de
développement, et encadrement
d'un développement industriel à
l'intérieur de l'Ecole. Samuel
Jaccard note, dans le même rap-
port 89: «L'importance d'une
plus grande synergie Ecole-in-
dustries est de plus en plus re-
connue par nos autorités». Mais
pour cela, il faut que le corps en-
seignant dispose d'assez de sou-
plesse pour pouvoir consacrer
du temps à ce genre de collabo-
ration. Mais M. Jaccard de pré-
ciser que «si d'un côté nous sou-
haitons voir se multiplier ce
genre d'activités, d'un autre ,
nous devons veiller à ne pas per-
dre de vue que notre première
mission est l'enseignement.»

(cld)

Le Locle de bas en haut
Du centre-ville à l'hôpital avec arrêt à la gare

Déjà vainqueur du concours de
réaménagement de la ville du Lo-
cle avec son projet baptisé TRI-
COT, le bureau d'architecture
Racine + Kinell vient de déposer
- à la demande du Conseil com-
munal - un projet en quatre volets
relatif à une liaison mécanique et
verticale partant du centre-ville
pour gagner la gare, et partant
l'hôpital.
L'étude présente et traite de dif-
férentes questions posées en
guise d'interrogations dans l'in-
troduction du rapport. Soit:
comment relier le centre-ville à
la gare du Locle; comment relier
Bellevue à l'hôpital en prolonga-
tion de la liaison centre-ville -
gare; comment faciliter le chan-
gement de transport public en-
tre CFF, CMN (le train des Bre-
nets), les bus PTT, ceux des
ALL et les taxis?

«LA VIOLETTE»
EST EN CAUSE

Autant de problèmes com-
plexes qui préoccupent aussi
bien les autorités que les usagers
qui souffrent d'une situation in-
cohérente pénible , ce d'autant
que la population locloise se fait
vieillissante et que la gare du
Locle ou l'hôpital sont effective-
ment tant l'une que l'autre mal-
aisés d'accès.

L étude a explore quatre va-
riantes possibles situées à l'est et
à l'ouest de la place du l er-Août
qui pourrait , le cas échéant , su-
bir pas mal de modifications en
vue de l'application des solu-
tions proposées.

Impossible de détailler ce rap-
port de 13 pages tiré sur feuilles
A3 comprenant une dizaine de
plans de coupe et de vues pros-
pectives.

En simplifiant , relevons que
les architectes et urbanistes pro-
posent de relier le centre-ville ,
soit depuis l'actuel kiosque im-
planté à l'est de la place du ler-
Août , ou depuis l'ouest de ladite
place, avec comme départ l'im-
meuble connu sous le nom de
«la Violette» qu 'on pourrait
conserver ou détruire selon l'une
ou l'autre des versions avancées.
Une solution fort coûteuse dans
ce dernier cas puisqu 'il faudrait
reconstruire un «bâtiment tech-
ni que» avec à la clé, pour la to-
talité de la réalisation de cette
liaison , une dépense de près de
13 millions. C'est néanmoins
cette alternative que retient le
hnreaii d'architectes.

PASSERELLES
HORIZONTALES

Dans chaque cas une solution
est retenue , celle de l'ascenseur.

Ou plutôt d'un double ascen-
seur. Le premier conduisant les
usagers jusqu 'au niveau de la
gare CFF, le second les trans-
portant jusqu 'au niveau de l'hô-
pital.

Des passerelles horizontales
sont à cet égard inévitables. Ne
serait-ce que sous la rue de la
Gare.

Seront-elles franchies à pied
ou sur des tapis roulants? Tout
cela dépend des alternatives qui
seront retenues dont naturelle-
ment les coûts dépendront.

VUES INTÉRESSANTES
SUR LA VILLE

Elles pourraient , comme les
ascenseurs, être transparentes
pour offrir des vues intéres-
santes sur la ville du Locle. Et
tant pis pour les amateurs de
vertige.

Au départ de cette liaison
(place du ler-Août), pourrait
ausi être fixé un arrêt des bus
ALL, éventuellement doublé
d'une station PTT.

En fait, une véritable gare
routière conjugant ces deux ser-
vices afin de faciliter l'utilisation
des transports publics pour les
usagers.

O'cp)

La maquette des deux projets avec des ascenseurs verti-
caux et des «bras horizontaux» en guise de passerelles
piétonnières ou mécaniques. (Photo Impar-Perrin)

Trois heures de jazz ,
et d'enthousiasme

Révélation des «Feetwarmers» au Cellier de Mananne
Il y avait une atmosphère de fête
et de beaucoup d'enthousiasme,
samedi dernier, au Cellier de
Marianne, au Locle, où le public
se pressait particulièrement
nombreux.

Atmosphère de fête parce que
la formation des «Feetwar-
mers», dont les origines remon-
tent pourtant à une trentaine
d'années, se présentait pour la
première fois au Locle, tout en
découvrant le Cellier de Ma-
rianne; puis d'enthousiasme,
trois heures durant, parce que
les amateurs de vrai jazz ont pu
goûter, jusque tard dans la nuit,
aux joies de productions d'une
exceptionnelle qualité.

Dès le début du concert, les
six musiciens de cette sympathi-
que et souriante formation ont
fait la démonstration d'une véri-
table virtuosité, quelques-uns
d'entre eux étant au bénéfice
d'une prestigieuse carrière. Le
public, très vite, a été plongé
dans l'ambiance des années 20 à
30, alors qu'elles étaient domi-
nées par Duke Ellington, Syd-
ney Bechet ou Count Basie, plus

tard par Fats Waller - trop tôt
disparu - ces pontifes d'un jazz
plus jamais égalé.

C'est au répertoire de quel-
ques-uns d'entre eux que la pre-
mière partie du concert a été
consacrée, avec la révélation du
merveilleux talent de tous les
musiciens. En seconde partie, le
souvenir de Fats Waller fut évo-
qué, alors que la dernière phase
de cette délirante soirée était
plus particulièrement réservée à
la présentation de chacun des
musiciens, dont les prestations,
en solistes, ont été saluées par
des tonnerres d'applaudisse-
ments, comme le fut auparavant
l'ensemble du programme.

Invité par la formation, Fré-
i >

déric Cotting a fait une épous-
touflante démonstration de ses
talents de bassiste, puis la ma-
nière de jouer de Daniel Mingoi,
aussi bien à la clarinette qu'au
saxophone-soprano, a fait pla-
ner l'ombre du grand Bechet.

Toute la soirée s'est déroulée
dans cette chaleureuse ambiance
et le public se réjouit des pro-
chains rendez-vous annoncés
par Daniel Bichsel, un des ani-
mateurs du Cellier de Marianne,
s'agissant des «Rythm-Cadil-
lacs», le 10 mars, puis d'une veil-
lée dans le cadre d'un cabaret,
avec la collaboration dé Made-
leine Magalhaes et de Louis
Chabloz, en avril, (sp)
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Six excellents musiciens, mais aussi de joyeux drilles I
(Photo sp)

Le verglas tue
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Un mort, six blessés graves
près de Morteau

Le verglas est à l'origine d'un
accident particulièrement grave
survenu hier soir vers 18 heures
entre Morteau et Villers-le-
Lac. Des trois véhicules en
cause, les pompiers de Morteau
ont extrait six blessés graves et
un mort.

L'effroyable collision s'est
produite au Iieudit Sobey, à une
heure de grande affluence, les
travailleurs frontaliers rega-
gnant alors leur domicile.

Une fourgonnette de l'entre-
prise Balossi rentrant à Villers-
le-Lac a dérapé sur le verglas
dans une courbe à gauche avant
de percuter violemment une
jeep 4 x 4  puis une R5. Le choc
a été si brutal, qu'une bouteille
de gaz et une lourde caisse à ou-
tils ont été projetés de la ca-
mionnette à plus de 30 m du
point d'impact.

Les sauveteurs, une dizaine
de pompiers, quatre médecins
ont trouvé sur place un insoute-
nable spectacle, une mare de
sang attestant notamment de la

gravité de l'accident. Afin de li-
bérer la route aux automobiles
qui formaient dans les deux
sens une file de plus d'un kilo-
mètre 500, les six blessés ont
été évacués dans un premier
temps vers l'Hôpital de Mor-
teau. Les médecins jugeant
alors de leur état, ont dirigé les
quatre blessés les plus grave-
ment atteints sur Pontarlier.

Cinq blessés d'origine portu-
gaise étaient tous passagers de
la camionnette. Il s'agit de
MM. Alvaro Pereira, Alvaro
Antunes , Johao Pelo, Emilio
Cardascia et Binali Polat. Leur
camarade Mehmet Ceyhan, do-
micilié lui aussi à Villers-le-
Lac, est décédé. Il avait 45 ans.
De la 4 x 4, on a retiré un blessé
grave, M. Yves Jeannerod, do-
micilié au Chauffaud , commune
de Villers-le-Lac.

En revanche, M. Eric Bru-
ley, 26 ans, le conducteur de la
R5, domicilié aux Fins, est in-
demne, pr.a.

Daniel Klintelback de Morteau
gagne le prix Mini-Plume 1990

Le Goncourt des années iOlO
sera-t-il franc-comtois? On peut
le penser ou l'espérer tout du
moins avec l'attribution du Prix
Mini-Plume 90 à Daniel Klintel-
back, collégien à Morteau. Un
excellent début en littérature
pour cet adolescent de 14 ans
qui a poursuivi en quatre pages
un roman introduit par Michel
Déon de l'Académie française.
Parmi les 5000 copies parvenues
au jury, la sienne a fait l'unani-
mité.

Une bonne plume assurément
que ce petit écrivain en herbe qui
s'essaye depuis plusieurs années
déjà aux genres du roman et de
la science fiction. Daniel écrivait
dès l'âge de sept ans, précise Ni-
cole sa maman , professeur au ly-
cée de Morteau. L'an dernier ,
Daniel avait déjà partici pé aui
Prix Mini-Plume décrochant

une cinquième place très pro-
metteuse. Le texte du lauréat 90
intitulé «La goélette mystérieu-
se», sera publié en février dans le
numéro de «Je Bouquine». Ce
prix national encourage Daniel
à poursuivre et à noircir du pa-
pier. Michel Déon, lors de la re-
mise des prix, lui a inspiré un dé-
but de scénario pour l'écriture
de son prochain roman policier.

Influencé par la frontière
proche, Daniel imagine déjà une
histoire de contrebande. Nous
lui souhaitons en tout cas une
plume féconde et une imagina-
tion fertile en ce début 90 et ,
pourquoi pas, une invitation sur
la plateau de Ex-Libris ou
d'Apostrophes mais, dans la se-
conde hypothèse, il faudra pu-
blier rapidement car l'émission
vedette de Bernard Pivot s'ar-
rête en juin , (pr.a)

Un adolescent primé
SERVICES

Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , 0 34 11 44. Perma-
nence dentaire : cp 31 10 17.
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CELA VA SE PASSER
Témoignage

aux Ponts-de-Martel
L'évangéliste canadienne Ani-
ta Pears viendra témoigner de
sa foi en Jésus-Christ ce soir à
20 heures à la salle de paroisse
des Ponts-de-Martel, et jeudi à
20 heures, Chapelle 8. Ces ren-
contres sont organisées sous
l'égide de la Communauté
évangélique des Ponts-de-
Martel. (Imp)

Conférence
aux Brenets

Pourquoi mangeons-nous?
Que manger? Comment bien
manger? Le Dr Babendo ré-
pondra à ces questions et à

bien d'autres dans sa confé-
rence «La diététique ou l'ali-
mentation» qu 'il donnera mer-
credi 31 janvier à 20 h à la Salle
communale, Grand-Rue 5-7,
aux Brenets.

C'est la section brenassière
des Samaritains qui organise
cette soirée à laquelle chacun
est invité, (dn)

Course de ski de fond
au Chauffaud

Une course nocturne de ski de
fond de la MJC de Morteau
aura lieu sur la piste éclairée du
Chauffaud mercredi 31 janvier
à 20 h 15. Elle est ouverte à
tous, dès 16 ans. Les inscrip-
tions sont prises sur place, (rv)



L'efficience presque renvoyée à ses études
Restructuration de l'administration: entre scepticisme et déception

Attendue , elle l'était, l'étude d'ef-
ficience qui a passé au peigne fin
le fonctionnement de l'adminis-
tration cantonale , ses vices et ses
vertus. Effectuée par les consul-
tants de la Société fiduciaire
suisse, elle a pour objectif d'amé-
liorer l'efficacité de la fonction
publique tout en améliorant la
qualité des services et des presta-
tions fournies à la population.
Les députés n'ont pas manqué,
hier , de teinter leurs propos d'une
dose certaine de scepticisme.

L'examen dont fait état le rap-
port énonce quatre recomman-
dations de portée générale: défi-
nir une politique des ressources
humaines , renforcer le soutien
en matière d'organisation , re-
voir la répartition des tâches el
des compétences , promouvoir
l'image de marque de l'Etat. Ce
ne sont pas moins de 650 propo-
sitions qui étoffent le document.
Parmi ces dernières, il men-
tionne notamment l'introduc-
tion de changements d'organisa-
tion , les transferts de tâches, la
mise en place de moyens infor-
matiques , ou encore une colla-
boration affinée entre services et
départements. Les groupes, s'ils
ont mis en exergue les points po-
sitifs contenus dans l'étude, n'en
ont pas moins formulé de nom-
breuses critiques à son encontre.

«LE BROUILLARD
DES MOTS»

Le radical François Reber classe
les propositions émises par les
consultants en quatre catégo-
ries: libération de potentiel:
augmentation des recettes; di-
minution des dépenses; réduc-
tion de certaines subventions. Il
regrette qu 'une douzaine de ser-
vices n'aient pas été pris en
compte lors de l'investigation,
estimant qu 'il serait judicieux
d'examiner de très près le fonc-
tionnement de certains d'entre
eux. Le député discerne un autre
défaut dans cette étude: elle ne
renferme pas de proposition vi-
sant à privatiser certaines tâches
de l'Etat. Enfin , «le plus gros
point noir tient dans le fait que
le groupe radical a l'impression
que le Conseil d'Etat traîne les
pieds», dit F. Reber en estimant
que cette étude est inintéressante
si elle n'est pas suivie d'effets.
Une étude qui ne contient pas de

proposition concrète dans ses
conclusions , ni de calendrier.
«Une fois le brouillard des mots
dissipés , les radicaux ne voient
rien qui pourrait les rassurer»
lanccra-t-il en poursuivant: «La
seule volonté que nous avons
perçue consiste à procéder à des
investissements. Quant aux éco-
nomies, on verra demain... » En
conclusion, les radicaux rejet-
tent ce rapport tout en deman-
dant d'être informés régulière-
ment quant à la mise en oeuvre,
des mesures d'assainissement de
l'administration.

«PAS SI MAL...»
Claude Borel (soc) dira tout le
scepticisme de son groupe quant
à la substantifique moelle du
rapport , né d'un postulat radi-
cal déposé en 1986 qui deman-
dait que soient mises en évi-
dence les possibilités de rationa-
lisation de l'administration.
«Les conclusions du rapport ne
sont pas à la hauteur des ambi-
tions de l'époque» note C. Borel
en remarquant qu 'elles englo-
bent des expertises actuellement
en cours de réalisation. La prin-
cipale conclusion de l'examen
porte sur le développement des
moyens informatiques, une
conclusion en forme «d'oeuf de
Colomb» selon le député: le
Conseil d'Etat savait qu 'un sé-
rieux retard avait ete pris dans
ce domaine. Quant aux projec-
tions d'économies, elles laissenl
C. Borel songeur. Celui-ci se dil
néanmoins satisfait, à l'opposé,
de constater à la lecture du do-
cument qu 'il ne conclut pas à
une administration pléthorique
en fonctionnaires. Se ralliant au
rapport , le porte-parole du
groupe socialiste, citant la com-
patibilité informatique entre
communes et canton, avertit ce-
pendant des dangers qui pèsent
sur l'autonomie communale.
Avant que de conclure : «Le rap-
port ne contient pas de révéla-
tion susceptible de faire les
grands titres des journaux. Mais
il montre que l'administration
n'est pas si mal que ça.»

SURPRISE
ET SATISFACTION

Le libéral-ppn Claude Bugnon ,
s'il dit sa surprise à la lecture de
certaines conclusions, n'en ex-
prime pas moins sa satisfaction

de constater lui aussi que l'ad-
ministration ne souffre pas de
pléthore. Le député estime
qu 'elle n'est pas assez mise en
valeur , en rappelant que l'admi-
nistration est par trop dispersée
et cloisonnée.

11 regrettera que le rapport ne
mentionne pas les activités ad-
ministratives qui sont tombées
en désuétude, avant que de
constater que le document ne
contient rien qui fasse mention à
la décentralisation d'une partie
de l'administration dans le Haut
du canton. Le député évalue le
regroupement de l'administra-
tion souhaitable , de même qu 'il
s'agit de promouvoir son image
de marque ainsi que d'affûter la
motivation des fonctionnaires.

Compte-rendu:
Pascal BRANDT

Evoquant toujours la décentra-
lisation, C. Bugnon estime
«qu'il ne faut pas succomber au
mythe: nous sommes un petit
canton qui n'est pas plus grand
que Lausanne sur le plan démo-
graphique». Il conclut en appor-
tant l'aval de son groupe au rap-
port «après quelque hésitation» ,
et sous réserve que le Grand
Conseil soit informé des suites
de l'étude.

