
Tout le monde il est beau...
Désarmement: le show de George Bush

Quand un président des Etats-
Unis termine la première année
de son mandat en réalisant un
score jamais atteint après-guerre
à l'indice de popularité, H peut se
permettre d'accorder à son pays
un satisfecit quasi sans nuances,
en dépit des problèmes qui sont
les siens, et de concentrer l'essen-
tiel de son attention au monde en
transformation, à l'empire com-
muniste en pleine déconfiture
idéologique. C'est ce qu 'a fait
George Bush, devant un Congrès
enthousiaste, pour son premier
discours sur l'état de la nation.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

Panama d'abord, a expliqué
George Bush. Un pays rongé
par la corruption , assommé par
la dictature et dont les habitants
étaient privés des droits démo-
cratiques élémentaires. En quel-
ques semaines, les GI's dépêchés
sur place ont rétabli l'ordre, per-
mis la reddition du dictateur fé-
lon et installé le gouvernement
élu de Guillermo Endarra . Et
d'ci la fin du mois, a-t-il assuré,
toutes les unités supplémen-
taires seront rappelées.

L'Europe de l'Est ensuite. En
quelques phrases bien senties, le
président des Etats-Unis a salué
l'accession au pouvoir de Soli-
darité en Pologne, l'avènement
de l'ex-dissident Vaclav Havel
en Tchécoslovaquie, et l'effon-

drement du mur de Berlin , sym-
bole éventré d'une idéologie en
pleine déconfiture.

En face, le capitalisme souve-
rain de l'Amérique pouvait bien
s'offrir une fleur. Il y en eut deux
en définitive: à Moscou, McDo-
nald's ouvrait sa première offi-
cine à Hamburger, le plus grand
restaurant de sa chaîne. Signe
éloquent d'une véritable révolu-
tion économique, il est une invi-
tation à tous les industriels amé-
ricains à relever le défi , et à cher-
cher à s'imposer sur ces nou-
veaux marchés. Et à
Washington, George Bush pre-
nait de court les négociateurs
américains et soviétiques, qui
planchent depuis des mois à
Vienne sur un accord de réduc-
tion des forces conventionnelles
stationnées en Europe, en lan-
çant l'idée d'un nouvel équilibre
des forces au-dessous de la barre
des 200.000 soldats.

Face à un Mikhaïl Gorbat-
chev qui a toujours eu l'initia-
tive, mais qui paraît cette fois
bien préoccupé par ses pro-
blèmes intérieurs , George Bush,
pour la première fois, reprend
l'avantage. Son initiative est
spectaculaire, et elle lui autorise
de nouvelles coupes dans son
bud get. Et elle ne souffle mot
des armes autrement plus re-
doutables dont on parle depuis
des années à Genève, les missiles
nucléaires intercontinentaux. Et
qui demeurent les véritables vec-
teurs de la guerre. C. F,

Coup double
L acteur est sobre, mais quel
talent!

En quelques phrases, p r o -
noncées à l'occasion de son
discours sur l'état de l'Union,
le président américain George
Bush s'est permis de réussir
une superbe opération médiati-
co-polémique qui tenait de la
gageure: reprendre l 'initiative
dans le grand jeu de la diplo-
matie internationale tout en
marquant des points impor-
tants sur le plan intérieur.

Face aux bouleversements
qui agitent l'Europe de l'Est et
l'URSS, le quasi silence des
Etats-Unis devenait en eff et
pesant, accréditant l'image
d'un géant à l'esprit lent. En
proposant une réduction dras-
tique des eff ectif s américains
et soviétiques en Europe cen-
trale, George Bush, au-delà de
l'image d'un dirigeant sou-
cieux de paix, réaff irme sur-
tout sa volonté déjouer un rôle
non négligeable dans la redis-
tribution des cartes stratégi-
ques et p o l i t iques du Vieux-
Continent.

Une manière très claire, no-
tamment, de rappeler aux Al-
lemands de tous bords que leur
avenir va se jouer autant à
Moscou et Washington que
dans les rues de Dresde ou les
tavernes bavaroises.

Sur les quelque 305.000 sol-
dats US stationnés en Europe
occidentale, plus de 250.000 se
trouvent en eff et en RFA,
alors que sur les 552.000 trou-

f ions de 1 Armée rouge dissé-
minés dans les «pays f rères»,
380.000 campent en RDA. On
voit mal, en l'état actuel des
choses, comment pourrait se
réaliser une réunif ication hâ-
tive.

Réunif ication qui passe
donc p a r  la concrétisation des
propositions de M. Bush qui,
en descendant la barre à un ni-
veau si f aible, donne, par la
même occasion, un sérieux
coup de pouce à M. Gorbat-
chev. Sans p e r d r e  la f ace, ce
dernier va en eff et pouvoir plus
f acilement accéder aux désirs
des Tchécoslovaques et des
Hongrois de voir rapidement
les talons de l'Armée rouge.

Très belle opération donc,
que les capitales occidentales
applaudissent d'autant plus f a-
cilement qu'en promettant le
maintien d'un peu  moins de
deux cent mille GI's en Eu-
rope, George Bush conf irme
tacitement sa volonté de ne pas
découpler la déf ense US de
celle du Vieux-Continent.

Mais le plus réussi dans
l'histoire, c'est que ce
triomphe international cou-
ronne en réalité une opération
dont l'objectif principal est de
politique intérieure: désarmer
l'opposition d'un nombre
croissant de députés au budget
militaire en leur promettant
d'importantes économies
grâce à un prochain rapatrie-
ment massif de troupes dont
l'entretien ruineux est depuis
longtemps la cible d'un puis-
sant lobby  «isolationniste».

Roland GRAF

L'OTAN applaudit, Moscou circonspect

Les propositions du président George Bush ont été approu-
vées par l'OTAN. (Photo ASL)

La proposition du président ame-
rician George Bush a recueilli un
large accord de principe auprès
des pays de l'OTAN. Pour Mos-
cou, la proposition va dans la
bonne direction mais doit être
clarifiée, a déclaré le porte-pa-
role soviétique.

Trois jours après que le prési-
dent soviétique Mikhaïl Gor-
batchev ait levé son veto sur une
réunification de l'Allemagne,
l'offre de M. Bush a pris une di-
mension historique pour le
Vieux-Continent. Un retrait
massif des troupes américaines
et soviétiques signifierait en effet
un début d'évacuation des deux
Allemagnes par les deux super-
puissances, estimait-on à
l'OTAN.

La proposition américaine
impliquerait le retrait d'une part
importante des troupes que
l'URSS et les Etats-Unis entre-
tiennent à grands frais en Eu-
rope depuis plus de 40 ans: une

réduction du cinquième (60.000
sur 305.000) chez les Américains
et des deux-tiers (357.000 sur
552.000) chez les Soviétiques.

LARGE ACCORD
Les propositions Bush, sou-
mises dès mercredi pour consul-
tations aux ambassadeurs des 15
alliés des Etats-Unis à l'OTAN,
ont recueilli un «large accord de
principe», selon le secrétaire gé-
néral de l'Alliance, Manfred
Woerner. Le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi s'est par
ailleurs félicité de la proposition
de George Bush et le ministre
français des Affaires étrangères
Roland Dumas a estimé que
celle-ci constituait un pas im-
portant sur la voie du désarme-
ment.

L'APPUI
DE Mme THATCHER

Le premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher a fait

connaître son appui aux propo-
sitions du président américain
mais souhaitait avoir l'assu-
rance que des réductions supplé-
mentaires ne seraient pas envisa-
gées. Les Etats-Unis ont donné
au premier ministre l'assurance
qu 'ils n'envisageaient pas de ré-
duction supplémentaire.
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A Moscou, un porte-parole
officiel a estimé que la proposi-
tion du président américain était
«une bonne chose» mais qu'elle
devait être «clarifiée».

De son côté, M. Guennadi
Guerassimpv, porte-parole du
ministère soviétique des Affaires
étrangères a déclaré que le dis-
cours sur l'état de l'union de
George Bush ' allait , «dans la
bonne direction,.mais seulement
s'il parle de' 195̂ 000 hommes
comme d'un plafond. Si c'est un
plancher, ce n'est pas une bonne
proposition».

«Officiellement, il n'y a pas eu
de proposition. M. Bush doit
maintenant se concerter avec ses
alliés, avec le président Mitter-
rand, pour préparer une propo-
sition homogène qui doit être
étudiée à Vienne», a poursuivi le
porte-parole, (ats, afp, reuter)

^̂  
Wfl3 mwvElrn -H

Assurez
a ujo u rd 'rtui

votre vie
de demain

>^̂ ^
Thiébaud 

Ag rProf esseur
<#£$? ^̂ en cyclisme
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Allemagne unie et militairement neutre
Le premier ministre est-allemand
Hans Modrow a présenté hier à
Berlin-Est un plan pour la forma-
tion en trois étapes d'une Alle-
magne unie dotée d'un «statut de
neutralité militaire» et dont le
gouvernement siégerait à Berlin.
A Bonn, les premières réactions
étaient plutôt positives.
«L'Allemagne doit rédevenir la
patrie unie de tous les citoyens

Hans Modrow dévoile son plan en trois points

Hans Modrow: un sourire satisfait. (Bélino AP)

de la nation allemande», a dé-
claré M. Modrow. ' Le leader
communiste réformateur n'a
pas fixé d'échéances pour la réa-
lisation de son plan , qui devra
selon lui se dérouler dans un ca-
dre européen.

M. Modrow , qui s'exprimait
lors d'une conférence de presse,
a précisé qu 'il avait «discuté» de
son plan mardi à Moscou avec

le numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev mais que le projet
n'avait pas été «arrêté en com-
mun» entre les deux hommes.

TROIS PHASES
Le projet intitulé «Pour l'Alle-
magne, patrie unie - Stratégie en
vue d'une Allemagne unie» pré-
voit comme première étape une
communauté contractuelle entre
les deux Etats allemands «qui
contienne déjà d'importants élé-
ments confédéraux» comme une
union économique et monétaire ,
une union des transports et un
rapprochement des législations,
a déclaré M. Modrow.

La deuxième étape serait une
confédération avec des organes
communs «par exemple une
commission parlementaire , une
chambre des Laender et, dans
certains domaines, des organes
exécutifs communs».

La troisième étape verrait la
naissance «d'un Etat allemand
unique sous la forme d'une fédé-
ration allemande , grâce à des
élections dans les deux parties
de la Confédération et la consti-
tution d'un Parlement unique
qui arrêterait une constitution
unique et constituerait un gou-
vernement unique siégeant à
Berlin».

NEUTRALITÉ
Précisant sa proposition de neu-
tralité militaire, le premier mi-
nistre en poste depuis le 18 no-
vembre dernier a déclaré : «Dès
le stade de la Confédération , il
faut envisager que les deux Etats
allemands se défassent pas à pas
de leurs engagements vis-à-vis
de pays tiers au sein de leurs al-
liances et obtiennent le statut de
neutralité militaire ».
Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a refusé «le

concept de neutralité alleman-
de» proposé par le premier mi-
nistre est-allemand.

«Une telle proposition entre
en contradiction avec la logique
d'un processus d'union euro-
péenne dont le premier ministre
Hans Modrow parle également.
Dans un tel processus, une Alle-
magne unifiée au coeur de l'Eu-
rope ne doit pas prendre une po-
sition particulière et. partant ,
devenir isolée», lit-on dans le
communiqué.

«J'AI MONTRÉ
LE CHEMIN»

«On ne peut parvenir à une
solution que dans le cadre du
processus de la CSCE (Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe) et par la pour-
suite des négociations sur le dés-
armement et le contrôle des ar-
mements», déclare encore le
chancelier chrétien-démocrate.

Helmut Kohi salue «la prise de
position de M. Modrow en fa-
veur d'une unité étatique de
l'Allemagne sur la base de la li-
bre auto-détermination» et sou-
ligne que la démarche du pre-
mier ministre est-allemand
«tient compte des intérêts de
tous les Etats européens» .

«Le gouvernement fédéral
s'est engagé depuis longtemps
pour l'unité dans la liberté et
dans mon plan en 10 points j 'en
ai montré le chemin», déclare
Helmut Kohi. \

«Sur chacun des pas vers
l' unité allemande nous discute-
rons avec le gouvernement qui
sera issu des élections libres en
RDA et le gouvernement fédé-
ral est disposé à entamer les
conversations aussitôt après le
18 mars (ndlr: date des élections
en RDA)». lit-on encore dans le
communiqué officiel, (ats, afp)

L'armée déployée au Kosovo
Yougoslavie: neuvième jour d'affrontements

Des unités de l'armée yougosla-
ve, soutenues par des blindés et
des avions de combat, se sont
déployées dans toute la province
du Kosovo, où les affronte-
ments entre nationalistes alba-
nais et policiers, qui en sont à
leur neuvième jour, ont encore
fait six morts hier, selon la télé-
vision de Zagreb.

Vers midi, un reporter de
Reuter a dénombré 15 chars à
Milosevo, village situé à une
vingtaine de kilomètres de Pris-
tina; dans l'après-midi, il a pu
voir un convoi de 30 chars et de
20 camions se diriger vers une
base militaire proche de la capi-
tale du Kosovo.

Selon des journalistes cou-
vrant la situation au Kosovo, 29
personnes ont été tuées depuis
que les Albanais de souche sont
descendus dans la rue, le 24 jan-
vier, pour réclamer des élections
libres, la démission des diri-
geants de la région et la libéra-
tion des prisonniers politiques.
Le bilan officiel est de 18 morts.

Les autorités du Kosovo ont
entrepris l'évacuation par train,
depuis Pristina, de 2000 enfants
serbes.

De nombreuses familles
serbes ont fui Podujevo, où la
police a fait usage de gaz lacry-

mogènes contre 3000 manifes- et les réformes économiques et
tants. sociales.

Radio-Belgrade a annoncé
que le président yougoslave Ja-
nez Drnovsek se rendrait au-
jourd'hui au Kosovo.

Le gouvernement yougoslave
s'est dit prêt à ouvrir des discus-
sions avec les «forces démocrati-
ques, pourvu qu'elles acceptent
l'intégrité territoriale du pays»

Sur les routes du Kosovo, le défilé des chars de l'armée.
(Bélino AP)
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Le premier ministre Antc

Markovic a quant à lui souligné
devant le Parlement serbe que
l'Etat avait pour mission de
«protéger les vies et les biens des
Monténégrins, des Serbes et des
Albanais honnêtes, dont la ma-
jorité ne penche pas vers le sépa-
ratisme», (ats, reuter)

Bulgarie: le gouvernement
a démissionné

Troisième journée du congrès du PCB
Le premier ministre bulgare,
Guergui Atanassov, a démission-
né hier avec les 22 membres de
son gouvernement, a annoncé la
radio bulgare. Celle-ci a précisé
que la nouvelle a été rendue publi-
que pendant les travaux du
congrès du parti communiste qui
en est à sa troisième journée. Le
congrès se déroule à huis clos et
devrait se poursuivre.aujourd'hui.
D'autre part , le Parti commu-
niste bulgare (PCB) a tourné le
dos aux vieux dogmes du cen-
tralisme démocratique et de
l'économie planifiée , pour
s'orienter vers le socialisme dé-
mocratique, tout en conservant
pour l'instant son ancien nom.

La déclaration politique,
adoptée sans l'unanimité sou-
haitée par le chef du parti et de
l'Etat M. Petar Mladenov (11
voix contre, 12 abstentions,
2.769 pour) au congrès extraor-
dinaire du PCB, se prononce en
faveur d'«élections libres», du
«multipartisme» et d'une «dé-
mocratie parlementaire ».

Le PCB souhaite que ces pre-
mières élections libres depuis
plus de 40 ans, se tiennent en
mai. Le parti se qualifie toujours
de «marxiste» et garde de Marx ,

Engels et Lénine tout ce qui a
été «confirmé par la pratique»
mais renonce au «léninisme».

ROUMANIE:
MINI-PARLEMENT

En Roumanie, par ailleurs, le
Front de salut national (FSN) a
proposé hier la création d'un
«mini-Parlement» provisoire,
qui disposerait du droit de veto
sur les décisions du Conseil du
FSN, en attendant les premières
élections libres prévues le 20 mai
prochain.

Le Conseil du FSN, qui
compte 11 membres, est l'actuel
pouvoir exécutif roumain issu
de la révolution de décembre.
La création d'un «Conseil pro-
visoire d'union nationale»
constituerait donc un organe lé-
gislatif chargé de faire contre-
poids à son pouvoir actuelle-
ment sans contrôle.

Le Front précise que ce Parle-
ment «serait ouvert à tous les
partis». Il propose que chaque
formation envoie trois représen-
tants pour siéger dans ce «mini-
Parlement». Ce dernier pourrait
s'opposer aux décisions des 11
membres du FSN.

(ats, afp, reuter)

HP* LE MONDE EN BREF

JUIFS. - Le ministre jorda-
nien des Affaires étrangères,
Marwan Kassem, a déclaré,
jeudi, que l'immigration mas-
sives des Juifs soviétiques vers
Israël constituait un défi pour
le peuple arabe et a appelé le
Conseil de sécurité de l'ONU a
y apporter une solution.

BANGKOK. - L Arabie
Saoudite a «condamné énergi-
quement» l'assassinat , jeudi à
Bangkok, de trois de ses diplo-
mates travaillant à l'ambassade
saoudienne.

NEIGE. - Les chutes de
neige record enregistrées ces
derniers jours en Corée du Sud
ont causé la mort d'une per-
sonne et d'importants dégâts
estimés à plus de 5 millions de
dollars.

NUCLEAIRE. - Plus
d'une centaine de militants
anti-nucléaires ont investi jeu-
di le site prévu pour une instal-
lation pilote de conditionne-
ment de déchets nucléaires
(PKA) à Gorleben, à la fron-
tière nord-est de la RDA.

PALESTINE. -Le roi Has
san II du Maroc, président en
exercice de la Ligue arabe, a
formé hier soir à Marrakech, en
présence du chef de l'OLP
Yasser Arafat, une commission
arabe chargée de «trouver une
solution à la question palesti-
nienne».

TUNISIE. - La Croix-
Rouge internationale a lancé
un appel, jeudi, pour qu'une
aide d'urgence soit fournie à la
Tunisie afin que ce pays puisse
faire face aux inondations.

GREVE. - Un groupe d'Ira-
niens en exil soutenus par le
mouvement d'opposition des
Moudjahidin du peuple a mis
fin jeudi à une grève de la faim
de deux semaines organisée
devant le Palais des Nations
pour soutenir «moralement»
une mission de l'ONU qui s'est
rendue à Téhéran à fin janvier.

BEYROUTH. - Un ces
sez-le-feu était globalement
respecté jeudi soir, trois heures
après son annonce, dans le
«pays chrétien» au Liban

HONGRIE. - La Hongrie et
l'URSS ont entamé jeudi
après-midi une première série
de pourparlers sur le retrait des
forces soviétiques stationnées
en Hongrie

LOSONE. -AGIE SA, une
société suisse d'électronique
industrielle basée à Losone
(Tl), est l'objet d'une enquête
des Etats-Unis. La firme est
soupçonnée d'avoir vendu des
équipements interdits en Eu-
rope de l'Est et en Union sovié-
tique.

CEDRA. - Quelques jours
après une prise de position of-
ficielle de l'Institut italien de
géologie qui a protesté auprès
du ministre italien de l'environ-
nement Giorgio Ruffolo contre
le projet d'un dépôt de déchets
radioactifs de la CEDRA au Piz
Pian Gran dans la Mesolcina
(GR), la polémique croît en
Italie à propos des éventuels
sondages dans une région
proche de la frontière italienne.

C était inéluctable. Depuis mar-
di. Depuis que Moscou a donné
son f eu vert, le processus est en
marche. La réunif ication de
l'Allemagne n'est plus une uto-
p ie, elle est en passe de se réali-
ser.

La réaction de la RDA n'a
pas tardé. Le veto soviétique
levé, le premier ministre Hans
Modrow a immédiatement pro-
posé un concept de réunif ication.
Ce qui en dit long sur la volonté
des Allemands de recréer une en-
tité.

Si celle-ci se f era à moyen
terme, il reste aux parties en
présence à déterminer quelle
f orme elle prendra.

La tâche est complexe. Car
les positions sont partagées. A
commencer par celle de Bonn.
Helmut Kohi ne veut pas d'une
Allemagne unie qui serait indé-
pendante des blocs militaires.
Selon lui, elle entre en contradic-
tion avec la logique d'un proces-
sus d'union européenne.

Le noeud du problème est,
ainsi, bien résumé.

Car, jusqu'à preuve du
contraire, les deux Etats sont
ancrés dans des organisations
militaires distinctes - l'OTAN
et le Pacte de Varsovie - qui se

f ont toujours f ace. Et là, ce sont
Moscou et Washington qui dé-
tiennent les clés du problème.

Sur le plan économique,
l'adhésion de l'Allemagne de
l'Est à fa  Communauté euro-
péenne divise les Douze.

Et comme les Etats-Unis et
l'URSS, eux seuls pourront dé-
cider de quelle manière l'intégra-
tion de la RDA à l'organisation
pourra se f aire.

Ces deux points sont, on s'en
doute, déjà discustés par ceux
qui sont concernés.

Les Européens dans leur en-
semble doivent plancher sur le
sujet.

