
L'autre
f ichier..,

«Qui a peur du grand méchant
loup, c'est pas  nous, c'est pas
nous», chantent en chœur les
trois petits cochons qui n'en
mouillent pas moins leurs pam-
pers ...comme nombre de ceux
qui rigolent du f ichier de la po-
lice f édérale mais s'avisent tout
de même d'en connaître le conte-
nu!

Le f umet inquisiteur, qui
f lotte autour de ce f ichier des
damnés, dénote un état d'esprit
dont nous portons tous une part
de responsabilité et que nous vé-
hiculons avec une indiff érence
coupable.

Au f i l  du temps, nous avons
aménagé dans nos villes une or-
ganisation de la société f ondée
sur le contrôle permanent des
uns et des autres qui s'exerce en-
core, très naturellement, dans les
villages.

A vecJe triplement de la popu-
lation, en une génération, le
bouche à oreille a dérivé de f iche
à dossier.

On a systématisé le contrôle
des habitants, la production lai-
tière, le timbrage à l'entrée et à
la sortie du travail, on a f ait une
f iche pour l'assurance maladie.
pour l'A VS et, loin de la Lands-
gemeinde, on f ait un pointage
méticuleux de notre participa-
tion ou non aux urnes.

Mais tout cela n 'est rien parce
que admis et connu.

tl existe un réseau occulte de
f iches et dossiers dans le secteur
économique auquel on n'accède
pas f acilement, mais qui détient
dans son quadrillage un pouvoir
sans parenté aucune a vec les plus
élémentaires principes  de la dé-
mocratie.

Les Suisses aiment encore à
se rassembler dans des groupe-
ments de toute nature, de la f an-
f are au club d'échecs, de la socié-
té de tir aux philatélistes. On se
retrouve, on cause, on f ait santé
et pousse-caf é. A la f i n  du repas
on se met à table: «Dis donc
Paul, c'est vrai que la f emme du
garagiste va un peu souvent à
Lausanne, paraît qu 'il picole
dur, ouais, quand ça commence
comme ça, on sait comment ça
f init. Germaine, apporte encore
trois décis...»

Le garagiste n 'a jamais com-
pris pourquoi, une semaine plus
tard, une lettre po l i e  de sa ban-
que l'avisait que «malheureuse-
ment nous ne sommes pas en me-
sure de donner suite à votre de-
mande de crédit de construction.
Par ailleurs nous devrons réviser
les garanties hypothécaires que
vous nous avez f ournies lors de
l'achat de votre entreprise». Qui
avait oublié que le f i l s  du direc-
teur de la f anf are travaille dans
une f iduciaire dont le patron,
major, est le beau-f rère du colo-
nel de la banque?

A côté de ce f ichier là, où les
ragots l'emportent de haute
main sur l'objectivité des chif -
f r e s, le f ichier de la police f édé-
rale est un vrai régal pour les
journaux humoristiques.

Gil BAILLOD

Des armes de crocodile
L'exportation du matériel de guerre

sous l'œil des députés suisses
Alors que les exportations suisses de matériel de guerre
ont diminué de 14 millions Tan dernier, la commission de
gestion du Conseil national a trouvé que tout est en ordre
sur le plan légal. Malgré quelques états d'âme sur l'utili-
sation militaire de matériel «civil» comme les avions PC-
7 et PC-9. Tout au plus les commissaires proposent-ils
d'ouvrir la discussion sur le commerce d'armes qui trouve
refuge en Suisse sans que le matériel transite par notre
pays.

Selon la loi sur l'exportation du
matériel de guerre, il appartient
au Conseil fédéra l de déterminer
ce qui tombe sous cette disposi-
tion. Il peut aussi déclarer
quelles sont les régions «où ré-
gnent des tensions» pour inter-
dire d'y livrer des armes suisses,
empêcher des ventes à .des pays
qui attentent à la dignité hu-
maine ou si cela va à rencontre
de notre aide au développement.

Yves PETIGNAT

Cette liberté d'appréciation du
Conseil fédéral est diversement
appréciée, surtout parce que le
gouvernement a l'habitude d'ex-
clure des rigueurs de la loi , le
matériel qui a un double usage,
civil et militaire. Exemple typi-
que: les avions d'entraînement
de Pilatus PC-7 et PC-9, utilisés
en Birmanie , au Guatemala , no-
tamment , contre la guérilla. Ou
les profilés d'aluminium expor-
tés en Irak et transformés en ai-
lettes d'obus. Un vélo militaire
peut aussi avoir une utilisation
civile , disait l'ancien conseiller
fédéral Georges-André Cheval-
laz.

«C'EST EN ORDRE»
Une demi-douzaine d'interven-
tions parlementaires sont ainsi
en attente et demandent , comme
l' initiative de René Longet, de
compléter la liste des articles mi-
litaires par le matériel à double
usage. Thierry Béguin , deman-
dait , lui. que le service des droits
de l'Homme du DFAE ait plus
de poids pour interdire certaines
exportations vers des pays
«chauds».

La commission de gestion ,
dans son enquête, estime qu 'il
n'y a rien à reprocher au Conseil
fédéral dans l'application de la
loi. Par contre, elle a estimé de
son devoir de faire quelques re-
commandations politi ques, a

précisé hier l'un des rappor-
teurs, François Jeanneret.

Non pas sur la définition du
matériel de guerre et à double
usage, pour laquelle les avis di-
vergent profondément , semble-
t-il , mais uni quement sur le tra-
fic d'armes à partir de la Suisse.

COURTAGE
La commission , par un postulat ,
demande très prudemment au
Conseil fédéral d'examiner s'il
est possible et le cas échéant
comment étendre le champ
d'application de la loi à des
contrats conclus à partir de la
Suisse, sans que le matériel tran-
site sur notre sol. Courtage ou
exportation de matériel par le
biais de succursales étrangères
d'entreprises suisses. La com-
mission de gestion souhaite un
déba t au Parlement.

Un autre postulat demande
de réprimer le trafic d'armes
comme celui de la drogue.

S'agissant des critères de la di-
gnité humaine et de l'aide au dé-

veloppement , la commission se
borne à une recommandation
pour que le Service des droits de
l'Homme puisse donner son avis
sur la situation des pays d'ex-
portation dans tous les cas où le
DFA E est consulté. La commis-
sion reproche aussi au Conseil
fédéral de déléguer trop souvent
à l'administration son pouvoir
d'autoriser des exportations ,
notamment dans les cas où il y a
des problèmes délicats. Elle veut
aussi une définition plus stricte
des pays où régnent des ten-
sions.

Sur toutes ces recommanda-
tions , le Conseil fédéral se mon-
tre d'ailleurs très coopérant et
ouvert.

EXPORTATIONS
EN BAISSE

Effet direct du souci de transpa-
rence de la commission, le DM F
a publié hier la première liste
d'exportation du matériel de
guerre pour 1989. Réduction
des budgets militaires dans le
monde, saturation des marchés,
problèmes économi ques , in-
fluence probable de l'ambiance
de désarmement pourraient ex-
pli quera recul subi par les ex-
portateurs de canons , muni-
tions, DCA, minuteries, véhi-
cules blindés etc. Les exporta-
tions suisses ont passé de 504,4
millions en 1988, à 390 l'an der-
nier. Secrets d'affaires, on ne
sait pourtant pas qui achète
quoi.

Y. P.

Les principaux destinataires des exportations suisses
d'armes (en millions de francs). Le solde de 108 mio se ré-
partit sur 73 pays. (Ingographie Imp)
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Armes
à Voeil

Au nom du respect de la Consti-
tution et de la territorialité des
lois, le Conseil f édéral s'est tou-
jours opposé à l'idée d'étendre la
législation sur le matériel de
guerre aux opérations de cour-
tages, livraisons par des succur-
sales étrangères de nos f abri-
cants suisses, à partir de notre
sol.

Il f a l l a i t, selon lui, que les
armes transitent phys iquement
par la Suisse.

Le gouvernement serait-il en
train de f aiblir? Remarquons

d'abord, avec François Jeanne-
ret, que le texte de la commis-
sion de gestion est d'une pru-
dence quasiment neuchâteloise.
On n'y f ait que suggérer l'idée
que, peut-être, il serait bon de
voir si l'on peut examiner, etc.

Ensuite, il y a le souvenir de
quelques aff aires embarras-
santes pour la Suisse, comme
l'Irangate, devant lesquelles
nous nous trouvions bien dému-
nis pour intervenir.

Blanchissage d'argent, traf ic
de drogue, délits d'initiés en ma-
tière boursière il y a une ten-
dance internationale à exiger
des Etats non seulement qu 'ils
répriment les délits physique-
ment commis sur leur sol, mais

pourchassent aussi ceux qui ten-
tent d'y trouver gîte et couvert
pour leur petit traf ic.

Ainsi, la Suisse cherche-t-elle,
sous l'inf luence de Flavio Cotti,
à soumettre à ses lois les hom-
mes d'aff aires qui signent chez
nous des contrats d'exportation
de déchets entre pays tiers.

Enf in, l'argument selon lequel
il convient de protéger notre in-
dustrie d'armement pour des
questions de sécurité nationale a
du plomb dans l'aile. L'avenir
des f abricants de canons est en
chute libre, si l'on en j u g e  par  le
pessimisme de Buhrle. Mais sur-
tout, comme l'a prouvé l'histoire
lamentable de l'appareil radio
d'HasIer, l'industrie helvétique

est incapable aujourd'hui d'assu-
rer seule la f ourniture d'équipe-
ments de haute technologie dont
l'armée suisse a besoin.

L'interdépendance change
passablement le problème de
l'exportation du matériel de
guerre.

Mais, évidemment, le moment
n'est pas encore venu d'un rallie-
ment de toute la droite aux idées
développées en 1972 déjà par
Jean-Français Aubert: «11 y a la
liberté des peuples à ne pas mou-
rir sous les armes suisses. Nous
ne pouvons pas nous draper dans
les plis de la Croix-Rouge et en-
voyer eu même temps des caisses
de cartouches à Singapour ou
Téhéran».

Yves PETIGNAT

Le cours du rgt înf 8 se poursuit
Le cours de répétition du régiment d'infanterie 8 en
est à la moitié de sa durée. Et. lors de la première se-
maine, les bataillons neuchâtelois se sont trouvés
confrontés à des missions aussi Originales que variées.
Ainsi, l'appui aux organisateurs des Championnats
suisses de ski de fond (photo) ou l'aide au chargement
du convoi pour la Roumanie.
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Missions variées
1
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Aujourd'hui: quelques bancs
de brouillard sur le Plateau , si-
non temps en partie ensoleillé
le matin. Couvert l'après-midi.

¦

Demain: en partie ensoleillé,
quelques précipitations, doux.
Au sud: précipitations jeudi ,
sinon en partie ensoleillé.



Autodétermination admise à Moscou
Réunification allemande au centre des entretiens Modrow-Gorbatchev

M. Mikhaïl Gorbatchev a assou-
pli spectaculairemcnt , hier, sa po-
sition sur la réunification de l'Al-
lemagne , à l'occasion de la visite
du premier ministre est-allemand
Hans Modrow, ont estimé les ob-
servateurs. Le numéro un soviéti-
que a notamment reconnu le
«droit à l'autodétermination» des
peuples des deux Etats alle-
mands.
M. Gorbatchev s'était montré
jusqu 'ici particulièrement pru-
dent au sujet de la réunification
de l'Allemagne. Il renvoyait à
un futur lointain cette question
à chacune de ses interventions
publiques , en affirmant qu 'il fal-
lait laisser l'Histoire décider de
l'avenir des deux Etats alle-
mands.
Au cours d'une conférence de
presse après sa visite au Krem-
lin , le chef du gouvernement de
Berlin-Est a déclaré que ses in-
terlocuteurs soviétiques avaient
accepté l'idée que les peuples des
deux Etats allemands «ont le
droit à l'autodétermination»,
mais ont-ils dit, selon M. Mo-
drow, ces peuples «doivent tenir

compte des intérêts des quatre
puissances et de toutes les na-
tions européennes».

Le premier ministre est-alle-
mand a été reçu hier matin au
Kremlin par le président soviéti-
que , qui était accompagné du
premier ministre Nikolaï Ryj-
kov et du ministre des Affaires
étrangères Edouard Chcvard-
nadze.

GRADUELLEMENT
M. Modrow a pour sa part esti-
mé qu 'il fallait travailler sur un
processus graduel de réunifica-

tion. Cependant «on ne doit pas
à tout moment chercher à éta-
blir un calendrier si on veut aller
de l'avant» , a-t-il affirmé. Il en-
visage l'unification des deux
Etats allemands comme «une
communauté se basant sur un
traité qui se transformerait pro-
gressivement en une sorte de
confédération».

Pour aller au devant des in-
quiétudes soviétiques, le premier
ministre a souligné qu 'il n 'était
pas question de revenir aux
frontières allemandes d'avant la
deuxième cuerre mondiale mais

de «l'unification des deux Alle-
magnes actuelles» . M. Gorbat-
chev n'avait cessé ces derniers
mois, face à l'évolution de l'Eu-
rope de l'Est, d'insister sur l'in-

M. Gorbatchev reçoit M. Modrow (au centre), sous l'oeil de M. Ryjkov (à droite).
(Bélino AP)

tang ibilité des frontières héritées
de la guerre .

Le processus de réunification
pourrait en outre être accéléré à
la conférence Helsinki-2 , propo-

sée pour cette année par M.
Gorbatchev .

Le chef du gouvernement est-
allemand a quitté Moscou mar-
di en fin d'après-midi, (ats , af p)

Législatives et présidentielles directes
Projet de loi électorale en Roumanie

Le gouvernement provisoire
roumain a rendu public, hier,
son projet de loi électorale, qui
garantit des élections parlemen-
taires et présidentielles libres et
directes, avec un maximum de
deux mandats, et garantit un li-
bre accès aux médias - une des
principales exigences des partis
d'opposition.

En vertu de ce projet de loi ,
les deux Chambres du Parle-

L'accusé Emit Bobu. main
droite de Ceausescu, au 3e
jour de procès. (Bélino AP)

ment auraient des membres élus
et des membres nommés, parmi
lesquels se trouveraient des re-
présentants de l'armée. La durée
des mandats n'est pas spécifiée
dans ce projet , qui garantit un
accès «libre et équitable» aux
médias pour les formations par-
ticipant aux électltins, prévues
pour le 20 mai.

AVEC LA VABLE RONDE
Le gouvernement a annortCè
qu'il discuterait de ce projet ai*
février dans le cadre de la fable-
ronde avec les plus de 20 partis
politiques, qui ont pratiquement
tous été nouvellement constitués
après la chute fin décembre de
Nicolae Ceausescu.

Le patron de la radio-télévi-
sion roumaine a par ailleurs dé-
missionné du gouvernement
provisoire du Conseil du Front
de salut national (CFSN), en
réaction aux accusations selon
lesquelles le pouvoir utiliserait
ce média comme arme politique
contre l'opposition. La démis-
sion d'Aurel Dragos Munteanu,
la deuxième d'un membre du
CFSN en quatre jours après
celle du vice-président Dumitru
Mazilu, survient alors que les di-

rigeants des deux principaux
partis d'opposition accusent le
régime d'avoir organisé les ma-
nifestations violentes contre
leurs sièges lundi.

Quant au procès de quatre
hauts responsables du régime
Ceausescu, il a enfin été ajourné
jusqu 'à demain, après la de-
mande par le procureur militaire
et la défense de nouvelles
jjr euves.

PROVISOIRE
D'autre part , le Conseil du
Front de salut national (CFSN)
au pouvoir à Bucarest va propo-
ser aux partis politiques, lors de
la table ronde de jeudi , d'entrer
dans un «Conseil national pro-
visoire» chargé de superviser les
élections qui se tiendront le 20
mai prochain en Roumanie, a
annoncé hier soir un haut diri-
geant du CFSN, M. Silviu Bru-
can.

En outre, hier soir, le Conseil
du Front de salut national
(CFSN) a annoncé qu 'il s'était
scindé en deux groupes, un char-
gé de gouverner le pays et un de
participer aux prochaines élec-
tions. / . r \(ats, afp, ap)

Temps révolu
Encore vingt-cinq jours. Et
les Nicaraguayens se ren-
dront aux urnes pour choisir
librement un nouveau prési-
dent.

Parmi les candidats, seuls
deux peuvent prétendre sé-
rieusement à la victoire: l'ac-
tuel président Daniel Ortega,
chef de f i l e  des Sandinistes, et
Violeta Chamorro, leader de
l'Union nationale de l'opposi-
tion, s

Entre les partisans des
deux camps, h lutte se joue à
couteaux tirés. Au propre
comme au f iguré.

Le débat et les enjeux du
scrutin reposent essentielle-
ment sur deux points: les
droits de l 'Homme et l'écono-
mie.

Dans cette perspective,
Daniel Ortega a tenté hier un
coup de poker en annonçant
la libération de quasi tous les
détenus politiques. Le prés i -
dent, que deux sondages don-
nent battu par sa rivale, es-
saye ainsi de redorer un bla-
son terni.

En eff et , les résultats ca-
tastrophiques de l 'économie
nationale ont f ait oublier les
heures glorieuses de la révolu-
tion. L'inf lation galope allè-
grement autour des 2000%,
les pénuries de nourriture
sont constantes dans cer-
taines régions. Quant aux en-
traves aux droits de
l'Homme, n'en parlons pas!

Un bilan déf avorable
qu'explique en partie la pres-
sion américaine. Celle-ci a
f orcé le Nicaragua à consen-
tir à un eff ort de guerre déme-
suré. Le couteau sous la
gorge, les Sandinistes n'ont
jamais cédé. Grâce, en p a r t i e,
à l'aide des Soviétiques.

Moscou ayant changé
d'optique, l'assistance n'est
p lus  mirobolante. D'où de
nouvelles diff icultés pour le
gouvernement.

Ce qui, une f ois de plus, en
dit long sur les embûches que
peuvent rencontrer les nations
tentées par de nouvelles expé-
riences. Le Nicaragua en f ai-
sait partie.

A l'époque de la révolution
sandiniste en 1979, il f allait
choisir un camp: l'Est ou
l'Ouest. Managua l'a f ait un
peu à ses dépens. L'échec
était quasi inévitable.

Ce temps semble révolu. Le
Nicaragua, et avec lui toute
l'Amérique centrale, pourrait
en prof iter pour repartir d'un
bon pied. Daniel DROZ

MONDADORI. - Le
conseil d'administration de
Mondadori a élu hier son co-
mité exécutif, au sein duquel
figurent Silvio Berlusconi et
MM. Luca Formenton et Leo-
nardo Mondadori, héritiers du
fondateur du principal groupe
d'édition italien.

ANGOLA. - Le président
de l'Union nationale pour l'in-
dépendance totale de l'Angola
(UNITA, opposition armée au
régime de Luanda), M. Jonas
Savimbi, a annoncé hier à Lis-
bonne qu'il allait regagner
l'Angola plus tôt que prévu en
raison d'une importante offen-
sive gouvernementale contre
son mouvement.

WASHINGTON. - Les
entretiens à Moscou entre le
secrétaire d'Etat américain
James Baker et son homolo-
gue soviétique Edouard Che-
vardnadze ont été repoussés
d'un jour en raison du plénum
du comité central du PCUS.

PORT-AU-PRINCE. -
Le gouvernement militaire
d'Haïti a levé lundi l'état de
siège, instauré le 20 janvier
dernier, et a annulé les autres
mesures d'urgence.

BERUN-EST. - Plusieurs
centaines d'extrémistes de
gauche ont donné la chasse
dans les rues de Berlin-Est à
une vingtaine de militants du
parti des Républicains (ex-
trême-droite de RFA), à l'issue
d'une manifestation antifas-
ciste hier soir.

JÉRUSALEM. - Réagis
sant aux critiques américaines
et soviétiques, le ministre israé-
lien des Affaires étrangères
Moshe Arens a affirmé hier
qu'Israël n'avait nullement
conseillé les immigrants juifs
soviétiques dé s'installer dans
les territoires occupés de Cis-
jordanie et de la bande de
Gaza.

BRUXELLES. - La Corn-
munauté européenne a déblo-
qué, hier, 2,6 millions d'ECU
(environ 4,8 millions de francs
suisses) d'aide d'urgence aux
familles des victimes de la tem-
pête qui a dévasté le nord-
ouest de l'Europe la semaine
dernière.

BILBAO. - Un policier a été
tué hier au Pays basque espa-
gnol, dans l'explosion de sa
voiture qui avait été piégée,
alors qu'il y entrait.

SOFIA. - Le Parti commu-
niste bulgare (PCB) est
confiant de rester la principale
force politique du pays à
condition de se transformer ra-
dicalement.
RIGA. - Les dirigeants du
Front populaire balte ont expri-
mé hier leur inquiétude de voir
le conflit sanglant du Caucase
compromettre leur propre che-
minement pacifique vers la dé-
mocratie et ont enjoint l'Armé-
nie et l'Azerbaïdjan de résou-
dre leur différend par le dialo-
gue.

BRUXELLES. - Le pre-
mier ministre polonais Tadeusz
Mazowiecki, qui a commencé
une visite officielle de quatre
jours en Belgique, a plaidé
pour une accélération de l'uni-
fication européenne accompa-
gnée d'une aide accrue de la.
Belgique et de la CEE à son
pays.

BONN. - Le président mexi-
cain Carlos Satinas de Gortari a
exprimé hier à Bonn aux diri-
geants ouest-allemands sa
crainte que le Mexique et
l'Amérique latine en général
soient délaissés au profit de
l'Europe de l'Est.

¦> LE MONDE EN BREF

Albanais et Serbes s'affrontent
Des milliers d'habitants d'origine
albanaise ont défié, hier, les mises
en garde des autorités et ont à
nouveau manifesté dans la pro-
vince yougoslave du Kosovo, tan-
disque de nombreuses entreprises
stoppaient le travail en ce sep-
tième jour consécutif de troubles.
De nouveaux affrontements ont
eu lieu entre Albanais et forces
de l'ordre mais aussi, pour la
première fois, entre Albanais et
Serbes.

Et deux personnes ont été
tuées à Malesevo, selon Radio
Pristina.

Cela porte à au moins 10 le
nombre de victimes de ces trou-
bles depuis mercredi dernier.

EMBUSCADE
A Malisevo, à 70 km de la capi-
tale provinciale Pristina, un po-
licier a par ailleurs été griève-
ment blessé lors d'une embus-
cade d'Albanais , qui ont tiré sur
un convoi de véhicules de police,
a-t-on appris de sources poli-
cières. Le blessé a dû être trans-

porte a Belgrade par hélicop-
tère.

On affirmait de mêmes
sources que des policiers locaux
d'origine albanaise avaient refu-
sé d'intervenir lors d'une petite
manifestation à Goles, à 20 km
au nord-ouest de Pristina, ce qui
constitue le premier cas connu
de désobéissance depuis le début
des troubles.

La police anti-émeutes, par-
fois en hélicoptères, avait fait
usage de matraques et de canons
à eau pour disperser les manifes-
tants qui lançaient des pierres
dans de nombreuses localités de
la province, lundi soir. Au
moins deux Albanais avaient été
tués.

La présidence collective you-
goslave et le gouvernement fédé-
ral avaient alors publié des com-
muniqués qualifiant ces événe-
ments d'«extrêmement graves»
et réclamant l'arrêt immédiat
des manifestations. Ils promet-
taient aussi de prendre des «me-
sures énergiques» contre les ma-
nifestants, (ap)

Nouvelles victimes
au Kosovo

Fin de la majorité
communiste

Prague: le Parlement change de visage
Le retour au pluralisme politi-
que en Tchécoslovaquie a été
marqué, hier, quatre mois avant
les élections libres prévues le 8
juin , par la fin de quarante ans
de domination communiste au
Parlement de Prague.

Le Parti communiste tchécos-
lovaque (PCT) a perdu 104 de
ses 242 députés et, du coup, les
sans parti, entrés en force à l'As-
semblée depuis les changements
politiques intervenus ces der-
niers mois dans le pays, consti-
tuent la principale composante
du Parlement avec 152 parle-
mentaires (sur 350 au total). Les
communistes ne détiennent plus
que 138 sièges, selon un dé-
compte officieux de l'agence
tchécoslovaque CTK.

SOCIALISTES ÉLUS
D'après la même source, le Parti
socialiste compte 18 élus, tout
comme le Parti populaire. Tous
deux faisaient partie du Front
national d'obédience commu-
niste. Les autres députés sont
membres du Parti de la liberté
slovaque (5), du Parti démo-
crate slovaque (4) ou de nou-
veaux partis (sociaux-démo-
crates, Verts...), indique encore

l'agence. La composition exacte
de l'Assemblée remaniée n'a pas
été communiquée hier lors de la
séance retransmise en direct à la
télévision.

L'élection par cooptation des
120 nouveaux députés a eu lieu
selon l'usage dans les deux
chambres du Parlement bicamé-
ral tchécoslovaque. Celui-ci est
composé de la Chambre du Peu-
ple (200 députés) et de la Cham-
bre des Nations (150 députés
tchèques et slovaques).

Vingt-trois députés commu-
nistes avaient déjà perd u leur
siège le 28 décembre dernier et ,
mardi, plus de 80 autres élus
communistes ont soit démis-
sionné, soit été révoqués par le
PCT.

SANS PRÉCÉDENT
Ce remaniement sans précédent
du Parlement avait été décidé il
y a trois semaines par la «table
ronde» des forces politiques du
pays, afin de constituer avant
même les élections une Assem-
blée «reflétant la situation poli-
tique actuelle» dans le pays.
Une loi dans ce sens avait été
adoptée le 23 janvier dernier,
(ats, afp)

L'ancien numéro un est-alle-
mand Erich Honecker , a été
remis en liberté hier après-midi
par le tribunal de Berlin Est ,
en raison de son mauvais état
de santé, a indiqué son avocat
Wolfgang Vogel.

L'ancien chef de l'Etat et du
parti communiste est-alle-
mands, évincé le 18 octobre,
est âgé de 77 ans et souffre
d'un cancer. Il avait été mis en

détention provisoire lundi
après avoir été interpellé im-
médiatement à sa sortie de
l'Hôpital de Berlin-Est où il
était soigné depuis le 8 janvier.

M. Vogel a expliqué que le
tribunal de Berlin-Est a rejeté
l'appel du procureur général
de RDA, qui contestait la déci-
sion d'un juge de première ins-
tance de Berlin-Est de remettre
en liberté M. Honecker.

Erich Honecker libéré
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Peugeot 305 GT
33 000 km, Fr. 8400.-

Alfa 33 Tl
1987, Fr. 8500.-
Mazda 626 GT

47 000 km, Fr. 10 500.-
Ford Escort Saphir

33 000 km, Fr. 12 900.-
Peugeot 205 GT

36 000 km, Fr. 9 400.-
VW Passât

5 portes, 70 000 km, Fr. 4 950.-
Opel Kadett

5 portes, 1981, Fr. 4 900.-
Toyota Starlett1300
80 000 km, Fr. 4 950.-

Voitures expertisées
et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
<p~ 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi 203
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# immobilier

A vendre au Val-de-Ruz, situation très en-
soleillée

superbe appartement
de 514 pièces avec cheminée, 2 salles d'eau,
cave, garage individuel et place de parc,
pour date à convenir.
i? 038/24 77 40. 000040

APPARTEMENT A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

270 m1, grand confort, ensoleille-
ment maximum, garage triple, dé-
pendances, jardin.
Ecrire case postale 254,
2022 Bevaix. «60229

A vendre à La Chaux-de-Fonds:

superbes
appartements (136 m2)

mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc.

Prix Fr. 350000.- (50% WIR possible).
Intérêt hypothécaire ferme de 6%
durant les deux premières années.

Veuillez téléphoner
pour renseignements.

95 031/41 32 32,
demander Mme S. Ulrich, su

Cercle cherche

tenancier
Titulaire d'une patente de
restaurateur. Possibilité de
développer une clientèle de
pensionnaires ou autre.
Rendement intéressant.
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffres 28-123694 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.



Les parlementaires féminines en veulent
Conseil national : plus souvent à la tribune que leurs collègues

Les conseillères nationales dé-
ploient une activité beaucoup plus
fébrile que leurs collègues mascu-
lins. Une étude du Centre de re-
cherches pour la politique suisse
de l'Université de Berne, publiée
hier, a établi que chaque député à
la Chambre du peuple a déposé
en moyenne 4,4 motions ou pos-
tulats durant la législature 1983-
1987, contre 2,7 seulement pour
les hommes.
Des 625 interventions parlemen-
taires traitées au Conseil natio-
nal durant la dernière législa-
ture, 105 - soit 17% - éma-

naient de femmes. Les conseil-
lères nationales , qui ne
représentent que 11 % de l'effec-
tif , ont donc déployé une activi-
té supérieure à la moyenne dans
ce domaine. D'autre part , et ce
n'est pas une grande surprise, les
députés des partis de gauche et
verts ont fait plus d'interven-
tions que leurs collègues des
partis bourgeois.

DE TOUS BORDS
L'étude met toutefois en garde
contre des conclusions trop hâ-
tives: la grande proportion de

femmes parm i les députés de
gauche et verts ne suffit pas à ex-
pliquer la plus grande activité
des conseillères nationales. En
effet , les députées bourgeoises
ont elles aussi déposé plus de
motions et de postulats que
leurs collègues de parti mascu-
lins.

Pendant la période examinée,
une motion sur neuf déposées
par des femmes a été acceptée,
contre une sur six pour celles qui
avaient été déposées par des
hommes. Les femmes ont en re-
vanche eu plus de succès que les

hommes avec la forme moins
contraignante des postulats.

THÈMES
En ce qui concerne les thèmes,
les femmes ne se sont guère dis-

tinguées des hommes. La pro-
tection de l'environnement et la
politi que sociale ont tenu le haut
du pavé pour les deux sexes. Les
interventions concernant des
questions spécifiquement fémi-

nines ont été presque exclusive-
ment déposées par des femmes.
La portée et les conséquences
pratiques des interventions par-
lementaires n'ont pas été exami-
nées dans cette étude, (ats)

Femmes plus actives: 4,4 interventions contre 2,7pour les hommes durant la législature
83-87. (Bélino AP)

Médicaments trop cher
La FPC demande une politique plus restrictive

Les médicaments coûtent en
Suisse presque deux fois plus
cher que dans les pays de la CE,
en moyenne. La Fondation
pour la protection des consom-
mateurs (FPC) a comparé les
prix payés pour 125 médica-
ments dans les différents pays.
Si; les prix pouvaient être en
Suisse abaissés de 20%, les
caisses-maladie économiseraient
près de 300 millions de francs,
écrivait hier la FPC dans son
bulletin «Test». Il s'agirait d'une
décision politique», note l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales.

COMPARAISON
La FPC a comparé les prix des
médicaments fixés en mars 1989
par l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) avec les
niveaux des prix dans les 12 pays

de la Communauté européenne:
en Suisse, les médicaments sont
en moyenne 2,8 fois plus chers
qu'au Portugal, 2,5 fois plus
chers qu'en France et 1,2 fois
plus chers qu'en RFA. Sur la
moyenne européenne, le client
helvétique paie ses médicaments
1,7 fois plus cher.

Il semble que la politique des
prix de l'OFAS ou de la Com-
mission des médicaments n'est
pas assez restrictive, note la
FPC. Si la fixation des prix de
médicaments importés était plus
fortement orientée sur l'étranger
et si des adaptations périodiques
étaient pratiquées sur les spécia-
lités suisses et les variations des
taux de change régulièrement
compensées, le niveau des prix
des médicaments en Suisse
pourrait être abaissé de 20%, es-
time le secrétaire de la FPC Ro-

land Seiler. Pour Reinhard
Kàmpf, chef du service des mé-
dicaments à l'OFAS, les choses
ne sont pas si simples. «Si je di-
sais à une entreprise que ses pré-
parations sont très avantageuses
dans le reste de l'Europe et
qu'en conséquence, nous allons
abaisser ses prix de 20%, j'au-
rais de la peine à justifier cette
position». Car une fois qu'un
médicament a été intégré dans
une liste de spécialités, l'OFAS
peut difficilement revenir sur ce
qu'il a déjà accepté avant. Mais
Reinhard Kâmpf renvoie la
balle dans le camp des politi-
ciens. On discute effectivement
au sein du groupe de travail
pour la révision de la loi sur l'as-
surance-maladie et accidents
d'une éventuelle introduction de
prix fixes, tels qu'ils existent en
RFA, a-t-il souhgné. (ats)

Salles d'eau visées
Prévention contre les accidents ménagers

Environ 5000 accidents se pro-
duisent chaque année en Suisse
dans les salles de bains et les toi-
lettes. Afin d'en réduire le nom-
bre, le Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA) a lancé
hier une campagne nationale sous
la devise «Pas de déboires dans la
baignoire».
Le BPA, qui estime que les acci-
dents de ménage ne sont pas as-
sez pris au sérieux, constate que
beaucoup de risques sont réunis
dans l'espace restreint des salles
de bains: humidité, courant
électrique, gaz, produits chimi-
ques, etc. La campagne de pré-
vention s'adresse du reste aux
architectes et aux installateurs
autant qu'aux usagers, a indiqué
le Bureau lors d'une conférence
de presse.

La plupart des accidents sont
des chutes sur sol glissant. Un
tiers d'entre elles entraînent une
convalesence de plus d'un mois.
Des chauffe-eau à gaz défec-
tueux tuent encore sept per-
sonnes chaque année. La salle
de bain est par ailleurs le lieu où
se produisent la plupart de élec-
trocutions mortelles dans les
ménages.

PLUS
PARTICULIÈREMENT

MENACÉS
Si les personnes âgées sont les
plus exposées aux chutes, les pe-

tits enfants sont particulière-
ment menacés par les échau-
dages et les intoxications. La
hâte, la fatigue ou les troubles
circulatoires favorisent les acci-
dents, mais aussi l'impré-
voyance.

Un sondage réalisé l'an der-
nier pour le BPA montre que
seule la moitié des personnes
interrogées ont recours à des ac-
cessoires antidérapants. Trop de
gens conservent des produits de
nettoyage dans la salle de bain, à
portée des enfants. Pire encore,
cinq personnes sur cent indi-

quent avoir utilisé un sèche-che-
veux dans leur bain, alors
qu'une électrocution dans la
baignoire est presque toujours
mortelle.

Comme il n'est guère possible
d'imposer des prescriptions
dans le domaine du ménage, la
campagne du BPA a pour buts
de recommander des comporte-
ments sûrs et de conseiller les
responsables des aménage-
ments. Une documentation
écrite, des spots vidéo, un diapo-
rama et des ustensiles de dé-
monstration servent de support
d'information, (ats)

«Pas de déboires dans la baignoire»: la campagne de
prévention est lancée. (Bélino AP)

Plus 65%
en 1989

Les cas de Sida
déclarés en Suisse
Le nombre des cas de Sida dé-
clarés en Suisse atteignait 1159
au 31 décembre dernier, soit 47
de plus qu'un mois auparavant
et 457 de plus qu'à la fin de
1988. L'augmentation des cas
annoncés a ainsi été de 65% l'an
dernier. Selon les chiffres pu-
bliés hier par l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP), plus
de la moitié des patients déclarés
(595) sont déjà morts.

En moyenne suisse, l'OFSP
dénombrait à la fin de l'an der-
nier 17,6 cas de Sida pour
100.000 habitants. Ce taux était
dépassé dans les cantons de Ge-
nève (45,4), Zurich (32,4), Bâle-
Ville (31,2), Vaud (23,0) et Neu-
châtel (20,4).

Le groupe le plus touché par
le Sida reste celui des hommes
homosexuels et bisexuels, avec
547 cas (+ 16 depuis fin novem-
bre), devant les consommateurs
de drogues dures, avec 375 cas
(+ 23), tandis que 30 cas (+ 1)
relèvent à la fois des deux grou-
pes. L'OFSP a en outre dénom-
bré 110 cas hétérosexuels (+ 5),
18 enfants (-), 16 receveurs de
sang (-), 7 hémophiles (-) et 56
cas incertains (+ 2).

De 1985 à la fin de 1989,
l'OFSP a enregistré 13.219 tests
HIV positifs, (ats)

Pas prouvé qu'il conduisait
Surpris à 113 km/h, l'inconnu du radar est acquitté
Le propriétaire d'une voiture
photographiée par un radar lors
d'un contrôle de vitesse n'est pas
tenu de dénoncer un membre de
sa famille et de faire la preuve de
son innocence, a déclaré la Cour
de cassation genevoise en libé-
rant de toute peine un automo-
biliste condamné à quatre cents
francs d'amende pour un dépas-
sement de vitesse de 33 km/h
qu'il conteste.

Cet acquittement, relevé hier
par la «Tribune de Genève»,
n'autorisera pas les abus.

Dans la soirée du 18 mai
1988, le conducteur d'une voi-
ture est photographié par un ra-
dar alors qu'il roule à 113 km/h
sur un tronçon du quai de Colo-
gny, à Genève, où la vitesse est
limitée à 80 km/h.

Le propriétaire du véhicule
écope d'une amende de quatre

cents francs. Il s'y oppose, se de-
fendant d'avoir conduit sa voi-
ture ce soir-là. Il précise qu'il lui
arrive de la prêter à des mem-
bres de sa famille et qu'il refuse
de les dénoncer. Il accepte toute-
fois d'en dresser la liste.

TÉNACITÉ
PAYANTE

Le Tribunal de police ne veut
rien en savoir. Il maintient
l'amende, encore confirmée par
la Cour de justice.

Le propriétaire de la voiture,
tenace, s'adresse alors à la Cour
de cassation.

Cette intervention a été
payante. Les juges se sont en
particulier appuyés sur le prin-
cipe que tout accusé est présumé
innocent et que c'est à la police
de prouver sa culpabilité. Le
présumé fautif mis à l'amende

affirme s'être trouvé chez lui le
soir du contrôle. Cette explica-
tion ne paraît pas invraisembla-
ble à la Cour de cassation, qui
admet qu'il est en droit de ne pas
dénoncer l'éventuel parent au-
quel il a prêté son automobile.
Les magistrats ont donc annulé
l'amende et acquitté le recoud
rant. • /

Cependant, le professeur de
droit Dominique Poncet pon-
dère ce jugement. Il remarque
qu'il n'autorise pas tout
automobiliste sanctionné à nier
l'évidence et à faire porter le
chapeau à un tiers inconnu. Si ce
tiers est identifiable, il sera appe-
lé à témoigner au risque d'une
condamnation s'il ment ou re-
fuse d'être entendu. Les explica-
tions visiblement mensongères
n'échapperont pas à la justice.

(ap)

Trente-quatre députés réagissent
Dans une lettre adressée hier au
président de la Confédération
Arnold Koller , 34 parlemen-
taires des partis de gauche, éco-
logiste et indépendant deman-
dent que les plus de 50.000 ci-
toyens et citoyennes qui en ont
fait la demande puissent consul-
ter leurs dossiers, comme ils ont
pu le faire eux-mêmes. Ils sou-
tiennent ainsi le comité «En finir
avec l'Etat renifieur», pour le-
quel il est inadmissible qu'un

traitement de faveur soit reserve
aux députés dans ce domaine.

«Nous vous prions de cesser
de jouer à cache-cache», écri-
vent les 34 parlementaires à M.
Koller. Ils font allusion par-là
au fait que les portes du minis-
tère public sont fermées depuis
le 15 décembre et que des dos-
siers ont été détruits dans le can-
ton de Luceme. Les parlemen-
taires demandent que toutes les
personnes fichées reçoivent une

copie de leurs fiches et puissent
en consulter l'original à Berne.

Le comité «En finir avec
l'Etat renifieur» rappelle par ail-
leurs que, depuis le 22 janvier,
un piquet de protestation est
posté chaque jour ouvrable à
midi devant le siège de la police
fédérale. Hier, c'était au tour des
groupes pacifistes. Cette action
se poursuivra tant que les sim-
ples citoyens n'auront pas accès
à leurs fiches, affirme le comité.

«Etat renifieur» au pilori

CEDRA. - Les sondages
prévus par la Cedra au Piz Pian
Gran, dans les Grisons italo-
phones, sont contestés par le
Service géologique italien qui
a protesté contre le projet au-
près du ministre italien de l'en-
vironnement, Giorgio Ruffolo.

PTT. - Facteur à Monthey,
Fernand Défago prendra le 26
février prochain sa retraite
après 42 ans de service. Le fi-
dèle postier rejoint ainsi dans
les rangs des retraités PTT son
père, âgé de 86 ans et ancien
facteur évidemment.

OR. - En automne 1980, du
temps de Ceausescu, 40
tonnes d'or ont été transpor-
tées par avion de Roumanie en
Suisse. C'est ce qu'affirme le
quotidien roumain «Romania
Libéra» en s'appuyant sur les
déclarations d'un ancien inter-
prète du Ministère roumain de
l'intérieur qui avait accompa-
gné en septembre-octobre
1980 ces deux transports aé-
riens secrets.

VAUTOUR. - Vingt et un
jeunes gypaètes barbus - le
plus grand vautour européen -
ont été réintroduits depuis
1986 dans les Alpes, au Rau-
ristal (Autriche) et dans le
massif haut-savoyard du Bar-
gy (France) et les premiers sur-
vols des Alpes suisses sont de
nouveau signalés depuis quel-
que temps, notamment en Va-
lais.

LOGEMENT. - La coordi-
nation contre la crise du loge-
ment a annoncé, hier à Ge-
nève, qu'après avoir effectué
sa propre enquête sur le ter-
rain, elle avait recensé 2400 lo-
gements vides dans le canton.

FORUM. - Les problèmes
de la communication intercul-
turelle, le destin du romanche
comme quatrième langue na-
tionale et l'usage de plus en
plus courant du dialecte
suisse-allemand ont été les
principaux thèmes abordés par
le Forum Helveticum hier à
Berne.
FEU. - La Suisse, en matière
d'incendie, est une élève mo-
dèle, car malgré quelque
20 000 incendies chaque an-
née, elle n'enregistre que 5,4
victimes (morts) pour un mil-
lion d'habitants, ce qui est net-
tement mieux qu'en RFA, en
Suède, au Canada ou aux
Etats-Unis.

BERNE. - Une coupure de
courant s'est produite hier ma-
tin durant une heure environ,
dans la région de Mùnsingen
(BE), près de Berne, privant
quelque 15'000 personnes de
courant.

UN BAIL - Au terme de
vingt-sept ans de procédures,
un propriétaire d'origine hol-
landaise, Henri-Louis Fentener
van Vlissingen, va pouvoir ha-
biter sa villa de St-Sulpice
(VD), construite en 1960.

¦? LA SUISSE EN BREFWmm—
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A louer à La Chaux-de-Fonds
rue du Collège

Dès le 1er juin 1990
dans bâtiment industriel neuf

1650 m2 et 930 m2
S'adresser:

ROULET-IMHOF SA
2400 Le Locle, ? 039/31 75 38

interne 31. uoss
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A louer au Locle
Côte 34

un studio
avec cuisinette,

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

Pour traiter:
Sogim SA

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

<p 039/23 84 44 om»

Dès le 1er février 1990:
augmentation des taux d'intérêt pour les épargnants CS

• CS-Compte épargne 4 / Q. /O • CS-Compte épargne-placement 5/ o  ¦•'•'•'•'V^>\ M- -'/ ^.

• CS-Compte épargne «Jeunesse» 5 /O • CS-Compte épargne «3e âge» 5 /O k̂:^W .̂: '-: : ::'^.': .̂:.: '.:.' ':.
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• CS-Plan épargne «plus» 5% • CS-Compte épargne «Foyer» 5% %̂?V?>̂  
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A vendre au Lode

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

SNGCî séparé, cave.
'J,^>*

%,
* r OOOI92

Raisonnable !
A vendre dans le Vallon de
Saint-lmier

maison de 2 appartements
entièrement rénovée, 1 * 4% pièces,
1 x 5',4 pièces, situation tranquille, ter-
rain 854 mJ.
Pour Fr. 495 000.-. OOUOB
Liegenschallen Etude immobilière

Ô" " ' ¦ ' ¦- O
werner enpelmann
?'el .», h'n~ *¦*"' BienneAm Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

A vendre ou à louer

immeuble
avec café-restaurant,
65 places, grande place de
parc à proximité.

<? 039/37 12 16 0,4,55

ctt 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038'24 22 44

A louer pour le 1er mars 1990
Numa-Droz 47, à La Chaux-de-Fonds
Dans immeuble complètement rénové

avec ascenseur

magnifiques
appartements

en attique, duplex
31/2 pièces + galerie, Fr. 1200- + charges
414 pièces + galerie, Fr. 1370.- + charges

Poutres apparentes, cuisines agencées.
Renseignements et visites:

s'adresser à la gérance. 000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIEIE NEUCHÂtElOISE

DES GERANTS Et COUBriERS EN IMMEUBLES



Le marché
marque
le pas
Bourse

de Genève
Qu'on le veuille ou non, Wall
Street est bien le marché leader
sur lequel toutes les autres
bourses s'alignent. Ce que les
Américains ont du mal à com-
prendre, c'est que l'ampleur
des problèmes effraie les inves-
tisseurs européens et les
amène à en mesurer les consé-
quences sur leurs propres éco-
nomies.

Le marché suisse est tenu à
flot grâce au comportement
encourageant de la SBS (330
+1), Winterthur (4270 +2),
Pargesa (1750 +10), du bon
SGS (4450 +75) qui a retrou-
vé la forme après un passage
difficile lié surtout à la restruc-
turation en cours.

A la réflexion, les opérateurs
se demandent pourquoi le
mouvement de reprise n'est
pas alimenté par un plus grand
nombre de titres, surtout que
l'institut Prognos annonce une
huitième année de croissance
pour la Suisse.

Fuchs Petrolub (3100) mé-
riterait mieux qu'un cours in-
changé après l'annonce d'ex-
cellents résultats, puisque le
bénéfice devrait s'aligner sur
un chiffre d'affaires en progres-
sion de 74%, idem pour Mce-
venpick (5250) qui va vers un
nouveau résultat record.

Mais ce qui est plus dés-
espérant, c'est de voir que les
cours d'Innovation (550 -20),
Lem (350 -10), Saurer (1600
-40), du bon Rentsch (205
-5), d'Adia (1740 -10), du
bon Winterthur (657 -4), du
bon Ciba (2555 -20), Ascom
(3000 -50), Holderbank
(5325 -25), Interdiscount
(4020 -20), Logitech (1400
-40) sont entamés par des or-
dres de vente épars. (ats, sbs)

La libéralisation s'accentue
Changement pour les conditions-cadre de l'assurance suisse
Quoique excellent, l'exer-
cice 89 des assureurs ne re-
présente qu'un alinéa dans
le livre de bord des compa-
gnies. La convention entre
la Suisse et la Communau-
té européenne et le dé-
mantèlement du cartel de
l'assurance-choses y sont
autrement plus dévelop-
pés. L'Association Suisse
d'Assurances en a débattu,
hier à Lausanne, lors de
son traditionnel colloque
de presse.

Directeur du groupe Vaudoise
Assurances, M. Claude Mas-
son s'est fait le porte-parole du
président de l'Association
Suisse d'Assurances, le Dr
Fritz Heft i, en faisant un large
tour d'horizon des sujets d'ac-
tualité de cette branche.

Les affaires ont été bonnes
en 89, avec une progression
moyenne attendue de l'ordre
de 10% pour le domaine vie et
de 8% pour les autres
branches. Quant à l'encaisse-
ment de primes, le total se
monte à 71 milliards de frs.

pour l'ensemble des marchés
et 26,5 mia. pour la Suisse. «Si
le marché est bientôt saturé en
Suisse, on se rend compte qu'il
existe de belles opportunités
dans la CE», a glissé M. Mas-
son.

UN PAS
EN AVANT

En fait de CE, l'Association
s'est félicitée de la signature,
en automne dernier, de la
convention entre la Suisse et
les Douze pour l'introduction
de la liberté d'établissement
des institutions d'assurance
non vie, qui pourrait entrer en
vigueur en 1993.

Ce premier pas en appelle
d'autres, comme l'extension de
la politique d'intégration de la
Suisse en matière d'assurances
à la liberté d'établissement des
assureurs vie et à la libre pres-
tation des services vie et non
vie.

Ces libres prestations se-
raient alors applicables aux
«grands risques», mais encore
aux affaires dites de masse.
«Monsieur Tout-le-Monde
pourrait, lui aussi, placer des

assurances auprès de n'im-
porte quelle compagnie établie
en Europe communautaire, a
ajouté M. Masson».

«Il est évident qu'il y a en-
core de belles négociations en
vue. Il faut toutefois espérer
que la décision de la CE de ne
plus établir d'accords bilaté-
raux, mais de négocier doréna-
vant entre l'AELE et la Com-
munauté, ne sera pas un frein à
la discussion.»

LES PROBLÈMES
DES CAISSES-MALADIE

Les Assureurs privés sont op-
posés à l'initiative constitu-
tionnelle du Concordat des
caisses-maladie, dite «pour
une assurance maladie finan-
cièrement supportable. Cette
initiative a du reste été rejetée
par les deux Chambres.

«Mais nous trouvons accep-
table la proposition du Conseil
national de modifier les sub-
ventions fédérales par le biais
d'un arrêté qui soutiendrait da-
vantage les personnes âgées et
les femmes. Nous attendons
des réformes efficaces qui
maintiennent un système libé-

ral d'assurance maladie. Ce à
quoi cette initiative ne répond
pas, puisqu'elle est censée ac-
corder le monopole de la prati-
que aux caisses-maladie!»

La Commission des cartels a
rendu un rapport sur le cartel
des assureurs, en relevant cer-
tains points nuisibles, comme
les conditions générales obli-
gatoires et les tarifs obliga-
toires, mais a également souli-
gné les éléments positifs:

«Les cartels font partie de
l'ordre juridique suisse. Il n'est
donc pas question de suppri-
mer celui de l'assurance
choses, a déclaré M. Etienne
de Mestral, directeur de «La
Suisse» Assurances. Par
contre, il semble aujourd'hui
logique de le démanteler, tout
en préservant certains acquis».