MAIGRES RESULTATS
Au nom du groupe des petits
partis , Jean-Carlo Pedroli dit la
déception de son groupe compte
tenu des espoirs qui s'étaient fait
jour en 1986. U relève que le rap-
port de la Société fiduciaire
suisse se distancie de celui qui a
été rédigé par le Conseil d'Etat.
Evoquant les 11 millions assimi-
lés à des économies potentielles,
J-C. Pedroli remarque qu 'il ne
s'agit-là que d'un transfert de
tâches du canton vers les com-
munes, tant il est vra i que ce
montant est issu de propositions
visant à réduire l'octroi de sub-
ventions ou de subsides. Le dé-
puté s'inquiète en outre de cons-
tater que l'Instruction publi que
et la Santé sont parmi les pre-
miers à pâtir de cette situation.
«Quant à l'augmentation des re-
cettes, c'est la partie la plus fai-
ble du rapport», estime-t-il. Et
de poursuivre : «Nous regrettons
de voir que le seul moyen de réa-
liser des économies dans l'admi-

nistration consiste a supprimer
des subventions et à informati-
ser. Les résultats obtenus sont
maigres. Le Conseil d'Etat
n'avait pas besoin de cette étu-
de.» Le groupe des petits partis,
s'il prend acte du rapport , relève
la faiblesse de l'expertise.

GARANTIES
Le radical Maurice Jacot estime
de son côté «qu'après 4 ans d'at-
tente et d'investissements , on ne

peut classer ce rapport sous
peine de voir le Grand Conseil
perd re sa crédibilité » . Non sans
avoir rejoint ses prédécesseurs
sur certains points - nécessaire
valorisation de la fonction pu-
bli que, restructuration et re-
groupement , délégation accrue
de responsabilités - il avoue res-
ter sur sa faim à la lecture des
conclusions du rapport: «Nous
attendions que soient fixés des
objectifs et un calendrier.» Le

député donne son appui au rap-
port , à la condition que soient
fournies les garanties qu 'il ne
s'agit pas là d'un document défi-
nitif. M. Jacot demande en ou-
tre lui aussi que soit assuré un
suivi serré à l'examen.

Gilles Attinge r (lib-ppn) es-
père de son côté que le canton
tient compte , dans la perspective
de la restructuration de l'admi-
nistration , de l'échéance euro-
péenne à venir.

«Ne nous dites pas
que ce rapport est vide!»

«Ne nous dites pas que ce docu-
ment ne comporte rien , est vide!
Ce que le Conseil d'Etat peut dire
aujourd'hui , c'est que nous
sommes en retard dans l'informa-
tisation de l'administration. Nous
devons en outre améliorer la sy-
nergie entre les services».

Francis Matthey s'inscrit en
faux contre les remarques qui ont
émaillé les propos des députés,
s'agissant du manque de perspec-
tives offertes par le rapport.

Le gouvernement devra pren-
dre des décisions, le Grand

Conseil aussi, lance le conseiller
d'Etat. «Nous vous ferons des
propositions cette année encore».

II rappelle que l'administration
est éclatée en quarante-deux bâ-
timents en ville de Neuchâtel,
alors que le 62% des surfaces oc-
cupées par les services cantonaux
est loué.

Avec, en point de mire, la me-
nace de se voir renvoyés. F. Mat-
they réaffirme la volonté du
Conseil d'Etat d'améliorer le
fonctionnement de l'administra-
tion et des prestations qui sont les
siennes. «Fallait-il venir avec des

propositions?» A cette interroga-
tion, le conseiller d'Etat répond
que le gouvernement voulait que
le Grand Conseil dispose d'une
étude sur la base de laquelle il
pourrait se prononcer.

«Le Conseil d'Etat prend cette
étude au sérieux. Derrière le
brouillard des mots, il y a bien un
calendrier, cette année encore».
Les assurances données par le
responsable des finances tempé-
rera les réserves émises dans les
rangs radicaux et libéraux-ppn,
qui prendront finalement le rap-
port en considération.

Cadastre et chauffage
Deux demandes de crédit avalisées

Deux demandes de crédits ont
passé la rampe du législatif, l'une
d'un montant de 1,65 mio qui
porte sur l'acquisition d'un sys-
tème de gestion des données ca-
dastrales, l'autre de 0,95 mio et
qui a trait à l'assainissement des
installations de chauffage des bâ-
timents de l'Etat
La gestion des données cadas-
trales date, puisque elles ont été
établies à la fin du siècle dernier.
«Cet achat est nécessaire» pour
A. Bringolf (gpp), qui émaille le
constat d'une inquiétude ayant
trait à la rapide évolution infor-
matique. F. Javet (rad) ap-
prouve également le principe de
l'acquisition , indispensable pour
rattraper le retard accumulé. Il
se préoccupe néanmoins de la
compatibilité du système qui
sera choisi. L. Chollet (lib-ppn)
voit également dans cet achat
une nécessité. Il relève l'aspect
positif de la collaboration entre-
tenue par Neuchâtel avec les
cantons de Vaud et de Genève.

Pierre Dubois répond que
«tout a été fait pour que soit at-
teinte une efficacité maximale»
dans 1 utilisation du système. Il
ne peut par contre pas donner
de délais de réalisation , ainsi
qu'il lui était demandé. Au vote,
le crédit est accepté par 105 voix
sans opposition. Un postulat ra-
dical allant dans le sens de la
réalisation de travaux cadas-
traux par des privés sera rejeté.

L'assainissement des installa-
tions de chauffage des bâtiments

de l'Etat , de son côté, prête le
flanc à discussion... énergétique.
Un premier million a permis de
réduire de 20% la consomma-
tion d'une vingtaine de bâti-
ments en mains de l'Etat.

La demande d'un second cré-
dit ne tient pas suffisamment
compte du recours au bois, es-
time le socialiste P. Bonhôte,
«dont nous disposons en abon-
dance». Il demande que le rap-
port soit renvoyé au Conseil
d'Etat.

F. Bonnet (gpp) distingue un
vice dans le rapport: pour être
cohérent, il devrait considérer
les bâtiments globalement plu-
tôt que de prendre sectorielle-
ment en compte les améliora-
tions à apporter. Une préoccu-
pation exprimée également par
J. Balmer (lib-ppn). Quant à W.
Grau (rad), il fait lui aussi
l'éloge du bois, ainsi que celui de
l'énergie solaire, oubliés dans le
rapport du gouvernement.

«L'étape reflétée par ce rap-
port est indispensable» répond
J.C. Jaggi en précisant que ses
services n'oublient pas les autres
sources d'énergies, solaire (100
installations en service dans le
canton) plus particulièrement.
«Il ne faut pas interpréter ce
rapport de manière restrictive»
souligne le conseiller d'Etat en
remarquant que le chauffage au
bois n'est pas aussi évident qu 'il
y paraît , compte tenu d'une im-
portante pollution. Au vote, le
décret sera finalement accepté
par 55 voix contre 24.

«Travailler selon les besoins»
Degré de socialisation du canton

Le degré de socialisation du can-
ton était soumis à l'appréciation
des députés, au travers d'un rap-
port qui répondait à un postulat
libéral-ppn daté de mai 1986.

Jean-Pierre Authier (lib-ppn) es-
time l'étude intéressante, qui
permet de situer Neuchâtel par
rapport à d'autres cantons. Il se
penche sur la définition du
terme de «socialisation», pour
constater qu 'il peut être considé-
ré dans deux acceptions. Soit
l'on parle des dépenses sociales
au sens étroit, soit il recouvre les
dépenses effectuées au sens de
l'Etat-providence.

«Il y a interaction entre les
deux», relève le député en don-
nant l'exemple de l'intervention
accrue de l'Etat dans le domaine
des hôpitaux , qui se traduira pai
une intervention moindre au ni-
veau des caisses-maladie. L'ef-
fort social effectué par Neuchâ-
tel est important , malgré les an-
nées de crise traversées par le
canton. J.-P. Authier relève à cet
égard qu 'il n'y a pas eu de dé-
mantèlement social. «Nous de-
vons consolider les acquis so-
ciaux, mais toute nouvelle ac-
tion en la matière doit faire l'ob-
jet de la plus grande retenue, car
nous sommes en tête dans ce do-
maine», conclut-il.

Pierre Ingold (soc) met en
exergue cet élément non quanti-
fiable par le rapport qui tient

dans le niveau de solidarité entre
les différentes couches sociales
du canton, et ses différentes ré-
gions. La part des dépenses so-
ciales, estime le député, ne
s'avère finalement pas plus im-
portante que dans les autres
cantons, compte tenu des dé-
penses globales.

Par ailleurs, P. Ingold remar-
que que Neuchâtel dépense
moins en la matière que les au-
tres cantons latins. «Il est im-
portant de poursuivre l'effort
social. C'est là la condition qui
permet de contribuer au déve-
loppement économique» dit-il
avant que d'accepter le classe-
ment du postulat.

Alex Emery (rad) juge quant
à lui que l'effort social mené
dans le canton est une réalité à
ne pas relativiser. «Neuchâtel
n'est pas en retard, au contraire.
Cet effort est plus important que
celui fourni par d'autres cantons
inclus dans la même catégorie
que Neuchâtel», celle des can-
tons «faibles». A. Emery relève
en sus lui aussi qu 'il n'a pas été
diminué malgré les années diffi-
ciles que le canton a traversées.
Le député mentionne enfin l'ef-
fort équivalent qui est effectué
par le secteur privé, non négli-
geable.

Christian Piguet (gpp) estime
que le rapport ne mesure pas
l'efficacité des dépenses réalisées

par le canton. «La mesure des
coûts contenue dans le rapport
ne reflète pas nécessairement la
réalité», lance-t-il. Le groupe
des petits partis prend acte du
rapport. «Mais il reste beau-
coup à faire», conclut Ch. Pi-
guet.

Son correligionnaire Hughes
Wulser estime pour sa part que
«comparaison n'est pas raison».
Il se dit perplexe face aux
conclusions de l'étude, de même
qu 'il estime sa fiabilité discuta-
ble. «La question n'est pas de
savoir si nous voulons plus ou
moins d'Etat. Ce que nous vou-
lons, c'est un Etat modérateur
qui joue son rôle de régulateur
en cas de déséquilibre». Quant à
Claudine Stâhli-Wolf (gpp), elle
juge que l'étude ne décrit pas les
causes des inégalités.

Francis Matthey relève, à
l'instar de certains députés, que
l'effort a été important dans le
contexte des années difficiles
tra versées par le canton. «Nous
devons être fiers de cet effort et
de la solidarité qui s'est dévelop-
pée». L'effort social qui a été ac-
compli ne doit pas être relativisé
selon le magistrat. «Mais avons-
nous atteint le maximum de cet
effort? Le Conseil d'Etat dit
qu 'il faut travailler selon les be-
soins qui doivent encore être sa-
tisfaits, notamment en faveur
des jeunes et des personnes
âgées», conclut F. Matthey.

Ethique professionnelle. - Quand
un agent de police soupçonne
d'ivresse au volant un conduc-
teur , il le soumet à un contrôle.
Si ce dernier se révèle positif , le
contrevenant est dénoncé. Le
Conseil d'Etat estimerait-il nor-
mal que l'on confie le cours
d'éthique professionnelle de
l'Institut suisse de police à un
agent judiciaire qui (...), sous
prétexte que le conducteur
soupçonné est un agent de po-
lice en service, n'aurait pas pro-
cédé de cette manière ? (Ques-
tion J-C. Leuba-soc)

Les pupitres de députés exhi-
bent parfois d'intéressants do-
cuments. Ainsi de celui qui
était offert hier à la vue: adres-
sée au Ministère public de la
Confédération, une Liste circule
dans les travées. Elle concerne
le fichier central de la police fé-
dérale. N'attendant plus que
leur assentiment et leur griffe,
la liste traduit la demande des
députés intéressés à pouvoir
prendre connaissance des in-
formations contenues dans les
fichiers de police de la Confé-
dération et du canton de Neu-
châtel. La demande - dûment
munie des nom, prénom, date
de naissance, adresse et signa-
ture des députés désireux
d'avoir connaissance des ren-
seignements qui les concernent
— sera déposée dès réception
des photocopies de toutes les
pièces d'identité.

Police fédérale:
demande fichée
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Un toit pour les trolleys
Dépôt des TN en projet à Marin

Plus c'est moderne, plus c'est dé-
licat. Les trolleybus n'échappent
pas à la règle. Les transports en
commun de Neuchâtel projettent
la construction d'un dépôt à Ma-
rin pour que les nouveaux véhi-
cules passent la nuit au chaud.
Les Transports publics du Litto-
ral neuchâtelois recevront en dé-
cembre les premiers éléments de
leur nouvelle flotte : au total 21
trolleybus tout neufs. L'arrivée
de ce matériel coïncidera avec la
mise «à la réforme» de 20 trol-
leys datant de 1956. L'opération
n'est pas blanche puisque les vé-
hicules à venir pourront trans-
porter deux fois plus de passa-
gers que leurs ancêtres. Les ca-
dences à dix minutes doivent
descendre a 6 ou 7 minutes.

Plus grands, donc plus en-
combrants: il faudra loger tous
ces véhicules, alors que les dé-
pôts existants ne permettent pas
d'abriter l'ensemble du parc ac-
tuel. Et les nuits à la belle étoile
ont des effets néfastes sur la
maintenance. «Plus c'est mo-
derne, plus c'est sensible», dit le
secrétaire général des TN Mi-
chel-Antoine Borel. Sensible au
gel surtout, peu apprécié par les
conduites d'air sous pression.

Les TN ont cherché pendant
plus de deux ans avant de trou-
ver le terrain de 10.000 m2 sur
lequel ériger un nouveau dépôt.
Il se trouve à Marin, terminus
de la ligne 1, et une jonction est

// faut bien que les trolleybus «couchent» quelque part. (Photo Comtesse)

prévue qui permettra d'y arriver
d'Hauterive, point d'arrivée de
la ligne 7.

Le projet est important puis-
qu'il doit permettre aux TN de
tenir au chaud l'ensemble de

leur parc, mais le calendrier doit
encore être défini car le terrain
n'est pas acquis. C'est une pro-
messe de vente qui a été signée
récemment. Le dépôt, dans tous
les cas, ne sera pas prêt au mo-

ment de la réception des nou-
veaux véhicules. Mais le terrain
pourra déjà rendre service pour
entreposer les trolleybus en
plein air. Car il faut bien qu'ils
«couchent» quelque part, (jpa)

«Cressrock 1990»
Concours d'affiches pour les jeunes à Cressier

L'Association pour le dévelop-
pement de Cressier (ADC) lance
un concours d'affiches sur le
thème du Festival de rock FM
dont la deuxième édition aura
lieu le 25 août prochain. Tous
les jeunes de l'Entre-deux-Lacs
sont invités à y participer.

Ces affiches , de format A3,
devront être composées en noir-
blanc et comporter les mentions
«Cressrock 1990 - 2e festival de
rock FM - Samedi 25 août 1990
- Centre scolaire Cressier».
Elles devront parvenir au prési-
dent de l'ADC, Jean-Claude
Perrenoud, jusqu'au 31 mars.
Tous les projets seront exposés
lors de la prochaine Fête du vin
nouveau et les meilleurs obtien-

dront des prix. Les organisa-
teurs du prochain festival de
rock de Cressier, qui se déroule-
ra comme l'an dernier sur l'em-
placement de sport du Centre
scolaire, se sont mis à l'ouvrage
pour offrir un programme at-
trayant à la jeunesse de la ré-
gion. Ils envisagent également
d'introduire une nouveauté:
l'ouverture de stands de troc de
disques et cassettes (ou de tout
autre matériel relatif à la musi-
que) et ceci dès le samedi après-
midi déjà.

«Cressrock» est en gestation.
Les jeunes sont impatients de
connaître les groupes qu'ils
iront fêter.

A.T.

Conférence
à l'Université

Invité par le Séminaire de lit-
térature française, M. Ferdi-
nand. Stoll, professeur au
Centre universitaire de
Luxembourg, donnera une
conférence mercredi 31 jan-
vier 1990 à 16 h 15 dans la
salle RO. 12 sur le thème:
«Obsessions et fantasmes
dans les contes de Maupas-
sant». (sp)

CELA VA SE PASSER

«Le dernier croquis»
Evénement culturel à Neuchâtel

Ils sont jeunes et bourres de ta-
lent. Alain Corbellari et Sandro
Marcacci se sont unis, pour le
meilleur, en composant des oeu-
vres poético-musicales. La plus
récente, «Le dernier croquis», a
été très longuement applaudie
par une salle archi-comble, à
Berne. Elle sera jouée demain
soir et vendredi soir au Théâtre
du Pommier.

Leurs oeuvres sont tout à fait
originales. La musique d'Alain
Corbellari se fait poème, les pa-
roles de Sandro Marcacci chan-
tent comme des mélodies por-
teuses de signification. Le résul-
tat de cette collaboration est
tout simplement captivant.

A Berne, les deux créateurs
Neuchâtelois, ont été chaleureu-
sement remerciés par un public
conquis. «Le dernier croquis»

les avait fascinés de bout en
bout. Cette oeuvre pour réci-
tante, soprano, basse et ensem-
ble instrumental, est notamment
remarquable d'équilibre.

Le discours musical et poéti-
que n'est jamais lassant. Des
cassures de rythme, l'envol d'un
instrument dont l'air glisse vers
la voix qui se coule à son tour
dans la musique, les chants fu-
sionnant les deux expressions,
après qu'elles se soient cher-
chées, touchées, puis légèrement
distancées, sans qu'il n'y ait ja-
mais rupture, emportent l'audi-
teur par vagues porteuses
d'émotions tout au long de
l'interprétation.

La salle du Pommier offre
une occasion en or de saluer le
talent des jeunes créateurs qui se
sont distingués l'an dernier dans

des concours internationaux, en
remportant notamment le pre-
mier prix d'un festival réservé
aux étudiants européens, à Di-
jon, et en composant une suite
pour voix de basse, ovationnée à
Genève.