Les Allemands, quant à eux,
sont conscients du travail de ti-
tan qu 'il leur reste à accomplir.
Car pour des raisons maintes
f ois énoncées, ils devront donner
à leurs alliés respectif s les gages
de sécurité que ces derniers at-
tendent.

Toutef ois, pour tout le monde,
il s'agit maintenant de tracer les
plans de la maison européenne.
En admettant la présence d'une
Allemagne urne et f orte... écono-
miquement surtout.

Daniel DROZ

Admettre la réunif ication

Pourparlers
indirects

Arméniens et Azéris
à Riga

Les mouvements nationalistes
d'Arménie et d'Azerbaïdjan ont
entamé hier à Riga, capitale de
la Lettonie, des pourparlers in-
directs destinés à aplanir les di-
vergences entre les deux républi-
ques du Caucase.

Des discussions préliminaires
ont réuni dans la soirée les diri-
geants du Conseil balte, qui re-
groupe les mouvements natio-
nalistes des trois républiques
baltes, avec une délégation du
Front populaire d'Azerbaïdjan.

Une réunion semblable est
prévue ce matin, avec les repré-
sentants du Mouvement natio-
nal arménien, qui ont obtenu
que ces pourparlers soient quali-
fiés de «consultations politi-
ques» et non de «négociations».

Les médiateurs baltes espè-
rent voir ces réunions séparées
déboucher sur un premier face-
à-face dès aujourd'hui.

Le ministère letton de l'Inté-
rieur s'est engagé à assurer la sé-
curité des participants, a déclaré
Dainis Ivans, président du
Front populaire de Lettonie. La
plupart des dirigeants du Front
populaire azerbaïdjanais ont été
arrêtés - ou ont pris le maquis -
après l'intervention militaire du
20 janvier à Bakou, (ats, reuter)
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ASLOCA
LIGUE DES LOCATAIRES

MANIFESTEZ à 17 h 15
Place Sans-Nom,
vendredi 2 février

CONTRE LA HAUSSE DES TAUX
HYPOTHÉCAIRES

012463

~ÏÏW Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Dimanche 4 février 1990 à 17 h 30

Duo chant et piano
Christophe Haug, ténor
Mireille Bellenot, pianiste

«Winterreise» de Franz Schubert

Location au conservatoire: $ 039/23 43 13
012253

W 
Ecole normale
de Bienne
Admissions 1990

- Candidats(es) à l'enseignement pri-
• maire (instituteurs/trices), durée des
études: 5 ans;

- candidats(es) au brevet de maître(esse)
de jardin d'enfants, durée des études: 1
année de stage, 3 ans de formation;

- candidats(es) au brevet d'enseigne-
ment en économie familiale, durée des
études: 5 ans;

- les détenteurs(trices) d'un certificat
de maturité et les étudiants(es) qui ob-
tiendraient ce titre en 1990 ont la pos-
sibilité d'obtenir l'un des 3 brevets
mentionnés ci-dessus après 2 années
d'études à l'Ecole normale.

Conditions d'admission, documentation et for-
mules d'inscription à disposition au secrétariat
de l'Ecole normale de Bienne, Chemin de la Ci-
blerie 45, 2503 Bienne, ? 032/25 88 11.

Début des cours: 13 août 1990

Délai d'inscription: 20 février 1990

Examens d'admission:
- épreuves écrites: 12,13,14 mars 1990
- épreuves orales: 26. 27, 28 mars 1990

L'Ecole normale de Bienne conduit également
une classe de raccordement (10e année
scolaire) préparant à l'admission aux diffé-
rentes écoles moyennes supérieures.

Délai d'inscription: 25 avril 1990

Examens d'admission (éventuellement, en
fonction du nombre de candidats(es): 7, 8, 9
mai 1990.

Pou,r tout renseignement complémentaire,
prière de vous adresser à la direction de l'Ecole
normale de Bienne, >* 032/25 88 11. 001553

LES TÉLÉCOM AU SERVICE DETOUS

ETTL

Nous vous offrons une profession at-
trayante et une activité dynamique dans le
domaine des télécommunications pour le
1 er septembre 1990. Devenez

téléopératrice
Vous serez formée à notre service des ren-
seignements de Neuchâtel.
Si vous êtes âgée de 16 ans au minimum,
possédez des connaissances suffisantes
d'allemand et de bons résultats scolaires,
n'hésitez pas.
Prenez contact avec notre division person-
nel et état-major , p 038/22 14 08 pour de
plus amples renseignements.
Les offres manuscrites sont à adresser à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel. 007550

l_pUIINS) .
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 polyuréthane 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

L'annonce, reflet vivant du marche

m offres d'emploi

<
LE T I B E T  ^^Gilbert Leroy 

- . -

Au cœur du Tibet hier interdit. Terre légendaire.
Lhassa. Eotala. Le Dalaî Lama.

Féerie des môriflgnes habillées de monastères.
La vie des nomades tibétains. Les pèlerins du toi t du monde .

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 5 février à 20h00

La Chaux-de-Fonds - MIH
Mardi 6 février à 16H00 et 20h00

Prix des places : Fr. 12. -, location à l' cnliée 
000092

# spectacles-loisirs



SUICIDE. - Un homme
s'est suicidé à Coire (GR) sous
les yeux de sa femme et du
juge lors d'une séance de
conciliation dans une procé-
dure de divorce.

AUTOROUTE. - La mu
nicipalité de Payerne a pris po-
sition contre l'initiative fédé-
rale menaçant le tronçon Mo-
rat-Yverdon de l'autoroute N1,
ainsi que contre celles qui
concernent la N4 et la N5.
PIÉTONS. - Une nouvelle
société a été créée à Bâle dans
le but de défendre les intérêts
des piétons face aux autorités
et l'administration. Les mem-
bres de la «communauté d'in-
térêts des piétons» ont déclaré
qu'ils ont l'intention de mieux
organiser et coordonner les ac-
tions en faveur des piétons à
Bâle.

POIDS LOURDS. -
Dans la foulée des négocia-
tions en cours avec la Commu-
nauté européenne en matière
de trafic, le Conseil fédéral a
décidé de supprimer la taxe de
20 francs par trajet perçue sur
les véhicules d'un poids ex-
ceptionnel qui circulent dans
la zone frontalière.

PRESSE. - Le Groupement
suisse pour les régions de
montagne (SAB) et la Société
suisse d'économie alpestre
(SSEA) ont regroupé leurs ef-
forts d'information et ont pré-
senté à Berne leur nouvelle re-
vue mensuelle, «Montagna».

AVALANCHE. - Un tou-
riste britannique a été pris dans
une coulée de neige dans la ré-
gion du Wildhorn (entre les
cols du Rawyl et du Sa-
netsch). Légèrement choqué
et contusionné, l'homme a pu
se dégager avant d'être trans-
porté par un hélicoptère d'Air
Glaciers à l'Hôpital de Sion.

COCAÏNE. -La Cour d'as-
sises du canton de Genève a
condamné un cireur de chaus-
sures de Bogota, âgé de 37
ans, père de deux enfants, à six
ans de réclusion et l'a expulsé
à vie du territoire helvétique,
pour un trafic de cocaïne de
près de deux kilos.

CATÉCHISME. - Les
écoles tessinoises devront à
l'avenir demander aux écoliers,
et partant, à leurs familles, s'ils
entendent fréquenter l'ensei-
gnement religieux ou préfèrent
y renoncer.

s*> LA SUISSE EN BREF HHn

La Suisse après l'Allemagne de l'Est
La reunification allemande relègue la Suisse loin de la CEE
«L Allemagne de I Est intégrera
la Communauté européenne plus
rapidement que la Suisse». Dans
une interview accordée à la «Ber-
ner Zeitung», Martin Bange-
mann , vice-président de la Com-
mission européenne, confirme les
nouvelles priorités européennes.
La réunification allemande oc-
cupe toutes les têtes et permet
aux négociateurs de Bruxelles de
repousser les demandes des pays
de l'AELE, de la Suisse en parti-
culier, pour un droit de codécision
dans le futur Espace économique
européen (EEE).

Yves PETIGNAT

Jusqu 'à un passé récent, Martin
Bangemann, ancien ministre al-
lemand de l'Economie, actuel
No 2 de la Commission euro-
péenne, derrière Jacques Delors,
était considéré comme un "bon
avocat de la cause suisse auprès
de la CE. Mais, depuis la chute
du Mur de Berlin, les perspec-

tives de la réunification alle-
mande ont considérablement
changé les choses.

Au début janvier, alors que
devaient débuter les négocia-
tions exploratoires avec les six
pays de l'AELE, le président
Jacques Delors a clairement ex-
primé que la question allemande
vient en tête parmi ses préoccu-
pations et que la RDA «a sa
place dans la Communauté si
elle le demande».

Même si les ministres des
Douze sont fortement divisés
sur la question de l'adhésion, ra-
pide ou non , de la RDA à la
Communauté, cette préoccupa-
tion a relégué loin derrière les
négociations avec les six pays de
l'AELE.

DERNIER OBSTACLE
Persuadé que la RDA entrera
dans la Communauté avant la
Suisse, Martin Bangemann ex-
plique, à la BZ, que «le dernier
obstacle à surmonter est le man-
que de structures démocratiques
de la RDA». Mais, pense-t-il,

celles-ci seront corrigées lors des
prochaines élections de ce prin-
temps.

Le commissaire européen voit
deux empêchements immédiats
pour une adhésion de la Suisse.
D'abord une importante oppo-
sition à l'intérieur de la Suisse
elle-même. L'entrée dans la
CEE, rappelle-t-il, constitue
aussi un abandon de souverai-
neté nationale. Or, on peut avoir
quelques doutes quant à savoir
si la Suisse veut un abandon de
souveraineté et si elle peut l'im-
poser dans tous les cantons.
D'autre part, l'Union politique
que veut atteindre l'Europe aux
alentours de l'an 2000 est in-
compatible avec la neutralité
dans son acception classique.

L'EXCEPTION RDA
Et même si la Suisse, à l'instar
de l'Autriche, déposait sa de-
mande rapidement, Martin
Bangemann rappelle que la CE
n'entrerait pas en pourparlers
avant l'achèvement du grand
marché européen, en 1993. Et

une telle négociation sur 1 adhé-
sion durera au moins jusqu 'à
l'an 2000. Sauf, une fois de plus,
pour la RDA, heureuse excep-
tion. L'Allemagne de l'Est pour-
rait adhérer seule comme trei-
zième membre, par le biais
d'une association avec l'Alle-
magne fédérale ou comme par-
tie intégrante d'une Allemagne
réunifiée, solution qui a les fa-
veurs de l'ancien ministre.

Cette exception en faveur de
la RDA s'explique par le préam-
bule de la Constitution de la
RFA, qui prévoit l'unité du peu-
ple allemand sur la base de
l'autodétermination, avec un
prolongement dans le Traité de
Rome, avec diverses clauses
(protocole sur le commerce intra
allemand, déclaration sur la na-
tionalité allemande, sur le statut
de Berlin, ete). <

ET SI LA SUISSE
ENTRAIT?

Pour revenir a la Suisse et a
l'Europe, dans le cadre de l'Es-
pace économique européen

(CEE et AELE), Martin Bange-
mann, dans la BZ, reprend les
arguments de Jacques Delors:
pas question d'octroyer un droit
de co-décision aux pays de
l'AELE. Après le traité qui éten-
dra l'essentiel du droit commu-
nautaire européen aux dix-huit
membres de l'EEE, la Commu-
nauté veut pouvoir poursuivre
l'union économique et fiscale
avec la même dynamique. Les
pays non-membres de la CE ne
peuvent avoir voix au chapitre.

D'où les interrogations de la
Berner-Zeitung qui se demande,
si, dans ces conditions, une
adhésion pure et simple de la
Suisse à la CE ne serait pas pré-
férable. Une réflexion qui gagne
du terrain dans les milieux di-
plomatiques suisses. Même la
très prudente NZZ s'est deman-
dée ouvertement, la semaine
dernière, si la Suisse n'aurait pas
moins à perdre en souveraineté
en adhérant plutôt qu'en subis-
sant passivement, en dehors, la
volonté de Bruxelles.

Y. P.

Ni cause unique, m traitement unique
Un aide-memoire sur l'alcoolisme publie par la Confédération

Le danger que représente l'al-
cool, une drogue agissant sur le
psychisme, est connu depuis long-
temps. Plus encore qu'il y a quel-
ques décennies, la consommation
fait partie de la vie quotidienne
au-delà des diverses civilisations
et cultures. L'alcoolisme n'a ce-
pendant pas une cause unique à
laquelle on peut appliquer un trai-
tement unique. C'est ce que ré-
vèle un aide-mémoire, publié hier
à Berne, par l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP).
Elaboré par le Dr Cécile Ernst
en collaboration avec la Com-
mission fédérale pour les pro-
blèmes liés à l'alcool, ce guide
fait le tour des connaissances ac-
tuelles en une centaine de pages.
Destiné avant tout aux méde-
cins et aux personnes partici-
pant, par leur activité, au traite-
ment de l'alcoolisme, cet aide-
mémoire devrait susciter un
nouvel élan favorable au traite-
ment des alcooliques, souligneropsp.

Avec une consommation de
11,2 litres d'alcool pur par habi-
tant , la Suisse occupe le sixième
rang des pays européens. La
France vient en tête avec 13,9 li-

tres, suivie par le Portugal, 1 Ita-
lie, l'Espagne et la Hongrie. La
consommation est plus faible
dans les pays Scandinaves où elle
est restreinte par la loi.

Aujourd'hui, où le monde
s'achemine vers une unité cultu-
relle et économique, l'obtention
plus ou moins facile de boissons
alcooliques est le principal fac-
teur déterminant la consomma-
tion d'alcool, observe le Dr Cé-
cile Ernst.

Selon la spécialiste, en facili-
tant l'obtention de boissons al-
cooliques, on a ôté son caractère
rituel à la consommation d'al-
cool et l'on a créé une demande
qui, en provoquant un accrois-
sement de l'offre, est à l'origine
d'un cercle vicieux. Inverse-
ment, c'est en rendant l'obten-
tion de l'alcool plus difficile , soit
en provoquant une hausse des
prix et en réduisant le réseau de
distribution que l'on a restreint,
au Xe siècle, la consommation
d'alcool des femmes et des en-
fants dans l'Emmental.

DES CHIFFRES
Une enquête effectuée en 1977
révèle que 26% des hommes et

9% des femmes consomment de
l'alcool <<au moins une fois par
jour». En outre, 43% des hom-
mes et 30% des femmes boivent
«au moins une fois par semai-
ne». Seuls 12% des nommes et
30% des femmes boivent «rare-
ment ou jamais», indique l'aide-
mémoire.

Selon une autre enquête* de
1981, la moitié de la consomma-
tion totale d'alcool est le fait
d'une faible proportion de
consommateurs. Les personnes
représentant les 7% de la popu-
lation, où la consommation
d'alcool est la plus forte, boivent
à elles seules la moitié de la
quantité d'alcool absorbée en
Suisse.

Les 43% suivants boivent
44% de la quantité totale. Les
6% restants sont bus par 37%
de la population. L'enquête ré-
vèle enfin que 13% des adultes
de 15 à 74 ans ne boivent jamais
d'alcool.

SELON LES CAS
Les causes de l'alcoolisme sont
multiples et différentes selon les
cas. On sait aujourd'hui avec
certitude qu'une prédisposition

génétique joue un rôle dans di-
verses formes d'alcoolisme, mais
on ignore dans quelle mesure
elle intervient, note le rapport .
Par ailleurs, le sexe, l'âge, la per-
sonnalité, la profession jouent
un rôle plus ou moins impor-
tant.

Le type de traitement et la du-
rée varient aussi selon les cas. Le
traitement des alcooliques chro-
niques exige des années. En rai-
son du comportement versatile
des alcooliques et de leur ten-
dance aux rechutes, le même
principe s'impose pour leur trai-
tement que pour celui des héro-
nomanes: il ne faut pas viser
trop haut, l'on doit compter
avec des rechutes et il ne faut ja-
mais fermer une porte définiti-
vement, souligne le Dr Cécile
Ernst.

D'UNE TOXICOMANIE
À L'AUTRE

Quant aux personnes devenues
abstinentes, elles ont tendance à
entretenir un état de dépen-
dance préexistant et à s'adonner
à une autre toxicomanie. Une
étude de l'Institut Max Planck à
Munich indique que 71% des

malades examines après le trai-
tement de l'alcoolisme fumaient
quotidiennement et que 54%
consommaient plus d'un paquet
de cigarettes par jour , (ap)

L alcoolisme, la plus impor-
tante des toxicomanies.

(Bélino AP)

La carte
de là

transparence
La centrale
de Gôsgen
explique

et démontre
Les responsables de la centrale
nucléaire de Gôsgen innovent.
Une quinzaine de jours après
l'opération de Greenpeace pour
empêcher un transport d'élé-
ments combustibles usés, qui
avait causé quelques remous, les
responsables de Gôsgen ont
voulu jouer la carte de la trans-
parence et ont expliqué hier à la
presse le processus du transport
d'éléments combustibles usés,
démonstration à l'appui. La sé-
curité en la matière est leur souci
principal.

Comme l'a précisé à l'ATS le
directeur administratif de la cen-
trale nucléaire de Gôsgen, Heinz
Schenkel, il s'agit de leur pre-
mière séance d'information au
sujet des transports de matières
radioactives. C'est un domaine
du nucléaire qui n'avait suscité
jusqu'alors que peu ou pas de
questions. L'action de Green-
peace, dont deux membres
étaient présents jeudi, a attiré
l'attention sur le problème et a
poussé les responsables de Gôs-
gen à informer. «Nous n'avons
rien à cacher», a ajouté M.
Schenkel.

EN ROUTE
VERS SELLAFIELD

Jusqu'à présent, quelque 270
transports de plus de 2100 élé-
ments combustibles provenant
des centrales nucléaires suisses
ont été effectués via l'étranger.
Pour Gôsgen, cela représente
quelque 400 éléments combusti-
bles au cours de ses dix ans
d'existence.

Le cœur du réacteur compte
175 éléments combustibles.
Chaque année, un tiers d'entre
eux doivent être remplacés. Au
cours d'une dizaine de trans-
ports par an, sept éléments com-
bustibles par transport, soit la
capacité d'un conteneur de
forme cylindrique, sont envoyés
à l'étranger en vue de leur retrai-
tement.

Assistant à la conférence de
presse, deux membres de l'orga-
nisation écologiste Greenpeace
ont vivement critiqué les affir-
mations en relation avec la sécu-
rité des transports. Pour eux, ces
transports restent un non-sens
et représentent un danger cer-
tain pour la population. La
séance d'information n'a fait
que renforcer les craintes de l'or-
ganisation, ont-ils indiqué à
l'ATS. (ats)

Connaître l'état du fleuve

Le Rhin fait actuellement l'objet d'une étude biologique. Commanditée par la Confédéra-
tion, l'opération a pour but la mesure de la pureté du fleuve. Elle est effectuée par une
équipe de chercheurs internationaux. , (Bélino AO)

On étudie le Rhin Infractions
des candidats
à l'exécutif
de Zurich

La liste des candidats à l'exécu-
tif de la ville de Zurich condam-
nés pour infractions s'allonge.
On a appris hier que le candidat
du Parti des automobilistes Ru-
dolf Saxer avait été condamné
en 1989 à deux mois de retrait de
permis et une amende de mille
francs. Le principal intéressé a
confirmé cette nouvelle de la ra-
dio locale Radio 24.

Le 6 février 1989, Rudolf
Saxer avait renversé un garçon,
et l'avait reconduit chez lui sans
remarquer que le gosse avait été
blessé à un orteil. La police avait
été prévenue ultérieurement à
l'instigation de l'instituteur de
l'enfant. La condamnation était
advenue au terme de diverses
péripéties judiciaires.

Rudolf Saxer voit la main du
parti radical zurichois derrière le
fait que cette affaire soit rendue
publique présentement. Elu au
législatif municipal sur les listes
radicales il y a quatre ans, il a
passé chez les automobilistes
l'année dernière seulementiats)

Et de trois
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Timide reprise
Bourse

de Genève
Tout le monde est reste
convaincu que, dans la situa-
tion actuelle, l'économie mon-
diale devra vivre avec des taux
élevés. Les besoins non encore
définis de financement des
pays de l'Est, notamment pour
le parc industriel, laissent tous
les pronostics sérieux sur le su-
jet en attente. D'où la part tou-
jours plus grande, mais encore
modeste, réservée aux obliga-
tions qui offrent des rende-
ments attractifs.

Les marchés devraient sans
doute trouver un peu de récon-
fort dans la publication des sta-
tistiques. Celles de mercredi
auraient plutôt tendance à
nous faire penser que les
craintes récessionnistes aux
Etats-Unis se dissipent. Le
marché allemand semble igno-
rer ses contraintes, persiste à la
hausse et constitue notre meil-
leur allié.

On le suit cependant de loin
à défaut de s'appuyer sur une
reprise technique à Wall Street
qui ne fait que corriger quel-
ques exagérations à la baisse.
Les forces vives sont essentiel-
lement constituées de quel-
ques blue chips et de quelques
secondaires.