La Commission des cartels a
souligné trois points qu'il se-
rait dangereux de supprimer:
- l'unité dans la conception

générale des textes, qui est
utile aux consommateurs, car
elle donne une définition pré-
cise de l'assurance;
- le pool des compagnies

pour les dommages naturels,

excellent exemple de solidari-
té;
- la statistique.
Un concept a donc été défi-

ni par le Département de M.
Delamuraz. Il est fondé sur une
base existante, mais propose
une liberté certaine dans le ca-
dre des produits actuels.

«Il ne faut pas s'attendre à
une baisse massive des primes,
a tout de suite précisé M. de
Mestral. Depuis toujours les
compagnies ont travaillé sé-
rieusement et leurs tarifs ne
sont pas prohibitifs. Il y aura
vraisemblablement une pres-
sion baissière, mais qui ne de-
vrait pas dépasser 10%. Je ne
pense pas non plus que nous
assisterons à une vague de
concentrations de compa-
gnies.»

Si l'on peut donc espérer
une libéralisation du marché
de l'assurance, il ne faut pas se
faire d'illusion quant aux
conséquences bénéfiques di-
rectes pour le consommateur.
Les principales améliorations
viendront de nouveaux pro-
duits et de polices «sur mesu-
re». J. Ho.

Quatrième baisse successive
Exportations automobiles japonaises en 1989
Les exportations de véhicules
japonais ont diminué de 3,6 pc
en 1989, à 5.883.905 unités, a
annoncé hier l'Association des
constructeurs automobiles ja-
ponais.

Il s'agit de la quatrième
baisse successive depuis
1985, année où 6.730.472 vé-
hicules - chiffre record -
avaient été exportés. La dimi-
nution provient essentielle-
ment de la baisse des ventes
aux Etats-Unis et, parallèle-
ment, de la forte demande inté-
rieure.

CONSTRUCTION
HORS JAPON

Mais elle ne signifie pas une
chute des ventes d'automo-
biles japonaises dans le
monde, car les constructeurs
japonais ont sensiblement
augmenté leur production
dans les pays occidentaux en
construisant des usines sur
place, notamment aux Etats-

Unis et en Grande-Bretagne.
Les exportations aux Etats-
Unis ont baissé pour la troi-
sième année consécutive.
C'est la première fois en cinq
ans que les exportations auto-
mobiles y sont inférieures à
deux millions (1.944.281).

En revanche, à destination
de la CEE, les exportations ont
augmenté de 2%, soit la sep-
tième progression annuelle
successive.

Toyota est le premier expor-
tateur en 1989, de même qu'en
1988, avec 1.669.130
(1.815.721) véhicules. Nissan
est deuxième avec 1.064.172
(1.042.935). Viennent ensuite
Mazda (801.443 contre
820.418), Honda (684.793
contre 680.569) et Mitsubishi
(585.034 contre 633.384).

Les exportations de motocy-
clettes ont diminué de 12,8% à
1.103.385 unités en 1989,
C'est la quatrième baisse
consécutive annuelle.

(ats, reuter)

Crise économique en RDA
Responsable: l'exode vers la RFA
La dramatique détérioration de
l'économie est-allemande
s'accélère en raison de l'exode
ininterrompu des Allemands
de l'Est vers la RFA, accen-
tuant chez les responsables
politiques les craintes de dés-
tabilisation du pays, consta-
tent les observateurs.

La situation économique et
sociale «s'aggrave de manière
inquiétante», a lancé le Pre-
mier ministre Hans Modrow
lundi devant les députés. Se-
lon lui, les revendications en
matière de salaires, de va-
cances et de retraites formu-
lées par les manifestants et les
grévistes coûteraient plus de
40 milliards de marks-Est (près
de 8 milliards de dollars).

Une telle somme «dépasse-
rait de beaucoup les possibili-
tés de l'Etat et mettrait en dan-
ger l'existence même de la
RDA», selon le dirigeant com-
muniste réformateur.

Les autorités prévoient un

recul de 4 à 5 pc de la produc-
tion cette année par rapport à
1989, en raison de la récession
provoquée par l'exode.

Le comité économique du
Conseil des ministres, succes-
seur du ministère du Plan,
vient de préconiser dans un
rapport le recours à une «éco-
nomie de marché à orientation
sociale et écolog ique» afin de
«sortir la RDA de la crise».

Le budget de l'Etat pour
1989 a connu un déficit de 6
milliards de marks-Est (un peu
moins d'un million de dollars),
selon une estimation du comi-
té économique.

Selon les statistiques offi-
cielles est-allemandes, l'émi-
gration en 1989 de 350.000
Allemands de l'Est vers la RFA
a provoqué un début de réces-
sion, la RDA enregistrant au
quatrième trimestre une crois-
sance négative de 3 % par rap-
port à la même période de
1988. (ats, afp)

La PME va-t-elle se jouer de l'Europe ?
BiMiMa'iif ««Minim e^^̂ —— mr ̂ ^M —̂¦BM Î— M̂^—¦—¦——— ¦

Colloque de l'Université de IMeuchâtel, les 2 et 3 février

Au bénéfice d'une expérience considérable de I économie
régionale, le professeur Denis Maillât sera l'un des interve-
nants marquants de ce colloque.

(Photo archives-Schneider)

Vendredi 2 et samedi 3 fé-
vrier prochains, l'Universi-
té organise un premier col-
loque «La PME suisse face
à l'Eurppe de 1993». Com-
me le relève la Faculté de
droit et de sciences écono-
miques de l'Université de
Neuchâtel, les effets du
grand marché ne vont pas
surgir brusquement le 1er
janvier 1993. Ils vont être
progressifs, s'étaler ' sur
plusieurs années. Certains
se manifestent déjà au-
jourd'hui.
Il est donc évident que les
transformations seront impor-
tantes et toucheront notam-
ment les PME. La Faculté de
droit et de sciences économi-
ques a estimé que le moment
était bien choisi pour apporter,
sur les plans économique et ju-
ridique, des éléments de ré-
ponses à ces questions.

CONSÉQUENCES
Présidée par le professeur Jean
Guinand, la matinée de ven-
dredi sera consacrée aux
conséquences du grand mar-
ché européen pour la Suisse,
avec les interventions du jour-
naliste et écrivainThalmann et
du professeur Mercier, de
l'Université de Lausanne.

Les conséquences pour les
entreprises implantées en
Suisse, avec la libre circulation
des biens, seront abordées
dans leurs aspects économi-
ques et juridiques, par M. Gal-
lard, Polymanagement Con-
sultants SA, Genève et par les
professeurs Jacot-Guillarmod
et Juvet.

LA LIBRE CIRCULATION
Après le déjeuner, le profes-
seur Haag présidera la cession
consacrée aux problèmes de li-
bre circulation des biens spéci-
fiques à des branches indus-
trielles.

Le dossier de l'industrie des
machines sera présenté par le
Dr Widrig, de la Société Suisse
des Constructeurs de ma-
chines. M. Beyner, chargé de
cours à l'EPFL, traitera de l'in-
dustrie horlogère, avant que
M. Colombo, directeur-adjoint
du Bureau de l'intégration se
penche sur les marchés pu-
blics.

Des problèmes choisis se-
ront en outre débattus par
MM. Guillod, directeur-ad-
joint du Centre d'Etudes juridi-
ques européennes, Barbeau,
de Polymanagement Consul-
tants SA et Zen-Ruffinen, pro-

fesseur de I Université de Neu-
châtel. Ils aborderont respecti-
vement la libre prestation de
services, la fiscalité indirecte,
les distorsions des prix et la
responsabilité civile du pro-
duit.
M. Claude Bernoulli, directeur
de la Chambre neuchâteloise
du Commerce et de l'Industrie
présidera la matinée de same-
di. Matinée qui traitera des
conséquences pour les entre-
prises choisissant de s'implan-
ter dans la CE.

Le directeur ATAG, Neuchâ-
tel, M. Hertig, parlera des pro-
blèmes à résoudre et principa-
lement de la création d'une fi-
liale ou du rachat d'une société
et de la création d'un groupe-
ment européen d'intérêt éco-
nomique. M. Béguin, directeur
financier de Cortaillod Holding
présentera les comptes et la fis-
calité des PME concernées.

Le professeur Maillât s'inter-
rogera sur le comportement et
la stratégie des entreprises de
l'Arc jurassien, avant que M.
Rochat ne vienne présenter le
cas de Valtronic.

La qualité des intervenants
est une garantie de réussite
pour ce 1 er Colloque consacré
à la PME suisse face à l'Eu-
rope. J. Ho.

COCA-COLA. - Le grou-
pe Coca-Cola, premier fabri-
cant américain de boissons ga-
zeuses, a annoncé un triple-
ment de son bénéfice net au
quatrième trimestre 1989 ainsi
que des bénéfices record pour
l'ensemble de l'an dernier.

GATT. - Le blocage des né-
gociations tarifaires, qui hypo-
théquait le succès d'ensemble
des négociations de l'Uruguay
Round, a enfin sauté au GATT,
hier à Genève, au plus grand
soulagement de toutes les dé-
légations et notamment de la
Suisse.

SAURER. - La société
Groupe Saurer Holding SA
(GSH), de Arbon (TG), an-
nonce pour son exercice 1989
une croissance de son chiffre
d'affaires consolidé de 20% à
360 mios de frs.

VOYAGES. - L'agence de
voyages bâloise Esco a vu son
chiffre d'affaires consolidé
augmenter de 35% et atteindre
115,3 millions de francs en
1989.

«? EN BREF HBHD

La Bourse de Tokyo a clôturé
en légère hausse, hier, ayant
bénéficié d'un yen relative-
ment ferme, d'une stabilisation
des cours obligataires et du
sentiment que les actions enta-
ment à présent une reprise pro-
gressive après avoir atteint
leurs plus bas, constatent des
opérateurs.

L'indice Nikkei 225 a gagné
41,97 points, soit 0,11 pc, à
37'215,67, après avoir pro-
gressé de 299,63 points lundi.

(ats)

Bourse
de Tokyo:

légère
hausse

Le dollar a légèrement progres-
sé, hier à Zurich, où il valait 1
fr. 4870 (1 fr. 4840) en fin
d'après-midi. Progression aus-
si pour la livre sterling, qui a
presque gagné 2 et. Elle est en
effet passée de 2 fr. 4885 à 2 fr.
5058 hier.

A l'exception du yen, les au-
tres monnaies importantes se
sont également orientées à la
hausse. Le mark a terminé à 88
fr. 68 (88,51 ) pour 100 marks,
100 francs français s'échan-
geaient à 26 fr. 10 (26,07),
100 lires à O fr. 1194 (0,1190),
alors que le yen a reculé à 1 fr.
0340 (1,0372) pour 100 yen.

Quant au marché des mé-
taux précieux, la tendance était
elle aussi à la hausse. Ainsi
l'once d'or coûtait 419,50
(418,60) dollars, le kilo
20'025 (19'950) frs, l'once
d'argent 5,25 ((5,24) dollars
et le kilo 250,70 (249,40) frs.

(ats)

Légère
progression

du dollar
à Zurich
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I | Sùdwestdeutsche Landesbank
| | Capital Markets PLC
Il § incorporated in England

 ̂  ̂
avec la garantie de

| | Sùdwestdeutsche Landesbank
| | Girozentrale
= = société de droit du droit public de la Républi que Fédérale Allemande

| | 1V*% Emprunt 1990-1996 de fr.s. 65 000 000

= = Prix d'émission: 100,625% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= == Durée: enviro n 7 ans ferme (15.2.90-15.12.96)
= == Coupons: 7'/J%, payable annuellement le 15 décembre
H H (1" coupon: 15.2.-15.12.90 = 10 mois)
= == Libération: 15 février 1990

= Remboursement anticipé: possible seulement pour raisons fiscales: dès 1990 à 100%

= = Remboursement: le 15 décembre 1996 au pair
=È == Sécurité: garantie selon article 111 CO

= = Coupures: Obligations au porteur d'une valeur nominale de fr.s. 5000
H m et de fr.s. 100 000
= = Fin de souscription: le 1er février 1990, à midi

= = Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
=  ̂

Berne et Lausanne.
== = Droit applicable Les conditions , modalités et la forme des obligations et
= = et juridiction coupons et de la garantie sont soumises au droit suisse. La
= = ju ridiction est Zurich 1.

= = Le produit de l'emprunt est destiné au financement général de la débitrice.

= =1 Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
= ==j Sùdwestdeutsche Landesbank
== == (Suisse) SA

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
= = Groupement des Banquiers Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
= = Privés Genevois
= JH Rahn & Bodmer Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie
= il PBZ Privatbank Zurich
=§ = Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédits
= == et de Dépôts

= BSI-Banca délia Svizzcra Banque Hypothécaire et La Roche & Cie
= =5 Italiana • Commerciale Suisse-HYPOSWISS
== = ".. Banque Privée Edmond Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
== == ' de Rothschild S.A. d'Investissements , CBI

Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) SA
= = Wcstdcutsche Landesbank Landesbank Rheinland-P falz DG Bank (Suisse) SA
= = (Schweiz) AG (Schweiz) AG
=  ̂

Wirtschaft- und Privatbank HI II Bank (Schweiz) AG

m M Numéro de valeur: 367.801

F" 004201

• divers

Q Conciergeries Nettoyages ,oeo
Y industrielles en tous genres
Ç, Nettoyages et traitements de façades
C pierre et aluminium

^LttJBj  ̂ NETTOYAGES SA

Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)

L'annonce, reflet vivant du marché

novopfir
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld -Robert 51

<P 039/23 39 55

novoplic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23¦
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MÉTAUX PRÉCIEUX

t" Achat Vente
$ 0nce 417.— 420.—
Lingot 19.850.— 20.100 —
Vreneli 130.— 140.—
Napoléon 114— 122.—
Souver. $ new 97.50 99.50
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.21 5.23
Lingot/kg 244 — 259 —

Platine
Kilo Fr 24.300.— 24.600.—

CONVENTION OR

Plage or 20.300 —
Achat 19.880 —
Base argent 290 —

INVEST DIAMANT

Janvier 1990: 245

A = cours du 29.1.90
B = cours du 30.1.90

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

A B
Kuoni 27000- 27500 -

C. F. N. n. 1410- 1450 -
B. Centr. Coop. 895 — 885.—
Crossair p. 945 — 940 —
Swissair p. 1205 — 1200 —
Swissair n. 965.— 965 —
Bank Leu p. 3300.— 3275 —
UBS p. 3880- 3865.-
UBS n. 880 - 898 -
UBS b/p 133.50 134 -
SBS p. 329.- 329.-
SBS n. 293 - 293 -
SBS b/p 271 .- 275 —
C.S. hold. p. 2420 - 2425 -
C.S. hold. n. 505 — 504 —
BPS 1710- 1710 —
BPS b/p 158.- 158.-
Adia lnt. p. 1750 — 1735 -
Elektrowatt 3060— 3050 —
Forbo p. 2470.- 2500-
Galenica b/p 445 — 460 —
Holder p. 5350 - 5300 -
Jac Suchard p. 6525 — 6480 —
Landis n. 1540.- 1560 —
Motor Col. 1530.— 1540.—
Moeven p. 5250 — 5325 —
Buhrle p. 835 - 825 -
Buhrle n. 273.— 270 —
Buhrle b/p 236 - 235 -
Schindler p. 5150.— 5150 —
Sibra p. 410.— 410 —
Sibra n. 385— 385 —
SGS n. 4150 - 4325.-
SMH 20 159- 160 —
SMH100 575 — 587 -
La Neuchàt. 1300- 1300-
Rueckv p. 3575 - 3575-
Rueckv n. 2280 - 2300 —
W' thur p. 4150 - 4340-
Wlhur n. 2980— 2990-
Zurich p. 5015- 4995.-
Zurich n. 3625.- 3620 —
BBC l-A- 5320.- 5340-
Clba-gy p. 3585- 3590 —
Ciba-gy n. 2700- 2710-
Ciba-gy b/p 2585.- 2560.-

Jelmoli 2100.- 2075 —
Nestlé p. 8815— 8800 —
Nestlé n. 8610- 8560 -
Nestlé b/p 1780— 1745 —
Roche port. 7150— 7200 —
Roche b/j 3570— 3575 —
Sandoz p. 11200.- 11400 —
Sandoz n. 10250- 10275 -
Sandoz b/p 1945.— 1960 —
Alusuisse p. 1342— 1338 —
Cortaillod n. 3400.— 3400 —
Sulzer n. 5175.- 5275 —

A B
Abbott Labor 95.75 95.50
Aetna LF cas 73.50 72.50
Alcan alu 30.— 30.25
Amax 33.75 32 50
Am Cyanamid 71 .50 70.75
ATT 57.75 58 25
Amoco corp 75.25 77 —
ATL Richf 163 — 163.50
Baker Hughes 33.50 34.25
Baxter 35— 34.50
Boeing 86— 85 —
Unisys 20.75 20.50
Caterpillar 81 .25 80.25
Citicorp 35— 35 —
Coca Cola 100.50 100.50
Control Data 24.50 24 —
Du Pont 55.75 55.—
Eastm Kodak 55.75 55.75
Exxon 68.75 69.25
Gen. Elec 93— 92.—
Gen. Motors 61.50 60.50
Paramount 63.50 64 —
Halliburton 59.75 59.50
Homestake 34.25 34.50
Honeywell 124.50 121.50
Inco Itd 34.50 34.50
IBM 143.50 144.-
Litton 113- 113.—
MMM 112.— 114.—
Mobil corp 85.75 86.—
NCR 97.75 97.50
Pepsico Inc 82.75 83.75
Pfizer 100- 102 50
Phil Morris 55.50 55.25
Philips pet 34 25 34 50
Proct Gamb 93.50 92.75

Rockwell 56.25 33.50
Schlumberger 68— 67.25
Sears Roeb 56.25 56.50
Waste m 46 50 45.75

Sun co inc 58— 58.50
Texaco 83.50 84.75
Warner Lamb. 162 - 162 -
Woolwort h 87.25 84.75
Xerox 79.75 78.25
Zenith 14.50 14-
Anglo am 60.25 60.50
Amgold 176.— 174 —
De Beers p. 27 .25 28.25
Cons. Goldf I 46.- 45.50
Aegon NV 85.75 86.25
Akzo 99.25 99.75
Algem Bank ABN 31.— 30.75
Amro Bank 60.— 61 .75
Philips 33.50 34.-
Robeco 80.25 79.50
Rolinco 79— 79.25
Royal Dutch 108.50 111.-
Unilever NV 117- 119 —
Basf AG 263.50 272.-
Bayer AG 270.50 278 —
BMW 475.- 477.-
Commerzbank 264 — 261.50
Daimler Benz 739 — 734.—
Degussa 430 — 427.—
Deutsche Bank 722 — 720 —
Dresdner BK 369.— 368.—
Hoechst 261 — 267 —
Mannesmann 322.— 320 —
Mercedes 576.— 577 —
Schering 680— 682 —
Siemens 654.— 653 —
Thyssen AG 244.50 241 .—
VW . 481.— 481 .—
Fujitsu Itd 16.50 16 —
Honda Motor 18.50 18.50
Nec corp 21.— 20.50
Sanyo electr. 10.25 9.75
Sharp corp 20.— 19.50
Sony 89.25 86.50
Norsk Hyd n. 37.50 38.50
Aquitaine 145.— 144.—

A B
Aetna LF & CAS 49'/4 49%
Alcan 20V4 20%

Aluminco of Am 60.- 60-
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 27- 26%
ATT 39% 37%
Amoco Corp 51 % 53-
Atl Richfld 110.- 11 O.-
Boeing Co 57% 58%
Unisys Corp. 13% 13%
CanPacif 21% 20%
Caterpillar 54% 54%
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 68'/B 66%
Dow chem. 64% 65%
Du Pont 37% 37%
Eastm. Kodak 37% 37%
Exxon corp 47- 47.-
Fluor corp 36% 37.-
Gen. dynamics 39% 40-
Gen. elec. 61% 61%
Gen. Motors 41% 40%
Halliburton 40% 41 .-
Homestake 23% 23%
Honeywell 82% 81 %
Inco Ltd 23'/4 22%
IBM 97% 97%
ITT 53% 53%
Litton Ind 76% 76%
MMM 76% 76%
Mobil corp 58% 58%
NCR 66% 64%
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 56% 56%
Pfizer inc 68% 67%
Ph. Morris 37- 37%
Phillips petrol 23% 24%
Procter & Gamble 62% 62%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 38% 38%

Sun co 39'/B 39%
Texaco inc 57% 57%
Union Carbide 21 % 21 .-
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 50% 50-
Warner Lambert 109% 109 -
Woolworth Co 57% 56%
Xerox 53% 53%
Zenith elec 9% 9-
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 31 % 30%
Chevron corp 64% 65%
UAL 137% 120%

Motorola inc 56% 54%
Polaroid 44% 43%
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 78% 78%
Hewlett-Packard 43% 44%
Texas Instrum 31 % 32%
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 71% 71%
Schlumberger 45% 46%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

iX 'iiix*'' i
A B

Ajinomoto 2800— 2780 —
Canon 1860— 1820.—
Daiwa House 2540— 2520.—
Eisai 2240.- 2230 —
Fuj i Bank 3340 - 3480.-
Fu)i photo 4430 — 4420 —
Fuj isawa pha 2320.— 2290 —
Fujitsu 1610.- 1580 -
Hitachi 1590.— 1580.-
Honda Motor 1820.- 1830 —
Kanegafuji 1090.— 1100 —
Kansai el PW 4580- 4580.—
Komatsu 1240.- 1240.—
Makita elct. 2830- 2810.-
Marui 3400- 3380 —
Matsush el l 2310.- 2290.—
Matsush el W 2150.- 2160.—
Mitsub. ch. Ma 1060.— 1100-
Mitsub. el 1020.- 1090.-
Mitsub. Heavy 1110— 1120.—
Mitsui co 1170.— 1190 —
Nippon Oil 1680- 1630 —
Nissan Motor 1370.— 1330.—
Nomura sec. 3140— 3200 —
Olympus opt 1600 — 1610 —
Ricoh 1280.- 1230.-
Sankyo 2920.- 2870.-
Sanyo elect. 999.— 985 —
Shiseido 2350.- 2350 —
Sony 8650- 8310-
Takeda chem. 2380— 2350—
Tokyo Marine 1990.— 2020 —
Toshiba 1230- 1200 -
Toyota Motor 2460 - 2480 —
Yamanouchi 3550.— 3530.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.44 1.52
1 $ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 2.37 2.62
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 87.50 89.50
lOO fl. holland. 77.50 79.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.40 12.70
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.4650 1.4950
1$ canadien 1.23 1.26
1 £ sterling 2.47 2.52
100 FF 25.70 26.40
100 lires -.1180 -.1205
100 DM 88.20 89.-
100 yens 1.0280 1.04
100 fl. holland. 78.30 79.10
100 fr belges 4.20 4.30
100 pesetas 1.3450 1.3850
100 schilling aut. 12,53 12.65
100 escudos -.9850 1.0250



Beignets de poisson
LA BONNE RECETTE

Pour 4 personnes
Pâte à beignets:
3 œufs
1 jaune d'œuf
150 g de farine
150 g de gruyère râpé
50 g de sbrinz râpé
1,5 dl de vin blanc
1 brin d'aneth , haché
2 brins de persil hachés
sel, poivre , sel d'ail

1 blanc d'œuf

8 crevettes géantes crues, décor-
tiquées
250 g de filet de saumon frais,
coupé en lanières de 1,5 cm de
large
300 g de petits filets de perches
poivre au citron

3 cuillères à soupe de jus de ci-
tron

huile à friture

Mélanger tous les ingrédients de
la pâte â bei gnets. Battre le
blanc d'œuf en neige ferme et
l'incorporer à la pâte. Assaison-
ner les crevettes et les filets de
poisson de poivre au citron et de
jus de citron , les tremper dans la
pâte et les frire dans l'huile
chaude jusqu 'à ce qu 'ils soient
d' un beau brun doré. Les égout-
ter sur du papier de cuisine et
servir aussitôt.

Accompagner d'une mayon-
naise aux herbes et d'une salade
mêlée.

Des vacances USA
en motorhome

TOURISME

Des vacances en motorhome,
à la découverte d'un pays.
Une aventure à vivre en fa-
mille ou entre amis. C'est tout
simplement merveilleux, à la
condition d'y mettre le temps,
de s'arrêter où l'on veut et
quand le plaisir nous y incite.
C'est une liberté totale. Néan-
moins, il ne faut pas partir au
petit bonheur. II faut savoir ce
que l'on veut faire. Il faut pré-
voir un itinéraire - et cela de-
mande réflexion - et appren-
dre par la carte le pays à dé-
couvrir.

A première vue, lorsque l'on fait
face au véhicule réservé - qui
peut atteindre plus de dix mètres
de long suivant le nombre d'oc-
cupants - on a l'impression de se
trouver devant un «monstre».
Mais à la grande surprise, on va
très vite se familiariser à la
conduite de cette «maisonnette»
de vacances.

Partir a la découverte de
grands espaces en motorhome,
cela peut paraître presque im-
possible. Chez nous d'abord ,
voire en Europe ou en Italie.
Mais aux Etats-Unis ou au Ca-
nada , c'est devenu monnaie
courante. Pour les gens de là
bas, c'est revenir aux sources et
rappeler l'époque des pionniers
où l'homme quittait son foyer
avec femme et enfants dans l'es-
poir de trouver mieux ailleurs.

Aujourd'hui , comme le dit si
bien le catalogue Kuoni, spécia-
liste de ces voyages, les mo-
torhomes reflètent l'esprit de vé-
ritables vacances. Et fort nom-
breux sont les camps outre-At-
lantique qui accueillent ces mo-
torhomes. Des terrains bien ins-
tallés avec eau courante,
électricité, purge des eaux usées,
gaz, gril , tables et bancs, pis-
cines, jeux , magasins, restau-
rants, etc.

DES CONSEILS
Mais il y aura des conseils et des
règles à ne pas oublier.

Tout d'abord , il faudra réser-
ver un motorhome depuis la
Suisse auprès d'une agence spé-
cialisée - Kuoni , par exemple -
c'est un bon conseil. Il faudra
préparer un circuit et , important
suivant la saison, réserver sa
place dans les camps avec le jour
d'arrivée.

En Californie, il y a tellement
à voir que dans les mois de juil-
let, août et septembre, les camps
affichent généralement complet
et l'on ne fera aucune exception
pour accueillir les imprudents.
Certes, on trouve généra lement

L'une des merveilles de la Californie, l'Amphithéâtre au Bryce Canyon. (Photo rd)

Le motorhome... facile à conduire sur les routes américaines. (Photo rd)

place dans les terrains dit «po-
pulaires» . Mais ici , la garantie
de sécurité et le confort ne sont
pas assurés voire problémati-
ques. Raison pour laquelle ils
sont bien meilleur marché que
les camps privés. Mais , dans un
pays inconnu , il est recomman-
dé de ne pas regarder au prix.

En réservant un motorhome
depuis la Suisse, on vous enver-
ra chez les meilleures agences
des Etats-Unis. Exemp le «Go
Vacations», l'une des meilleures
d'Amérique du Nord avec des
stations de location dans dix
grandes villes des Etats-Unis et
dans six villes du Canada. En
Californie, nous avons vécu
cette belle aventure de vacances
avec 1 agence «Go Vacations»
de San Francisco.

Ici, dans les bureaux , pas be-
soin de parler l'anglais. On
donne en français tout ce que
nous devons connaître. Com-
ment se comporter sur les routes
et dans les camps. Des conseils
en cas d'accident ou d'imprévus
comme, ce qui peut paraître ba-
nal, les crevaisons sur la route
ou les autoroutes (les freeway).
Car, on ne changera pas de roue
sur un si lourd véhicule. Tout est
prévu à ce sujet.

Et puis, si la location est
payée en Suisse, on doit savoir
qu 'il faut s'acquitter d'une cau-
tion au moment de toucher le
véhicule, caution qui sera natu-

rellement restituée. On payera
en dollars, bien entendu, mais
au moyen de la carte de crédit.
D'ailleurs, il est inutile de se ren-
dre aux Etats-Unis sans avoir
acquis au préalable une telle
carte.

LES AMÉRICAINS,
DE BONS CONDUCTEURS

Parmi les conseils pratiques que
l'on donnera dans le règlement
de location du motorhome, on
aura droit à la description de
tous les panneaux que l'on ren-
contre sur la route lors du
voyage. Et puis, d'autres rensei-
gnements tout aussi prati ques.

A commencer par prendre
soins d'avoir en mémoire les me-
sures du motorhome. Rouler
prudemment et surtout respec-
ter les vitesses qui varient entre
55 et 65 milles (90 et 105
km/heure). Aux environs d'un
bus jaune d'écoliers à l'arrêt ,
c'est une obligation de s'arrêter
derrière lui. Dans les carrefours
marqués d'un «stop», c'est tou-
jours le premier arrivé qui a la
priorité, puis le deuxième et ain-
si de suite. Il faut rendre le mé-
rite aux Américains d'être disci-
plinés sur la route. Pas de fous
au volant, le respect est ,de ri-
gueur et on vous laisse la voie li-
bre lorsque vous changerez de
piste sur les freeway, à condition
de signaler ses intentions.

Les motorhomes sont généra-

lement pourvus d'un cric. Mais
le véhicule est beaucoup trop
lourd pour s'en servir. En vérité ,
en cas de crevaison , il est donc
nécessaire d'aller chercher de
l'aide spécialisée. Si vous êtes en
difficulté, arrêtez une voiture et
demandez la station service la
plus proche. Gardez la facture,
«Go Vacations» remboursera.

S'il y a des réparations à effec-
tuer, conduisez le véhicule dans
le plus proche garage et respec-
tez les points principaux du rè-
glement. A savoir présenter au
concessionnaire la garantie ou le
livre de bord qui se trouve dans
le motorhome. Les réparations
comprises dans la garantie peu-
vent être effectuées directement
par le concessionnaire. Si les ré-
parations ne sont pas comprises
dans la garantie , il est nécessaire
de faire un devis ou une évalua-
tion. Si les frais atteignent 50
dollars et plus, on laissera faire
la réparation et l'on gardera la
facture qui sera remboursée.
Mais si les frais atteignent plus
de 50 dollars, il est nécessaire
d'avoir l'autorisation de «Go
Vacations».

En général , seules les per-
sonnes de 21 ans et plus avec un
permis de conduire valable sont
autorisées à conduire le mo-
torhome. Une assurance gra-
tuite-auto et RC au tiers est
comprise

RESTRICTIONS
Même si l'on se prend pour des
«propriétaires» durant quelques
semaines, on devra faire face à
quelques restrictions. Les
voyages au Mexique, sont inter-
dits sans l'accord du loueur cali-
fornien. Ou encore, les trajets
dans la Vallée de la Mort ne
sont pas autorisés du mois de
mai à fin septembre. Quant aux
animaux, ils ne sont pas admis
dans les motorhomes.

De telles vacances sont natu-
rellement merveilleuses, mais as-
sez coûteuses. C'est pourtant
une aventure a tenter. De préfé-
rence en familier ou avec des
amis. Pas de souci pour l'équi-
pement des motorhomes. Us
sont conçus avec tout le confort:
fri gidaire, cuisinière à gaz, mi-
cro-onde, eau chaude et froide ,
chauffage et air conditionné,
linge de corps et de cuisine,
salles de bains, toilettes, radio
voire télévision. Certes, ce sont
des véhicules qui consomment
passablement de carburant ,
mais aux USA, il est bon mar-
ché: aux environs de 40 centimes
suisses le litre.

Bon voyage!
R. DERUNS

Comment pratiquer
l'hydroculture

JARDINAGE

Mais oui, on peut élever des
plantes sans terre en appartement
grâce à l'hydroculture. Pour ce
faire, il faut vous équiper d'un pot
spécial qui est percé de trous non
seulement au fond mais sur les
côtés et qui comporte également
une encoche dans laquelle vous
mettrez une cartouche d'engrais.
Il vous faut aussi un cache-pot
totalement étanche, des billes
d'argile expansée et un indica-
teur de niveau d'eau approprié à
la profondeur du pot choisi.

L'hydroculture ne réclame
que peu de soins et c'est la rai-
son pour laquelle elle est de plus
en plus prati quée dans les lo-
caux commerciaux et dans les
salles d'accueil des administra-
tions.

Les résultats obtenus sont au
moins aussi satisfaisants qu 'en
culture traditionnelle.

Les billes d'argile expansée
n'apportent rien d'autre aux
plantes qu'un support . Ce maté-
riau léger, qui rend les grandes
jardinières beaucoup plus ma-
niables que celles qui sont char-
gées de terre, est totalement
inerte. Il ne pourri t donc pas et
ne favorise pas le développe-
ment des parasites. Il a aussi le
gros avantage par rapport au
terreau de ne pas se tasser, ce qui
permet aux racines de se déve-
lopper à l'aise entre les billes et'
de s'oxygéner parfaitement.

Bien entendu , à la différence
de la terre, ces billes n'apportent
aucun élément nutritif aux
plantes. Il faut donc compenser
cette carence par des apports
d'engrais, soit sous forme li-
quide que l'on verse sur les billes
d'argile, soit sous forme de cap-
sules ou de cartouches que l'on
place dans l'encoche spéciale des
pots conçus pour l'hydrocul-
ture.

Il faut prendre bien soin de
bien étaler les racines de la
plante sur les billes d'argile et dé
les recouvrir sans les blesser et
de sorte que la plante soit stable
et bien ancrée. Cette installation
faite, mettez de l'eau jusqu 'à ce
que le niveau soit à son maxi-
mum. Vous n'en remettrez que
lorsque l'indicateur aura atteint

son niveau minimum, et vous
pourrez même attendre quel-
ques jours avant de refaire le
plein. Quant à l'engrais, n'en
abusez surtout pas car il brûle-
rait vos plantes: un apport tous
les six mois est grandement suf-
fisant.

Les billes d'argile étant très
esthétiques, rien ne vous em-
pêche, au lieu de vous équiper
d'un pot spécial , de les disposer
dans un grand récipient en
verre. Ceci vous dispense d'un
indicateur de niveau d'eau, puis-
que vous verrez à tout moment
à travers le verre quelle hauteur
d'eau vous avez. Comme pour
les pots spéciaux, ne remettez de
l'eau que lorsqu 'il n'y en a plus
qu 'un tout petit fond.

Les plantes élevées en hydro-
culture puisent uniquement
l'eau dont elles ont besoin. Ceci
permet d'élever dans la même
jardinière des plantes aux be-
soins différents, ce qui n'est pas
possible en culture tradition-
nelle.

L'hydroculture est très prati-
que quand on doit s'absenter
souvent. Elle réduit les risques
de voir dépérir ses plantes par
manque d'arrosage puisque la
réserve d'eau tient un bon mois.
Elle évite par ailleurs la corvée
du rempotage.

L'hydroculture peut être pra-
tiquée pour la plupart des
plantes vertes et fleuries habi-
tuelles. Si vous reconvertissez à
cette culture des plantes élevées
en terre, prenez soin de bien la-
ver leurs racines pour faire dis-
paraître toute trace de terreau ,
afin d'éviter toute pourriture
dans l'eau de culture.

Vous pouvez aussi faire pous-
ser des bulbes en hydroculture.
Dans ce cas, remplacez les billes
d'argile par des cailloux que
l'eau devra affleurer. Vous pose-
rez vos bulbes - crocus, nar-
cisses, tulipes , jacinthes - sur les
cailloux. Maintenez le nivea u
d'eau au ras des bulbes jusq u'à
ce que les racines apparaissent.
Elles iront ensuite puiser l'humi-
dité dans les cailloux. N'oubliez
pas, bien sûr , de mettre un peu
d'engrais liquide, (ap)



«L'armée suisse est crédible»
Le divisionnaire Jean Abt prend position

Depuis le premier janvier de cette
année, le divisionnaire Jean Abt
commande la division de cam-
pagne 2, dont les bureaux sont
basés au château de Colombier.
Il a volontiers accepté de se pré-
senter à sa troupe par l'intermé-
diaire de la Gazette du régiment,
avant de le faire de visu en visi-
tant les différentes uni tés.

A la base, Jean Abt se destinait
à reprendre le domaine ag ricole
de ses parents , au Mont-sur-
Lausanne. Mais c'est dans l'ar-
mée qu 'il allait faire carrière.

«J'ai effectué mon ER à Lo-
sone, chez les grenadiers. Les
conditions étaient rudes, mais
j 'ai conservé une excellente im-
pression de cette période. »

Pointé comme caporal , Jean
Abt payait ensuite ses galons de
sous-officier , toujours à Losone.
«Ce fut une très bonne expé-
rience, car on m'avait confié des
responsabilités plus grandes que
celles de caporal. C'est à cette

Le divisionnaire Jean Abt: «L'armée suisse n'est pas
parfaite, mais perfectible.»

époque que l'on m'a proposé
d'entrer dans l'instruction» .

Le temps n 'était pas encore
venu: Jean Abt allait d'abord ef-
fectuer l'école d'officiers et
payer ses galons. «C'est alors
que j 'ai décidé de reprendre mes
études. J' ai passé ma maturité à
Fribourg, puis j'ai fait un an à
HEC, mais cela ne m'a pas plu.

En 1963, j'ai finalement accepté
une nouvelle proposition pour
devenir instructeur. »

Dès lors, tout allait s'en-
chaîner: Jean Abt commençait
comme instructeur aux écoles
d'officiers de Lausanne. Il gra-
vissait ensuite régulièrement les
échelons de la hiérarchie mili-
taire, pour se retrouver l'an der-
nier commandant de l'école cen-
trale C à Berne, une école qui
forme les cadres. «Les plus
jeunes avaient 25 ans, les plus
âgés 52! Cela oblige tout le
monde à rester jeune. J'ai vu des

gens de tout bord , de toute pro-
venance , et surtout des gens très
ouverts» .

GRANDE FAMILLE
Après une carrière militaire de
près de 30 ans , le divisionnaire
Abt tire un premier bilan. «Je
me suis engagé dans l'armée
comme on s'engage dans une
cause. On y consacre son coeur
et sa réflexion. Mais au premier
plan , il y a l'homme , et les rap-
ports humains. Je peux dire que
le service militaire m'a donné
beaucoup sur ce plan-là , un peu
comme une autre famille» .

ASPECTS MULTIPLES
Quel est le rayon d'activité d'un
commandant de division?

«C'est très vaste. Mon rôle est
de tracer une ligne quant à l'es-
prit du citoyen-soldat , une ligne
quant à l'éducation intellectuelle
en fonction de la mission à rem-
plir. Cela demande une grande
disponibilité d'esprit et de l'en-
gagement.

D'autre part , je dois aussi pré-
parer les cadres à commander ,
éduquer et instruire . Il faut éga-

lement créer les conditions favo-
rables pour l'instruction , c'est-à-
dire planifier les cours le mieux
possible. En fait , l'important est
de bien coordonner le tout».

Tout ceci imp lique bien en-
tendu un énorme travail admi-
nistratif. «Cette partie est large-
ment assurée par quatre per-
sonnes qui travaillent dans mon
PC, et sur qui je peux me repo-
ser».

CRÉDIBILITÉ
Le divisionnaire Abt justifie
l'existence de l'armée de la ma-
nière suivante: «l'armée découle
du phénomène de la guerre,
cette calamité qui a ravagé l'hu-
manité à travers toutes les épo-
ques. Il faut donc être conscient
qu 'un conflit est toujours possi-
ble.

»Par conséquent , il faut pré-
venir le phénomène guerre. Le
meilleur moyen, c'est de se pré-
parer à se défendre le cas
échéant».

La neutralité suisse, reconnue
sur le plan international , impli-
que aussi que notre pays soit ca-
pable de faire échec à un éven-
tuel agresseur. «L'armée suisse
est crédible. C'est notre instru-
ment pour garantir la neutralité.
Il n'est pas parfait, mais perfec-
tible».

«On consacre son cœur et sa réflexion dans l'armée.»
I 

L'homme derrière le militaire
Le divisionnaire Jean Abt (52
ans, 3 enfants) peut sans aucun
doute être qualifié d'homme
éclectique. Ses intérêts sont
nombreux et variés, et il en parle
avec passion et conviction.
«J'aime particulièrment le
contact avec les artistes», dit-il ,
«qu'ils soient musiciens, acteurs,
sculpteurs ou autres». Cet inté-
rêt pour les arts se cultive sans
cesse lors de voyages, lectures et
de visites de musées.
Dans ce domaine, le division-
naire Abt a conservé de fantasti-
ques souvenirs du musée du
Caire. «Il faut l'avoir vu une fois
dans sa vie. Quand on contem-
ple la première pyramide et

qu 'on se dit que cela date de
5000 ans et que des hommes ont
réalisé cela, c'est tout simple-
ment fabuleux». La bibliothè-
que du musée de Dublin, elle
aussi , lui a fait forte impression.
Proche de la nature («la région
neuchâteloise est superbe») et de
ses charmes, il aime parcourir le
monde et découvrir de nou-
veaux joyaux. «J'adore les
voyages, car ils ouvrent les yeux
sur son prochain , ainsi que sur
le passé de l'homme. Je m'inté-
resse aussi beaucoup à l'histoire.
Récemment , j'ai été horrifié par
les massacres de Timisoara.
Cela prouve encore une fois que
l'homme est capable du meilleur
comme du pire».

L'officier par convention
Pierre Wyss, pasteur et aumônier du régiment

Uniforme de capitaine, pistolet à
la hanche, et sur les revers, se dé-
tachant sur fond noir, une croix.
Depuis l'an passé, le pasteur
Pierre Wyss, de la paroisse de
Coffrane, les Geneveys-sur-Cof-
frane et Monrmollin, fonctionne
comme aumônier du régiment. A
40 ans, une de ses armes favorites
réside dans un usage assez per-
sonnel de la provocation dans le
sens où l'Evangile propose à
l'homme une nouvelle compré-
hension de lui-même.

«Etre aumônier militaire: une manière de rappeler que l'homme est un être
problématique. »

L'aumônier du régiment est
un officier sans commande-
ment , il est capitaine par
convention et n'a pas payé ses
galons. Il a pour tâche d'assurer
des cultes dominicaux pour les
militaires en service le dimanche
et de les rencontrer pendant la
semaine, d'aborder entre autre
les questions dont Gauguin
avait fait le joli titre d'un de ses
tableaux: «Qui sommes-nous,
d'où venons-nous, où allons-
nous?»

Des sujets pas toujours faciles
à discuter avec des gens qui font
une piste de combat , reconnaît
le capitaine Pierre Wyss; mais
pour entrer en contact , il a un
bon allié, un peu paradoxal: son
uniforme. «Souvent la première
question qu 'on me pose, c'est
comment je peux concilier mon
uniforme, le pistolet , et le fait
d'être pasteur. En général, le
pasteur objecteur de conscience
est vu comme quelqu 'un qui est
allé au bout de ses idées, tandis

que le pasteur aumônier serait
quel qu 'un qui compose. Car à
mes yeux, l'Evangile met préci-
sément en évidence le fait que
l'homme est problématique et
que la douleur est une compo-
sante non négligeable du
monde.

»I1 n'y a pas d'un côté l'angé-
lisme et de l'autre le mal: ces
deux réalités s'enchevêtrent de
manière complexe. La présence
de l'aumônier militaire rappelle
que l'homme est un être problé-
mati que, qui aspire à la vie, au
bien , à l'amour, tout en étant
aux prises avec la douleur, le
mal et la mort. Il serait scanda-
leux que l'église n'ait plus rien à
dire à des êtres au moment où
on les charge d'un rôle de dé-
fense armée».

Alors que leur dit-il , aux mili-
taires? «J'essaie de ne pas leur li-
vrer un message d'édification ,
mais plutôt d'interpellation».
Là surgit Pierre Wyss, le provo-
cateur. «L'Eglise revêt parfois
une image bien pensante et figée
dont on pourrait résumer le dis-
cours avec humour: «La volonté
de Dieu , c'est tout ce qui ne fait
pas plaisir. Ma provocation
consiste à dénoncer tout cela,
dire que la finalité de l'Evang ile,
c'est la vie, le dynamisme. En
cela l'Evangile est provocateur.
A des hommes qui postulent la
mort comme dernière vérité...
l'Evangile dit «non!», la mort
n'est qu 'une réalité avant-der-
nière, avant la vie.»

Le capitaine Pierre Wyss
place donc la provocation au
cœur de ses convictions: «Notre
époque est marquée par un phé-
nomène de déchristianisation.
Aussi l'ecclésiastique qui pleure.

«Notre époque est marquée par un phénomène de
déchristianisation. »

qui dit aux gens: «Mais venez!»,
je n'aime pas. Je préfère l'atta-
que évangéli que: un Dieu , un
Christ qui remet en cause la ma-
nière de vivre et les convictions.

Le message évangélique ne vient
jamais confirmer l'homme natu-
rel, il attaque et crée une crise
pour ouvrir à autre chose... à
plus». Par exemple, lorsque les
disci ples ont obtenu la garantie
qu 'ils hériteraient la Vie éter-
nelle , Jésus s'empresse d'ajouter
ces paroles:

«Beaucoup de premiers se-
ront les derniers et de derniers
les premiers» comme une ultime
déstabilisation. «Les hommes
sont toujours en quête de garan-
ties définitives: ils ont des assu-
rances, des économies. Mais le
Christ , tout en proclamant un
message de compréhension,
d'amour , d'ouverture , fait écla-
ter toutes les garanties dès qu 'on
essaie de s'approprier son mes-
sage comme d'un objet. Il donne
tout , mais sans signer de
contrat. »

«Un résultat assez formidable»
Le rejet de l'initiative du 26 no-
vembre dernier (qui proposait la
suppression de l'armée) a suscité
la réaction suivante chez le divi-
sionnaire Abt.

«Le fait même que cette ini-
tiative soit passée devant le peu-
ple représente une démonstra-
tion extrêmement réjouissante
de démocratie. Et ceci à un mo-
ment où on parle beaucoup de
désarmement, ce qui est tou-
jours très populaire .

»De plus, le 10 novembre, le
Mur de Berlin est tombé; puis, il
y a eu divers événements à l'Est.
La votation du 26 s'est donc dé-
roulée dans un climat plutôt dé-
favorable à l'armée. Je retiens
tout d'abord une chose: la
grande participation des ci-
toyens à ce vote.

«Quant au résultat (deux tiers
de votes favorables à l'armée), je
le trouve assez formidable,
compte tenu du climat que j'ai
évoqué tout à l'heure. »
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Une aide bienvenue
Championnats suisses de fond : la compagnie efa V/2 en appui
Que faire lorsque l'on organise
des championnats suisses de fond
et que la neige se fait cruellement
attendre? On fabrique une piste
artificielle. Et si l'on n'est pas en
nombre suffisant? On demande
de l'aide à l'armée.

Stationnée aux Verrières, la
compagnie efa V/2, commandée
par le capitaine Jean-Marcel
Raetz, est à pied d'oeuvre de-
puis mardi dernier. Ce sont en
tout une vingtaine d'hommes

Militaires et civils au travail, unis pour une même cause.

qui prêtent leur concours, dans
la région des Jordans.

Cette collaboration est un
exemple de la bonne entente qui
existe entre civils et militaires.

«Nous devons vraiment une
fière chandelle aux autorités mi-
litaires» , précise Pierre-Eric
Rey, cheville ouvrière de l'orga-
nisation des championnats
suisses. «Le message a été rapi-
dement compris, et l'aide est
vraiment appréciable. A plus

forte raison dans ces condi-
tions.»
, Prévus pour le week-end der-
nier , les championnats suisses
ont toutefois été repoussés à
cette fin de semaine. La tempé-
rature n'était en effet pas assez
basse pour permettre l'utilisa-
tion des canons à neige (il ne
doit pas faire plus que -4
degrés).

Une avance considérable a
toutefois pu être effectuée mardi.

«Nous avancions à une moyenne
de 700 mètres à l'heure», précise
le capitaine Raetz. Ce qui est
considérable: la piste, ruban
blanc au milieu des vertes prai-
ries, est large de trois mètres pour
une hauteur de 15 centimètres.

«Nous avons vraiment tout
fait», poursuit le capitaine
Raetz. «Une fois déchargée, la
neige était étendue, égalisée et
damée. De plus, nous nous
sommes également occupés des
constructions de l'aire d'arri-
vée.»

Pour ce faire, les soldats ont
été choisis en fonction de leur
corps de métier au civil. De ma-
nière à être le plus efficace possi-
ble.

Cela ne pose pas de pro-
blèmes au niveau de l'organisa-
tion du cours de répétition. «Il
faut s'adapter, c'est tout», pré-
cise le commandant de compa-
gnie.

«Nous devons prendre des
décisions rapides, qui dépendent
des souhaits des organisateurs ,
bien sûr, mais aussi des caprices
de la météo.»

Le lieutenant Gary Vonlan-
then précise encore : «Nous de-
vons être prêts à n 'importe
quelle éventualité.

Un spectacle féerique : Un ruban de neige sur fond de
pâturage.

Raison pour laquelle nous
établissons , chaque jour , trois
programmes de travail diffé-
rents: un «normal», un autre en
tenant compte du bon déroule-
ment des championnats , et enfin
un troisième si les championnats
venaient à être annulés ou re-

poussés.» Ce qui s'est produit
vendredi.

Même s'il faisait froid sur les
lieux de travail, les hommes ont
démontré un remarquable enga-
gement.

La satisfaction était donc gé-
nérale.
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Sanitaires sur la brèche
Petit voyage au pays des soins en «gris-vert»

ou comment lutter efficacement trois semaines
durant contre les rigueurs de l'hiver.

Cours d'hiver: l'ordre de
marche est à peine arrivé que déjà
le soldat en éprouve des frissons.
De là à ce que les premiers symp-
tômes de la grippe ou d'un refroi-
dissement ne fassent leur appari-
tion , il n 'y a parfois qu 'un pas, ce-
lui d'un manque de précautions
lors des premiers jours du cours.
Fort heureusement , l'infrastruc-
ture sanitaire du régiment est là
pour éviter toute mauvaise sur-
prise. Dame, la santé du soldat
est capitale! Petit voyage au pays
des soins en «gris-vert».
La pièce est silencieuse. Deux
rangées de lits superposés la par-
tagent en deux. C'est ici , dans
l'abri PC de Reconvilier que
l'infirmerie du bataillon de fusi-
liers 19 a établi ses quartiers.

Un poste sanitaire: une nécessité.