Les interprètes du «Dernier
croquis»: Alain Corbellari, pia-
no; Sandro Marcacci, narra-
teur, Sylvie Thorens, récitante et
flûte ; Maryline Nicolet, sopra-
no; Fred Stachel, basse; Yves
Senn, violon; Brigitte Hool, vio-
loncelle; Pierre Macchi, haut-
bois; Lucas Gonseth, percus-
sion.

De la peur à la solitude: une
rencontre, une femme... A.T.

• Théâtre du Pommier (Centre
culturel), mercredi 31 janvier et
vendredi 2 f évr i e r, à 20 h 15.

«Le dernier croquis», dès demain, au Théâtre du Pommier. (Photo Comtesse)

La chancellerie d'Etat commu-
mque:

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à M. Christian Blande-
nier, à Chézard-Saint-Martin, à
Mme Marie-Josée Robert-Tis-
sot, à Neuchâtel, à M. Guil-
laume Scheurer, à Hauterive, et
à M. Daniel Veuve, à Corcelles-
Cormondrèche. Le gouverne-
ment neuchâtelois a, par ail-
leurs, inscrit M. Charles Eric
Hâsler, au Locle, et M. Marc
Hùbscher, à Neuchâtel, au re-
gistre neuchâtelois des archi-
tectes et ingénieurs.

Enfin, il a nommé M. Chris-
tian Rohrbach chef de la section
militaire de Brot-Dessous.

Brevets et nominationNouvel objectif
pour l'armée

Ouvrage militaire accepte au Landeron
Par 18 voix contre 10 et 7 absten-
tions, le Conseil général du Lan-
deron a donné l'autorisation à
l'exécutif de signer un pacte
d'emption en faveur de la Confé-
dération pour la construction
d'un ouvrage militaire. Il a, dans
la foulée, accordé le crédit de
198.000 francs sollicité dans le
cadre de ce point de l'ordre du
jour.
Nous ne reviendrons pas sur les
premières heures de débats du
législatif landeronnais qui, ven-
dredi dernier, a déployé ses bat-
teries dans une vaste discussion
concernant la réalisation d'un
ouvrage militaire, enfoui à 8 mè-
tres dans l'ancienne carrière des
Combettes.

L'arrêté concernant le pacte
d'emption a été accepté après
avoir été amendé de trois exi-
gences: que l'affectation prévue
ne soit pas modifiée, que le ter-
rain soit soumis à un droit de su-
perficie de 99 ans et que la com-
mune puisse en reprendre pos-
session au prix de cession, c'est-
à-dire, à 2 francs le mètre carré.

Cet ouvrage, nécessitant l'ex-
tention du réseau des services in-
dustriels, le législatif a encore
octroyé 198.000 francs pour la
réalisation des travaux. La
Confédération payera pour sa
part près de 800.000 francs dans
le cadre de ces améliorations.

La modification de l'impôt
sur la fortune des personnes
physiques a été acceptée sans
discussion. Favorable à tous les
contribuables, elle a toutefois
été repoussée par un conseiller
alors que huit autres s'abste-
naient de voter. Sans doute ont-

ils été préoccupés par le manque
à gagner de la commune qui doit
faire face aux énormes factures
du centre scolaire en construc-
tion.

Lors de la dernière séance de
l'année, le législatif avait voté un
nouvel arrêté relatif à la solde
des pompiers. L'intervention
d'un conseiller, soumettant une
augmentation sensible des pro-
positions de l'exécutif, avait été
largement acceptée. Or, vendre-
di, le Conseil général a revu cette
solde en la ramenant aux tarifs
fixés par le Conseil communal.
Les pompiers landeronnais ne
seront donc pas beaucoup
mieux payés que ceux du Centre
de secours et des communes voi-
sines...

Les parents qui ne mettent
pas leurs enfants dans une école
de leur lieu de domicile, ou un
établissement auquel leur com-
mune a adhéré par voie de syn-
dicat ou de convention, devaient
participer aux frais de scolarisa-
tion à raison de 1800 francs par
an. Dès la rentrée 1990, selon le
vote du législatif, ils devront dé-
sormais s'acquitter de 2400
francs. Ce tarif a été fixé en no-
vembre dernier par le Conseil
d'Etat.

Enfin, la compétence finan-
cière du Conseil communal a été
portée à 10.000 francs lors de
cette dernière séance qui s'est
terminée sur la lecture d'une dé-
mission. Lé conseiller général
Eric Junod quitte les rangs so-
cialistes après quinze ans passés
au sein du législatif qu'il a prési-
dé l'an dernier. Ses interven-
tions, pleines d'humour, étaient
toujours très écoutées. A.T.

SERVICES

NEUCHATEL
Plateau Libre:-22 h, Joan Os-
borne (rock-blues).
Pharmacie d'office: Bugnon, rue
des Epancheurs, jusqu'à 21 h.
Ensuite <2 25 10 17.

LE LANDERON

Un automobiliste de La Neuve-
ville, M. J. C. Z., circulait hier
matin de Cressier au Landeron.
A l'entrée du Landeron, il a per-
du la maîtrise de son véhicule
qui a heurté une balise de sécuri-
té puis un arbre contre lequel il a
terminé sa course. Blessé, le pas-
sager M. Michel Chapatte, 26
ans, de La Neuveville, a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Passager blessé

NEUCHÂTEL
Naissances
Cruciato, Mirko, fils de Luigi et
de Cruciato née Calvete, Maria
del Carmen. - Matthey, Laeti-
tia, fille de Alain et de Matthey
née Gubser, Astrid Liliane -
Muriset, Eue Simon Pierre, fils
de Pierre Philippe et de Muriset

née Roth, Isabelle Françoise. -
Seiler, Alban, fils de Jean-Pierre
Paul et de Seiler née Mirena,
Fedzrije. - Rebetez, Emilia Thé-
rèse Marie, fille de Jean-Claude
Eugène et de Berger Rebetez née
Berger, Rahel. - Da Silva Pe-
droso, Stéphanie, fille de Carlos
Alberto et de Pinto da Silva Pe-

droso, Dulce. - Schindler, Kael
Michel, fils de Michel Charles et
de Schindler née Gysin, Corinne
Béatrice. - Meigniez, David, fils
de Francis André et de Meigniez
née Bucheli, Catherine Béatrice.
- Bugnon, Anna, fille de
Alexandre Claude et de Bugnon
née Pourzand, Taraneh.

ETAT CIVIL 

Terrible embardée-
dimanche soir, à Neuchâtel

Un terrible accident de la circu-
lation s'est produit dimanche
vers 23 h 50 quai Champ-Bou-
gin, à la sortie de Neuchâtel.

M. Remo Christen, 25 ans,
de Neuchâtel, qui circulait en
direction de Serrières, a perdu
la maîtrise de son véhicule. Ce
dernier a fait un tête-à-queue et
est monté sur la berme centrale
avant d'emboutir violemment
un candélabre.
t _ _

Blessés, M. Christen ainsi
que ses deux passagers, Chris-
tian Bavaud, 19 ans, de Bevaix
et M. Salvatore Poma, 20 ans
de Cortaillod, ont été transpor-
tés à l'Hôpital des Cadolles par
ambulance.

Grièvement atteint, M.
Poma devait malheureusement
décéder des suites de ses bles-
sures, (ats, Imp)

Passager tué

CORCELLES

Le conducteur de la voiture gris
métallisé qui a circulé rue de la
Chapelle a Corcelles dimanche
dernier entre 18 h 30 et 20
heures et qui a endommagé une
voiture Ford Taunus de couleur
rouge stationnée au lieu-dit Le
Point-de-Vue, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Peseux, tél. (038) 31.43.16.

Recherche de conducteur
et témoins



Apprendre à vivre en groupe...
Travers : prochaine ouverture d'un jardin d'enfants

Travers possède déjà un jardin
d'enfants pour les petits âgés de 5
à 6 ans. U est officiel et subven-
tionné par la commune et le can-
ton. «Les Marmouzets», dont
l'inauguration est prévue le 18
avril , prendra en charge les en-
fants de 4 à 5 ans. Travail en
groupe et jeux didactiques , pour
un apprentissage de la vie com-
munautaire.
Dû à une initiati ve privée . «Les
Marmouzets » seront logés dans
l'ancienne usine de pierres, au-
dessus de la gare. Ouvert aux en-
fants de Travers et de Noiraigue
principalement , les bambins des
autres communes sont acceptés
en fonction des places disponi-
bles. «Nous avons déjà une dou-
zaine d'inscriptions , le nombre
idéal se situant aux environs de
vingt» précise Marie-Claire
Martin , future animatrice.

Institutrice de formation avec
spécialisation en école mater-
nelle, option inexistante en
Suisse, Mme Martin est enchan-

tée de reprendre du service. «Le
but de ce jardin d'enfants est la
socialisation , soit apprendre à
vivre en groupe avec des mem-
bres que l'on ne choisit pas.
Lorsque les enfants jouent dans
le quartier , ils sélectionnent
leurs camarades» .

JEUX ET ACTIVITÉS
CRÉATRICES

«Nous ne souhaitons pas fa i re
un pré-apprentissage scolaire ,
apprendre à lire ou à écrire. Les
matinées seront structurées sans
pour autant qu 'un programme
ri gide soit suivi. Les enfants se-
ront éduqués avec des jeux di-
dactiques , des activités créa-
trices, des bricolages, des jeux de
groupe... »

«Les Marmouzets fonction-
neront trois matinées par se-
maine, le lundi , le mercredi et le
vendredi et de 8 h 30 à I I
heures. L'enfant aura l'occasion
de sortir un peu de sa famille ,
sans en être trop longtemps cou-

pe. C'est un bien pour lui et sut-
fisunt à cet âge. C'est une étape
supplémentaire et différente
dans l'apprentissage social des
gosses», ajoute encore Mme
Martin.

DONS BIENVEM S
L'écolage sera de 50 francs pat
mois et par enfant. Aucune sub-
vention n 'étant accordée, un ap-
pel a été lancé . Tous les dons
sont les bienvenus , notamment
des jeux , des livres, du matériel
de bricolage... Ce jardin d'en-
fants est privé certes, mais il vise
un but social et non commercial.

La future salle de classe sera
aménagée le 17 mars prochain.
Les parents sont invités à venir
visiter le local et à participer aux
travaux d'installation. Le jardin
d'enfant est géré par un comité
formé des géniteurs dont les re-
jetons sont inscrits aux «Mar-
mouzets» . Tous les parents qui
souhaitent participer à sa ges-
tion sont les bienvenus. MDC

_ ,-.- ,- ,----------— --------.--—-¦,.-. _-,-.w-^-¦,...-.---¦¦ .-. -_¦.-.-_, , ™,-...___»¦___»- .- . _-—ra-—--— i—^—. in ¦ ¦—¦¦u ¦̂ ---- -̂------------ ¦11 m | lit------------- ¦_______——_________^^^

Jardin d'enfants de Môtiers-Boveresse. Des mines réjouies... (Photo Impar - MDC)

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

ËHJHZËBlM»"25

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

SERVICES 

Jeu de 1 Oie aux Geneveys-sur-Coffrane
Le spectacle «Le Jeu de l'Oie»
musical, a été présenté la se-
maine dernière au collège pri-
maire des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Trois musiciens passionnés,
François, Thierry et Cayo, grâce
à leur jeu avec 63 cases et 80 ins-
truments, ont permis aux élèves
de partir à la conquête du
monde.

Les règles sont simples: un dé
géant est lancé sur des cases qui
correspondent à des pays. Les
musiciens, d'origine française,
jouent alors un air du pays cor-
respondant, avec des instru-
ments traditionnels.

Les élèves ont trouvé beau-
coup d'intérêt à ce jeu car, on
leur a aussi situé les pays sur une
mappemonde, (ha)

Ecole des parents: écoliers stressés
C'est un fait, l'école devient de
plus en plus exigeante. Elle est
une course d'endurance pour
l'élève moyen, dès le niveau pri-
maire. Il faut emmagasiner de
plus en plus de connaissances,
sanctionnées par des examens
de passage. Du résultat dépend
l'avenir scolaire puis profession-
nel de l'élève.

Les parents se plaignent , ils
trouvent que leurs enfants sont
surmenés par les devoirs qu 'ils

doivent effectuer à la maison.
Malaise et fatigue de l'écolier ne
sont pas seulement engendrés
par le travail scolaire. L'an-
goisse face à l'avenir , les exi-
gences des parents , l'ambiance
familiale, le manque de dialogue
sont également des facteurs de
stress. Sans oublier la place pré-
pondérante qu'occupent actuel-
lement les loisirs.

Comment aider nos enfants à
s'épanouir selon leurs capacités,

comment peuvent-ils mener à
bien leurs différentes activités
sans trop de stress, comment re-
médier aux causes de ce nou-
veau phénomène de société?
(Comm-mdc)

• Ecoliers stressés, thème de la
conf érence proposée par l'école
des parents et animée par M.
Rovero, psycho-pédagogue,
mercredi 7 f évrier, à 20 h 15,
salle de musique, Couvet.

Mesures de sécurité
Le législatif de Fontainemelon

en séance extraordinaire
Les membres du Conseil général
étaient présents lundi soir à la
Maison de commune pour une as-
semblée extraordinaire. Georges
Robert a dirigé les débats de la
séance où 25 membres avaient
pris place.
A l'ordre du jour , l'adhésion au
Syndicat intercommunal pour
l'alimentation en eau du Val-de-
Ruz et des Montagnes neuchâ-
teloises (SIVAMO), a été accep-
tée sans autre. Claude Luthi,
conseiller communal, a précisé
qu'il s'agissait ce soir d'une
adhésion de principe et que cer-
tains articles du règlement de-
vront être revus. Le prix fixé
pour Fontainemelon sera de
42.780 francs par année, ce qui
représentera une augmentation
de 15 à 20 cts du prix du mètre
cube aux Prés-Royer.

Deuxième point à traiter , ce-
lui de l'achat d'une parcelle de
terrain de 60 m2 propriété
d'Ensa au prix de 3000 francs.
Sur cette dernière se trouve la

station «tour» transformatrice
qui ne peut plus jouer son rôle
consécutif aux constructions en
cours.

L'Ensa se chargera de sa dé-
molition. En échange, la com-
mune vend à l'Ensa le premier
garage de la rue du Centre pour
y installer la future station de
transformatrice pour le prix de
15.000 francs.

Dans les divers, Jean-Jacques
Bolle a donné des précisions sur
l'opération Villages roumains,
une centaine de cartons ont été
expédiés pour une somme de
3000 francs environ. Il a donné
un descriptif du village parrainé
Copsa Mare.

Il a également été question du
nettoyage des rues et des me-
sures de sécurité à prendre dans
le village. A trois questions
écrites, posées par Patricia Pré-
tot, le président de commune
Jean-Luc Frossard a répondu
qu'elles étaient actuellement à
l'étude, (ha)

En attendant
la neige

Depuis le mois de septembre
dernier, le groupe de l'organisa-
tion de jeunesse (OJ) du Ski-
Club de La Vue-des-Alpes s'en-
traîne régulièrement. Dès l'au-
tomne, les séances d'entraîne-
ment se sont déroulées dans
d'excellentes conditions, dans
la nature, ceci, grâce à la dispo-
nibilité des nombreux monteurs
qualifiés et dévoués du club.

Profitant de cet encadre-
ment , les jeunes ont pu bénéfi-
cier de nombreuses activités à
savoir: ski à roulettes, course à
pied, conditions physiques, es-
calades, vélo, piscine, patinage,
ski sur glacier, etc...

Pendant les vacances d'au-
tomne, un camp poly-sportif a
eu lieu aux Savagnières et du-
rant la semaine de Noël à Nou-
vel-An, l'équipe s'est déplacée à
La Lenk. Le programme de ce
camp a été très varié et les
jeunes ont pu bénéficier d'excel-
lentes conditions de neige, sur
un plateau, à une altitude de
2000 métrés.

Tous les OJ du club, partici-
paient à ce camp ainsi que tous
les moniteurs et de nombreux
parents, soit environ une cin-
quantaine de personnes, les-
quelles sont toutes rentrées en-
chantées de leur séjour très en-
soleillé dans l'Oberland ber-
nois.

Maintenant , chacun espère
pouvoir enfin prati quer le ski
de fond dans les Montagnes
neuchâteloises et surtout , parti-
ciper aux différentes courses
qui y seront organisées, (ha)

Depuis 65 ans au village
Val-de-Ruz

Chézard-Saint-Martin fête sa centenaire
La 22e centenaire de notre can-
ton habite Chézard-Saint-Mar-
tin. Marie Carrel est entrée dans
sa 100e année, le 28 janvier der-
nier, habillée de sa robe de ma-
riée, au no 2 de la route des
Vieux-Prés, qu'elle habite depuis
1925, date de son mariage avec
Jean Carrel, charron de son mé-
tier. Une preuve de fidélité à son
village.
La cérémonie a débuté par un
message religieux , lu par Eléo-
nore Méan , nouveau pasteur.
Puis, le traditionnel fauteuil lui a
été remis par Michel von Wyss,
conseiller d'Etat , qui était ac-
compagné de son premier secré-
taire , Robert Coste. Au nom des
autorités et de la population-
,Jean-Claude Barbeza t, prési-
dent de commune, lui adressa
les félicitations et des bons vœux
en lui remettant des fleurs. Puis,

(Photo Schneider)

tous deux lui soufflèrent à
l'oreille: «Vous ne payerez plus
d'impôts ni au canton, ni à la
commune». C'est formidable re-
leva la centenaire...

Née le 28 janvier 1891 au
Russey, elle a terminé son éco-
lage, à l'âge de 12 ans. Son père
était agriculteur et boucher, elle
aimait beaucoup s'occuper des
chevaux.