Elles sont bien représentées
par l'UBS (3860+10). la SBS
(332 +1), le CS Holding
(2440 +10), la Winterthur
(4520 +200), la Zurich (5110
+30), Alusuisse (1347 +9), la
nominative Ciba (2770 +30),
le bon Roche (3635 +45), Ja-
cobs (6535 +65), BBC (5455
+25) et Holderbank (5300
+20) dans la première catégo-
rie, Schindler action (5075
+115) et bon (990 +30), Ems-
Chemie (5230 +80) toujours
poussée par des achats par la
spécialiste des options ou-
vertes. Bûcher (3900 +190)
qui connaît un bon succès à
Zurich et le bon Sulzer (630
+15) qui poursuit une remon-
tée initiée il y a quelques
séances.

L'activité est nettement en
diminution par rapport à la
veille, sauf peut-être pour la
bon SGS (4790 +140) et la
nominative (4630 +130) dont
le déclic s'est fait avec des or-
dres de l'étranger , en général
mieux informé sur d'éven-
tuelles opérations en gestation.
Ferrier Lullin vient de publier
une intéressante étude sur Adia
(1720 +10) qui indique com-
me point négatif l'exposition
en dollars et les risques de ré-
cession, deux éléments es-
comptés par le marché alors
qu'il semble admis, bien que le
titre soit survendu, que son po-
tentiel de hausse à court terme
reste limite.

Signalons aussi les très
belles avances du bon Interdis-
count (315 +20), de Char-
milles (2120 +100) alors que
la Physique (160 +5) rentra
dans le rang et qu'Unigestion
(1325 +65) continue son évo-
lution sinusoïdale en bourse.

(ats)

Dollar dans
le vent à Zurich
Sur le marché zurichois des de-
vises, le dollar est reparti jeudi à
la hausse et a terminé à 1,4975
fr contre 1,4945 fr la veille. Se-
lon les cambistes, les statisti-
ques du marché du travail amé-
ricain attendues pour vendredi
devraient être meilleures que
prévu et soutenir le billet vert.

Pour les autres devises, le
mark a fini la journée à 89,10
frs pour 100 DM (88.71 frs), le
franc français a grimpé à 26,23
frs (26,12 frs), les 100 lires à
0,1200 fr (0,1195 fr). les 100
Yen ont baissé à 1,0343 fr
(1,0355 fr) et la livre sterling
est montée à 2,5210 frs
(2,5118 frs).

Sur le marché des métaux
précieux qui est resté stable.
l'once d'or a coûté 416,8 dol-
lars (415,3 dollars) et le kilo
s'est échangé à 20 075 frs
(19 950 frs). L'once de métal
blanc s'est vendue à 5,29 dol-
lars (5,21 dollars) et le kilo à
254,50 frs (250.30 frs). (ats)

La Suisse se oerdra-t-elle dans [Europe ?
M. Beat Kappeler invité à Neuchâtel par la SSEC
Le phénomène européen
continue de passionner
l'ensemble des branches
industrielles et de ser-
vices. Hier soir, c'est la
section neuchâteloise de la
Société suisse , des em-
ployés de commerce qui a
convié M. Beat Kappeler à
se pencher sur les oppor-
tunités de la Suisse dans le
projet de l'Espace écono-
mique européen.
Dans une première approche
du problème, M. Kappeler s'est
contenté de faire un petit his-
torique de la Communauté eu-
ropéenne, insistant bien enten-
du sur la création de l'Acte uni-
que en 1985. «La CE s'est im-
posé de nombreuses mesures
qui lui permettront d'aller plus
loin que les programmes natio-
naux. On peut donner en
exemple l'imposition du cata-
lyseur dès 1993. Une chose
qui n'aurait jamais été réalisa-
ble auprès des Douze, si la dé-
cision n'avait émané de
Bruxelles»!

DISCOURS REMARQUE
L'essort impressionnant de

la CE fait que cette confédéra-
tion d'Etats est en train de de-
venir un super-Etat. L'autre as-
sociation européenne, l'AELE,
a montré ses faiblesses, puis-
que plusieurs de ses membres,
l'Autriche en particulier, ont
marqué leur intention d'adhé-
rer à la CE.

«En janvier 89, M. Delors a fait
un discours remarqué. Il a
d'abord souligné la volonté de
la Communauté de ne pas ac-
cepter de nouveaux membres
pendant cette période d'inté-
gration. Et il a précisé qu'il
n'était désormais plus question
d'établir des accords bilaté-
raux. Il a alors offert aux mem-
bres de l'AELE de créer un es-
pace économique européen
(EEE) qui ferait l'unité sur les
quatre libertés fondamentales
de la CE, c'est-à-dire sur la li-
bre circulation des biens, des
services, des capitaux et des
personnes. L'AELE devant dès
lors s'exprimer avec une seule
voix.»

M. Kappeler a estimé que la
principale difficulté pour la
Suisse, serait liée à la libre cir-
culation des personnes. «Cer-
tains «allégements» pourraient
toutefois rendre la chose réali-
sable, notamment la négocia-
tion sur un cadre quantitatif de
travailleurs. Ajoutons à cela, la
liberté de traiter avec les pays
non-membres de la CE, une
certaine libéralisation des fron-
taliers, le maintien des saison-
niers dans certaines régions
précises, ete».

POLITIQUES
FASCINANTES

Les politiques d'accompagne-
ment sont fascinantes pour les
syndicats. «Elles vont très loin.
Outre les problèmes de l'envi-

M. Beat Kappeler est associé à toutes les informations concernant la CE, grâce à sa fonc-
tion de secrétaire de l'Union syndicale suisse. (Photo Schneider)

ronnement, n'oublions pas
qu'il s'agit ni plus ni moins de
créer une véritable Europe so-
ciale. La Charte des droits fon-
damentaux des employeurs et
employés est un exemple
concret qui va nécessiter de la-
borieuses négociations».

«Dans ce contexte, les struc-
tures syndicales devront reflé-
ter cette activité européenne
intense. On doit opérer des re-

groupements, créer des orga-
nisations par branches».

Dans les détails pratiques, la
maîtrise de la langue anglaise
paraît indispensable. «En fait il
faudra véritablement acquérir
un réflexe européen».

Dans le débat qui a suivi
cette conférence, M. Kappeler
a répondu à une question
concernant directement les
employés de commerce et les

stages de perfectionnement à
l'étranger. «Si les barrières juri-
diques seront abolies, les diffi-
cultés d'engagement à l'étran-
ger subsisteront principale-
ment â cause du chômage. Et
si l'employeur doit faire un
choix, je pense qu'il se portera
sur la candidature nationale. Il
ne faut pas se faire d'illusion»!

J.Ho.

Les paysans préfèrent les roubles
Surplus de blé en URSS:

-échec du paiement en devises
L'introduction l'année der-
nière du paiement en de-
vises par l'Etat des surplus
de blé aux agriculteurs
pour les inciter à augmen-
ter leur production s'est
révélée un échec complet,
constatait hier l'hebdoma-
daire les Nouvelles de
Moscou.
Comme beaucoup de réformes
de la perestroïka, la proposi-
tion de payer en dollars les ex-
cédents de production après la
satisfaction des commandes
du plan, avait connu une large
couverture médiatique en
URSS. Quelques mois plus
tard, il s'avère que l'opération a
purement et simplement tour-
né court. Elle n'a concerné que
228.000 tonnes de blé, à peine
plus de 1 % de la production

soviétique de céréales, selon
les Nouvelles de Moscou.

L'hebdomadaire explique
cet échec par l'indifférence et
la méfiance des paysans, qui
ont vu les perspectives théori-
quement offertes réduites à
peu de choses car le prix qui
leur était payé - la moitié du
cours mondial - représentait
cinq à dix fois moins que le
prix habituel en roubles.

Le plus grave obstacle a été
l'interdiction faite aux fermes
collectives ou d'Etat de traiter
directement avec les entre-
prises étrangères pour dépen-
ser leurs devises. Elles devaient
passer par les centrales
d'achats qui leur proposent de
rares produits à des prix peu in-
téresssants. (ats, afp)

«Nouvelle Europe» à Davos
20e édition du Forum économique
Le 20ème.Forum économique
mondial de Davos a débuté
hier après-midi avec une séria
de séances d'introduction. Le
coup d'envoi officiel devait
être donné en début de soirée
par le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz et le prési-
dent mexicain Carlos Salinas
de Gortari, qui fait halte dans
les Grisons dans le cadre d'une
tournée européenne.

Dans son discours d'ouver-
ture, le président mexicain de-
vait souligner devant les 1350
participants au Forum de Da-
vos que «l'Europe commence
maintenant ce dont le Mexi-
que a déjà fait l'expérience:
tenter de combler le fossé entre
les espoirs politiques et les réa-
lités économiques».

«Situé entre deux océans,
entre le plus grand marché du
monde - les Etats-Unis - et le
potentiel que constitue l'Amé-
rique latine, le Mexique, nation

Le président Carlos Salinas de Gortari (à gauche), avant d'arriver à Davos, a assisté à une
réunion du GATT. (Bélino AP)

stable et sûre, entreprend les
transformations sociales né-
cessaires et joue le rôle qu'at-
tend de lui la communauté
internationale», a dit en subs-
tance Carlos Salinas de Gorta-
ri.

Au début de la session d'ou-
verture, le fondateur et prési-
dent du Forum Klaus Schwab
devait relever que la présence
du chef de l'Etat mexicain
«doit nous rappeler que l'Eu-
rope, même élargie, ne repré-
sente que 15 % de la popula-
tion mondiale».

L'Europe restera cependant
le thème central, et l'un des
points forts du Forum sera in-
contestablement la session sur
«la nouvelle Europe» di-
manche après-midi, avec la
participation de nombreux re-
présentants des nouveaux
gouvernements est-euro-
péens, du ministre italien des
affaires étrangères Gianni de

Michelis et du chancelier autri-
chien Franz Vranitzky.

A noter que le premier minis-
tre roumain Petre Roman ne
sera pas présent Sont toujours
attendus en revanche les pre-
miers ministres est-allemand
Hans Modrow et tchécoslova-
que Marian Calfa. Le Forum
pourrait être l'occasion d'une
nouvelle rencontre entre Hans
Modrow et Helmut Kohi, qui
doit tenir samedi un discours
sur «l'Europe, avenir de tous
les Allemands».

En plus d'un millier d'hom-
mes d'affaires au total, Davos
accueille jusqu'au 7 février 100
personnalités publiques, 100
experts et universitaires et 150
journalistes. L'organisation est
assurée par une équipe de 550
personnes, dont 100 sont em-
ployées en permanence par la
Fondation du Forum économi-
que mondial.

(ats)

BERD. - Le vice-premier mi-
nistre luxembourgeois, M.
Jacques Poos. a proposé que
Luxembourg soit le siège de la
future Banque Européenne
pour la Reconstruction et le
Développement (BERD).

ASSURANCES. - La
Vaudoise assurances et la Ber-
noise assurances ont acquis
ensemble 40 % du capital de la
société d'assurances espa-
gnole Amaya Compania de Se-
guros. Le contrat a été signé
jeudi à Madrid. La prise de par-
ticipation dans Amaya est la
première opération commune
réalisée à l'étranger par les
deux groupes d'assurances
suisses, qui ont conclu l'année
dernière un accord de coopé-
ration.
SALAIRES. - Les négocia-
tions salariales pour le person-
nel de production de Asea
Brown Boveri de Baden (ZH)
ont échoué. Alors que les syn-
dicats demandaient une aug-
mentation salariale tenant
compte du renchérissement
d'au moins 6 %, l'offre de l'en-
treprise de Baden est restée à
un peu moins de 5 %, ainsi que
l'indique un communiqué de la
FCOM, le syndicat chrétien de
la branche.

R FA. - Les actions des socié-
tés ouest-allemandes ont affi-
ché une forte hausse jeudi
après l'annonce par le premier
ministre est-allemand Hans
Modrow d'un plan d'unifica-
tion en quatre étapes des deux
Allemagnes avec Berlin pour
capitale.

GATT. - Le président mexi-
cain Carlos Salinas de Gortari a
exhorté les grandes nations in-
dustrielles, hier devant le
GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le com-
merce), à suivre l'exemple de
son pays et à ouvrir davantage
leur économie, en particulier
dans le domaine de l'agricul-
ture et des textiles.

ABB. - Un accord est inter-
venu pour le rachat par ABB
Asea Brown Boveri SA (Zu-
rich) de la totalité des actions
de ABB Kent (Holding) Pic
(GB).

EMPRUNTS. - Le Trésor
américain a annoncé qu'il allait
lever la semaine prochaine
pour 30 milliards de dollars
d'emprunts dans le cadre de
son programme traditionnel de
refinancement trimestriel.

tt> L'ECONOMIE EN BREF mmmmWSm



/bernoise
B assurance

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

•
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Résidence «Fleur-de-Lys»
Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds 2
<P 039/23 58 58

Samedi 3 février 1990 dès 20 heures
Salle de la Croix-Bleue
Progrès 48, La Chaux-de-Fonds

i

Venez nombreux à notre

concert annuel
¦

de la Société mixte d'accordéonistes de La Chaux-de-Fonds
sous la direction de M. P.-A. Matthez-Doret

avec la participation de la fanfare de La Perrière
sous la direction de M. P. Thomi

Dès 23 heures: , QTdnCl focll avec Bai Bai,

son orgue électronique et sa musique à bouche

Entrée: concert et bal Fr. 8.-
bal seulement Fr. 5.-

Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui ont permis la réalisation de cette page izssao
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Tout votre linge lavé et repassé
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Blanchisserie
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£7 039/ \̂ B ^
 ̂ Prix spécial pour hôtels, F. Kammer

23 02 66 
\̂  ̂ restaurants et sociétés Grenier 22 <P 039/23 36 20

Livraison à domicile
Avec ou sans livraison, . „ ,~, _ „ . r-n„A„ i „ i ̂ .̂ i=_, - . r \ «/ ¦ x . ¦ La Chaux-de-ronds, Le Locle

F europ-Service G. Wasser toujours a votre service

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
i? 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier
Jardinière 89
La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 30 16

Spécialités:
saucisson neuchâteîois
service à domicile

(/ IJKQÀ*Vd&Co&tk.

fd u  

paradis de la

à la machine à laver
la plus moderne

le quincaillier
de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

nu &&
Vente et service après-vente par:

jjpj Oollmcr /.o.
ff=sr  ̂ agence agricole
$$^mmm' 5? marais 22 - <fi 039/28 35 35

I i 2303 LA CHAUX-DE-FONDS

c6 Continentale

Francis
Granicher

Agent principal
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 56 74

•sss.*
JRÇSSl

Rue Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 57 33

G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

Cuisines
Fleurs 24 -(f)  039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds
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Une offre très économique typiquement schiid.
Couleurs et dessins au choix. Exc lusivement fabriquées dans nos propres ateliers. Profitez de cette offre exceptionnelle. A A B BJ  ma mm WBtk. {—IfT)
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Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

9
cherche

un commissionnaire
A cette fonction est adjointe celle de

notre service d'expédition (préparation des colis.
affranchissements , etc.).

Les personnes intéressées.
Suisses ou au bénéfice d'un permis C.

et possédant un permis de conduire, sont priées
de faire leur offre par écrit , avec un bref

curriculum vitae. au

Service du Personnel de Girard-Perregaux SA.
place Gira rdet 1. 2301 La Chaux-de-Fonds

012254

X | V Le centre professionnel
<fVU/Vt> «LES PERCE-NEIGE»
I/"—t^ 

des Hauts-Geneveys
? cherche

pour ses ateliers d'occupation

une monitrice
d'atelier

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. 36

LE PRELET SA
Notre entreprise bénéficie d'une grande renommée dans le cadran haut
de gamme.
Dans le cadre du développement de nos activités nous souhaiterions en-
gager

polisseurs
(formation possible par nos soins)

et quelques UC1I 1%?^^
(pour différentes opérations en atelier)

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons bien entendu des prestations sociales de premier ordre,
un horaire libre ainsi qu'un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées par notre annonce voudront adresser leur dos-
sier de candidature à notre service du personnel qui le traitera en toute
discrétion.

LE PRELET SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
,' 038/57 16 22.

L'équipement de la Bluebird est tellement complet que
les autres n'ont plus qu'à fermer boutique
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' > . » ...i.... v ~ - ¦'̂ ^ x̂3 r̂r7C3sœ?r ĉ -̂ïrr.-" ï̂-~- ^WHIIIM»' 'î «̂ 'i *'l»?***t*1 "f f" "t 11 l' wî
'
^
' -' t - l H

.. i fri i i in ili i ,., W W- ''' 'l '" ' y ' » y»*» ; .<*...:i; UU ,, ILII MA I TT :

„t,„» i„ i„i.„,.|K "̂  fli j ' ' ¦¦' } " i¦' r- ' {"''"'r'1 ''fT'In y r *yĵ B SjyS£ â^ B̂
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[ I j^w Ĵ Ĵt5 mSSS^SSSSmSSSSm^^^^Sm Br*T~ l 'r i" il • i * i " T ^ r' * ' i ^ f '"*i

l 'SmmSmSSmSmSSmmÊÊj^ JSSSk ¦ n *~*mm~. m̂\tiït&1l9*1GM!n!f M m̂T^VMWH>&A\ \\̂ .31&tBt '*ŒMWÊBW?lt**̂ ,,̂L H ĤMHnH^̂ fl
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Ui la Bluebird vous a tapédans l 'œil , du train de roulement, de la direction et cessoires coûteux. La Bluebird existe en Fr. 25125.-, direction assistée, lève-glaces

inut i le  de vous torturer les méninges u desfreins, lit lu catégorie des J li tres vous .X^r 
Ik 

j^^%^- électriques, verrouillage central, rculiocus

propos de l 'équipement. Procédez simple apparaîtra sous un jour nouveau. Au ¦; ,^Myv-jj ^ r.-mifmim|MMB|y./;y(|((>» sette stéréo , peinture  métall isée à 2 cou- mm*. ^ ŷ ^ Ttî ^̂ ^ mr y t ^ ^ l m

"..\ K̂ . Ji l imiliaZ, d'un tel confort , d 'une telle sécurité, vous version Sedan ou Hatchback et à part ir  leurs comprise. .î ans de g arantie d' usine I fiÉBBÉHÉ>flrilBBÉÉBÉBIB9

^̂ Sm̂^̂ Sm»m»mWm ^̂ L 
I c  °̂ 1 japonais en Europe

m$ ^:;^£m» WmmMf m ^M ^:/ ™mm pouvez ignorer sans vergogne tous ceux de I ' r. 22 350.- en -version Wagon. en tout sur les parties mécaniques: moteur,
Xissan Motor (Schveis) AG. 8902 Vrdorf.

ment à un examen approfondi du moteur , qui veident faire  des affaires ai-ec des ac- A l 'image , Bluebird 2.0 E/SLX Wagon. boite , train de roulement et direction. tél. 01-734 2811

Boveresse: Garage M. Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/2851 88. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits. 039/283580. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41. 33/90/1

av m* ' ¦ M M ¦ ' ¦ '* i

• offres d'emploi



1 I f f / If f S 4 S
| | Scandinavian Airlines System
| | DANEMARK NORVÈGE SUÈDE

I I H (\ /  Emprunt 1990-2000
| |  I / O  de fr.s. 100 000 000

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. ÎOO 'OOO valeur nomi-
== = nale
= m Coupons: Coupons annuels au 15 février
=  ̂

Durée : 
10 ans au 

maximum
= =§ Remboursement: a) L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 février 2000 au
= = pair
== b) Possibilité de remboursement antici pé dès 1995 à 103% avec
== = prime annuelle dégressive de yA%
== ' = c) Pour des raisons fiscales à tout moment au pair
= jH Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
i= = Lausanne
!| ||Ê Prix d'émission: 1003/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= Hf Délai de souscription: 6 février 1990, à midi
== = Numéro de valeur: 612.365

= Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements finan-
== = ciers suivants :

=§ Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
= Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses

== Groupement des Banquiers Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
= == Privés Genevois

Rahn & Bodmer Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie
11 M PBZ Privatbank Zurich

Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
== ' = et de Dépôts
= = BSI-Banca délia Svizzera Banque Hypothécaire et Banque Privée
j= H Italiana Commerciale Suisse-HYPOSWISS Edmond de Rothschild S.A.

Compagnie de Banque Banca Unione di Credito Deutsche Bank (Suisse) S.A.
== = et d'Investissements, CBI
== = Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

== ANZ Securities Banca del Gottardo Banque Nationale de Paris
= == (Switzerland) Ltd. (Suisse) SA
= = Citicorp Investment Bank Dai-Ichi Kangyo Bank
p = (SwitzerISnd) (Schweiz) AG
= . j = HandelsBank NatWest Nordfinanz Bank Zurich Shearson Lehman Hutton

m̂agpr ^ Finance S.A.

TESTS D'APTITUDE
au métier de monteur électricien

L'Association cantonale neuchâteloise des installateurs électriciens
informe les jeunes gens intéressés au métier de monteur électricien
que des tests d'aptitude auront lieu

le mercredi après-midi 21 février 1990
Les candidats, non encore inscrits, peuvent s'annoncer au secréta-
riat de l'Association,

jusqu'au vendredi 16 février 1990
en téléphonant au 038/25 75 41 (interne 205)
ou en écrivant à l'Association, rue de la Serre 4,
2000 Neuchâtel.