Dans la pénombre , deux soldats
se reposent. «J'ai attrapé une
grippe», dit le premier. «Moi
une pharyng ite» , renchérit le se-
cond. «Nous sommes bien soi-
gnés et la cuisine est bonne», ex-
pliquent les deux soldats. «Mais
on commence à trouver le temps
long» , poursuit l'un deux, «au
bout d'un moment on souhaite
même réintégrer la troupe» .

Chaque bataillon du régiment
d'infanterie 8 dispose d'une in-
firmerie. Les hommes de la sec-
tion sanitaire qui en ont la
charge sont incorporés à la com-
pagnie EM du bataillon. A Re-
convilier , un médecin , le pre-
mier-lieutenant Ion Carnes qui
cumule les fonctions de chef de
la section sanitaire et de méde-

cin de bataillon (manque d'el-
fectif oblige...), et huit sani-
taires , dont deux sous-officiers ,
composent la section. «En cas
d'engagement réel, les effectifs
seraient beaucoup plus impor-
tants» , explique le sergent Fré-
déric Bourgeois.

Outre la visite sanitaire quoti-
dienne, les soins dispensés aux
soldats malades et l'instruction ,
l'équipe sanitaire assure une
permanence 24 h sur 24 ainsi
qu 'un détachement en cas
d'exercice de tir comportant
l'usage de la grenade. De plus ,
en cas d'accident , la section sa-
nitaire prodigue les soins de
base et veille à l'évacuation du
blessé dans un hôpital civil sans
pour autant que le recours à des
moyens civils , si la gravité de
l'accident le justifie , ne soit ex-
clu.

«Un cours d'hiver implique
forcément plus de gens mala-
des», avoue le sergent Bour-
geois. «Bien que cette année», et
c'est le capitaine Freiburg haus ,
médecin du régiment , qui l'ex-
plique, «le nombre de cas de
grippe est relativement bas puis-
que la première attaque du virus
dans nos régions s'est déroulée
avant le cours de répétition. A
preuve le peu de soldats qui se
sont présentés à la visite sani-
taire d'entrée en service». Mais
la nécessite de prendre des pré-
cautions pour lutter contre les
effets du froid n'en demeure pas
moins primordiale. «Il est très
important que les cadres soient
informés des mesures à prendre
dans un cours d'hiver pour pou-
voir ensuite instruire efficace-
ment la troupe», renchéri t le

médecin du régiment. Quelles
sont donc les précautions indis-
pensables à prendre?

«Premièrement , et c'est une
évidence, s'habiller chaudement.
Deuxièmement , il faut absolu-
ment que les soldats exercent en-
tre eux une surveillance mu-
tuelle de manière à déceler très
vite les signes de gelure ou d'en-
gourdissement chez leurs cama-
rades. 11 est ensuite nécessaire
que chacun veille à changer de
tenue après un engagement: res-
ter avec des habits mouillés sur
le corps après un effort est très
dangereux. Au besoin , les cadres
doivent ordonner et contrôler le
changement de tenue quitte à
vérifier avant une marche, par
exemple, que les hommes aient
bien pris des habits de rechange.
Enfin , il faut que la troupe ap-
prenne a se métier de l'alcool
pendant les cours d'hiver. En ef-
fet, l'image du Saint-Bernard
avec son tonnelet de rhum est
tout à fait trompeuse: l'alcool a
un effet vaso-dilatateur et ne
donne qu 'une sensation très
brève de chaleur et de bien-être ,
en réalité il provoque une perte
de calories et diminue la capaci-
té du corps à résister au froid» .

«Outre ces mesures préventi-
ves», poursuit le médecin du ré-
giment, «les commandants de
compagnie doivent veiller à ce
que du thé chaud soit régulière-
ment mis à disposition de la
troupe en exercice». Toute une
série de mesures et de précau-
tions qui éviteront peut-être que
le par trop célèbre «Allô ma-
man, bobo» ne résonne dans les
cornettes des téléphones neu-
châtelois...

Capitaine Philippe Freiburghaus

Le capitaine Freiburghaus: «Je suis assez convaincu de ce
que je fais.»
Médecin de régiment depuis le
1er janvier 1989, le capitaine
Freiburghaus n'a effectivement
pris son commandement que
cette année.

Lors du dernier cours de répé-
tition , il avait en effet dû se faire
remplacer.

Agé de 37 ans, marié et père
de deux enfants, le capitaine
Freiburghaus est domicilié à
Cormondrèche où il exerce en
tant que médecin généraliste
dans son propre cabinet. Origi-
naire de Neuenegg, le capitaine
Freiburghaus est un Neuchâte-
lois d'adoption puisqu 'il a gran-
di à Corcelles. Une terre neu-
châteloise qu 'il aime autant au
propre qu 'au figuré : il n 'hésite
en effet pas à mettre la main...
verte à la pâte, passionné qu 'il
est par tout ce qui touche au jar-
dinage. Ajoutez à cela son en-
gouement pour la voile et le por-
trait civil est brossé.

Au plan militaire , outre sa
fonction au sein du régiment
d'infanterie 8, le capitaine est
aussi médecin de la place d'arme
de Colombier.

Après son école de sanitaire à
Lausanne et son paiement de
galons en tant que médecin
d'une école de recrues en 1978, à
Colombier , le capitaine Freibur-
ghaus a d'abord été chef de la
section sanitaire de la compa-
gnie EM du bataillon de fusiliers
18 avant d'être nommé médecin
de ce bataillon et ensuite du régi-
ment. Un commandement qu'il
assume «ad intérim» en atten-
dant «d'avoir suffisamment
d'années de service pour obtenir
le grade de major», explique le
cap itaine Freiburghaus.

Mais qu 'est-ce qui peut bien
pousser un médecin à entrepren-
dre une telle carrière militaire,
surtout quand on sait la difficul-
té à concilier cela avec l'exercice
d'une profession très exigeante
et de surcroît pratiquée en tant
qu 'indé pendant? «J'ai toujours
voulu être médecin de troupe »,
répond le capitaine Freibur-
ghaus «même si au départ on
m'a un peu poussé vu le manque
chronique d'effectifs. Et puis je
suis assez convaincu de ce que je
fais. Sans oublier le plaisir d'être
incorporé dans notre régiment
neuchâtelois» .

Concours militaires d'hiver
de la division de campagne 2
Quelque 400 concurrents-sont
attendus les 2 et 3 février pro-
chains à Sainte-Croix pour les
concours militaires d'hiver de
la division de campagne 2.

Cette unité d'armée est com-
mandée depuis le début de
l'année par le divisionnaire
Jean Abt. Issus de tous les can-
tons romands, de Berne et de
Soleure, les concurrents sont
incorporés à la division , aux
brigades frontières 2 et 3 ou à
d'autres unités d'année.

Les concours débuteront le
vendredi 2 février par les
courses individuelles , où les
sportifs devront accomplir à
ski de fond un parcours de 6 à
20 kilomètres avec une déni-
vellation de 100 à 600 mètres,
selon les catégories, ponctué
par un concours de tir à l'arme
personnelle. Le samedi matin

sera reserve aux concours par
patrouilles de quatre militaires
sur des distances identiques.

Cette manifestation impor-
tante s'inscrit dans le cadre des
activités hors-service aux-
quelles les militaires partici-
pent sur une base volontaire.
Elle réunit aussi bien des spor-
tifs occasionnels que certains
grands noms de la compéti-
tion.

Une inconnue de taille
pourtant subsiste actuelle-
ment. La neige, qui fai^éfaut,
et sans laquelle les concours
n'auront pas lieu.

On relèvera enfin que l'infra-
structure de ces concours sera
mise en place par le régiment
d'infanterie 8, qui fait actuelle-
ment service.

Commandement division
de campagne 2

La Gazette
La Gazette du régiment d'in-
fanterie 8 est indépendante de
la rédaction de ce journal.

Elle est réalisée par une équi-
pe de journalistes et de photo-
graphes «sous les drapeaux»

qui en assurent l'entière respon-
sabilité. Toute correspondance
concernant ces pages spéciales
«gris-vert» est à adresser à:

rgt inf 8,
service de presse

Les concerts de la fanfare
Comme il est de tradition , la
fanfare du régiment d'infante-
rie 8 donnera plusieurs
concerts dans la région lors de
la dernière semaine du cours
de répétition.
Ces concerts auront lieu aux
dates et lieux suivants:
Jeudi 1 février: Saint-Imier ,
salle de spectacles.
Mardi 6 février: Le Locle,
Temple.
Mercredi 7 février: La Chaux-

de-Fonds, salle de musique.
Vendredi 9 février: Neuchâtel ,
Temple du Bas.
Tous les concerts débuteront à
20 heures.
D'autre part , des aubades sont
prévues le mercredi 31 janvier.
selon le programme suivant:
Cortaillod, 15 h, devant le
Centre communal.
Fontainemelon, 16 h 30, place
du village .
Cornaux, 19 h, collège.

«La Rens» à la resèousse
Aide à la Roumanie: l'armée participe

Un cours de répétition , La Palice
n'aurait pas dit mieux , ça sert à
répéter ce que l'on a appris à
l'école de recrues. Mais le fait
d'être sous les drapeaux peut aus-
si amener à faire d'autres choses.
C'est ainsi que l'armée intervient
régulièrement, par exemple, en
cas de catastrophe naturelle. Elle
peut être également appelée de
façon plus ponctuelle, notamment
en participant à la mise sur pied
de certaines manifestations: c'est
le cas, ces jours, pour les cham-
pionnats de Suisse de ski de fond,
dont nous parlons dans la pré-
sente gazette. Autre possibilité
encore, les actions humanitaires:
une compagnie du régiment 8 à
ainsi chargé la semaine dernière
des wagons en partance pour la
Roumanie.

En l'occurrence, il s'agit de la
compagnie renseignement du
bataillon d'infanterie 8. Ceux

Une chaîne de solidarité en faveur de la Roumanie

qui , d'habitude , sont plus occu-
pés à «monter» des li gnes télé-
phoniques ou faire des exercices
de liaisons radio, ont chargé des
cartons sur des camions mili-
taires , cartons qu 'ils ont ensuite
entassés dans des wagons. Ces
wagons sont partis hier. C'est
toutefois la semaine dernière,
principalement à La Chaux-de-
Fonds, mais aussi dans d'autres
communes du canton de Neu-
châtel (tous les districts étaient
représentés), que cela s'est dé-
roulé. C'est bien sûr dans le ca-
dre de tout ce qui a été fait dans
ce canton en faveur de la Rou-
manie que cette unité du régi-
ment d'infanterie 8 a été enga-
gée. Au départ , la ville de La
Chaux-de-Fonds, représentée
par son chancelier, Didier Ber-
berat. Qui expliquait:

«Le 29 décembre dernier, une
séance a réuni les 22 communes

prêtes à aider la Roumanie,
dont celles de Neuchâtel , Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds.
Nous avons alors décidé de co-
ordonner les envois sous la
forme d'un train qui partirait le
mardi 30 janvier à destination
de quatre gares roumaines.
Mais nous avions un double
problème : d'une part celui du
transport , notamment parce que
les plus petites communes
n'avaient pas toutes des ca-
mions à disposition , d'autre part
celui de la manutention , puis-
qu 'il y avait environ 500 m3 de
matériel à charger. Sachant qu 'il
y avait un cours de répétition à
ce moment-là, nous avons donc
demandé à M. Jean Cavadini ,
chef du Département militaire ,
dans quelle mesure l'armée
pourrait nous aider».

Le Conseiller d'Etat ayant
donné son accord , il a prié le
chancelier de La Chaux-dc-
Fonds de s'adresser au com-
mandant du régiment, le colonel
Reeb. Le divisionnaire Abt , ain-
si que le commandant de corps
Christen, ont eux aussi été avi-
sés. De même, par la suite, que
le major Krebs, commandant
du bataillon d'infanterie 8, dont
dépend la compagnie renseigne-
ment.

Le contenu de ces 500 m3 de
matériel? Des habits, des chaus-
sures, des vivres (huile ,
conserves, chocolat , café, etc.),
ainsi que des médicaments four-
nis par l'ordre des pharmaciens
neuchâtelois. Par ailleurs, un
premier voyage en Roumanie
avait montré que écoles et or-
ganes de presse manquaient eux
aussi de quoi travailler dans de
bonnes conditions. Raison pour
laquelle des fournitures sco-
laires, du papier ou encore des
machines a écrire ont également
été envoyés. Au total , ce sont
ainsi une quinzaine de wagons
qui ont été chargés, une dizaine
pour le matériel proprement dit,

les autres - des wagons plats -
transportant une quinzaine de
camionnettes qui rayonneront
dans le pays afin de repartir au
mieux les différents produits.

Vraiment ,nécessaire, cette ai-
de? On a pu lire ça et là que la
Roumanie, en définitive, n 'était
pas si dépourvue que d'aucuns
le disaient... Didier Berberat
précise:

«Selon les six personnes qui
ont pris part au premier voyage
(vingt personnes sont parties
hier), les besoins sont réels. Car
s'il est vrai que certaines com-
munes ne s'en sortent finale-
ment pas trop mal , il en est d'au-
tres, plus petites, qui connais-
sent de gros problèmes. D'où
l'importance , par conséquent ,
de la répartition. Par ailleurs ,
certains observateurs pensent
qu 'il y aura bientôt une pénurie
en raison des «excès» de la po-
pulation qui , actuellement , jouit
au maximum de sa liberté re-
trouvée».

Le mot de la fin à ce soldat de
la compagnie renseignement 8, à
qui nous avons demandé ce que
représentait pour lui le fait de
participer à cette opération:

«J'ai l'impression de faire
quelque chose d'utile. Nous
avons appris à la toute dernière
minute que nous allions faire ça.
Or, il y avait du tir au pro-
gramme de la journée. Je vous
avoue que je préfère charger des
cartons pour la Roumanie que
d'aller faire du tir , d'autant qu 'il
fait plutôt cru aujourd'hui. Bref,
c'est un euphémisme que de dire
que nous n'avons pas cherché à
tout prix à faire du tir... »

Prochaine parution
mercredi 7 février



NOUVEL HORAIRE D'OUVERTURES DES GUICHETS
Le CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Le CRÉDIT SUISSE
La SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
L'UNION DE BANQUES SUISSES
à La Chaux-de-Fonds

portent à la connaissance de leur aimable clientèle que dès le jeudi 1 er février 1990, l'ouverture prolongée des
guichets du vendredi est déplacée au jeudi jusqu'à 17 h 30 et que l'heure d'ouverture du matin est retar-
dée de 15 minutes.

Le nouvel horaire se présentera donc ainsi :
Tous les matins de 08 h 15 à 12 h 15
du lundi au vendredi
Tous les après-midi de 13 h 45 à 17 h 00
SAUF le jeudi
Le jeudi après-midi de 13 h 45 à 17 h 30

Les quatre banques concernées remercient leurs clients et clientes de prendre bonne note de ces modifications. ^
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* Prix du leasing mensuel de la Peugeot 205 Junior déco colorées la rendent encore plus sympa! Mais ce n'est
3 portes (48 mois pour 10 000 km par an, Fr. 2200.- pas tout: lunette arrière chauffante avec lave/essuie-glace,
de caution). avertisseur de phares restés allumés et toute une série
Effrontée et pleine de fougue juvénile: la Peugeot 205 d'autres accessoires très utiles de série.
Junior. Avec ses 44 kW/60 cv (CEE) tirés d'un bloc Votre représentant Peugeot Talbot vous attend sans tarder
1124 cm3, elle assure un max... de plaisir au volant! Tout en pour un essai routier de la 205 Junior. Vous pouvez égale-
se contentant de 5,8 petits litres d'essence sans plomb aux ment acheter la Peugeot 205:3 portes pour Fr. 13 895.-
100 km (Mixte FTP75/HDC). Ses sièges jeans et ses bandes seulement (ill.). En version 5 portes dès Fr. 14 345.-.'

ES] PEUGEOT 2C5 JUNIOR
E2E!1 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA. 07800,
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ECOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD
(EINEV)

Préparation aux carrières d'

ingénieurs ETS
en génie civil, en mensuration et génie rural.

Concours d'entrée les 2 et 3 mai 1990
Délai d'inscription: 15 mars 1990.
Début de l'année scolaire: 5 novembre 1990.
Les candidats en possession d'un certificat fédéral de capacité profes-
sionnelle en relation avec la section souhaitée doivent passer le concours
d'entrée.
Les titulaires d'un baccalauréat gymnasial, d'un diplôme de culture géné-
rale scientifique ou d'une maturité fédérale sont immatriculés de droit,
s'ils ont accompli une formation pratique d'une année. Cette formation
doit être approuvée, au préalable, par le directeur.
La formule d'admission et les renseignements complémentaires sont à
demander auprès du secrétariat de l'EINEV, route de Cheseaux 1,
1401 Yverdon-les-Bains, <p 024/232 111 IMH

Publicité intensive, Publicité par annonces

W offres d'emploi

tau =
Fabrique d'appareils électriques SA
Développement et fabrication de systèmes
de conditionnement du réseau
CH - 2608 Courtelary, p 039/44 12 55

Pour notre département de montage de transforma-
teurs, nous cherchons

un ouvrier
consciencieux, ayant si possible des connaissances de
câblage.

Si nécessaire, une formation complète sera assurée par
nos soins.

Si vous êtes dynamique et entreprenant, n'hésitez pas à
nous proposer votre candidature !

Veuillez adresser vos offres à EAB, fabrique d'appareils
électriques SA, 2608 Courtelary ou téléphonez au
039/44 12 55 (int. 17). 1099

Entreprise paysagiste, Lausanne, cherche pour
le 1" mars ou date à convenir

contremaîtres paysagistes
chefs d'équipes

pour postes à responsabilités;

jardiniers-paysagistes (CFC)
Nous demandons:
- expérience professionnelle;
- dynamisme;
- esprit d'initiative.

Nous offrons:
-place stable;
- bon salaire ;
- formation interne continue;
- possibilité de participation à l'évolution de l'en-

treprise.

Faire offres à: Jardinform S.A., case postale 183,
1010 Lausanne 10.
Renseignements: M. Ponsonnet ou M. Luzi, tél.
021 6357037.

22-22134/4x4

£|¦ ¥ /TïïT/7 flïïl
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit :

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

VT57 PUBLICITAS
\ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
) / Place du Marché Rue du Pont 8
W Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Y Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63



Vers un printemps suisse à Prague?
Hlasek et Rosset en appel en Coupe Davis

Ils viennent de connaître
un véritable «mardi noir» à
Melbourne. En Tchécoslo-
vaquie ce week-end à l'oc-
casion de la Coupe Davis,
ils brûlent de revanche, rê-
vent de découvrir, à leur
tour, le printemps à Pra-
gue.
Jakob Hlasek et Marc Rosset
abordent un tournant dans leur
carrière. Le premier court dé-
sespérément derrière un passé
aussi glorieux que récent. Le
second a déjà épuisé l' un de
ses premiers droits à l'erreur en
«soldant» d'une manière im-
pardonnable son premier tour
de l'Open d'Australie devant le
Suédois Magnus Larsson.

Dans l'enceinte du «Sport-
vony Hala» de Prague, Jakob
Hlasek et Marc Rosset auront
tout intérêt à afficher un men-
tal d'acier pour inquiéter une
équipe tchécoslovaque emme-
née par l'énigmatique Miloslav
Mecir (ATP 39).

PAS IMPOSSIBLE
Pour leur retour dans le groupe
mondial, les Suisses héritent
d'une mission certes difficile
mais qui n'a rien d'impossible.

S'il surmonte enfin son syn-
drome du «tie-break», Jakob
Hlasek est parfaitement capa-
ble de remporter ses deux sim-
ples. La surface du «Sportvony
Hala», le «suprême», ne
convient-elle pas parfaitement
à son jeu ? Le fait de jouer pour
la première fois dans le pays où
il est né ne va-t-il pas décupler
sa motivation ?

Bien sûr, le Zurichois a dé-
voilé trop de lacunes dans son
jeu ces six derniers mois pour
offrir véritablement toutes les
garanties. Mais l'histoire du
tennis n'est-elle pas jalonnée
de résurrections miraculeuses?

ROSSET PRET
Il n'a pas cloué sa raquette au
mur... Rassurez-vous, Marc
Rosset n'a pas mis à exécution
les menaces qu'il avait profé-
rées au soir de sa défaite contre
Larsson. Depuis son retour à
Genève, le champion de
l'Orange Bowl a mis les bou-
chées doubles.

Un changement de raquette
- il rejoue avec son modèle 89
- et l'énorme travail psycholo-
gique mené par son coach Sté-
phane Obérer l'ont, semble-t-
il, remis sur les bons rails.

Jakob Hlasek retrouvera-t-il tous ses moyens sur sa terre natale? (ASL)

«Marc sera prêt pour Prague»,
lâche Stéphane Obérer. Nul
doute que pour sa première
cape en équipe de Suisse, le
Genevois affichera les qualités
de battant qui lui ont permis de
réaliser cette ascension fulgu-
rante tout au long de l'année
dernière.

Un succès helvétique à Pra-
gue passe donc par deux vic-
toires de Hlasek en simple et
un succès de Rosset sur le nu-
méro 2 tchécoslovaque qui de-
vrait être logiquement Petr
Korda (ATP 75), le «tombeur»
de Hlasek à Melbourne.

EXALTANT
Le double, en effet, semble
promis à la Tchécoslovaquie.
Même si elle séduisante sur le
papier, la paire Hlasek-
Gùnthardt manque singulière-
ment de références. A ce titre,
on comprend mal pourquoi
Georges Deniau, le responsa-
ble de l'équipe de Suisse, n'est
pas parvenu à convaincre ses
deux joueurs de disputer en-
semble le double de l'Open
d'Australie.

Face à une opposition de
qualité et dans un contexte dé-
favorable dans la mesure où le
fervent public de Prague a sou-

vent influencé des juges de
lignes à l'impartialité douteuse,
Jakob Hlasek et Marc Rosset
se retrouvent devant un «chal-
lenge» exaltant. Et au bout de
l'aventure, un quart de finale
de la Coupe Davis sur sol hel-
vétique somptueux contre les
Etats-Unis de John McEnroe.

Les équipes: Tchécoslo-
vaquie: Miloslav Mecir (ATP
39), Karel Novacek (ATP 59),
Petr Korda (ATP 75) et Milan
Srejber (ATP 76). Capitaine
non-joueur: Frantisek Pala.

Suisse: Jakob Hlasek (ATP
29), Marc Rosset (ATP 71),
Roland Stadler (ATP 325) et
Heinz Gùnthardt (capitaine-
joueur). Entraîneur: Georges
Deniau.

LE PROGRAMME
Jeudi 1er février (13
heures): tirage au sort. Ven-
dredi 2 février (16 heures):
deux simples. Samedi 3 fé-
vrier (15 heures): double.
Dimanche 4 février (14
heures):.deux simples. - •.

Manque d'envergure
Suissesses

battues à Auckland
Les joueuses suisses attendent
toujours d'enregistrer un pre-
mier succès, aux antipodes.
Après le couac de l'Open
d'Australie (quatre défaites
dans le premier tour), Céline
Cohen et Emanuela Zardo
n'ont pas connu plus de réus-
site, lors du premier tour du
tournoi du circuit féminin
d'Auckland (NZ), une épreuve
dotée de 75'0CX) dollars.

La Genevoise, en effet, s'est
inclinée devant l'Australienne
Louise Field, à laquelle elle a
tout de même pris un set.
Quant à Emanuela Zardo, elle a
résisté durant une manche (6-
6 et défaite au tie-break) avant
d'être débordée par la Néo-Zé-
landaise Claudine Telofea,
219e joueuse mondiale seule-
ment.

(si)

Le point en première ligue
m> VOLLEYBALL

Messieurs
GROUPE A

Colombier - Dûdingen 3-1
Montreux - Sierre " 2-3
Nyon - Lausanne 2-3
Yverdon Ane. - Payerne 3-1
La Chx-de-Fds - Chênois 2-3

CLASSEMENT
1. Dûdingen 12 9 3 18
2. Lausanne 12 9 3 18
3. Montreux 12 9 3 18
4. Sierre 12 7 5 14
5. Yverdon 12 6 6 12
6. Colombier 12 6 6 12
7. Nyon 12 5 7 10
8. Chênois 12 4 8 8
9. Payerne 12 3 9 6

10. Chx-de-Fds 12 2 10 4
IP8

GROUPE B
Uni Berne - VBC Berne 3-1
Moutier - Stràttligen 3-0
Mûnsingen - PI. de Diesse 0-3
Satus Nidau - Tatran Berne 3-0
Le Noirmont - Spiez 3-1

CLASSEMENT
1. Uni Berne 12 10 2 20
2. Spiez 12 7 5 14
3. Tatran Berne 12 7 5 14
4. Le Noirmont 12 6 6 12
5. Mûnsingen 12 6 6 12
6. Satus Nidau 12 6 6 12
7. Plat. de Diesse 12 5 7 10
8. VBC Berne 12 5 7 10
9. Moutier 12 4 8 8

10. Stràttligen 12 4 8 8

Dames
GROUPE B

Kôniz - Sempre Berne 1 -3
Uettligen - Gerlafingen 3-2
Bienne - Le Noirmont 3-1
Wittigkofen - Berne 3-1
La Chx-de-Fds - Thoune 1 -3
CLASSEMENT
1. Sempre Berne 12 11 1 22
2. Gerlafingen 12 9 3 18
3. Thoune 12 8 4 16
4. Kôniz 12 7 5 14
5. Uettligen 12 7 5 14
6. Wittigkofen 12 6 6 12
7. Le Noirmont 12 5 7 10
8. VBC Bienne 12 4 8 8
9. VBC Berne 12 2 10 4

10. La Chx-de-Fds 12 111 2

L'inconnue fait la une
m* JEUX DU COMMONWEALTH1

Cinq fois l'or pour Hayley Lewis
Inconnue il y a un an à
peine, Hayley Lewis aura
été la grande vedette des
épreuves de natation des
Jeux du Commonwealth, à
Auckland.
Mardi, la jeune nageuse aus-
tralienne, qui est âgée de 15
ans à peine, a en effet conquis
sa cinquième médaille d'or, en
s'imposant dans le 200 mètres
papillon. Gagnante également
d'une médaille de bronze, elle
a établi là un record absolu
dans l'histoire des Jeux du
Commonwealth.

Dans le 1500 m libre, l'Aus-
tralien Glen Houseman n'est
pas parvenu à battre le record
du monde du Soviétique Vladi-
mir Salnikov. Avec 14'55"25,
il a cependant réalisé un chro-
no exceptionnel, à seulement
une demi-seconde du temps
légendaire de Salnikov. Il y a
deux mois, Houseman avait
battu ce record du monde,
mais avec un chronométrage
manuel qui n'a pas permis son
homologation.

Une seule finale d'athlé-
tisme figurait au programme

de mardi, à Auckland. Elle a
permis au Kenyan Douglas
Wakiihuri, champion du
monde en titre, d'ajouter un
nouveau fleuron à sa cou-
ronne. Wakiihuri s'est imposé
dans le bon temps de 2 h
10'27".

RÉSULTATS
Athlétisme. Messieurs.
Marathon: 1. Douglas Wakii-
huri (Kén) 2 h 10'27". 2. Ste-
phen Moneghetti (Aus) 2 h
10'34". 3. Simon Naali (Tan) 2
h10'38".

Natation. Messieurs. 1500
m libre: 1. Glen Houseman
(Aus) 14'55"25; 200 m. qua-
tre nages: 1. Gary Anderson
(Can) 202 "94. 4 x 100 m 4
nages: 1. Canada 3'42"45. -
Tremplin de haut vol : 1. Ro-
bert Morgan (GB) 639,84. -
Dames. 50 m libre: 1. Lisa
Curry-Kenny (Aus) 25"80.
200 m. papillon: 1. Hayley
Lewis (Aus) 2'11"15. 200 m
dos: 1. Anna Simcic (N-Z)
2'12"32. - Tremplin de 3 m:
1. Jenny Donnet (Aus)
491,79. (si)

Diehl - Holenweger en tête
m> CYCLISME

Surprise aux Six Jours de Berlin

Le Suisse Bruno Holenweger (cuissard noir) et son parte-
naire allemand Volker Diehl bousculent la hiérarchie. (A)

La paire germano-suisse for
mée de Volker Diehl et Brune
Holenweger a conservé la tête
des Six Jours de Berlin-Ouest
à l'issue de la quatrième nuit,
Seuls l'Australien Danny Clark
et l'Allemand Roland Gûnthei
figurent dans le même tour que
les leaders.

Le classement à l'issue
de la quatrième nuit: 1. Vol-

ker Diehl - Bruno Holenweger
(RFA/S) 275 points; 2. Danny
Clark - Roland Gùnther
(Aus/RFA) 251. A 3 tours: 3.
Pierangelo Bincoletto - An-
dréas Klaus (IT/RFA) 214. A 8
tours: 4. Marc Meilleur - Phi-
lippe Tarantini (Fr) 140. A 15
tours : 5. Marat Zatibaldiev -
Martin Penc (URSS/Tch) 44.

(si)

m BOXE m

Entre les cordes... et ailleurs
Le Thaïlandais Sot Chitalada a
conservé son t itre de cham-
pion du monde des poids
mouche (version WBC, World
Boxing Council), en battant le
Philippin Rie Siodora, aux
points, à Bangkok.

Soto Chitalada a été déclaré
vainqueur à l'unanimité des
trois juges face à Siodora, clas-
sé numéro 10 mondial. Le
Thaïlandais compte mainte-
nant à son palmarès 16 vic-
toires, 1 nul et 2 défaites.

DELÉ INVAINCU
Champion d'Europe des poids
super-welters, Gilbert Delé est
demeuré invaincu pour son
22e combat. Le Français a en
effet battu, aux points en dix
reprises, dans un affrontement
sans enjeu, l'Argentin Lorenzo
Luis Garcia, à Nogent-sur-
Marne. Delé, qui effectuait son
premier combat depuis la
conquête du titre européen,

acquis face à l'Italien Giuseppe
Leto (k.-o. au 1 er round), le 20
décembre dernier à Palerme, a
largement dominé son adver-
saire.

AH! LE VILAIN
Hector Frazier (27 ans), le fils
de l'ancien champion du
monde des poids lourds Joe
Frazier, a été inculpé pour avoir
dérobé à un enfant de 10 ans
sa bicyclette ainsi qu'une
somme de trois dollars. Hector
Frazier , lui-même boxeur, a été
inculpé de vol avec violence et
placé en garde à vue.

William Neri (10 ans) a ex-
pliqué aux policiers qu'il circu-
lait à vélo dans le nord-est de
Philadelphie (Pennsylvanie),
quand un homme l'a fait tom-
ber, lui a pris son argent et s'est
enfui sur la bicyclette. Une
demi-heure plus tard, un poli-
cier a interpellé le fuyard, iden-
tifié comme Hector Frazier. (si)

Chitala conserve le titre

B» LE SPORT EN BREF wa m̂mmm

Nul de Servette
Actuellement en stage d'entraînement au centre de formation
des Girondins de Bordeaux, le Servette FC a disputé un match
de préparation face aux Chamois Niortais (2e div.), qui s'est sol-
dé par un nul (0-0), à Royan, sous une pluie diluvienne.

Entraîneur remercié
L'entraîneur de Beira-Mar Aveiro, le Belge Jean Thyssen, a été
remercié par la direction du club, en raison des mauvais résultats
de l'équipe en championnat du Portugal. Beira-Mar Aveiro, qui
occupe la douzième place du classement de la première division,
a été tenu en échec (0-0), à domicile, dimanche dernier, par
Portimonense, «lanterne rouge» du championnat portugais.

Rentrée de Vialli
L'attaquant de la Sampdoria Gianluca Vialli, victime d'une frac-
ture du pied droit le 30 décembre dernier, a repris l'entraînement,
mardi, les médecins lui ayant ôté son plâtre. Le buteur de la
«squadra azzurra», qui s'est contenté durant sa longue indispo-
nibilité d'entretenir sa forme physique par la pratique de la nata-
tion et du cyclisme, a repris contact avec la pelouse du stade
Bogliasco, effectuant des exercices physiques en compagnie de
ses coéquipiers, sans toutefois toucher au ballon.

athlétisme

Sandre Gasser en piste
Ecartée des pistes depuis quatre mois en raison d'une inflamma-
tion au pied gauche, Sandra Gasser fera sa rentrée ce week-end
lors du meeting indoor de Stuttgart. La Bernoise s'alignera sur le
800 m.
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i SPANCAR Automobile SA,

Biel: Touring-Garage Hugo Gnàgi, 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Porrentruy: Olivotti, 066/66 51 55 • Bassecourt: SEG Automobiles, 066/56 56 39 • Biel: Garage C. Misteli,
032/41 31 64 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Develier: Garage Gurtner SA, 066/22 66 17 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 11 88 • Prêles: Garage du Chaudron, 032/95 15 83 •
Sorvilier: Garage du Rallye , P. Maniaci . 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnotz . 066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est , 032/97 41 27 °? T™" '¦ ¦ ¦'
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
. _̂

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

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

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

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre c.c.p. 23-325-4 ou en timbres-poste.

• offres d'emploi

|Wj WINKENBACH S.A.

Nous cherchons

installateur
sanitaire
qualifié
S'adressera: WINKENBACH SA

Rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 86 86 012094

L'annonce, reflet vivant du marché

4 ¦¦ ¦¦¦ ¦'¦¦ ¦¦IIMWIIIMHIIIII IN I»m ¦! K

11 feiffrex
| FENÊTRES, PORTES et VÉRANDAS en PVC

¦ «Réalisation moderne U
I «Conception de portes et

fenêtres en PVC de haute qualité
I «DEMANDEZ, sans obligation, Il v

LES RENSEIGNEMENTS OU || | Lj I
LA VISITE DE NOS SPÉCIALISTES, J0/ luk
au moyen du coupon-réponse \j (y  /C^^^
ci-dessous , à retourner à iy

^ 
/   ̂ \

Polycadre S.A|jJ|/Y FABRICANT \
8, rue de la Gare \ 0FFICIEL /
Case postale 14 

FBfiTPPlf
2024 Saint-Aubin lBJ,ll,CA

Tél. (038) 55 20 80 ^— '

D Jesuisintéresséparles D portes ? fenêtres et Q vérandas Hen PVC.
D Envoyez-moi une documentation.
[J Je désire la visite de votre spécialiste , sans engagement.
G Télé phonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous.
Nom: 
Prénom : 
Adresse : 
NP-Lieu : ..... ....

16591 739006 - 10 I
* ri—^——— *

Marché aux puces
La

Chaux-de-Fonds
Boutique du Soleil

rue du Soleil 2
ouvert du lundi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

Samedi de 9 h
à 11 h 30.

Le Bouquiniste
rue du Soleil 2
ouvert du lundi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

L'Habillerie
rue du Soleil 2
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 à 18 heures.

Le Vieux Puits
1, rue du Puits
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 à 18 heures.

Samedi de 9 h
à 11 h 30.

CSf>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

f> 039/28 37 31

Typique
cette fermette
3 pièces, W.-C.,
douche. Dépen-
dances sur 3000 m'
de terrain.
Prix: 75 000 fr. s.;
90% crédit possible.

I.S.A., 5, avenue de
Lyon, 01000 Bourg-
en-Bresse, tél. 0033
74 215086.

18-300568/4x4

G offres d'emploi

Menuiserie
J.-P. Grossenbacher

cherche

apprenti
menuisier

pour début août 1990.
Possibilité de faire un stage.
p 039/28 65 31. i23685PEINTRE -

entreprend '-
travaux ' °

de peinture,
façades,

tapisserie,
etc.

<p 039/28 32 00
le soir

460236

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

3_- .-

BOUCHERIE G. MONTANDOIM
Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 34 87

Nous cherchons:

un boucher
un charcutier
une vendeuse

Se présenter ou téléphoner. 012170

• offres d'emploi
M ^amasmf !Wgm$emii«j ?f &asf rt

I

Nous cherchons:
des poseuses d'aiguilles 1
aved expérience.
Entrée immédiate 7'3
ou à convenir, rfjjfljp  ̂ a
(039)2711 55 - tP"* 1reguteres |

La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Puhlicitas.

Je cherche à acheter
une FORD C0RTINA
1600 GT (E) MK II
Année entre 1967

et 1971. Etat
mécanique indifférent.

'? 038/31 96 66
(heures de bureau).

038/41 26 65 (privé).
066727

L'annoncer
reflet vivant
du marche



Classements
Super-G des Menuires :
1. Mader (Aut) 1'14"79. 2
Furuseth (No) à 0"45. 3
Skaardal (No) à 0"47. 4
Eriksson (Su) à 0"53. 5
Schiele (Fr) à 0"55. 6. Pic
card (Fr) à 0"73. 7. Zur-
briggen (S) à 0"76. 8
Strolz (Aut) à 1 "15. 9. Was-
meier (RFA) à 1 "19. 10.
Crétier (Fr) à 1 "21. 11.
Eberharter (Aut) à 1 "35.
12. Zehentner (RFA) à
1"46. 13. Alpiger (S) à
1"48. 14. Aamodt (No) à
1"59. 15. Hôflehner (Aut)
et Polig (It) à1"61 .
Coupe du monde. Géné-
ral (24 épreuves): 1.
Zurbriggen (S) 249. 2.
Furuseth (No) 212. 3. Ma-
der (Aut) 173. 4. Bittner
(RFA) 144. 5. Accola (S)
103. 6. Piccard (Fr) 100. 7.
Eriksson (Su), Hôflehner
(Aut) et Strolz (Aut) 99.
10. Skaardal (No) 92.
Puis: 13. Besse 78. 19.
Heinzer 54. 20. Mahrer 53.
28. Kalin 36. 32. Fahner31.
33. Locher 28. 35. Pieren
26. 37. Von Grùnigen 25
39. Summermatter 24. 47.
Alpiger 19. 57. Berra 13.
58. Gigandet et Hangl 12.
83. Knôri 4. 87. Oehrli 3.
94. Lehmann et Mùller 1.
Super-G (4 épreuves sur
6): 1. Eriksson (Su) 54. 2.
Piccard (Fr) 52. 3. Zur-
briggen (S) 48. 4. Furu-
seth (No) 43. 5. Mader
(Aut) 41.
Par nations (46 épreu-
ves/dames 22 + mes-
sieurs 24): 1. Autriche
2020 (dames 1081 + mes-
sieurs 939). 2. Suisse
1447 (675 + 772). 3. RFA
837 (541 + 296). 4. France
399 (195 + 204). 5. Nor-
vège 362 (22 + 340). 6.
Italie 309 (21 + 288). 7.
Suède 293 (67 + 226). 8.
Etats-Unis 227 (182 + 45).
9. Yougoslavie 214 (185 +
29). 10. Canada 97 (63 +
34). 11. Luxembourg 64 (0
+ 64). 12. Japon 41 (0 +
41). 13. Liechtenstein 21
(0 + 21). 14. URSS 20 (19
+ 1). 15. Pologne 1 (0 +
1). (si)

Un bon COUP de Mader
Battu à Val-d'Isère la veille, l'Autrichien s'impose aux Menuires

Gùnther Mader (26 ans),
pour être méconnu chez
nous, n'en est pas moins
l'un des skieurs les plus
méritoires du «Cirque
blanc». L'Autrichien, natif
de la région du Brenner,
dispute sa 8e saison de
Coupe du monde. Sa car-
rière ne manque pas de
coups durs qu'il a cepen-
dant toujours surmontés â
force de volonté et sans
faire d'histoire. De bles-
sures en perte de place
dans les cadres, Mader
s'est forgé un moral à tout
casser.
Aux Menuires, il a conquis le
cinquième succès de sa car-
rière, alors même qu'il souffre
d'une inflammation au genou
droit. Mader a battu deux Nor-
végiens, Ole Christian Furu-
seth et Atle Skaardal. Steve Lo-
cher, le triomphateur inattendu
de la veille, a disparu dans les
profondeurs du classement
(44e).

Gùnther Mader compte dé-
sormais des victoires en sla
lom, en géant, au combiné (2),
ainsi qu'en super-G, ce qui fail
de lui le quatrième skieur dans
l'ordre des polyvalents derrière
Pirmin Zurbriggen, Marc Girar-
delli et Markus Wasmeier.
Contrairement à ceux-ci, il lui
manque une victoire en des-
cente. Gùnther Mader (11e à
Sankt-Anton en 88 et 13e, la
saison passée, à Laax) a aban-
donné, en effet, cet exercice
jugé par trop périlleux.

LOCHER
NE CONFIRME PAS

Sa première victoire en super-
G, il aurait dû la signer la veille
à Val-d'lsère, avant d'être dé-
passé par l'Alsacien Armand
Schiele parti avec le dossard
numéro 22, puis le Valaisan
Steve Locher. Les conditions
particulières de neige y étaient
pour quelque chose. Aux Me-

nuires, Mader n'a pas laissé
planer de doute.

Si Armand Schiele a confir
mé sa performance de la veille
en terminant 5e, Steve Locher,
lui, a eu beaucoup plus de
peine à «digérer» sa gloire sou-
daine. Bien que bénéficiant
d'une position de départ bien
améliorée avec les nouveaux
classements FIS modifiés
après chaque épreuve, le nu-
méro 26 de Locher constituai!
cette fois un inconvénient. La
piste creusait rapidement, le
soleil apparaissant rendait cer-
tains passages encore plus dé-
licats à négocier.

Pour Locher, l'heure de la
confirmation viendra encore.
Son 44e rang, après son aven-
ture inattendue de la veille, le
cortège d'interviews, de signa-
tures, de coups de téléphone
accompagnant la gloire, de-
mandent à être assimilés, d'au-
tant qu'aucune autre discipline
n'est soumise à autant de fluc-
tuations que le super-G, où,
tantôt les descendeurs, tantôt
les géantistes, trouvent le tracé
à leur convenance, à leur goût,
ou pas.

DÉCONVENUE
HELVÉTIQUE

Cette fois, l'équipe de Suisse
n'a pas pu cacher sa déconve-
nue d'ensemble (7e Zurbrig-
gen, 13e Alpiger). La veille,
sans la surprise signée Locher,
le bilan n'eût pas été plus relui-
sant (10e Zurbriggen, 13e Ac-
cola). En revanche, la menace
nordique se précise. Un Sué-
dois, Eriksson, 4e, mais aussi
Henning, le vainqueur de Val-
d'Isère, en décembre dernier,
et trois Norvégiens.

Skaardal, le triomphateur de
la descente de Kitzbùhel, 3e
hier commence à adopter ce
nouvel exercice du super-G.
Furuseth, 2e, est de toute
façon à l'aise sur un tracé tech-
nique. Amodt, 14e, est l'une

¦ i ¦ ' 
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Gùnther Mader fonce vers le cinquième succès de sa carrière. (AP)

des révélations de la saison. Il
avait été 6e du géant de Vey-
sonnaz, en signant le meilleur
chrono de la seconde manche.

La France répond à nouveau
présent aussi. Franck Piccard,
le champion olympique, 6e, ne
fut pas le meilleur, devancé par
Armand Schiele. Jean-Luc
Crétier, 10e, en attendant le re-
tour de Luc Alphand, n'est pas
loin.

LA RÉGULARITÉ
DE PIRMIN

En Coupe du monde, Pirmin
Zurbriggen reste leader. Pour
sa dernière saison, le Valaisan
a remplacé dans son vocabu-
laire le terme brio par celui de
régularité. Dans les 22 courses
de la saison, le Haut-Valaisan
s'est classé 19 fois dans les
points, mais seulement 5 fois

sur le podium. Furuseth, son
seul rival, compte 7 podiums.
La différence, le Suisse l'a aus-
si réalisée avec ses deux suc-
cès dans les combinés. La 3e
place finale devrait revenir à
Gùnther Mader.

L'Autriche domine le ski et
remportera nettement le clas-
sement par nations. Mais Ma-

der devra se remettre à risquer
sa peau dans la descente si
l'Autriche veut remporter une
Coupe du monde. Car, le sa-
viez-vous, nos voisins atten-
dent un vainqueur final de-
puis... vingt ans, soit depuis
Karl Schranz qui en 1969 et
1970 a procuré à son pays ses
deux seuls trophées en 24 édi-
tions! (si)

Neuchâtelois honorés
¦? COURSE D'ORIENTATION Wkttttttm

Les prix de la SKA-Cup décernés

Véronique Renaud (à droite) et Alain Berger vainqueurs dans leur catégorie respective

La cérémonie de remise des
prix de la SKA-Cup a eu lieu
vendredi 26 janvier dans un
établissement lucernois. Les
vainqueurs dans la catégorie
élite sont, chez les dames, Ur-
sula Oehy (Winterthour), alors
que Urs Flùhmann l'emportait
chez les hommes.

Au palmarès, on remarque
une forte présence neuchâte-
L ise. Des premières places
pour Véronique Renaud, Alain
Berger et Jérôme Attinger. Ce
classement est basé sur les

courses de l'année écoulée.
Plus de 2000 concurrents et
concurrentes étaient aux prises
dans les 28 catégories.

RÉSULTATS
Dames: 1. Ursula Oehy, Win-
terthur (ZH); 2. Sabrina Fesse-
ler, Neuhausen (SH); 3. Bri-
gitte Wolf, Chur (GR).
Hommes élite: 1. Urs Flùh-
mann, Wil (ZH); 2. Christian
Aebersold, Bern (BE); 3.
Christian Hanselmann, Gelter-
kinden (BL).

Juniors (H-20): 1. Alain Ber-
ger, Boudry (NE); 2. Peter
Gemperle, Boniswil (AG); 3.
Jùrg Bolliger, Baar (ZG).
Filles: 2. Annick Juan, Ché-
zard (NE).

Filles II (D-16): 1. Marie-
Luce Romanens, Villars-sur-
Glâne.
Garçons M (H-16): 1. Jérô-
me Attinger, Chaumont (NE).
Seniors I (H 35-): 3. Henri
Cuche, Le Pâquier (NE), (sp)

Sélection helvétique
¦¦?gpg^—¦

Aebli a les dents longues
Nico Baracchi est averti: vingt-
quatre heures avant l'élimina-
toire interne de l'équipe de
Suisse qui désignera le deu-
xième pilote aux côtés de Gus-
tav Weder pour le champion-
nat du monde de bob à deux
de ce week-end à Saint-Mo-
ritz, le Grison a concédé 33
centièmes à son rival Hansjôrg
Aebli. Le pilote argovien s'est
montré en effet très à l'aise lors
de l'entraînement de mardi,
disputé sous les chutes de
neige.

Malgré un débours de 11 cen-
tièmes dans les cinquante pre-
miers mètres, Aebli a très nette-
ment dominé un Baracchi qui
n'aime pas piloter lorsque la
neige tombe. Et comme les
prévisions pour mercredi réser-
vent le même pronostic, cette
éliminatoire, que l'on croyait
trop déséquilibrée, pourrait
bien déboucher sur une sur-
prise de taille.

Comme la veille, l'entraîne-
ment de mardi a été dominé
par les Canadiens Lori et Hay-
denluck. Mais on voit mal
comment les pilotes d'Améri-
que du Nord pourraient témoi-
gner de la même supériorité sa-
medi et dimanche sur des
hommes comme Weder et
Hoppe, soucieux de cacher
leur jeu depuis le début de la
semaine.
2e journée d'entraîne-
ment : 1. Lori/LeBlanc (Cana-
da II) V08"36 (départ 5"17);
2. Haydenluck/Akeson (Cana-
da I) 1'08"45 (5"27); 3. Klia-
vinch/laudzems (URSS III)
1"08"49 (5"28) ; 4. Ekmanis-
/Konvert (URSS II) 1"08"50
(5"18); 5. Poikans/Gorochov
(URSS I) 1'08"58 (5"23);6.
Aebli/Fehlmann (Suisse
III) 1"08"65 (5"34). Puis:
11. Baracchi/Acklin (Suisse
II) V08"88 (5"23); 12. We-
der/Schindelholz (Suisse I)
1'98"97 (5"29). (si)

Etape en Valais
m> SNOWBOARD —

Coupe du monde à Anzère
Ce week-end le cirque blanc
du snowboard mondial arrive-
ra en Suisse, à Anzère. La sta-
tion de ski valaisanne a été
choisie par la ISA, l'Associa-
tion mondiale, pour récupérer
l'étape prévue originairement à
Avoriaz (France) le dernier
week-end et annulé pour
pistes impraticables causées
par les abondantes chutes de
neige.

Les meilleures athlèthes du
monde seront en compétition
vendredi 2 et samedi 3 février
dans la discipline des bosses,
dimanche dans le Super-G. Ce
sera l'occasion de revanche
pour la forte équipe suisse la-
quelle, lors du dernier rendez-
vous à Madonna di Campiglio,
il y a 10 jours, n'a pas réussi à
placer de ses représentants sur
le podium, (sp)

Entraînements à Veysonnaz
Les entraînements en vue de
la descente dames de Coupe
du monde, qui sera courue
samedi à Veysonnaz en rem-
placement de celle qui n'a pu
être disputée à Brigels, débu-
teront dès aujourd'hui mer-
credi. Le parfait état de la

piste de l'Ours (1940 m, pour
une dénivellation de 600 m)
a en effet incité les organisa-
teurs et les chefs d'équipe à
fixer deux descentes chrono-
métrées, la première à 11 h et
la deuxième à 12 h 30. 61
skieuses sont inscrites, (si)

La Locloise Aline Triponez,
membre du cadre B de l'équipe
suisse, s'est classée 15 e du
Super-G de Haus en Autriche.
Une épreuve dominée par
l'Autrichienne Karine Kôllerer
devant (pour un centième !)
l'Allemande Angelika Hurler.

Coupe d'Europe à Haus
(Aut). Dames. 1er Super-
G: 1. Kôllerer (Aut) 1'18"48;
2. Hurler (RFA) à 0"01; 3. Gi-
rard-Berthet (Fr) à 0"57; 4.
Schmidinger (EU) à 0"58; 5.
Fjeldavly (No) à 1"08. Puis:
13. Petra Bernet (S) à 1"73;
15. Aline Triponez (S) à 2"08.

2e Super-G : 1. Sabine Gin-
ther I'16"02; 2. May à 0"65;
3. Christina Riegel (Aut) à
1 "01 ; 4. Kôllerer à 1"09; 5.
Manuela Umele (Aut) à 1"22;
6. Hurler à 1 "29. Puis: 8. Ber-
net à 2"04. (si)

Aline Triponez
quinzième

Pan! dans le mille
Résultats du 17 janvier:
Val-de-Ruz - Peseux 1, 3-3;
Ole 2 - Ole Club, 0-6; La
Chaux-de-Fonds - Green
New, 2-4; Peseux 2 - Shakes-
peare, 3-3.