En 1908, la famille est venue
s'établir à Peseux. Lors de l'ou-
verture de la Boucherie Bell à
Neuchâtel, elle fut la première
vendeuse, puis elle s'en alla tou-
jours dans une boucherie à Fleu-
rier. Elle raconte que c'est là
qu'elle fit la connaissance de son
futur mari qui était venu chanter
avec le chœur d'hommes.

Elle vit toujours dans la
même maison de campagne, si
elle jouit d'une bonne santé, elle
a par contre des problèmes avec
sa vue et son ouïe, mais elle a en-
core une excellente mémoire.

(ha)

La TV implose...
Fleurier : villa en feu à la rue de l'Hôpital

Hier, aux environs de 13 h 45,
l'alarme feu a été donnée aux
pompiers fleurisans et au Centre
de secours de Couvet. A la suite
de l'implosion d'un téléviseur, la
villa de M. Edouard Lebet était

Feu à Fleurier. Que de souvenirs en fumée...
(Photo Impar-MDC)

la proie des flammes. Grâce à
une intervention rapide des sol-

'dats du feu, le sinistre était cir-
conscrit une demi-heure plus
tard. «Encore cinq minutes de
plus et la maison partait totale-

ment en flammes» lâchait un
pompier, lance en main.

De passage dans le quartier ,
un employé des Services indus-
triels a vu de la fumée s'échap-
pant de la villa. Il s'est immédia-
tement rendu à l'intérieur et a
porté secours à Edouard Lebet,
octogénaire. Ce dernier tentait
désespérément d'éteindre son
fauteuil en feu avec un seau
d'eau.

Dans l'entre-temps , un entre-
preneur butteran , apercevant le
sinistre depuis la route canto-
nale , s'était détourné de son che^
min pour se rendre utile. Pom-
pier à ses heures, il a immédiate-
ment coupé l'alimentation élec-
trique de l'immeuble.

GROGGY
M. Lebet est retourné plusieurs
fois dans sa maison en flammes
pour tenter de récupérer des ob-
jets personnels . L'employé des
Services industriels l'a empêché
de récidiver avant de donner
l'alerte. Quelque peu groggy, M.
Lebet a été conduit à l'Hôpital
de Couvet pour un contrôle.

Les pompiers fleurisans, sous
les ordres du capitaine Hilt-
brand , et leurs homologues du
Centre de secours, capitaine
Droz, par leurs capacités profes-
sionnelles ont empêché que le
feu se propage au toit. Déjà les
flammes léchaient la façade et
de gros tourbillons de fumée
s'échappaient des fenêtres. La
villa est inhabitable , le rez-de-
chaussée est en partie brûlé et
totalement noirci. Une équipe
est restée sur place pour dé-
blayer les matériaux calcinés et
afin de vérifier qu'aucun risque
ne subsiste.

MDC

NEUCHÂTEL
M. Maurice Rognon , 1894
BÔLE
M. Michel Locatelli , 194 1
CORTAILLOD
M. Salvatore Poma, 1970

DÉCÈS



- La vente vous intéresse
- Vous disposez d'un permis de conduire
- Vous travaillez de façon indépendante
Nous cherchons pour notre service externe, un

VENDE UR-LIVREUR
en pièces détachées et accessoires automobiles.
Envoyez votre offre écrite
accompagnée d'un curriculum vitae au:

SPORTING GARAGE SA- Agent (@) et f££l

Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

CBCL
Les Architectes du Temps

Dans le cadre de l'expansion de notre atelier de
terminaison, nous désirons engager un

horloger
Ce futur collaborateur se verra confier les tra -
vaux de décottage de calibres quartz et mécani-
ques.

Nous offrons:
- emploi stable;
- travail intéressant et varié;
- salaire en fonction des capacités;
- horaire variable;
- prestations sociales de premier ordre.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées par ce poste sont
priées d'adresser leur offre de services par écrit,
ou de téléphoner à notre chef du personnel qui
fournira volontiers tout renseignement complé-
mentaire.

EBEL SA
Service du personnel

rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/21 21 33

agence générale
de La Chaux-de -Fonds

Gilbert Sauser
Pour compléter notre organisation à j
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour I
date à convenir un j

employé
de commerce /
avec connaissances des branches I
RC - ACC. et CHOSES
Ce poste conviendrait à une personne I
désireuse d'exercer une activité I
avec responsabilités, et serait appelée à /
partager ses fonctions au service externe I
Chez nous ce collaborateur serait au bénéfice: I
- formation approfondie: I
- portefeuille à disposition; j
- revenu fixe dès le début; j
- prestations sociales étendues. J
Faire offre à: ^^J

ASSURANœMê
Gilbert Sauser
agent général

L-Robert 58, p 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds ™™

—__ 
^

(VOUMARD)
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automa-
tisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés;
ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre départe-
ment usinage et outillage

mécanicien
chef de groupe
Profil souhaité:
mécanicien avec CFC, ayant quelques années de pra-
tique. Une certaine expérience dans la conduite du
personnel serait un avantage. Personne capable et
motivée, apte à travailler de façon indépendante et à
prendre des responsabilités. *
Age idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons: formation de contremaître (après un
à deux ans de pratique).

Excellentes conditions de travail.

Lieu de travail: Hauterive.

Les personnes intéressées par une telle fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à:
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds. à l'attention de
M. Guillet, chef du personnel. 623

¦ 

¦

I 

Mandatés par une importante société du canton,
nous cherchons:

des menuisiers PoUr ia P0Se
de cuisines et d'armoires normalisées. H

Contactez Mme Perret qui se réjouit de votre K
visite et vous donnera plus Ê̂tP t̂̂ ax 3$
de renseignements. 713 f̂f2*lnf?\ S
(039) 271155 a V&** <9 irequloris §

Matriçage et étampage de haute précision I

cherche OUVRIÈRE
Travail à mi-temps, le matin (de 6 h 45 à 11 h 45).

m\ Téléphoner ou se présenter personnellement. 01226e _^J

OK CADRES
L'encadrement de votre carrière profession-
nelle, source de votre prochain challenge!
Mandatés par une grande industrie des Montagnes
neuchâteloises, nous désirons rencontrer son futur

Votre profil:
- vous êtes titulaire d'un diplôme HEC ou ESCEA;
- vous êtes déjà un bon «MANAGER»;
- Vous parlez aussi bien l 'allemand que le français

et avez, si possible, des bases d'anglais;
- vous êtes un décideur;
- vous aimez les questions liées à la technique.

Profil du poste:
Responsabilité des départements :
- finances, comptabilité;
- administration;
- achats;
- personnel;
- informatique.

Ce poste s'adresse à un battant, un cadre expéri-
menté.
Parlons-en ensemble, contactez M. Olivier Riem ou
envoyez votre dossier complet qui sera traité avec la
plus grande discrétion. 684
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Notre mandante, une entreprise du secteur HABILLAGE
HORLOGER (PME) nous a confié la mission de chercher son
futur

directeur
¦ Profil du poste:
- dépendant directement du Conseil d'administration, le titu-

laire assumera la responsabilité de l'ensemble des tâches
d'une direction (marketing-vente, finance, administration
technique, fabrication, service après-vente, planification,
etc.).
¦ Profil du candidat:
- formation technico-commerciale de préférence (ingénieur,

ESCEA, HEC, équivalente);
- expérience professionnelle; avoir occupé un poste dirigeant

si possible dans le secteur horloger (direction générale, de
production, marketing-vente);

- personnalité affirmée, excellents contacts humains, apte à
prendre des décisions et à les assumer;

- langues: français, allemand et anglais souhaité(s).
¦ Votre dossier complet, (lettre de postulation manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire)
sera traité avec entière discrétion et est à adresser à M. C.
Bobillier.
¦ INDIQUER RÉF. 111 476
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LE TRAVAIL SANS POINT D'INTERROGATION,
SI VOUS ÊTES:

EMPLOYÉS(ÉES)
DE COMMERCE CFC
bilingues français-anglais ou français-allemand.
Expérience, sérieuses références exigées.

POSTES STABLES

T T T T T
Une entreprise jeune et dynamique en constante expansion,
occupant une place importante dans le secteur des outillages
spéciaux offre EMPLOI STABLE et TRAVAUX VARIÉS à:

dessinateur-constructeur
pour notre bureau technique et d'études, connaissance de la
langue allemande souhaitée;

employé technico-
commercial
connaissance de la langue allemande indispensable, pour assu-
mer les tâches principales qui sont: le contact téléphonique
avec la clientèle, l'étude, la préparation et le suivi des affaires.
Des connaissances en langue anglaise seraient un atout sup-
plémentaire.
Salaire en fonction des prestations avec les avantages d'une
entreprise tournée vers l'avenir.
Les personnes qualifiées, désireuses de collaborer au sein de
notre équipe sont priées de prendre rendez-vous par téléphone
au 039/31 46 46 ou au 31 55 31 ou de nous faire parvenir un
curriculum vitae à EMISSA, 55, rue de France,
2400 Le Locle. 192
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Pour notre station-service équipée d'un apparte-
ment et d'un magasin, située aux Verrières, nous
cherchons un ¦?.•%'.

couple de gérants
ayant le sens de la vente et du contact avec la clien-
tèle.

Conditions avantageuses.

Veuillez envoyer vos offres à
AGIP (Suisse) S.A.
Bureau zone romande
Rue Caroline 7bis, 1001 Lausanne
£! 021/20 61 11. 001677



Carnaval
à Saint-Imier:
annoncez-vous!

Pour assurer un bon déroule-
ment de la prochaine fête de
Carnaval , qui a été fixée au 3
mars prochain , le comité d'orga-
nisation invite toutes les cliques
intéressées à partici per au cor-
tège; pour ce, elles voudront
bien s'annoncer au Comité Car-
naval , c/o CCL, rue Dr-Schwab
4, à Saint-Imier. Ainsi les orga-
nisateurs seront à même de leur
réserver une place favorable au
sein du cortège qui sillonnera la
cité. Le comité précise par ail-
leurs que des billets de loterie
sont mis en vente dès à présent ,
pour lui permettre de couvrir les
frais inhérents à l'organisation.
Prochainement , de surcroît , un
badge conçu par Nathalie Le
Doussal sera également mis en
vente.

Cette fête du printemps sera
célébrée pour la sixième fois à
Saint-Imier, le comité espérant
que les habitants de la cité et de
ses alentours participent plus
joyeusement que jamais à ce
grand rassemblement mainte-
nant traditionnel , (cp)

Quinze Imériens de moins
Trop de décès, ou pas assez de naissances...

Communiquant l'état de la popu-
lation imérienne au 1er janvier
dernier, le contrôle des habitants
précise que la cité abritait 4835
âmes, soit 15 de moins qu 'une an-
née auparavant et avec toujours
et comme partout une légère ma-
jorité de femmes.
Au début de ce mois, les Imé-
riens d'origine bernoise étaient
au nombre de 2250, pour 1761
Confédérés, 607 étrangers avec
permis C, 217 au bénéfice d'un
permis B et un saisonnier.

En douze mois, la cité aura
donc perd u 15 habitants , le vieil-
lissement de la population étant
à nouveau la cause principale de
cette diminution , puisque l'on
n'a enregistré que 42 naissances,
contre 67 décès.

29 NATIONALITÉS
Le détail des chiffres révèle plus
avant que les habitants suisses
de Saint-Imier ont diminué de

59 personnes au total , tandis
que le nombre des ressortissants
étrangers augmentait de 44 uni-
tés. Pour ce qui concerne juste-
ment ces étrangers, on précise
qu 'ils représentent non moins de
28 nationalités différentes, la
communauté italienne demeu-
rant la plus importante (414 per-
sonnes), suivie par la France
(119 ressortissants), l'Espagne
(111) et le Portugal (89).

Quant à la répartition par
sexes, on signale que les femmes
représentent le 52,8% de la po-
pulation locale.

Parmi leurs autres communi-
cations , les autorités imériennes
annoncent que la commission
sportive du 700e anniversaire de
la Confédération - constituée
par l'Association suisse du
sport , le Comité olympique
suisse, la Commission fédérale
de sport et l'Ecole fédérale de
sport à Macolin - a nommé une

commission spéciale chargée de
procéder à la planification et à
l'exécution d'activités sportives
diverses.

ESTAFETTE 91:
PAR SAINT-IMIER

Parmi ces activités, l'une consis-
tera en une «Estafette 91». Elle
contribuera à la publicité des
autres manifestations sportives
et débutera le 6 avril 1991, au
point exact d'intersection des
cantons d'Uri , de Schvvyz et
d'Unterwald , sur le lac des Qua-
tre-Cantons. Trois itinéraires
différents sillonneront ces trois
cantons, avant de se séparer en
six parcours, qui eux-mêmes se
dédoubleront pour terminer en
douze points différents de nos
frontières , dans le courant d'oc-
tobre 1991.

Cette estafette parcourera les
cantons dans l'ordre chronolo-
gique de leur entrée au sein.de la

Confédération. Un symbole
sera ainsi transporté à travers
tout le pays, qui aura la forme
d'une arbalète , signe représenta-
tif de la Suisse.

Cette manifestation rassem-
blera des sportives et des spor-
tifs de toutes les disciplines pra-
tiquées en Suisse. Le transport ,
ainsi que la transmission du
symbole seront effectués à la
manière la plus typique du lieu
ou de la région concernée. Les
organisateurs souhaitent ainsi
attirer nombre de spectateurs,
par des manifestations extraor-
dinaires, tant par leur ampleur
que par leur originalité.

Or Saint-Imier figure sur l'un
des sept itinéraires qui sillonne-
ront la Suisse romande. Et afin
d'assurer la coordination entre
la cité et les organisateurs de
cette estafette, le Conseil muni-
cipal a nommé Bertrand Dou-
taz, en tant que responsable

chargé d'assurer la liaison avec
le responsable du parcours et de
contacter les sociétés sportives
de la commune qui seront char-
gées du transfert du symbole.

CRÉDITS LIBÉRÉS
Dans le cadre de ses compé-
tences, le Conseil municipal a li-
béré des crédits inscrits au bud-
get 1990, pour un montant total
de 101.000 francs. Ces crédits
serviront à l'entretien des im-
meubles sis rue de la Clé 37 et
37a, à l'achat de matériel de si-
gnalisation , à la réfection des
toilettes publiques dames de la
Place du 16-Mars, à la réfection
d'un appartement sis à la rue
Jacques-David , à des appareils
sanitaires pour le collège pri-
maire, ainsi qu 'à l'achat de ma-
chines, appareils et outils divers
pour le service des Travaux pu-
blics.

(cm, de)

L'autre côté du miroir
Pierre Miserez à Saint-Imier

«La main tendue ne répond
plus», ainsi s'intitule le nouveau
spectacle de Pierre Miserez, que
l'artiste interprétera en cette fin
de semaine à Saint-Imier, sous
l'égide du Centre de culture et de
loisirs.
Beuchat n'existe plus et Miserez
n'a plus d'idées, voilà le point de
départ de ce spectacle dans le-
quel, par un habile détourne-
ment, il se sert de ses doutes, de
ses angoisses, de sa panique
pour déclencher les rires du pu-
blic.

«La main tendue ne répond
plus» a été monté avec la com-;
plicité du metteur en scène Nago
Humbert, Miserez y débutant
par une série de gags éculés et
ringards, pour se rendre compte
tout à coup qu'il n'a plus rien à
dire. Or le public et l'artiste de-

vront passer ensemble nonante
minutes... Sera-ce un cauche-
mar?

En mettant à nu ses états
d'âme et en démontant certains
mécanismes existant entre l'ar-
tiste et le public, Miserez par-
vient à faire rire le second, à
l'émouvoir, à lui faire découvrir
l'autre côté du miroir. Et de sup-
porter Xamax, de se lancer dans
la thérapie de groupe, de jouer
du théâtre d'avant-garde, de se
muer en chanteur de charme ou
en tante Edwige, en présentant
un véritable kaléidoscope de la
vie quotidienne, (cp-de)
• Salle de spectacles de Saint-
Imier, vendredi 9 f é v r i e r  à 20 h
30; réservations (places numéro-
tées) au (039) 41.44.30 (répon-
deur automatique à disposition
en dehors des heures de Sureau).

Pierre Miserez dans «La main tendue ne répond plus».

Un tabac nour le «mano a bretelles»
U>» TRAMELAN \

m. J».

Beaucoup de monde au concert des accordéonistes tramelots

Toujours du nouveau avec les accordéonistes tramelots placés sous la direction de
M. Georges Richard.
Un succès sans précédent pour le
club mixte des accordéonistes qui
offrait samedi une soirée excep-
tionnelle à un public qui remplis-
sait la salle de la Marelle jusque
dans ses moindres recoins. Pour
terminer en beauté, l'on se met-
tait dans une excellente ambiance
avec le Cabaret Gérard Manvus-
sa.

On égratigne par-ci par-là avec le Cabaret «Gérard Man-
vussa», mais jamais de méchanceté... (Photos vu)

Sous l'experte direction de Mi-
chel Schott , les juniors occu-
paient la scène en levé de rideau.
Tous ces artistes en herbe ont
démontrés que l'avenir du club
tramelot était assuré car les
prestations fournies démontrent
une parfaite maîtrise de cet ins-
trument si populaire mais pas si
facile à manier. Deux produc-

tions d'ensemble avec «Belle et
Sébastien» et la samba «El
Condor», puis deux magnifi-
ques duos (Nathalie et Mari-
nette ainsi que Silvie et Florian)
composaient le programme de
ces futures virtuoses.