N.B. - Le fait de réussir les tests n'implique pas pour la profession l'obli-
gation d'engager le candidat. osssao

, — . . . — . . . . . 

• finance
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Bons de caisse
Durée de 2 et 3 ans

7y2%
I

Durée de 4 à 6 ans 71/4%
Durée de 7 à 8 ans 7%

BCC GZB f
I Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂̂^̂
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, *
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

yr - r  \fmT T̂iy

\~/ lCr 23 50 44

LUNETTES
LENTILLES DE CONTACT

Maîtres opticiens
Diplôme fédéral

4M

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

A vendre:
voiture de direction

405 SRi
4x4

gris métallisé.
Toit ouvrant.

Radio K7,
11 000 km,

Fr. 26 000.-, parfait
état, crédit reprise.
Garage Storrer
V 038/47 15 56

088807

• divers

Publicité intensive, Publicité par annonces

DOW JONES ¦» 3;i|0° gai | ZURICH * *j jjg flSST

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 412.— 415.—
Lingot 19.800.— 20.050.—
Vreneli 130 — 140.—
Napoléon 114.— 122.—
Souver. $ new 96.— 98 —
Souver. S old — —

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

Platine
Kilo Fr 24.300.— 24.600.—

CONVENTION OR

Plage or 20.200.—
Achat 19.780.—
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT

Février 1990: 245

A = cours du 31.1.90
B = cours du 1.2.90

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

¦WWWfflTWSH I Jelmoli 2075.- 2075. —m̂mtuàmSttmmmmmmmW Nestlé p. 8745.- 8750.-
A B Nestlé n. 8480.— 8465.—

Kuoni 27000.- 27000.- Nestlé b/p 1720.- 1745.-
. Roche port. 7250.— 7150.—

EaMJpHjMM l Roche b;l 3590 — 3635 ¦
BtUUUU£taU£ÉSfli I Sandoz p. 11300.- 11350.—

Sandoz n. 10325.— 10375.—
C. F. N.n. 1450.— 1450.— Sandoz b/p 1960.- 1980.—
B. Centr. Coop. 885— 890.— Alusuisse p. 1338.— 1344.—
Crossairp. 970.— 940.— Cortaillod n. 3400.— 3450.—
Swissair p. 1155 — 1160.— Sulzer n. 5425.— 5375.—
Swissair n. 960— 950 —
Bank Leu p. 3275.- 3275.- _^^^___^^__^_UBS p. 3850- 3855.- WJglmïïTMlîf X WÎwf tm
UBSn. 888 - 889.- MlMiè*««SiHii«é««SM
UBS b/p 134.— 135.50 A B
SBS p. 331.— 333.— Abbott Labor 96— 97.—
SBS n. 293.— 293.— Aetna LF cas 73.25 74.25
SBS b/p 277.— 284.— Alcan alu 30.50 31.50
CS. hold. p. 2430 — 2440.— Amax 33.— 33.25
CS. hold. n. 500 — 502.— Am Cyanamid 71.— 71.75
BPS 1715- 1720.- ATT 56.25 58.75
BPS b/p 158 — 158 — Amoco corp 79.— 80.—
Adia lnt. p. 1730 — 1710.— ATL Richf 164.25 165.-
Elektrowatt 3050 — 3060— Baker Hughes 34.— 35.—
Forbo p. 2475— 2450— Baxter 34.75 36.—
Galenica b/p 445— 450.— Boeing 88— 89.25
Holder p. 5280— 5325.— Unisys 20.25 20.75
Jac Suchard p. 6470— 6525 — Caterpillar 82— 82.25
Landis n. 1570— 1575.— Citicorp 35.50 36.—
Motor Col. 1550— 1585.— Coca Cola 98.75 104.—
Moeven p. 5250.— 5350— Control Data 23.75 26.—
Bùhrle p. 825— 825— Du Pont 56.— 57.50
Bûhrle n. 268.— 268 — Eastm Kodak 56.— 56.50
Buhrle b/p 230.— 230 — Exxon 70.— 70 —
Schindler p. 4960 — 5200.— Gen. Elec 92— 93.25
Sibra p. 410— 415.— Gen. Motors 60.25 61.75
Sibra n. 385— 385.— Paramount 63.50 65.25
SGS n. 4500 — 4675— Halliburton 61— 62.25
SMH20 158 — 165.— Homestake 34.25 32.25
SMH 100 601 — 618— Honeywell 123— 121.—
La Neuchât. 1300 — 1300 — Inco ltd 34.25 34.50
Rueckv p. 3625— 3610— IBM 145 — 147.50
Rueckvn. 2390.— 2410— Litton 113.50 114.-
W'thur p. 4325— 4480 — MMM 114.— 116.50
Wthur n. 3060 — 3080 — Mobil corp 86.75 88.—
Zurich p. 5080— 5080.— NCR 97.25 100 —
Zurich n. 3650 — 3675— Pepsico Inc 84- 86.25
BBCI-A- 5400.— 5430 — Pfizer 101 - 102.50
Ciba-gy p. 3615.— 3595.— Phil Morris 55 5C 57 .25
Ciba-gy n. '2740.— 2775.— Philips pet 36.50 36.75
Ciba-gy b/p 2560 — 2570.— Proct Gamb 93.50 95.50

Rockwell 33.— 33.75 Aluminco of Am 61%
Schlumberger 69.— 70.50 Amax Inc 22%
Sears Roeb 57.75 59.25 Asarco Inc 28%
Waste m 45.50 46.50 ATT 39-

— Amoco Corp 53%
Sun co inc 90.75 59.50 Atl Richfld 110%
Texaco 86.— 87.25 Boeing Co 59%
Warner Lamb. 162.50 166.— Unisys Corp. 13%
Woolworth 86.50 86.25 CanPacif 21%
Xerox 79.50 82.75 Caterpillar 55%
Zenith 13.50 14— Citicorp 24%
Anglo am 59.25 58.75 Coca Cola 68%
Amgold 171.50 169.50 Dowchem. 64.-
De Beers p. 28— 28.75 Du Pont 38-
Cons. Goldf I 46— 44.75 Eastm. Kodak 38-
Aegon NV 86— 86.50 Exxon corp 47.-
Akzo 99.75 100.50 Fluor corp 38%
Algem BankABN 31— 31.50 Gen. dynamics 40%
Amro Bank 60.50 61.50 Gen. elec. 62%
Philips 33.75. 34.25 Gen. Motors 41%
Robeco 79.75 80.75 Halliburton ' 42-
Rolinco 79.— 80— Homestake 21%
Royal Dutch 112.50 115— Honeywell 81%
Unilever NV 118.50 119.50 Inco Ltd 22%
Basf AG 275.- 277.50 IBM 98%
Bayer AG 283.- 285.- in 54.-
BMW 469.— 488.- Litton Ind 76%
Commerzbank 265.— 284.- MMM 78%
Daimler Benz 736.— 774— Mobil corp 59%
Degussa 428.— 445 - NCR 67%
Deutsche Bank 7.23.— 736— Pacific gas/elec 21%
Dresdner BK 369— 383— Pepsico 57%
Hoechst 273.— 275 — Pfizer inc 69-
Mannesmann 324.— 330.— Ph. Morris 377.
Mercedes 576.— 594.— Phillips petrol 24%
Schering 674 — 684.— Procter & Gamble 64.-
Siemens 655— 674 — Rockwell intl .23-
Thyssen AG 242.— 244.— Sears, Roebuck 39%
VW 490.- 500.— —
Fujitsu ltd 16— 16.25 Sunco 40'/a
Honda Motor 18.50 19.25 Texaco inc 58%
Nec corp 20.50 20.50 Union Carbide 22%
Sanyo electr. 10.— 9.75 US Gypsum 4%
Sharp corp 19.- 18.75 USX Corp. 33%
Sony 85.25 85— UTD Technolog 49%
Norsk Hyd n. 41.50 41.75 Warner Lambert 110%
Aquitaine 143.— 146— Woolworth Co 67%

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m Xerox 55.-
I Zenith elec 9%

UM3 m̂mUimi îàmmmmml, Amerada Hess 47%
A B Avon Products 31 %

Aetna LF & CAS 50.- 49% Chevron corp 67.-
Alcan 21- 20% UAL 121%

4 IIQ n̂  Achat 1,48
* uo  ̂ , Vente 1,51

61% Motorola inc 54% 65%
22% Polaroid 44- 43%
28% Raytheon 66- 65%
38% Ralston Purina 79% 79%
52% Hewlett-Packard 44% 44%

109% Texas Instrum 33% 32%
61% Unocal corp 28% 27%
13% Westingh elec 72% 71%
20% Schlumberger 47% 46%
55%
24% (Wertheim Schroder & Co.,
68% Incorporated, Genève)
62%
37% 
33y° ¦HRH B̂a? ,. HHHHUiÉiliîflHBHH

40% A B
61% Ajinomoto 2780— 2790 —
41% Canon 1830.— 1830.—
42- Daiwa House 2580 — 2590 —
21% Eisai 2240.- 2210.-
82% Fuji Bank 3470.- 3500-
22% Fuji photo 4400.- 4370.-
97% Fujisawa pha 2390— 2330 —
53% Fujitsu 1590.— 1590 —
76% Hitachi 1580.- 1580.-
77% Honda Motor 1810.— 1820.-
59% Kanegafuji 1110.— 1110-
67% Kansai el PW 4530.- 4600.-
21% Komatsu 1220.- 1220.—
58% Makita elct. 2780.— 2800.—
69- Marui 3380— 3350.-
38.- Matsush el l 2290.— 2290 —
25% Matsush el W 2120.— 2150.—
64% Mitsub. ch. Ma 1070.— 1100.—
22% Mitsub. el 1100.- 1110.—
39.- Mitsub. Heavy 1100.- 1080.—

- Mitsui co 1170.— 1160.—
40.- Nippon Oil 1710.— 1740.—
58- Nissan Motor 1370.— 1380 —
22% Nomura sec. 3240— 3250 —
4.- Olympus opt 1590.— 1590.—

34.- Ricoh 1290.- 1290-
50% Sankyo 2890.— 2860.-

112% Sanyo elect. 978 — 980.—
57% Shiseido 2320.— 2340 —
55- Sony 8210.- 8200.-
9% Takeda chem. 2400.— 2390.-

47.- Tokyo Marine 2020.— 2020.—
31% Toshiba 1200.- 1190.-
66% Toyota Motor 2490.— 2490 —

130% Yamanouchi 3540.— 3520.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.46 1.54
1$ canadien 1.21 1.31
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 88.25 90.25
100 fl. holland. 78.25 80.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.45 12.75
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

UUS 1.48 1.51
1$ canadien 1.2450 1.2750
1 £ sterling 2.49 2.54
100 FF 25.90 26.60
100 lires -.1190 -.1215
100 DM 88.80 89.60
100 yens 1.029 ' 1.041
100 fl. holland. 78.80 79.60
100 fr belges 4.22 4.32
100 pesetas 1.36 1.40 .
100 schilling aut. 12.60 12.72
100 escudos -.995 1.035



Restaurant du Cercle, Sonvilier
le 2 février à 20 heures

jass au cochon
Prix: Fr. 18.— avec souper.

Réservations: cp 039/41 11 48.
55104

r : 1
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
cp 039/28 25 24 123531
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\v "̂  COUP
IA DE BLQES

f I DANS
/  LA NŒT...

g A qui parler pour apprivoiser
M le sommeil ? Au vidéotex !

S Envie de changer /^T
de peau ? Le vidéotex passe la *k
commande des fringues et des \\j
fringales. Des factures ? Le vidéo- \ K,
tex les paie. One offre d'emploi, un ̂ z
numéro de téléphone, le programme
des cinémas... Le vidéotex répond.
Il suffit d'engager le dialogue:

VIDEOTEX MODE D'EMPLOI
ùé Le premier pas coûte 20 centimes.

Appelez le 113:
tous les renseignements
sur les appareils, le branchement,
les conditions.

• La location du terminal — le «minitel»
suisse — coûte 9 francs par mois.
Modèle Cept-Tel , simple, des facilités
séduisantes.

• Avec 14 francs par mois, votre terminal
remplace également votre vieux téléphone I
Modèle Multitel , pratique et performant,
mémorisation de 150 numéros de téléphone.

• *IMPAR# Votre journal sur écran.
Les infos, les services, les jeux coûtent
15 centimes la minute, taxe PTT comprise.,.-.yy. . .

• Pour le même prix, accès aux autres
services du réseau suisse.
Plus de 330 fournisseurs d'informations...

f  v 
*****5ï  ̂ ""¦>- - 

I mm J B̂TI W i I « I

Le vidéotex. ^̂ P*
Jamais il n'a été aussi avantageux.

¦

QX. IsIW iHiMMI
U Le téléphone de génie

VITRERIE lOSt
SJ1| 126 40 77

&g*~ TROUVEZ C«ÉJgi
un choix fabuleux de meubles""""

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - ? 038/53 53 67
 ̂

46

P-T.W VILLE

£3% DE
**=** LA CHAUX-DE-FONDS
XVr
mise à l'enquête publique
Le Conseil communal, vu les arti-
cles 64 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957.

Met à l'enquête publique
Le projet présenté par le Bureau
d'Architecture Fornachon & Grimaître
au nom de CALICO SA par Me Gé-
rard Bosshart , pour la construc-
tion de 3 bâtiments industriels
polyvalents situés sur l'article
3173 du cadastre des Eplatures,
rue du JURA INDUSTRIEL 34-36-
38.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 2
au 16 février 1990.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.
012406 CONSEIL COMMUNAL

EXX3 VILLE
*MÎ * DE
VJV LA CHAUX-DE-FONDS

mise à l'enquête publique
Demande de dérogation au règle-
ment d'urbanisme.

En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande de dérogation
suivante:
Art. 176 RU: dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol 55% au lieu
de 50%.
Présentée pour le projet d'agrandisse-
ment du laboratoire Marending, sur
les articles 3496/3497/3493 du ca-
dastre des Eplatures. Av. Charles-
Naine 55.

Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 21 février 1990, délai durant
lequel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.
012406 CONSEIL COMMUNAL

EUS*
BBBByflg

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
Par exemple: » ¦¦¦ p i—m

i mmm 1
AEG Lavamat 240 ?«««>«« <«mmn,v A
4,1 kg de linge sec , 21 i
programmes de lavage,;
rég lage continu de la i
température, pro-
gramme économique, ]
encombrement réduit, I
monté sur roulettes,
H 65/L39 ,5/P 59,5 c m
Location 63.-/m.* 1/l£ÈfÊ

Bosch WFK 5600 / 
~~
}..

Idéal pour une famille, JJconsommation eau/ ¦¦¦¦ ¦Hl :

électricité réduite / '". Z ' \
grâce au dosage auto- # \;; \
matique, dispositif "î pF -j  I
quantité" automatique, ...1'
libre choix de la temp. ?ff
H 85/L 60/P 57 cm OOQfl
Location 96.-/m.* £LéL%JU. "

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 05-2569/4x4
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266855
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

• vacances-voyages

autocar/ 5 J^>voijapc/ gipcr

Mardi 6 février Dép.: 13 h 30
Fr. 10.-

Foire de Morteau
Cart e d'identité

Dimanche 11 février Dép.: 9 h
Net Fr. 49.-

Promenade
dans le Haut- Doubs

avec un bon repas de midi - visite
d'une fromagerie artisanale

et dégustation.
Carte d'identité

Dimanche 4 mars Dép.: 13 h 30
Car et spectacle Fr. 75-

Théâtre de Besançon
«Otello, Opéra de G. Rossini»

avec Croneliu Murgu - Juan Carlos
Morales

Carte d'identité 

Week-end 1er Mars
Voyage de 4 jours

Le lac de Garde
Lido di Jesolo - Venise
Fr. 545.-en chambre à deux lits. Hôtels""

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 75 24
Télex 952 276 012184

novoplh'
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51

$î 039/23 39 55

novopîir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
f 039/31 15 05

012385

Pour vos

TRAVAUX DE
DÉNEIGEMENT
composez le no
038/53 46 94

088814

014207

DIO IDIDIDIDIDIDI¦ ?.
m L'hydradermie ¦
[j une technique unique mise au point g
¦ Par D

¦ M̂W& MÇWLUV&T
¦ . n

qui nettoie votre peau
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MALET

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 86

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Il sortit de sa poche son sauf-conduit froissé
estampillé du L réglementaire. Il fit encore un
pas en direction des gardes, mais au moment
où il allait dire :

- Je suis le nouveau préfet de la Seine...
Il eut un accès de timidité. Il se vit tel qu 'il

était , mal vêtu , mal rasé, parlant français en
écorchant les mots. Il eut l'impression qu'on
allait lui rire au nez s'il se présentait comme le
futur maître de ce palais.

Alors , après avoir contemp lé un instant
avec respect la magnifique façade du bâti-
ment, il tourna les talons et de fondit dans la

foule anonyme, laissant aux autres conjurés
le soin d'achever le coup d'Etat et d'en tirer
profit ou d'en subir les cruelles conséquences.

CHAPITRE XIII
MALET CHEZ LE GÉNÉRAL HULIN

Pendant que ses associés accomplissaient
avec plus ou moins de conscience et de ponc-
tualité les missions qu 'il leur avait confiées, le
principal instigateur du complot menait
quant à lui son affaire tambour battant.

Malet s'était réservé les deux actions les
plus délicates du scénario qu'il avait imaginé.
D'une part l'arrestation du général Hulin,
alors gouverneur de Paris par intérim en l'ab-
sence de Junot toujours retenu en Espagne,
d'autre part le ralliement à sa cause de l'état-
major de la Ire division militaire.

Le chef de la conjuration savait que ce ne
serait pas une tâche facile et que la première
opération en particulier pouvait se révéler
fort dangereuse.

Pierre Augustin Hulin , né à Genève en
1758, ex-ouvrier blanchisseur , avait servi au-
trefois comme soldat dans l'armée royale.
Après s'être acquis une certaine notoriété lors
de la prise de la Bastille en 1789, il était deve-

nu par la suite un bon Jacobin, puis s'était
rallié à Bonaparte le 18 Brumaire. Celui-ci
avait récompensé sa fidélité en l'élevant rapi-
dement dans la hiérarchie militaire et, à un
moment difficile , l'avait nommé président du
Conseil de Guerre chargé déjuger et de faire
fusiller le duc d'Enghien.

Après avoir rempli avec diligence cette mis-
sion peu ragoûtante, Hulin avait été comblé
d'honneur par Napoléon. Elevé au grade de
grand officier de la Légion d'honneur, comte
d'Empire avec une dotation de 50 000 livres
de rentes sur les domaines de la couronne en
Westphalie, il jouissait aussi d'un traitement
de 50 000 francs et d'un prélèvement substan-
tiel sur les fonds que la police militaire collec-
tait sur les jeux et la prostitution.

Ces gratifications impériales avaient per-
mis à l'ancien ouvrier blanchisseur d'acquérir
une résidence princière dans la rue de la Paix ,
alors rue Napoléon , habitation achetée en
1807 où il menait depuis lors un train de vie
dispendieux.

Pierre Augustin Hulin était un homme de
taille et de force colossales dont les colères
faisaient trembler ses collaborateurs et sa do-
mesticité. Fanatique inconditionnel de l'Em-

pereur, iln 'était pas de ceux que l'on pourrait
tenter de railler au nouveau régime par des
menaces ou des promesses. Il faudrait le met-
tre sur-le-champ hors d'état de nuire.

Quant au colonel Doucet et à son adjoint
le commandant Laborde, principaux titu-
laires de l'état-major de la 1 re division mili-
taire de Paris, ce n'étaient pas non plus des
enfants de chœur. Ces officiers n 'étaient pas
autre chose que des policiers en uniformes
militaires. Chargés du maintien de l'ordre
dans la capitale, ils jouaient aussi un rôle de
surveillance et de mouchardage dans l'armée
dont tous les gradés étaient fichés soit en rai-
son de leur options politiques passées, de
mauvaise conduite , de leurs vices, mais sur-
tout de la sincérité de leur dévouement au ré-
gime imp érial.