180 scores: Rieder Olivier
(La Chaux-de-Fonds); Médi-
na Angel (Green New); Kan-
gangi Josuah (Shakespeare).

Fermetures supérieures à
100: aucune.

Classement après 8
matches: 1. Green New, 16
points; 2. Ole Club, 12; 3. La
Chaux-de- Fonds, 10; 4. Sha-
kespeare, 7; 5. Peseux 1, 7; 6.
Ole 2, 6; 7. Val-de-Ruz, 4; 8.
Peseux 2, 2.

¦? FLECHETTES-M



Î WJIWÇJ En IMH HMI PuteS JBBI
HHarTr̂ WB!Bi  ̂ JMPOM ™sl

ft
ll

^^^¦MBffm " ' •---— - " paquet 500 g au lieu de 1.10 \

|l|r~*"~~"^—;—~~—;—; 1 
— ~—-- ^̂ mm —̂ammmm

^
a

1 JHF,mmmr m MM m mm w^nÊÊlfËÉnàm^^ W ĝp Wr w i
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Les Imériens étouffent Corgémont
• SAINT-IMIER -

CORGÉMONT16-3
(3-1 8-0 5-2)

Le derby erguélien n'aura pas
laissé planer le suspense trop
longtemps. On s'y attendait un
peu avant le début de la partie.

L'ouverture du score tom-
bait après deux minutes et 20
secondes de jeu déjà pour les
Imériens. Carnal avait placé le
puck au bon endroit.

Corgémont tentait bien de
contenir les assauts des maî-
tres de céans, mais cela n'allait
durer qu'un tiers-temps. La
marque passait d e 3 à 1 ,à10à
1 au cours de la deuxième pé-
riode.

Complètement étouffés, les
hommes de Châtelain ne pou-
vaient que regarder tourner Er-
moli, Wyssen et autre Houriet.
Certes, les visiteurs se créaient
de bien rares occasions de
marquer. Mais Di Sigismondo
veillait.

Du côté de Saint-lmier avec
une formation remaniée, l'on
tentait de soigner la manière
tout en faisant évoluer quel-
ques juniors.

Match donc sans histoire et
deux antagonistes restant par
ailleurs fort corrects.

Patinoire d'Erguël : 150
spectateurs.

Arbitres: Guerne et Azorin.

Buts: 3' Carnal (Ermoli) 1-
0; 8' Wyssen (Brunner) 2-0;
16' Hadorn (Houriet) 3-0; 19'
Cochet (Scholl) 3-1; 20' Er-
moli (De Cola) 4-1; 21' Brun-
ner (Ermoli) 5-1; 24' Wyssen
(Brunner) 6-1; 25' Ermoli
(Wyssen) 7-1; 26' Nickles
(Ryser) 8-1 ; 28' Brunner 9-1 ;
28' Ermoli (Brunner) 10-1 ; 34'
Dupertuis (Niederhauser) 11-
1; 47' Vuillemier 12-1; 49'
Houriet 13-1; 49' Niederhau-
ser (Houriet) 14-1; 50' Vuille-
mier 15-1 ; 52' Châtelain 15-2;
53' Brunner 16-2; 56' Feusier
T. (Cochet) 16-3.

Pénalités: 2*2' contre
Saint-lmier.

Saint-lmier: Di Sigismon-
do; Dupertuis, de Cola; Brun-
ner, Ermoli, Wyssen; Carnal,
Ryser; Niederhauser, Houriet,
Hadorn; Gilomen, Marchand;
Hinni, Nickles, Vuillemier.

Corgémont: Hamel; Rus-
se Hugi; Scholl, Cochet, Flu-
ry; Feusier P., Mollet; Vuitel,
Strahm, Feusier T.; Châtelain,
Bùtikofer, Lehmann.

Notes: Saint-lmier évolue
sans Kaufmann, Droz, Tanner
tous blessés, sans Jakob au
service militaire et ainsi Du-
baille ( raison professionnelle).
Corgémont sans Leuenberger
(raison professionnelle) Kuh-
nen blessé, Zurcher et Lauper
absents. J. Dessaules

Première ligue, gr. 3 2e ligue, groupe 5
Genève - Yverdon 21-2 Le Locle - Tramelan 7-2

Saint-lmier - Corgémont... 16-3
CLASSEMENT Star CdF - Université 4-2

J G N P Buts Pt Court - Unterstadt 2-3
1. Genève 19 17 1 1 180- 34 35 ~. A eeci\ /icivi-r
2. Viège 19 16 0 3 117- 47 32 v,LAb&bMbNT
3. Chx-de-Fds 19 15 1 3143- 62 31 J G N P Buts Pt
4. Ntel Y.-S. 19 14 2 3 97- 49 30 1. Unterstadt 15 14 0 1 122- 41 28
5. Moutier 19 7 4 8 73- 93 18 2. Le Locle 15 12 0 3 93- 46 24
6. Saas-Grund 19 8 1 10 56- 86 17 3. Samt-taer 5 11 0 4 99- 59 22
7. Yverdon 19 6 3 10 82-112 15 J ̂

ame. ]* * ° * g- 58 18
8. Fleurier - 19 7 1 11 64-117 15 ^™a,n 

I ? ? ? "
9. Champéry 19 5 2 12 60- 96 12 6. Star CdF 5 7 1 7  81- 57 5

10. Star Laus. 19 5 1 13 69-104 11 [Court 5 4 2 9  66- 72 10
8. Université 15 4 1 10 68- 79 9

ll.Villars 19 4 1 14 56-105 9 9. Noiraigue 14 2 0 12 45-126 4
12. Chât.-d'Oex 19 1 1 17 42-134 3 10. Corgémont 15 1 0 14 46-166 2

Sans histoire C'est presque fait
Nouveau pas vers l'ascension des Loclois
• LE LOCLE-LE VERGER-

TRAM ELAN 7-2
(2-0 4-1 1-1)

Nouvelle victoire et nou-
veau pas vers les finales
d'ascension pour les Lo-
clois. Hier soir sur la pati-
noire du Communal, ils ont
très largement dominé les
débats en mettant en
échec des Tramelots vrai-
ment pas très convain-
cants et peu motivés.
Le public n'a pas retrouvé
l'équipe qu'il avait vue évoluer
lors du match aller. En de pa-
reilles circonstances, les maî-
tres de céans n'ont guère eu de
peine à s'imposer très rapide-
ment. D'entrée, Rota - d'une
bombe de la ligne bleue - a
réussi à tromper le gardien Al-
leman, fort surpris par la vio-
lence et la précision du tir.

Après un assez long passage
à vide, Geinoz a doublé la
mise. Dans la deuxième pé-
riode, les Neuchâtelois ont
poursuivi sur leur lancée, pre-
nant ainsi une avance confor-
table et irrémédiable.

EFFICACE
Les gars de l'entraîneur Jimmy
Gaillard ont une technique de
jeu agréable, bien construite et
efficace. Les hockeyeurs s'en-
tendent parfaitement et arri-
vent à mener des actions tout à
fait spectaculaires. Ils sont par-
tout et souvent au bon endroit
pour intercepter ou faire circu-
ler le palet.

Paraissant véritablement
désœuvrés face à cette situa-

Le gardien tramelot Alleman fut souvent sollicité par les attaquants loclois (ici Anderegg).
(Henry)

tion, les Bernois ont tenté de
réagir, mais sans grand succès.
En attaque, ils se sont conten-
tés de tirs éloignés et peu dan-
gereux. Peinant à conserver le
puck, ils sont rarement parve-
nus à traverser le «mur» des dé-
fenseurs adverses. Un résultat
logique et une belle revanche
au palmarès des Loclois.

Patinoire du Communal:
150 spectateurs.

Arbitres: Amstutz et
Schweingruber.

Buts: 42 Rota (Guerry) 1 -
O; 14e Geinoz (Kaufmann, Du-
mas) 2-0; 22e Vuillemez (Ju-
vet) 3-0; 27e Rota (Guerry) 4-
0; 32e Juvet (Raval) 5-0; 34e
Guerry 6-0; 36e Hofmann (J.
Vuilleumier) 6-1; 55e Rota
(Anderegg) 7-1; 56e O. Vuil-
leumier (Ogi) 7-2.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Le
Locle-Le Verger et 4 X 2'
contre Tramelan.

Le Locle-Le Verger: Lu-

thi; Kaufmann, Gaillard
(entraîneur-joueur); Becerra,
Kolly; Guerry, Rota, Anderegg;
Geinoz, Pilorget, Dumas; Ju-
vet, Raval, Vuillemez; Gre-
maud.

Tramelan: Alleman; Mo-
randin, Cattin; Grianti, Voirol;
Donzé, Gigon, R. Vuilleumier;
J. Vuilleumier, Hofmann, Gurt-
ner; Tanner, Ogi, O. Vuilleu-
mier.

(bre)

natation

Six nageurs helvétiques participeront, les 17 et 18 février pro-
chain, au meeting international de Poznan (Pol). Il s'agit de
Pierre-Yves Eberlé (Genève), Daniel Jordi (Berne), Olivier
Zurflùh (Berne), Lara Preacco (Genève), Caroline Buhl (Ge-
nève) et Isabelle Bernardi (Mendrisio).

Les Suisses
pour Poznan

Lebedeva prend la tête
m* PATINAGE ARTISTIQUE'¦——

Michèle Claret seizième
La Soviétique Natalia Lebede-
va s'est installée en tête de la
compétition féminine des
championnats d'Europe de Le-
ningrad en remportant facile-
ment les figures imposées. La
Valaisanne Michèle Claret s'est
classée au seizième rang.

Lebedeva a terminé pre-
mière de chacune des deux fi-
gures, obtenant même des
notes très élevées sur la se-
conde, notamment un 4,5 de la
part du juge italien, très rares
en imposées.

Avec de telles notes, elle n'a
jamais été inquiétée. Au terme
de cette première épreuve, elle
possède donc une avance tou-
jours bonne à prendre sur celle
en qui tous voient sa principale
rivale, l'Allemande de l'Est Eve-
lyn Grossmann. Cinquième
des imposées, cette dernière
semble toutefois en mesure de
refaire son retard à la faveur
des programmes original (mer-
credi) et libre (jeudi).

Michèle Ciaret a parfaite-
ment rempli son contrat dans
ses imposées. Avec son 16e
rang, elle peut toujours préten-
dre à l'une des dix premières
places de la compétition. L'ob-
jectif qu'elle s'est fixé à Lenin-
grad.

Quant à la Française Surya
Bonaly (16 ans), onzième mar-
di, elle attend la suite avec im-
patience, notamment le libre
où elle pourrait bien devenir la
première femme au monde à
présenter un quadruple saut.

GORDEEVA-GRINKOV
A LA FAUTE

Les Soviétiques Ekaterina Gor-
deeva et Sergei Grinkov, favo-
ris de l'épreuve des couples,
auront du mal à remporter la
médaille d'or. Ils ont en effet

commis deux graves erreurs
lors du programme original.
Des erreurs lourdes de consé-
quences, puisqu'elles ont relé-
gué les champions olympiques
de Calgary à la troisième place,
derrière deux autres couples
soviétiques.

On pensait qu'en cas de dé-
faillance de Gordeeva-Grin-
kov, Larissa Selezneva et Oleg
Makarov, champions d'Europe
en titre, profiteraient de l'au-
baine. En fait, ce sont les troi-
sièmes larrons, Natalia Mich-
koutienok-Artur Dmitriev, qui
ont remporté le programme
original. Médaillés de bronze
l'an dernier aux Européens de
Birmingham, ces derniers, pati-
nant tout de blanc vêtus sur
«La mort du cygne», ont effec-
tué un programme parfait et
très créatif.

Le couple helvétique Saskia
et Guy Bourgeois a connu des
débuts particulièrement péni-
bles et il n'a pas échappé à la
dernière place de ce pro-
gramme original. Une chute
d'entrée de Guy Bourgeois a
hypothéqué tout l'exercice.

Dames. Classement à
l'issue des figures impo-
sées: 1. Natalia Lebedeva
(URSS) 0,4 points; 2. Patricia
Neske (RFA) 0,8; 3. Natalia
Skrabneskaïa (URSS) 1,2.
Puis: 16. Michèle Claret (S)
6,4. 28 classées.

Couples. Classement à
l'issue du programme ori-
ginal: 1. Natalia Michkoutie-
nok-Artur Dmitriev (URSS)
0,5 p. 2. Larissa Selezneva-
Oleg Makarov (URSS) 1,0. 3.
Ekaterina Gordeeva-Sergei
Grinkov (URSS) 1,5. Puis:
13. Saskia et Guy Bourgeois
(S) 6,5. - 13 couples en lice.

(si)

Star ne tombe pas dans le piège
Fin de partie houleuse aux Mélèzes
• STAR CHX-DE-FDS -

HC UNIVERSITÉ 4-2
(1-0 2-1 1-1)

Pour les Stelliens cette
partie constituait un
match-piège, en effet l'ef-
fectif réduit mis à disposi-
tion de l'entraîneur Nei-
ninger ne lui facilita pas la
tâche pour la composition
de ses blocs.

D. Yerli et Seydoux blessés,
Bergamo et Nicole au service
militaire, manquèrent à l'appel.
En un mot. Star se trouvait am-
puté d'une ligne d'attaque.

Ce fut donc la prudence qui
régna lors de la première pé-
riode, l'on s'attarda plus à gar-
der le puck qu'à provoquer
l'adversaire dans son camp. De
ce fait le jeu reposa plus sur la
défense que sur l'attaque, d'où
un petit but d'écart au moment
de la pause.

Lors de cette première pé-
riode le portier Vuilleumier qui
s'interposa à plusieurs reprises
ainsi qu'à la clairvoyance de
Fluck, qui ouvrit la marque,
permirent à Star de mener.

A la reprise du deuxième
tiers, les deux formations dé-
butaient à quatre contre quatre
pendant cinq minutes, Ipek et
Gisiger étant assignés au banc
d'infamie.

INTIMIDATION
C'est à cet instant que les
Chaux-de-Fonniers assirent

Cette image est éloquente: le niveau du je u n'a pas atteint des sommets entre Stelliens
(en sombre) et Universitaires. (Henry)

leur victoire marquant à deux
reprises.

Le dernier tiers sombra dans
les règlements de compte.
Toutefois cette intimidation ne
parvint pas à faire changer la
victoire de camps et c'est bien
heureux ainsi.

Buts: 20' Flùck (Tavernier);

23' Tavernier; 24' Creleir (Clot-
tu);28' Hêche (Ipek); 48' Ta-
vernier; 57' Gauthier.

Pénalités: 7 * 2', plus 5' à
Ipek et Sobel pour Star Chaux-
de-Fonds; 7 x 2', plus 5' à Gi-
siger pour Université.

Star Chaux-de-Fonds.
Vuilleumier; Cuche, Ganguil-

let, Flùck, Linder, Tavernier;
Sobel, Geinoz, Ipek, Marti,
Hêche.

Université: Quadri; Mat-
they, Archambault, Ryser, Cre-
lier, Mahieu; Clottu, Favre,
Gauthier, Homberger, Gisiger;
Ballerini, Renaud, Paichot;
Gross, Hofmann. (rv)

¦»> LE SPORT EN BREF

ski alpin
i

Les cnampionnnats au monde de ski alpin des handicapes au-
ront lieu du 23 février au 6 mars prochain à Winter Park, dans le
Colorado. Toutes les disciplines du ski alpin figurent au pro-
gramme. Treize handicapés suisses, dont une majorité de Ro-
mands, y participeront avec de bonnes chances d'accéder aux
podiums.

Bientôt les CM des handicapés



Spectacle et émotion
Verdict de parité entre Bienne et Lugano
• BIENNE-LUGANO 5-5

(3-1 1-3 1-1)
Face à la classe de Lugano,
Bienne a passé tout près
de la victoire. Mais pour le
HC Bienne, le partage des
points vaut beaucoup plus.
Incroyable la santé physi-
que qu'étale la troupe de
Kinding.
Dans une partie agréable à sui-
vre, les spectateurs attendaient
de voir trembler les filets. Les
deux formations essayaient par
tous les moyens de tromper la
vigilance des gardiens. Plus à
l'aise, Bienne prit d'emblée un
avantage certain par des réus-
sites de Dupont et de Daniel
Dubois.

Mené à la marque, Lugano
se lança à une course - pour-
suite. Brajec réduisit l'écart
alors que les esprits s'échauf-
faient dans les rangs tessinois.
Toujours dans le premier tiers,
Gingras montrait l'exemple à
suivre à la 11e minute, en
ponctuant d'un violent tir une
excellente action collective
des Biennois.
A peine la période intermé-
diaire entamée, ce même Gin-
gras allait commettre sa plus
grosse bévue de la saison. De-
vant le Tchèque Pasek, cela ne
pardonne pas. Les Luganais
dans leur élan égalisaient à la
mi-match. A la suite de la réus-
site Kohler pour Bienne et Pa-
sek encore lui, pour Lugano,
tout restait à refaire à l'appel de
la dernière période. Il y avait de
la poudre dans l'air. Des coups
de sifflet furent adressés à l'ar-
bitre principal resté muet sur la
réussite tessinoise entachée
d'une passe de deux lignes
«grosse comme une maison».

En plein boum dans cette fin
de match, Bienne avait des res-
sources physiques insoupçon-
nées. Joël Aeschlimann élimi-
nait le meilleur homme sur la
glace, Pasek en l'occurrence.

Passe d'armes entre Roger Thôny (maillot foncé) et le Canadien de Bienne Gaston
Gingras. (AP)

et voyait son tir frapper la
transversale. Sur le contre, Lu-
gano parvenait à couper les es-
poirs biennois en reprenant
l'avantage. C'était sans conna-
ître le rush final de Dupont et
Stehlin entre autres, qui bom-
bardaient le portier visiteur.
L'égalisation finale allait être
l'œuvre de Laurent Stehlin qui
enfin, réussissait un de ses
trucs personnels pour que les
défenseurs tessinois, le gar-
dien y compris, attrapent le
tournis. René Perret

C'était moins une!
rsrtmmP—IT M éMU iim—i—l—¦—I—

Ajoie récolte son premier point à l'extérieur
• OLTEN - AJOIE 4-4

(0-1 4-2 0-1 )
A force d'abnégation,
Ajoie a enfin récolté ce
point tant recherché à l'ex-
térieur. C'était moins une
pour son ultime match en
dehors de sa patinoire,
mais tout à fait mérité
même si Olten ne fut pas
l'adversaire farouche que
l'on a déjà connu.
Les Soleurois ont néanmoins
commencé fort. Mais, Wahl
avait décidé de continuer sur
sa lancée de samedi.

Dix minutes s'étaient écou-
lées et Grand avait été le seul
Ajoulot à inquiéter Aebischer.
Quand Berdat l'alertait au
terme d'un très bon mouve-
ment, il était encore plus près
de l'ouverture du score. La
confiance était dans le camp
ajoulot.

C'est tout logiquement donc
que Grand ouvrait enfin la mar-
que après 16' de jeu.

Les Ajoulots revenaient sur
la glace bien décidés à conti-
nuer sur leur lancée. Cette fois

c'est la première ligne qui par-
tait à l'assaut.

Robert et Lefèbvre en parfait
une-deux, puis Lefèbvre et Ro-
bert en total harmonie tri-
plaient la mise. Entre-temps,
Me Laren avait réduit le score.

MOMENTS INTENSES
Le match vivait ses moments
les plus intenses. Olten ayant
resserré les coudes. Les Soleu-
rois inversaient la vapeur pour
débuter le dernier tiers avec un
but d'avance.

Ajoie se ressaisissait. Berdat
et Grand, encore eux, sur un
contre follement mené égali-
saient. Le score n'allait plus
changer.

Olten ne s'en plaindra pas, il
oubliera d'ailleurs vite ce
match, quant à Ajoie il devra
s'en souvenir. En effet, à l'exté-
rieur il peut également marquer
des points et les bons automa-
tismes noués entre Berdat,
Grand ou Lefèbvre et Robert
augurent bien du tour final.

Kleinholz. 2700 specta-
teurs.

Arbitre: Stauffer.
Buts: 16e Grand (Berdat)

0-1. 24e Robert (Lefèbvre) 0-
2. 25e McLaren (Mùller, à 5
contre 4) 1-2. 26e Lefèbvre
(Robert, Princi) 1-3. 26e R6-
theli (Simpson, Stucki) 2-3.
34e Niderôst 3-3. 40e Simp-
son (Rôtheli, McLaren) 4-3.
42e Grand (Berdat, Sembinel-
li) 4-4.

Pénalités: 1 x 2' contre Ol-
ten, 3 x 2'  contre Ajoie.

Olten: Aebischer; Niderôst,
Rôtheli; Tanner, Silling, Flott-
ront, Stucki; Pally; Fuhrer,
Lôrtscher, Graf; Kiefer, McLa-
ren, Simpson; Lauper, Mùller,
Béer.

Ajoie: Wahl; Princi, Bour-
quin; Campbell, Probst; Sem-
binelli, Brich; Egli, Lefèbvre,
Robert; Berdat, Jolidon,
Grand, Schùpbach, Von Euw,
Mattioni. (gham)

Ligue nationale A
Ambri - Fribourg 2-4
Bienne - Lugano 5-5
Kloten - Berne 4-5
Olten - Ajoie 4-4
Zoug - Zurich 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 35 21 6 8175- 97 48
2. Berne 35 21 6 8 156- 98 48
3. Bienne 35 22 2 11 189-136 46
4. Kloten 35 21 1 13164-126 43
5. Olten 35 16 3 16 137-154 35
6. Ambri 35 13 3 19 129-158 29
7. Fribourg 35 13 3 19 129-162 29
8. Zoug 35 12 4 19 143-165 28
9. Zurich 35 10 5 20 114-161 25

10. Ajoie 35 8 3 24 104-183 19

Ligue nationale B
Coire - Lyss 10-1
Herisau - Rapperswil 3-5
Langnau - Sierre 15-9
Lausanne - Davos 11-3
Martigny - Uzwil 8-4

CLASSEMENT t
J G

1 
N P Buts Pt

1. Martigny 35 22 4 9165-140 48
2. Rapperswil 35 19 6 10 173-110 44
3. Sierre 35 17 7 11 198-154 41
4. Coire 35 15 7 13 160-156 37
5. Herisau 35 14 8 13 155-139 36
6. Lyss 35 16 4 15 137-171 36
7. Langnau 35 14 7 14 155-155 35
8. Lausanne 35 14 6 15 152-159 34
9. Davos 35 9 8 18 131-152 26

10. Uzwil 35 4 5 26 113-203 13

Appel a la Ligue
Lors de la conférence de
presse avant match, on a dé-
couvert les traits récents du
visage de Marc Leuenberger,
et sa face droite complète-
ment déchiquetée. Agressé
par Pavoni samedi dernier,
l'attaquant biennois a orienté
la presse qu'il n'en ferait pas
une affaire privée. Seule-

ment, un appel à la Ligue,
aux arbitres, aux entraîneurs
et joueurs, afin d'interrompre
une violence parfois trop
poussée, et surtout de res-
pecter l'intégralité humaine.

On espère vivement que
l'appel soit entendu après
avoir vu l'aspect pitoyable du
Biennois Leuenberger. (rp)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• KLOTEN - BERNE 4-5

(1-1 3-2 0-2)
Schluefweg: 6000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts : 2e Howald (Haworth)
0-1.10e Wager (Hollenstein)
1-1.21eMontandon (Martin)
1-2. 23e Wick (Soguel) 2-2.
24e Martin (Haworth) 2-3.
31e Manuele Celio (Wager, à
5 contre 3) 3-3. 37e Nilsson
4-3. 53e Martin (Martin
Rauch) 4-4. 57e Haworth
(Dekumbis) 4-5.
Pénalités: 5 x 2' plus 5'
(Hollenstein) contre Kloten; 6
x 2' contre Berne.
Kloten: Pavoni; Edi Rauch,
Mazzoleni; Filippo Celio, An-
dersson; Bruderer, Wick; Hol-
lenstein, Wager, Monnier;
Manuele Celio, Nilsson, Hoff-
mann; Sigg, Soguel, Bau-
mann.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Martin Rauch; Thomas Kùnzi,
Boutilier; Beutler, André Kùn-
zi; Martin, Montandon, De-
kumbis; Bartschi, Haworth,
Howald; Wyssen, Nuspliger,
Hagmann.

• AMBRI - FRIBOURG
2-4 (1-0 0-2 1-2)

Valascia: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 19e Fair (McCourt, Pe-
ter Jaks) 1-0. 39e Rottaris
(Brodmann) 1 -1. 39e Stastny
(Hodgson, à 4 contre 4) 1 -2.
43e Stastny (Ivan Griga, à 4
contre 3) 1-3. 55e Stastny
(Hofstetter) 1-4. 58e Vigano
2-4.
Pénalités: 4 x 2' plus 5'
(Metzger) contre Ambri; 4 x
2' plus 5' (Theus, Stastny)
contre Fribourg.
Ambri : Pauli Jaks; Brenno
Celio, Rick Tschumi; Mettler,
Riva; Reinhart; Peter Jaks,
McCourt, Fair, Antisin, Metz-
ger, Fischer; Vigano, Kalten-
bacher, Batt; Manley.
Fribourg: Stecher; Ivan Gri-
ga, Hofstetter; Stoffel, Bal-
mer; Staub; Schaller, Hodg-
son, Stastny; Stager, Liniger,
Mike Tschumi; Brodmann,
Rottaris, Theus.

• ZOUG -CP ZURICH 4-4
(3-3 0-1 1 -0)

Herti-Halle: 8100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Vôgtlin.
Buts: 2e Lavarre (Marti) 0-1.
4e Newberry (Colin Mùller, à
4 contre 4) 1-1. 8e Fritscher
(Colin Mùller, à 4 contre 3) 2-
1. 11e Ritsch (Fritsche, à 4
contre 4) 3-1. 12e Jost
(Zehnder, à 4 contre 4) 3-2.
13e Faic (Weber, à 5 contre 4)
3-3. 21e Marti (Lemay) 3-4.
53e Colin Mùller (à 5 contre
4) 4-4.
Pénalités: 9 x 2' contre
Zoug; 1 2x 2 '  plus 10' (La-
varre) contre Zurich.
Zoug: Simmen; Ritsch, Ha-
ger; Schafhauser, Blair Mùl-
ler; Burkart, Stadler; Fritsche,
Laurence, Colin Mùller; Lacz-
ko, Newberry, Neuenschwan-
der; Tschanz, Vondal, Schâd-
ler.
Zurich: Mùrner; Zehnder,
Jost; Hafner, Faic; Gull, Eber-
hard; Hotz, Weber, Geiger; Le-
may, Lavarer, Marti.

Ligue nationale B
• MARTIGNY - UZWIL

8-4 (2-2 2-0 4-2)
Octodure : 1277 spectateurs.
Arbitre: M. Gugger.
Buts : 1re Lechenne (Aeber-
sold, Métivier) 1 -0. 6e Bencic
1-1. 16e Burkard (Morrison)
1-2. 16e Moret (Andréa Ber-

nasconi) 2-2. 21e Zimmer-
mann (Baumann, Nussber-
ger) 3-2. 37e Métivier 4-2.
42e Nussberger (Lùthi) 5-2.
52e Moron (Gagnon) 6-2.
53e Nussberger (Zimmer-
mann) 7-2. 55e Lechenne
(Alessio Bernasconi, Méti-
vier) 8-2. 56e Pestrin (Jean-
maire, Baier) 8-3. 57e Pestrin
(Baier) 8-4.
Pénalités: 1x 2 '  contre Mar-
tigny.

• HERISAU -
RAPPERSWIL 3-5
(0-3 1 -1 2-1 )

Sportzentrum: 2165 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 7e Hills 0-1. 12e Muf-
fler 0-2. 16e Hills (Lukowich)
0-3. 28e Nater (Egli) 1-3. 35e
Muffler 1-4. 46e Giacomelli
(Nethery) 2-4. 48e Hills (Bur-
kard) 2-5. 52e Terry (Lauber)
3-5.
Pénalités: 3x 2 '  contre Heri-
sau; 7x 2 '  contre Rapperswil.

• COIRE - LYSS 10-1
(4-1 3-0 3-0)

Hallenstadion: 2500 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Eherensperger.
Buts: 1re Gredig 1-0. 2e
Kessler (Jeuch) 2-0. 3e Ste-
bler (Doderer, Signorell) 3-0.
6e Lamoureux (Witschi) 3-1.
20e Lavoie (Wittmànn) 4-1.
22e Wittmànn (Lavoie) 5-1.
26e Signorell (Stebler) 6-1.
28e Kessler 7-1. 55e Micheli
8-1. 58e Lavoie (Wittmànn)
9-1. 60e Lavoie (Jeuch) 10-
1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Coire; 1x 2 '  contre Lyss.

• LAUSANNE - DAVOS
11-3 (1-0 4-1 6-2)

Malley: 3270 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts : 19e Bobilier (Galliani)
1-0. 23e Reymond 2-0. 28e
Grob (Soguel, Poulin) 2-1.
30e Bobilier (Galliani) 3-1.
38e Bonito (Galliani) 4-1.
38e Galliani (Bonito) 5-1.
43e Galliani (Bonito) 6-1.
43e Bernasconi (Leuenber-
ger) 7-1. 44e Reymond
(Leuenberger) 8-1. 45e Lau-
tenschlager (Arnold) 9-1. 49e
Poulin (Rosenast) 9-2. 55e
Poulin (Lawless) 9-3. 55e
Bonito (Favrod) 10-3. 60e
Bobilier (Miner) 11-3.
Pénalités: 7x 2 '  contre Lau-
sanne; 9 x 2,' contre Davos.

• LANGNAU - SIERRE
15-9 (4-2 8-1 3-6)

llfis-Halle: 3182 specta-
teurs.
Arbitre: M. Reist.
Buts: 6e Naud (Moser) 1-0.
7e Fonjallaz (Mathier) 1-1.
12e Moser (Naud) 2-1. 15e
Naud (Malinowski, Loosli) 3-
1. 17e Widmer (Walker) 4-1.
18e Glowa (Martin) 4-2. 23e
Walker (Dazzi) 5-2. 24e Mali-
nowski (Loosli, Horak) 6-2.
27e Malinowski (Horak) 7-2.
33e Horak (Naud) 8-2. 34e
Martin (Mongrain) 8-3. 35e
Malinowski (Naud) 9-3. 36e
Moser (Hutmacher, Bruetsch)
10-3. 37e Horak (Malinows-
ki) 11-3. 40e Loosli (Horak,
Malinowski) 12-3. 43e Mon-
grain (Clavien) 12-4. 44e
Kuonen (Glowa) 12-5. 47e
Martin (Glowa) 12-6. 48e Sil-
ver (Locher) 12-7. 51e Moser
13-7. 52e Malinowski (Loos-
li) 14-7. 53e Mongrain (Sil-
ver, Locher) 14-8. 54. Loosli
(Horak, Malinowski) 15-8.
60e Glowa 15-9.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lan-
gnau; 6 X 2' plus 10' (Jez-
zone) contre Sierre.

Tennis:
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en appel
en Coupe Davis

Ski:
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Les statisticiens approchent
Office fédéral à Neuchâtel : un grand pas franchi

Les projets du bâtiment qui doit
abriter l'Office fédéral de la sta-
tistique sont exposés depuis hier à
Neuchâtel. Si le Parlement doit
encore se prononcer , «un grand
pas a été franchi», a déclaré hier
le directeur de l'OFS. Pour
Claude Frey, TGV - c'est le nom
du projet sorti gagnant du
concours d'architecture - consti-
tue un atout essentiel dans cette
partie.
«La décentralisation commen-
ce», a dit hier Hans-Peter Jost ,
sous-directeur de l'office des
constructions fédérales. En 1986
les cantons qui veulent accueillir
une administration fédérale
avaient proposé des terrains.
Trois villes ont été retenues:
Granges, Bienne et Neuchâtel ,
pour la statistique qui est de loin
le plus gros office du lot.

En avril 1989 le Conseil fédé-
ral accorde un crédit d'étude, et
en juin s'ouvre le concours
d'architecture qui vient de se
terminer. Au bâtiment de l'OFS
s'ajoutent dans le même secteur
à l'ouest de la gare le projet d'un
bâtiment de service pour les
CFF et un concours d'idées
pour un bâtiment d'exploitation
des PTT.

Baptisé TGV, le projet d'un
bureau d'architectes bernois a
emporté le premier prix. A
l'unanimité d'un jury présidé
par M. Jost dans lequel étaient
représentés la ville , l'OFS, les
CFF et les PTT. Un projet à
l'architecture précise et subtile,
relève le jury.

Dans ce TGV, c'est un bâti-

ment allongé (sur 140 mètres) et
incurvé qui accueille les 300
fonctionnaires de l'OFS et ses
surnuméraires - jusqu 'à 300 au
plus fort du recensement fédé-
ral. Ces derniers travailleront
dans de grandes salles vitrées
utilisables comme lieux de
congrès ou d'exposition dans les
périodes d'activité moins fébrile.
«TGV constitue un atout essen-
tiel. Il fallait un projet excel-
lent», dit le conseiller national et
communal Claude Frey. Car la
décentralisation doit encore re-
cevoir l'approbation des Cham-
bres fédérales. Ce devrait être en
1991, après l'élaboration d'un
projet détaillé et d'un devis esti-
matif. L'obstacle à franchir n'est
pas tant une question d'argent
(le bâtiment pourrait coûter de
45 à 50 millions). «Il y a encore
des résistances dans certains
personnels», dit M. Frey.

Carlo Malaguerra , directeur
de l'OFS, est bien placé pour
s'en rendre compte. Depuis
qu'on parle de ce déménage-
ment, l'office a enregistré une
vague de démissions. Le taux de
départ a atteint 10%, ce qui est
beaucoup pour une administra-
tion et pénible dans la situation
actuelle du marché du travail.

Le directeur souhaite que la
décision se prenne vite: «Après,
on saura ». D'ailleurs l'office vit
une «situation catastrophique»
avec des locaux dispersés en dix
endroits de la ville fédérale, des
alentours de la Fosse aux ours à
Bûmplitz. Les terrains qui per-
mettraient un regroupement en

ville de Berne n'existent pas.
Alors, dit M. Malaguerra , «je
préfère être décentralisé dans
une ville universitaire que dans
la campagne bernoise».
Claude Frey invoque un rééqui-
librage nécessaire: les emplois

fédéraux représentent 2% de la
population active du canton ,
soit six fois moins que la mo-
yenne suisse. Il exprime aussi sa
reconnaissance aux villes du
haut du canton, qui ont rendu
possible un consensus cantonal

fort sur ce dossier, et qui de-
vraient en profiter par ricochet.
La ville , qui.espère décrocher le
gros lot de la décentralisation fé-
dérale , est toute - acquise à celle
de l'administration cantonale.

(jpa)

• Les projets primés sont expo-
sés jusq u 'au 9 f évrier au pavillon
Suchard, Tivoli 16, à Neuchâtel-
Serrières:
-de  10 à 17 heures, le samedi;
- de 14 à 18 heures, les autres
jours.

TGV, un projet à l'architecture précise et subtile. (Photo Comtesse)

L'aventure pour la bonne cause
Raid humanitaire de trois pilotes neuchâtelois
L'aventure existe encore. Trois
pilotes neuchâtelois l'ont rencon-
trée en survolant les déserts. Pour
une bonne cause : ils transpor-
taient médicaments et matériel
médical à une pharmacie de
brousse, au Burkina Faso.
L'instructeur de l'aérodrome de
Colombier, M. Zehr a connu
des Français qui volent pour
une mission humanitaire. Air
Secours International véhicule
dans chaque avion un micro-
projet , et depuis cinq ans, entre-
tient une équipe médicale, un
avion et un pilote, au Burkina
Faso. L'aide s'étend à tout le
pays, au Mali et au Niger. Dans
ces régions, l'avion constitue
parfois le seul moyen de trans-
port possible, notamment en cas
d'inondations.

Le vendredi 12 janvier, 13

avions s'étaient donné rendez-
vous à Montpellier. Parmi eux,
un équipage neuchâtelois. A
l'aller, Jean-Fred Imhof, de
Corcelles, accompagnait M.
Zehr, jusqu'à Ouagadougou.
Au retour, François Thorens, de
St-Blaise. Trois semaines pour
un raid solidarité de 15'000 km.
«A Boni, la population avait
préparé un terrain en brousse, ce
n'était pas un aérodrome offi-
ciel. Mercredi 17 janvier, les 13
avions ont atterri vers 15h30.
On nous a fait une réception
simple mais très chaleureuse. Le
premier micro-projet était le nô-
tre. Nous avons remis des médi-
caments et du matériel médical à
Mopti.» Pour Jean-Fred Imhof,
l'expérience humanitaire a mon-
tré le suivi, .  l'intelligence de
l'aide.

François Thorens a apprécié au
retour les paysages formidables,
l'aventure : «C'est passionnant,
c'est l'expérience aéronautique
au sens le plus strict. L'aventure.
Le désert , c'est quelque chose de
magnifique visuellement, et par
le mystère qui s'en dégage.
Quand on vole au-dessus du sa-
ble, parfois à 100 km de toute
piste, on écoute beaucoup son
moteur. On est reconnaissant à
ses mécaniciens...».

Les pilotes rêvent au prochain
rallye humanitaire, en novem-
bre 1991 vraisemblablement. Ils
voudraient partir à deux ou
trois appareils. D'ici là, ils foca-
liseront leur enthousiasme sur
les sponsors: une telle opération
coûte quelque 40'000 francs par
avion.

AO

Les pilotes neuchâtelois ont transporté par avions des médicaments dans la brousse du
Burkina Faso. (Photo privée)

Encouragement culturel
Session du Grand Conseil neuchâtelois

Importants et délicats étaient les
dossiers proposés à la sagacité
des députés neuchâtelois hier au
cours de la deuxième journée de
session du Grand Conseil. En
point d'orgue, l'encouragement
des activités culturelles et la nais-
sance d'une école privée à voca-
tion internationale, destinée aux
rejetons des cadres anglophones
installés temporairement dans le
canton.
La demande de crédit des 6,5
millions qui permettront la ré-
novation et l'agrandissement du
bâtiment principal de l'Observa-
toire cantonal a rencontré l'as-
sentiment de l'assemblée. D'une
ampleur certaine, l'objet n'a
pourtant pas porté ombrage à
ses successeurs, à l'image d'ail-

leurs du rapport dressant le bi-
lan de la situation financière
comparée des communes et du
canton.

Le rapport à l'appui d'un pro-
jet de loi sur l'encouragement
des activités culturelles a pour sa
part donné lieu à des échanges
nourris, à défaut d'être toujours
en accord avec l'essence même
du fait culturel, rétif à l'absurde
tentation normative. Tel était le
coeur d'un débat sous-tendu par
une difficile et périlleuse ques-
tion de définition.

Le rapport présenté par le
gouvernement à l'appui d'un
projet de loi portant révision de
la loi sur l'organisation scolaire
a prêté lui aussi le flanc à une
discussion animée. Force est de

reconnaître que l'enjeu véhiculé
- la création d'une école «an-
glaise» - ne se borne pas au ca-
dre strict et étroit de l'inusable
débat qui met en regard ensei-
gnement privé et enseignement
public.

11 s'inscrit au contraire dans
un contexte élargi, celui des ef-
forts consentis pour la promo-
tion économique neuchâteloise.
Les députés l'ont bien compris,
qui ont fait preuve de cohérence
en acceptant (après quelques
tergiversations) le projet de loi.

Auparavant , ils s'étaient pen-
chés sur le document qui dresse
le portrait de la situation com-
para tive des communes et du
canton, (pbr)
• Lire en page 28

Sur le chemin
de la gare

L'idée de f aciliter l'accès de la
gare du Locle au départ du cen-
tre-ville (Voir «L'Impartial»
d'hier) n'est pas f ranchement
nouvelle. Elle a été relancée à la
f aveur du concours d'idée lancé
en 1988 pour le réaménagement
du cœur de la cité, étant particu-
lièrement bien traitée dans la
projet primé établi par  un bu-
reau d'architectes zurichois.

Par ailleurs, p r o l o n g e r  cette
liaison jusqu'à l'hôpital s'inscrit
dans une parf aite logique lors-
qu'on sait les problèmes de par-
quage qui existent, pour les visi-
teurs, aux alentours immédiats
de cet établissement.

L'idée a donc maintenant f ait
du chemin et le dépôt d'une
étude spécif ique à ce sujet ne de-

vrait qu'accélérer les choses.
Reste maintenant la volonté p o -
litique et le «nerf de la guerre» :
l'argent.

Toutef ois , les quatre versions,
allant de p lus  de 12 à 2 millions
laissent beaucoup de latitudes
aux autorités pour trouver une
voie médiane.

Il f audra que les «décideurs»
en dégagent une, car il s'agit là
d'une excellente occasion, peut-
être même de la dernière, pour
revaloriser la gare du Locle et
surtout pour redonner une nou-
velle âme à son buff et tristement
f e r m é  depuis déjà trop long-
temps.

Par ailleurs l'hôpital du Locle
aura aussi tout à y  gagner et les
visiteurs qui s'y  rendent en auto-
mobile éviteront les véritables
casse-tête du parquage. Car une
des versions p roposées, la plus
coûteuse prévo i t  même la cons-
truction d'un parking souter-

rain. Le choix de l'un ou l'autre
des projets ne sera sans doute
pas aisé, car il modif iera prof on-
dément et durablement une par-
tie du centre-ville en privilégiant
tel ou tel axe de circulation au-
tomobile et piétonnier, tout en
ayant aussi pour autre consé-
quence un possible changement
des habitudes des usagers des
bus des ALL, des PTT voire des
taxis dans le cas de création
d'une gare routière.

Autant dire que le choix s 'ins-
crira dans une vision prospective
qui devra s'articuler dans un
plan d'ensemble, tel p a r  exem-
ple, que celui établi par les
architectes vainqueurs du
concours organisé il y  a deux
ans.

Les Loclois seront-ils eux
aussi touchés par la grâce sur ce
rude chemin de Damas?

Jean-Claude PERRIN

23? Brutale agression
24p>- Hold-up au Casino
30 ̂

Exotisme en salle obscure
33 ̂Action d'envergure
35p* Mission réussie



m Ê̂ËmmÊÊËÊm ^^Êmmm^^mÊÊimmÊmÊËam ^mË^^^mmÊ^^^^mËm^^^^ÊmÊ^^^mÊÊËÊÊ^mÊÊÊi^^mmË^^mmÊÊÊ^mmËÊË^^mËËa^^mÊÊ^mÊÊmm

OIPLACETTE La chaux-de -Fonds et SPAM ATOURS S.A.

organisent un UtlMIM U UUIMUUUIlO du jeudi 1er au samedi 3 février

27 VOYAGES de 10 jours en Espagne à gagner !
Tirage au sort toutes les heures *$ »* A#%C"p4rc
Nombreux prix de consolation %^IPLAGËëêC La chaux-de-Fonds

012544

QUESTION STYLE? ALFA i64 3.0
î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ gç, Origine: créée par le légendaire

^̂ ^p̂ ^̂ ^ff^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^^v -. sportive , une Alla digne de ce nom.

ffîÊ&P -̂̂'/—-- fjjjSSÊSÉ HËË f̂a îk?''. ¦' •¦ .' Puissance: 184 ch-DIN avec ou

// r BM|| Hfe-,
lft' 'r ' ;¦ Style: une grande berline donl le

¦ | L*^SBp81 ^^̂ *̂ ^Km3fji: ¦ cliarme relègue loin derrière elle la
—^^i ' i ''̂ Bfcfc '̂""•¦ŝ  -1*fe médiocrité.

MMMMMMMKV^̂ VI - - . .-. rV''> Hi /& Itnife *

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

• divers

cm VILLE
^SS; DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦jlTjiui DIRECTION
,rt/vv DES TRAVAUX PUBLICS

Mise
en soumission

La Direction dès Travaux publics met en soumis-
sion les travaux de construction d'un canal col-
lecteur de décharge à la rue du Collège. Lon-
gueur de l'ouvrage: 550 m. diamètre de l'ou-
vrage: 2500 mm.
Les entreprises intéressées par ces travaux doi-
vent s'inscrire jusqu'au 7 février 1990 à la Direc-
tion des Travaux publics, services techniques,
passage .Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-
rOnOS. 012406

§ 

Parti socialiste
La Chaux-de-Fonds

Manifestation de protestation
Vous, locataires!

Vous, petits propriétaires (appartements, maisons familiales) !

Venez manifester SOLIDAIREMENT, contre les nouvelles
hausses des taux hypothécaires et des loyers:

le vendredi 2 février 1990
à17h15
sur la place Sans-Nom

Programme
Allocutions de MM. Charles Augsburger, président du
Conseil communal; Michel Bise, avocat, président de l'Asso-
ciation neuchâteloise des locataires.
Lecture d'une résolution - demandant le blocage des loyers et
adressée au Conseil fédéral - par le président de section du PS
La Chaux-de-Fonds, M. Michel Anderegg.
Vote de ladite résolution.

Nouvelles hausses de loyer
Non merci
Resp.: M. Anderegg 012424

WEEK-END DU 1er MARS
4 jours, A
du 1 er au 4 mars 1990 Q
En avion dans un hôtel de
catégorie supérieure. ir-̂  ^~~"V ~\ 

M A
Nous vous proposons : |-̂  I 1 l\/ l / - \
- découverte de Rome 

A^̂ *""-̂  ^"̂
- excursion aux Castelli J*Jf i miMWM iM""*mu»

romanis et à Tivoli ijwt  ̂ BÂ9 mit
- visite du Vatican ^miP ' S  ̂ HH- et bien d'autres découvertes ^^«Mi fcOWM BV

encore ! 
«T SA jP8 PL

Fr. 1 290.- par personne W &F & JW-

VVffflvfcv Demandez notre programme détaillé:

fâHSBH 88> av - Léopold-Robert
ïf§Af*f*S 2300 La Chaux-de-Fonds
yiWUI (̂  039/23 11 22 o„ ses

ĵL Jeunes gens... 1
/ wWbu> ieunes f'"es I
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps
modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un métier le
plus rapidement et dans les meilleures conditions possi-
bles que les
écoles privées de formation professionnelle

connaissent un essor toujours croissant |

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA I
LAUSANNE I

garantit une formation complète en coiffure pour
dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à
18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la
chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt!

Demandez tous renseignements et prospectus à:
Madame Germaine Savoy Dumoulin, Directrice
Académie de Coiffure SA, Grand-Saint-Jean 16

Lausanne, <p 021/2312 84 34 ¦

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

Informations relatives à
l'atelier de la Cité Internationale

des Arts, à Paris
Nous rappelons qu'un appartement avec atelier peut
être mis à disposition des artistes neuchâtelois (pein-
tres, sculpteurs, musiciens, photographes, écrivains)
à la Cité Internationale des Arts, à Paris pour un sé-
jour de travail variant entre 3 et 12 mois.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informa-
tions à propos de cet atelier ou qui désirent présenter
une demande en vue d'un séjour dans celui-ci peu-
vent prendre contact avec le Service administratif du
département de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, <p 038/22 39 02.

Les demandes en vue d'un séjour dès septembre
1990 doivent être déposées à l'adresse précitée jus-
qu'au 2 mars 1990, au plus tard. 000119

BIS EU IrïlC^lui II llls)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N5, le Département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission les tra-
vaux de peinture intérieure de la centrale de Champ-Coco, à
savoir:
- fonds: 2 couches résine epoxy à 2 composants 1200 m2

- parois et plafonds, hauteur jusqu'à 7,60 m:
2 couches à base de dispersion acrylite 4800 m2

- portes métalliques: 2 couches de peinture émail
- isolation pblyuréthane 60 mm + crépis 100 m2

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'à ven-
dredi 16 février 1990, en précisant qu'il s'agit du lot 1664,
auprès de l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès 13,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département: J.-CI. Jaggi 000119

Solution du mot mystère
MYSTIQUE

.̂ ¦
¦Ŝ

N. - Restaurant, terrasse

/mu Tk - Do îrs
i L£Ë - fl - Location vélos montagne
\U WJ - Tennis, Squash

^^^^  ̂ Louis-Chevrolet 50
n..Uort 2300 La Chaux-de-Fonds

7 jours sur 7 0 039/26 51 52

NOUVELLE CARTE
SALLE À MANGER

ET BRASSERIE
Nos menus du jour dès Fr. 11.-

Salle pour banquets, mariages et sociétés
et petite salle pour réunions et comités. si

Un bon choix:
L'Ours aux Bois
Pour réserver: 43 039/61 14 45

V 008154 .

V Laboratoire de
r~\S~~\ prothèses dentaires
i L à  I Jean-Michel Inaebnit

fermé jusqu'au
5 février 1990

Rue des Terreaux 22,
La Chaux-de-Fonds, <ç 039/28 28 18

123687

Home médicalisé La Sombaille
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
de peinture, miroir, et...
de Vérène Monnier-Bonjour
jusqu'au 30 mars 1990.
Heures d'ouverture:
8 à 20 heures, sans interruption. 012280



A
Allison et Amélia, Pablo
ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur frère

EDWIN
Jérémy

le 29 janvier 1990
Clinique

LANIXA S. A.

Joseph et Brigitte
MUCARIA - SCHWARZ

Orée-du-Bois 9
La Chaux-de-Fonds

A
ffl CLINIQUE
LU de là TOUR

DAVID
est heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

ROMAIN
le 26 janvier 1990

Famille
DUBOIS-NGUYEN

1er-Août 8
La Chaux-de-Fonds

Elle sera plate, enfin!
Rénovation à la Halle aux Enchères

Bâtiment dont l'histoire est en-
core à écrire, la Halle aux En-
chères se refait une beauté. Les
artisans s'y activent mais la réno-
vation est douce, donc peu coû-
teuse et même si la location sera
réadaptée , elle restera modérée
La vocation première et priori-
taire de la Halle aux Enchères
reste celle des votations. Les ci-
toyens donc et les usagers et lo-
cataires occasionnels seront
heureux d'apprendre que son
sol a été aplani et qu 'elle offre
maintenant une surface toute
plate pour les présentations di-
verses ou déambulation s des vi-
siteurs. Le volume total se pré-
sente en un seul tenant et les
nouveaux isoloirs qui seront ins-
tallés sont prévus rabattables.