Marche, polka, lambada et
classique composaient le menu
offert par le club tramelot que
préside Mme Thérèse Dufaux.
Jean-Luc et Sabrina Froidevaux
que ce soit en duo ou en solo ont
conquis le public qui a pu cons-
tater à quel point ces jeunes mu-
siciens pouvaient maîtriser leur
instrument. Toujours à l'aise
avec son équipe, Georges Ri-

chard a composé un programme
très varié avec en ouverture la
marche «Au devant du soleil»
puis «Ballade pour Adeline»
avec accompagnement au piano
de Michel Schott.

COUP DE CHAPEAU
Si toutes ces productions ont été
merveilleuses l'on doit relever
également la participation d'un
couple de jeunes danseurs, pro-
venant du club chaux-de-fon-
nier «Niki's Dance» qui complé-
tait plusieurs productions des
accordéonistes. Un couple qui a
su allier élégance, grâce et sou-
plesse pour le plus grand plaisir
des spectateurs.

L'on ne s'ennuie surtout pas
avec le Cabaret «Gérard Man-
vussa». Bravo à cette sympathi-
que équipe, formée de musiciens
de la fanfare de Villeret qui sa-
vent encore divertir et faire rire
dans des productions de bon
aloi. Bien sûr que ce cabaret
s'est voulu piquant à certaines
occasions, tqujours avec une pe-
tite pointe d'ironie mais tou-
jours sans méchanceté; on égra-
tigne ici et là, l'actualité y est de
mise qu'elle soit nationale ou ré-
gionale, même «L'Impartial» y
a passé, entre Mme Kopp ou
Delamuraz... Musique, chan-
sons et sketchs que l'on réenten-
drait avec plaisir. Puis, «le roi du
musette», Michel Schott et sa
joyeuse équipe conduisaient la
soirée familière qui n'en avait
surtout pas que le nom, preuve
l'excellente ambiance qui a ré-
gné jusqu'au petit matin, (vu)
• Les lots suivants: 1188, 1023,
5, 1477, 1190, 298 qui n 'ont pas
été retirés sont à disposition
chez Mme Madeleine Chaignat,
Sources 6, à Tramelan, tél. (032)
97.45.70)

Bénéfice pour la Caisse d'épargne
du district de Courtelary

La Caisse d'épargne du district
de Courtelary communique
qu'elle a enregistré, pour l'exer-
cice 1989, des résultats qualifiés
de très satisfaisants. La somme
du bilan a effectivement aug-
menté de plus de 20 millions,
pour atteindre le total de
287.972.825 francs au 31 décem-
bre dernier.

Le Conseil d'administration
de la caisse a approuvé les
comptes 89, qui font apparaître
un bénéfice net de 869.544
francs, après des amortisse-
ments et des provisions attei-
gnant la somme de 1 million et
quelque 363.000 francs. Compte
tenu du bénéfice reporté, c'est

ainsi une somme de 888.223
francs qui sera tenue à la dispo-
sition de l'Assemblée générale.

Au cours de cette réunion , le
Conseil d'administration propo-
sera la répartition suivante:
226.060 francs de dons aux com-
munes municipales du district , à
faire valoir sur les contributions
qu'elles ont à verser aux hôpi-
taux; 60.000 francs pourdotèr-le
fonds destiné à soutenir les oeu-
vres de bienfaisance du district;
350.000 francs attribués à la ré-
serve générale ; 250.000 francs
attribués à la réserve spéciale; et
enfin 2163 francs reportés à
compte nouveau.

(cp-de)

Année très satisfaisante6% d'intérêts pour les retardataires...
Wa> CANTON DE BERNE \

Les contribuables qui paieront
leurs impôts 1990 avec du retard
seront taxés d'un intérêt mora-
toire fixé à 6%. Le gouverne-
ment bernois vient en effet d'en
décider ainsi , pour ce qui
concerne les impôts de l'Etat et
des communes de l'année en
cours, ainsi d'ailleurs que pour

la taxe des successions et dona-
tions.

La réciproque est également
valable , puisque le même taux
réglera l'intérêt moratoire versé
aux contribuables qui seront
remboursés, suite à un paiement
excédentaire dans ces mêmes ca-
tégories d'impôts, (oid-de)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , cp 41 21 94. Ensuite ,
cp 111. Hôpital et ambulance :
V 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, cp 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary —• Dr Ennio Salo-
moni, (p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,

cp 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de _ Watteville, cp 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 10 h 15-11 h 45, patinage ,
pour public.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97 51 51. Dr Meyer
cp 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger cp 97 42 48; J.
von der Weid , <p 032/97 40 30.

SERVICES

ÉTAT CIVIL
CORGÊMONT-CORTÉBERT
(2e semestre 1989)
Naissances
Liechti Deborah, fille de Liechti
Patrice et de Liechti née, Saisse-
lin Corinne. - Puleski Andréa ,
fils de Puleski Branko et de Pu-
leski née, Petkoska Anica. -
Jeanmaire Marine, fille de Jean-
maire Pierre-Armand et de

Jeanmaire née, Bessire Manuela
Catterina. - Weingart Elodie,
fille de Weingart Maxime Her-
mann et de Weingart née, Geiss-
buhler Manuela Sylvia. - Seiler
Sandro, fils de Seiler Martin et
de Seiler née, Bigler Marianne.
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Bientôt une école en Haïti
Les Jurassiens se sont montrés généreux

Le chantier de l'école de Desarmes en Haïti financée par les dons des auditeurs de
«Fréquence Jura». Elle devrait bientôt accueillir quelque 140 enfants. (Photo Bist)

A Noël 1987, les Jurassiens
avaient répondu nombreux à l'ap-
pel lancé par «Fréquence Jura»
en faveur de la construction d'une
école à Desarmes au centre de
Haïti . La radio locale avait ainsi
recueilli quelque 50.000 francs.
De retour de Haïti, Marie-Geor-
gette Vallat et Daniel Beuret ont
souhaité informer la population
de l'avancement des travaux.
Cent quarante enfants devraient
bientôt s'installer à l'intérieur de
la nouvelle école construite en
dur complètement à la main, au
rythme du temps qu 'il fait, de la
présence ou non des matériaux
de base et de la disponibilité des
paysans, parents des futurs
élèves.

L'école devrait s'ouvrir dans
le courant du mois de mars si les
dieux y sont favorables et la si-
tuation politique calme. Princi-
pal intermédiaire entre le Jura et
Haïti , le Père Franz Grandoit
suit les travaux de près lorsque
sa vie n'est pas mise en danger
par d'incessantes poursuites po-
licières qui le font vivre dans un
climat d'insécurité permanent.

ÉCOLE DANS L'ÉGLISE
Actuellement, les enfants de
cette région qui le peuvent sui-
vent l'école à l'intérieur de
l'église en attendant la fin des
travaux. Tout sera rudimentaire
dans cette école de béton pour
les murs et de tôle ondulée pour
le toit mais au moins les enfants
disposeront de quatre salles de
classes, d'une cantine et d'une
salle de réunion pour les pa-
rents, fcnq enseignants haïtiens
suivent actuellement un recy-
clage en attendant que l'école,
très attendue par les villageois,
s'ouvre enfin.

Fondatrice de l'aide suisse à
l'enfance haïtienne, Marie-
Géôr'gette Vallat tiendra les Ju-
rassiens au courant de la fin des
travaux. GyBi

Un projet
de 280.000 francs

Un volume pour mieux connaître
le patrimoine rural

La Maison paysanne de Suisse
comprendra 38 volumes dont
onze ont déjà paru. Concer-
nant le volume jurassien, un
comité de recherche et de pu-
blication a été constitué en juin
1989 à Delémont et un rédac-
teur à plein temps a été engagé
en la personne de Marcel Ber-
thold. Le devis du projet se
monte à 280.000 francs.

Le volume comprendra
quelque 500 pages, les relevés
sur l'ensemble du canton dure-

ront trois ans; alors que la ré-
daction de l'ouvrage, son illus-
tration et sa publication
s'étendront sur deux ans. Le
tout sera curieusement terminé
en même temps que les deux
tunnels de la Transjurane.

Pour Georges Schindelholz,
il n 'est dès lors pas trop hasar-
deux d'affirmer que ce sera
une trouée bénéfique dans la
connaissance du patrimoine
rural de notre petit pays.

(gybi)

L'Hôtâ est paru
Le numéro 13 de l'Hôtâ est sorti
de presse ces jours, avec à son
sommaire un foisonnement
d'informations sur l'histoire
dans laquelle est ancré le pays
jurassien. En page de couverture
une photo de Robert Siegentha-
ler présente quatre assiettes en
faïence de Crémines exposées au
Musée jurassien d'art et d'his-
toire à Delémont.

Cette photo introduit l'article
d'Anne-Marie Steullet sur la po-
terie et faïencerie d'autrefois de
Bonfol à La Neuveville.

Jean-Paul Miserez présente sa
recherche sur les plans cadas-
traux du XIXe siècle (un travail
de titan méconnu) avec force dé-
tails et croquis, tandis que Pas-

cale Stocker explique la renais-
sance des Moulins souterrains
du Col-des-Roches.

Dans le domaine de la littéra-
ture orale, Gilbert Lovis trouble
les esprits en découvrant pour
nous la similitude qui existe en-
tre le conte jurassien du «Rouge
Poulet» et un conte issu du Bur-
kina Faso qui relate des faits
semblables. Y aurait-il un lien
entre la littérature orale du Jura
et celle du Burkina Faso... la
question est posée. GyBi
• L 'Hôtâ est publié par i'Àspruj
et peut être obtenue dans les li-
brairies ou auprès du rédacteur
responsable Georges Schindel-
hol, 2916 Fahy.

L'Hôtâ: une foule d'informations sur l'histoire du pays
jurassien.

De New York
à Saignelégier

David Friedman, vibrapho-
niste et joueur de marimba de
talent arrive tout droit de New
York pour un nouveau ren-
dez-vous au Café du Soleil à

Saignelégier, samedi 3 février à
21 heures. Il jouera en quartet
avec Marc Ducret à la guitare,
Dieter Ilg à la basse et Tomas
Alkier à la batterie. David
Friedman a ouvert une voie
totalement originale dans la
musique contemporaine, (gybi)

CELA VA SE PASSER

L'épine noire a fleuri deux fois
Sur la trace des anciens vignobles de Buix

La lecture du dernier numéro de
l'Hôtâ conduit le lecteur de dé-
couvertes en découvertes et lui
apprend notamment que la vigne
avait déjà été cultivée à Buix sur
les lieux mêmes où pousse au-
jourd'hui le tout nouveau vigno-
ble des Cantons.

Lorsque la coopérative Centre
Ajoie s'est mise en quête d'un
terrain propice à la viticulture et
qu'elle a finalement jeté son dé-
volu sur les Cantons, le choix du
site avait déjà été fait, deux cents

ans plus tôt. C'est ainsi que s'ex-
prime Philippe Froidevaux de
Buix en expliquant que la vigne
y a déjà été cultivée durant quel-
ques années vers la fin du
XVIIIe siècle.

Une des rares preuves - sans
doute la seule écrite - qu'un es-
sai de viticulture a bien eu lieu
aux Cantons consiste en une
note dans le livre des petites dé-
penses du Prince-Evêques, à
l'époque Frédéric de Wangen.
Le 26 octobre 1779, son valet de
chambre Joseph Frossard note

que «la Communauté de Buix
envoyé à son Altesse des raisins
du cru de sa nouvelle plantation
de vignes». Le député est gratifié
d'un écu. On trouve trace d'un
autre lopin de vignes lorsqu'en
1781 le Sieur Conrad Courbât se
décide de remettre l'essentiel de
ses biens à ses quatre enfants. Il
se réserve toutefois quelques lo-
pins de terre dont «une pièce de
terre emplantée en vigne... lieu-
dit sur la Rochatte» et prend la
précaution de se garantir «cha-
que année pendant son vivant

deux voitures de matterat (fu-
mier) pour materaser son can-
ton de vigne».

En 1784 encore, il présente
une requête à la Maîtrise des
eaux et forêts «pour avoir du
bois pour faire des échalas de vi-
gne». Lors de l'enquête de l'an
XII sur l'état du diocèse de
Strasbourg, le secrétaire de la
commission du Canton de Por-
rentruy (Ajoie actuelle) ne si-
gnale plus aucune trace de
vigne, ni à Buix, ni en Ajoie.

GyBi

Pas de mort mais un record
»PORRENTRUY

Les accidents de la route en augmentation
Dans un rapport de 1989, le com-
missariat de police de Porrentruy
analyse les accidents de la circula-
tion survenus l'année dernière sur
le territoire du chef-lieu ajoulot
Leur nombre a passé de 69 à 89,
un record.
Il n'y a toutefois pas eu d'acci-
dent mortel. Le nombre des bles-
sés a cependant passé de 35 à 45,
impliqués dans 35 accidents. Il y
a donc eu 54 accidents qui n'ont
provoqué que des dégâts maté-
riels. Une vitesse inadaptée ou
exagérée est dans 28 cas, soit le
tiers, à l'origine de l'accident.

Les accidents se produisent
surtout à 12 et 18 heures, soit aux
moments de forte densité de la
circulation. Onze piétons, dont 3
enfants figurent parmi les blessés,

soit le quart d'entre eux. Le nom-
bre d'accidents varie peu selon les
mois, avec une nette prépondé-
rance en septembre. Aucun jour
de la semaine, le jeudi excepté,
n'enregistre un taux inférieur à
10% de l'ensemble. Un accident
sur six s'est produit de nuit, soit
entre 22 heures et 6 heures.

Les routes d'accès au centre de
la ville sont les lieux les plus fré-
quents d'accident, soit près de la
moitié. Les dégâts relevés dépas-
sent les 600.000 francs, contre
381.000 en 1988.

L'élément le plus frappant de
ce rapport est la vive augmenta-
tion du nombre des blessés. Il se
situait à peine au-dessus de 20 ces
dernières années et atteint 45 en
1989. V. G.

Cinq millions
pour le logement

Delémont veut une politique
foncière dynamique

La ville de Delémont veut se
donner les moyens de mener une
politique foncière plus dynami-
que. A cet effet, le Conseil de
ville (lég islatif) a accepté hier
soir, sans opposition, un crédit-
cadre de 5 millions de francs qui
permettra** à la municipalité
d'acquérir des terrains ou des
immeubles selon une procédure
accélérée, de manière à favori-
ser la construction ou l'aména-
gement de logements à loyers
modérés. Le crédit sera soumis
à la vota tion populaire le 1er
avril prochain.
Malgré ses dimensions mo-
destes, Delémont connaît une
pénurie d'appartements à
loyers modérés. Cette situa-
tion s'est aggravée depuis l'en-
trée en souveraineté du canton
du Jura, en raison de l'implan-
tation de l'administration et
du développement des ser-
vices.

Comme l'a expliqué Pierre-
Alain Gentil, municipal char-
gé de l'urbanisme, il importe

d'être rapide si l'on veut être
efficace dans le domaine des
transactions immobilières. Or,
toute acquisition d'immeuble
ou de terrain qui dépasse
250.000 francs doit au-
jourd'hui être soumise au
corps électoral.

Avec le crédit-cadre de 5
millions, valable jusqu'à fin
1992, la municipalité entend
poursuivre les objectifs sui-
vants: permettre l'acquisition
rapide de terrains et d'immeu-
bles contruits en zone à bâtir ,
favoriser l'achat de terres agri-
coles susceptibles de servir
d'échange pour des terrains si-
tués en zone de construction,
et autoriser l'acquisition de
terrains agricoles en vue de
leur affectation en zone de
construction.

Le crédit n'a pas été com-
battu , mais une partie des ra-
dicaux et les sans partis se sont
abstenus, ne voulant pas don-
ner un chèque en blanc au
Conseil municipal, (ats)

Lors des appels de fonds, il est
de notoriété publique que par-
mi les citoyens suisses, les Ju-
rassiens ouvrent leur coeur et
leur porte-monnaie avec le plus
d'empressement et de générosi-
té.

A la fin de l'année 89 encore,
«Fréquence Jura » a reçu près

de 360.000 francs sur le compte
destiné à l'aide à la Roumanie
alors que les promesses de paie-
ment étaient de 310.000 francs.

Présent à la conférence de
presse d'hier concernant Haïti ,
le président du Conseil d'admi-
nistration de «Fréquence Ju-
ra», Pierre Steulet a certifié que

ces fonds seraient affectés à des
infrastructures spécifiques de
villages de Roumanie de petite
à moyenne importance.

Un émissaire de la station se
rendra en Roumanie dans le
courant du mois d'avril afin
d'évaluer les besoins.

GyBi

Fonds pour la Roumanie

Saignelégier: Hôpital, maternité:fP 51 13 01. Service ambulance:
cp 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, cp 51 22 28; Dr Bloudanis ,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
cp 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

SERVICES



La famille de

MONSIEUR ADHEMAR BEGUELIN
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un précieux réconfort.

COURTELARY, janvier 1990.

Votre pensée ou votre message
Votre présence
Votre envoi de fleurs
Votre don
sont un hommage rendu à notre cher papa, grand-papa,
arrière-grand-papa et parent

MONSIEUR NUMA AMSTUTZ
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise
à notre deuil. De tout cœur, nous vous exprimons notre
reconnaissance et nos remerciements.

SES ENFANTS ET FAMILLE
LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1990.

SOUVENIR

Berthe
LAPLACE-
ZWAHLEN
1988 - 30 janvier-1990

LES PONTS-DE-MARTEL,
GENÈVE

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR MARCEL HUGUENIN
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part, par leur présence, leur don, leur envoi de
fleurs, leur message de condoléances et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE JL, Par ta vie exemplaire, tu resteras
toujours présent dans nos cœurs et¦ nous en garderons un merveilleux
souvenir.