Malet savait qu 'en fait Doucet n 'était
qu 'un fond-de-cuir de mœurs crapuleuses,
d'une moralité très douteuse. Confiné dans
des tâches subalternes et ingrates, ce person-
nage ne serait sans doute pas insensible à l'at-
trait d'une promotion , c'est pourquoi , plutôt
que de tenter de l'éliminer , il avait décidé de
l'acheter en le nommant tout simplement au
grade supérieur. (A suivre)
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vt IB1PH\  Championnat suisse de Ire ligue , groupe 3
xjgjaflj^ Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit H C Villars
Cannes: Pucks:
Société de Banque Suisse, - Jean Greub SA
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" Buvette Piscine-Patinoireet des billets de match: des Mé|èzes
- Bar le Rallye. Léopold-Robert 80 Mélèzes 2, La Chaux-de-Fonds
- Kiosque Pod 2000. M. Lagger - Rôtisserie Au Cafignon

(entre magasins Unip et Schild) Croix-Fédérale 35. La Chaux-de-Fonds
- Buvette de la piscine-patinoire ~ Somex SA
- A. Racheter, tabacs. Fritz-Courvoisier 2 ï̂gHF
- Vaucher Sports. Le Locle
- Secrétariat HCC. Egap Services SA,

Daniel-JeanRichard 21
Attention:
les cartes de tribune peuvent être achetées /<̂ ^-v
uniquement au secrétariat du HCC. f ^̂ jlf* - >-

Loterie Puck-Club f J . ^PJSBPB̂ BL^La carte de membre du Puck - Club portant le No 233 gagne un B ¦»* \T^^̂ —%¦bon de Fr. 30-au Magasin Populaire. Ŵ  ML /y^s^^^
La cane de membre du Puck-Club portant le No 56 gagne un 

^ Br^̂ ^aiBBl Âbillet d'entrée pour un match aux Mélèzes. 1 VRUéBTBI Bfc
Les bons doivent être retirés au stand du Puck-Club durant le ^H» ¦¦ ! V
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La nouvelle
Corolla Tercel 16V/4 WD:

votre compagne tous-usages-tout-temps.
La remp laçante de la très célèbre Tercel 4 x 4  Des performances étonnantes. Equip ement ultra-comp let. JBFSHBHH2HHKE
a des caractéristi ques excep tionnelles à offrir, Nouveau moteur hautes p erformances de 1,6 litre Corolla Tercel 1600 X l. i 4WD: essuie- g lace WHH9B>PPVIP9VB
e//e qui combine: et 77 kW (105 ch) DIN , a 16 soup apes et inj ection arrière a balay age intermittent , dire ction assistée , R&L X̂ ŷ ĵ^̂ ^û d|
¦ /o tronsmi'ss/on intégrale permanente électron/que; de 0 b 100 km/h en 12 secondes; compte-tours, verrouillage central et bien p lus '
¦ un moteur multisoupapes ultra-moderne consommation moyenne, selon norme OEV-1, en encore.
¦ un extraordinaire confort routier parcours mixte: 7, 91  aux 100 km. Barres antirou- BBBBBBHBBBBBBBBBBBI
¦ un luxueux équipement et lis a l'avant, suspension avant b roues indépen- Corolla Tercel 1600 GLi 4WD: même équipe-
¦ un sty le très personnel. dantes, direction a crémaillère précise, freins ment que la XLi  et, en plus, feve-g lace et ré-

assistés, b disques ventilés devant, etc. troviseurs extérieurs b réglage électrique , radio
b lecteur de cassettes, béquet de pavillon, etc. Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

Sécurité permanente. Style et habitabilité sans pareils. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311.
Quelles que soient les conditions routières, elle Carrosserie au dessin original attrayant, habitacle Corolla Tercel 1600 XLi 4WD, 77 kW (105 ch) 
évite toute surprise au conducteur. Il suff it d'ap - multi fonctionnel: 110 mm de long ueur intérieure DIN , fr. 23 890.-. / m̂Cm* \̂ T^S\# \̂T J%,
puyer sur un bouton pour commander le blocage (1480 mm, dossier de banquette rabattu), 1310 mm En illustration: Corolla Tercel 1600 GLi 4WD, |Lyy I 
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Rosset époustouf lant
Bons augures pour la Coupe Davis
Georges Deniau com-
mence à y croire ! A Pra-
gue, à vingt-quatre
heures de la rencontre de
Coupe Davis Tchéco-
slovaquie - Suisse, le
coach français affiche un
optimisme, certes mesu-
ré, mais bel et bien réel.
«Nous allons jouer tous
les cinq matches â 50-
50», lâche-t-il. Un aveu
étonnant si l'on songe
qu'il y a à peine deux se-
maines Jakob Hlasek et
Marc Rosset avaient
complètement sombré à
Melbourne.
Le nouveau langage de De-
niau s'explique sans doute
par la forme affichée par
Marc Rosset depuis lundi.
«Marc a tout simplement été
époustouflant à l'entraîne-
ment», explique Deniau. Si
l'on en croit la rumeur, le Ge-
nevois aurait pris plusieurs
sets à Hlasek... «Il m'a étonné
chaque jour», poursuit De-
niau. «J'espère, je rêve
même, qu'il affiche de telles
dispositions en match.»

SUR LE BON CHEMIN
Si Rosset carbure au super,
Jakob Hlasek, selon Deniau,
est, lui aussi, sur le bon che-
min. «J'attends avec impa-
tience que Jakob retrouve

son «top-niveau.» Il travaille
dans ce sens», explique De-
niau. «Ses efforts payeront.
J'en suis convaincu. Seule-
ment, le déclic se produira-tr
il demain contre Mecir?»

Ce vendredi, dans l'en-
ceinte du «Sportovny Hala»
qui devrait accueillir près de
12.000 spectateurs, Marc
Rosset et Jakob Hlasek ne
formuleront aucun complexe
devant leurs adversaires.
Rosset a certes perdu le seul
match qui l'a opposé à Srej-
ber: 7-5 7-6 en finale du
Challenger de Copenhague.
Mais ce jour-là, le Genevois
était pratiquement sorti du
court dans la peau d'un vaih-
quueur. Blessé, il avait en ef-
fet disputé cette finale sur
une jambe, passant très près
de l'exploit. Quant à Hlasek,
il reste suivune victoire face à
Mecir: 6-3 6-3 à Wembley
en 1987,

LE PROGRAMME
Vendredi (16 heures) : Milan
Srejber - Marc Rosset suivi
de Miloslav Mecir - Jakob
Hlasek.

Samedi (15 heures): dou-
ble.

Dimanche (14 heures) :
Miloslav Mecir - Marc Ros-
set, suivi de Milan Srejber -
Jakob Hlasek. (si)

Attention, danger!
Coupe Davis: la RFA menacée par la Hollande
La RFA, qui a enlevé la
Coupe Davis ces deux der-
nières années, sera en dan-
ger cette fin de semaine
dès le premier tour de
l'édition 1990 (groupe
mondial) contre la Hol-
lande, après la décision de
son numéro un. Boris
Becker, de renoncer à la
totalité de l'épreuve pour
mieux s'attaquer à la pre-
mière place mondiale.

Malgré les qualités des autres
joueurs ouest-allemands, Carl-
Uwe Steeb, Eric Jelen et Pa-
trick Kùhnen, et l'avantage
d'évoluer à domicile (Brème),
la RFA abordera cette première
rencontre dans le doute. Les
Néerlandais Michiel Schapers
et Paul Haarhuis (vainqueur
de McEnroe à Flushing Mea-
dow en 1989) sont en effet ca-
pables d'accomplir une perfor-
mance.

LA SUÈDE SEREINE
La Suède, devenue l'équipe fa-
vorite aprèsje renoncement de
Becker, ira pour sa part affron-
ter l'Italie en Sardaigne. Bien
qu'étant privée de Stefan Ed-
berg, blessé lors de la finale
des Internationaux d'Australie,
la Suède (trois fois lauréate ces
six dernières années),
conduite par Mats Wilander,
doit gagner devant l'Italie
(Cane, Camporese, Pistolesi,
Nargiso).

Les Etats-Unis, sans John
McEnroe, Aaron Krickstein ni

Michaël Chang, n'auront pas
la tâche facile, à Carlsbad (Ca-
lifornie), contre le Mexique.
Brad Gilbert et Jay Berger en
simple, Jim Pugh et Rick
Leach en double devront four-
nir de grands matches pour re-
pousser les assauts de Leonar-
do Lavalle et Jorge Lozano.

RÉSERVISTE DE LUXE
L'Australie, sans Pat Cash seu-
lement «réserviste» après une
longue inactivité, sera elle aus-
si en danger contre la France,
bien que jouant à Perth sur sa
surface de prédilection, le ga-
zon. Darren Cahill, John Fitz-
gerald, Mark Kratzmann et
Wally Masur possèdent certes
des qualités, mais Yannick
Noah est revenu au premier
plan ces dernières semaines.
Le doute plane toutefois sur
les possibilités du no 2 trico-
lore, Henri Leconte, de surcroît
touché à l'entraînement.

L'Espagne, chez elle sur
terre battue, devrait de son
côté parvenir à vaincre l'Au-
triche. Avec les frères Sanchez,
Emilio et Javier, Sergio Casai
et Sergi Bruguera, elle semble
capable de venir à bout d'une
formation emmenée par Tho-
mas Muster, de retour en
forme après un grave accident
l'an dernier. L'Argentine, avec
Alberto Mancini (malgré une
épaule droite douloureuse),
Martin Jaite et Javier Frana,
sera dans le même cas à Bue-
nos Aires face à Israël (Mans-
dorf, Bloom).

Carl-Uwe Steeb et la RFA: dans le doute. (ASL)

Quant à la Nouvelle-Zé-
lande, dans une rencontre qui
a commencé jeudi déjà sur le
gazon de Christchurch, elle
mène 2-0 à l'issue de la pre-
mière journée devant la You-
goslavie. Mené deux manches
à rien par Slobodan Zivojino-
vic, Kelly Evernden a réussi un
formidable retour pour s'impo-
ser en cinq sets, 6-7 3-6 6-3 6-
2 6-4, au terme d'une rencon-
tre de trois heures. Quant au
numéro 2 néo-zélandais, Brett
Steven, il a pris aisément la me-
sure de Goran Prpic (6-4 6-2
6-4).

À L'AFFICHE
Le programme des rencon-
tres du groupe mondial
(dans l'ordre du tableau):

A Brème: RFA - Hollande
(Suprême)

A Buenos Aires: Argen-
tine - Israël (terre battue)

A Christchurch (gazon):
Nouvelle-Zélande - Yougosla-
vie 2-0 après la première jour-
née. Evernden bat Zivojinovic
6-7 (1/7) 3-6 6-3 6-2 6-4.
Steven bat Prpic 6-4 6-2 6-4.

A Perth: Australie - France
(gazon)

A Prague: Tchécoslova-
quie - Suisse (Suprême)

A, Carlsbad: Etats-Unis -
Mexique (ciment)

A Barcelone: Espagne -
Autriche (terre battue)

A Cagliari: Italie - Suède
(terre battue), (si)

Donner pour recevoir...
? UNI HOCKEY l

Victoire et défaite tramelotes
Apes avoir donné une leçon de
unihockey à la très difficile
équipe vaudoise de Prilly, les
Tramelots ont reçu la fessée
par les Fribourgeois de Marly
dans le groupe 2A de 2e ligue.

Avec cette nouvelle défaite
enregistrée lors de la 6e jour-
née du championnat qui s'est

déroulée à Carouge, les Trame-
lots rétrogradent d'un rang au
classement et se retrouvent
ainsi en troisième position der-
rière Domino Fribourg et Mar-
ly.

Résultats: Tramelan I - Prilly
14-2 (7-0); Tramelan I - Marly
4-9 (2-5). (comm/vu)

La chasse à l'arc-en-ciel
¦B» CYCLOCROSS

Breu et Richard parmi les favoris des Mondiaux
La Suisse est la nation nu-
méro 1 du cyclocross mon-
dial, au nombre des mé-
dailles conquises tout au
moins. Depuis 1950, année
de la première dans la spé-
cialité, les athlètes helvéti-
ques ont glané 45 mé-
dailles, soit 10 d'or, 17
d'argent et 18 de bronze.
Une médaille de plus que la
Belgique qui a cependant
décroché le plus grand
nombre de maillots arc-
en-ciel, avec 24 titrés sur
73, le bilan belge compre-
nant 13 deuxièmes places
et 7 troisièmes.
Ce week-end à Getxo, en Pays
basque espagnol, il s'agira
pour la Suisse de confirmer
une position précaire. Si le
Belge Eric De Vlaeminck (7 ti-
tres) est le meilleur de la disci-
pline de tous les temps, le
Suisse Albert Zweifel (5 fois
champion du monde) est son
dauphin. Pascal Richard, chez
les pros également, Fritz Sala-
din, chez les amateurs, ainsi
que. Beat Schumacher, Beat
Wabel et Thomas Frischk-
necht, chez les juniors, sont
«nos» autres champions du
monde.

Chez les professionnels.
Beat Breu, l'homme aux 15
victoires cette saison, et Pascal
Richard feront partie du lot des
favoris incontestables. Meil-
leur technicien, le Belge Dan-
ny De Bie pourrait fort bien
conserver sa couronne mon-
diale. L'an passé, à Pontchâ-
teau, il l'avait emporté, parce
qu'il avait été le seul à maîtriser
un obstacle artificiel de 35 cm
de hauteur, sans être contraint
à descendre de machine.

Dans ce genre d'épreuve, le
profil du vainqueur correspond
souvent au profil du parcours.
C'est pourquoi Beat Breu, à la
fois techniquement bon, excel-
lent coureur à pied et très bon
rouleur sur surface dure, mais
aussi téméraire dans les des-

centes, mérite au titre de cou-
reur de cyclocross le plus com-
plet (en sus, il est pistard),
d'être considéré comme le fa-
vori par excellence.
Le Saint-Gallois d'Appenzell
est âgé de 33 ans. Il ne s'est
tourné vers le cyclocross que la
trentaine atteinte, après nous
avoir laissé quelques bons
souvenirs sur route: victoires
dans des étapes de montagne
du Tour d'Italie et du Tour de
France, mais aussi dans le
Championnat de Zurich ou le
gain de deux Tours de Suisse.

Beat Breu : favori, mais de loin pas seul. (ASL)

Ou Pascal Richard n'a au-
cune ambition, ou, alors, l'Ai-
glon a bien caché son jeu. Son
beau succès en solitaire dans
le Tour de France, dans l'étape
de Izoard, lui a ouvert des pers-
pectives nouvelles de routier
vedette. Cette saison, sa forme
discrète est certes allée cres-
cendo, mais n'inspire pas vrai-
ment confiance. Cependant,
Richard est de ceux qui savent
se préparer en se faisant ou-
blier... L'équipe est complétée
par Roger Honegger, 2e en
1988, 3e en 1989 (chez les

amateurs), un outsider possi-
ble, et par Niki Rùttimann.

TOUTES
LES BOUCHES

Chez les amateurs, un nom est
dans toutes les bouches, celui
de Hendrik Djernies. Le Da-
nois, 3e il y a deux ans, a battu
plus souvent qu'à son tour les
professionnels. Ses adver-
saires viendront, comme sou-
vent, de Tchécoslovaquie (6 ti-
tres dans la décennie qui
s'achève!). Beat Wabel, l'ex-
champion du monde juniors,
est en tous cas de ceux qui di-
sent viser le titre, contraire-
ment à Thomas Frischknecht,
qui n'est pas pressé. Cet autre
champion du monde juniors
planifie à longue échéance. Il
aimerait durer aussi longtemps
que son père. Peter Frischk-
necht, mais ne pas manquer,
comme lui (4 médailles d'ar-
gent, 3 de bronze, mais aucune
d'or I), la suprême consécra-
tion.

Le parcours donc sera l'élé-
ment clef. Le circuit de 2840 m
comporte 666 m de routes as-
phaltées, 570 m de chemins
campagnards, 1549 m de
champs et 55 m de talus, pour
une dénivellation de 12 m. S'il
pleut, les «rois de la boue», tels
que l'on surnomme les cou-
reurs suisses, Richard en tête,
seront les favoris incontestés.
Si le terraine demeure sec, les
parcours à pied se réduiront,
mais le cercle des favoris s'élar-
gira, (si)

Un derby prometteur
? BASKETBALL

Auvernier - La Chaux-de-Fonds ce soir

Olivier Linder et La Chaux-de-Fonds: des moments
chauds en perspective. (Galley)

C'est sur un air de re-
vanche que se disputera,
ce vendredi soir, un derby
prometteur. Auvernier -
La Chaux-de-Fonds: l'af-
fiche a de quoi passion-
ner.

Lors du match aller, Auver-
nier s'était imposé sur le par-
quet, mais avait perdu la ren-
contre sur le tapis vert pour
un problème de qualification.
On imagine aisément la moti-
vation qui animera les Per-
chettes.

Les Chaux-de- Fonniers,
eux, restent sur deux défaites
consécutives, et doivent ga-
gner s'ils entendent ne pas
perdre le contact avec les
équipes de tête. Et puis, deux
petits points seulement sépa-
rent les deux équipes neu-
châteloises . au classement.

Tension et émotions garan-
ties.

UNION: ATTENTION
Du côté masculin toujours,
mais en Ligue nationale B,
Union Neuchâtel devra pren-
dre garde à ne pas glisser sur
la peau de banane représen-
tée par Wetzikon. Les Neu-
châteîois ont le vent en
poupe, et devraient s'imposer
en toute logique.

Mais sait-on jamais...

AU PROGRAMME
14e journée

MESSIEURS. LNB: Wetzi-
kon - Union Neuchâtel
(Ecole cantonale, samedi, 17
h 30). Première ligue
(groupe centre) : Auvernier
- La Chaux-de-Fonds (Salle
polyvalente, vendredi, 20 h
30). R.T.

Niki Rùttimann s'est pré-
senté malade à l'heure
d'embarquer pour Getxo,
lieu des championnats du
monde de cyclocross.

De plus, un malheur ne
vient jamais seul. Son vélo
a été dérobé dimanche, à
l'issue du cyclocross de
Wetzikon. (ga)

Malchance
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CHAUFFEUR POIDS LOURDS, avec
permis toutes catégories, cherche emploi .
Libre tout de suite, C 039/28 83 48

460262

AIDE MÉCANICIEN chauffeur cherche *,
emploi. Libre tout de suite. Ecrire sous chif-
fres 28-460264 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds

CHEF DE CUISINE cherche remplace-
ments, banquets, etc.. / 039/26 00 56

469261

MÉCANICIEN, cherche changement de
situation, bonne connaissance dans
ébauche et frappes cadrans. Ecrire sous
chiffres 28-460268 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

DAME, cherche heures de ménage et re-
passage. <p 039/26 69 10, midi ou soir.

460270

TECHNICIEN D'EXPLOITATION, sur
boîtes de montre de haut de gamme,
cherche place stable. Personne dynamique.
Ecrire sous chiffres 28-460271 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

HÔTESSE D'ACCUEIL, diplômée de
l'école Tunon, cherche emploi région La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel. Anglais parlé
et écrit, dactylographie, notions informati-
que. Ecrire sous chiffres 28-460272 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE DAME, cherche heures de mé-
nage et repassage, p 039/23 01 84

460274

Grande famille, cherche DAME dans la
cinquantaine, pour ménage, lessive, coups
de main, environ 20-25 heures par se-
maine. Ecrire sous chiffres 28-460265 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

Urgent cherche FEMME DE MÉNAGE
sérieuse, quelques heures par semaine. Ré-
gion des Monts. >' 039/31 50 47 470105

Bresse, à vendre MAISON FAMILIALE.
Toiture neuve. Diverses pièces partielle-
ment rénovée. 800 m2 terrain.
SFr. 150000.-. g 0033/74 36 00 94 460266

A vendre PROPRIÉTÉ 59 HECTARES,
comprenant: prés, bois de chênes, planta-
tion sapins, chasse privée, eau, électricité,
route, altitude 700 m. FF 2500000.-.
p 0033/90 76 15 40/France 470104

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière, GRAND APPARTEMENT DE 3
PIÈCES RÉNOVÉ. Chauffage individuel.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1180.-.
<P 038/33 14 90 52

Particulier achète GRAND TAPIS
D'ORIENT ANCIEN, de préférence Hé-
riz, même usé. <p 038/31 82 41 ou
038/21 10 83 4,9919

TÉLÉVISION Grundig écran 45 cm.
Fr. 200.-. <p 039/31 32 13 le soir. 470107

SECRÉTAIRE, 90 ans environ,
180 x 50 cm. <p 039/31 53 40 470,0s

4 PNEUS NEIGE, Uno Turbo sur jantes,
état de neuf. Fr. 320.-. <p 039/28 28 36,
repas. 45024;

FOURNEAU À CATELLES restangu
laire, hauteur environ 140 cm, par fa.it étal
de marche. >' le week-end 039/31 56 20.

12365E

A vendre FORD ESCORT 46000 km ex-
pertisée, Fr. 5000- à discuter.
'f 039/26 9073 heures repas. 450275

Récompense à la personne qui retrouve
CANARI ORANGE égaré, rue du Locle.
<p 03926 88 53 ou 23 51 32 460273

Fourrures Holinger SA
Jupiterstrasse 4 4153 Reinach

Tél. 061 460582

Grande vente
exceptionnelle

du 15.1 au 3.2.1990

Une réduction de prix importante
avec des rabais jusqu'à 50%, dans la
fourrure, les réversibles, les pope-
lines avec fourrures intérieures, ainsi
que les vêtemefits de cuir pour
dames et messieurs à de superprix.

Quelques exemples :

• Manteaux de vison avant
Fr. 5800.-, à présent Fr. 2950.-

• Vestes de vison avant Fr. 3200.-, à
présent Fr. 1650.-

• Vestes de renard argenté avant
8900.-, à présent Fr. 3800.-

• Manteaux d'astrakan avant
Fr. 3800.-, à présent Fr. 1900.-

ainsi qu'un grand choix dans d'autres
fourrures.

Nous rappelons que nous ne ven-
dons que des fourrures ayant eu un
contrôle de l'Etat. Réparations,
confections ainsi que les nettoyages
de toutes les fourrures. Une visite
dans notre magasin s'impose.