Outre les aménagements
bienvenus, on donne ces jours
un sérieux coup de peinture; les
sanitaires sont encore retapés,
les fenêtres améliorées et le
chauffage, relié au gaz, assurera
un confort plus agréable.

«Rénovation douce, précise le
conseiller communal Alain
Bringolf, dans les limites des
compétences du Conseil com-
munal» . La facture se situera
donc entre 90 ou 100.000 francs.

Point dans l'idée d'éviter le veto
du législatif - d'ailleurs la bâ-
tisse en avait bien besoin - mais
pour maintenir un prix raison-
nable de location. Il était même
dérisoire jusqu 'à présent , soit 30
francs par jour de location et 10
francs de conciergerie. Loué es-

sentiellement par des groupe-
ments ou associations à buis
non lucratifs , ce lieu bien centré,
d'un bon volume et facile d'ac-
cès, accroît ainsi son intérêt . La
gérance des immeubles commu-
naux soumettra prochainement
un prix de location au Conseil

communal et rédi gera un règle-
ment d'utilisation où l'on indi-
quera peut-être certaines priori-
tés.

Les travaux seront terminés
en mars pour les prochaines vo-
tations. (ib)

Un coup de neuf mais au minimum. (Photo Impar-Gerber)

SOS Ecoles Haïti
13.000 francs récoltés

Lancée en novembre, la collecte
de M. Marc Muster destinée aux
écoles misérieuses de Port-au-
Prince, capitale d'Haïti, a permis
de récolter 13.000 francs. Le
point:
Rentré en automne d'un voyage
à Haïti , République des Ca-
raïbes qui végète dans une mi-
sère noire, le Chaux-de-fonnier
Marc Muster, choqué par le dé-
nuement des écoles de la capi-
tale Port-au-Prince, a aussitôt
organisé une collecte. Jusqu'à
Nouvel-An, il l'a tenue ouverte
à la force du poignet, animant
un petit stand tous les samedis
de décembre.

Aujourd 'hui , M. Muster fait
le point. Les 12.800 francs du
compte de chèques seront ar-
rondis à 13.000 francs. 1000
francs seront affectés à l'envoi
dans un conteneur à destination
de Haïti de 2m3 de matériel sco-
laire récoltés parallèlement au-
près des écoles primaire, secon-
daire et du CPJN.

Compte-tenu de la situation
incertaine qui prévaut dans l'île,
malgré la toute récente levée de
l'état de siège, M. Muster a choi-
si de faire transiter le solde par
l'intermédiaire de l'antenne ge-
nevoise de Terre des Hommes,
organisation qui conduit des
projets sur place. Ces 12.000
francs seront versés cette se-
maine.

Comme prévu , la somme sera
consacrée à la fin de la construc-
tion d'une école dans le bidon-
ville de Carrefour, voire à d'au-
tres projets scolaires dans les
désespérants quartiers pauvres
qui ceinturent la capitale. C'est
à pied d'œuvre que Terre des
Hommes jugera du sérieux des
nombreux projets, (rn )
• Le compte de chèques - 23-
20165-1 - reste ouvert jusqu 'à
fin mars.

L'alchimie nordique
Voyage des lecteurs de «L'Impartial»

Pour son voyage Lecteurs,
«L'Impartial», en collaboration
avec Croisitour , propose cette
année trois destinations: l'Irlan-
de, l'Ecosse et l'Islande.

Une séance d'information
s'est déroulée mercredi dernier
au Club 44. Un film de l'Office
du tourisme irlandais et deux

«dias-shows» ont permis à la
centaine de personnes présentes
d'obtenir une première informa-
tion sur les pays que les lec-
teurs découvriront et les ca-
ractéristiques du voyage: excur-
sions sur différents sites, visites
de plusieurs villes ou villages
d'Irlande , d'Ecosse ou d'Is-

lande, découverte de régions en
car.

Les lecteurs s'envoleront le 6
juin vers l'Irlande , la première
destination , pour se diri ger en-
suite sur l'Ecosse puis l'Islande.
De Reykjavik , ils regagneront la
Suisse le 17 juin.

(Imp)

SERVICES
Centre paroissial des Forges: 20
h, «Rendez à César», Eglise et
politique, conférence-débat.
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.

Pharmacie d'office : Versoix, In-
dustrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, (p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: cp 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: <p 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d c 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

Lundi , à 17 h 15, M. M. C. de la
ville circulait avenue Léopold-
Robert en direction est. A la
hauteur du No 75 de ladite rue,
il n'a pas pu arrêter son automo-

bile derrière celle de M. F. H. de
la ville également qui s'était ar-
rêté pour les besoins de la circu-
lation. On ne relève que des dé-
gâts matériels.

Choc par l'arrière

«Oui, beaucoup!»
Le conseiller d'Etat Michel von Wyss à l'Université populaire

Michel von Wyss se plaît-il au
Conseil d'Etat? «Oui, beau-
coup», a-t-il affirmé hier soir, in-
vité par l'Université populaire à
venir parler des deux départe-
ments qu'il dirige, ceux de la Po-
lice et de l'Intérieur.

«C'est une tranche de vie qu 'il
vaut la peine de vivre à fond , a
souligné M. Michel von Wyss.

Le conseiller d'Etat a évoqué
les tâches les plus importantes et
les problèmes majeurs qui se po-
sent actuellement dans ses deux
départements.

«Cette activité me plaît», a souligné le conseiller d'Etat
Michel von Wyss à l'Université populaire.

(Photo Impar-Gerber)

Connue parfois comme «les
empêcheurs de tourner en
rond», dit M. von Wyss, la po-
lice cantonale doit jouer un rôle,
peu mis en évidence, d'informa-
tion à la population sur ses
droits et devoirs et participer à
la prévention. «La police a envie
de voir son rôle mieux reconnu
au sein de la population»,
ajoute-t-il.

Les tâches de la police sont en
constante augmentation, paral-
lèle à celle du trafic. Eu égard
aux futurs contrôles qu'appelle-
ra la circulation dans les tun-

nels, «un renforcement de 1 ef-
fectif sera nécessaire», remarque
le conseiller d'Etat.

Un problème d'actualité es-
quissé hier soir, celui du fichier
centra l de la police fédérale. La
notion de «police politique» est
grave pour une démocratie.
«D'ailleurs, dans ma fiche, a
avoué M. von Wyss, il n'y a pas
grand chose. Ce qui me dérange,
ce n'est pas d'être fiché, mais
bien plutôt l'absence de garantie
donnée quant à l'utilisation des
renseignements. Il ne m'appa-
raît pas illégitime qu 'il existe des
dossiers de police fédérale», re-
marque le conseiller d'Etat, s'ex-
primant en son nom personnel.
Il comprend que l'on se donne
des moyens pour défendre les
institutions de l'Etat, mais il de-
mande une redéfinition de ce qui
constitue une>menace pour elles.

Dans le canton, 3842 per-
sonnes sont «fichées» (dont
60% étrangères et 143 associa-
tions ou groupements). A la de-
mande du Ministère public, les
renseignements étaient collectés
par «deux ou trois fonction-
naires sur le canton», des activi-
tés représentant un «poste et
demi à plein temps: ce qui n'est
pas négligeable, mais ce n'est
pas non plus le 10% de la police
cantonale», remarque M. von
Wyss. Un travail «d'épuration»
sera mené lors de l'informatisa-
tion des données, tout en tenant
compte des prochaines direc-
tives fédérales.

Le département de l'Intérieur,
«grand par le volume de presta-
tions publiques qu 'il maîtrise et
pas tellement par ses activités
propres», touche tous les pro-
blèmes liés à la santé publique, à
ses coûts: «L'Etat, relève le
conseiller d'Etat, n'est pas assez
outillé pour pouvoir agir au ni-
veau de l'évolution du coût de la
santé».

CC

Brutale agression
Une dame âgée

gravement menacée chez elle
Une dame âgée a été victime
vendredi dernier, chez elle,
d'une brutale agression. Mena-
cée, elle n'a pas cédé au voleur
qui est reparti bredouille. Non
sans proférer des menaces
graves. Triste histoire.
Coup de sonnette , vendredi ,
peu avant 18 heures, dans un
immeuble du quartier du Bois
du Petit-Château. La loca-
taire, une octogénaire, sup-
pose que c'est une amie venue
la chercher et elle ouvre. Un
homme masqué, grand , vêtu
de noir, la ceinture , la bâil-
lonne d'une main , la pousse à
l'intérieur.
- Ton argent ou je te tue,

dit-il avec un accent français!
- Je n'ai pas d'argent, tue-

moi, répond la dame boulever-
sée.

La lutte dure un long mo-
ment pour la vieille dame qui
résiste pourtant de toutes ses
forces et tente de rejoindre le
corridor de l'immeuble pour
appeler à l'aide. L'agresseur
veut l'attire r dans la salle de

bain , puis vers une autre pièce,
sans succès.

De guerre lasse, la dame lui
dit: «J'ai 100 francs dans mon
porte-monnaie.» Mais le
voyou rétorque:
- Je veux plus que 100

francs, je ne te tue pas, mais je
reviendrai...

L'agresseur s'est évanoui
dans la nature , après qu'une
autre locataire l'ait aperçu en
coup de vent dans le corridor,
portant un ciré jaune, sans
doute repris au passage dans
les escaliers.

Quatre jours après, la dame
souffre encore de contusions à
l'oeil et à la bouche tant
l'agression a été brutale. Elle
décroche le téléphone avec ap-
préhension. «Je temble encore,
je suis sous le choc», reconnaît
la courageuse femme. Les me-
naces graves - et répétées -
provoquent une peur légitime.

La police, bien sûr, enquête.
Mais l'auteur de cette lâche
agression court toujours, sem-
ble-t-il. Il doit se sentir bien
mal dans sa peau, (m)

Prochain bal du Théâtre
résolument différent

Leur répertoire est chaud comme
l'Afrique, leur chant zaïrois.
Pour certains, leur peau a la
blancheur de la croix suisse, pour
d'autres les couleurs de la mère
patrie, le Zaïre. L'orchestre Kidi-
ba Kolo, 11 musiciens, 3 dan-
seuses-choristes, dans leurs bou-
bous, invitent à la danse. Un bal
du Théâtre hors des chemins bat-
tus.
Si le bal du Théâtre est organisé,
selon la tradition , dans le grand
hall , à l'intention des Amis du
Théâtre, il est largement ouvert
au public. Il suffira de réserver
sa table à la Tabatière, apéritif
dès 19 h, grand buffet chaud et
froid dès 20 h, carte de bal seule
dès 23 h.

Ces informations données, si-
tuons l'atmosphère, résolument
nouvelle. Afin de satisfaire les
goûts des danseurs, infatigables,

et des autres, les organisateurs
ont fait appel à l'orchestre Kidi-
ba Kolo, 11 musiciens, 3 dan-
seuses-choristes. Vêtus des tuni-
ques portées en Afrique noire,
ils pratiquent le plus authenti-
que afro jazz, le reggae, exécu-
tant leurs propres compositions.
Ils amusent, dansent, chantent,
transmettent les pulsions d'une
Afrique équatoriale qu'ils
connaissent pour y avoir grandi.
Il y a autant à voir qu'à enten-
dre, c'est d'un show qu'il s'agit.

Ils ont une formidable envie
de partager leur joie de s'expri-
mer et d'ores et déjà nous ont
appri s un mot de leur langue:
bakolo. Cela signifie «rencon-
tre » par-dessus les frontières. A
samedi!

DdC
• Théâtre de la ville, samedi 3
f évrier

Dans les couleurs
de l'Afrique

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir

RÉCEPTIONNISTE
Si vous êtes en possession
du CFC d'employée de
commerce, que vous aimez
le contact et les responsa-
bilités, votre offre détaillée
nous intéresse.

Ecrivez-nous à la
Direction de Publicitas
Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

012536

NAISSANCES
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MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

FABIO et ELVIS
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petit frère

KEVIN
le 30 janvier 1990

Famille
FORNASIÈRE

Midi 29 - Le Locle

Drogue:
un film

pour les ados
exclusivement
La drogue en question: les
jeunes gens de la Fondation
Sandoz et le Mouvement orga-
nisent une projection-débat du
film «Le monde t 'appartient» ,
ce soir à 20 heures au Forum de
la Fondation , Impasse du Lion
d'Or , au Locle.

Le réalisateur , Mario Cortesi ,
animera la discussion qui suivra
cette projection. Ce sera le seul
adulte présent: les jeunes ont en
effet souhaité être entre eux
pour traiter de ce problème.
Inutile de dire que tous les ado-
lescents de la région sont les
bienvenus.

Quant au film, un documen-
taire de 30 minutes, il a été tour-
né en Thaïlande, en Italie , en
Suisse et en Amérique du Sud. Il
démontre les rapports entre la
drogue, la criminalité et la cor-
ruption , par le biais de sé-
quences réelles et de scènes re-
constituées, (cld)

Hold-up au Casino
Haut les mains, Comœdia entre en scène!

Selon des sources dignes de foi ,
des attaques à main armée sont
prévues les 9, 10, 16 et 17 février
au Casino. Après les délices de
l'amour, le suspens du polar: Co-
mœdia présente son prochain
spectacle, «Hold-up». Limite
d'âge: de 7 à 77 ans. Aucune
scène à déconseiller aux per-
sonnes nerveuses et impression-
nables.
Ils sont comédiens amateurs si
on veut , ce qui ne les a pas em-
pêché d'avoir les honneurs de la
télé. Leur dernier spectacle «A-
bracadamour» a remporté le
triomphe que l'on sait. Mais dé-
cidément , Comœdia , ce groupe
de Loclois fan des planches, a
plus d'une corde à son arc. «A-
près le cabaret , on repart vers le
théâtre » explique le responsable
de la troupe, Jean-François
Droxler. Histoire de se renouve-
ler et d'éviter des risques de las-
situde. «Notre public , c'est un
public de théâtre!».

Cela posé, il fallait trouver
une pièce. Ce qui fut chose faite
avec «Hold-up» de Jean Stuart.
Un inédit dans la région; elle n'a
été jouée en Suisse que par une
troupe de Genève, qui a prêté le
manuscrit à Comœdia, car cette
pièce n'est pas éditée.

LA FIN POUR LA SUITE
Et l'intrigue? Ah , ça, on ne va
pas la dévoiler , ce serait comme
lire un Agatha Christie en com-
mençant par la fin. Il s'agit

d'une histoire à suspense, c est
certain; mais aussi d'une comé-
die drôle , rapide , enlevée, avec
un thème d'actualité. Voilà. La
suite à la prochaine représenta-
tion.

Au Locle, cette pièce sera
jouée en avant-première pour le
Club des loisirs le jeudi 8 février,
puis les 9, 10, 16 et 17 février
pour le tout-public. Chaque re-
présentation aura lieu au Casi-
no. Et non dans le local tout
neuf de Comœdia, qui convenait
parfaitement à un spectacle-ca-
baret tel «qu 'Abracadamour».
Mais pour une pièce de théâtre,
on vise une plus grande salle.
Qu'il s'agira de remplir deux
week-ends de suite; mais vu la
manière dont les locations sont
parties, on augure bien de l'ave-
nir!

Une tournée est prévue après
la Mère-Commune, qui emmè-
nera Comœdia aux Ponts-de-
Martel , à La Chaux-de-Fonds,
à Colombier, Reconvilier, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Les
Brenets, Gérardmer (ville par-
rainée par Le Locle) et Dom-
bresson, tout ça de fin février à
fin avril.

DÉCOR
EN TROIS DIMENSIONS

Concernant l'intendance , la
troupe comprend dix comédiens
- placés sous la houlette du met-
teur en scène René Geyer - dont
deux nouveaux jeunes acteurs,

Caroline Maire et Stéphane
Mollier , qui participent bien sûr
au «Hold-up».

Les répétitions se sont dérou-
lées dans des conditions idéales,
à savoir le nouveau local de Co-
mœdia. Quant aux décors «c'est
un des plus beaux de la décen-
nie» explique Jean-François
Droxler. Ils comprennent plus

Les protagonistes du «drame», qui manifestement prend plutôt des allures de comédie.
(Photo privée)

de 300 pièces (salon , laux lam-
bris et autres), entièrement fa-
briquées par l'équipe de régie,
sous l'égide de Michel Mollier.
«Tout ça doit rentrer dans notre
camion, qui n'est pas gros! C'est
un vrai puzzle» commente M.
Droxler. Les comédiens se sont
entraînés au milieu de ces décors
depuis le 1er décembre, du ja-

mais vu. Au public d'en appré-
cier les résultats.

(cld)

• Représentations au Casino:
jeudi 8 f évrier à 14 h 30 pour le
Club des loisirs, et les 9. 10, 16 et
17 f évrier à 20 h 30. Loca tion
ouverte depuis le 30 janvier au
magasin Simone Favre.

SEMAINE DU 31 JANVIER
AU 6 FÉVRIER

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 14
heures à la Combe-Girard
(ancien camping). Samedi 10
février, à 19 h 30 au chalet, as-
semblée générale. Renseigne-
ments: (039) 23.74.27 (heures
des repas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Vendredi 2, match
au loto au Cercle de l'Union.
Dimanche 4, course dans la
région de Sommartel. Ren-
dez-vous des participantes
jeudi 1er février à 17 h 30 au
Cercle de l'Union, ou tél.
31.16.81. Lundi 5,comité à 18
h 30; assemblée à 19 h 30 au
Cercle de l'Union.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 heures au restau-
rant du Jura .

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 2, match au loto à 20 h
15 au Cercle de l'Union. Sa-
medi . 3, randonnée en
Gruyère en fonction de l'en-
neigement. Mardi 6, gymnas-
tique à 18 h 30 à l'ancienne
halle de Beau-Site. Gardien-
nage: MM. W. Tobler et K.
Zaiss.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Jeudi 1er février, à
20 heures, répétition à l'An-
cien Stand, à la Chaux-de-
Fonds. Lundi 5, à 20 heures,
répétition au local.

Club du berger allemand. - En-
traînement samedi 3 à 14
heures à la gare du Crêt-du-
Locle; Cortaillod si enneige-
ment (pas d'entraînement
mercredi).

Club des loisirs, Le Locle. - Jeu-
di 1er février à 14 h 30 au
Temple, récital de chant de
Madeleine Magalhaes accom-

pagnée au piano par Jean-
Louis Chabloz.

Contemporaines 1915. - Vendre-
di 2 février, match au loto au
Cercle de l'Union, dès 14
heures. Apportez des quines
svp.

Contemporaines 1918. - Mardi 6
février, 14 h 30 au Cercle de
l'Union , assemblée, projets de
course, film.

Contemporaines 1924. - Ren-
contre à 14 heures au Cercle
de l'Union.

Contemporaines 1941. - Vendre-
di 2 février, apéritif à la Croi-
sette dès 19 heures.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 heures au
chalet sur les Monts. Le mer-
credi dès 19. heures, rendez-
vous à la gare du Crêt-du-Lo-
cle. Education, défense, flair,
agility, travail sanitaire . Ren-
seignements: (039) 28.10.30,
et (039) 31.82.68.

SOCIÉTÉS LOCALES

ÉTAT CIVIL 
LE LOCLE

Naissances
Pica Mylène Cindy Margot , fille
de Pica Jean-Pierre et de Pica,
née Robert , Sylviane. - Pepiot
Tatiana, fille de Pepiot Gilles
Michel François et de Pepiot,
née Tissot-Daguette, Claire-

Lise. - Jornod Anne Céline, fille
de Jornod François David et de
Jornod , née Walder, Nicole
Anne. - Jean-Mairet Mélody,
fille de Jean-Mairet Pierre Henri
et de Jean-Mairet, née Favre-
Bulle, Marianne. - Stàhli San-
dra, fille de Stâhli Gérard et de
Stàhli, née Boiteux, Brigitte.

Tournoi suisse PTT
de football

Dimanche 4 février dès 8 h 30
dans la nouvelle halle polyva-
lente du Communal le Club
Loisirs et Sport PTT du Locle
organise son premier tournoi
suisse de football en salle.

Après le match internatio-
nal de volley-ball féminin op-
posant l'équipe de France à
celle de Suisse, il s'agira là du
deuxième événement sportif
marquant organisé en ces
lieux.

En l'occurrence il mettra
aux prises 13 équipes vau-
doises, valaisanne, genevoise,
tessinoise, jurassiennes et neu-
châteloises réparties en trois
groupes.

Celles-ci s'affronteront lors
de matches de 14 minutes sans
changement de camp. La

grande finale est prévue pour
17 h 00. (p)

Bal des pompiers
du Cerneux-Péquignot
Samedi 3 février les pompiers
du Cerneux-Péquignot organi-
sent leur traditionnelle soirée.
Cette manifestation débutera à
20 h 30 dans la salle commu-
nale, avec en première partie,
la présence de la chorale des
Petits Schtroumpfs des Mon-
tagnes de Travers que dirige
Claudine Gogniat.

Les gosses seront suivis de la
partie dansante avec l'orches-
tre «Les Décibels», 4 musi-
ciens. Comme de coutume
cette soirée permettra de récol-
ter des fonds destinés au rem-
placement et renouvellement
du matériel et de l'équipement
des soldats du feu. (jcp)

CELA VA SE PASSER

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures (f 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: f i
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <Ç 31 10 17.
Les Brenets, salle communale:
20 h, «La diététique ou l'alimen-
tation», conf. de Dr Babendo.

SERVICES

Stabilité et optimisme
Assemblée générale de la Musique militaire

La Musique militaire du Locle a
tenu récemment son assemblée
générale sous la présidence de
Claude Doerflinger. Ses assises
ont permis de dresser le bilan de
l'année écoulée et d'évoquer
l'avenir de cette société chère au
coeur de bon nombre de Loclois.
Le rapport du président a fait
ressortir une activité réjouis-
sante pour l'année 1989. Elle fut
notamment composée de 10 sor-
ties et concerts au nombre des-
quels figure la Fête cantonale
des musiques neuchâteloises à
Colombier lors de laquelle la so-
ciété a obtenu une frange argent
en 2e division, ainsi qu'au
concours de marche.

M. Doerflinger a aussi évo-
qué la course en Valais ainsi
qu'un voyage de deux jours à
Epinal, dans les Vosges. Ces sor-

ties importantes furent complé-
tées par des prestations données
au Home médicalisé de la Rési-
dence, à l'Hôpital et lors de la
fête Je Noël de l'AVIVO.

OMBRES ET LUMIÈRES
Le caissier, Jean-Philippe Moul-
lét a annoncé un résultat finan-
cier sain, malgré des difficultés
dues à la diminution de la sub-
vention communale réduite de-
puis quelques années déjà.

Malgré tout ce bon résultat
est à mettre au crédit des écono-
mies réalisées en 1989 sur les
uniformes et les instruments.

Au chapitre des élections sta-
tutaires le comité ne subit prati-
quement aucun changement, si
ce n'est un assesseur qui a été
remplacé.

Par contre, la société a dû,
bien à regret, se séparer de son

directeur et ce point constitue la
seule ombre au tableau de cette
dernière année.

NOUVEL UNIFORME?
Toutefois l'ambiance de la so-
ciété reste à l'optimisme puis-
qu'un jeune directeur est sur le
point d'être désigné et que l'on
songe à un nouvel uniforme
pour 1991.

Enfin , l'apport de nouveaux
musiciens serait souhaitable,
surtout de la part de la Musique
scolaire pour renforcer l'effectif
actuel, dont une grande partie, à
l'image du comité, est stable
puisque l'on dénombre 14 musi-
ciens comptant chacun plus de
15 ans d'activité.

Une stabilité qui ne fait que
renforcer ce sentiment d'opti-
misme pour la Musique mili-
taire, (cp)

Bilan 1989 positif
Assemblée du Vélo-Club Edelweiss

Il y a peu, le Velo-Club Edelweiss
du Locle tenait son assemblée gé-
nérale qui a réuni une trentaine
de membres. Ce qui prouve la
bonne marche du club. Ce fut
l'occasion pour le président,
Edouard Simon de dresser le bi-
lan de la saison écoulée.
Parmi les événements cités par le
président , relevons les 12 assem-
blées mensuelles marquées cha-
cune d'une belle participation,
avec une nouveauté consistant
en deux petites conférences (en
fin de séance) traitant l'une du
montain bike et de tryathlon qui
ont obtenues un beau succès.

Réussite aussi pour plusieurs
manifestations sportives organi-
sées par le club, telles qu'une
course du Trophée cycliste neu-
châtelois à La Chaux-du-Mi-
lieu, le Critérium du centre-ville,
marqué du beau temps, la parti-
cipation d'une trentaine d'en-
fants à la balade à vélo dans le
cadre du passeport-vacances et
la sortie annuelle du club qui a
emmené la joyeuse cohorte dans
les Vosges et plus précisémment
dans la ville jumelée du Locle,
soit Gérardmer.

BILAN SPORTIF
Le président a relevé la bonne
saison des coureurs qui ont re-
présenté le Vélo-Club dans les

différentes courses nationales et
internationales auxquelles ils
ont pris part.

A relever les deux titres canto-
naux obtenus par Laurent Feuz
en cadet et Thierry Scheffel en
junior, la 10e place de celui-ci au
championnat suisse junior -
dans le temps du vainqueur - et
la victoire d'Alain von Allmen à
la Swiss Cup en montain-bike
ou VTT (vélo tout terrain).

Les autres coureurs, avec des
joies et des peines diverses, peu-
vent être crédités d'une bonne
saison. Seule ombre au tableau:
la difficulté de parvenir à inté-
resser les jeunes au sport cy-
cliste.

Malgré tout, l'assemblée, et
son président en tête, ont formu-
lé tous leurs voeux pour que
l'année 1990 apporte beaucoup
de satisfactions à tous les mem-
bres du Vélo-Club Edelweiss
afin que les couleurs locloises
soient bien représentées dans les
pelotons. D'échappée surtout!
Pas de changement dans la com-
position du comité 1990 du
Vélo-Club Edelweiss avec
Edouard Simon comme prési-
dent. Vice-président: Alain von
Allmen; caissier: Albert Kuhn;
secrétaire Jacques Grezet.

(comm/jcp)

Consultations
pour nourrissons

La section locale de la Croix-
Rouge et l'Ecole neuchâteloise de
nurses organisent au Locle une
consultation gratuite pour nour-
rissons. Et cela tous les mardis
dès le 6 février, de 14 à 17 heures,
à l'Ecole de nurses, Hôtel-de-Ville
3.
Il s'agit là d'un tout nouveau
service, dont les familles du Lo-
cle bénéficient dorénavant à
l'initiative de la section locale de
la Croix-Rouge. Sa responsable,
Nicole Vermot, explique que de-
puis plusieurs années, les jeunes
mères du coin devaient aller sui-
vre ces consultations à la Croix-
Rouge de La Chaux-de-Fonds.
D'où l'idée d'offrir les mêmes
prestations au Locle. Mme Ver-
mot indique encore que l'on
part pour un essai de six mois,
au bout desquels on fera le
point.

Question coûts, précise Ni-
cole Vermot, c'est la section lo-
cale de la Croix-Rouge qui fi-
nance ces consultations. Grâce
au vestiaire, comme d'habitude!
Et justement, à propos du ves-
tiaire, il sera réouvert le 8 fé-
vrier, toujours rue des Envers 1.
Mais il a changé: tout est réno-
vé, (cld)

Bonne idée
à la Croix-Rouge

Hier vers midi, une voiture de li-
vraison conduite par M. F. D.
d'Yverdon circulait sur la route
du Quartier au Locle, quand il a
perdu la maîtrise de sa voiture; il
est monté sur un talus bordant
la route avant de se renverser
sur son flanc gauche. Dégâts
matériels importants.

Voiture sur un talus

NAISSANCE



# immobilier

A louer pour tout de suite
au centre du Locle

appartement de 5 pièces
avec cheminée

2 duplex de 4 pièces
Tout est entièrement rénové.
Pour informations et visite:
y 038/53 44 45 oooego

^^_^^  ̂ Avec le soutien de la

mm Société de Banque Suisse

PIANOS ROSSELET
^̂  y \ Chaux-de-Fonds

 ̂
|\ Soleil 16

J
-̂ ^

J (Place du Bois)
I ~) Accordages et
W rr réparations
l Location et
u C—> U vente

Occasions: dès Fr. 60.— par mois
Neufs: dès Fr. 90.— par mois
Pianos électroniques, synthétiseurs
0 039/28 67 52
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f "<  ̂ COMOEDIA 1
I —¦' ;'- >̂ |. 1E L0CIE I , s
V PRESENTE: J J:

Comédie en 4 actes de Jean Stuart ÉJLI] Jm

CASINO-THÉÂTRE |HML
1 Vendredis et samedis lâj fë ŷmÉli
|9,10,16,17 février à 20 h 30 ^ÈfcHw

Location ouverte chez Simone Favre, tabacs, M W

1 Favorisez nos annonceurs ! 45093

LOCATION DE
DÉGUISEMENTS S. Vuillcqitez
EN TOUS GENRES

Tertre 4
7° étage
2400 Le Locle
Têt, 039/315773
(Pas le matin)

J Entreprise de
lagffj ! f - : plâtrerie-peinture

'ffl |CT P.-A. Gallî
'' j ï 1 ' Jaluse 5, Le Locle )

Iffi TFnH 0 039/31 83 26
1 ' ¦ -J  ̂ ou 039/31 83 19

Locations d'échafaudages
Revêtements de façades (divers procédés)
Crépi rustique
Papiers peints
Plafonds suspendus
Devis sans engagement

[ \ %La Chaux-de-Fonds
Saint-lmier

Le Locle

"̂ fttoir^irodîini^V^\jOUMWOB?/f UnsSCRX TRAnBJR Ĵ̂ J0

entreprise de construction 1

j Le Locle | 8

Avenir 1 3 I
Cp 039/31 23 08 j

Assurance vie, invalidité,
| caisse de retraite

Police de prévoyance =
sécurité et avantages fiscaux

Inspecteur pour Le Locle
et environs:

Marc Marmy 1
Cp 039/31 56 82 j
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Le Locle
Bibliothèque
des jeunes
Mercredi 31 janvier
à 14 h 30

Histoires
d'ours

racontées par
Philippe Moser
Pour les enfants
de 6 à 11 ans 14,273

A LOUER AU LOCLE
Centre ville

1000 m2 de locaux
industriels

et commerciaux
Conditions avantageuses

S'adresser
ROULET-IMHOF SA

2400 Le Locle
<p 039/31 7538 int.31 14035

A vendre à proximité de Bienne

construction récente
(ancien tea-room) transformable en
villa. Surface d'habitation: environ
170 m2. Endroit ensoleillé. Construc-
tion originale avec galerie. Terrain:
750 m2.
Renseignements par téléphone à par-
tir de 18 heures au 032/97 25 03,
famille Stecher. 035272

A vendre au Val-de-Ruz pour raisons
professionnelles

VILLA FAMILIALE
neuve, exécution soignée, 6% pièces,
2 salles d'eau, cuisine agencée, 1 ga-
rage, dépendances diverses, chemi-
née de salon, terrasse et jardin, à proxi-
mité des transports publics.
Ecrire sous chiffres 28-460175 à Pu-
blicités, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

L'annonce,
reflet vivant du marché

Les offres de reprise Mazda sont
connues à la ronde. Demandez-
nous-en une et choisissez votre
Mazda 121 parmi les versions L, LX
ou Canvas Top.

Venez voir!

ICCnTRC AUTOffîOBILel
Roger Robert

Les Ponts-de-Martel
(p 039/37 14 14

Rollat Motorsport
Gérardmer 19 - Le Locle

cp 039/31 80 96 203

mazpa

Engageons pour tout de suite ou date
à convenir

un monteur
en chauffage
qualifié.
Faire offre à l'entreprise C. Matile,
2053 Cernier, <p 038/53 21 53. 451

JUto
• Lames sapin et pin
• Listeries
• Plinthes
• Isolation - Isover - Flumroc
• Carrelets • Lattes - Lambourdes
• Planches brutes ou rabotées

(Ouvert le samedi matin)
Rue de France 67 Le Locle

<ç 039/31 1515 14211

\—¦—!¦!¦ 1 imiir

présente

LE MICRO D'OR
Finale du championnat suisse de dise-jockeys

Mercredi 31 janvier dès 22 heures

f̂tjHX. ' - -hr ** -JMBlfftii ' ^ r̂fiJÉ̂ Tii ï^ * ^%

Durant le mois de février, retour du
fameux orchestre «Mike Teylor Band» ouoes

CLUB DES LOISIRS
Le Locle

ATTENTION
Le Récital de chant de Mme Ma-
galhaes, accompagnée au piano
par M. Jean-Louis Chabloz aura
lieu AU TEMPLE.

le jeudi 1 er février à 14 h 30.

(et non au Casino comme annon-
cé par «L'Heure Paisible»). 141291

A vendre

vins
du Valais
Prix intéressants. Li-
vraisons à domicile.

Tél. 06187 47 23.
03-350386/4x4

Vendredi 2 février dès 15 heures
et samedi 3 février dès 9 heures

Vente de l'église réformée
en faveur des œuvres de solidarité
à la Maison de paroisse.
Envers 34, Le Locle

Comptoirs divers, buffet, tombolas, soirées familières

Vendredi dès 18 h: Souper fondue
20 h 15 Soirée en musique et en

chansons «cabaret rétro»

Samedi dès 15 h 30: Danses et chants
18 h 30 Souper «bœuf bourguignon»

14110 20 h 15 Soirée familière, jeux, loto

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^^ récolter
7/fsans avoir
\JP^|tsemé
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STERN PRODUCTION S.A.
Fabrique de cadrans soignés

engage tout de suite
ou pour date à convenir

poseuses d'appliques
Nous offrons:
les avantages d'une entreprise moderne.
Pour un rendez-vous, prenez contact avec le
responsable du personnel.

STERN PRODUCTION S.A.
Fabrique de cadrans soignés
Rue du Dr-Kern 25,
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 25 24 123681

L J

cSHMlml A au Locle
Bellevue 4 et 4b rénové
«UN BALCON SUR LE LOCLE»
Disponibles: Bellevue 4: mars 1990 9 appartements

Bellevue 4b: juin, juillet 1990 10 appartements
BELLEVUE 4
Rez:
1 appartement de VA pièce, cuisine agencée, W.-C./douche.

Loyer: Fr. 600 - plus charges.
Etages:
6 appartements de 314 pièces, cuisine agencée, W.-C./douche, balcon.

Loyer: Fr. 960.- plus charges.
2 appartements en duplex au 4e, cuisine agencée avec machine à laver dont
un avec 2 salles d'eau. Loyer: Fr. 1650- plus charges.
Grande terrasse au sud à l'usage de place de jeu et parking.
Visite Bellevue 4:
samedi 3 février 1990, de 13 h 30 à 15 heures, sur place.
Pour traiter: Sogim SA, avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds, <f 039/23 84 44. 012460

fl  

RWB 'i-fiïî llT"B Garage et Carrosserie du Collège
' Bâ3 »l-!jy j  Distributeur officiel

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds Ŵ £̂

Nous cherchons pour date à convenir

réceptionniste-
facturiste
capable de travailler de manière indépendante
et ayant la pratique de laïnicro-informatique.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire. 012008

A louer rue Fritz-Courvoisier

entrepôt
de 130 ou 156 m2
(éventuellement pour artisan).
Loyer annuel: Fr. 100- au ma

Ecrire ou téléphoner à:
Fiduciaire du 1er-Mars, avenue du
1 er-Mars 20, 2000 Neuchâtel,
<P 038/2418 22. 00033a

A vendre dans un immeuble soigneusement rénové avec
ascenseur et jardin, à La Chaux-de-Fonds

un appartement de VA pièces
Fr. 230000.-

un appartement de 4% pièces
duplex avec poutres apparentes et cheminée.
Fr. 330000.-

Ecrire sous chiffres 28-950299 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Couple, avec 3 enfants, cherche à ache-
ter ou à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de
5 ou 6 pièces
Si possible avec jardin ou terrasse.
Pour date à convenir. Ecrire sous chif-
fres 28-460246 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

—— K3AfflE3 Ï=E22 —
Notre entreprise de moyenne importance est spécialisée dans la
frappe artistique de monnaies, médailles et insignes.

Nous engageons tout de suite ou à une date à convenir une:

décalqueuse
Nous offrons:
- travail diversifié et intéressant;
- faculté d'organiser son travail de manière indépendante;
- prestations sociales actualisées.

Les intéressées sont invitées à prendre directement contact
avec notre secrétariat à l'adresse suivante:

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDATLLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefer 15
tél. 038/30 34 34 088657

A Sonvilier
(2 km de Saint-lmier)

KF imH 8E~.* --~^^* _!*1I ' Titiini

PORTES OUVERTES
Cette résidence vous surprendra par

son originalité et son confortI
GRANDS APPARTEMENTS

3 x 5!4 pièces de 155 m2
2 x 5% pièces de 200 m2

Terrasse, cheminée, 2 salles d'eau,
buanderie privée, cave, réduit, etc.

Le prix: dès Fr. 500 000-
L'adresse: passage de la Gare 4
(juste en dessous de la gare)

Les ouvertures:
samedi 27 janvier 1990,

de 10 à 12 heures
samedi 3 février 1990, de 14 à 16 h 30

001408
Liegenschatterw ,„,., Elude immobilière
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Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

On cherche à louer à Delémont

2 surfaces commerciales
- 80 à 100 m2
- 50 à 70 m2

Faire offres sous chiffre X 24-322036, à
Publicitas, 2800 Delémont

4x4

Nous cherchons à acheter à La
Chaux-de- Fonds ou dans les environs

maison familiale
d'environ 5 pièces
Faire offre sous chiffres 28-950300 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 1er mars

appartement
3 pièces

rénové, cheminée, cuisine agencée;
Paix 81, 3e étage. Fr. 1135.- +
charges.
S'adresser à Gérance Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,
<p 039/23 59 70. 012505

A remettre superbe

appartement
4 pièces

cheminée de salon quartier sud-est, libre
tout de suite (mi-février) Fr. 900-
charges comprises. <£> 039/23 81 81. 7

A remettre, région biennoise

boutique confection
Très bon chiffre d'affaires.

Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffres L 06-611636,
Publicitas, 2501 Biel/Bienne.

STERN PRODUCTION SA
Fabrique de cadrans soignés

engage tout de suite ou pour date à convenir

un mécanicien
outilleur
Nous offrons:
les avantages d'une entreprise moderne.

Pour un rendez-vous, prenez contact avec le respon-
sable du personnel.

STERN PRODUCTION SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue du Dr-Kern 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 25 24 012519

MALET
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Tandis que Soulier faisait prendre position à
ses hommes à toutes les issues du palais et
plaçait quel ques guetteurs au clocher de
Saint-Jean pour sonner le tocsin en cas de
nécessité , Villemsens , très ému par l'annonce
de la mort de l'Empereur , décidait d'envoyer
un messager à la rencontre du préfet pour
l'informer du triste événement.

Traçant quelques mots hâtifs sur un pa-
pier , le secrétaire demanda au valet Fran-
quard de se porter d'urgence à cheval au-de-
vant du comte Frochot.

Après avoir galopé à vive allure , le domes-

tique rencontra son maître qui arrivait au
petit trot au début du faubourg Saint-An-
toine. Il lui remit aussitôt la lettre du chef de
la Ire division. Elle ne contenait que deux
lignes laconique:

«On attend M. le Préfet... (une phrase ef-
facée)» Puis suivaient deux autres mots dans
lesquels le comte crut lire «Fecit Imperator».

Intrigué par ces deux derniers termes qui
n 'avaient aucun sens, le préfet essaya de de-
viner l'énigme tout en pressant à son tour
l'allure de son cheval. Au bout d'un mo-
ment , il eut brusquement la révélation de ce
qui était inscrit sur le billet. Il fallait lire
«Fuit Imperator» .

L'Empereur était mort! Frochot se sentit
à son tour complètement bouleversé. Il épe-
ronna sa monture et lui fit prendre aussitôt
le grand galop.

En arrivant à l'Hôtel de Ville quelques
instants plus tard , M. Villemsens, pâle et
consterné lui confirma la triste nouvelle et
lui annonça qu 'un officier l'attendait dans
son bureau.

Après s'être présenté, le commandant
Soulier donna au comte communication des

ordres écrits de Malet. Ceux-ci précisaient
qu'outre la prise de commandement des
troupes qui viendraient se masser sur la
place de Grève dans le courant de la mati-
née, le chef de la 10e cohorte devait faire pré-
parer, de concert avec le préfet, une salle
pour le gouvernement provisoire et un local
pour l'état-major.

Pas un seul instant le comte Frochot ne
trouva ces exigences abusives. Pas un seul
instant ne lui vint à l'esprit l'idée que le nou-
veau pouvoir était totalement illégal.
D'après la Constitution , en cas de dispari-
tion de l'Empereur, le gouvernement n'avait
pas à être modifié. A la mort de Napoléon ,
c'était son fils qui devait lui succéder.

Avec une étonnante complaisance,
comme l'eût fait un simple subordonné , il fit
mettre aussitôt en état , par M. Bouhin , son
chef de secrétariat , la grande salle des Fastes
pour la réunion des ministres et décida, en
accord avec Soulier, que les appartements
du rez-de-chaussée abriteraient l'état-major.

Ces mesures d'intendance étant prises, et
bien qu 'il ne mît nullement en doute la réali-
té des informations qu 'on venait de lui com-
muni quer , le préfet désira obtenir des éclai-

cissements sur les événements. Comment
l'Empereur était-il mort? Pourquoi ne l'en
avait-on pas informé avant la réunion du Sé-
nat? De quelle tendance était le nouveau
gouvernement? Qu'adviendrait-il des an-
ciennes institutions et des hauts fonction-
naires du précédent régime?

Le comte Frochot décida de tirer toutes
ces questions au clair. Sans avertir le com-
mandant Soulier de ses intentions , il quitta
discrètement l'Hôtel de Ville pour se rendre
aux nouvelles chez l'archichancelier Camba-
cérès.
Le timide Boccheciampi
Dans la pièce incroyable imaginée par Ma-
let , un rôle important avait été dévolu à Jo-
seph-Louis Boccheciampi. Celui-ci devait
tout bonnement remplacer au pied levé le
comte Frochot dans ses fonctions de préfet
de la Seine.

Après avoir libéré de la prison de La
Force, le Corse avait suivi La Horie à la pré-
fecture de Police et assisté à l'arrestation de
Savary.

(A suivre)
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A remettre pour fin mars 1990

institut de beauté
Occasion unique, bonne clientèle.
Affaire en pleine expansion, situé à
l'ouest de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres 87-1608 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Jura, près
de Saint-Ursanne,

à louer
appartement
de vacances

4 chambres
avec confort,

meublé, garage.
Fr. 550- par mois.

<fi 066/56 56 62
146278

A louer ou à vendre
à Corgémont, à 15 minutes de Bienne,
dans un petit immeuble résidentiel de 6
appartement, avec tranquillité, les deux der-
niers logements:

4% PIÈCES AU PREMIER ÉTAGE
très spacieux, 2 salles d'eau, cuisine en bois,
cheminée, tapis tendus, grand balcon. Prix
de vente Fr. 445 000.-. Garage 2 voitures
Fr. 30000.-. Location pa'rmôis! Fr. 1650.-;
+ garage Fr. 120.-; + charges Fr. 100.-.

4% PIÈCES COMBLES
Grand séjour, galerie habitable, 2 salles
d'eau, cuisine en bois, cheminée, tapis
tendus, grand balcon. Prix de vente
Fr. 458000.-. Garage 1 voiture Fr. 25000.-.
Location par mois: Fr. 1750.-; + garage
Fr. 100.-; + charges Fr. 100.-.
Journée: <p 038/31 86 86 et 038/31 86 87.
Soir: <p 038/31 83 95. «a™

L'annonce,
reflet vivant du marché

9 ZINAL / Anniviers •
• grand CHALET terrain 700 m' parc + •
• local 30 m Fr. 315'OC-O.- •
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53. •
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to&cf CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
Bg BELLELAY
\̂fl/ met au concours pour entrée immédiate

^-  ̂ ou date à convenir les postes suivants:

infirmiers(ères)
diplômés(ées)
pouvant assumer des remplacements de 1 à 3 mois;

laborantine
ou assistante médicale
pour un engagement à 50%, week-end excepté;

un(e) éducateur(trice)
pour notre foyer pédagogique de Loveresse.

Conditions particulières:
- nationalité suisse ou permis C;
- domicile dans le canton de Berne.

Traitement: selon barème cantonal.

Pour tous renseignements, s'adresser au service des
soins.

Les offres complètes sont à adresser à:
Direction du service des soins
Clinique psychiatrique
2713 Bellelay 17102

m
WALTHAM

Fabricant de montres et bijoux cherche une

secrétaire
pour s'occuper d'une manière indépendante et
consciencieuse de:
- la correspondance en F/A (Ail. souhaité);
- contacts avec clients et fournisseurs;
- divers travaux de bureau.
Il s'agit d'un poste de confiance, nous attendons
donc de l'expérience et du dynamisme. Des
connaissances en horlogerie seraient un avan-
tage.
Nous offrons 4 semaines de vacances, un 13e
salaire et des prestations sociales d'une entre-
prise moderne.
Date d'entrée en service: 1er mars 1990.
Veuillez adresser votre offre à la Direction
Waltham International SA, rue des Moulins 51,
2000 Neuchâtel. 088345

Garage avec représentation voitures européennes
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

vendeur
en automobiles

Personne sérieuse ayant de l'entregent, de l'initia-
tive. Des connaissances de l'automobile seraient un
avantage.

Faire offres sous chiffres 28-950301 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

9 offres d'emploi

Le mot mystère
Définition: croyance absolue d'une idée, d'une personne, un
mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 22

A Arbre
Archives
Assoupie

B Blouse
Bouche
Bruit
Brume

C Canuse
Cluster
Consulté
Cuivre

D Décliner
Décupler

E Ecoutille
Elevé
Essoré
Evasé
Exclu

G Galet
Genèse
Grave

H Habité
I Image
L Léger

Lotion
Luxure

M Mégère
Mulâtre

N Nagé
O Occlure

Omnibus
Orgelet

P Pâturer
Pluie

Q Quenelle
R Rabiot

Râper
Résine

Rhésus
Roquer
Roulette

S Suture
T Tacon

Tintouin
Toast
Tonnelet
Tube

U Unitaire
Unité
Utile

• spectacles-loisirs

Permettez-nous de vous présenter
le nouveau chef de l'agence générale

de Tavannes.

M. Patrick Schaer a été nommé sommes sûrs (|iic vous-n'hésiterez Winterthur-Assurances
agent général dès le 1" janvier pas à accorder à M. Patrick Agence générale de Tavannes
1990 et nous lui avons confié la Schaer la même confiance dont Grand-Rue 34
conduite de notre agence vous avez ju squ'ici témoignée à 2710 Tavannes

générale de Tavannes. M. Franz M. Franz Ochsenbein. Le nouveau Tél. 032/91 38 48
Ochsenbein, son prédécesseur, chef de l'agence générale de
vient de prendre sa retraite. Par Tavannes et ses collaborateurs se
ses efforts, il a grandement tiennent à votre disposition pour
contribué à notre succès. Nous continuer à vous offrir un service WIÊlterthUr

*\j ' -~ rj  
_ - - 

aimerions lui adresser nos plus irréprochable. âSSUIclDCBS
sincères remerciements. Nous De nous, vous pouvez attendre plus.

Matriçage et étampage de haute précision
cherche

aide mécanicien
en qualité d'adjoint du responsable du découpage. Pos-
sibilité de formation pour personne possédant de
bonnes connaissances de bases en mécanique.
Téléphoner ou se présenter personnellement. 012266

y<f> ĵj T^ La société de gymnastique L'Abeille
/•». v M'A cherche:
M '¦£ .' Y\¦¦r, JflL r\ une personne enseignant
Sp (JIMCS c l  ou ayant des connaissances en gymnas-
\y • ^  ̂

tique (formation par nos soins possible)
\tyw._Di-V' et désirant consacrer ses loisirs du mer-

credi après-midi au poste de

moniteur(trice) aux agrès-filles
deS flIleS nées entre 1980 et 1983 pour les sections
agrès et artistique.
Pour tous renseignements s'adresser à: Braichet Corinne,
Biaufond, « 039/28 78 73. 123665

• offres d'emploi

I E IT O U R S  A U T O M A T I Q U E S

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

responsable Sa mission principale consistera à la rédac-

de Communication t'on' transrmss'on ' coordination des don-
*„„/.„;.w, „„„,„.„«.;.,/ nées techniques et marketing de l'entre-technico-commercial prise et de ses produits

Profil requis:
Formation technique (ET, ETS)
Excellentes connaissances d'allemand/ an-
glais.
Aptitude à rédiger, à organiser, à communi-
quer.
Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons:
un horaire de travail libre ainsi que des près-
tations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en
toute discrétion. 000194

La différence qui fait référence

esco s.ct. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 fax 038 57 10 88 |

L'annonce, reflet vivant du marché



Quand j'entends le mot culture,
je sors... mon dictionnaire!

Activités culturelles : la menace de l'encouragement normatif
Le rapport à l' appui d'un projet
de loi sur l'encouragement des ac-
tivités culturelles était très atten-
du. Si il a donné lieu, hier, à des
échanges de propos nourris et
parfois vifs, le débat n'a pas don-
né naissance à un catalogue de
propositions concrètes suscepti-
bles d'ancrer et de définir le fait
culture l dans la loi , ainsi que cer-
tains députés l'ont regretté. Jean
Cavadini l'a répété, pas question
de favoriser l'émergence d'une
culture aux colorations étatiques.
Le terme, ainsi qu 'il ressort de ce
genre de discussion, génère de
larges problèmes tenant à sa défi-
nition. Ou plutôt à ses multiples
définitions potentielles.

Compte-rendu
Pascal BRANDT

Le projet de loi , dans ses
grandes lignes, a pour ambition
de fixer les princi pes généraux
de l'Etat en la matière. Son
intervention financière pour
1990 ascende à plus de 5 mios de
francs , soit une augmentation
de 500'000 fr par rapport à
1989.