Madame Candida Andelli-Loss;
Madame et Monsieur Patrizia et Gabriele Gatti-Andelli

et leur fille;
Madame et Monsieur Catia et Dzevat Dzeladini-Andelli

et leurs enfants;
Madame et Monsieur Lia et André Nobile-Andelli

et leurs enfants,
ainsi que les familles Vietti, Nicolet, Loss, parentes et
alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis Anselmo ANDELLI
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 69e année.

LE LOCLE, le 25 janvier 1990.

La cérémonie a eu lieu lundi 29 janvier, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Monts 7
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA BRÉVINE

Très touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR FÉLIX FAHRNY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. '

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman.

Monsieur Charles Jauslin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marthe JAUSLIN
née MEYER

qui s'est endormie paisiblement vendredi soir dans sa
92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 104, rue Fritz-Courvoisier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Parce que tu as fait plus que ton devoir
que nous te regretterons tant.
Tu as rejoint l'appel de la forêt, bien
trop tôt.

Madame Maria Vuilleumier-Rossetto:
Monsieur et Madame Jean-François Vuilleumier-Jacot

et leur fils Boris;
Les familles de feu William Vuilleumier;
Les familles de feu Giovanni Rossetto;
Monsieur et Madame Jack Andrié;
Monsieur et Madame Michel Tschanz et leurs enfants,

à Cressier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gaston VUILLEUMIER
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que
Dieu a repris à Lui paisiblement dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1990.

Culte au Centre funéraire mercredi 31 janvier à 8 h 30,
suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue du Nord 167.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pour la Roumanie... merci

CANTON DE NEUCHÂTEL
COMMUNIQUÉ

Samedi 20 janvier 1990, une soi-
rée inoubliable au Temple du
Bas à Neuchâtel!

Ce soir-là , chacun a donné le
meilleur de lui-même: chaleur,
sourires, musiques, poésie rem-
plie d'espoir... et surtout toute
sa bonne volonté pour faire de
cette soirée une vraie fête de soli-
darité.

Vous, public attentif et géné-
reux, avez récompensé tous nos
efforts. La coquette somme de
16.400 fr sera répartie entre l'ac-
tion «Roumanie de la Croix-
Rouge et la coordination neu-
châteloise pour l'Opération vil-
lages roumains.

Nous tenons à exprimer toute
notre reconnaissance à vous les
artistes qui avez su nous faire vi-
brer pendant plus de trois
heures et nous emmener dans un
monde de liberté.

Accompagnés avec brio par
James Juan , les flûtes enchan-
tées de Cédric Monnin et Patrice
Jean-Mairet nous ont rappelé la
lointaine douceur roumaine...

Unis pour l'occasion , Marc
Pantillon et Olivier Soerensen
ont ravi leur auditoire.

Les amatçurs de jazz ont été
particulièrement «gâtés» avec le
trio Maurice Peretti et l'extraor-
dinaire Newcastle Jazz Band.

La «Tarentelle», chorale de
grande quali té nous a séduis par
sa fraîcheur et sa spontanéité.

Avec grâce, la danseuse Zully
Salas a rendu hommage à ceux
qui aujourd'hui , découvrent le
mot liberté.

Francis , à travers deux ma-
gnifiques chansons , nous a rap-
pelé: qu 'il «Faut s'parler» et «E-
tre heureux»...

Toujours si fascinant et atta-
chant , le mime René Quellet
nous a entraînés dans un univers
magique.

Magnifiquement interprétées
par Monique Fragnière et Rami
Dia-Eddine, les danses hon-
groises et roumaines nous ont
invités à faire la fête.

Les artistes qui n'ont pas pu
«participer» à ce spectacle
étaient présents et nous les re-
mercions pour leur geste de soli-
darité.

Après cette soirée inoublia-
ble, nous avons quitté avec émo-
tion notre généreux parrain: M.
Gilbert Facchinetti à qui nous
adressons un merci tout particu-
lier.

Pour la Roumanie... merci!
Les organisateurs

Nouveau pasteur
JURA BERNOIS

Culte d'installation à La Ferrière
De nombreux paroissiens, pa-
rents, amis et invités se sont re-
trouvés au Temple de La Ferrière
pour vivre ensemble dans la joie le
culte d'installation du nouveau
pasteur de la paroisse de La Fer-
rière, M. Luc Mahieu. Cette pa-
roisse réformée englobe tout le
territoire de la commune et selon
accord, comprend également
toutes les activités usuelles pasto-
rales de la section des Bois.
Parmi les personnalités , on relè-
vera la présence de M. Marcel
Monnier , Préfet du district ,
Mme Madeline Gentil , prési-
dente du bureau du synode ju-
rassien, M. Jacob Oberli , prési-
dent du Conseil de l'Eglise du
Jura , M. Jean Sauser, délégué de
la paroisse des Franches-Mon-
tagnes auprès de La Ferrière
pour la section des Bois, MM.
les pasteurs Roger Brandt de
Tavannes , Jean Bourquin , pas-
teur d'arrondissement et Henri
Bauer, lequel a desservi la pa-
roisse de La Ferrière ces der-
niers mois.

Les autorités communales
étaient représentées par Mmes
H. Frutschi et S. Stauffer tout
en mentionnant encore les re-
présentants et pasteurs de toutes
les communes avoisinantes.

Par un riche message fait de
paroles d'amour et de réalités, le
culte , présidé par M. Roger

Brandt , invitait à la réflexion.
Outre les chants de l'assemblée,
les prières, lectures ou prédica-
tion , on notera la partici pation
du Choeur mixte et du Mânner-
chor.

L'acte de nomination du pas-
teur Luc Mahieu fut remis par le
préfet M. Marcel Monnier. En-
gagement du pasteur installé
mais aussi engagement de la
communauté qui doit prendre
conscience que chaque chrétien
a une tache à accomplir pour ré-
pondre à l'attente de Dieu.

C'est aussi dans ce sens que
s'exprima le président de la pa-
roisse de La Ferrière, Mme P.
Wàfler , insistant sur le fait que
tout paroissien doit prendre ses
responsabilités et se mettre au
service de son prochain en toute
occasion. Elle ne manqua pas de
souhaiter une cordiale bienve-
nue du Pasteur Mahieu à La
Ferrière en espérant qu 'il y trou-
vera pleins de satisfactions.

Après les- remerciements
d'usage, chacun fut convié à fra-
terniser autour d'une collation.
Moments de simplicité et d'ami-
tié au cours desquels on s'échan-
geait les meilleurs voeux. Le mi-
nistère du Pasteur Mahieu ne
pouvait mieux débuter puisqu 'il
fut placé sous le signe de l'espé-
rance, (jo)

Naissances
Costa Jésus Fatima Maria , fille
de Ferreira de Jésus Manuel et
de de Amorin Costa Marcelina.
- Pica Mylène Cindy Margot ,
fille de Jean-Pierre et de Pica,
née Robert , Sylviane. - BUr-
khard Killian Joe, fils de Fran-
cis Eugène Jérôme et de Bur-
khard , née Rossel, Marie-
Grâce. - Pfenninger Paulina ,
fille de Jean Marc et de Pfennin-
ger, née Murguia , Graciela
Adriana. - Pepiot Tatiana , fille
de Gilles Michel François et de
Pepiot , née Tissot-Daguette,
Claire-Lise. - Jean-Mairet Me-
lody, fille de Pierre-Henri et de
Jean-Mairet , née Favre-Bulle,
Marianne. - Rumo Sophie, fille
de Mario et de Rumo, née Fer-
nandez, Maria Elena.

Mariages
Sâbel Georges Henri et Komol-
visut Onusa. - Di Memmo Ales-
sandro Camillo et Pépin Virgi-
nie Anne Mauricette. - Rime
Claude François et Bouqueau
Régine Madeleine Emilienne. -
Sinzig Claude Eric et Paravis
Sylvie Marie-Claude. - Zanesco
Aldo Carlo et Luis Gonzalez
Maria Candelaria.
Décès
De Marchi Luigi, époux de Tar-
zariol Irma. - Staudenmann
Georges Emile, époux de Stau-
denmann née Perret-Gentil-dit-

Maillard Annemane. - Moser
Ernest , époux de Moser née Co-
sandey Marguerite. - Pilet-
Caille Léa. - Vermot-Petit Ou-
thenin née Dubois Andrée Zélie
Marie , veuve de Vermot-Petit-
Outhenin Willy Edouard. -
Kaufmann Albert , veuf de
Kaufmann née Wyss Marie
Elise. - Christen Albert Her-
mann , époux de Christen née
Thiébaud , Lucette Alice. - Ver-
nier Paul André , époux de Ver-
nier née Eggimann , Charlotte
Hélène. - Duvanel Thierry Vin-
cent, époux de Duvanel née Lo-
renzoni , Rita Hélène. - Gygi,
Juliette Amanda. - Amstutz,
Numa René. - Ellenberger née
Gross, Mari e Madeleine,
épouse de Ellenberger, Roger
Marcel Alfred. - Spitznagel née
Genret , Berthe Henriette
Louise, veuve de Spitznagel
Charles. - Aubry, née Boillat ,
Lucie Lina Ida , épouse de Au-
bry François Xavier Eloi. - Bû-
cher, née Ballmer, Martha Hen-
riette, veuve de Bûcher Her-
mann Joseph. - Châtelain
Christian Daniel. - Pipoz, née
Guinand , Laura , veuve de Pipoz
Paul Jean Louis. - Neuensch-
wander Jean Edouard .
Bouille, née Vuille, Marie Ma-
riette, veuve de Bouille Alfred
Henri Justin. - Matthey-de-
l'Endroit Georges Emile, veuf
de Matthey-de-1'Endroit. née
Heyraud , Hélène Germaine.

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉTAT CIVIL 
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LE LOCLE

La famille de

MADAME THÉRÈSE
MARZETTA-BROVELLI

profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs et les
dons lui ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre
très cher époux, papa, grand-papa et parent

MONSIEUR CYRILLE VALLÉLIAN
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments
mais notre cœur en gardera un souvenir ému.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre
profonde reconnaissance.

Mme MARIE-CLAIRE VALLÉLIAN-METTRAUX.
SES ENFANTS. PETITS-ENFANTS ET FAMILLES.

Réception des
avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures



^N^> Suisse romande

9.15 Demandez le programme !
9.20 Surprise sur prise

10.15 Petites annonces
10.20 Magellan
10.50 Hôtel
11.25 Les visiteurs d'un soir:

Georges Simenon
Le nomade.

11.55 La petite maison
dans la prairie (série)

12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.30 La mêlée fantastique

Film de F. Cvitanovich , av-
becD. Waterman .C. Hay-
wood.

16.10 Les routes
du paradis (série)
Wally.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur (série)
Ultime tournoi.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Meurtres dans la ville

Téléfilm de P. Medak ,
avec P. Duffy, C. Pickett ,
L. Pressman , etc.

A 21 h 40

Viva
Cervin, mon amour.
Le Cervin , le Matterhorn , est
LA montagne. Une montagne
pharaonique dont le virus est
inoculé à Zermatt , la station-
village déroulée à ses pieds
comme autant de roulottes au-
tour d'un grand chapiteau qui
n'aurait qu'une vedette à l'af-
fiche.

22.45 TJ-nuit
23.00 Fans de sport
23.45 Bulletin du télétexte

V ̂  I % Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show

Divertissement humoristi-
que français

13.15* Popeye
13.20* M.A.S.H.
13.50 Les incorruptibles

Film policier américain de
Brian de Palma , avec Ke-
vin Costner , Sean Connery
cl Robert de Niro (1987).
Virtuose du cinéma vio-
lent , De Palma fait revivre
la lutte contre l'ennemi No
1 de Chicago au temps de
la prohibition. Magistral!

15.45 Le lion
Film d'aventures améri-
cain de Jack Cardiff , avec
William Holden, Trevor
Howard (1962). D'après le
roman de Joseph Kessel,
un film aux superbes
images et aux personnages
attachants

17.20 Le Fantôme de l'espace et
Dino Boy

19.05* TCR Sports
19.40* M.A.S.H.
20.05* Frog Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Le jour et l'heure
Drame franco-italien en n/b de
René Clément, avec Simone
Signoret et Michel Piccoli
(1962). 1944. Thérèse Duteil ,
dont le mari est prisonnier,
veut rester à l'écart de la
guerre. Lorsqu'elle découvre
trois soldats alliés, elle les re-
met aussitôt à la Résistance.
Mais l'un d'eux ne peut être
logé à l'endroit prévu. Elle ac-
cepte de l'héberger. Ils tom-
bent amoureux l'un de l'autre
mais doivent bientôt se séparer

22.20 Football espagnol
Real Madrid - Castellan

23.50 environ Matador
Comédie dramatique espa-
gnole de Pedro Almodovar
(1986). L'amour à mort vu
par l'enfant terrible du ci-
néma madrilène, Almodo-

' var. Flamboyant!

SL France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 La conquête

du ciel (feuillcotn)
10.35 Intri gues (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Joëlle Mazart (série)
15.25 Tribunal (série)

Action rouge.
15.55 La chance aux chansons

Zizi Jeanmaire.
16.45 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

L'argent a une odeur.
18.50 Avis de recherche

Avec Francis Lalanne.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo '
20.35 Tapis vert

A20 h 40

Lcvy et Goliath
Film de Gérard Oury (1986),
avec Richard Ancohina , Mi-
chel Boujenah , Jean-Claude
Briply, etc.
De nos jours, entre Anvers et
Paris. Compromis malgré lui
dans un trafic de drogue, un
Juif orthodoxe et naïf se voit
contraint de demander de
l'aide à son frère.
Durée: 105 minutes.

22.20 Ciel, mon mardi !
0.10 TF 1 dernière
0.25 Météo • La Bourse
0.30 Intrigues (série)
1.00 TF 1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 TF 1 nuit

g £̂3 France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.05 Top models (série)
11.30 Les démons de midi

Avec Maria Pacôme.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Terrain dangereux
(2 e partie).

14.05 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Chasse au trésor.

14.55 Tout , tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show

Avec Richard Gotainer.
17.05 Des chiffres et des lettres
17.30 Graffitis 5-15
18.20 Mac Gyver (série)

Terrain glissant.
19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira, rira pas?
20.00 Journal • Météo

A 20 h 35

T'empêche tout le
monde de dormir
Film de Gérard Lauzier
(1982), avec Daniel Auteuil ,
Catherine Alric, Anne Jous-
set , etc.
De nos jours à Paris. Un jeune
homme décontracté et char-
meur entreprend de s'immis-
cer dans l'existence de deux
jeunes femmes dans le but de
trouver un appartement.
Durée: 90 minutes.

22.05 Carnets de route
L'immigration clandestine.
Il est impossible d'estimer
le nombre des immigrants
illégaux, la direction de
l'Office des migrations
avance le chiffre de 30000
nouveaux immigrants par
an.

23.00 24 heures sur PA2
23.15 Météo
23.20 Du côté de chez Fred

Spécial Zoé Oldenbourg ,
romancière d'origine russe.

Ht * p] France 3

10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Le sixième sens (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Territoire
14.30 La vie à cœur
15.03 Deux maîtres

à la maison (série)
16.03 Télé-Caroline
17.35 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 La classe
20.30 INC

A20 h35

Laissez-moi
mon enfant
Téléfilm de Jerry Thorpe, avec
Mariel Hemingway, Susan
Anspach , Jack Rader.
Une jeune élève de 15 ans
découvre qu'elle est enceinte ,
mais le garçon responsable re-
fuse de l'épouser.

22.10 Soir 3
22.30 Dia Houphouët

Documentaire.. ']
23.20 Carnets de notes
23.30 Jaune revolver

Film d'O. Langlois (1987),
avec S. Bonnaire , F. Clu-
zet , L. Favali.

Demain à la TVR
9.50 Demandez le programme !
9.55 Temps présent

10.50 Spécial cinéma
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

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

^N^# La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule , vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

^N^> Espace 2

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 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Musique de chambre.
21.20 Présence de la musique de
chambre. 22.30 Démarge. 0.05
Notturno.

^N^f 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12. 15
Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saïque. 14.05 En personne. 15.00
Apropos. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 Pays et gens.
21.00 Volkstùmliche Klànge.
22.00 Eishockey. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit.

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 Concert . 14.00
Acousmathèque. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Club de la
musi que ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz .
18.03 Gravures. 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 22.30 La ga-
laxie des traditions. 23.07 Club
d'archives.

/ ĝ F̂réquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

sL-JLP=> Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Les potins de J.-R. Graf. 10.30
Gospel story. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi-Pre-
miète. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Horizon mixte. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Vos vieux tubes à la carte.
19.30 DJ Rendez-vous. 20.15
Heavy métal fusion.

RTN-2001

CJ Isanq
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.25 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 fureur du dragon
22.15 China Beach
23.15 Réussites
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

/%û ta Si"
6.00 Enquête
6.20 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.45 Adieu mes quinze ans
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.30 L'homme de fer
18.30 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Eric le révolté (téléfilm)
22.15 Ciné 6
22.30 Rue sans issue (film)
24.00 6 minutes
0.05 Midem 90 - rock français

£ La sept

14.30 Victor. 15.00 Dynamo.
15.30 Ici bat la vie. 16.00 La
grande école des musiciens : le
CNSM de Paris. 17.00 Luca Ron-
coni: une année de théâtre . 18.00
Le temps suspendu (film). 19.30
Court métrage . 20.00 L'atelier de
Robert Motherwell. 21.00 Le
sport et les idoles. 22.00 Bonnard
et le cannet. 22.30 Imagine. 23.00
Histoire parallèle. 23.50 Soun-
dies. 23.55 Travailler à domicile.