Fourrures Holinger S.A.
près du Restaurant Reinacherhof

(Station de tram)
Sortie autoroute Reinach/Nord

03-177/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché
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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.-
100km (Mixte FTP75/HDC).Sessiègesjeans etses bandes seulement (ill.). En version 5 portes dès Fr. 14345.-.

HH 
PEUGEOT 2CS JUNIOR

Eflc il PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCC ÈS. LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA. 078001

; 9 aivets

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

ii



Consécration pour Evelvn Grossmann
Une jeune championne d'Europe de 18 ans
L'Allemande de l'Est Eve-
lvn Grossmann a remporté
le titre de championne
d'Europe en devançant,
dans l'ordre, la favorite so-
viétique Natalia Lebedeva,
ainsi que l'Allemande de
l'Ouest Marina Kielmann.
A 18 ans, Evelyn Grossmann
succède à l'Allemande de
l'Ouest Claudia Leistner, qui a
passé pro. Il s'agit de sa pre-
mière consécration majeure,
après qu'elle fut 7e, tant des
championnats d'Europe que
des mondiaux, l'an passé. 4e,
la Française Surya Bonaly a
tenté sans succès deux qua-
druple sauts.

Evelyn Grossmann est née le
16 juin 1971 à Dresde, mesure
1,58 m pour 43 kg. La ly-
céenne de Karl-Marx-Stadt est
entraînée par Jutta Muller, qui
avait déjà "fait" Katarina Witt.
En libres, elle a patiné sur une
musique de Rodgers, "On the
tips".

MICHÈLE CLARET
DÉÇOIT

Parmi les nombreuses victimes
de leurs nerfs, ne figuraient pas

seulement Lebedeva et Bona-
ly, mais aussi la Suissesse Mi-
chèle Claret. La Valaisanne
s'était fixée une place parmi les
dix premières comme objectif,
ce qui aurait autorisé une deu-
xième Suissesse à participer
aux championnats du monde.
Hélas pour elle, elle a encore
raté ses figures libres, rétrogra-
dant à la 19e place finale, sur...
vingt concurrentes.

LA DANSE
RUSSE

Les Soviétiques Marina Klimo-
va et Serguei Ponomarenko
ont affirmé d'emblée leur statut
de favoris de l'épreuve de
danse, en remportant nette-
ment la première partie de la
compétition, les imposées.

Klimova et Ponomarenko,
éternels dauphins de leurs
compatriotes Natalia Beste-
mianova et Andrei Bukin, se
sont installés tout naturelle-
ment dans le fauteuil laissé va-
cant par la retraite sportive de
ces derniers, et ils entendent
bien y rester.

Quant aux Suisses Diane
Gerencser et Bernard Colum-

berg, qui se sont préparés à
Moscou avec l'ancienne
championne du monde et
d'Europe Natalia Linitchuk, ils
ont décroché des notes com-
prises entre 3,5 et 4,3 pour le
kilian et entre 3,7 et 4,6 pour le
paso doble, ce qui leur a per-
mis d'obtenir un bon 17eme
rang (sur 22 couples enga-
gés). Dans les imposées, la sû-
reté et la précision entrent plus
en ligne de compte que la pré-
sentation ou le rayonnement.
Dans ce domaine, les Gene-
vois ont démontré de gros pro-
grès.

LE BON TOUR
DE BARNA

Le Tchécoslovaque Petr Barna
a joué un bon tour aux pati-
neurs soviétiques Viktor Pe-
trenko et Viatcheslav Zagorod-
niuk, promus au rang de favo-
ris après la défection du tenant
du titre Alexandre Fadeev. Bar-
na a, en effet pris la tête de la
compétition masculine des
championnats d'Europe de Le-
ningrad, après les figures im-
posées et le programme origi-
nal.

Si le Suisse, Hôhner, 5e du
programme original, réédite sa
performance dans les libres, il
terminera également 5e du
classement final, assurément,
un bel exploit!

RÉSULTATS
Dames. Classement final:
1. Grossmann (RDA) 4,2; 2.
Lebedeva (URS) 5,0; 3. Kiel-
mann (RFA) 8,2; 4. Bonaly
(Fr) 9,2; 5. Neske (RFA) 9,4.
Puis: 19. Michèle Claret (S)
34,4.
Danse. Classement après
les imposées : 1. Klimova-
/Ponomarenko (URSS) 0,4.2.
Usova/Zhulin (URSS) 0,8. 3.
Engi/Toth (Hon) 1,2. 4. Du:
chesnay/Duchesnay (Fr) 1,6.
5. Grichtchuk/Platov (URSS)
2,0. Puis: 17. Gerencser/Co-
lumberg (S) 6,8.
Messieurs. Classement
après le programme origi-
nal : 1. Baran (Tch) 2,2.2. Pe-
trenko (URSS) 2,6. 3. Zago-
rodniuk (URSS) 3,6. Puis: 7.
Oliver Hôner (S) 6,2. Pro-
gramme original : 1. Barna.
2. Zagorodniuk. 3. Petrenko. 4.
Filipowski. 5. Hôhner. (si)

Une bien belle bataille
\m> BOB

Titre pour Hoppe ou Weder ?
L'unanimité est presque
totale parmi les observa-
teurs à St-Moritz : le
championnat du monde de
bob à deux, ce week-end,
ne peut se jouer qu'entre
Wolfgang Hoppe et Gus-
tav Weder. Pour la troi-
sième place, en revanche,
la bataille est beaucoup
plus ouverte, puisqu'une
demi-douzaine de concur-
rents - dont le Suisse Nico
Baracchi - peuvent préten-
dre à la troisième marche
du podium.

Wolfgang Hoppe (33), numé-
ro 1 incontesté en Allemagne
de l'Est, a l'avantage de l'expé-
rience : il pilote depuis 1980,
alors que le Saint-Gallois (30
ans) n'a pas cinq ans de prati-
que derrière lui. En ce qui
concerne le matériel et l'art du
pilotage, les deux hommes
sont à égalité. En faveur du
Suisse joueront sans doute des
temps de départ légèrement
meilleurs, et une parfaite
connaissance du boyau de
glace de Celerina. Avec son
coéquipier Bruno Gerber (26
ans), Weder a réalisé en jan-
vier, avec un chrono de 5" 07,
le record de la piste pour les 50
premiers mètres.

AVANTAGE WEDER
L'an dernier, à Cortina, Weder
avait pris l'avantage lors de la
première journée (0" 29),
avant de subir le retour de
Hoppe lors des deux dernières
descentes et de perdre le titre
pour six centièmes. Sur une
piste plus rapide que les an-
nées précédentes - le record de
1 ' 06" 01 devrait être pulvérisé,
avec peut-être des chronos a

moins de 1 ' 05" - le Saint-Gal-
lois tentera sans doute de faire
à nouveau la course en tête,
mais sans se faire remonter
cette fois. Les écarts, entre les
meilleurs, devraient être mi-
nimes, de sorte que la plus pe-
tite erreur pourrait se révéler fa-
tale.

Nico Baracchi (33 ans) et
Donat Acklin (25 ans) ont tout
misé sur les championnats
d'Europe et du monde. Au Gri-
son de démontrer qu'il est en
forme au bon moment et que
ses ennuis de matériel ont pu
être réglés. Mais l'impression
demeure d'un «trou» derrière
Weder. Le numéro 2 est-alle-
mand, Harald Czudaj, devrait
figurer parmi les principaux ri-
vaux de Baracchi, de même
que les Soviétiques Maris Poi-
kans et Sintis Ekmanis, quel-
que peu irréguliers toutefois,
voire l'Allemand de l'Ouest
Christian Schebitz.

RÉSULTATS
Derniers entraînements.
1re manche: 1. Sintis Ekma-
nis - Nikolai Konvert (URSS I)
105 "56. 2. Nico Baracchi -
Donat Acklin (S II)
1 '05"72. 3. Gustav Weder -
Bruno Gerber (S I)
T05"81. 4. Wolfgang Hoppe
- Bogdan Musiol (RDA I)
1 '05"85.5. Greg Haydenluck -
Patrick Akeson (Can I)
1"05"96. 6. Harald Czudaj -
Axel Jang (RDA III) 1'06"12.
2e manche: 1. Weder
T05"80. 2. Ekmanis V05"87.
3. Hoppe V05"89. 4. Maris
Poikans - Andrei Gorochov
(URSS I) 1'06"00. 5. Barac-
chi 1'06"15. 6. Czudaj 1' 06"
42. (si)

l_e leader -trébuche
\m> HOCKEY SUR GLACE

Star Chaux-de-Fonds bat Unterstadt à Fribourg
• UNTERSTADT -

STAR CHX-DE-FDS 3-5
(0-2 1-0 2-3)

La malchance a décidé-
ment poursuivi Unterstadt
hier soir. Tout d'abord, il
dut faire face aux forfaits,
pour cause de maladie, du
gardien remplaçant Blan-
chard et de Rotzetter.
Puis, après quelques mi-
nutes de jeu. Gobet dut
quitter ses camarades,
s'étant luxé un genou.

Tout cela influa sur le moral de
la troupe d'Albert Ruffieux qui
disputa certainement son plus
mauvais tiers depuis le début
du championnat.

Cette situation fit le bonheur
de Fluck, le seul à avoir vérita-
blement tiré son épingle du jeu
durant ces instants initiaux. S'il
eut le bonheur d'ouvrir le
score, il faut aussi avouer que
la chance l'a boudé puisque
deux de ses tentatives ont été
repoussées par le poteau de la

cage défendue par Paul Riedo
(3' et 8').

Se blessant par ailleurs à la
main, le portier titulaire fribour-
geois renonça à son tour dès
l'appel de la période centrale.

EXPLOIT
Dans ce contexte, ce fut un
joueur de champ, en l'occur-
rence Jenny, qui s'improvisa
au poste d'ultime rempart. Ce
nouvel élément obligea Un-
terstadt à sortir de sa léthargie.

Contraint de conserver le palet
loin de ses bases, il prit par
conséquent le match en main.
Après avoir raté moult buts,
notamment en raison du brio
affiché par la gardien Fehl-
mann, les maître de céans ont
réussi l'exploit de combler en-
tièrement leur retard.

Cependant, une infériorité
numérique fut exploitée à fond
par Star à quelques minutes de
la fin. Cela lui permit donc de
reprendre définitivement
l'avantage au score et de pou-
voir se targuer d'être le premier
à avoir infligé au leader Unters-
tadt son premier revers à domi-
cile.

Patinoire de Saint-Léo-
nard: 150 spectateurs.

Arbitres: Guerne et Froide-
vaux.

Buts: 6' Flùck (Linder) 0-1 ;
17' Hêche O-2; 21'R. Riedo1-
2; 47' Hêche 1 -3; 52' R. Riedo
(Fasel) 2-3; 53' Braaker (M.
Burgisser) 3-3; 58' Tavernier
(Marti) 3-4; 58' Flùck (Sobel)
3-5.

Pénalités: 4x2 '  contre les
deux équipes, (jan)

2e ligue, groupe 5
Unterstadt - Star CdF 3-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Unterstadt 16 14 0 2 125- 46 28
2. Le Locle 15 12 0 3 93- 46 24
3. Saint-Imier 15 11 0 4 99- 59 22
4. Allaine 14 9 0 5 83- 58 18
5. Star CdF 16 8 1 7 86- 60 17
6. Tramelan 15 8 0 7 62- 61 16
7. Court 15 4 2 9 66- 72 10
8. Université 15 4 1 10 68- 79 9
9. Noiraigue 14 2 0 12 45-126 4

10. Corgémont 15 1 0 14 46-166 2Yerli (à doite) et Flùck de Star: la chance leur a souri contre Unterstadt. (Henry)

A l'école de la glisse
B> SKI ALPIN'I

Descentes à Cortina et Veysonnaz
L'Italien Christian Ghedina
et le Canadien Félix Belc-
zyk ont été les plus rapides
lors des deux premières
manches d'entraînement
en vue des descentes de
Cortina d'Ampezzo.
Pas de comparaison possible
toutefois entre leurs chronos
respectifs : la première des-
cente a dû être interrompue
après 41 concurrents en raison
du brouillard, et la seconde
manche a été disputée sur un
parcours réduit de 25 se-
condes environ. Pirmin Zur-
briggen (3e et 4e) et Xavier Gi-
gandet (2e du second essai)
ont été les meilleurs Suisses.

RÉSULTATS
1re manche: 1. Ghedina (It)
T46"14; 2. Rupp (Aut) à
0"96; 3. Zurbriggen (S) à
1 "28; 4. Eriksson (Su) à 1 "49;
5. Wirnsberger (Aut) à 1 "71 ;
Puis les Suisses: 8. Mahrer à
1"99;11.Heinzer (S) à 2"12;
13. Alpiger à 2"19; 21. Gigan-
det à 2"79; 23. Fahner à 2"96;
25. Oehrli à 3"00. 29. Besse à
3"12. 36. Summermatter à
3"86. Entraînement interrom-
pu après 41 concurrents en rai-
son du brouillard.

2e manche (parcours ré-
duit): 1. Belczyk (Can) 1 '21"
53; 2. Gigandet à 0"16; 3. Er-
win Resch (Aut) à 0"19; 4.
Zurbriggen à 0'24; 5. Ghedi-
na et Skaardal à 0'28; Puis les
Suisses: 8. Heinzer à 0"49;
11. Fahner à 0"68; 13. Sum-
mermatter à 0"74; 23. Mahrer
à 1 "14; 26. Oehrli à 1 "20; 29.
Daniel Caduff à 1 "30; 38. Alpi-
ger à 1"50; 39. Besse à 1"
52'56. Lehmann à 2"03. 84
concurrents classés.

FORFAIT DE LAAX
Les organisateurs de Laax ont
été contraints à renoncer à or-
ganiser la descente masculine
de Coupe du monde prévue le

10 février dans les Grisons,
l'enneigement étant insuffi-
sant.

VICTOIRE SUISSE
Le Suisse Oliver Kùnzi a rem-
porté le slalom FIS de Loèche-
les-Bains, en s'imposant avec
0"85 d'avance sur Patrick
Staub et 0"86 sur Martin Knô-
ri, qui complétaient le
triomphe helvétique. 4e, le Ja-
ponais Hideto Ito à 1"49.

Maria Walliser
va vite

Trois manches d'entraînement,
trois fois le meilleurs temps
pour une Suissesse par ailleurs
isolée parmi les dix premières :
les questions sont nombreuses
avant la double descente de
Veysonnaz, qui devrait décider
de l'attribution de la Coupe du
monde de la spécialité. Après
Marlis Spescha et Michela Fi-
gini. Maria Walliser s'est mon-
trée à son tour la plus rapide
hier, lors de l'ultime répétition.

DERNIER
ENTRAÎNEMENT

1. Walliser (S) V19"00; 2.
Merle (Fr) à 0"18; 3. Wolf
(Aut) à 0"37; Puis les autres
Suissesses: 13. Bournissen à
0"93; 14. Zurbriggen à 1"02;
18. Figini à 1"31; 20. Oertli à
1 "40; 26. Fournier à 1 "71 ; 27.
Spescha à 1 "77; 28. Zeller à
1 "82; 42. Datwyler à 3"11 ; 51.
Heubi à 5"59; 52. Nef à 5"32.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Zurbriggen (S); 2. Dédier
(RFA); 3. Walliser (S); 4 Gu-
tensohn (RFA); 5. Zelenskaya
(URS); 6. Bournissen (S);
7. Figini (S); 8. Schuster
(Aut); 9. G erg (RFA); 10.
Kronberger (Aut). Puis: 15.
Zeller; 20. Oertli; 23 Spescha;
43 Daetwyler; 46 Fournier; 51
Heubi. (si)

Lustenberger se retire
W&> SAUTS A SKIS

L'économie prime sur le sport
Responsable en chef du saut
helvétique, Karl Lustenberger
quittera ses fonctions à la fin
de la saison. La Fédération
suisse de ski a en effet accep-
té, à sa demande, de libérer le
Lucernois de ses obligations
contractuelles. Responsable
du secteur du saut à la FSS
depuis le printemps 1989,
Lustenberger a entraîné les
sauteurs suisses auparavant
durant trois ans. Il a été de
1974 à 1982 le meilleur spé-
cialiste helvétique de combi-
né nordique, avec à son pal-

marès une victoire à Holmen-
kollen en 1979 et une
sixième place aux Jeux de
Lake Placid en 1980.

Karl Lustenberger a l'inten-
tion de prendre une activité
dans l'économie privée. Les
résultats modestes de ses
sauteurs, dirigés sur le terrain
depuis cette saison par le
Tchécoslovaque Josef Sa-
mek, ne sont sans doute pas
pour rien dans la décision du
Lucernois de Marbach de se
retirer du domaine sportif.

(si)

Suspense entretenu
ia> AUTOMOBILISME

Senna ne s'excuse pas
Jeudi soir sur TF1, Jean-Ma-
rie Balestre, le président fran-
çais de la FISA (Fédération
internationale de sport auto-
mobile), a affirmé qu'Ayrton
Senna ne s'était pas excusé
et que Ron Dennis, le mana-
ger de l'écurie McLaren,
n'avait pas versé les cent
mille dollars, montant de
l'amende infligée par la FISA

au pilote brésilien. Au micro
du présentateur Patrick Poi-
vre-d'Arvor, Balestre a ajouté
que Senna avait jusqu'au 14
février pour présenter ses ex-
cuses pour les accusations
infondées (selon lui, Bales-
tre) qu'il avait portées après
sa disqualification au GP du
Japon.

(si)

L'annonce, reflet vivant du marché



• divers

Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et
commerciaux (surface utile 18 000 m2) sont
complètement loués/vendus. C'est pourquoi

Surfaces nous venons de débuter la réalisation du
disponibles quatrième et dernier bâtiment de ce com-

dès le plexe. Les surfaces ci-dessous peuvent donc
1.9.1990 être louées ou achetées:

Rez-de-chaussée 280 m2 4,10 m* Fr. 109.- m2/année

1er étage 1215 m2 4,10 m* Fr. 119.- m2/année
2e étage 1209 m2 3,06 m* Fr. 109.- m2/année

3e étage 1067 m2 2,75 m* Fr. 114.-m2/année

"hauteur de locaux

mtÊÊtfi^R m\ Monsieur J. P. Berset est â votre disposition pour
Ê BJii*"*̂  toute information complémentaire .

^ÉÉk Alfred Muller SA
—YĴ  B^H Av.Champs-Montants 14b

B̂
"'2684 \\ H j 2074 Marin, Tél. 038 3312 22J Publicité intensive,

Publicité par annonces

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. 445000.-. Garage 2 voitures
Fr. 30000.-. Location par mois: 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 0̂ 8/3:1^33 
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LA NEIGE!

ELLE EST ENFIN LÀ!
Il est encore temps d'en profiter.

CHAMPOUSSIN
Lausanne: 1 h - Genève: 1 h 30

APPARTEMENTS NEUFS
entièrement meublés

Situés en face des Aiguilles-du-Midi
Entrée immédiate.

2 pièces dès Fr. 175 000-
3 pièces dès Fr. 235 000-
4 pièces dès Fr. 275 000 -

Renseignements:
SDF, Les Uttins, 21, rue de Lausanne
1028 Préverenges - <p 021/801 82 25

(10 h à 12 h et 14 h à 18 h, samedi 13 h à 17 h)
Dès 20 h: 022/794 02 65.

Week-end: permanence à Champoussin
004627

t à

Enseignement de la sagesse occiden-
tale sur l'origine, l'évolution et le déve-
loppement de l'univers de l'homme.
Cours gratuits par correspondance de

philosophie
astrologie - bible

Livres également disponibles en
librairie.

Association rosicrucienne
MAX HEINDEL

Case postale 33 1000 Lausanne 12
003049

A louer à Sonvilier

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée.
S'adresser au <P 039/41 12 77
heures des repas. 03541a

Haut-Valais
Dominant vallée du
Rhône, location en
chalet, 400.-/se-
maine.

Tél. 021312 23 43
Logement City

18-1-104/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre cause départ

jolie ferme rénovée
à F Cernay-L'Eglise (30 minutes de
La Chaux-de-Fonds), bien exposée
et calme, libre tout de suite.

Tél. 0033 81444445.
28-460238/4x4

A vendre a I ouest de Neuchâtel, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes

magnifique
villa-terrasse

de 180 m2, 3 chambres à coucher, 250 m1
de jardin, couvert pour 2 voitures, finitions
de haut standing.
Ecrire sous chiffres Q 28-612100
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Les Collons-Thyon 2000
Vos vacances d'hiver assurées par
l'enneigement automatique (canons
à neige).

Appartements
et chalets
Renseignements : tél. 027 812330.

V.P. Vex-Promotion S.A.
36-219/4x4

A louer
dès le 1er mars 1990

grand
appartement
de 2% pièces

Rez avec terrasse privative.
Living avec cheminée.

Cuisine habitable entièrement
agencée.

Centre ville.
Loyer: Fr. 1100.- par mois

+ Fr. 100 - de charges.
012460

(ŒSTERNESA)
Révision, adaptation et
nettoyage de citernes

Devis sans engagement
LE LOCLE:

Rue du Midi 29, <p 039/31 89 88
NEUCHÂTEL:

Vy-d'Etra 33, ? 038/33 26 59
351
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Ça va faire des ja loux chez les "sans-lunettes"!
s Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
| la proximité, la sécurité, la qualité k le service.