D'entrée, le socialiste Pierre-
André Delachaux remarque que
le projet de loi aurait pu donner
lieu à une plus large consulta-
tion des milieux concernes. Il es-
time que cette loi «a été élaborée
en catimini , de manière déro-
bée». Le porte-parole du groupe
socialiste souligne que cette ma-
nière de faire n 'a que peu été ap-
préciée. Il dénonce l' absence de
propositions concrètes dans le
rapport et dans la loi qui est
proposée. P.-A. Delachaux s'in-
surge contre le passage du rap-
port faisant état d'une culture
dépendant en priori té de l'initia-

tive des personnes. «Nous ne
pouvons accepter cela! La
culture dépend prioritairement
de l'Etat!» lance le député en
mettant en exergue son rôle
dans le développement écono-
mi que, sa fonction de transgres-
sion aussi. «L'apport de la
culture au développement éco-
nomique à long terme est indis-
pensable» .

FRILOSITÉ
ET ATTENTISME

P.-A. Delachaux reproche à
l'Etat sa frilosité et son atten-
tisme, alors même qu 'il devrait
jouer un rôle-moteur à cet
égard. «Nous n'avons sous les
yeux qu 'un catalogue des me-
sures existantes. Le rapport ne
pose pas les prémices d'un grand
dessein culturel» regrette-t-il. Il
conclut en se disant persuadé
«qu 'une loi sur la culture est au-
jourd 'hui indispensable» .

«Le rapport n 'est que la mise
en évidence de la croissance des
activités culturelles. Il ne dé-

bouche pas sur les conséquences
que nous attendions» . Au nom
du groupe des petits partis. Hu-
gues Wùlser estime que le docu-
ment soumis est bloqué sur la si-
tuation prévalant actuellement.
«C'est un peu l'auberge espa-
gnole.... .. lance-t-il en ajoutant
que le rapport , fondamentale-
ment , ne définit ni axes ni priori-
tés pour le futur , cela sous pré-
texte de ne pas vouloir faire
preuve de dirigisme. «L'aide à la
création demeure trop faible. La
véritable question n'est- pas de
répertorier ce que l'on a, mais
bien de définir ce que l'on vou-
drait! Là est toute la différen-
ce». Le groupe des petits partis
rejette, pour ces raisons, le rap-
port présenté par le gouverne-
ment.

Jacques de Montmollin (lib-
ppn) estime pour sa part que le
rapport dépasse, de loin , le ca-
dre neuchâtelois. La dimension
culturelle paraît à ses yeux ou-
bliée, en regard des bouleverse-
ments économiques et politi-

ques qui agitent le monde et les
esprits depuis quelques mois.
«Nous adhérons à la conception
du Conseil d'Etat sur la défini-
tion culturelle et sur son refus de
la tentation diri giste. Mais nous
regrettons le manque de carac-
tère prospectif du rapport qui
nous est présenté , même si nous
saluons l'inventaire de ce qui
existe en la matière », dit le dépu-
té. Et de souhaiter que soient ré-
pertoriés les nouveaux besoins
culturels.

RÔLE DU MÉCÉNAT
Il pose la question de la maîtrise
de l'accroissement des dépenses
sans que soient modifiées les
priorités de l'Etat , point sensible
s'il en est. Le mécénat lui semble
susceptible d'esquisser une solu-

tion: «Il reste à susciter cette dy-
namique d' un mécénat du sec-
teur privé» . Dans ce cas de fi-
gure. J. de Montmollin estime
que la mise au point de défalca-
tions fiscales en faveur des en-
treprises-mécènes devrait être
effectuée sans tarder. Le député
voit dans la conjugaison des ef-
forts émanant du privé et du pu-
blic la voie royale du développe-
ment culturel. «Nous devons
être plus audacieux sur cette
question» conclut-il avant que
de renvoyer le rapport à une
commission ad hoc.

Roland Châtelain (rad), s'il
estime qu 'on ne saurait oublier
ce qui a été fait jusqu 'à présent ,
exprime lui aussi son regre t de
ne pas avoir découvert dans le
rapport un concept culturel , au

sens propre du terme. Il inter-
roge : «La question se pose de
savoir si un canton comme Neu-
châtel a encore la possibilité
d'encourager les activités cultu-
relles, compte tenu des besoins
et des demandes qui sont
grands!» R. Châtelain évoque le
problème des choix culturels. Et
de lancer que le moment est
peut-être venu d'imag iner la
création d'associations à voca-
tion culturelle élargies , dans une
dimension régionale , afin de sa-
tisfaire lesdils besoins.

Le libéral-ppn Louis-Albert
Brunner évoquera quant à lui le
cas particulier des sociétés de
musique, en lançant un appel à
cette forme culturelle éminem-
ment populaire .

Récolte de signatures
Ainsi que nous l'annoncions hier,
une liste circule au Grand
Conseil. Portant 51 signatures
émanant des rangs socialiste et
du groupe des petits partis, elle
demande au Ministère public de
la Confédération via le Conseil
d'Etat, conformément aux direc-
tives énoncées lors de la confé-
rence des directeurs de Police le
19 janvier, à ce que les députés
puissent avoir accès aux fichiers

de police fédéral et cantonal qui
les concernent Une double re-
quête qui tient au fait que ces der-
niers ne savent pas si les rensei-
gnements contenus dans l'un et
l'autre fichier se recoupent ou
sont différents.

Aujourd'hui, la liste sera sou-
mise aux députés libéraux-ppn et
radicaux désireux de savoir si,
eux aussi, figurent sur les docu-
ments policiers.

Comparaison relative
Le postulat Frédéric Blaser
concernant l'analyse de l'évolu-
tion de la situation financière du
canton et des communes (mai
87) a donné lieu à un rapport.
L'auteur du postulat y décèle la
confirmation que la situation du
canton est meilleure que celle
des communes.

Le radical J-Ph. Robert prend
acte du rapport , tout en souhai-
tant que soit introduit au niveau
communal un nouveau modèle
comptable. J. Brunner (lib-ppn)
estime que la prudence est de
mise dans la comparaison des
résultats communaux et canto-
naux.

J-J. Dclémont (soc) se dit sa-

tisfait des informations fournies.
Il déplore néanmoins que l'écart
séparant les communes en ma-
tière de capacité financière n'ait
pas été pris en compte.

Michel von Wyss reconnaît la
relativité du rapport , dans la
mesure où sont patentes les dis-
parités entre communes. Quant
à la répartition des charges,
l'Etat souhaite ne rien modifier.

F. Blaser revient à la charge:
ne serait-il pas heureux que le
canton , à l'image de la Confédé-
ration avec les cantons, ne classe
pas les communes en trois caté-
gories dans l' intensité de l'aide
qu 'il leur apporte? Le postulat
est finalement classé.

Vote de cohérence
Ecole privée «anglaise»: dans le fil de la promotion économique
Le projet portant revision de la
loi sur l'organisation scolaire a
pour objectif d'octroyer au dé-
partement de l'Instruction publi-
que la compétence d'autoriser
certains élèves à s'inscrire dans
les écoles privées dont le pro-
gramme et la langue diffèrent de
l'école publique. Dans le cas pré-
sent, le rapport s'inscrit dans le
droit fil des efforts soutenus en
matière de promotion économi-
que que Neuchâtel mène depuis
des années. Un tel projet les ren-
force, compte tenu que plus de
1.000 anglophones sont recensés
dans le canton. En question: la
création d'une école «anglaise»,
indéniable pôle d'attractivité.
Pierre de Montmollin (lib-ppn)
apporte le soutien de son groupe
au projet , «mais sans enthou-
siasme». Certes, l'ouverture qui
est faite dans la loi est satisfai-
sante, tant du point de vue des
cadres étrangers susceptibles de
venir s'installer ici que dans la
perspective d'une meilleure inté-
gration européenne. Mais cette
brèche aiguise les craintes du dé-
puté en matière de subvention-
nement. Par ailleurs, il s'inquiète
de savoir quelles seront les me-
sures de surveillance qui seront
effectuées au niveau de l'instruc-
tion , et de son équivalence avec
l'enseignement public. Enfin , P.
de Montmollin s'interroge sur le
caractère temporaire du séjour
dont il est fait mention dans le
rapport.

La socialiste Anne Vuille
avoue «que le seul rapport du
Conseil d'Eta t n'aurait pas suffi
à nous convaincre», lacune à la-
quelle une information de der-
nière minute a pallié. Plusieurs
questions la taraudent: consul-
tation en vue de l'élaboration du
rapport, subventions canto-
nales, lieu d'implantation no-
tamment. «La majorité du grou-
pe sociahste admet que la créa-
tion d'une telle école, sans être

indispensable, correspond a un
besoin et répond aux nouveaux
problèmes posés par la politi que
de promotion économique».
Elle conclut en déposant un
amendement au texte proposé.

Daniel Vogel (rad) remarque
de son côté: «La lecture du rap-
port par le groupe radical n'a
pas suscité d'interrogations , car
nous l'avons lu à la lumière du
pragmatisme nécessaire à la
promotion économique». Et le
député de retracer la procédure
d'implantation d'une entreprise
étrangère dans un canton tel
Neuchâtel , à l'appui de son pro-
pos. «Nous devons favoriser
l'image de la promotion écono-
mique. On peut encore remar-
quer que les diplomates suisses
francophones disposent d'écoles
à l'étranger pour leurs enfants.
Nous pouvons aussi accorder
cette facilité ici». Et de poursui-
vre que «sur le plan dogmatique,
l'école publique n'est pas la Vé-
rité!» L'amendement déposé
par les socialistes n'est, selon D.
Vogel, qu'une manière de sabo-
ter ce projet d'école. C'est pour-
quoi il le rejette, tout en accep-
tant le rapport du gouverne-
ment.

Fernand Cuche (gpp) dit
d'emblée oui au document , tout
en remarquant qu 'il se fait beau-
coup de choses au nom de la
promotion économique dans le
canton. Il se dit surpris de voir
avec quelle aisance le Conseil
d'Etat peut déroger à une fonc-
tion aussi fondamentale que
l'Instruction publique: «Cette
dérogation est la porte ouverte à
d'autres groupes sociaux, dont
les requérants d'asile. Mais ils
comptent si peu pour la promo-
tion économique...» Il interroge
le gouvernement sur les rumeurs
faisant état de l'installation de
cette école dans les locaux des
Pipolcts , à Lignières.

Frédéric BÏascr (gpp) mani-

feste sa ferme opposition au
projet , qui va à l'encontre de la
fonction d'intégration de l'école
voulue par le législateur. Il re-
lève encore qu 'elle engendre une
inégalité de traitement par rap-
port aux immigrants: «Si des
Italiens , des Espagnols ou des
Portugais avaient fait cette de-
mande, on peut douter que la
dérogation aie été acceptée. On
sacrifie tout au développement
économique !»

«Parlons crûment....»
«Ce n'est pas pour faire plaisir à
la promotion économique que
nous vous soumettons ce projet.
Parlons crûment: si nous ne le
faisons pas, d'autres le feront !»
Pour rappel , J. Cavadini signale
l'existence d'une vingtaine
d'écoles de ce type en Suisse.
«Nous avons donc des raisons
pratiques de vous faire cette
proposition» . Par le menu, le
responsable de l'Instruction pu-
blique fait preuve de fermeté sur
la question du subventionne-
ment: «Il n'y en aura pas, qu 'il
soit direct ou indirect». Quant à
la question d'une surveillance
par le DIP, le département n'en
a ni les moyens, ni le devoir. Sur
la question du séjour tempo-
raire , il ne peut que relever le ca-
ractère de vraisemblance expri-
mé par la clause. Quant aux Pi-
polcts, ils sont l'une des solu-
tions envisagées. Le conseiller
d'Etat en appelle à l'adoption
du rapport , «expression de la
position prudente du gouverne-
ment».

Au vote, l'amendement socia-
liste déposé par A. Vuille est re-
jeté par 57 voix contre 39. C.
Borel dépose un nouvel amen-
dement à trois têtes, reprenant
les points contenus dans le texte
de sa coreligionnaire. Il seront
rejetés eux aussi avant que le
vote d'ensemble n'avalise le pro-
jet de loi par 75 voix contre 5.

Observatoire:
crédit avalisé

Les députés ont accepté par
85 voix sans opposition la de-
mande de crédit de 6,5 mios
qui est destinée à la rénova-
tion et à l'agrandissement du
bâtiment principal de l'Obser-
vatoire cantonal.
Au nom des radicaux , J. Gi-
rod estime que le débat de
fond sur cette demande de
crédit «n'a jamais eu lieu»
dans l'enceinte du législatif.
Pourquoi garder l'ancien bâ-
timent et ne pas lui adjoindre
une nouvelle construction?

Ch. Piguet (gpp) voit dans
le rapport une étude com-
plète. 11 mentionne la diversi-
té des travaux effectués à
l'Observatoire.

B. Pizzera voit dans l'Ob-
servatoire une institution de
renommée internationale:
son groupe votera donc le
crédit.

J-C. Leuba (soc), s'il
donne l'appui de son groupe
au crédit , regrette néanmoins
que les bénéfices enregistrés
par l'Observatoire n'aient
pas été réinvestis dans l'équi-
pement et la rénovation.

Pierre Dubois dira sa per-
plexité après les propos tenus
par J. Girod. «La discussion
de fond a bien lieu aujour-
d'hui! Il ne faut pas nous faire
le procès de la forme: le
Conseil d'Etat a suivi le che-
min adéquat pour présenter
cette demande de crédit». Le
vrai problème réside dans
l'implantation. Le bâtiment
originel est placé dans une si-
tuation idéale. Si contestation
il y avait, elle aurait dû s'ex-
primer en 1989, au moment
où la question était déjà sur le
tapis. P. Dubois relève l'ex-
cellence du travail effectué
par l'Observatoire, de même
qu'on peut prévoir des
comptes équilibrés.

Nouveau président
pour le groupe libéral-ppn

La réunion du groupe liberal-
ppn lui a donné un nouveau
président en la personne du
conseiller communal loclois
Rolf Graber. Entamant sa
deuxième législature dans l'hé-
micycle, il remplace Germain
Rebetez, qui a accédé à la tête
du parti.

Ce choix a été opéré dans
l'esprit et la volonté de respec-
ter l'équilibre entre les régions,
de même qu'en fonction de la
disponibilité des personnes,
compte tenu des tâches

qu'elles assument. La fonction
politique exige qu'elles puis-
sent lui consacrer du temps.

La présidence d'un groupe
parlementaire est la deuxième
fonction , en importance , après
la présidence du parti.

Si le responsable de groupe
en est le porte-parole, il fait
également la synthèse des avis
exprimés après étude des dos-
siers.

A lui d'inciter les membres
de son groupe à intervenir
dans l'enceinte.

J. Cavadini: «Equivoque et ambiguïté»
«Nous partons de prémices que
certains ne partagent pas, mais
nous persistons: entre l'Etat et la
culture, il y a une équivoque et
une ambiguïté» lance Jean Cava-
dini en posant le doigt sur le cœur
du problème. Le rôle de l'Etat est
d'assumer le bien-être de l'ensem-
ble de sa collectivité, alors que la
culture ressort au contraire du
fait individuel.

«11 est vrai que nous avons une
responsabilité dans l'accroisse-
ment du fait culturel». Cepen-
dant, une plus large consultation
n'aurait en outre rien changé à la
situation, n'aurait pas créé la sur-
prise: tous les milieux culturels
ont besoin de moyens accrus. J.
Cavadini: «11 est toujours ques-
tion de décimales... Il suffit de
voir les demandes desdits mi-

lieux». Et de passer en revue le
courrier de tous ceux qui, sous
l'appellation culturelle, font ap-
pel au soutien croissant des fi-
nances de l'Etat. «Vous nous de-
mandez par exemple l'accroisse-
ment du soutien aux milieux litté-
raires... Mais trouvez-nous des
écrivains! De bons écrivains...».

Neuchâtel tente de favoriser le
fait culturel. Mais si l'Etat ré-
pondait à toutes les requêtes, il se
plierait à l'ambiguïté: «Nous di-
sons non! L'Etat ne doit pas choi-
sir dans le domaine de la culture.
C'est le plus mauvais choix qu 'il
puisse faire. Nous ne voulons pas
d'une culture d'Etat! Vous sou-
haitez aller en commission. Nous
irons en commission, et nous fe-
rons l'inventaire des demandes.
Puis nous procéderons à des

choix: Neuchâtel ne peut pas sa-
tisfaire à la totalité des demandes
de soutien. Nous considérons que
le fait culturel est d'abord indivi-
duel, ensuite collectif». Sur la
question de la subsidiarité, J. Ca-
vadini remarque que l'Etat s'en-
gage en faveur de la musique et
de la lecture publi que. Pour le
reste, il reconnaît le choix des
villes.

En conclusion, le magistrat ex-
prime sa crainte de voir la culture
chapeautée par un organe qui
planerait, normatif à souhait, sur
une nébuleuse de commissions
spécialisées dans ses multiples
expressions. «On voit que cet en-
fant illégitime, pour illégitime
qu'il soit, va naître» conclut-il.
De fait, le rapport est finalement
renvoyé en commission.
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La nouvelle Hiace 4x4 :  sensationnelle
4

pour arriver à l 'heure par tous les temps.
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La nouvelle et sensationnelle Toyota qui lui confère une souplesse et des deux comme à quatre roues motrices, Hiace Wagon 4 x 4 :  9 places, Sensationnel pour des utilitaires.
Hiace, à transmission sur les quatre rep rises excep tionnelles dès les bas à 5 vitesses ou à boîte automatique à 4 cy lindres à essence et catal yseur, 
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roues endenchable à tout moment , régimes. Autant de qualités essentiel- 4 rapp orts , fourgonnette, commer- 2438 cm 3, 88 kW (120 ch) DIN , ^̂ PPïIPPTI'TVWVI
p oursui t  sa route là où d'autres ont les à l 'usage quotidien , en p leine ciaie ou «Wagon» cossue , à empatte- 5 vitesses , transmission intégrale _ffW'rjffiMWfVW rTWBl
depuis long temps abandonné. Cette charge , et en montagne. El le  peut ment court ou long. Par ses nom- endenchable, fr. 31350 .-; Hiace WI^̂ ^SSKSHIêBêêSêIIS^
fiabil i té, part icul ièrement appré- accueill ir j usqu 'à 14 personnes dans breuses possibi l i tés d'aménagement fourgonnette 4 x 4 , fr. 28 550.-; 
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ciable sous la pluie, dans la neige et un confort inouï et, étant donné son individuel, elle a de quoi combler les Hiace commerciale 4 x 4,
sur le verglas , n 'est pas seulement gigantesque volume utile (228 x i  54 x souhaits les plus divers. Quant à la fr. 28 700.-. °y° " eas,ng' eep

i ' . , i-?-, i u i , . , , . , , ,  , , TOYOTA SA. 5745 SAFCNWIL, 062-999 311 .
payante pour les entrep rises de taxis. 133 cm), elle permet aussi de trans- qualité et a la fiabilité proverbiales 
Le tout nouveau moteur à inj ection porter des obj ets des plus encom- des Toyota, vous les découvrirez en /Cû p\ ^T^Wf^^^T___
de 2,4 litres et 88 kW (120 ch) de brants. passant faire un essai dans une II existe plus de 30 variantes de Vjt»X ' Ĵ ¦ ^̂  ' * »

la Hiace possède un excellent couple La Toyota Hiace existe en versions à agence Toyota. Hiace, à partir de fr. 23 950.-. L E  N O  1 J A P O N A I S

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45.
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/97 10 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/51 12 20 76-222/4.4

• immobilier //  \La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES»
Mise en vente d'appartements

dans immeubles résidentiels en construction
de conception moderne, avec cuisine agencée, balcon et cheminée de salon

In^Vrt 3 p'èœs dès pr- 295 oo°"U/0 Mensualité: Fr. 964.-'
d'apports personnels 4 pjèœs dès Fr 395 Q00._
Achetez votre Mensualité: Fr. 1 288.-*
| appartement de:

__ GARAGE à disposition * + charges

'̂_^_W Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
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NO NO DIET BAND
Samedi 10 février dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 65 33

, 

lOb i ètienne zs\cr/x
UB AT jv_y ^y y enuax
Vous propose:
- appartement 4 pièces de 1<* ordre,

centre station et calme,
situation sud-est avec vue;

- chalet personnalisé de grand standing
en construction
3 niveaux: sous-sol, rez, mezzanine,
garage indépendant.

Pour placement: excellente renta-
bilité:
- appartement 3 pièces d'angle, très

calme, situation sud-est avec vue.
Visite tous les jours.

é/ /e / / »e z/\ott.v Conseiller immobilier
Résid. personnalisées, 1997 Haute-Nendaz
tëprof. 027/882710- 9 privé 027/882960

4 » 4

Fermes
de Bresse
Ferme de caractère

avec 5000 m2,
cadre champêtre.

Fr. 85000.-
90% crédit.
Fermette,

4 pièces, cave,
remise, 700 m2.

Fr. 40000.-
90% crédit.
Autres

propriétés.
Téléphone

0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93 I

350497



Culture exotique en salle obscure
Festival du film du tiers monde à Neuchâtel^m.

Des films d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine seront projetés
à Neuchâtel durant la semaine du
12 au 21 février. Insp irés d'événe-
ments politiques ou révélateurs de
cultures méritant toute notre at-
tention , ils proviennent d'une sé-
lection du Festival de films du
tiers monde de Fribourg.

L'association de soutien du
Centre écologique Albert
Schweitzer propose au public
neuchâtelois une trentaine cie
films réalisés dans des pays du
tiers monde. Le festival (qui va
se dérouler pour la première fois
à Neuchâtel) a pour but de sou-
tenir les cinématographies
d'Amérique latine , d'Asie et
d'Afrique qui ne bénéficient pas ,
actuellement , d'une bonne dis-
tribution en Suisse.

Par ailleurs , grâce a la diffu -
sion d'oeuvres importantes, les
organisateurs espèrent faire
connaître d'autres cultures , no-
tamment des regards différents
sur le monde et ses sociétés. Les
cinéastes du tiers monde savent
mettre l'accent sur la conscience
de l'homme. Inconnus , ils sont
une proie facile pour les gouver-
nements qui les bâillonnent.
Connus , ils pourraient bénéfi-
cier de leur renommée pour
échapper à un mauvais sort , ou
tout au moins pour le tempérer.

«Ces cinéastes» , précise la
plaquette de ce festival , «s'enga-
gent dans la vie de leur pays, uti-
lisent leur moyen d'expression -
l'image - pour que leurs conci-
toyens prennent conscience de
leurs conditions de vie, pour
qu 'ils les prennent en main. Ces
cinéastes risquent leur liberté.

parlois leur vie. parce qu 'ils se
sentent responsables de quelque
chose. Parce qu 'ils veulent té-
moi gner par leurs films , par les
histoires qu 'ils racontent , les si-
tuations de vie qui sont les
leurs» .

La rencontre â laquelle les
Neuchâtelois sont conviés leur
révélera un cinéma non «com-
mercial» où sont exprimées
toutes les angoisses, la misère ,
mais aussi la gaîté et l'espoir , de
nombreux peuples.

Les films qui passeront à
Neuchâtel seront brièvement
présentés la veille de leur projec-
tion. Mais , d'ores et déjà , les ci-
néphiles peuvent réserver leurs
après-midi et leur soirées entre le
lundi 12 et le mercredi 21 février .
Les films passeront à raison de
Irais par jour...

A.T. Bodhi-Dharma, Corée du Sud. (Photo privée)

Les aimer, les donner...
«Les chats de la Sauvegarde»

Organisée au sein de la Société
féline Neuchâtel et Jura pour dé-
panner ses membres, la solidarité
prend de l'ampleur... «Les chats
de la Sauvegarde» placent de
plus en plus de félins en quête de
foyer. Sur tout le canton.

On peut les aimer, les adorer, et
devoir un jour s'en défaire tout
de même. Décès, hospitalisa-
tion , déménagement forcé, aller-
gie d'un bébé...

Les causes véritables existent ,
qui fendent le cœur des proprié-
taires , mais imposent une sépa-
ration d'avec son animal préfé-
ré. Pour répondre aux cas dou-
loureux qui pouvaient arriver au
sein de la Société, et sous l'im-
pulsion d'un ancien président et
de son épouse particulièrement
actifs , M. et Mme Lebet , de Pe-
seux. un relai d'adoption avait
été mis sur pied.

La Société féline Neuchâtel et
Jura finance donc «Les chats de
la Sauvegarde» . Les mêmes pra-
tiques que pour la Société pro-
tectrice des animaux (vaccins ,
tatouages, stérilisation... ) sont

en vigueur. Un appel de tonds a
été lancé auprès des membres de
la Société féline, pour couvrir
ces soins. Afin d'éviter des coûts
de pension , autant que possible,
les échanges ont lieu de main à
main et le propriétaire patiente
jusqu 'à ce qu 'un nouveau ma-
ître le remplace.
ÉVITER LA RUE, LE PIRE...
La Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel et environs
a quitté le refuge de Cottendart.
L'exploitation en a été reprise
par la Fondation neuchâteloise
pour l'accueil des animaux. Le
climat très tendu qui règne entre
ces deux sociétés a incité cer-
taines personnes à la méfiance.
Ne sachant à qui adresser leur
confiance et leur animal , elles se
sont approchées de la Société fé-
line. Mme Ariette Mariotti , qui
reçoit et place «les chats de la
Sauvegarde» (038 41.13.71 ) ex-
plique qu 'elle ne veut pas «voler
des clients» à la Société protec-
trice des animaux ou à la Fon-
dation pour l'accueil des ani-
maux.

A l'affût d'un nouveau toit... (Photo Comtesse)

Mais «il faut éviter que des
bêtes se ret rouvent à la rue ou
abandonnées à leur sort». Dès
lors, elle a donné suite à des de-
mandes de placement, même si
elles n 'émanent pas de membres
de la Société féline.

Parmi les «offres» à son ta-

bleau d'affichage , le cas difficile
de ce «couple» de vieux chats
(10 et 12 ans) à donner ensem-
ble. Un matou roux et blanc de
8 mois trouvera plus facilement
acquéreur, comme une chatte ti-
grée blanche de 9 mois. Mais si
vous êtes intéressés , n 'hésitez
pas à téléphoner. AO

Egouts et impots
sans heurts

Nouvelle échelle fiscale à Bôle
Brève séance pour le législatif de
Bôle lundi soir. Tous les points à
l'ordre du jour ont été acceptés et
les quelques retouches apportées
à l'arrêté sur les impôts étaient
d'ordre linguistique.

Questions de français: on a juste
un peu joué sur les mots, lundi
soir, à Bôle.

Le principe de la nouvelle
échelle fiscale (échelle cantonale
à 100%. plafond à 11 ,5%) a été
accepté.

Au niveau de la fortune, il a
été précisé qu 'on imposerait à
2,5%o la fortune «imposable» et
comme l'arrêté entre en vigueur
avec effet rétroactif , le présent a
remplacé le futur...

Adoption aussi du nouveau
plan directeur des égouts, de la
construction d'un égout sépara-
tif au chemin des Vignes.

ROUMANIE: DÉPART
Enfin , M. Laurent , pour la
Commission villages roumains a
donné des précisions quant à la
participation d'un membre de la
commune au voyage de la Coor-
dination neuchâteloise.

En outre, les fonds versés sur
le compte ouvert par la Com-
mune iront à une œuvre décidée
par le village soutenu , soit Fun-
doaia , sans déduction pour frais
administratifs ou de voyage.

AO

CELA VA SE PASSER

Gros ventre
sur grand écran

Dans le cadre des projections
Ciné-nature organisées con-
jointement avec le WWF, le
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel propose aujour-
d'hui à 12 h 30 et 14 h 15:
«Naissance d'une vie». Un
film sur le développement du
bébé dans le ventre de sa
mère , (ao)

SAINT-BLAISE

Un camion conduit par M. P.V.
de Montecu circulait sur l'ave-
nue Bachelin direction Thielle
sur la voie de dépassement , hier
à 14 h 10. Au carrefour de la
Poste il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son camion der-
rière la voiture conduite par M.
A. M. domicilié en Italie , qui
était à l'arrêt â la signalisation
lumineuse.

Embouti par l'arrière
Lumières et ténèbres

François Viscontini à la galerie 2016
La galerie 2016, â Hauterive , ex-
pose les oeuvres récentes de
François Viscontini jusqu 'au 20
février.

Né à Paris en avril 1944, le
peintre vit à Zurich depuis 1948.
Durant les années 1980, il a ex-
posé à de multiples occasions en
Suisse alémanique , en Alle-
magne et même à New York.

Parmi les toiles exposées à
Hauterive certaines produisent
des impressions de vitesse, voire
d'accélération , d'autres jouent
des lumières dans les ténèbres
comme ancrées dans une nuit
éternelle. La lumière jaillit par-
fois, portée en vagues ou en
larges éclaboussures incisives.

Le noir , le temps figé ou tra-
versant l'air à la vitesse d'une lo-

comotive infernale , l'agression
de la lumière , font naître de l'en-
semble des toiles , des impres-
sions de mort , de vie ou d'éterni-
té, plus angoissantes qu 'apai-
santes, (at)

• La galerie 2016 est ouverte
du mercredi au dimanche de 15
à 19 heures et le jeudi de 20 à 22
heures.

Pour le plaisir...
La ZL Zurcher est une voiture
unique au monde qui était fabri-
quée au début du siècle à Saint-
Aubin.

Le modèle que l'on voit sur la
photo est actuellement en cours
de restauration dans l'atelier de

Jean-Claude Boss et son fils
Claude-Alain , amateurs de
belles voitures. Elle sera présen-
tée au nouveau Musée de
l'automobile qui ouvrira ses
portes le mois prochain à Ma-
rin. (Bélino AP)

Sections triathlon et tout terrain
pour le Vélo-Club du Vignoble

Le vélo se diversifie, le Vélo-Club
du Vignoble ne perd pas les pé-
dales et crée deux nouvelles sec-
tions : triathlon et tout terrain
(ou «mountain bike»). Et un nou-
veau président a pris la tête du
peloton, samedi.

Importante assemblée générale
pour le Vélo-Club du Vignoble,
samedi passé, à Colombier.
Après avoir tiré son équipe pen-
dant quatre ans, Saverio Caro-
lillo cède la tête du peloton à
Daniel Schwab, sans doute l'un
des coureurs au palmarès le plus
prestigieux du Club. Et une vo-
lonté de vaincre qui donnera des
ailes à ceux qui le suivent... Au
comité encore Emmanuel Rie-
der, vice-président , Thierry Mo-
rd, caissier, Mme Carolillo à la
trésorerie, Gilbert Lauerner ,
président d'honneur et asses-
seurs Jean-Marc Divorne,
Charles Doninclli , Saverio Ca-
rolillo.

Face au développement du
triathlon et pour répondre â
l'envie de quelques athlètes de
créer un club , le Vélo-Club du
Vignoble a décidé d'ouvrir une
nouvelle section. Les triathlètes
évitent ainsi les problèmes liés à

l'élaboration des statuts , la no-
mination de responsables, le fi-
nancement... Le Vélo-Club sou-
tiendra ces athlètes, qui enten-
dent organiser une fois ou l'au-
tre une course dans le canton et
les aidera à intéresser les jeunes.

Le responsable de cette nouvelle
section : Laurent Montandon.

DÉPART EN FLÈCHE
DU MOUNTAIN BIKE

Autre départ en flèche, plus bru-
tal encore, celui du mountain
bike ou vélo tout terrain. Les
stocks ne suivent plus, et pres-
que tous les routiers tatent du
«terrain» , s'ils n'y restent pas
accrochés... Voir Patrick
Schneider, champion suisse 88
de la spécialité, membre du club.
La responsabilité de la section
Mountain Bike incombera à
Marcel Neuenschwander.

Une vingtaine de nouveaux
membres se sont affiliés au club
via ses nouvelles sections. Un
club qui , après un début d'an-
nées 80 difficile , tourne avec un
boni de 40.000 francs. Le sou-
tien de courses et de coureurs
commence à être envisageable...

(ao-sp)

Saverio Carolillo (à droite) cède les commandes à Daniel
Schwab, un des coureurs au palmarès le plus prestigieux du
club. (Photo Comtesse)

Nouveaux rayons
pour le vélo

NEUCHÂTEL
Pavillon Suchard (Tivoli 16):
expo concours d'architecture de
bâtiments fédéraux. Tous les
jours 14-18 h, sa 10-17 h, di fer-
mé. Jusqu 'au 9.2.
Plateau libre: 22 h, Joan Os-
borne (rock-blues).

Pharmacie d'office: Tripct , rue
du Scyon 8, jusqu 'à 21 h. En-
suite <p 25 10 17.

SERVICES



Accident de travail
Une locomotive s'écrase
sur le chantier de la T4

La locomotive de chantier s'est écrasée sept mètres plus
bas. (Photo Schneider)

Hier à 17 h 40, sur le chantier du
tunnel de La Vue-des-Alpes, un
accident s'est produit dans le
secteur T4, secteur de Fontaine-
melon.

Aux commandes d'une loco-
motive de chantier accouplée de
deux wagonnets chargés de dé-
blais, M. E. P. de l'entreprise
Murer de Erstfeld descendait la
rampe du secteur T4 pour dé-
charger le convoi.

Pour une cause qui n'est pas
encore établie, le conducteur n'a
pas pu ralentir son convoi et la
locomotive a franchi le butoir

avant de s'écraser 6 à 7 mètres
en contrebas. Les batteries d'ali-
mentation se sont cassées et de
l'acide s'est écoulé dans le ter-
rain.

Les services du chimiste et de
l'environnement cantonal se
sont rendus sur place, de même
que les premiers secours de Fon-
tainemelon sous les ordres de
premier lieutenant Leuenberger.
Le conducteur du convoi a pu
quitter la cabine de pilotage
juste avant le butoir et il est in-
demne. Les dégâts matériels
sont assez importants.

La Suisse en 3022 reportages
Panorama : les jeunes Neuchâtelois rendent leur copie
L'opération Panorama vise a
réunir sur un seul vidéodisque les
portraits des communes suisses
réalisés par les 10 à 14 ans. Les
jeunes Neuchâtelois ont participé
avec enthousiasme à l'aventure et
rendu leur copie dans les temps.
Leurs reportages étaient présen-
tés hier à Cernier.
Vaste tâche confiée aux 10 à 14
ans: faire le portrait par l'image
et le texte des 3022 communes
suisses. Insp irée par une réalisa-
tion de la BBC, la radio-télévi-
sion éducative romande avait
lancé une idée qui fut étendue à
toute la Suisse et approuvée par
tous les directeurs cantonaux de
l'instruction publique.

Dans le canton de Neuchâtel ,
les élèves se sont mis au travail
en automne 1988. Ecoles pri-
maires et secondaires se sont
partagées pratiquement par
moitié les 62 communes. On leur
demandait de présenter la leur
:n six diapositives (douze pour
les villes) accompagnées cha-
cune d'un texte obligatoirement
bref: 12 lignes de 80 signes au
maximum.

Remise de la copie pour l'en-
semble de la Suisse: février 1990
au plus tard. Celle du canton de
Neuchâtel est prête, alors que
beaucoup de monde est en re-
tard , en Suisse alémanique sur-

tout. Pierre Brossin , directeur de
l'Office neuchâtelois de la docu-
mentation pédagogique
(ONDP), explique cet écart par
l'expérience de la coordination
scolaire acquise par les Ro-
mands , et encore embryonnaire
outre-Sarine.

LE CANTON
EN 390 DIAS

Responsable neuchâtelois de
Panorama , Jean Martenet a pré-
senté hier une partie des diaposi-

tives - il y en a 390 pour le can-
ton - aux ensei gnants qui ont
conduit le reportage dans leurs
classes. Et précisé la modestie de
son intervention sur ses résul-
tats: il a dû raccourcir quelques
textes qui dépassaient la lon-
gueur autorisée.

Bilan de l'opération: les éco-
liers y ont mis beaucoup d'en-
thousiasme , séduits à la fois par
la photo et parce qu 'on leur of-
frait l'occasion de donner leur
imace de leur environnement

Opération Panorama: les Neuchâtelois ont rendu leur
copie.

proche. Ce fut aussi une riche
expérience pédagogique puis-
qu 'il fallait choisir ensemble les
sujets , sélectionner les meilleures
prises de vues, rédiger les textes.
La limite assez draconnienne de
six dias faisait aussi partie de
l'exercice: il fallait retenir l'es-
sentiel.

TOUT SUR UN DISQUE
Les vidéodisques sur lesquels on
enregistrera les reportages venus
de toute la Suisse devraient être
fabriqués â la fin de 1990 ou au
début de 1991. Chacun contien-
dra l'ensemble des photos et des
textes. Sa consultation sera pilo-
tée par ordinateur , et des
contacts ont été pris pour acqué-
rir le logiciel qui s'en chargera .
On pourra y accéder par canton
ou par rubrique: voir par exem-
ple tous les paysages du canton
de Neuchâtel ou tous les «coups
de coeur» des jeunes Argoviens.

Les documents apparaîtront
sur un écran de télévision et le
seul investissement reste celui
des lecteurs de vidéodisques, qui
permettront aux élèves neuchâ-
telois de voir ce qu'ont fait leurs
camarades. L'ONDP attend le
dernier feu vert des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique pour se doter de ce maté-
riel. JPA

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

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

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

Championnats
suisses

de ski de fond:
au secours !

Les championnats suisses de ski
de fond débuteront vendred i dès
9 heures 30. Après de nom-
breuses péripéties météorologi-
ques, les courses auront finale-
ment lieu aux Cernets. Et non
plus aux Jordans sur la piste ar-
tificielle. Les organisateurs ont
réussi à aménager un circuit de
7,5 km et la neige de ce week-
end les a réjouis.

Mais, car il y a toujours un
mais, le manque de main-d'oeu-
vre se fait cruellement sentir. Les
organisateurs lancent un «au se-
cours» aux personnes de bonne
volonté afin qu 'elles aillent leur
prêter main-forte. Les , per-
sonnes disponibles peuvent se
rendre aux Cernets aujourd'hui ,
armées d'une pelle, dès 9 heures
et dès 13 heures. . , .(comm-mde)

Oui au camping!
Fleurier : télécommunications au menu du législatif

Lé camping de Fleurier verra le
jour. Hier soir, le législatif a ap-
prouvé un crédit de 130.000
francs relatif à sa création. Le
budget 1990 a passé comme une
lettre à la poste, de même que le
crédit informatique. En ouverture
de séance MM. Antoine Grand-
jean, secrétaire régional et Mau-
rice Jacot, directeur général des
Câbles de Cortaillod ont informé
le Conseil général sur les enjeux
de la communication pour le
XXIe siècle.
Le Val-de-Travers a été choisi
par les PTT dans le cadre de son
projet «communes modèles en
matière de télécommunica-
tions». Dans ce but , deux cen-
tres sont nécessaires. Celui de
Couvet est en rénovation et
Fleurier devra donner son aval
pour le second.

Antoine Grandjean a présen-
té les différences qui existent en-
tre le Val-de-Travers, le canton

de Neuchâtel et l'ensemble de la
Suisse quant aux répartitions
sectorielles des activités. Notre
région possède un secteur secon-
daire hypertrophié (industrie) et
un tertiaire assez faible (ser-
vices).

Prendre le train dans le bon
wagon en matière de communi-
cations ne pourra être que posi-
tif pour notre avenir.

ATTRACTIVITÉ
«Le projet VALCOM possède 3
objectifs. Premièrement , il faut
familiariser la population avec
les nouveaux moyens de com-
munication , notamment dans
les écoles. Deuxièmement, cela
permettra d'augmenter l'attrac-
tivité des zones industrielles. Les
entreprises pourront communi-
quer rapidement avec leur mai-
son-mère et accéder aux ban-
ques de données centrales. Troi-
sièmement, il autorisera la di-

versification et principalement
l'installation de sociétés du do-
maine des services» précise M.
Grandjean.

Au chapitre des questions ,
Yves Landry (Forum) demande
dans quelle direction va évoluer
la notion de «commune pilote».
Et à Maurice Jucot de répondre :
«Les subventions seront accor-
dées jusqu 'en 1992. Parm i les
différents projets contenus dans
l'ensemble VALCOM, seule-
ment ceux qui se développent
d'une manière positive seront
conservés. Le but est de parvenir
à leur autofinancement. » Après
1992, le projet devra voler de ses
propres ailes...

BUDGET
Le budget 1990 présente un ex-
cédent de 124.955 francs et a été
accepté à l'unanimité. Les repré-
sentants des groupes libéral et
radical ont insisté sur la nécessi-

té de prendre garde d'une part à
maintenir l'équilibre sans trop
augmenter les intérêts passifs et
d'autre part de faire attention à
ne pas alourdir la fiscalité. Pour
cela, la solution consiste à attirer
des entreprises...

Le groupe Forum indique
qu 'il lancera une motion concer-
nant l'établissement d'un plan
financier à 5 ans. Il devrait per-
mettre de mieux orienter la com-
mune en matière d'investisse-
ment. Un crédit informatique de
80.000 francs a été approuvé.
Ainsi Fleurier sera à l'avenir
équipé du même matériel et des
logiciels identi ques â la majorité
des communes du canton.

Lucette Schlacppy (rad) a été
nommée à la commission de
l'école enfantine, Monique Par-
migiani (lib) à la commission
scolaire et Jacques Béguin (lib) à
celle des domaines et bâtiments.

MDC

CERNIER

En fonction depuis juin 1986 à
la Paroisse réformée de Cernier ,
le pasteur Olivier Guy a annon-
cé son départ pour fin juillet
1990.

Il n 'ira pas dans une autre pa-
roisse; il a décidé de chercher
une autre orientation profes-
sionnelle , (ha)

Le pasteur s'en va

Le législatif
de Fontaines

en séance
extraordinaire

Réuni hier soir en séance extraor-
dinaire, le Conseil général de
Fontaines a accepté à l'unanimité
et spontanément l'adhésion au
Syndicat intercommunal pour
l'alimentation en eau du Val-de-
Ruz et des Montagnes neuchâte-
loises (S1VAMO).
Unanimité également pour fixer
au maximum prévu par la loi le
montant de la part due par les
parents à la commune pour les
enfants qui suivent une autre
école que celle du village.

Aucune opposition non plus
à une demande de crédit de
16.200 francs pour l'équipement
de la classe pré-scolaire. La révi-
sion de l'échelle fiscale commu-
nale qui fixe le montant à 103
centimes par franc d'impôt can-
tonal et 3%o la fortune des per-
sonnes physiques a été acceptée
par 7 «oui» contre 5 «non».

Par un score identique, le
Conseil communal est autorisé à
ouvrir une action judiciaire â
rencontre du locataire de la loge
du Pré-Ragucl.

(bu)

Adhésion
spontanée

Val-de-Travers

Fondation Hôtel Henchoz à Travers : inauguration fin avril
Les appartements pour personnes
âgées de l'ancien Hôtel Henchoz
à Travers sont en chantier. Sur
les 17 à disposition, dont la plu-
part déjà loués, 7 sont occupés. Si
les travaux ne prennent pas de re-
tard , l'inauguration est prévue
pour fin avril. Les locataires se
réjouissent déjà de pouvoir jouer
aux cartes dans la salle com-
mune...
Ancien gîte-étape pour les
conducteurs de chars de la belle
époque, le premier immeuble à
«appartements protégés » du
Val-de-Travers se pare de ses
dernières parures. Peintres et ta-
pissiers sont â pied-d'oeuvre,
menuisiers et maçons s'activent.

«A l'arrière du bâtiment ,
nous sommes en train de faire
une salle de séjour , avec possibi-
lité d'y préparer des repas. L'ac-
cès au jardin , qui sera aménagé
au retour des beaux jours , sera
facile. Une buanderie moderne
et une salle de soins compléte-
ront l'infrastructure commune»
précise Marcel Jaccard, prési-
dent de la Fondation.
La vie sociale s'organise rapide-
ment. «Les aînés se rendent des
services mutuels et s'inquiètent

de leurs voisins, s'ils ne les
voient pas vaquer à leurs occu-
pations habituelles. Certains
font les courses pour plusieurs
personnes ou vont chercher le
journal. L'ambiance est sympa-
thique et joyeuse. On me de-
mande même si j 'ai besoin de
quelque chose» précise Mme
Guy, concierge.

Le prix des appartements os-
cille entre 600, pour les deux
pièces, et 750 francs pour les
trois pièces. «Le prix ne doit pas
être un handicap. Une aide com-
plémentaire peut être obtenue
par ceux qui ne disposent pas
d'une somme pareille. Il y aura
peu d'augmentation , l'adapta-
tion des loyers sera basée sur
l'inflation» rappelle encore
Marcel Jaccard .

La Fondation «pour les ap-
partements protégés du Val-de-
Travers» a également acquis un
immeuble à Fleurier , la rénova-
tion devrait débuter ce prin-
temps. Cette solution n 'est pas
idéale, mais elle permet aux per-
sonnes âgées de conserver de
l'indépendance , tout en étant
dans un milieu adapté â leurs
besoins. MDC

Appartement protégé. Lumineux, fonctionnel et moderne.
(Photo Impar-MDC)

Les travaux avancent...
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A l'instar de toutes les Escort, l'Escort Saphir vous est désor-
mais proposée à de super conditions: 0,0% d'intérêt sur Iè
financement du reste. Et ce pour une période 12 à 24 mois

I et un acompte de 40% seulement Profitez-en!

I LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
' 012007

CflfE ROYAL W>
Le Pub ^^|\de Saint-lmier

AU BAR tous les mercredis, jeudis, vendredis
apéritif-cocktail dès 17 heures

PIANO-BAR jeudi 1 et samedi 3 février avec ENZO
VENDREDI 2 février, JAZZ avec Roland Hug 1233

© offres d'emploi

Nous cherchons

un collaborateur
auquel nous confierons la responsabi-
lité de notre département haut-de-
gamme.

Nous demandons:
- une formation de mécanicien ou

d'horloger;
- expérience du travail soigné indis-

pensable;
- aptitude à conduire du personnel;
- âge idéal 30-40 ans.

Salaire en fonction des compétences.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
M. F. Schùrch, Universo SA.
Centre des Crêtets,
(p 039/21 21 55 o,2308

L'annonce/ reflet vivant du marché 

Nous cherchons
pour mi-mars

une caissière
à mi-temps

travaillant un jour sur deux.

Ecrire sous chiffres
28-950297
à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

;• divers
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REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

wm *muT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

095

Ultra Pampers
même mouillés, ils sont superbement secs !

BON Fr. 4.- à l'achat de 1 box Boy ou Girl
7"" . . .  ' . . ' lPy3i\T7 BOY • Bleu ciel: garçons
• Rose: filles GlRL ŒŒZ f̂QL 7 ~_L̂ 7 777II3

l lfit ^EB Î̂ 1̂ !̂  ULTRA PAMPERS
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BON Fr. 
4.-

3 La Chaux-de-Fonds
i MI li 

Nous cherchons

bois à papier
écorcé.
Qualité: épicéa.
Longueur: 1 mètre.
Diamètre : 10 à 40 centimètres.
Fourniture: franco usine déchargé.
CEWAG Dûdingen, fabrication de ma-
tériaux de construction, Murtenstr. 25,
3186 Dûdingen, tél. 037 431261, in-
terne 14.

17-1805/4x4

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie, j
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

11

# tttini-onnonces

CARRELEUR QUALIFIÉ, frontalier,
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds ou
environs. <p 0033/81 58 58 43 ou
0033/81 56 57 08, après 20 heures. 480240

MÉCANICIEN DE PRÉCISION AVEC
CFC, plusieurs années d'expérience,
connaissances en CNC, cherche change-
ment de situation, éventuellement, faiseur
d'étampes ou moules d'injection plastique.
Ecrire sous chiffres 28-460242 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE COUPLE, cherche heures net-
toyages le soir, bureaux, restaurants, esca-
liers, etc. <p 039/26 88 75 heures repas.

460244

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage et repassage, p 039/28 18 33 heures
repas. 460233

CADRE DE GESTION PMI cherche à
entrer en contact avec PM E en vue collabo-
ration direction économique, administra-
tive, technique. Longue expérience, réfé-
rences 1er ordre. Ecrire sous chiffres 28-
460219 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU, français-
allemand, cherche changement de situa-
tion. Etudie toutes propositions. Faire offre
sous chiffres 28-470086 à Publicitas, 2400
Le Locle.

DAME cherche heures de ménage.
Q 039/26 74 44 dès 13 heures.

460162

DAME AIDE-SOIGNANTE cherche
place éventuellement chez privé. Ecrire
sous chiffres 28-460190 à Publicitas, place
du Marché, 2302 la Chaux-de-Fonds

PLUS DE CORVÉES DE REPASSAGE.
Je peux vous le faire à mon domicile.
<p 039/31 37 60 470040

Cherche au Locle DAME pour quelques
heures de ménage et repassage. Sans per-
mis s'abstenir, <p 039/31 79 38. 470093

Cherchons à La Chaux-de-Fonds, AP-
PARTEMENT 3 PIÈCES. Loyer modéré.
<p 039/28 18 33 heures repas. 450232

A louer tout de suite dans immeuble d'ordre
au centre du Locle UNE CHAMBRE
MEUBLÉE avec douche. Préférence à
jeune fille. Prix modéré, f 039/31 29 07.

470096

Cherche à acheter PETITE MAISON â La
Chaux-de-Fonds ou environs. Ecrire sous
chiffres 28-460239 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Couple sérieux cherche FERME EN LO-
CATION, région La Chaux-de-Fonds et
environs, vallon de Saint-lmier.
f 039/28 16 34 le soir. 460247

JEUNE FILLE cherche adresse ou orga-
nisation pour séjour au pair dans famille an-
glaise, p 039/31 65 63 dès 19 heures.

470100

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. <p 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 3522e
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ARTISANAT SUD-AMÉRICAIN, ta-
pisserie, bois sculpté, etc. à vendre ou
échanger contre ? <p 039/31 32 38. 470068

CHEMINÉE DE DÉCORATION électri-
que en fer forgé. Hauteur 155 cm, longueur
87 cm, profondeur 55 cm. Fr. 1000.-.
<p 039/26 03 59 après 20 heures. 470097

TABLEAU ANCIEN, motif «Ange avec
enfants sur un pont», longueur 130 cm. Fr.
100.-. <p 039/26 01 71. 47009s

4 PNEUS NEIGE, Uno Turbo sur jantes,
état de neuf. Fr. 320.-. <p 039/28 28 36,
repas. 460245

PHOTO - un agrandisseur Oméga C760
plus matériel labo complet. Neuf. Prix à dis-
cuter. <p 039/31 25 78 dès 19 heures.