/N
%X>gF Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Salto mortale. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 16.15
Schulfernsehen. 17.00 Der Profi .
17.30 Schulfernsehen. 17.50 Gir-
tenacht-Geschichte. 18.00 Oh
Gott , Herr Pfarrer. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau-Sport .
20.05 Derrick . 21.10 Rundschau.
22.20 Tagesschau. 22.40 Sport.
23.10 Zischtigs-Club.

W^DW) Allemagne I

13.05 ARD - Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts - Telegramm.
14.02 Flickerl und Fleckerl . 14.30
Tom Sawyer und Huckleberry
Finn. 15.03 Hey Dad ! 15.30 Frau-
engeschichten. 16.03 Das Recht
zu lieben. 16.30 Die Trickfilm-
schau. 16.45 Filmti ps - nicht nur
fur Kids. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Goldene 1.
21.00 Report. 21.45 Magnum.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Prozes-
se der Weltgeschichte.

^§jj  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Natur und Medizin.
14.15 Schaufenster 3sat. 15.10
Max H. Rehbein. 16.03 Wickie...
und die starken Mànner. 16.25
Logo. 16.35 Auf den Spuren von
Sherlock Holmes. 17.15 Tele-IUu-
strierte. 17.45 Hôtel Paradies.
19.00 Heute. 19.30 Die Reporta-
ge. 20.15 SOS vermisst. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Telemotor.
22.40 Das kleine Fernsehspiel.
23.50 Zeugen des Jahrhunderts.

'TJ Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 9.00 Schulfern-
sehen. 16.25 Von Eremiten und
Mônchen. 16.55 Der Hochdamm ,
zum Beispiel Assuan. 17.10 Wa-
Ics. 17.30 Telekolleg II. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Menschen und
Tierc. 18.50 Phili pp. 18.55 Das
Sandmannchcn. 19.00 Abcnd-
schau. 19.30 Europabriicke. 20.15
Max-O phuls-Prcis '90. 21.00 Siid-
west aktuell. 21.15 Jules und Jim
(film). 23.00 Jules und Jim

^XX^ Suisse italienne

12.30 Una coppia impossibile.
13.00 TG flash. 13.10 Nautilus.
13.55 L'uomo e la terra. 14.25
L'ultima partita. 15.25 Viaggio ai-
le Celebes. 16.15 Ieri... e l'altro
ieri . 16.35 II cammino déli a liber-
té. 17.15 Per i bambini. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Alf. 18.25 In bocca al lupo !
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 TTT. 22.05 TG
sera. 22.25 Martedi sport. 23.55
Teletext notte.

RAI ,ta,ie ¦
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
Occhio al biglietto. 14.10 II mon-
do di Quark. 15.00 Cronache ita-
liane. 15.30 Rai Regione. 16.00
sci. 16.15 Big ! 17.35 Spaziolibero.
18.05 Italia ore sei. 18.40 Lascia o
raddopia?. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 TG 1-Sette. 21.30 Cassetto
segreto. 22.30 Telegiornale. 23.25
Effetto notte. 24.00 TG 1-Notte.
Oggi al Parlamento. 0.15 Mezza-
notte e dintorni.

L v G  Espagne 1

8.00 Buenos dias. 10.00 El dia por
delante. 14.00 Informativos terri-
toriales. 15.00 Telediario. 15.30 A
mi manera. 17.50 Avance teledia-
rio. 17.55 Barrio sesamo. 18.25
Pato aventuras. 18.50 Apaga y
vamonos. 19.20 Entre lineas.
19.50 Como en los viejos tiempos
(série). 20.20 Informativos terri-
toriales. 20.30 Telediario. 21.10
El martes que viene. 22.30 La
soga (film). 24.00 Telediario y
teledeporte. 0.55 Testimonio.
1.00 Shoah (film).

Z**% 
EUROSPORT

* *• + •
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eù-
rosport menu. 10.00 Internatio-
nal motor sport 11.00 NHL ice
hockey. 13.00 Commonwealth
games. 14.00 Ringside. 15.00
What a week. 16.00 Common-
wealth games. 17.00 European fi-
gure skating Championships.
18.00 What a week! 21.00 World
Championshi ps motor sport.
22.00 Commonwealth games.
23.00 WWF wrestling.

TV ¦ À PROPOS

Il y a deux cents millions d'an-
nées, le continent africain s'est si
fortement appuyé contre l'Eu-

I

rope que les cailloux de là-bas se
sont soulevés haut dans le ciel. Il
en est résulté, entre autres, les
Alpes, et parmi elles une mon-
tagne dont les formes sont aussi
mondialement célèbres que
celles de Marilyn Monroe ou
Brigitte Bardot: le Cervin bien
sûr!

En 1863, Whymper et sa cor-

I

dée tombent. Ce drame vaudra
au Cervin et à Zermatt leur célé-
brité. 11 y a maintenant 107 hô-
tels, vingt mille lits.

Tourisme d'été augmenté de
celui d'hiver , cela fait depuis lors
entre 60 et 70 millions de visi-
teurs. A l'intérieur du village, on
ne circule toujours pas en voi-

ture. Mais les 3400 habitants
possèdent 1800 autos, garées
dans un parking voisin. Il faut
deux mille saisonniers pour faire
tourner la station, des Portugais
qui jouent au football , des You-
goslaves qui passent pour arna-
queurs! Sur le quai de la gare est
tracée une ligne blanche: les
portiers des hôtels n'osent pas la
franchir.

La station d'épuration des
eaux est luxueuse, mais une bien
laide décharge est cachée non
loin du village. Au cimetière, il y
a des centaines de tombes: en
130 ans, le Cervin a tout de
même fait près de 800 morts.
Etc...

Lecteurs attentifs jusqu 'ici ar-
rivés, vous pensez peut-être que
je devrais attendre jeudi pour

présenter ce «Temps présent».
Or, voici que «Cervin, mon
amour», effectivement un sujet
pour Temps présent, reçoit le la-
bel de «Viva», la «Culture-au-
sens-large».

Voici quelques différences.
Des Japonais photographient:
le commentateur, à TP, se serait
borné à signaler la nationalité
des photographes ou il se serait
tu. Ici, on nous parle du «rut
photographique des Japonais».
A TP, on aurait attiré l'attention
sur la multiplicité des origines
des clients de la station. Ici on
parle des «échantillons renouve-
lés de leurs saines popula-
tions»...

François Enderlin , auteur de
ce film , montre, mais pique en
même temps quelques vives co-

lères contre l'exploitation de ce
Cervin par les Zermattois - 300
millions de chiffre d'affaires an-
nuel! Il emprunte à Martial Lei-
ter quelques dessins mordants.
Il se glisse dans une chapelle où
le vieux curé a fait peindre une
fresque subtilement dénoncia-
trice, qui déplaît à de nombreux
habitants. Enderlin complète sa
colère par un commentaire iro-
nisant par adjectifs formant
chaque fois jugement.

C'est là un parti-pris parfaite-
ment acceptable, que l'on peut
ou non apprécier. Je préfère la
discrétion généralement froide
de «Temps présent» à ces com-
mentaires colériques pourtant
justifiés... Freddy LANDRY
• TSR, Viva, ce soir à 21 h 40 (re-
prise vendredi 2 février , à 10 h 20)

Cervin mon amour



Lessives sans phosphates: le reflux
de la vague

Présentées il y a peu comme
la réponse idéale à la pollution
aquati que et marine et à la
prolifération des algues, les
lessives sans phosphates sont
ù nouveau d'actualité, mais
cette fois en tant qu'accusées.
Après leur apparition en
France il y a deux ans, de ré-
centes études menées dans le
monde tendent à prouver que
les lessives sans phosphates
sont «plus toxiques, moins
biodégradables et moins
bonnes pour l'hygiène».

C'est du moins le message que
t'a tenter de faire passer le grou-
pe chimique Rhône-Poulenc,
qui a lance jusqu 'au 31 janvier
une campagne d'affichages et de
messages radio. Pas de télévi-
sion: le message de 60 secondes
que la société a réalisé «n'a pas
reçu le visa du Conseil Supérieur
de l'Audiovisuel» .

M. André de Marco, direc-
teur de la communication de
Rhône-Poulenc , explique que.
face aux moyens considérables
des «lessiviers» . le «devoir de vé-
rité à l'égard des consomma-
teurs» relève du défi. Le budget
de cette campagne d'informa-
tion destinée aux consomma-
teurs est de deux millions de frs
tandis que les «lessiviers»

consacrent 50 millions à leur pu-
blicité.

MANQUE DE STEP
Après tout , a affirmé M. René
Riu , directeur du département
Détergence du groupe, Rhône-
Poulenc aurait très bien pu
s'abstenir: il fournit les fabri-
cants de lessives et dispose de la
technologie nécessaire pour pro-
duire les composants des lessives
sans phosphates. En outre, le
département Détergence ne re-
présente que 2% du chiffre d'af-
faires de Rhône-Poulenc.

Mais aujourd'hui seuls 35%
des foyers français sont reliés à
des stations d'épuration , alors
que le reste des eaux usées va di-
rectement alimenter les rivières
2t la mer. Si, a souligné M. Riu ,
la composition des lessives avec
phosphates permet leur biodé-
gradabilité, celle des lessives
sans phosphates comprend des
substances anti-calcaire.

DANGER
Or, selon M. Riu, ces produits
qui ont remplacé les phosphates
tels que NTA ou EDTA ne sont
pas biodégradables et , plus
grave , retiennent les métaux
comme le mercure ou le plomb.

En outre la qualité détergente
des lessives sans phosphates est
moindre et incite à une plus

La protection des eaux ne passe plus forcément par la suppression des phosphates.
(Photo Imp)

grande consommation: en
Suisse, où les phosphates ont été
interdits , la consommation de
lessives a augmenté de 15% en
1989, affirme M. Riu.

Déjà la campagne lancée par
Rhône-Poulenc a suscité une
première réaction d'un fabricant
de lessive sans phosphates.
Dans un communiqué , la firme
«Le Chat», la première à lancer
une lessive sans phosphates sur

le marché français , «déplore» la
démarche du groupe chimique
«qui n'apporte pas en matière
d'environnement toute la ri-
gueur scientifique que le
consommateur est en droit d'at-
tendre ».

IMPACT
«Le Chat» reproche notamment
à Rhône-Poulenc de ne pas
avoir attendu les résultats de

l'étude demandée en août der-
nier par le Secrétariat d'Etat à
l' environnement sur «l'impact
des lessives et de leurs composés
sur les milieux naturels». C'est
parce que les résultats de cette
expertise ne sont pas encore
connus que le CSA a décidé, no-
tamment , de ne pas autoriser la
diffusion du spot télévisé de
Rhône-Poulenc à la télévision,

(ap-ma)

Patrice Fontanarosa,
violoniste
et TOCN

A L'AFFICHE

Troisième concert de saison dt
l'Orchestre de chambre de Neu
châtel, il met en scène le presti
gieux violoniste Patrice Fontana-
rosa, à la tête de l'ensemble neu-
châtelois, des pages peu connue;
de Verdi et «Les quatre saisons»
de Vivaldi, dont il sera le soliste.
Patrice Fontanarosa , violoniste
français , est né à Paris en 1942.
dans une famille où l'art est roi.
père et mère artistes peintres,
frère et sœur musiciens. Après
ses études au Conservatoire de
Paris, il va, de concours en
concours, remportant les plus
hautes distinctions: Rio de Ja-
neiro, Bucarest , Liège, concours
Jacques Thibaud , Ginette Ne-
veu , Paganini , Kreisler...

Outre son grand talent, sa
«présence» font rapidement
l'unanimité auprès d'un large
public qui lui fait fête en Eu-
rope, Etats-Unis, Extrême-
Drient.

Si sa carrière de soliste prédo-
nine, Fontanarosa, musicien

complet, n'en pratique pa:
moins la musique de chambre
en trio, avec son frère et sa sœur
en duo avec sa femme, la har
piste Marielle Nordmann , le:
pianiste Yuri Boukoff , Brune
Rigutto, pu encore avec Rostro
povitch ou Isaac Stem.

En prenant en charge la direc-
tion musicale de l'Orchestre de;
Pays de Savoie, Fontanarosa
montre une autre facette de sa
riche personnalité, attentif qu 'il
est à mettre ce nouvel ensemble
sur le chemin d'une carrière na-
tionale puis internationale.

Patrice Fontanarosa dirigera
dimanche l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel et sera soliste
dans l'exécution des «Quatre
saisons» de Vivaldi. En pre-
mière partie on entendra des
pages peu connues de Verdi
«Quatuor pour cordes».

D. de C.

i Temple du Bas, Neuchâtel, di-
nanche 4 février, à 17 heures.

Giuseppe Verdi, l'un des
compositeurs à l'affiche.

(Photo privée)

La naissance dans les livres
pour enfants

LIVRES JEUNES

Il vous est sans doute déjà arrivé
de vous sentir perplexe, voir
même embarrassé(e) au moment
d'expliquer à un enfant ce qu'est
la naissance et d'où viennent les
bébés. C'est en effet un des su-
jets les plus difficiles à expliquer.
Connaissez-vous assez précisé-
ment la conception , la grossesse,
l'accouchement, l'anatomie?
Quels mots employer? A quel
degré de précision s'arrêter,
quels détails donner? Autant de
questions auquelles les livres
peuvent aider à répondre. En-
core faut-il savoir quel livre
choisir. Dans ce domaine, il y a
du pire et du meilleur.

Le pire peut comporter des
erreurs scientifiques , des illus-
trations inexactes ou de très
mauvaise qualité, un vocabu-
laire inadapté à l'âge des en-
fants , etc...

Le meilleur présente la ques-
tion sous diférents aspects: de la
rencontre des parents à la ren-
contre des cellules, l'éventail est
large. En voici quelques exem-
ples:
- Le bébé de Julien / A.-M.

Chapouton, ill. de N. Her-
renschmidt Centurion Collec-
tion Pomme d'Api.
Des illustrations réalistes, un

ton tendre et rassurant pour ex-
pli quer à Julien la venue de sa
petite sœur.
- Et moi, d'où je viens! / P.

Mayle, ill. de A. Robins Bour-
gois.

Différences anatomiques,
conceptions, grossesse expliqués

clairement et illustrés avec hu-
mour. Pour une fois, les person-
nages sont rondouillards et plu:
très jeunes.
- Neuf mois pour naître / C.

Dolto, ill. de V. Theinhardl
Hatier. Collection Grain de
sel.
Anatomie, génétique, forma-

tion de l'embryon, vie intra-uté-
rine, accouchement, le plus
complet de tous. Accompagné
d'un disque présentant divers
bruits que le fœtus peut entendre
dans le ventre de sa mère.
- On va avoir un bébé / D. de

Saint-Mars, ill. de S. Bloch,
Centurion-Astrapi.
Sous forme de bande dessi-

née, l'attente et l'arrivée de bébé
vécue par toute la famille. Tout
le monde participe avec ten-
dresse.
- Tu vas naître / S. Kitzinger,

photos de L. Nilsson, Seuil.
De superbes photos pour sui-

vre le développement de la pre-
mière cellule à la naissance. Le
texte, très beau, s'adresse direc-
tement à l'enfant. Le papier noir
de ce livre en fait presque un li-
vre d'art.
- Venir au monde / M. F. Hé-

bert, ill. de D. Labrosse, Ha-
chette, La Courte Echelle
Les parents s'aiment, se dis-

putent, se réconcilient... et c'est
là que tout commence! En plus
du livre pour les enfants, ce cof-
fret contient un guide pour les
parents et un jeu de l'oie de la
naissance.

La chose la plus importante
au moment du choix d'un livre
est certainement de vous sentir à
l'aise avec le texte, les illustra-
tions et d'avoir envie de les par-
tager avec un enfant.

Pour plus de titres de livres
sur ce sujet, y compris les pro-
blèmes d'attente, de jalousie, de
tendresse, référez-vous à la liste
sélective «La naissance dans les
livres pour enfants» que
AROLE (Association romande
de littérature pour l'enfance et la
jeunesse) vient de publier. De-
mandez cette liste dans votre bi-
bliothèque ou votre librairie.

Dominique THOMI BAKER
• Vous trouverez les livres cités
ici dans les bibliothèques des
jeunes de La Chaux-de-Fonds.

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 , 17h45 , 20 h 15,
Une journée de fous (12 ans);
2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Re-
tour vers le futur II (pour
tous); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Une saison blanche et sèche,
en VO(12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
Mélodie pour un meurtre (16
ans).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Un
monde sans pitié (16 ans).
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Ou-
trages (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le
cercle des poètes disparus (12
ins).

SUR GRAND ECRAN

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
Peter Schneider, écrivain.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1989 - Publication pour la
première fois d'un état détaillé
des forces du pacte de Varso-
vie. Signature d'un accord à
Damas entre les chiites
d'Amal et le Hezbollah afin de
mettre un terme à un mois de
combats.

1988 - Le prince Norodom
Sihanouk annonce sa démis-
sion de la présidence de la ré-
sistance cambodgienne anti-
vietnamienne.

1985 - Les dirigeants liba-
nais et syriens annoncent de
nouveaux accords, destinés à
faire face à la situation créée
par une évacuation imminente
des Israéliens du Sud-Liban.

1984 - Le colonel Kadhafi
met en garde contre le risque
d'une escalade militaire au
Tchad, après la mise en place
d'une nouvelle ligne de défense
française dans le pays.

1979 - Les Rhodésiens
blancs approuvent une nou-
velle constitution qui accorde-
ra le pouvoir à la majorité
noire.

1957 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU demande à
l'Afrique du Sud d'abandon-
ner sa politique d'apartheid.

1948 - Le Mahatma Gandhi
est assassiné à New Delhi pat
un fanatique hindou.

1943 - L'armée soviétique
écrase les forces allemandes à
Stalingrad.