Ils sont reconnaissables à ce sigle: . <
BOUDRY: KUU. Opti que. - CERNER: HOULMANN Optique. - A pp APT AmTAM " '
CORTAILLOD: C0MMINOT. - COUVET: GARGANTINI. - IA M \\( 11 A I ( ) \ ' ' '
CHAUX-DE-FONDS: DICK Optique / GAGNEBIN & Co / -*- XUU V-/ \Jll 11 1V1 1 ¦

LUNETTERIE CENTRALE / NOVOITIC / OBERLI Opticiens / A T H i-?
SANDOZ / VON Gl ' . i l ' . - LE LANDERON: HOULMANN \ CT TY^U A TT^T / \̂TCU Tmmy *
Optique. - LE LOCLE: NOVOPTIC - MARIN: HOULMANN I \ HUV^flilI IJLW.LU.C ktSRj
Optique. - NEUCHATEL CLAIKVUE / CO.MM1NOT / LA ^^LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERN'OPTIC / Optique TA Tin ( iTiWTOTriii Tn
des Arcades LAMB0LEY / Optique ' MARTIN LLTHER - ) U \ I I U ( \ U  \\\
SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. - SAINT-IMIER: JL/ljJ V/l 1 IV/JLIJ I > J
JOBIN Opticien. _^^

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.

lu ftf(k0N&
Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
1 00% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 1 83.-

? 6 mois à Fr. 96.-

? 3 mois à Fr. 52.-

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: , 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial» , service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

mmmmmmmmmmmm}mmmmM.<jk
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En tous points profitable:

Mflr l'abonnement!

§ Immobilier

Occasion unique à Saint-Imier !
Nous louons pour date à convenir,
magnifique

appartement
duplex 5% pièces

style contemporain, 3 salles d'eau, ga-
rage, réduit, etc.
Loyer: Fr. 1800.- + charges.

001408

LiegenschalterK .-<-- . Etude immobilière
>iw jrt *F% V* *%. s*.

werner engelmann
Biel J* :.:;>;¦¦¦ Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 2504 04

Ẑmf^̂
 A vendre au Jura Ĵj&

f^H (région Porrentruy) \ ĵg

f restaurant 1
avec beaucoup de terrain

à , Tél. 061 235780 L

+t\ UR$J_UGéI &
1̂X IMMOBILIENAG (-f*m^^^^siHimimummmiï —f *̂ *̂

98384 758954
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Publicité et Communication '90:
l'200 pages à votre service...

... dans les nouveaux Portraits du monde suisse de la Communication '90
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la façon dont elles ,=*
^ l'utiliser de suite, remplissez et éâ/Èf

conception de \£—^£^ signent leurs réalisations: leur propre logo signale leur talent renvoyez-nous tout simplement
stands, presse écrite , etc., etc. Tout ce que vous devez dans les annonces de leurs clients. le coupon aujourd'hui encore. ll ifr ''" ¦ ¦

savoir sur eux. WÊÈÈ ; «J-, ¦

' yh^^^^^̂ ^^S \̂ Adr
^

sse: NPA/Lieu: f̂ ^b'
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Vers une belle bagarre
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Ce matin, les 30 km des CS aux Cernets

Jùrg Capol, un des grands favoris. (ASL)

Ce matin dès 9 heures. Les
Cernets-Verrières sont le
théâtre des championnats
suisses de ski de fond. La
course des 30 km d'au-
jourd'hui promet un spec-
tacle royal. Les Capot, Rey,
Wigger, Guidon et autres
se livreront une lutte sans
merci pour le titre.

par Gino ARRIGO

Le grand favori est le Grison
Jùrg Capol. Son nom est sur
toutes les lèvres. C'est un ac-
coutumé de ce genre de com-
pétition. Il a connu le sacre il y
a deux ans.

Rien ne lui est acquis.
Il aura à faire à forte partie

avec des hommes de la trempe
de André Rey des Cernets, mé-
daillé d'argent l'an passé, qui
aura l'avantage de courir prati-
quement dans son jardin. Jere-
mias Wigger (Entlebuch)
montrera aussi ce dont il est
capable. Les autres membres
de l'équipe nationale voudront
aussi se mettre en évidence.
Quant aux coureurs régionaux,
ils se sublimeront devant leur
public.

LES ENTRAÎNEMENTS
Hier les concurrents se sont
entraînés sur la piste. André
Rey, un des outsiders, nous
dit:

«Ça mouille, il fait un fœhn
du diable qui fait fondre la
neige plus vite que la pluie.
Mais la piste est bonne. J'ai
fait des essais de skis.»

A l'instar des autres cou-
reurs, il complimente le travail
accompli par les nombreux vo-
lontaires. Il qualifie la chose de
fantastique.

Quant à1 Roland Mercier des
Bayards et ancien membre de
l'équipe nationale, il se montre
réaliste: «Certes il manque un
peu de neige. Mais il faut s'y
faire.»

Sa 18e position sur la liste
de départ lui convient pleine-
ment.

Pour sa part, Laurent Donzé,
du Giron jurassien se montre
quelque peu attentiste. «Etre
dans les premiers de la liste ou
à la fin pour la position de dé-
part n'a pas beaucoup d'im-
portance. Tout peut changer
selon la météo. On verra sur
place...»

9 HEURES
Départ avancé à 9 heures.
Cette décision a été prise pour
préserver les chances des con-
currents. Les 25 meilleurs fon-
deurs s'élanceront dans ledeu-
xième groupe, et non à la fin,
comme habituellement. Le
temps étant au redoux, la tem-
pérature montera rapidement.

G. A

C'est terminé !
Widmer tourne le dos a NE Xamax

Roland Widmer: prêt à
tout pour quitter Neuchâ-
tel. (Schneider)

Roland Widmer (25 ans) a
définitivement décidé de
tourner le dos - avec effet im-
médiat-à Neuchâtel Xamax,
avec lequel il évoluait depuis
1988. Ceci bien que son
contrat avec le club porte jus-
qu'au terme de la saison
1992/93. Le stopper lucer-
nois est prêt à en supporter
les éventuelles conséquen-

ces, qui pourraient aller jus-
qu'à une suspension.

Dès l'été dernier, Widmer
avait manifesté son intention
de quitter la Maladière, où il
ne s'était jamais senti à l'aise.
Il a néanmoins disputé 18
des 22 matches de la phase
qualificative l'automne der-
nier, manifestant son inten-
tion de rester à Neuchâtel
jusqu'à la fin du champion-
nat. A la condition cependant
d'être ensuite libéré, et à des
conditions financières favo-
rables. Les dirigeants neu-
châteîois ont toutefois refusé
les conditions posées par le
Lucernois.

Widmer, qui a renoncé à
un transfert au FC Servette,
aurait des offres de plusieurs
clubs. Il est retourné habiter
en Suisse centrale et s en-
traîne présentement avec le
FC Zoug. Son avenir dépend
maintenant de Neuchâtel Xa-
max, qui a la balle dans son
camp. Une solution devrait
intervenir avant le 1er mars,
date de la clôture des trans-
ferts.

(si)

Coup de chapeaux !
Tirage au sort de l'Euro 92
La commission d'organisa-
tion du championnat d'Eu-
rope 1992, réunie à Stoc-
kholm, a décidé d'admet-
tre les îles Feroë pour les
éliminatoires de l'Euro 92,
dont le tirage au sort aura
lieu aujourd'hui dans la ca-
pitale suédoise.

La commission d'organisa-
tion de l'Euro 92 a cependant
posé une condition pour la
première participation des îles
Feroë: la sélection de cette an-
cienne possession danoise, si-
tuée au nord de l'Ecosse et au-
tonome depuis 1948, qui ne
possède que des terrains syn-
thétiques, donc non réglemen-
taires, devra jouer ses matches
à domicile dans un autre pays,
mais pas chez l'un de ses ad-
versaires. La commission a
suggéré que ces matches aient
lieu en Suède, qualifiée d'of-
fice en tant que pays organisa-
teur.

La commission a d'autre part
confirmé la composition des
cinq «chapeaux» (34 équipes
au total) pour le tirage au sort
qui se déroulera à partir de 12
h à Stockholm, et déterminera
six groupes de cinq équipes et
un groupe de quatre.

Comme prévu, les critères
retenus pour la constitution de
ces «chapeaux» ont été les ré-

sultats obtenus par chaque na-
tion lors des éliminatoires de
l'Euro 88 et du Mondiale 90.
Ces «chapeaux» sont les sui-
vants:

Chapeau 1 (têtes de sé-
rie): Hollande (tenante du ti-
tre), Angleterre, Espagne, Ita-
lie, Yougoslavie, RFA, Rouma-
nie.

Chapeau 2: URSS, Eire,
Tchécoslovaquie, Danemark,
Belgique, Ecosse, Portugal.

Chapeau 3: RDA, Autriche,
Hongrie, France, Pologne,
Grèce, Bulgarie.

Chapeau 4: Islande,
Suisse, Pays de Galles, Tur-
quie, Norvège, Irlande du
Nord, Finlande.

Chapeau 5: Malte, Chypre,
Luxembourg, Albanie, San
Marino, îles Feroë.

Enfin, la commission a enté-
riné le calendrier de cette
phase finale du championnat
d'Europe 1992, qui se déroule-
ra dans quatre villes suédoises
(Stockholm, Gôteborg, Mal-
mô et Norrkôping) du 10 au
26 juin (match d'ouverture à
Stockholm, finale à Gôte-
borg).

En dehors de la Suède, qua-
lifiée d'office, les sept vain-
queurs de chaque groupe se-
ront qualifiés pour cet Euro 92.

(si)

Sur ie bon chemin
¦? FOOTBALL

Le FCC surclasse Superga à La Charrière
• LA CHAUX-DE-FONDS -

SUPERGA 8-0 (4-0)
Roger Lâubli avait annon-
cé Ta couleur. Ses joueurs
devaient disputer un
match «gentil» contre Su-
perga. Ces consignes ont
été respectées. C'est au
petit trot que le FCC a sur-
classé son adversaire du
soir.

La Charrière
Julian CERVINO

L'année passée à la même épo-
que, les «jaune et bleu» pei-
naient contre une équipe telle
que Superga. Hier soir, sur le
terrain synthétique de La Char-
rière, il en fut tout autrement.

Malgré un bon départ des
Italo-Chaux-de-Fonniers (tir
d'Alessandri à la 2e minute),
les maître des céans n'allaient
pas tarder à faire la différence.
A la 12e minute, Pavoni ou-
vrait les feux et inscrivait le pre-
mier but du match, sur une
passe de Torres. Puis, les buts
se succédaient régulièrement.

La jouerie des Chaux-de-
Fonniers étaient de bonne fac-
ture, chacun y mettant du sien
pour participer à la manœuvre.
La rapidité d'exécution fut un
autre point de satisfaction. Su-
perga était dépassé et n'arrivait
pas à enrayer la machine
«jaune et bleu».

Les deux entraîneurs passè-
rent tout leur contingent en re-
vue. Seul Vera et Anqelucci du
côté des recevants et le gar-
dien Sartorello chez les visi-
teurs, ne purent fouler la sur-
face synthétique pour cause de
blessure.

Incontestablement, la troupe
de Lâubli paraît sur le bon che-
min. L'entraîneur chaux-de-
fonnier était d'ailleurs satisfait
de la prestation de ses joueurs.
«Nous avons réussi à présenter
du bon football sans trop for-
cer physiquement, se réjouis-
sait-il. J'espère que nous pour-
rons continuer sur cette même
voie jusqu'à la reprise».

L'Argentin Gustavo «Tuta»
Torres était lui aussi content à
l'issue de cette partie amicale.
«Notre jouerie va en s'amélio-
rant, estimait-il. On sent aussi
que l'envie de jouer et de ga-

gner est revenue. Cet état d'es-
prit nous permet de faire du
bon travail. C'est réjouissant.
En jouant de la sorte nous ne
devrions pas connaître trop de
problèmes dans le tour de relé-
gation.»

On attendra le prochain
match des «jaune et bleu», sa-
medi à Cudrefin contre Bou-
dry, pour savoir si face à un ad-
versaire plus coriace ils conti-
nueront à afficher la même ai-
sance.

Terrain synthétique de
La Charrière: 35 spectateurs.

Arbitre: M. Singy, assisté
de Vera et Maranesi.

A l'image de ses coéquipiers, Pavoni (à droite) n'a pas eu trop de peine à passer contre
Superga. (Henry)

Buts : 12' Pavoni 1-0. 19
Muller 2-0. 23' Lovis 3-0. 37'
Naef 4-0. 48' Castro 5-0. 65'
Muller 6-0. 70' Indino 7-0. 83'
Naef 8-0.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier (46' Bachmann);
Bridge (46' Indino); Maranesi
(46' Jenni), Lovis, Vallat (46'
Castro); Haatrecht, Naef,
Guede, Torres; Pavoni, Muller.

Superga: Bachmann (46'
Indino); Murini; Alessandri,
Musitelli, Furlan; Jaquet,
Zago, Lenardon (46' Leonar-
di), Baroffio (46' Pizzolon); S.
Sartorello (46' Manas), Loriol.

J.C.
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Tennis:
Marc Rosset
époustouflant

Page 13
- - - - - -  ¦ " - , - ,  |-, , , . , . , „ . .,, ¦ ¦ . , I ¦ . . ¦ ¦ ! I , ¦ , ¦ , ,I .„. I M .„ I I „. ,., -. .i,.

Hockey sur glace:
Star crée
l'exploit

Page 15

football
Saint-Gall bat Sion au Chili
Dans la «petite finale» du tournoi de La Serena, au Chili,
Saint-Gall a battu nettement Sion par 4-0 (2-0). L'es Saint-
Gallois se passaient des services de Brùgger, Fischer et Ras-
chle, alors que Sion jouait sans Baljic (libéré pour Bordeaux -
Yougoslavie, mais, faute de visa, refoulé à la frontière franco-
helvétique!), Clausen et François Rey (blessés). Côté sedu-
nois. Débonnaire jouait libero en seconde mi-temps. Zamora-
no (2), Hegi et Pitsch ont marqué les buts saint-gallois.

Opération pour Renquin
L'ex-international belge Michel Renquin a quitté le campd'entraînement du FC Sion au Chili, se ressentant de nou-
velles douleurs d'usure à un genou. Il entend se soumettre à
une opération chirurgicale en Belgique.
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7000 têtes de poulet sur 700 km2
Rage: vers une vaccination intensifiée des renards

Les cas de rage progressent en
France voisine. Neuchâtel, zone
tampon, doit protéger le pays de
l'invasion. Cette année, la cam-
pagne de vaccination des renards
touchera tout le canton. 7000
têtes de poulets seront distribuées
sur 701 km2.
La rage tue. Cette maladie véhi-
culée par les renard s principale-
ment, se propage, d'année en
année, gagnant du terrain. Afin
de protéger -population et ani-
maux domestiques, il faut limi-
ter les risques de contamination.
Deux armes à disposition: la
vaccination des renards et le
maintien de leur population à
un niveau bas.

Depuis trois ans, le canton de
Neuchâtel procède à des cam-
pagnes de vaccination, au prin-
temps et en automne. Les trois
premières concernaient l'ensem-
ble du territoire, soit 701 km 2.
Les trois suivantes avaient été li-
mitées des Convers au Creux-
du-Van sur 435 km 2. Pour at-
teindre à une certaine efficacité,
il serait nécessaire de toucher
60% des goupils.

L'Office vétérinaire fédéral
dresse des statistiques. Cette an-
née, pour la première fois, les
chasseurs ont eu l'obligation
d'envoyer à Berne tous les re-
nards tirés, pour analyse. Il n'y
en avait que 54, et l'inspecteur
de la chasse et de la pêche, Ar-
thur Fiechter, a dû demander
aux gardes-chasses auxiliaires
de tirer encore quelques bêtes
pour répondre aux besoins des
chercheurs. 61 renards ont été
étudiés, mais l'année prochaine,
il en faudra plus encore pour
que les chiffres soient parlant.
La France projette une première
campagne de vaccination - avec
hélicoptère ! -ce printemps entre

Genève et une toute petite partie
de notre canton. Une autre cam-
pagne, de cette limite à toute la
frontière jurassienne, aurait lieu
en automne. Jusqu 'à présent ,
nos voisins s'étaient contentes
de limiter le nombre de renards.
Cette seule mesure n'a pas suffi.
La rage a progressé de manière
inquiétante , particulièrement
dans les départements frontières
qui nous concernent: le Jura, le
Doubs, Belfort , le Haut-Rhin...
Du coup, des cas «suisses» ont
aussi été enregistrés près de la
frontière . En 1989, on a dénom-
bré 60 cas sur tout le pays. Dans
le Haut-Valais,- à Bâle-Cam-
pagne, en Argovie, au Jura et 4
cas sur notre canton. Le cordon
de sécurité - zone la plus étroite,
aux Convers, 9 km - instauré
par les vaccinations a été franchi
et l'Office vétérinaire fédéral
s'en inquiète.
L'ENSEMBLE DU CANTON
Pour répondre au phénomène,
Berne a décidé que la vaccina-
tion touchera à nouveau l'en-
semble du canton. 7000 têtes de
poulet seront distribuées ce
printemps. Un travail très mini-
tieux (les appâts sont déposés un
à un dans la nature) effectué jus-
qu'ici par des volontaires, en vé-
hicules tout terrain, essentielle-
ment fonctionnaires des Ser-
vices de la gendarmerie canto-
nale, des ponts et chaussée, de
l'inspectorat de la chasse et de là
pêche et du Service vétérinaire
cantonal, responsable de la vac-
cination.

Dans les cantons de Berne et
du Jura , 7000 et 9600 appâts se-
ront disséminés sur 672 et 832
km2. Six autres cantons vaccine-
ront les renards.

AO

CANTON DE NEUCHATEL

Les trois dernières campagnes de vaccination cantonale des renards portaient sur 435 km1
de zone-frontière. Mais le cordon de sécurité a été franchi et Berne a décidé que les appâts
seraient à nouveau disposés sur tout le territoire cantonal ce printemps.

Attaques contre la prison neuchâteloise
Dur rapport sur la vie carcérale quotidienne

L Association de défense des prisonniers de Suisse
(ADPS) et la Fédération libertaire des Montagnes
(KLM) lancent un pavé dans les prisons neuchâteloises,
dans la cour de celle de La Chaux-de-Fonds en particu-
lier. Rapport à l'appui, elles invitent à une manifestation
samedi pour fustiger «la prison la plus arriérée de Suisse
romande». Le geôlier-chef réfute les arguments. Le pre-
mier secrétaire du Département de justice s'étonne.
Le règlement des prisons neu-
châteloises est archaïque, la ges-
tion de celle de La Chaux-de-
Fonds est autoritaire. L'ADPS
et la FLM, qui assument la pa-
ternité d'un rapport fourni de 16
pages - dont les sources à l'inté-
rieur de la prison restent ano-
nymes - mettent en question
concrètement le petit monde
carcéra l neuchâteîois, sur la
base de l'exemple chaux-de-fon-
nier. Le réquisitoire est sévère.

La prison vise la réinsertion
des détenus dit la loi? On s'en
moque, rétorque le rapport.
Exemples. Les prisonniers n'ont
droit qu 'à une demi-heure de
promenade par jour. A de rares
exceptions près, les visites des
proches se déroulent d'un côté
et de l'autre du «gueuloir», sans
contact possible, derrière une vi-
tre blindée. Le rapport la quali-
fie de moyen de «destruction af-
fective à petites doses sadiques»,

DEMANDES FILTRÉES
Et de poursuivre : les demandes
de consultation médicales sont
sérieusement filtrées et laissées
au bon vouloir du responsable

de la prison , la nourriture est in-
suffisante, les douches limitées à
deux par semaine, le pécule des
prisonniers qui travaillent déri-
soire (5 francs par jour) , etc.
Bref, selon le rapport , la situa-
tion dans les prisons neuchâte-
loises est bien plus difficile et
bien moins propre à donner des
chances de réinsertion aux déte-
nus que dans la plupart , sinon
toutes, les prisons romandes.

DE TRAVERS
Le geôlier-chef de la prison
chaux-de-fonnière, M. Georges
Aeschlimann, avale de travers
ces accusations qu 'il conteste.
La demi-heure de promenade
est un minimum, l'été elle peut
durer 1 h - 1 h 30, sans compter
la «promenade interne» qui réu-
nit les prisonniers pendant deux
heures. Le parloir de sécurité?
Le but est souvent d'éviter l'in-
troduction de drogues. Pour les
prisonniers de confiance, le par-
loir ouvert est à disposition.

PETIT PÉCULE
Quant à la douche, elle est par
exemple libre pour les prison-

niers en semi-liberté. «Il a y des
nouveaux détenus qu 'il faut
même passer trois fois à la
douche en entrant», ajoute le
geôlier. Le pécule enfin est certes
limité à 5 francs par jour pour
les détenus qui travaillent entre
4 et 6 heures à la cuisine, mais il
peut atteindre 10 à 15 francs s'ils
s'acquittent d'autres tâches.