470072

Particulier vend FOURGON PEUGEOT
J5, 1986, 62000 km, Fr. 10700.-, experti-
sé, très bon état. <p 038/47 15 14, dès 18
heures. osssie

A vendre BMW 318, 95 000 km, Ire main,
soignée, bleu métal. Expertisée, Fr. 5300.-.
p 039/37 17 27 ou 37 12 84. 450227

A vendre .MANTA GTE, 1982, experti-
sée, noire, peinture neuve, plus accessoires
Irmscher. Fr. 8000.-. <p 039/31 51 81
heures repas. 470092

A vendre SIMCA RANCHO au plus of-
frant. <p 039/23 79 49 heures magasin.

460241

A vendre OPEL MANTA I 240, rouge,
72 000 km, toutes options, année 85. Prix
Fr. 15 000.- à discuter. <$ 039/26 67 78.

470087

Elevage de la Combe des Enfers, à vendre
BERGERS ALLEMANDS avec pedigree
(4 chiots dont 3 mâles et 1 femelle).
<?> 039/31 57 16 après 20 heures. 470099

I 

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

Annonces commerciales
exclues

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 1

Taper 
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MICHÈLE et MARION

ont la grande joie d'annoncer
le 24 janvier 1990

la création d'un petit bijou
de la vie

YANN
MATERNITÉ

DE SAINT-IMIER

Famille
BOSS-THEURILLAT

Nouvelle formule, nouveau maire
Métamorphose au Conseil municipal de Villeret

Le Conseil munici pal de Ville-
ret... nouvelle formule, s'est re-
mis récemment au tra vail. Prési-
dé par son nouveau maire . M.
Ulrich Kaempf. il s'est réuni
pour la première fois.

DE PIED FERME
Depuis quel que 20 ans, le
Conseil municipal n 'avait pas
subi une telle métamorphose. Il
est vra i que cinq des sept sièges
de l'exécutif ont changé de titu-
laires pour cette législature
1990-93. Un nouveau maire ,
quatre nouveaux conseillers ac-
compagneront ainsi les deux an-
ciens pour cette période de 4
ans. Une nouvelle équi pe qui est
entrée en fonction de pied
ferme. La première tâche pour le
nouvel exécutif a été de répartir

les départements. Une reparu-
tion qui n 'a donné lieu à aucune
discussion, étant entendu que les
anciens soit Mme Gabriclle La-
chat et M. Claude Blanc avaient
le privilège de choisir les pre-
miers.
Pas de surprise non plus au sein
de l' attribution du poste de vice-
maire .

Traditionnellement attribué
au plus ancien des membres en
fonction au sein du Conseil mu-
nici pal , traditionnellement attri-
bué aussi à un autre parti que
celui du Maire en charge... c'est
tout naturellement à Mme Ga-
briclle Lâchât que revenait cet
honneur. Au sein de l'Exécutif
communal depuis 1984, c'est
ainsi Mme Gabriclle Lâchât qui

a été élue en qualité de... vice-
maire.

En second lieu , il incombait à
l'Exécutif nouveau de nommer
les diverses commissions com-
munales pour un nouveau man-
dat de 4 ans. Dans les grandes
lignes, il faut relever que la pres-
que totalité des titulaires en
charge ont été réélus.
Lors de cette première rencon-
tre, le Conseil municipal a égale-
ment pris acte avec regrets de la
démission de M. Albert Chau-
leras en qualité d'horloger mu-
nici pal. M. Chautems occupe ce
poste depuis... 43 ans et il sera
bien difficile de le remplacer
quand on sait avec quelle com-
pétence et quel dévouement il a
accompli son mandat.

Il est vrai que l'horloge du

clocher du collège a toujours été
parfaitement à l'heure... un mo-
dèle du genre, osons le dire .

Le Conseil municipal  s'est
mis à la recherche d'un succes-
seur... avis aux amateurs.
Dans le cadre de l'appel lancé
auprès de la population conjoin-
tement avec les autorit és de la
paroisse réformée, le Conseil
municipal a décidé de verser une
somme de 3000 fr.

Le Conseil municipal sou-
haite à cet effet apporter une
aide ponctuelle à un village de
Roumanie et espère vivement
que la population répondra à
l' appel financier lancé. Rappe-
lons qu 'un compte a été ouvert
auprès de la Caisse Raiffeisen de
Villeret (CCP 25-3348-6 men-
tion Roumanie), (mvv)

Quarante-trois ans de bons et loyaux services... au service
du clocher du collège. (Photo mw)

Stabilité du corps enseignant
 ̂TRAMELAN mmsammmÊtm

Remise du rapport annuel
de la Commission de l'Ecole primaire

La Commission de l'Ecole pri-
maire que préside M. Jean-
Pierre Droz vient de publier son
rapport annuel pour 1989. Force
est de constater que le corps en-
seignant y est d'une grande stabi-
lité ce qui est tout en faveur des
320 élèves recensés à fin octobre
1989 à l'Ecole primaire et 62
élèves à l'Ecole enfantine.
Aucune remarque particulière à
signaler à l'occasion des visites
effectuées par les membres de la
Commission d'école. A relever
que la DIP a accepté le nouveau
règlement des jardins d'enfants
élaboré par la Commission de
l'Ecole primaire de Tramelan.

Au travers du rapport 1989,
on apprend que la commission
d'école s'est réunie à 6 reprises et
que toutes les classes ont été visi-
tées par les membres de la com-
mission. Toujours appréciable le
subside de 50% accordé aux
élèves pour les courses scolaires
grâce à la subvention commu-
nale ainsi qu'au produit de la
vente de vieux papier.

Pour la première fois, une se-
maine hors cadre était organisée
en juin sous la responsabilité de

M. Alexandre Vuilleumier. Tout
baigne dans l'huile à la Commis-
sion d'économie familiale qui a
pu compléter ses appareils mé-
nagers grâce à un don de 500
francs remis par la BPS Trame-
lan.

La sous-commission des tra-
vaux à l'aiguille s'est mise en évi-
dence en 1989 en organisant, en
collaboration avec M. P.M.
Farron maître de travaux ma-
nuels et les maîtresses des activi-
tés créatrices manuelles, une ex-
position de travaux manuels et
de dessins qui a obtenu un im-
mense succès. Présidée par Mme
Myriam Ducommun les mem-
bres de cette sous-commission
ont mis en valeur l'enseignement
dispensé par les maîtresses d'ou-
vrages Mmes Mathey, Kessi et
Paratte.

Aussi bien les médecins que
les dentistes scolaires ont été mis
à contribution pour les visites
réglementaires. Il est réjouissant
de constater que de nombreux
élèves ont suivi des cours à op-
tion facultatifs d'algèbre-géo-
métrie ou de dessin technique
mais également des leçons sup-
plémenta ires de travaux à l'ai-

guille ou travaux manuels ou de
musique. Avec l'accord de la
DIP, 3 cours d'appui destinés
aux élèves de langue maternelle
étrangère étaient mis sur pied
afin de leur permettre une meil-
leure intégration. L'enseigne-
ment théorique et pratique de la
circulation routière porte ses
fruits puisque selon les statisti-
ques de la police cantonale l'on
peut attribuer à ce genre d'édu-
cation la diminution des acci-
dents où des écoliers sont impli-
qués.

Il est aussi intéressant de sa-
voir que 25 élèves de 4e année et
2 de 5e année ont été admis à
l'Ecole secondaire en 1989 et
que seuls 2 changements sont
intervenus dans le corps ensei-
gnant au cours de cette même
année. L'on enregistre le départ
de Mme Jacqueline Affolter,
maîtresse de musique (3 leçons
hebdomadaires de flûtes) alors
que pour occuper le 2e poste de
maître itinérant c'est M. Michel
Favre qui a remplacé Mme Ja-
nine Tillmann.

A signaler aussi que d'impor-
tants travaux de réfection ont
été apportés aux divers bâti-

ments aussi bien à celui des
Reussilles que de la Printanière;
alors que les 5 bâtiments sco-
laires ont bénéficié en plus des
travaux d'entretien courant qui
représentent chaque année une
dépense non négligeable. Dans
ce cadre-là, différents travaux
ont été effectués au collège de la
Printanière par M. Willy
Etienne, concierge, ce qui repré-
sente bien sûr une sensible éco-
nomie sur les deniers commu-
naux.
L'ORGANE RESPONSABLE
Le corps enseignant de l'Ecole
primaire est formé de 39 per-
sonnes réparties comme suit: 24
à la Printanière, 5 au Collège 15,
5 aux Dolaises et 5 aux Reus-
silles.

En ce qui concerne l'autorité
scolaire rappelons que la Com-
mission de l'Ecole primaire est
présidée par M. Jean-Pierre
Droz que c'est Mme Myriam
Ducommun qui préside la Com-
mission des travaux à l'aiguille
alors que la Commission d'éco-
nomie familiale est placée sous
la responsabilité de Mme Pier-
rette Jacot. (comm-vu)

m* CANTON DE BERNE

Le système fonctionne mal,
selon H. Boillat

Le député tramelot Hubert Boil-
lat, radical, a déposé la semaine
passée, sur le bureau du Grand
Conseil, une motion traitant des
subsides de formation, plus cou-
ramment appelés bourses. A son
sens, le traitement des demandes
laisse sérieusement à désirer, au
niveau des délais d'attente.

En clair, Hubert Boillat de-
mande au Conseil exécutif de
prendre toutes les mesures né-
cessaires pour accélérer le traite-
ment des demandes de subside
de formation et verser aux bour-
siers les montants arrêtés.

SIX MOIS PLUS TARD:
PAS DE NOUVELLES...

Le motionnaire rappelle que
pour l'année scolaire 1989/1990,
les boursiers bernois ont dû dé-
poser leur demande en août der-
nier.

Et de préciser que six mois
plus tard, soit au moment d'en-
tamer le deuxième semestre, ils
n'ont toujours reçu aucune nou-
velle des instances compétentes,
et ne savent même pas s'ils rece-
vront un jour un quelconque
subside...

Soulignant que cet apport fi-
nancier est indispensable, dans
certains cas, pour faire face aux
obligations quotidiennes, Hu-
bert Boillat précise que certains
intéressés s'adressent aux com-
munes qui consentent les
avances nécessaires ou, à défaut,
aux établissements bancaires;
cette dernière solution aboutis-
sant bien évidemment au paie-
ment d'intérêts.

«Nous constatons donc que,
malgré de belles dispositions lé-
gales récentes - loi sur les bour-
ses de novembre 1987, décret sur
les bourses de mai 88, ordon-
nance sur les bourses de juillet
88 - le système fonctionne mal»,
conclut le motionnaire. En ajou-
tant que les boursiers dont les
études dépendent de cette aide
financière ne peuvent décem-
ment se satisfaire, lorsqu'ils ré-
clament, d'une réponse invo-
quant un programme d'ordina-
teur défaillant pour justifier les
retards...

Relevons enfin que le député
radical a demandé que cette
intervention soit traitée en ur-
gence, (de)

La patience
des boursiers...

Une action d'envergure
g» VALLON DE SAINT-IMIER mmm ôm —̂——

Corgémont : la fanfare et le problème de la relève
Les membres de la fanfare Brass
Band de Corgémont étaient réu-
nis récemment en une assemblée
dont l'un des thèmes principaux
concernait la formation des
jeunes musiciens. II y a lieu là
d'agir de manière plus générale.
Depuis quelques années, la fan-
fare de Corgémont met un ac-
cent particulier sur ce problème.
Une jeune musicienne de talent,
Corinne Liechti, dispense des
leçons de solfège et de pratique,
â déjeunes éléments, garçons ou
filles, en âge scolaire. Plusieurs
de ces derniers ont déjà pu être
intégrés par la suite à l'ensem-
ble.

Mais le problème est commun
à toutes les fanfares de village, et
il s'agit donc d'entreprendre une
action de plus grande envergure.
Deux voies sont possibles: celle
d'une future intervention de la
Fédération jurassienne de musi-
que auprès de l'Ecole de musi-
que du Jura bernois et celle de
l'utilisation des structures sco-
laires reconnues par la DIP,
dans le cadre des branches à op-
tion.

INSTRUMENTS
À DISPOSITION

Dans la seconde alternative sus-
mentionnée, il y a lieu d'interve-

nir auprès des pouvoirs publics,
pour introduire des leçons à op-
tion, possibles dès que suffisam-
ment d'élèves sont intéressés. A
Corgémont, si une telle pratique
est choisie, la fanfare est prête à
mettre les instruments néces-
saires à la disposition des élèves.

Il s'agit dès lors de déterminer
avec les autorités scolaires dans
quelle mesure les intéressés
pourraient être groupés en une
classe dont l'enseignement serait
introduit dans la grille-horaire.

L'ensemble curgismondain
est en tous les cas conscient qu'il
faut impérativement entrepren-
dre quelque chose dans le do-
maine de la formation musicale
pour instruments de cuivre; à
défaut, on continuera à assister
à la disparition des fanfares vil-
lageoises, dont le rôle social est
éminemment important.

FINANCES: UN TOUR
DE VIS...

Malgré de nombreux engage-
ments et l'effort personnel des
membres, l'exercice 1989 se clôt
sur une diminution de la for-
tune. Un tour de vis sera donné
cette année au chapitre des dé»
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penses, avec une limitation des
achats d'instruments.

Une dépense nécessaire devra
cependant être consentie, pour
remplacer la bannière, vieille de
65 ans. A relever que l'inaugura-
tion du nouvel emblème se dé-
roulera le 30 juin prochain.

Le programme de l'année en
cours comporte non moins de
73 répétitions ou autres engage-
ments, avec notamment des
concerts à Renan (24 février),
Soleure (28 avril), Sonvilier (16
juin), Villeret (1er et 2 septem-
bre). A Corgémont, outre di-
verses sérénades et réceptions, la
fanfare se produira à l'église le 4
février et le 9 décembre, ainsi
qu'à la halle, pour son concert
annuel, le 31 mars.

GRANDE ASSIDUITÉ
L'assiduité est une qualité en vi-
gueur à la fanfare de Corgé-
mont. Sur 83 répétitions et enga-
gements en 89, Roland Kruttli ,
directeur, Corinne Liechti et
René Walther n'ont compté au-
cune absence. Sur la deuxième
marche de ce «podium», Wemer
Liechti, André Liechti, David
Allemand et Daniel Châtelain,
avec une seule absence, tandis
que Jean-Pierre Gygax en
compte trois, (gl)

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): P 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, <p 41 20 72. Ensuite,
>" I I I .  Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
(p 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

Le Conseil municipal a procédé
aux nominations suivantes:
- Police municipale: l'agent
Johnny Tondini est promu au
grade d'appointé avec effet au
1er janvier 1990.
- Piscine: à la suite de la démis-
sion de M. Michel Schârer, M.
René Baumann a été désigné en
qualité de gérant de la buvette
pour la saison 1990.

- A la suite du décès récent de
M. René Perrin, M. Francis Per-
rin est désigné en qualité de res-
ponsable du poids public des
Reussilles.

- M. Raoul Ackermann est
nommé membre de la «Com-
mission des contributions à la
surface».

(comm/vu)

Nominations à Tramelan

Deux vernissages
à Saint-lmier

Deux vernissages se déroule-
ront simultanément (...) à
Saint-lmier, ce samedi 3 fé-
vrier, dès 17 heures.

La première de ces exposi-
tions est cependant ouverte
dès aujourd'hui mardi, dans la
galerie d'Espace Noir, où l'on
peut admirer des œuvres de
Taro. De sa Bretagne natale,
l'artiste ne s'est pas contenté
d'envoyer des toiles, puisqu'il
séjourne cette semaine dans la
cité; il est dès lors présent pour
rencontrer les visiteurs, jus-
qu'à samedi y compris.

Le second vernissage de ce 3
février concernera l'exposition
d'Alice Maeder^dont les toiles
non-figuratives seront accro-
chées sur les murs du Centre de
culture et de loisirs. Samedi (de
17 h 15 précises à 17 h 45 envi-
ron), un groupe musical inter-
prétera la «Missa sine nomi-
ne» de Johannes Ockeghem,
un compositeur du XVe siècle,
les visiteurs étant priés de tenir
compte de cet horaire pour ne
pas incommoder les auditeurs
du concert.

Tous les intéressés sont bien
évidemment très cordialement
invités à chacun de ces vernis-
sages, (de)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE

L'annonce, reflet vivant du marché



# avis officiels

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente publique
du Restaurant du Cerf aux Breuleux
Mardi 20 février 1990, à 16 heures, à l'Hôtel-Restaurant de la Balance aux
Breuleux, il sera offert en vente aux enchères publiques l'immeuble ci-après
décrit dépendant de la faillite de M. Alphonse Mertenat, ci-devant aubergiste
aux Breuleux, savoir:

Feuillet BAN DES BREULEUX Contenance Valeur
No Lieu-dit et nature A. Ca officielle

114 Grand-Rue, habitation
hôtel-restaurant No 25,
assise, aisance 9 91 Fr. 301 500 -

Assurance incendie (indice AU 160) Fr. 821 300 -

Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 250000 -

Le rapport de l'expert peut être obtenu auprès de l'office soussigné

Les objets servant à l'exploitation du restaurant seront vendus en bloc avec
l'immeuble.

Visites du bâtiment: à 16 heures, les mardis 1 6 janvier et 13 février 1990.

Capacité d'acquérir: se renseigner à l'office soussigné où les conditions de
vente et l'état des charges seront déposés à partir du 16 janvier 1990.

Les enchérisseurs devront se munir d'une garantie bancaire et d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce.

Saignelégier, le 15 décembre 1989.

OFFICE DES FAILLITES DE SAIGNELÉGIER
Le préposé: René Domont 14351

# offres d'emploi

Nous cherchons une bonne

VENDEUSE
qualifiée

ou

COUTURIÈRE
pouvant être formée comme ven-
deuse.
nous souhaitons une collaboratrice
avec une grande disponibilité, de lan-
gue maternelle française. L'allemand
serait un avantage.
Nous offrons:
- place stable et bien rétribuée;
- ambiance agréable;
- semaine de 5 jours.

Faire offre écrite avec prétentions de
salaire à:

G.TORCIVIA
Centre de couture et de repassage

ELNA + PFAFF
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

012390

IMAGE INFO j § /f e  \
Informatique et Méthodes Appliquées à la Gestion d'Entreprise

Notre société ne traite que d'informations de gestion. Nous maîtrisons la grosse
informatique (mainframe) mais nous effectuons également des mandats dans de
plus petits sites.
Notre activité couvre aussi bien l'établissement de plans directeurs, l'apport mé-
thodologique, choix de solutions, audits, que la réalisation d'applications. Nous
sommes indépendants des fournisseurs de matériels et de logiciels.
Née fin 1987 avec trois personnes, IMAGE INFO SA compte bientôt vingt colla-
borateurs. Comme aux premiers jours, nous travaillons avec méthode et en em-
ployant des outils modernes. Après Neuchâtel où nous sommes depuis le début ,
1990 doit être l'année de l'extension sur Nyon et Zurich. Pour ces trois lieux de
travail nous cherchons:

Un gestionnaire
possédant un diplôme officiel en informatique et plusieurs années d'expérience en
informatique de gestion, afin de devenir à terme, le responsable de notre succur-
sale de Zurich.

Un chef de projets
qui, après une période d'introduction à nos méthodes et des outils case dont nous
disposons, dirigera des projets de plusieurs années/hommes qui seront destinés à
fonctionner sur différents types de matériels.

Des analystes-programmeurs
qui, après une première expérience réussie , désirent évoluer.

Un spécialiste bureautique
qui, dans une première phase, œuvrera chez l'un de nos clients afin de mettre en
place toute l'informatique décentralisée. Pour ce profil, l'anglais parlé est utile.

Pour l'ensemble de ces postes, nous demandons:
- formation informatique menée à terme;
- expérience confirmée en informatique de gestion;
- pouvoir assurer la responsabilité de son mandat;
- capacité d'engagement personnel;
- la connaissance de l'allemand est un plus important.

Nous offrons:
- garantie d'évolution au sein d'une équipe dynamique employant des méthodes

modernes;
- responsabilité de votre travail;
- formation continue;
- bonnes conditions.

I

Nous attendons avec plaisir vos offres écrites.
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à A. Leuba ou
V. Schônenberger. 000315
4 * IMAGE INFO SA - Rue des Tunnels 7 - 2006 Neuchâtel - Tél. 038/31 82 62 - Fax 038>3131 65
4 IMAGE INFO SA une société du groupe FRASA

• divers

Dans la demi-journée,
pour ce soir,
pour demain:

Des prix courants,
des programmes,

des invitations
des circulaires,

des étiquettes...
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L'Impartial flJrBI-^TffBOHj^aRue Neuve 14 [SiJJyll J.1 J HLa Cnaux-de-Fonds SERVICE - COPIES PROFESSIONNEL
Tél. 039 / 211 135 DESKTOP PUBLISHING

Publicité intensive, Publicité par annonces

engage tout de
suite ou à convenir

gouvernante
qualifiée

Faire offre écrite, avec curricu-
lum vitae, références et copies
de certificats à la Direction de
LANIXA SA, Montagne 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

752

X I A Le centre professionnel
HSWA «LES PERCE-NEIGE»
Cm \̂ 

des Hauts-Geneveys
^P cherche

pour ses ateliers d'occupation

une monitrice
d'atelier
• « 

t 

' • . *
¦ 
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Formation:-
éducatrice spécialisée ou au bé-
néfice d'une formation équiva-
lente ou infirmière en psychiatrie;
titulaire d'un CFC avec expé-
rience dans un domaine social.

Entrée en fonction: 1er août
1990.

Conditions de travail selon
convention collective de travail
neuchâteloise.

Les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys. 35

EEZ3 VILLE DE
*t=;* LA CHAUX-DE-FONDS

ÎWC Mise
au concours

La direction des Travaux publics
de la Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d'

horticulteur(trice)
Bou D
Exigences :
- certificat fédéral

de capacité;
- quelques années de pratique;
- bonnes connaissances de la

taille;
- apte à monter sur les échelles.

Traitement: selon classification
communale et l'expérience.

Entrée en fonction:
dès le 1er mai 1990.

Renseignements: M. B. Wille,
chef jardinier, <p 039/28 44 92,
entre 16 et 17 heures.

Offre de service: Service du
personnel, passage Léopold-Ro-
bert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.
jusqu'au 10 février 1990.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS 012406
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Pour notre Département administratif,
nous cherchons:

employée
de commerce

Tâches: - divers travaux au secrétariat général et bureau du person-
nel;

- rédaction de lettres et rapports à titre autonome.

Exigences: - CFC d'employée de commerce;
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue;
- capable de prendre des initiatives;
- aptitudes à s'intégrer à une petite équipe dynamique et à

travailler de manière indépendante;
- expérience dans un bureau du personnel souhaitée mais

pas obligatoire.

Nous offrons: - place de travail stable;
- horaire libre et vacances à la carte;
- salaire selon qualifications;
- mise au courant approfondie;
- prestations d'une entreprise moderne.

Si le fait d'entrer au service d'une entreprise fabriquant des produits de haut de
gamme vous tente, nous attendons volontiers votre offre avec références, copies
de certificats et curriculum vitae au service du personnel. (Discrétion assurée).

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82 - Case postale - 2501 Bienne

I

(Pour tous renseignements complémentaires, téléphonez au 032/22 26 11 ).
002269
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• offres d'emploi

 ̂
Coop La 

Chaux-de-Fonds
Implantée dans tout l 'arc jurassien avec nos 47 magasins,
notre société, forte de ses 700 collaborateurs, connaît un
constant développement. Pour y faire face, nous sommes à la
recherche d'un

chauffeur
poids lourd

expérimenté, permis 38 tonnes valable.

Date d'entrée: 1 er mars 1990.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une
infrastructure efficace, la sécurité de l 'emploi au sein d'une en-
treprise leader, des prestations sociales au-dessus de la mo-
yenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses responsabi-
lités.
Faire offre à:
COOP La Chaux-de-Fonds, service du personnel, Commerce
100, <p 039/25 11 61, pour tout renseignement complémen-
taire. 012081



Mission
réussie

La délégation
jurassienne

se retrouve à Sibiu
Siblu, mardi début de soirée d'un
hiver toujours clément, sans neige
et sans pluie. Personne ne man-
que à l'appel de ce rendez-vous
collectif. Malgré la fatigue, les
conversations se bousculent au-
tour de la table d'un hôtel confor-
table.
Chacun bien sûr a mille senti-
ments à partager, cent anec-
dotes à raconter, dix péripéties à
revivre mais aucun n'a de casse
à déplorer. Une équipe signale
qu'avant-hier à Hazec, dans la
nuit , l'armée a couvert le feu à la
mitrailleuse lourde contre des
hélicoptères volant à basse alti-
tude. On suppose que les tirs vi-
saient des terroristes (les mem-
bres de la Secuntate) en fuite
vers la Yougoslavie.
Mission réussie donc pour les
Jurassiens qui, pour avoir ren-
contré des conditions diverses,
ne retiendront sans doute pas
tous la même impression de la
Roumanie. Un pays, qui comme
les autres, n'a pas qu'une vérité,
particulièrement en cette pé-
riode troublée, confuse et chan-
geante d'heure en heure mais où
la pauvreté est réelle et la néces-
sité d'une aide indiscutable,
même si ses habitants ont trop
de dignité pour appeler au se-
cours. De nombreux contacts
ont été établis. Ils ne resteront
pas lettre morte. Tous les mem-
bres de la délégation en convien-
nent en affirmant être prêts à re-
venir bientôt.
Les Jurassiens prendront le train
cet après-midi pour Bucarest où
ils passeront la nuit , avant de
s'envoler pour Zurich. Le pro-
gramme établi par Yves Péter-
mann qui n'est pas du voyage
mais qui mérite un coup de cha-
peau pour l'organisation, sera
tenu.

Jacques Houriet
(Le Démocrate)

Une pyramide étroite
Les impôts des sociétés sous la loupe

En 1989, l'impôt cantonal des so-
ciétés a rapporté dans le Jura 7,7
millions, contre 9,1 millions en
1985. L'impôt sur le capital s'est
réduit de 1,93 à 1,77 million. Ce-
lui du bénéfice réalisé a passé de
7,2 millions à 5,9 millions, soit
une baisse de 17,8%. Le change-
ment des taux et les allégements
consentis par la nouvelle loi ex-
pliquent ces diminutions.
En ne considérant que les socié-
tés, le capital imposable a aug-
menté de 43 à 55 millions de
francs. La progression est plus
notable en ce qui concerne les
holdings. De 183.000 francs en
1985, leur capital imposable a
passé à 287 millions , c'est-à-dire
1568 fois plus. Mais l'impôt
payé sur ce cap ital (et réserves)
stagne à 62.000 francs , bien qu 'il
y ait 84 holdings taxées, contre

29 en 1985. Deux motifs expli:quent cette stagnation: l'octroi
d'exonérations , souvent vala-
bles dix ans, qui accompagne
l'implantation de nouvelles so-
ciétés holdings dans le canton et
la réduction Bu taux qui a passé
de 0,5%o à 0,2%o du capital.

La politique d'accueil prati-
quée par le canton du Jura en-
vers les holdings n'en est pas
moins bénéfique pour autant.
Ces sociétés paient en effet l'im-
pôt fédéral direct dont les 30%
reviennent au Jura : 17% direc-
tement , 10% par la péréquation
intercantonale et 3% comme at-
ténuation des rigueurs du nou-
veau régime financier fédéral.
Le Jura encaisse à ce titre plus
de 35% du rendement de l'im-
pôt fédéral direct. La politi que
d'accueil des holdings est donc

bénéfique, dans une proportion
que la statistique ne permet tou-
tefois pas de connaître , mais
qu 'on peut évaluer à plus de
500.000 francs par année.

Cela dit , l'assiette fiscale des
personnes morales demeure res-
treinte. Seules 131 sociétés sont
imposées sur des fonds propres
supérieurs à 1 million. Le can-
ton ne compte qu 'une centaine
de sociétés dont le capital est su-
périeur à un million , dont 18 à
plus de 5 millions. Ces cent so-
ciétés paient entre elles les trois
quarts de l'impôt sur le capital.
Les 27 plus importantes acquit-
tent elles les 48% de cet impôt.

BÉNÉFICE IMPOSABLE:
+ 29%

Le bénéfice imposable des socié-
tés passe lui de 43 à 55 millions

entre 1985 et 1989, soit une aug-
mentation de 29%. L'impôt dû
se contracte de 6,28 à 5,13 mil-
lions, en raison des nouveaux
barèmes. L etroitesse de la pyra-
mide fiscale frappe , si l'on consi-
dère le bénéfice imposable. Sur
les 1800 personnes morales , 881
ne sont pas imposables. Sur les
918 restantes, 851 déclarent un
revenu inférieur à 100.000
francs . L'impôt qu 'elles paient ,
1,16 million, équivaut à 19,6%
du total.

Les 67 entreprises vraiment
rentables paient entre elles 80%
de l'impôt sur le bénéfice. Parmi
elles, 52 ont un revenu oscillant
entre 100.000 francs et un mil-
lion. Elles paient 1,1 million ,
soit 17,1%.

Il ne reste donc que 15 entre-
prises dont le bénéfice imposa-

ble égale ou dépasse un million ,
dont neuf seulement au-delà de
cette somme. Ces quinze «gros»
contribuables paient 3,66 mil-
lions , soit 61,7% du tout.

On constate donc que le ren-
dement de la fiscalité des entre-
prises repose sur une quinzaine
d'entreprises prospères seule-
ment. Soulevée lors de la discus-
sion de la loi d'impôt en 1988, la
question du maintien de l'impo-
sition d'un revenu inférieur à
100.000 francs , soit 95% des
personnes morales en cause, de-
meure donc posée. Elle l'est
d'autant plus que les autorités
cantonales envisagent de concé-
der de nouveaux allégements fis-
caux et que le Parlement, par
plusieurs motions déposées ré-
cemment , semble le souhaiter
également. V. G.

Riffifi
à Courtedoux
Controverse au

Tribunal de district
Les deux protagonistes d'un fait
divers qui aurait pu avoir des
suites tragiques, le 23 décembre
dernier à Courtedoux, se sont re-
trouvés devant le juge unique du
Tribunal de district M. Pierre
Theurillat.
Celui-ci a été saisi de deux
plaintes. Le secrétaire commu-
nal de Courtedoux, assisté de
Me Pierre Vallat , requiert la
condamnation de son agresseur,
un septuagénaire de Courte-
doux, sous la prévention de mise
en danger de la vie d'autrui , de
menaces, voire de tentative de
meurtre. Le prévenu a déposé
une contre-plainte pour lésions
corporelles et injures. Chacun
réclame en outre le versement
d'une indemnité pour tort mo-
ral. Les faits se sont produits a
proximité du chalet du secré-
taire communal , non loin de Va-
randin. Les deux antagonistes se
sont trouvés sur les lieux, l'un
proche de son chalet , l'autre à
proximité de son rucher. A la
suite d'échanges verbaux relatifs
à leurs antagonismes fondés sur
des événements communaux, le
septuagénaire a menacé le secré-
taire au moyen d'un revolver. Le
secrétaire s'est alors rué sur lui.
Une bagarre s'en est suivie. Le
mouvement de charge de l'arme
dont s'était muni le septuagé-
naire a été fait dans l'intervalle,
mais le pistolet s'est enrayé. Se-
lon sa version, le septuagénaire
n'a voulu que faire peur au se-
crétaire. Selon ce dernier, la me-
nace était réelle et aurait été
mise à exécution, s'il n'était pas
parvenu à désarmer son adver-
saire.

Après l'audition de deux per-
sonnages, seuls témoins de la
scène, le Tribunal s'est rendu sur
les lieux des faits. Une nouvelle
audience sera consacrée aux
plaidoiries avant le jugement.

V. G

Une année très riche
Programme de la Société cantonale de gymnastique

Le programme d'activité de la
Société cantonale de gymnasti-
que vient d'être mis au point. Il
se caractérise par sa grande ri-
chesse. Il comprendra , le 10
mars, une Journée du gymnaste-
skieur qui aura lieu aux Breu-
leux et sera organisée en colla-
boration avec l'Association neu-
châteloise de gymnastique.

Un cours de printemps pour
jeunes gymnastes aura lieu le 24
mars à Basssecourt, sur le thème
du championnat cantonal de
sections. Quant à la première
Coupe jurassienne, elle aura lieu
à Aile.

Un autre cours se déroulera
les 20 et 21 avril , dans la pers-
pective de la partici pation à la

Fête fédérale de gymnastique de
199 1 à Lucerne. Ce cours réser-
vé aux actifs préparera aussi le
5e championnat de sections, la
2e Coupe jurassienne et les Jour-
nées jurassiennes de jeux.

En octobre aura lieu un autre
cours consacré à l'entraînement
hivernal en vue de la fête de
1991. En mai se dérouleront des
cours spéciaux consacrés au vol-
leyball, ainsi qu'à la méthodolo-
gie et aux prescriptions en gym-
nastique.

LA JOURNÉE
DES GYMNASTES-SKIEURS
En attendant la neige, le pro-
gramme prévu pour le 10 mars

aux Breuleux est riche et varié. Il
comprend une compétition de
ski de fond , en cinq catégories,
soit dames, juniors et trois grou-
pes d'âge masculins. Le ski alpin
comprendra un slalom en deux
manches avec quatre catégories
d'hommes, une de dames et
deux de juniors.

Les inscriptions sont reçues
par J.-Cl. Salomon à Porrentruy
et Philippe Détraz à Neuchâtel.
Six challenges récompenseront
les vainqueurs.

V.G

Publicité intensive,
publicité par annonces

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyrat ,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
^ 

54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

Problèmes
de dos

Est-ce vraiment le mal du siè-
cle ?

Pour répondre à cette
question que se posent de
nombreuses personnes,
l'Université populaire des
Franches-Montagnes orga-
nise une conférence qui sera
donnée par le Dr Michel
Braun, rhumatologue à Por-
rentruy.

Cette conférence aura lieu
lundi 5 février, à 20 h 15, à
l'Ecole secondaire de Saigne-
légier.

LES POMMERATS

Conformément au règlement, le
Conseil a désigné un nouvel ad-
joint pour 1990. C'est Lucien
Dubail qui remplira ce mandat
en remplacement d'Hubert
Franz.

Nouvel adjoint

Le social comme menu
Forum proposé par l'AJAS à Delémont

Les travailleurs sociaux du can-
ton du Jura ont décidé de se pen-
cher sur la politique sociale du
canton du Jura, son bilan et ses
perspectives.
C'est ce matin que s'ouvre à De-
lémont un Forum proposé par
l'Association jurassienne pour
l'action sociale (AJAS). Durant
cette journée, les participants

entendront un certain nombre
d'intervenants qui présenteront
divers points de vue sur la fa-
mille et la protection de la jeu-
nesse, l'aide sociale et l'intégra-
tion sociale, la santé, le handi-
cap, les toxicomanies et la vieil-
lesse'. Tout un programme! En
début d'après-midi les partici-
pants participeront à une table

ronde animée par le journaliste
Jean-Claude Rennwald sur le
thème de la «politique sociale
dans le canton du Jura» en
axant les interventions sur les
rôles de l'Etat, des communes,
des institutions publiques ou
privées et l'individu et son
autonomie face aux institutions.

GyBi

L'avenir sous la baguette
Assemblée

de la fanfare de Saignelégier
C'est en présence de MM. René
Frésard et Henri Jemmely, prési-
dents d'honneur, Pierre Paupe,
maire, Joseph Froidevaux, prési-
dent de l'Amicale, que la fanfare
a tenu son assemblée générale.
L'assemblée a approuvé le pro-
cès-verbal tenu par Evelyne Par-
rat et a honoré la mémoire d'Hé-
lène Taillard , marraine de la ban-
nière et d'Abal Arnoux, ancien
président de l'Amicale.
Dans son rapport , le président
Jean-Louis Frossard a relevé
que l'année écoulée avait été
marquée par les festivités orga-
nisées à l'occasion du 125e anni-
versaire de la société. Il a invité
tous les sociétaires à faire preuve
de la plus grande assiduité aux
répétitions et a remercié tous les
membres qui collaborent à la
bonne marche de la société.

Pour sa part, le nouveau di-
recteur, Christian Oppliger, a
incité chaque musicien à fournir
l'effort attendu dans la prépara-
tion du concert annuel. Henri
Jemmely a commenté l'activité
de la commission de musique et
de l'ensemble des cadets dont il
est le président. La diminution
de l'effectif inquiète les diri-
geants. Gérard Valley, président
du CO du 125e anniversaire,
s'est réjoui du succès de la mani-
festation et notamment du
concert de l'orchestre Benny
Rehmann, succès qui s'est
concrétisé par un appréciable
bénéfice ainsi que l'a annoncé le
caissier, Romain Jemmely.

Joseph Froidevaux, prési-
dent , a mis en évidence l'effort
accompli par les membres de
l'Amicale pour apporter à la so-
ciété le soutien qu'elle mérite.

L'assemblée a pris acte de
deux démissions et a admis sept
nouveaux membres. Elle a ap-
prouvé les comptes présentés
par Antoine Jeanbourquin qui,
après plusieurs années de dé-
vouement a renoncé à son man-
dat de caissier. Il a été chaleu-

reusement remercie pour son de-
vouement. Le comité a été réélu
comme suit: Jean-Louis Fros-
sard, président; Claude Jemme-
ly, vice-président; Evelyne Par-
rat, secrétaire; Romain Jemme-
ly, caissier; Bernard Queloz, Gé-
rard Valley, Gérard Noirjean,
assesseurs. Les vérificateurs des
comptes sont Jean-Pierre Fré-
sard, Abel Veya, Michel Ver-
meille (suppléant). Raymond
Waeber fonctionne comme
archiviste et Jean-François Jem-
mely comme contrôleur des ab-
sences. Le directeur Christian
Oppliger et le sous-directeur
Claude Jemmely ont été confir-
més dans leurs fonctions. Mem-
bre depuis longtemps de la com-
mission de musique Bernard
Queloz a renoncé à son poste
qui a été repris par Georges
Chaignat. A la commission des
cadets, Christophe Jeanbour-
quin et Nathalie Sajclschnik ont
cédé leur place à Nicolas Simon
et Dominique Cuenat.

Outre les manifestations tra-
ditionnelles, la fanfare organise-
ra trois demi-journées musi-
cales, les 3 février et 3 mars, son
concert annuel le 7 avril et elle
participera à l'inauguration des
nouveaux uniformes de la fan-
fare du Noirmont.

La société a fête ensuite ses
membres méritants: Abel Veya,
50 ans de musique; Henri Jem-
mely, 40 ans; Georges Chaignat,
25 ans; Michel Schlûchter, 20
ans; Jean-Pierre Waefier , cinq
ans. Les musiciens les plus assi-
dus ont également été récom-
pensés: Christian Oppliger, Da-
niel, Romain et Claude Jemme-
ly, Jean-Louis Frossard (une ab-
sence); Henri et Jean-François
Jemmely (deux absences).

Enfin , le vice-président
Claude Jemmely a chaleureuse-
ment remercié le président Jean-
Louis Frossard pour la manière
exemplaire avec laquelle il pré-
side la société, (y)

Tourisme hivernal en valeur
Randonnées à ski: de nouvelles cartes à disposition

Afin de remettre en honneur la
marche à ski dans le Haut-Jura
et dans le but de permettre à
chacun de bénéficier des nom-
breux bienfaits que procure le
ski de tourisme, Pro Jura a en-
trepris, depuis quelques années,
en collaboration avec les orga-
nismes jurassiens du tourisme et
du sport, une vaste action de
mise en valeur du tourisme hi-
vernal en pays jurassien.

Dans cette optique, quatre
nouvelles cartes ont été éditées.
Il s'agit des pistes du circuit de
Pleigne (L3), du circuit de Plain-
Fayen/Vermes (L4), du circuit
de Movelier (L22) et du Plateau
de Diesse (L21).

Ainsi, 25 cartes-itinéraires en
couleurs sont désormais à dis-
position des skieurs.

Des renseignements utiles fi-
gurent au verso des cartes:
haltes, curiosités, écoles de ski,
description du parcours. Ces
cartes feront office de fiches de
contrôle en vue de l'obtention
de la médaille de randonneurs à
ski.

Il suffit d'en faire timbrer au
choix 6 parmi les 25 à disposi-
tion et de les renvoyer à Pro
Jura , Moutier.

Les bénéficiaires recevront un
insigne en bronze, avec une la-
nière en cuir blanc.

(comm. vg)

CELA VA SE PASSER
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en collaboration avec les autocars Giger

Vendredi 23 mars 1990,
à Payerne

Patricia |̂
KAAS , j k
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(Place numérotée dans les cinq premiers S _ JĤ V \k
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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 jeunes
sportifs. Location possible pour les individuels: p 037/ 77 22 26 ou
UBS, suce, de Neuchâtel, Yverdon, Fribourg, Morat, Bulle.

• offres d'emploi

I

Nous cherchons des

ouvrières
sur boîtes de montres, (visitage, S
montage...) 9
Temporaire ou fixe. ...-» jm7,3 «Snri n
(039)2711 55 -TC*3*» |requloris |

Restaurant de Biaufond
Réouverture : jeudi 1er février
Se recommande: famille Nakamura, <p 039/28 64 85.
Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi. ^95

I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
1 1 00% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr.
' 
1 83-

? 6 mois à Fr. 96.—

D 3 mois à Fr. 52.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

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

_ M I «¦¦ I >l I
^̂  m j i i l  #Tii l  11 [ $ I I

{%& En tous points profitable:
Ĵ fr l'abonnement!

$ offres d'emploi
Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

dessinateur(trice)
ingénieur ETS

spécialisés dans le domaine du génie civil.
Prendre contact avec
HYDROCLAIR, Ingénieurs civils SA,
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel
V 038/305 645 osao92

• finance

V& ^^^ /V7/0 /'7 E>K&/ ~ ^̂ ^B 
Veuillez me verser Fr.

^*̂ Bj JM />/ /̂XVO yi Y) /Z> J 1 Je rembourserai par mois env. Fr.

g- JXpAOcredrt |

Transinox SA, La Sagne

cherche

chauffeur
sans permis frontalier s'abstenir.

: <p 039/31 51 45 123693

Garderie d'enfants
La Chaux-de-Fonds

cherche

stagiaires
T 039/23 00 22

123688

L'annonce/
reflet vivant
du marché

FAVRE &PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104 - 2300 La Chaux-de-Fonds

.' 039/23 1 9 83
Nous cherchons au plus vite ou date à convenir:

un(e) polisseur(euse)
connaissant le métier , pour qualité haut de gamme
en métaux précieux, mise au courant par nos soins;

un mécanicien de précision
un jeune homme

de nationalité suisse
pour être formé sur le tournage de boîtes or.

Rémunération progressive dès le début.

Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre'rendez-vous.

^ 
012244

^MOUVEAIT~~I
cenTRC AUTofnoBiLe

Nous engageons:

un mécanicien
en automobiles
un manœuvre

polyvalent
Bon salaire pour employés

consciencieux.

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
<P 039/37 16 22 ou 37 14 14 203

Piscine du Val-de-Travers
engage pour la saison 1990

gardien
ou éventuellement couple

pour la surveillance du bassin et l'entre-
tien des installations.

Entrée en service: 1er mai 1990 ou à
convenir. Fin probable de l'engagement
annuel mi-septembre 1990.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Michel Weil, p 038/63 18 21,
Jean-Claude Perrin, p 038/61 37 16 ou
Jean-Michel Messerli, p 038/63 35 07

Offres de service manuscrites jus-
qu'au 12 février 1990 à Michel Weil.
Grand-Rue 7, 2108 Couvet. 088624

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Atelier d'architecture
cherche

dessinateur-
architecte
expérimenté, planification, sou-
mission, chantier.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
à: Atelier d'architecture Brunner
& Carrard, rue de la Maison-
Rouge, 1400 Yverdon. 014363



Réception
des avis

mortuaires:
22 heures

Le Salon de coiffure
Denis Hostettler

Place du marché
La Chaux-de-Fonds

sera fermé
jeudi

1er février
pour cause

de deuil mm

MONSIEUR XAVIER AUBRY
ET FAMILLE

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été té-
moignée lors du décès de

MADAME LUCIE AUBRY-BOILLAT
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.

CORMORET Je chanterai l'Eternel tant que je
vivrai , je célébrerai mon Dieu
tant que j'existerai.

Ps. 104: 33

Mademoiselle Julia Liengme;

Les neveux et nièces ainsi que les familles parentes et
alliées, vous font part qu'il a plu à Dieu de prendre à Lui

Mademoiselle

Francine LIENGME
dans sa 93e année, le 30 janvier 1990.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Courtelary, jeudi
1er février 1990 à 14 heures.

Je me couche et je m'endors en paix,
car toi seul, ô Eternel , tu me donnes la
sécurité dans ma demeure.

L'urne sera déposée devant le domicile de la famille à
Cormoret.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la
défunte peuvent penser au Service de soins à domicile de
Courtelary, cep 25-9008-5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

JURA BERNOIS

Le Club des accordéonnistes
de Corgémont-Sonceboz

cherche à s'étoffer
Malgré son effectif réduit, le
Club mixte des accordéonnistes
de Corgémont-Sonceboz tient
toujours le cap. La relève doit
pourtant bien exister, mais en-
core faut-il la décider à franchir
le pas... De surcroît, la société est
à la recherche d'un nouveau di-
recteur. A bon entendeur...
Présidée par Jean-Pierre Eichen-
berger , la récente assemblée du
club s'est attachée à trouver les
raisons qui tendent à reléguer au
second rang l'étude , puis la pra-
tique d'un instrument. En
concluant notamment que la
musique nécessite un état d'es-
prit que l'école et la famille de-
vraient ensemble susciter chez
les petits déjà.

CHERCHE DIRECTEUR
Si Daisy Kessler demeure fidèle
à son poste en qualité de profes-
seur d'accordéon et cheville ou-
vrière dans la préparation de la
relève, Jean-René Gluck , qui se
dévoue sans compter, voudrait
souffler un peu. Directeur du
club suite à la retraite forcée de
Serge Carnal , il tient également
la baguette à Tavannes et quatre
soirées hebdomadaires consa-
crées à l'accordéon lui parais-
sent un lourd fardeau. Son ap-
pel a été entendu et le comité lui
cherche un successeur, avant la
nomination duquel il ne quittera

Même si le nombre des musi-
ciens ne permet pas toujours un
juste équilibre des registres, le
club a rempli son contrat l'an
dernier: concert annuel , EX-
TRA, Exposition des commer-
çants de Corgémont, et mention
«très bien» au festival régional.
Prochain palier: l'excellence...

Enregistrant une seule démis-
sion, celle du batteur Patrick
Weber , tandis que trois élèves de
Mme Kessler pourront bientôt
faire leur entrée dans la société,
le comité rempile pour un an , en
s'adjoignant un nouveau mem-
bre, en la personne de Josiane
Marchand.

ASSIDUITE
Les musiciens préparent avec fé-
brilité le concert annuel du 10 fé-
vrier prochain , qui participeront
au festival de Tavannes et offri-
ront leur concours, durant l'an-
née, à diverses manifestations
locales.

Au chapitre des récompenses,
des gobelets dédicacés étaient
remis aux membres n'ayant pas
manqué plus de 4 répétitions du-
rant l'année écoulée, soit: Chris-
telle Weber et Nathalie Mar-
chand, aucune absence; Laetitia
Beraldo, une; Sandrine, Denise
et Walter Gredinger, deux ;
Claudia Riifenacht et Thierry
Sartori, quatre, (ec)

Effectif réduit, mais
Pespoir demeure...

Promotions militaires
CANTON DU JURA

Les promotions militaires sui-
vantes ont été attribuées dans les
troupes jurassiennes, dès janvier
1990:
Capitaines: Plt Maurice Ra-
boud, Delémont; Philippe Sau-
tebin , Courgenay; Patrick
Werth , Delémont
Premiers-lieutenants: Jean-Paul
Farine, Montfaucon; Michel
Saner, Chevenez et Claude-
Henri Schaller, Courroux
Lieutenants: J.-Ph. Lavile, Che-
venez; Hubert Rérat , Courte-
doux; David Stemmer, Courte-
telle, Bertrand Valley, Porren-
truy, Marcel Vogel, Mervelier.
Dans les troupes fédérales: Co-
lonels: André Bacon, Porren-
truy; Charles Socchi, Courfai-
vre.

Major: Arthur Hublard , Por-
rentruy
Lieutenant: Nicolas Greppin,
Aile, Nicolas Hentzi , Aile.

AUTRES OFFICIERS
JURASSIENS PROMUS

Lieutenant-colonel: Philippe Gi-
gon, Bure ; J.-P. Grunenwald,
Rossemaison.
Capitaines: Christian Repond ,
Saignelégier, Frédéric Wacker,
Delémont.
Premiers-lieutenants: Vincent
Boillat , Delémont; Paul Chou-
lat , Asuel; J.-B. Corpataux ,
Porrentruy; J.-L. Jolissaint , Ré-
clère; Didier Monnot , Fregié-
court.
Lieutenant: Gilles Chételat,
Montsevelier (comm. vg)

Au Tribunal de police
LA CHAUX-DE-FONDS

Lors de l'audience du Tribunal
de police du 12 janvier , présidée
par M. Daniel Jeanneret , assisté
de Mme Elyane Augsburger ,
greffière, M. K. a été condamné
à 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 170
francs d'amende et 405 francs de
frais.

Voies de fait et injures valent
à L. G. 2 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an , 100 francs
d'amende et 35 francs de frais.
Dans la même affaire, F. R. a
été condamné à 300 francs
d'amende et 35 francs de frais
pour voies de fait.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, F. C. a éco-
pé de 1150 francs d'amende et
415 francs de frais, une peine ra-
diée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an. Une in-
fraction OAC vaut à P. D. une
amende de 50 francs et des frais
s'élevant à 45 francs.

Par défaut , Z. D. a été
condamné à 5 jours d'emprison-
nement et 230 francs de frais
pour vol. Le Tribunal a révoqué
le sursis accordé précédemment.