1933 - Adolf Hitler esl
nommé chancelier du Reich.

1915 - Les Allemands effec-
tuent une première attaque par
sous-marin, sans avertisse-
ment , au large du Havre.

Ils sont nés
un 30 janvier
- Le président américain

Franklin Roosevelt (1882-
1945)
- L'acteur français Michel

3alabru (1924)

ÉPHÉMÉRIDE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 15.1 au 22.1.1990

Littoral + 2,2° (2649 DH)
Val-de-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'énerg ie, Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

ÉCHECS

Chronique
No 33

Tirée d'une partie jouée à Bu-
gojno en 1978 entre les ex-candi-
dats au titre mondial Portisch et
Hùbner, cette position voit les
Noirs au trait porter une atta-
que décisive sur le Roi blanc, sur
le thème de l'ouverture des
lignes.

Un brillant sacrifice de pièce
impossible à refuser déclenche
un feu d'artifice tactique sur le
monarque blanc.

Qu'a donc joué Hùbner et
quel fut la suite de la partie?

Solution de la
chronique No 32

1. Txd8+! 1-0 car 1... Fxd8. 2.
Txe8 Dxe8. 3. Dxb7 + ! Rxb7. 4.
Cd6+ suivi de 5. Cxe8 avec une
pièce de plus.

Ouverture
des lignes

On va avoir
un bébé



Le calvaire du Père Calciù
Vingt et un ans dans les geôles roumaines

Pour avoir résisté aux communistes, le Père Calciù a
passé 21 ans dans les geôles roumaines, avec la torture
pour compagne quotidienne. Battu , parfois par ses pro-
pres compagnons de cellule, il est aussi passé par l'isole-
ment le plus complet: 19 mois sans parler à personne, à
l'exception d'un cafard patiemment apprivoisé, «pour ne
pas devenir fou». Puisant dans sa foi de quoi ne pas som-
brer, George Calciù, 63 ans, n'a jamais désespéré. Il a
quitté un moment cet automne sa paroisse de Washing-
ton, où il a vécu en exil depuis 85, pour venir raconter son
calvaire au Jurassien Joseph Voyame, chargé par l'ONU
d'enquêter sur les violations des droits de l'homme en
Roumanie.

Une nuit de mai 1948, la Securi-
tate embarque le prêtre ortho-
doxe, alors âgé de 22 ans et étu-
diant en médecine, et le jette
dans ses caves sous Bucarest où
il pourrira jusqu 'en mars 1949.
Il est alors condamné sans autre
forme de procès à 15 ans de ré-
clusion pour avoir comploté
contre la sécurité de l'Etat!

En vérité, il n'a fait que pro-
tester conte .l'enseignement obli-
gatoire du marxisme, la destruc-
tion de toute foi et l'introduc-
tion de l'athéisme dans les
écoles. Les purges furent terri-
bles. De mai à décembre 1948,
les communistes font emprison-
ner quelque 10.000 étudiants
ainsi que des centaines de pro-
fesseurs, d'hommes politiques ,
d'écrivains , de philosophes, de
théologiens, d'anciens ministres.

Ainsi , des milliers de per-
sonnes disparurent soudaine-
ment dans les caves de la Securi-

Le Père Calciù. 63 ans, n'a
jamais désespéré.

(Photo pn)

late sans que jamais leurs
pioches sachent ce qu 'ils furent
devenus. Car ceux qui eurent la
chance d'en réchapper devaient
s'engager à ne rien dire des af-
fres subies et des prisonniers cô-
toyés sous peine de retourner en
prison!

On alla jusqu 'à enfermer des
enfants de 9 à 12 ans qui vou-
laient fuir la Roumanie à bord
d'un sous-marin de leur fabrica-
tion qu 'ils ne seraient jamais
parvenus à construire . Au total ,
un million de personnes seronl
emprisonnées entre 1948 et 1964
et 200.000 à 250.000 mourronl
en captivité.

Aussitôt condamné, le Père
Calciù est incarcéré dans la pri-
son de Jilava , non loin de Buca-
rest. Nous croupissions à dix mè-
tres sous terre et il faisait telle-
ment froid que les souris venaient
se réchauffer contre nos corps, se
souvient-il.

DEUX ANS
DANS UNE FONDERIE

Alors que d'autres sont envoyés
dans des mines de plomb, pour y
mourir souvent , George Calciù
est placé pour deux ans dans une
fonderie où il verra beaucoup de
ses camarades succombei
d'épuisement parce que mal
nourris. Il passera toutefois la
grande partie de sa peine dans sa
cellule , à tuer le temps.

Un petit rien suffisait à être
placé en isolement. Le Père Cal-
ciù se souvient avoir passé plus
tard , sous Ceausescu, dans la
prison d'Aiud , une année et sept
mois sans parler à un humain!
Quand le gardien entrait, il fal-
lait se tourner contre le mur, ra-
conte avec émotion l'ancien pri-
sonnier. Alors, parce qu 'il com-
mençait à «perdre son rou-
main», il s'est mis à soliloquer
puis s'est adressé... aux insectes.

Comme la mouche et l'arai-
gnée restaient insensibles à ses
propos , il finit par s'approcher
d'un gros cafard noir qu 'il met-
tra des semaines à domestiquer,
avec de la mie de pain. Ce fut
difficile car la bête me soupçon-
nait de mauvaises intentions, se
souvient le prêt re encore tout
heureux de son tour de force. Il
me regardait et je suis sûr qu'il
m'écoutait parce que ses an-
tennes frétillaient.

C est alors seulement qu 'il a
vraiment compris pourquoi
Saint-François d 'Assise parlait
aux oiseaux!

La torture resta une fidèle
compagne pour le Père Calciù
durant toutes ces années. Quel-
qu'un devait être torturé chaque
jour, c'était comme une sorte de
rituel , explique-t-il, lui pour qui
le plus dur fut de supporter les
cris poussés dans les cellules voi-
sines. Entendre , ne rien voir el
ne pas pouvoir venir en aide à
celui qui souffre, cela faisait tra-
vailler son imagination jusqu 'à
le rendre fou!

Torturé surtout moralemenl
pendant l'instruction , le Père
Calciù devait aussi connaître.

dans la prison de Pitesti . dont
l'organisation fut confiée au ca-
marade conseiller russe Nicors-
ki . la torture scientifique: affa-
més par une réduction maxi-
mum de leurs rations alimen-
taires, les prisonniers étaient
soudainement gavés et beau-
coup mouraient de cette brus-
que abondance. Il s'agissait de
tester les limites de la résistance
humaine...

LA FOLIE
DANS LA CELLULE

Les détenus étaient aussi sou-
vent frappés. Choisi au hasard ,
l'élu du jour devait se mettre nu
dans le couloir. Saoulé de coups
de bottes et de bâton , il pouvait
encore se refaire un peu , de re-
tour dans la cellule. Jusqu 'au
jour où la torture a pénétré dans
les tréfonds des geôles par l'en-
tremise de prisonniers devenus
eux-mêmes informateurs et tor-
tionnaires . La folie s'installe vite
dans une cellule quand la torture
y a pénétré car il n'existe plus le
moindre répit, ni le plus petit es-
pace sûr pour récupérer. Le Père
n'a jamais condamné ces hom-
mes, battus à en perd re la rai-
son, vraisemblablement dro-
gués, pris dans un tourbillon in-
contrôlable. Personne selon lui
n'a le droit de juger ces prison-
niers, éliminés dès après 1951,
quand l'Occident eut connais-
sance de ce genre de sévices.

Aujourd'hui, je suis prêtre, j'ai
pitié et je prie pour eux, se
contente de dire l'ex-détenu qui
a aussi pardonné à ses gardiens
même s'il ne comprend plus
maintenant comment ils ont pu
être si sauvages et cruels.

George Calciù a beaucoup
prié derrière les barreaux. Il a
compris le sens de sa souffrance
grâce à l'un des 4000 à 5000 prê-
tres enfermés entre 1948 et 1964
et fait le vœu d'entrer dans les
ordres s'il sortait un jour de pri-
son. Et il en est sorti, en 1964,
après 16 ans de détention , à la
faveur d'une amnistie générale,
alors que la. Roumanie voyait la
possibilité de présider l'assem-
blée générale de l'ONU et avait
besoin de se refaire une virginité.

A 38 ANS, IL SE LANCE
DANS DES ÉTUDES

Les détenus politiques libérés
éprouvèrent grand peine à se ré-
adapter à la société qui les ac-
ceptait mal. Forts du soutien du
patri arche Justinian , beaucoup
se tournèrent vers la religion ,
vers les monastères. A 38 ans ,
George Calciù se lance dans des
études de théologie avant d'être
nommé professeur au séminaire
de Bucarest. En 1977, l'ensei-
gnant entame, au péril de sa vie,
une série de sept sermons adres-
sés à la jeunesse. Il parle spiri-
tualité aux étudiants venus en
masse l'écouter.

Le prêtre, à qui l'on interdit
bientôt l'accès à la chapelle du
séminaire , poursuit ses sermons
dans la cour , parle de la persécu-
tion des évêques, de la destruc-
tion des églises, et annonce une
nouvelle série de sermons sur le
thème de la foi et de la culture.
Le Père est aussi en contact à
l'époque avec les gens qui fondè-
rent en 1979 le Syndicat libre des
travailleurs de Roumanie
(SLOMR) venus chercher au-
près de lui une caution morale.
Sortis de l'ombre deux ans
avant Solidarnosc, ces syndica-
listes seront arrêtés deux jours
après s'être constitués publique-
ment. Beaucoup seront empri-
sonnés ou internés, dans des
camps de travail , dans des clini-
ques psychiatriques.

L'église de Constanta. (Photo pn)

UNE NOUVELLE FOIS
EN PRISON

Un prêtre qui tient des propos
réactionnaires et sympathise
avec un syndicat clandestin!
C'en est trop pour le régime qui
le fait une nouvelle fois jeter en
prison. Abandonné par ses su-
périeurs qui craignent d'entrer
en conflit avec Ceausescu, le
Père Calciù y restera cinq ans et
demi et y vivra une période infi-
niment plus dure que celle qui a
caractérisé sa première incarcé-
ration.

par Patrice
NEUENSCHWANDER

Durant les trois mois que
dure l'instruction , la Securitate
tente de convaincre le Père d'es-
pionnage au profit d'une puis-
sance occidentale. Le prévenu
subira quatre interrogatoires de
24 heures chacun, entrecoupés
de brefs répits de sept heures,
pour manger , se laver, aller aux
toilettes. Assis au milieu d'une
pièce, sous une lumière violente,
il doit faire face à un feu roulant
de questions que lui posent six
ou sept policiers. Quel est ton
nom? Et celui de ta mère? Quel
jour sommes-nous? Quelle
heure est-il? lui demandent
Ceux-ci avant de lui poser une
question piège du genre «Qui as-
tu rencontré tel jour ' à tel
endroit?»

Ceux qui m'interrogeaient
cherchaient à remplacer ma logi-
que par la leur, explique le Père
qui se sentait peu à peu devenir
fou et se mettait à croire qu 'il
avait vraiment fait ce qu 'ils lui
reprochaient. Après 24 heures
d'un tel traitement , il retournait
en cellule , priait et parvenait à
reprendre contact avec la réalité.
Se rendant compte que sa résis-
tance morale commençait à par-
tir en lambeaux , il décide dès
après le troisième interrogatoire
de rester muet. Fermant les yeux
et priant , il ne sent plus les coups
et n'entend plus les questions.
J'avais l'impression d'être seul,
comme protégé par la prière.

En mai 1979, le prêtre est
condamné par un tribunal mili-
taire à dix ans de réclusion pour ,
à nouveau , avoir comploté
contre la sécurité de l'Etat. Sans
doute doit-if la vie aux nom-
breuses pressions et manifesta-
tions qui s'organisent partout
dans le monde en sa faveur.
George Calciù fut en effet adop-
té par Amnesty International et
le Comité contre la torture.
LA JOURNÉE EN PRISON

Le prêtre purgera sa peine la
plupart du temps seul dans sa

cellule. En 1980 toutefois, dans
la prison d'Aiud , il devra parta-
ger sa paillasse avec deux crimi-
nels qui avaient pour mission de
le tuer en échange de la liberté.
Ils ont commencé par me battre,
mais j'ai réussi à les convertir et
nous avons fini par célébrer en-
semble la liturgie. Le jour sui-
vant, nous étions séparés!

La journée se déroulait selon
un rythme immuable. Réveillé à
5 h, le prisonnier devait sortir sa
couverture. A 6 h, il partait pour
les toilettes sous les insultes et les
coups des gardiens. Nous avions
deux minutes pour vider notre ti-
nette et deux autres pour empor-
ter l'eau nécessaire à notre toi-
lette. A 7 h, le gardien était rele-
vé et le prisonnier, dont la cel-
lule était dépourvue de fenêtre,
comprenait qu'une nouvelle
journée avait commencé. Les
détenus devaient se tourner face
au mur quand le geôlier leur ap-
portait une tasse d'eau chaude
en guise de café et de petit déjeu-
ner. Puis plus rien jusqu 'à midi ,
excepté des volées de coups de
matraque chaque fois qu 'il
s'agenouillait pour prier.

Souvent le repas de midi n'ar-
rivait pas. Il suffisait d'un rien
pour être privé de nourriture
pendant deux jours puis mis au
pain et à l'eau pendant dix à 15
jours. Une nouvelle équi pée aux
toilettes attendait les détenus
vers 17 h, après quoi venaient le
repas du soir et la relève de la
Sarde et la journée finissait.

LA PRESSION
INTERNATIONALE

En 19.83. la pression internatio-
nale s'acCentue sur Ceausescu.
Plusieurs gouvernements inter-
viennent officiellement en fa-
veur du Père Calciù. Les Améri-
cains menacent de ne plus accor-
der à là Roumanie la clause de
la nation la plus favorisée si son
sort ne s'améliore pas. Le
Condùcator ordonne alors le
transfert du prisonnier dans les
caves de la Securitate à Buca-
rest. Désormais , sa femme et
son fils pourront lui rendre vi-
site deux fois l'an.

La police secrète tente alors
de contraindre le prisonnier à
s'excuser auprès du dictateur en
échange de sa liberté. Celui-ci
refuse car c'eût été reconnaître
une faute qu 'il n 'avait pas com-
mise. La Securitate lui envoie
son propre fils l'implorer de si-
gner la lettre d'excuse. Et le
jeune garçon ne comprendra pas
tout de suite comment son Père
peut être assez «orgueilleux» -
comme le lui explique la police -
pour vouloir rester en prison.

En 1984, Ceausescu décrète
une amnistie générale dont le

Père Calciù ne bénéficie toute-
fois pas. Un samedi après-midi ,
le chef de la Securitate le fait
amener dans son bureau et lui
annonce son prochain transfert
dans une prison de province où
il croupira jusqu 'à la fin de ses
jours, sans jamais revoir sa fa-
mille. Sa femme arrive peu après
et un officier reçoit l'ordre de les
reconduire à leur domicile.
George Calciù est libre. Il vivra
dès lors et pendant une année
dans son appartement étroite-
ment surveillé nuit et jour par
quelque 120 personnes.

Début août 1985, alors que le
président Reagan a décidé de ne
plus accorder à la Roumanie la
clause de la nation la plus favo-
risée, le Père Calciù , sa femme et
son fils sont expulsés vers les
Etats-Unis.

Le prêtre y a vécu depuis, à la
tête d'une des 52 paroisses or-
thodoxes d'Amérique du Nord .

George Calciù devait appren-
dre par la suite que sa femme fut
continuellement surveillée pen-
dant tout le temps qu 'il passa en
prison. Quant à son fils , il ne
pouvait se rendre à l'école sans
qu 'un homme en arme l'accom-
pagne!

PN

George
Calciù

Le Père Calciù est inquiet de la
tournure que prend actuellement
la révolution en Roumanie. Dans
une cassette enregistrée récem-
ment à l'intention de la télévision
roumaine, il lance un appel au
calme à la population, dit son op-
position au rétablissement de la
peine de mort et sa méfiance en-
vers l'ancien communiste Silviu
Brucan, responsable des affaires
étrangères au sein du Conseil du
Front de salut national.

De passage en Suisse à la mi-
janvier, le Père Calciù affirmait
qu'il n'entendait pas jouer un rôle
politique dans la nouvelle Rou-
manie. Il retournera certaine-
ment un jour, et pour toujours,
dans son pays vers lequel son fils
est déjà reparti. Mais il est en-
core trop tôt aujourd'hui!

ouvert sur... la Roumanie

Joseph
Voyame

«J'ai constaté un assez grand
nombre de violations des droits de
l'homme en Roumanie», explique
le rapporteur spécial de l'ONU,
Joseph Voyame, qui a entendu le
Père Calciù fin octobre 89 à Ge-
nève. Désigné au printemps de la
même année par la Commission
des droits de l'hommes des Na-
tions Unies, qui siège actuelle-
ment à Genève, pour enquêter sur
la situation en Roumanie, le jura-
sien à qui Ceausescu n'a jamais
délivré de visa, entend se rendre à
Bucarest dans le courant de fé-
vrier. Il rédigera ensuite un addi-
tif au rapport qu'il a déposé le 18
décembre dernier, quelques jours
seulement avant la fin de Ceau-
sescu, qui tiendra compte des évé-
nements les plus récents.

Avant de rédiger les conclu-
sions de son rapport, Joseph
Voyame a recueilli le témoignage
de nombreux exilés roumains ve-
nus le voir à Genève. Il s'est aussi
rendu en Hongrie où il a entendu,
à Budapest ainsi que dans les ré-
gions de Szeged et Debrecen,
proches de la frontière roumaine,
une soixantaine de réfugiés dont
certains venaient tout juste d'ar-
river.