Enfin, le Tribunal a différé la
lecture d'un jucement.

Audience du 18 janvier
Le tribunal, présidé par Mme
Valentine Schaffter, assistée par
Mme Christine Amez-Droz, a
condamné M. P. à 200 francs
d'amende et 150 francs de frais
pour voies de fait , dommages à
la propriété et infraction LCEP.
Par défaut , A. V. a été condam-
né à 600 francs d'amende et 50
francs de frais , une peine radiée
du casier judiciaire après un dé-
lai d'un an.

Par défaut, M. M. a été
condamné pour ivresse au vo-
lant et infraction LCR-OCR à
20 jours d'emprisonnement et
400 francs de frais. Prévenu de
voies de fait , J. M. a été libéré,
les frais mis à la charge de l'Etat.
Une infraction LCR vaut à M.
S. 250 francs d'amende et 90
francs de frais. Prévenu de dom-

mages à la propriété , A. B. a été
libéré , les frais mis à la charge de
l'Etat.

Une infraction LTM vaut à
M. N. un jour d'arrêt et 50
francs de frais. Le Tribunal a en-
core différé la lecture de 4 juge-
ments et renvoyé une affaire
pour preuves.

Lors de la même audience, le
Tribunal a donné lecture de 3 ju-
gements. P. C. a écopé d'une
amende de 300 francs et 80
francs de frais pour conduite
sans permis et infraction LCR.
Prévenu de détournement d'ob-
jets mis sous main de justice, J.-
C. M. a été acquitté , les frais mis
à la charge de l'Etat. Une infrac-
tion LCR-OCR vaut à D. C.
une amende de 120 francs et 110
francs de frais.

Audience du 19 janvier
Présidé par M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de Mme Elyane
Augsburger, greffière , le tribu-
nal a condamné D. M. à 150
francs d'amende et 75 francs de
frais pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR. Prévenu
d'infraction LCR, A. H. a été
acquitté , les frais mis à la charge
de l'Etat.

Pour détournement d'objets
mis sous main de justice , J. L. a
été condamné à 7 jours d'empri-

sonnement avec sursis pendant
2 ans et 70 francs de frais. Une
infraction LTM vaut à J.-B. C. 2
jours d'arrêts et 50 francs de
frais.

Pour une infraction LTM et
une infraction LTStup, D. G. a
été condamné -à 40 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant 4 ans et 50 francs de frais.
Enfin le Tribunal a différé la lec-
ture d'un jugement.

Séance du 24 janvier
Sous la présidence deM. Frédy
Boand , assisté de Mme Chris-
tine Amez-Droz, greffière, le tri-
bunal a condamné J.-J. R. à 5
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 110
francs de frais pour vol.

T. A., pour infraction LTM, a
écopé de 5 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et 50 francs
de frais. Par défaut , F. L. a été
condamné à 15 jours d'empri-
sonnement , 600 francs
d'amende et 90 francs de frais.
Une infraction LTM vaut à P.
H. 3 jours d'arrêts et 50 francs

de frais. Pour vol et dommages à
la propriété , C. C. a été condam-
né à 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 60
francs de frais.

Prévenus d'infraction LCR-
OCR, S. M. et M. M. ont été li-
bérés, les frais mis à la charge de
l'Etat. Pour soustraction à la
prise de sang et infraction LCR-
OCr, D. B. est condamné à 8
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 400 francs
d'amende et 290 francs de frais.
Le Tribunal a encore différé la
lecture de 4 jugements.

Séance du 26 janvier
Le tribunal présidé par M. Da-
niel Jeanneret , assisté par Mme
Pascale Tièche, greffière, a
condamné M. R. pour ivresse
au volant et infraction LCR-
OCR, à 900 francs d'amende et
390 francs de frais, une peine ra-
diée du casier judiciaire après un
délai d'un an.

Prévenu d'infraction LCR-

OCR, C. P. a été acquitté , les
frais étant mis à la charge de
l'Etat. Le Tribunal a encore dif-
féré la lecture de 2 jugem ents et
donné lecture d'un jugement. Il
renonce à infliger une peine à A.
P., prévenu d'infraction LCR-
OCR, et met les frais à la charge
de l'Etat.

(Imp)

La neige est certes tombée sur la
région, mais allez savoir com-
bien de temps elle y subsistera...
Quoi qu'il en soit, en raison de
la particularité de cet hiver, les
groupes «Aînés et sport » de
Moutier et de Malleray s'asso-
cient pour proposer, aux per-
sonnes intéressées, des après-
midi de promenade ou de ski de
randonnée, en fonction des
conditions d'enneigement.

Rendez-vous est ainsi donné,
chaque jeudi après-midi à 13 h
30, devant l'Eglise catholique de
Moutier , au Pré Sainte-Cathe-

rine. Pour s'inscrire, on s'adres-
sera à Pierre Kônic (032 93 25
82) ou à Mme Gyger (032 93 32
20).'

En ce qui concerne le groupe
de Sonceboz, précisons
qu 'Yvette Cattin dispense tous
les renseignements souhaitables ,
au 032 97 16 27.

Rappelons finalement que le
Centre Pro Senectute de Ta-
vannes (032 91 21 20) se tient à
la disposition des aînés pour ré-
pondre à toutes leurs questions
complémentaires, (de-cp)

Aînés: à pied ou à skis de fond
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Promesses de mariage

Hublard Jean-Charles Georges
André et Fluck Mirielle Sylvie. -
Zaugg Olivier François et Bridel
Valérie. - Lopez Francisco-Ja-
vier et Bàrtschi Manon. - Délia
Vedova Jacques et Voisard Sa-
brina. - Arumugum Anavee et
Jobin Françoise Jocelyne Moni-
que. - Flùckiger Yvon Georges
et Hild Marjorie Juliette Nicole.
- Vitolo Roberto et Nobs Kàthy
Thérèse. - Montandon-Clerc
Vincent et Perrenoud Danick
Myrielle. - Favre Jean-Claude

et Bourquin Corinne Chantai. -
Héritier Jean-Claude et Kauf-
mann Francine. - Nidecker
Jean François et Steffen Karine.
- Giusto Nicola Andréa et Gisel
Karin Sylvana. - Barben Pierre
André et Pacati Christelle
Berthe. - Rossier Roger Emile
et Held , née Schiess, Patricia
Anne-Marie. - De Lucia Toni-
no et de Moura Dias Elisabete
Maria. - Hofmann Denis Fran-
çois et Maris Valéri a Françoise
Anne Marie Pierre . - Saunier
Pascal Pierre et Phutsakhon
Choosri. - Chevènement Pascal
Michel Joël et Villena Maria
José.

ÉTAT CIVIL 

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils • Transports

Formalités - Prix modérés

La famille de

MONSIEUR LUIGI DE MARCHI
très touchée par l'hommage rendu à son cher époux, papa,
grand-papa et parent, exprime sa profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leurs présences, leurs envois de fleurs, leurs dons ou
leurs messages, lui apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie.

Fiir die vielen Zeichen der Verbundenheit und
Anteilnahme, die wir beim Heimgang unserer
lieben Tante

HELENE BEER-RUCKSTUHL
erfahren durften, danken wir von Herzen. Be-
sonders danken môchten wir der Pfarrerin.
Frau Joss-Riechers, und der Organistin von
Saint-lmier, dem Arzt, Herrn Dr Gerber aus
Pieterlen und ail den Schwestern und Pflege-
rinnen des Schlôssliheimes in Pieterlen fur die
gute Pflege. Danken môchten wir fur die Blu-
men, des Grabschmuck und die Barpspenden,
die dem Schlôssliheim in Pieterlen zugekom-
men sind.

DIETRAUERFAMILIEIM

EYMATT, Ende Januar 1990

REMERCIEMENTS 

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR RENÉ FAVRE
profondément touchée 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.

AVIS MORTUAIRE



Téléjournaux, oui;
méfiance!...

Delors
et la SOFRES

Vous vous souvenez certaine-
ment de ces images du charnier
de Timisoara , ces corps alignés,
avec une sorte de couture sur
toute la longueur, dans une
fosse commune, d'un bébé sur le
corps d'une femme. Présentées
par la «télévision roumaine li-
bre », elles auraient créé une
émotion assez forte pour provo-
quer les premières manifesta-
tions populaires à Bucarest , qui
amenèrent ensuite la destitution
des Ceausescu. Montrées aussi
dans le monde entier , elles ont
certainement contribué à accroî-
tre l'émotion générale qui s'est
exprimée par des gestes de géné-
rosité et une attention de tous
les instants au déroulement
d'une révolution en train de se

faire en direct sous nos yeux.
Ces coutures, sur les corps

étaient étonnantes. Il aurait fal-
lu oser l'écrire, mais peut-être
étaient-elles dues à des actes de
torture particulièrement cruels.
Or il semble que ce charnier soit
le résultat d'une mise en scène à
en croire des témoins qui au-
raient reconnu des corps qui se
trouvaient dans la morgue d'un
hôpital après autopsies. Les
Roumains, et nous avec eux , au-
trement , ont peut-être été vic-
times d'une macabre mise en
scène, d'une mani pulation - mais
de qui? - ayant joué un rôle pro-
bablement important dans un
processus révolutionnaire. Oui , il
faut vraiment se méfier des «télé-
journaux» à chaud...

Sous le règne du président uni-
que de A2 et FR3, M.
Guilhaume, il se passe des
choses assez surprenantes dans
les nouvelles grilles. Une émis-
sion , «L'heure de vérité», était
auparavant présentée en pre-
mier rideau, vers 20 h 30, avec
semble-t-il un fort estimable
taux d'écoute.

La voici repoussée aux envi-
rons de 22 heures. Récemment
(mardi 23 janvier 90), M. Jac-
ques Delors était l'invité de
Henri-François de Virieu et de
ses partenaires, Alain Duhamel ,
Jean-Marie Colombiani , Albert
du Roy. Il faut signaler la re-
marquable prestation du prési-
dent de la commission de
Bruxelles qui sut «parler-vrai»

en intégrant dans sa réflexion et
ses propositions les pays de l'Est
qui s'uniront sous une forme ou
l'autre à l'Europe en train de se
faire .

Un sondage de la SOFRES
permettait auparavant d'évaluer
le degré de popularité de l'invité
par quelques questions posées
avant et après l'émission. Or la
SOFRES a refusé , la semaine
dernière, de conduire le sondage
habituel , l'heure tardive l'empê-
chant de constituer un échantil-
lon fiable des Français pas assez
nombreux devant leur petit
écran. Ce relus a quelque chose
de réconfortant: il est au moins
un institut de sondage qui ne fait
pas n 'importe quoi.

Fyly
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9.5(1 Demandez le programme !
9.55 Temps présent

10.45 Petites annonces
10.50 Spécial cinéma

Cinérama.
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Le fils (l ' c partie).

12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)

Drôle de jeu.
14.30 Patou l'épatant
16.10 Les routes

du paradis (série)
Les chansons.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
Rencontre insolite.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Rallye (série)

Vingt jours : c'est tout le
temps dont dispose Alain
Costa pour préparer ses
élèves pour le Rall ye de
Suède.

¦

A21 H 25

«éCHo»
Hausse des taux: les épar-
gnants contre-attaquent.
« éCHo » a mené son enquête
dans les banques , à la Bourse ,
chez les conseillers en place-
ment et auprès des petits in-
vestisseurs. Il a décortiqué les
placements de père de famille ,
les placements à risques et
même les placements «exoti-
ques» .

22.00 Carabine
22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.45 Mémoires d'un objectif

1979: l'imbroglio cambod-
gien.

0.40 Bulletin du télétexte

12.30* European Business Channcl
13.00* Frog Show
13.15* Popeve
13.20* M.A.S.H.
13.50 Décode pas Bunny
15.15 Lancelot agent secret
16.05 Drôle de samedi

Comédie franco-suisse de
Bay Okan, avec Michel
Blanc , Francis Huster , Jac-
ques Villeret et Carole
Laure (1983). Un film trai-
té comme une BD pleine
d'humour et d'ironie

17.25 Volpone
Comédie française en n/b
de Maurice Tourneur , avec
Louis Jouvet (1940). De
1res grands interprètes ser-
vent ici une pièce magnifi-
que d'humour et d'intelli-
gence, adaptée en outre par
Jules Romains

18.55* Popeye
19.05* TCR Sports
19.40* M.A.S.H.
20.05* Frog Show

Divertissement humoristi-
que français

20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Les voisins
Comédie américaine de John
G. Avildsen , avec John Belus-
hi . Dan Aykroyd et Katryn
Walker (1981). Américain très
moyen , Earl vit paisiblement
dans sa petite maison de ban-
lieue avec sa femme Enid... jus-
qu'au jour où un couple de
nouveaux voisins vient boule-
verser leur routine: Ramona,
une nymphomane arnaqueuse ,
et Vie, aussi voleur que méga-
lomane. Bien vite, leur voisi-
nage va se transformer en véri-
table jeu de massacre

22.05 Les assassins de l'ordre
Drame français de Marcel
Carné, avec Jacques Brel et
Catherine Rouvel (1970)

23.50 Otages
Film policier américain de
Peter Levin, avec Carol
Burnett et Carrie Hamil-
ton(1986)

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 21, Jump Street (série)

Adieu Jenko.
14.30 Club Dorothée
17.45 Le Top jeune
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

Destruction cérébrale.
18.50 Avis de recherche

Avec Francis Lalanne.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Gina et Keith ont tendu un
piège à Santana qui se
drogue.

19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 H45

Sacrée soirée
Spécial Ripoux contre ripoux.
Avec Claude Zidi, Thierry
Lhermitte et Phili ppe Noiret.
Variétés avec Dave, Nicolas
Peyrac, Victory Lasya , Paula
Abdul , Pierre Bachelet , Beau-
tifu l South , Les Loups, Michel
Françoise.

22.35 La louve
Téléfilm de J. Giovanni ,
avec M. Farmer , G. Corra-
face , M. Stolke, etc.
La police se révélant im-
puissante à retrouver son
fils disparu , une femme dé-
cide d'effectuer elle-même
son enquête.

0.05 Le bateau (feuilleton)
4e épisode.
Un deuxième destroyer a
pris le U26 en chasse.

1.00 TF 1 dernière
1.15 Météo - La Bourse
1.20 TF 1 nuit
2.00 C'est déjà demain (série)
2.25 TF 1 nuit

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.30 Les dénions de midi
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 L'homme qui tombe

à pic (série)
La ruse.
Deux bandits parviennent à
faire accuser un innocent.

14.30 Eric et compagnie
16.20 Mamie casse-cou (série)
16.45 Drôle de planète
17.05 Des chiffres et des lettres
17.30 Graffitis 5-15
18.20 Mac Gyver (série)

Retraite anticipée.
Pete Thornton prend à re-
gret sa retraite de la fonda-
tion Phœnix à la suite d' un
accident qu aurait pu tour-
ner à la catastrop he.

19.05 INC
19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira, rira pas?
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Jeanne d'Arc
2e épisode.
Avec Cécile Magnet , Didier
Sandre , Jean-Claude Dreyfus ,
etc.
Accompagnée de La Hire ,
Jeanne arrive avec l'avant-
garde de l'armée à Orléans,
sous les acclamations.

22.05 My télé is rich
23.05 24 heures sur l'A2
23.20 Météo
23.25 Histoires courtes

Violette, film de M. Ro-
bert , avec C.-M. Magen ,
M. Reggiani.
Violette est serveuse dans
un bar-restaurant de la
banlieue parisienne , pro-
mis à la démolition.

23.45 Du côté de chez Fred
Spécial Youssou N'Dour.

8.00 Victor
Cours d'allemand.

8.15 Amuse 3
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Le sixième sens (série)
13.30 Montagne
14.03 Fidelio

Avec Daniel Prévost.
14.30 Cherchez la France
15.03 Dans la cour des grands
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Guillaume Tell (série)

Les quatre cavaliers.
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 La classe

A20 K 35

Fidelio
Opéra de Ludwig van Beetho-
ven , avec Wolf gang Sclione ,
Sicgmund Nimsge rn , Elisa-
beth Connel. etc.
Dans la cour de la prison .
Marceline , la fille du geôlier
Rocco , repousse les avances
de Jacquino , le portier.

22.05 Interview d'Hugues Gall
Directeur du Théâtre de
Genève.

22.15 Soir 3
22.40 Fidelio

2' partie.
23.35 Mille Bravo
0.15 Carnets de notes

Valse N" 3, d'A. Barrios
Mangore , interprétée par
le Stockholm Chambcr
Brass.

Demain à la TVR
9.35 Demandez le programme !
9.40 Zap hits

10.30 Rall ye
11.35 A bon entendeur
11.55 La petite maison

dasn la prairie
12.45 TJ-midi

^
*J La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.30 Inspecteur Derrick
15.30 Automan
16.45 Youpi, l'école est finie
19.00 Happy days
19.30 Arnold et Will y
19.57 Le journal
20.40 Sur les lieux du crime
22.20 La loi de Los Angeles
23.30 Nomades
0.05 Les polars de la Cinq

6.25 Boulevard des clips
10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des cli ps
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 clini que

de la Forêt-Noire
14.35 Joe Moran , le terrible
16.15 Match musique
17.30 L'homme de fer
18.30 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le cauchemar (téléfilm)
22.10 Le Saint
23.05 L'Iran :

le chemin de la terreur
24.00 6 minutes
0.05 Fréquenstar
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

A ( La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Ma-
non (opéra). 17.50 Soundies.
18.00 Farrebi que ou les quatre
saisons (film). 19.40 Court mé-
trage. 20.00 Histoire naturelle de
la sexualité. 21.00 Fontamara.
22.00 Elle et lui. 22.30 Ici bat la
vie. 23.00 Yasser Arafat itiné-
raire .

v^^ Suisse alémanique

13.00 Salto mortale. 14.00 Nach-
schau am Nachmittag. 16.10 Ta-
gessehau. 16.15 DRS nach vier.
17.00 1, 2 oder 3. 17.50 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Oh Gott ,
Herr Pfarrer. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05
Burger fraen - Bundesrat antwor-
tet. 21.00 Ubri gens. 21.20 Men-
schen , Technik , Wissenschaft .
22.15 Tagesschau. 22.35 Sport.

\&£̂ Z£* Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00'
Tagesschau. 13.05 ZDF-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Tom Sawyer und Hucklcbcrry
Finn. 15.03 Atoll. 15.30 Schône
Aussichten. 16.03 Das Redi t zu
lichen. 16.30 Die Trickfilmschau .
16.45 Die Tintenfische aus dem
zweiten Stock. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der neue
Mann. 21.45 Eiskunstlauf-Euro-
pameisterschaften. 22.30 Tagcs-
themen.

ĵj  ̂
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Tierportrat. 14.05
Der Film zum Buch. 16.03 Schlit-
zohr. 16.20 Logo. 16.30 Lôwen-
zahn. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustritfte. 17.50 Die Schwarz-
waldklinik. 19.00 Heute. 19.30
Doppelpunkt. 20.15 Studio 1.
21.00 Der Denver-Clan. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Kontext.
22.40 Sammy und Rosalie tun es.

Kâ¦aj Allemagne *

8.15 Sport treiben, fit blcibcn.
8.30 Telekolleg II.  9.00 Schulfem-
sehen. 15.45 Report. 16.30 VVenn
dann oder nicht. 17.00 Mediencr-
ziehung. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Falcon
Island. 18.50 Philipp . 18.55 Das
Sandmannchcn. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Schlaglicht. 20.05
Die Powenzba ndc. 21.00 Siidwest
aktuel l .  21.15 Forum Siidwest.
22.15 Toehter, liebe Tochtcr.
23.45 Nachrichtcn.

VS^# Suisse italienne

12.30 Una coppia impossibile.
13.10 Hockey su ghiaccio. 14.00
Dall' archivio dei Mondiali di cal-
cio. 15.55 II terzio drag ho (film).
17.10 Io e la strada. 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 Marie Pervenche.
21.45 Sulle orme deU' uomo. 22.30
TG sera. 22.50 Mercoledi sport.
23.55 Teletext notte.

RAI ,ta,ie '
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Occhio al
bi glietto. 14.10 II mondo di
Quark. 15.00 Spéciale scuola
aperta. 15.30 L'uomo e il suo
ambiente spéciale. 16.00 Bi g!
17.55 Oggi al Parlamento. 18.05
Italia ore sei. 18.40 Lascia o rad-
dop ia? 19.40 Almanacco del gior-
no dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 La voce
délia luna. 20.45 I promessisposi.
21.45 Blu elettrico. 22.45 Tele-
giornale. 23.20 Mercoledi sport.

LvG Espagne 1

8.00 Buenos dias. 10.00 El dia por
delante. 14.00 Informativos terri-
toriales. 15.00 Telcdiario. 15.30 A
mi mariera. 17.50 Avance teledia-
rio. 17.55 Barrio sesamo. 18.20
Los siete pequenos australianos
(série). 18.50 Pumuk y. 19.20 Ha-
blando claro. 19.50 Throb (série).
20.20 Informativos territoriales.
20.30 Telediario. 21.00 El tiempo.
21.15 El tiempo es oro. 22.15
Phili p Marlowe (série). 23.10 Los
frutos de Eldorado. 0.10 Teledia-
rio y teledeporte.

_,_ 

EUROSPORT
• *
* + •

7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Common-
wealth games. 11.00 World
Championshi p motor sport . 12.00
WWF wrestling. 13.00 European
fi gure skating Champ ionshi ps.
16.00 Commonwealth games.
17.00 European fi gure skating
Champ ionshi ps. 20.00 Trans
world sport. 21.00 Jamaica classic
LPGA. 22.00 Commonwealth
games. 23.00 World Cup football.

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

I 20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

%&4& La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info p ile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Le journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule , vous êtes viré ! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux
vivre ! 16.30 Les histoire s de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des récions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka . 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-mof au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.;

é03&
^N/9 Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
de la musi que. 11.05 Question
d' aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12. 115 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.35
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani.  20.05 Orches-
tre de la Suisse romande : prélude.
20.30 Concert. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

%N P̂ Suisse alémanique

7.00 Journal du matin . 7.15 Re-
vue de presse. 8.30 Zum neuen
Tag. 9.00 Palette. 11.30 Club des

I enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.15
! Journal régional. 12.30 Journal de
| midi.  13.30 Un invité.  14.00 Mo-
I saïque. 14.05 En personne. 15.00
! Apropos. 17.00 Welle eins. 18.00
J Journal régional. 18.30 Journal du
I soir. 19.15 Sport-téléeramme.
S 20.00 Spasspartout. 22.00 Radio
j Musicbox. 24.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l' aiment tôt. S.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d 'hui. 12.30 Concert. 14.00 La
mémoire vive. 15.00 Album pour
la jeunesse : tempo primo. 16.00
Rosace. 16.30 Maîtrise de Radio-
France. 17.00 Au cré des vents.
17.30 Le temps du Jazz. 18.00 Un
fauteui l  pour l' orchestre. 18.03
Gravures. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 23.07 Jazz club.

^
> ^~

//yi^VY\Fréquencc 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 Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sport if.

sUJriy  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
| tualités. 12.45 La bonn 'occase.

15.30 Musi que aux 4 vents. 16.30
DJ timc. 18.00 Info s RSR 1. 18.30

I Activités villageoises. 18.35 Ma-
9 gazine régional. 19.00 Rétro pa-
1 rade. 20.00 L'émission sans nom.
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Douzième hiver de guerre
en Afghanistan

Dans la neige et la boue de ce I2i
hiver de guerre, les Afghans ne si
démoralisent pas. Le printemp:
apportera peut-être la paix. Le:
coups de canon qui ébranlent ton
jours les collines autour de Ka
houl témoi gnent certes de l'âpreti
des combats entre le gouverne
ment communiste et les maqui
sards. Mais cette fois les Soviéti
qucs sont absents du champ d(
bataille.
«Les affrontements sont moins
fréquents maintenant » , déclare
Ahmad Amir Shah , un chauf-
feur de taxi, tout en donnant un
coup de volant sec pour évitei
une gerbe de boue grisâtre pro-
j etéejpar un camion militaire.

Il n 'en demeure pas moins
i|iie tous les jours les roquettes
s'abattent sur la capitale et sè-
ment la pani que parmi les deux
millions d'habitants qui. en ma-
jeure partie, vivent dans des ba-
nques en pisé. Les moudjahidin
appellent ainsi qu 'ils sont tou-
ours vigilants dans les collines
déchiquetées qui enserrent Ka-
boul.

MISSILES
-es soldats gouvernementaux ,
:ertains encore imberbes, ripos-
ent par des tirs d'artillerie. Puis
t la tombée de la nuit , des mis-

siles sov iétiques Scud . tirés de
puis des bases secrètes au noa
et au sud de la ville , déchirent l<
ciel dans un vrombissement in
quiétant et vont s'abattre plus ;'
l'est vers des champs de bataille
pioches du Pakistan.

Cette tension constante n'em-
pêche pas la population d'af
fluer dans les marchés qui
contrairement au dernier hiver
proposent une nourriture plu ;
abondante et variée.

Les vendeurs enturbarmés
jusqu 'au nez se livrent volubi les
au troc dans le bazar Shor. Ai
milieu des flaques d'eau , les cha-
lands se déplacent parmi de;
carrioles remplies d'oranges, du
pommes, de grenades, de noix el
de pain croustillant. Les poulet:
piaillent dans les paniers d'osiei
et l'on trouve même d'énormes
quartiers de mouton ou de
boeuf dans les boucheries de
fortune.

Le sac de farine de sept kilos
se vend trois francs, soit le prix
d' un poulet. Les galettes de
«naan», le pain local , se vendenl
20% moins cher qu'il y a un an.

AIDE ALIMENTAIRE
-es autorités gouvernementales
iffirment qu 'une meilleure pla-
îification , la lutte contre la thé-

saurisation et les succès mili-
taires ont contribué à l'amélio-
ration des conditions de vie
Mais il omet de dire que l'aide
militaire et alimentaire massive
des Soviétiques jenie un rôle de
premier plan dans cette amélio-
ration locale.

A Islamabad , le comité sué-
dois pour l'Afghanistan accuse
lui le gouvernement de Kabou
de bloquer l'approvisionnement
en blé des provinces septentrio-
nales de l'Af ghanistan , particu-
lièrement éprouvées par la
guerre. Le gouvernement de Ka-
boul n 'a pas donné suite aux dé-
marches effectuées il y a quatre
mois par les Nations-Unies
pour venir en aide aux popula-
tions locales. «Un nouveau re-
lard de trois mois obligera des
nilliers d'Afghans à se précipi-
:cr dans les camps de réfugiés» ,
souligne Azam Gui. responsable
lu comité.

Les autorités gouvernemen-
tales empêchent en outre le co-
mité d'envoyer une mission
pour faire le bilan des besoins
alimentaires de la population.

Les cinq millions de réfugiés -
trois au Pakistan et deux en Iran
- sont là pour rappeler que la
guerre continue inexorable-
ment, (ap-bw)

Le retrait soviétique d'Afghanistan voulu par M. Gorba -
tchev n'a pas signifié pour autant l'abandon de l'aide mili-
taire et alimentaire au gouvernement en place. (Bélino ap)

Des hasards à Berlin
A L'AFFICHE

Les voies du théâtre sont inson-
dables mais les voix des auteurs
peuvent se donner à l'écoute. De-
puis quelques années, le Théâtre
abc en toute complicité avec un
metteur en scène et des comé-
diens empruntent la voie de l'un
pour rendre les voix des autres.
Prochaine voix, celle de Ingeborg
Bachmann par une voie nouvelle,
la lecture mise en scène.

La lecture de textes, théâtraux
ou non , est une nouveauté que
Francy Schori du Théâtre abc a
porté à son programme. Hugues
Wiilscr a proposé un texte de In-
geborg Bachmann «Berlin - un
lieu de hasards»; c'était avant la
:hute du mur mais c'était après
un séjour de Hugues Wùlseï
dans la ville alors divisée.

«Ce très beau texte qui parle
de ces lieux de hasard qui son!
notre nécessité, ce texte de la dé-
chirure, il faut le dire. Que vous
l'entendiez. Avec vos yeux aussi.
C'est là ce que nous voulons
oser». Ce commentaire explicite
de H. Wùlser conduit à la dé-
marche de travail. Précise dans
le temps imparti, sept jours
consécutifs, elle réunit un met-
teur en scène, Hugues Wiilser,
une comédienne-lectrice, Domi-
nique Bourquin , un scéno-
graphe Francy Schori et un
iîclairagiste Dominique Dar-
dant.

Une lecture mise en scène par Hugues Wùlser au Théâtre
abc. (Photo sp)

Durant la présente semaine,
ils vont donner forme liminaire
à ce texte, selon leur rôle défini.
Le metteur en scène veut créer
«un espace de lecture», la comé-
dienne mise sur le plaisir «de lire
et de lire à haute voix», l'éclaira-
giste veut «provoquer le glisse-
ment de la ville sous elle-même»
et le scénographe prend l'option
de ne pas créer d'images en rela-
tion avec le texte, laissant ce soin

au spectateur. «La seule image
sera celle produite par le lieu lui-
même, dans lequel se tiennent
des spectateurs et évolue une co-
médienne», (ib)

• Cinéma-théâtre abc, La
Chaux-de-Fonds
vendredi 2 février, samedi 3 fé-
vrier, à 20 h 30
et dimanche 4 février à 17 h 30.

«Pipi au Ut»:
priorité au traitement
non médicamenteux

IMPARMED
i

Ce n'est pas une maladie. L'énu
résie ou «pipi au lit» est un trou
ble tout au plus gênant qui s'amé-
liore avec l'âge. Une prise er
charge médicale peut cependant
s'avérer nécessaire. Elle donner:
alors toujours la priorité aux trai-
tements non médicamenteux, es-
timent une soixantaine de spécia-
listes réunis récemment pour une
conférence consacrée à ce pro-
blème.
Avant l'âge de 5 ans, la survenue
«d'accidents» la nuit est tout à
fait normale. Il ne faut donc pas
:n faire une histoire. On ne parle
i'énurésie que devant la persis-
;ance au delà de cet âge (cours
sréparatoire environ) de lit
mouillé pendant la nuit plu-
sieurs fois par semaine. Et cela
ivec une fonction urinaire et re-
laie tout à fait normale.

On estime que près de 12%
les enfants mouillent encore ré-
gulièrement leur lit à 6 ans, 10%
i 8 ans, mais plus que 1 % à l'âge
ie 16 ans. Deux garçons sont
touchés pour une fille.

Si ce trouble est parfois le re-
flet de difficultés familiales oi
scolaires, on n'en connaît pas
encore d'explication univoque
Trouble du sommeil, de la ma-
turation , de l'éducation , beau-
coup d'hypothèses ont été évo-
quées sans vraiment convaincre.
Cependant , une éducation trop
rigide de la propreté est parfois
retrouvée.

Il est certain que les répercus-
sions sociales de I'énurésie aug-
mentent avec l'âge de l'enfant.
Arrive le moment d'aller dormir
:hez les copains, de partir en
:lasse de neige... «Ces occasions
peuvent constituer un bon mo-
ment pour commencer une prise
:n charge.

»Un traitement médicamen-
:eux ponctuel efficace est de plus
possible. Il permet à l'enfant de
^rendre confiance en soi et de se
notiver pour sortir de son han-
dicap», explique le prof

Georges Lenoir (hôpita
Necker).

SANS MÉDICAMENT
Mais la priorité doit rester aux
traitements non médicamen-
teux, ont souligné les spécia-
listes. Ces traitements reposent
sur une bonne hygiène de vie:
heures de sommeil régulières, al-
ler faire pipi juste avant de s'en-
dormir, tenue quotidienne d'un
carnet d'évaluation où l'enfant
note les accidents survenus dans
le mois etc. Une gymnastique
mictionnelle, permettant à l'en-
fant de mieux comprendre et
donc de mieux faire fonctionner
ses sphincters, est possible, tout
:omme le recours au Pipi-stop,
système basé sur le réveil de l'en-
fant par un avertisseur sonore
(bruit de réveil) dès qu'il mouille
son lit. Mais il faut absolumenl
rejeter les couches la nuit et ten-
ter de motiver l'enfant sans le
culpabiliser.

En cas de résistance, «un trai-
tement médicamenteux est licite
à condition qu 'il ne soit pas plus
dangereux que le symptôme», a
déclaré le Pr Lenoir. Tel est le
cas, semble t-il, du spray nasal à
base d'hormone (non sexuelle)
utilisé depuis plusieurs années
dans cette indication. En re-
vanche, les traitements qui agis-
sent sur le système nerveux
(antidépresseurs) ont été rejetés
par ces spécialistes car trop dan-
gereux.

IMPARMED

Errata
Une coquille a eu l'heur de se glis-
ser dans le texte intitulé «Le taux
de cholestérol, cet inconnu» paru
dans notre édition du 23 janvier.
Il fallait bien lire qu'un cholesté-
rol de 5,8 mmol/ 1 correspond en
fait à un cholestérol de 225 milli-
grammes/décilitre ou 2,25 gram-
mes/litre, et non 225 g/1 ou 2,25
mg/1 comme indiqué par erreur.

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 Pà-
radiso (12 ans).
Plaza: 21 h , Family Business
(12 ans); 14 h 30, Chérie, j'ai
rétréci les gosses (pour tous) ;
16 h 30, 18 h 45, Bandini (poui
tous).
Scala: 18 h 30, 21 h. Mélodie
pour un meurtre (16 ans); 14 h
30, Oliver et Compagnie (pout
tous).

Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Une journée de fous (12 ans);
2: 15 h, 20 h 30, Suivez cel
avion (pour tous); 17 h 45, Un
monde sans pitié (16 ans); 3;
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le temps
des gitans (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30.
Mélodie pour un meurtre (16
ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le cui-
sinier, le voleur , sa femme el
son amant (16 ans).
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Ou-
trages (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le
cercle des poètes disparus (12
ans).

SUR GRAND ÉCRAN

AGENDA CULTUREL

NEUCHÂTEL
Université (salle RO): 16 h 15,
«Obsession et fantasmes dans
les contes de Maupassant»,
conf. du professeur Ferdinand
Stoll.
Université (salle C 47): 20 h
15, «Fouilles et recherches en,
Albanie. Les colonies grecques
de Dyrrhachion et Apollonia
dans leurs relations avec les
villes indigènes de l'intérieur».
Université (salle B 32): 20 h 15,
«K. Twardauski et la philoso-
phie polonaise», conf. de Yan
Sebestik.
Musée d'histoire naturelle: 20
h 15, «La naissance d'une vie».
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
Le dernier croquis, M. Corbel-
lari et S. Marcacci, création
poético-musicale.
Conservatoire: 20 h 15, «Une
heure avec...».

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1988 - Des milliers de sym
pahisants de «Solidarité» défi
lent dans les rues de Gdansl
afin de protester contre h
hausse des prix annoncée pai
le gouvernement polonais.

1987 - Corazon Aquino
présidente de la République
des Philippines, annonce que
ses collaborateurs militaire;
vont épurer l'armée de ses «é-
léments égarés». 3,8 millions
de particuliers deviennent ac-
tionnaires de Paribas privati-
sée. Décès du cinéaste français
Yves Allégret.

1984 - Neuf des pays les
plus pauvres du monde se réu-
nissent à Lusaka (Zambie)
pour élaborer une stra tégie
commune afin de rompre leurs
liens commerciaux tradition-
nels avec l'Afrique du Sud el
lutter contre les conséquences
ie deux années de sécheresse.

1981 - «Solidarité» et le
gouvernement polonais con-
sent un accord sur les ho-
raires de travail.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 15.1 au 22.1.1990

Littoral + 2,2 (2649 DH)
Val-dc-Ruz - 0,2° (3052 DH)
Val-de-Travers + 2.2' (2648 DH)
La Chx-dc-Fds + 0.3 (2980 DH)
Le Locle - 0.3 (2966 DH)
Rensei gnements : Service cantonal de
l'énergie, Château . 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

MOTS CROISÉS

No 40

Horizontalement: I. Chanteur à
tubes. 2. Fit un marché de dupe.
- Sculpta le Départ. 3. Vis-
queuse. 4. Petite chose. - Droit
perçu dans les ports du Levant.
5. Espaces de temps. - Pièce du
thorax des insectes. 6. Font par-
tie de la Chambre haute. -
Equipe. 7. Air léger. - Se dit à
Marseille. 8. Quand elle est
grande, c'est la mer. - Ne de-
vrait pas être broyé. 9. Terre
mouillée. - Piscine de Jérusalem.
10. Frapper. - Roi d'Aragon et
de Sicile.

Verticalement: 1. Qui fait des rè-
gles. 2. Capital européenne. -
Faite de vive voix. 3. Brûler avec
un fer rouge. 4. Ont de hautes
pattes et une chair savoureuse.
5. Illustre famille italienne. 6.

Arbres. 7. Casser les pieds. -
Avoir la direction. 8. Ancien
pays à l'ouest de l'Asie. - En-
couragement espagnol. 9. Peut
être produite par un cataplasme.
10. Enoncée successivement du
début à la fin d'un tout.

Solution No 39
Horizontalement: 1. Abasour-
dir. 2. Taies. - Usé. 3. Lus. -
Aba. - Eu. 4. Amen. - Apion. 5.
Né. - Oural. 6. Lundi. - Pô. 7.
Ibis. - Assen. 8. Que. - Années.
9. Usurier. - Tu. 10. Ecrins. -
Dés. Verticalement: 1. Atlanti-
que. 2. Baume. - Buse. 3. Aise. -
Lieur. 4. Se. - Nous. - Ri. 5.
Osa. - Un. - Ain. 6. Bardanes.
7. Apaiser. 8. Du. - 11. - Se. 9.
Iseo. - Peste. 10. Réunion. - Us.



L'intelligence dans tous les sens
Entretien avec Anne-Nelly Perret-Clermont (I)

Le Prix Latsis de cent mille francs est décerné annuelle-
ment par le Fonds national suisse de la recherche scienti-
fique afin de récompenser un jeune universitaire qui se
sera signalé par une contribution scientifique de haute
qualité en Suisse. Mme Anne-Nelly Perret-Clermont,
professeur ordinaire à la Faculté des lettres de l'Universi-
té de Neuchâtel, se voit décerner le Prix Latsis 1989 pour
ses recherches de haut niveau dans le champs de la psy-
chologie sociale et des sciences de l'éducation, plus parti-
culièrement pour ses travaux sur la construction de l'in-
telli gence dans l'interaction sociale et sur la transmission
de connaissances en situation didactique.

Votre premier ouvrage s intitule
La Construction de l'intelligence
dans l'interaction sociale1, com-
ment définissez-vous l'objet «in-
telligence»?

Je considère l'intelligence
comme une des grandes facultés
de l'Homme. Même si l'on peut
parler de l'intelligence des four-
mis, des dauphins et des chiens,
il y a un saut qualitatif très
grand entre leur intelli gence et
celle de l'Homme. C'est par l'in-
telligence que se développe la
mémoire, que se transmet l'ex-
périence du passé, que peut se
penser l'avenir , que s'organisent
les relations, que se différencient
les langages, les arts et les tech-
niques, que se réfléchissent les
émotions, se structurent les pro-
jets et les ressources créatives.
Qu'est-ce que c'est que cette fa-
culté, d'où vient-elle? Je me pose
la question très concrètement et
je trouve que cette faculté est
digne d'être regardée et valori-
sée. Il ne s'agit pas, bien sûr, de
Inintelligence» au sens élitiste
du terme, mais bien de cette ca-
pacité, de cette ressource fonda-
mentale de la personne humaine
qui différencie notre espèce
d'autres espèces animales. Ce
sont les fonctions humaines et
sociales qu 'elle remplit qui m 'in-
téressent et non ses fonctions sé-
lective, concurrcncielle et élitiste
(que l'on veut parfois faire jouer
à une certaine définition de
Inintelligence », comme le . dé-
nonce si bien Albert Jacquard 2 ).

Cette «intelligence » n'est
vraiment pas mon problème. Je
me sens plutôt comme une natu-
raliste qui se demande de quelle
nature est cette potentialité hu-
maine. Répondre à cette ques-
tion peut permettre de penser en
termes nouveaux nos pratiques
d'éducation et de transmission
culturelle ainsi que la place de la
réflexion dans la vie sociale.

En vous intéressant à ces ques-
tions, qui trouvez-vous sur votre
parcours?

Tout d'abord des philosophes
qui, à l'aube de notre culture ré-
fléchissent déjà à cette question.
Mais plus près de nous il y a des
psychologues, Piaget 3 (1896-
1980) bien sûr , mais aussi
Mead 4 (1863-1932) et Vyuots-
ky s (1896-1934) et bien d'autres
encore. Mead travaille aux
Etals-Unis dans les années 30,
Vygotsky en URSS, et Piaget en
Suisse et en France. Les événe-
ments politiques expliquent
qu 'ils aient travaillé isolément. 11
y a pourtant un échange de cor-
respondance entre Piaget et Vy-
gotsky mais le premier répond
au second alors que Vygotsky
est mort depuis 25 ans! L'Eu-
rope à cette époque a ses murs et
ses divisions et la communica-
tion se fait mal. Mais ils ont les
mêmes lectures, les mêmes maî-
tres et ils ont été marqués par la
même évolution culturelle. Tous
trois ouvrent la voie à des études
non plus spéculatives mais em-
piri ques des mécanismes, des
fonctionnements de l'intelli-
gence.

D'OU VIENT
L'INTELLIGENCE?

Et ils se posent aussi la question
de savoir ce qu'est l'intelligence
et d'où elle vient?
Pas tout à fait dans les mêmes
termes, mais ils se posent à peu
près les mêmes questions, en ef-
fet. Mead essaie de comprendre
le «mind», que l'on a traduit par
«esprit» en français , ce qui
n 'était peut-être pas très heu-
reux. On aurait pu traduire par
«pensée». Il s'intéresse au lien
entre la pensée, la société et la
personne.

Comme Piaget il entre dans la
perspective post-Darwinienne et
il se dit qu 'il y a un saut qualita-
tif entre les animaux et les hom-
mes: les animaux peuvent en-
core faire des espèces de conver-
sations par gestes (deux chiens
peuvent échanger des signes plu-
tôt que de se battre) mais ils ne
peuvent pas échanger des sym-
boles. Mead fait l'hypothèse que
la pensée est l'intériorisation

«Si l'on ignore ses limites, on ne peut avoir de rapports avec autrui. » (Dessin tiré du livre de Francesco Tonucci: Avec des
yeux d'enfants, éditions De/court et Cie, Villars-Mendraz.)

d'une conversation qui n'a pas
que des gestes mais aussi des
symbolisa tions.

Il étudie comment se greffe
sur le développement biolog ique
et instinctucl la possibilité de
symboliser et comment cette ex-
périence s'enrichit à travers les
interactions avec l'Autre. Pour
lui la pensée est d'emblée sociali-
sée, parce qu 'elle est intériorisa-
tion d'un dialogue.
L'interaction entre «moi et les
autres» est donc très importante
pour lui?
Elle est première . C'est parce
qu 'on suspend le geste (ou qu 'on
se limite à une ébauche de geste)
qu 'on crée un espace. Et si l'au-
tre suspend aussi son geste, on
peut parler , on peut désigner, on
peut symboliser au lieu de
«s'empoigner». On peut ensuite
parler de ces symboles, donc
prendre une distance par rap-
port au corps à corps. Selon sa
théorie, la personne se construit
à partir des relations qu 'elle a
avec les autres et avec la société
aussi, parce que les symboles ne
sont pas tous inventés au mo-
ment même de l'interaction: ils
sont aussi offerts par l'entou-
rage qui les utilise, ils ont une
architecture qui reflète les ren-
contres antérieures, les systèmes
de rôles, etc.

CULTURE
ET DÉVELOPPEMENT

Et Vygotsky?
Vygotsky est dans un courant de
pensée marqué par la percée in-
dustrielle , on y est très sensible
au rôle de l'outil, aux moyens de

production. Il est très attaché à
un projet social qui est celui de
la Russie des années 20. Il voit le
développement de l'intelli gence
comme l'intériorisation d'«ou-
tils» que l'humanité a mis au
point pour gérer les relations et
agir sur l'environnement. Il a
donc cette idée que les systèmes
symboli ques, dont le langage est
peut-être un des plus dévelop-
pés, sont des outils qui permet-
tent à la pensée de se construire ,
par leur intériorisation.

Propos recueillis par
Marinette MATTHEY

Plus une culture peut mettre
des outils élaborés à disposition ,
plus les individus pourront se
développer. Il y a donc une
connivence entre le développe-
ment individuel et le développe-
ment social. En psychologue
qu 'il est, il étudie de très près les
interactions entre les individus :
des interactions mère-enfant
mais aussi entre adultes et en-
fants, normaux ou handicapés
mentaux. Il observe comment
quelqu 'un qui ne manie pas un
outil symbolique, le langage par
exemple, devient peu à peu ca-
pable de l'utiliser et comment
celui qui le lui enseigne se com-
porte pour qu 'il y ait acquisi-
tion. Il montre comment ce der-
nier rejoint l'apprenant , dans ce
qu 'il appelle la «zone proximale
de développement», c'est-à-dire
dans ses compétences à l'état
embryonnaire.

11 y a d'abord coordination

d'actions entre personnes, et
celles-ci sont ensuite intériori-
sées pour devenir une compé-
tence de l'individu seul. C'est un
mouvement qui va donc de l'ex-
térieur vers l'intérieur , mais c'est
un extérieur très complexe : les
échanges verbaux s'articulent fi-
nement à des coordinations
interindividuelles d'action.
Celles-ci doivent se passer au
bon moment pour qu 'il y ait in-
tériorisation et par conséquent
développement de la pensée, de
l'intelligence.

ET ENFIN PIAGET?
Piaget est biologiste de forma-
tion. Il a fait ses études à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Il a étudié
des mollusques au début de son
activité scientifique et il a été
passionné par les plantes grasses
jusqu 'à sa mort! Ce qui l'intri-
gue d'abord c'est comment un
mollusque s'adapte à son lac,
comment se débrouille-t-il si on
le change de lac et y aura-t-il
transmission de l'expérience au
bébé mollusque 0. Cela pose le
problème de l'hérédité et de l'ac-
quis.

PROCESSUS
Quel rapport avec l'intelligence?
Ce qui l'intéresse ce sont les pro-
cessus d'adaptation et pour lui
l'intelligence est une des formes
de ce processus général d'adap-
tation du monde vivant , forme
particulièrement développée
chez l'homme. Il veut étudier
comment ces mécanismes
d'adaptation par l'intelligence se
développent chez l'homme,

mais dans le fond sa question
première est philosophiqu e:
«Comment la connaissance est-
elle possible?» Il conduit ses re-
cherches à partir d'une hypo-
thèse biologique alors que Vy-
gotsky part d'une hypothèse
culturelle et Mead d'une hypo-
thèse interactionniste.

Piaget se centre sur l' individu
considéré comme prototype de
l'espèce, de l'espèce humaine.
Que l'individu ait une culture ,
qu 'il soit tout le temps en inter-
action, inséré dès la naissance
dans des systèmes de relations
interpersonnelles et sociale, ce
n 'est pas cela qui l'a frappe . Ce
qu 'il veut voir , ce sont les méca-
nismes régulateurs de l'adapta-
tion.

11 ne nie pas l'existence du
«reste», mais , pour lui, ce n'est
pas constitutif de son objet «in-
telligence» . Il met l'accent sur
l'individu auteur de son déve-
loppement, il veut montrer com-
ment l'individu est l'auteur de
ses structures de connaissance.
Je crois qu 'il n'a pas beaucoup
apprécié un système scolaire qui
n'a pas remarqué l'élève comme
source de connaissances mais
qui l'a considéré comme un ré-
ceptacle de savoirs venus de l'ex-
térieur et qui n'a fait en consé-
quence guère de place à l'activité
de l'élève.

Avec Claparède et Bovet
d'abord , avec Rollet ensuite, qui
théorisent les méthodes actives
sur le plan international , il veut
restituer à l'élève le rôle d'agent
actif de son développement et de
ses apprentissages.
Ces trois auteurs ont ouvert des
chemins. Comment situez-vous
votre approche? Vous n'étudiez
pas l'intelligence comme un trait
spécifique d'un individu?
Ces auteurs aboutissent à des
conceptions différentes de l'in-
telligence. Au delà de leurs di-
vergences théoriques et idéologi-
ques, j e voulais conduire des re-
cherches empiriques, mettre les
hypothèses à l'épreuve des faits
et tenter de décrire la réalité du
fonctionnement intellectuel. Je
constate que quand j 'essaye
d'observer l'intelligence en tant
que trait d'un individu (une ap-
titude , un don , une faculté , un
charisme , une «bosse des
maths», etc), le phénomène
m'échappe car tout semble dé-
pendre de la manière de poser le
problème et les questions, du
type de tâche, du contexte de
l'interrogation , de l'attitude de
l' adulte qui questionne , etc.

Par contre, si j 'essaye d'obser-
ver dans quelles conditions rela-
tionnelles l'intelli gence se déve-
loppe, ou pour le dire de façon
plus poétique dans quel espace
jaillit  la pensée, alors je me rends
compte qu 'il s'agit d'un espace
relationnel bien précis, qui per-
met certains actes de pensée pré-
cis et je les ai décrits.
• Demain, nous aborderons
l'autre volet des recherches
d'Anne-Nelly Perret-Clermont et
de ses collaborateurs, volet
consacré à l'étude des transmis-
sions de connaissances à l'école.

Notes
1 ) Perret-Clermont, A. N. La Cons-
truction de l 'intelligence dans l 'inter-
action sociale. Berne. Lang. 1979.
2) Jacquard , A. Eloge de la diff é-
rence. Seuil . 1978 et C'est quoi l'in-
telligence? Seuïï , 1989.
3) Entre autres . Piaget , J. Le lan-
gage et la pensée chez l'enf ant, Dela-
chaux et Niesllé . 1923 ou La nais-
sance de l 'intelligence chez l'enf ant.
Delachaux et Niestlé, 1936.
4) Mead, G. H. L 'esprit, le soi et la
société. Presses universitaires de
France , 1963. Traduction de l'an-
glais Mind Self and Society.
5) Vygotsky, S. Pensée et Langage.
Terrains-Editions Sociales. 1985.
6) Voir Piaget, J. Biologie et
connaissance. Gallimard , 1967.
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