ÉTONNEMENT
AU CHÂTEAU

En l'absence du conseiller d'Etat
Pierre Dubois, le premier secré-

taire du Département de justice,
M. Etienne Robert-Grand-
pierre, s'étonne pour sa part de
ces griefs. Il n'a pas reçu de
plaintes, qui peuvent pourtant
être adressées directement au
Château. Après le geôlier, il in-
siste sur la question des soins:
«Le système médical dans les
prisons répond à l'essentiel.»
Sauf urgence, une demande peut
être adressée directement au mé-
decin. Les toxicomanes par
exemple ont obligatoirement un
contrôle médical à l'entrée.

Sur le fond , M. Robert-Grand-
pierre ne cache pas un manque
de crédit destiné au petit univers
carcéral neuchâteîois, donc de
personnel pour assurer la sécuri-
té et le bon fonctionnement
d'établissements dont la cons-
truction n'est pas récente.
Quand au règlement des prisons
neuchâteloises, il est peut-être à
revoir sur certains points. C'est
d'ailleurs un ouvrage à remettre
périodiquement sur le métier.

R.N.

Petit univers
carcéral

Le rapport sur la prison de La
Chaux-de-Fonds des déf enseurs
des p r i sonn ie r s  évoqué ci-contre
est eff icace. Bien tourné, il trace
en noir les contours d'un petit
univers carcéral neuchâteîois
rétrograde et mesquin. Non sans
humour et coups de gueule.

Eff et médiatique aidant, il
aura sans doute un impact, jus-
qu'auprès du Département de
justice. L'enf ermement est bien
un thème qui por te. Les hommes
qui ont la responsabilité d'em-
prisonner et de garder les pri-
sonniers se sentent sans doute un

peu bourreaux. Tout événement
qui se déroule là-bas «à l'om-
bre» prête un large f lanc à la
critique.

Et pourtant. En écoutant les
responsables de la prison, on la
relativise, cette critique. Entre
les deux versions, ce n'est pas
l'enf er que l'on appréhende.
Mais une petite organisation
carcérale, menée avec un petit
budget et un petit eff ectif , quand
bien même on attend d'elle une
sécurité optimale.

Débloquer des crédits? D f au-
dra batailler pour. Aux yeux de
la collectivité, il sera toujours
p lus  satisf aisant de construire
une école qu'une prison.

Ce n'est pas une raison pour
évacuer le problème. Il est sans

doute possible d'améliorer les
conditions de détention à La
Chaux-de-Fonds, nécessaire de
relire et adapter le règlement
cantonal qui conduit la gestion
des prisons des deux villes. Af in
de tendre un peu plus f ranche-
ment à la réinsertion des déte-
nus, but visé par la loi.

Pour cela, en marge des ques-
tions de vie ou de conf ort (selon
les p o i n t s  de vue) que la société
neuchâteloise se doit d'off rir à
ses prisonniers, il f aut garder
sans cesse à l'esprit, que le déte-
nu est un homme, toujours digne
de respect. C'est à partir de ce
principe élémentaire que l'on
exerce la justice.

Robert NUSSBAUM
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Jugement de
la Cour d'assises

neuchâteloise
La Cour d'assises neuchâte-
loise a condamné hier les cinq
auteurs d'une série de cam-
briolages (voir notre édition
d'hier) à des peines allant de
deux ans et demi à trois ans de
réclusion, suivant de près les
réquisitions du substitut du
procureur. Les avocats
avaient demandé le sursis pour
trois des prévenus.
C'est sans doute l'agression
du directeur du «Frisbee»,
commise en janvier 1985, qui
coûte le plus cher à la «bande
des quatre», Dominique
Luna étant le seul à ne pas y
être impliqué. Quatre avocats
ont plaidé hier qu'il n'y avait
pas eu de violence: la victime
a seulement été bousculée
d'un fort coup d'épaule qui
l'a fait tomber et lâcher la
caissette qui contenait la re-
cette de la soirée, environ
16.000 francs.

Le directeur a pourtant
bien été mis hors d'état de ré-
sister, a tranché la Cour d'as-
sises. Il y a donc brigandage
en bande et par métier, et le
code prévoit un minimum de
deux ans de réclusion, ferme
bien entendu. En sont coupa-
bles les trois garçons qui ont
participé au coup, mais aussi
Antonio Jaquier, considéré
comme l'instigateur bien que
l'affaire ne lui ait rapporté
que 500 francs.

A ce brigandage s'ajoutent
de nombreux cambriolages.
Il y en a 19 pour Giorgio de
Iaco, qui est condamné à 30
mois de réclusion. Même
peine pour Antonio Jacquier,
qui n'a que six vols à son ac-
tif, mais qui a aussi encaissé
des chèques volés. C'était
avec André Beghoul, cam-
brioleur plus actif, condamné
à 32 mois. Les avocats de ces
trois prévenus avaient de-
mandé que la peine de leur
client soit assortie du sursis.

Les frères Luna ont été
condamnés tous deux à 3 ans
de réclusion. La Cour a rete-
nu contre Robert, outre la
participation au brigandage
et aux cambriolages, l'insti-
gation et le recel pour les cinq
kilos d'or volés à Métalor.
Un an s y ajoute avec la revo-
cation d'un sursis accordé en
1981. Quant à Dominique,
qui a peu de rapports avec les
autres condamnés, il avait
d'autres complices pour des
vols, des escroqueries et il a
joué - peut-être naïvement -
le rôle d'intermédiaire dans
une transaction portant sur
40 grammes d'héroïne.

Avant que la Cour se retire
pour délibérer, les cinq gar-
çons avaient exprimé leurs
regrets. Et Robert Luna avait
parlé de ce qu'il vit à Belle-
chasse, où il a commencé à
purger sa peine de manière
anticipée: «Il y a beaucoup
de drogue qui circule, il y a
des actes qui s'y préparent.
C'est très difficile de se tenir à
l'écart de tout ça.»

JPA
• Composition de la Cour:
M. Jacques R uedin, prési-
dent; MM. Jean-Louis Du-
vanel et Jacques-André Guy.
juges; Mmes Lucienne Vogel ,
Colette Codoni, Catherine
Vaucher, MM. Michel-Léon
Guinand, Roger Prébandier,
Jean-Bernard Muriset, jurés;
M. Dominique Deschenaux,
greff ier. Ministère public: M.
Daniel Blaser, substitut.

Cinq peines
fermes



Vendredi 2 f évrier 1990

LA CHAUX-DE-FONDS
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds

et du Jura neuchâteîois, rue Neuve
11: Iu-ve, 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30,
sa, 8 h 30-12 h. JJ 039/28 13 13.
Bulletin d'enneigement du Jura neu-
châteîois, « 039/28 75 75.

ABC: 20 h 30, «Berlin - un lieu de ha-
sard», de I. Bachmann; lecture/
mise en scène.

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

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

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

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

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

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

Musée d'histoire et médailler: expo, la
médaille, témoin de l'Histoire; ouv.
ma-ve 14-17 h. sa-di 10-12 h, 14-17
h. Jusqu 'au 25 mars. Di 4. 10 h .
Médaille , mémoire de métal, visite
commentée.

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

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

Galerie du Parc : expo J.-J. Rcinhardt ,
aquarelles. Tous les jours j usqu'à
19 h, sa 17 h, sauf me après-midi et
di.Jusqu 'au 10.3. Vern. sa, 17-19 h.

CAR : espo Visage de Plâtre, Chantai
Rouge. Du lu au ve, 17-21 h, sa 9-
12 h, 15-19 h, di 15-19 h.

La Plume: deux graveurs de l'Est; ouv.
heures mag.

P'tit Paris : dessins de Catherine j £schli-
mann.

La Sombaille : expo Vérène Monnier ,
huiles sur toile. Jusqu au 30.3.

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. <p 28 14 46.
Piscine des Arêtes : lu-ma-je, 10-20 h, me-

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let:lu, maje.ve, 16-I8h , mc, 15-18

Planning familial: Sophie-Mairct 31, <f
28 56 56, lu , 12-18 h, ma-ve, 15-18
h, mc, 15-19 h.

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

Service d'aide familiale: rue du Collège
11,0 28 22 22, lu-ve, 8-12 h, 14-16
h.

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

Parents inform: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, «039/26 89 94.

SOS Futures mères: lu et ve, 8-21 h. ma ,
me, je, 8-13 h, 0 038/42 62 52.

Groupe allaitement: « 26 68 85 et
23 33 02, 038 63 19 54.

Crèche de l'amitié , Manège 11: lu-ve,
<P 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve. « 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: <j!

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge : Paix 71 , «

23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30: soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve, 13 h 30-16 h 30.

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

Ligue contre la tuberculose : Serre 12,
<p 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, vc après-
midi, «27 63 41.

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

Pro lnlirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

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

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

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

17 h 30, sa. 9-1 l h  30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

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

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

natation: L.-Robert 53, «
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin. Jusqu 'à
octobre, pas de natation.

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

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

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

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, «23 1623, lu-ve.

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

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

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

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

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h ,
« 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je , 16-19 h.
Centre social protestant: Tcmple-All. 23,

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

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu , 19-20 h,
L.-Robert 83, 0 23 30 50.

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

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

Hôpital: 0 21 1191.
Police secours: 0 117.
Feu: «118.
Pharmacie d'office: des Forges, Charles-

Naine 2a, jusqu 'à 20 h. Ensuite po-
lice locale, 023 10 17, renseigne-
ra.

Service d'urgence médicale et dentaire: 0
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, 0 31 51 06.

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité : Landeyeux, 0
53 34 44.

Ambulance: « 117.

Ligue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
053 1531.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS
Couvet . Vieux Collèee : Ludothèque , lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire : bibliothè que

communale , lu 17-19 h. me 15-17 h.
ve 14-16 h.

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

Baby-sitting: y'61 17 29.
Fleurier . Centre de rencontre : «' 61 35 05.
Informations touristi ques: Gare Fleurier.

061 10 78.
Police cantonale: 061 14 23.
Police (cas urgents): « 117.

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

Hôpital de Fleurier: 061 10 81.

Hôpital de Couvet: maternité et u rgences
063 25 25.

Ambulance: «117.
Aide familiale du Val-de-Travers: 0

61 28 95.
Fleurier . infirmière visitante: 061 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

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

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

sa 10-12 h.
Bibliothè que des jeunes: M.-A.-Calamc

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

Ludothè que: Crèt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h , sa 9-11 h. Fermée durant
les vacances scolaires.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Posie de Police. 0 31 10 17.

Soinsà domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve «
31 20 19. ma, nié, je
031 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , «34 1144.

La Main-Tendue: « 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Scncctuie: gym , ma 8 h 45-11 h . 14-

16 h, à Paroisccntre.
Service aide fam: « 31 82 44, lu-vc 8-11

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

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, « 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, 0
287988.

SOS futures mères : 0 038/42 62 52, lu et
ve 8-21 h , ma , me, je 8-13 h.

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

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

Société protectrice des animaux: 0
• 31 13 16 ou 31 41 65.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. de la
Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, 0
341144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

CANTON DE NEUCHATEL

Plateau libre: 21 h, Lawman; 22 h 30.
Sam Frank (rock).

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

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

Pavillon Suchard (Tivoli 16): expo
concours d'architecture de bâti-
ments fédéraux. Tous les jours, 14-
18 h, sa 10-17 h, di fermé. Jusqu 'au
9.2.

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

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

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

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

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-I7h.

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

Galerie Maison des Jeunes : Lovogarda,
dessins et peintures. Du me au di,
14-18 h. Jusqu 'au 24.2.

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

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

Galerie Ditesheim: sculptures récentes
Mathys. Du ma au ve 14-18 h 30,
sa 10-12 h, 14-17 h. di 15-18 h. Jus-
qu 'au 4.3.

Galerie des Halles: expo Anton , Bertin,
Empi, Fenouil, Lavaud (peintures),
Durroux (sculptures). Du lu au ve,
14-19 h, sa 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu 'au 3.3.

SIDA-Info: 0038/31 13 13 (lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète : Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 0038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; 0
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 0038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales : 0038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 0

038/251155 : 039/28 3731.
Parents-info: 0 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-1 1 h. je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, 0
038/24 56 56. Repas à domicile, 0
038/25 65 65 le matin. Service ani-

{ , | mation, 0 038/25 46 56, le matin:
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de

l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite
025 10 17.

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

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

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

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

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 1er FÉVRIER

SKI ALPIN
Situation • Hauteur Etat Eta l Remontées

neige neige pistes en service
Les Bugnenets* I0-15 mouillée praticables oui
Le Pâquier/
Crêt-du-Puy 10-15 mouillée praticables non
La Vue-des-Alpes* 10-15 mouillée praticables oui
Tête-de-Ran* 10-15 mouillée praticables oui
Les Hauts-Geneveys/
La Serment fermé
Crêt-Meuron* 20-25 dure bonnes oui
La Corbatièrc/
Rochc-aux-Crocs 10-20 mouillée praticables oui
La Chaux-de-Fonds
Chapeau-Râblé* fermé
Le Locle/Sommartel se renseigner
Buttes/La Robclla 20-30 mouillée fermé
Les Verrières* 5-10 fermé
La Côte-aux-Féés fermé

SKI DE RANDONNÉE
Situation cm neige pistés
Les Bugnenets 10-15 mouillée praticables
Chaumont* 10-15 dure impraticables
La Vue-des-Alpes* 5-15 dure bonnes
Tcte-dc-Ran 5-15 dure bonnes
Vallécc de La Sagne 20-30 mouillée bonnes
Les Ponts-de-Martel/
La Tourne 10-15 dure praticables
La Chaux-de-Fonds* 20-30 mouillée bonnes
Le Locle* se renseigner
Vallée de La Brévine* 20-30 mouillée bonnes
Couvet/
Nouvelle Censière se renseigner
Buttes/La Rebella 20-30 mouillée impraticables
Ccrncts-Verrièrcs 25-30 mouillée praticables
La Côtc-aux-Fécs se renseigner
*) = pistes éclairées
Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au Nos de téléphone
automatique 039/28.75.75.
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel).

Office du tounsme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture, £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, 0032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, 0032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, 0039/41 1343, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridi que sur rendez-vous, 0
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 0
032/91 21 20.

Information diabète (AD JB): Case postale
40, St-Imier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuvevillë). Lu et me 14-18 h,
autres jours, ?5032/91 15 16.

La Main-tendue : 0 143.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo œuvres de Taro; ma-di
10-22 h. Jusqu 'au 26.2. Vera. sa
3.2, 17 h.

Centre de culture et loisirs: expo Alice
Mïder, peintures; ouv. lu-ve 14-18
h, me 14-19 h, sa 14-17 h. Jusqu'au
24.2. Vern. sa 3.2, 17 h.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30, je. 15 h
30-19 h 30.

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

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

041 26 63. ¦

Centre de culture et loisirs : lu-me-ve, 14-
18 h. 041 44 30.

Service techniques: électricité,
£ 41 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Service du feu: ^5118.
Police cantonale: 041 25 66.
Police municipale: 041 20 47.
Ambulance: 04211 22.

Médecin de service (St-lmier et Haut Val-
lon): 0111, jour et nuit.

Pharmacie de service: Liechii.
041 21 94. Ensuite, 0111.

Hôpital: 0421122 , chambres com-
munes: tous les jours. 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé , 13
h 30 à 16 h , 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 041 40 29.
Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h el

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

97 27 97 et 039/23 24 "06.

COURTELARY

Halle de gym du Home: 20 h 15, Chaos,
par la troupe de la Clef.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: £44 1090.
Administration district: 044 1153.
Infirmière visitante: £44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov, 0039/44 11 42 -

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

TRAMELAN

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

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

cité: £9741 30.
Feu: £118.
Pouce cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £97 5141; en dehors

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

Médecins: Dr Graden £032/97 51 51.
Dr Meyer £032/97 40 28. Dr

• ' Geering £032/97 45 97.
Pharmacie: H. Schneeberger

032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/9740 30.

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

Aide familiale: £97 6181.
Landau-service: Collège 11, £ve, 15-17

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

CANTON DU JURA

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

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: « 65 11 51 (Porrcntruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

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

La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Galerie du Café du Soleil: expo H . Girar-
din-Noirat , peintures. Jusqu 'au
4.2.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine , solarium, lu 13 h

30-21 h. ma-sa 10-21h, di 10-18 h;
sauna, ma, me. ve 17-21 h, sa 13-21
h. di 13-18 h; fitness , lu , me, je 18-
21, ma, ve 16-21, sa 9-14 h. Pati-
noire: lu 13 h 30-16 h 45; ma-je 10-
11 h 45,13 h 30-16 b 45; me 10-11 h
45, 14-16 h 45: ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-2 1 h 45: sa-di
14-16 h 45.

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

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: «51 1181.
Police cantonale: «51 1107.
Service du feu: « 118.
Service ambulance: « 51 22 44.
Hôpital maternité: « 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , «51 22 88; Dr

Bloudanis , «51 12 84; Dr Mey-
rat , 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, £ 53 11 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont , « 53 15 15, Dr
Tettamanti, Les Breuleux.
« 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
«5111 50.

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

MU RI AUX

M usée de l'Automobil e: du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés.
10-18 h.

ROSSEMAISON

Centre culturel: expo Angèle Castella . en
cres de Chine et pastels, les sa 19-21
het di 15-18 h. Jusqu 'au 11.2.

LE LOCLE 

- Imp ar service
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«Sortir du cauchemar...»
Les stups, sources du malheur, au Correctionnel
«J'ai peur quand je pense à l'ave-
nir. Je veux sortir une fois pour
toutes de cet enfer, bâtir ma vie
sans artifice...» A travers ces pa-
roles, où l'on mesure toute la
souffrance intérieure des toxico-
dépendants graves, F. L. le jeune
homme qui s'exprime ainsi,
donne l'image d'un malade, plus
que d'un prévenu.

Scénario tristement touj ours le
même. F. L. fait des petits bou-
lots, à gauche, à droite, ne ter-
mine pas les apprentissages qu'il
entreprend , a des problèmes
d'assimilation. Il confirme en
bloc, à quelques grammes de
poudre près, les différents points
de l'arrêt de renvoi. Le trafic, la
revente d'héroïne? Cela lui ser-
vait à racheter sa propre
consommation. Il s'en passe des
choses dans les trains d'Amster-
dam. L'affaire est d'autant plus
grave que les quantités sont im-
portantes. De plus, après un
précédent jugement, alors que le
Tribunal avait fait confiance au
jeune homme, il est retombé
dans les mêmes travers. Ce qui
apparaît important aujourd'hui,
c'est la prise de conscience de F.
L. il a compris qu'il ne s'en sorti-
ra pas sans se faire soigner, sans
se prendre en mains. De sa pro-
pre initiative, il a accepté le

«contrat» du Levant , établisse-
ment pour toxicomanes. «Plus
dur que la prison», commente-t-
il. Pour la troisième fois, il a été
contraint de reprendre la pre-
mière phase du traitement. Il y
en a quatre. Mais le rapport du
médecin est optimiste: «On peut
considérer comme réelle la vo-
lonté du prévenu de s'investir
dans la démarche de désintoxi-
cation , comme réelles les
chances de réussite».

AVEC L'APLOMB
DE L'ENFANT

GÂTÉE
Les premiers pas de S. M. - deu-
xième prévenue hier - sur le ter-
rain de la drogue, la conduisent
d'un coup au Correctionnel.
Etudes interrompues, elle le
confirme avec l'aplomb de l'en-
fant gâtée. «Ça ne me plaisait
pas de travailler à l'usine de 17 h
à 22 heures pour un salaire déri-
soire...» Même trajectoire, elle
acquiert de l'héroïne, en quanti-
té considérable, en consomme,
en revend, en rachète. Elle suit
actuellement un traitement de
désintoxication, se déclare, sans
grande conviction, prête à entre-
prendre une psychothérapie. La
défense, compte tenu du jeune
âge de la prévenue, réclame une
peine assortie du sursis. «Il faut

marquer le coup du point de vue
répressif» rétorque le procureur.
La société considère que les faits
sont graves, pour des motifs de
prévention générale, il réclame
une peine ferme suspendue.
C'est à cette même conclusion
que parvient la Cour en
condamnant S. M. à 20 mois
d'emprisonnement, ordonnant
le traitement ambulatoire de la
condamnée et fixe à 1000 francs
le montant de la créance com-
pensatrice, à 1900 celui des frais.
Quant à l'indemnité due à son
avocat, elle la partagera avec
F. L.

La Cour condamne F. L. à 22
mois d'emprisonnement, or-
donne l'internement dans un
établissement pour toxico-
manes, ratifie son placement au
Centre du Levant, révoque le
sursis accordé en octobre 1988,
fixe le montant des frais a 3800
francs, celui de la créance com-
pensatrice à 2500, à 2750 l'in-
demnité due à l'avocat d'office.

D: de C.

• Composition de la Cour, pré-
sident Frédy Boand, jurés Clau-
dine Staehli, Loyse Renaud
Hunziker, ministère public
Thierry Béguin, procureur géné-
ral, greff ïère Christine Amez-
Droz.

Vol à l'étalage: la FRC conseille
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans un article du 18.1., intitu-
lé «Y'a pas à se plaindre», M.
Gil Baillod déclare avoir suivi
les recommandations de la Fé-
dération romande des consom-
matrices, dans son ref us d'être
f ouillé à la sortie d'un grand
magasin.

Cette déclaration mérite les
précisions suivantes, éditées
dans la brochure «ABC droits,
petit guide juridique publié à
l'intention des consomma-
teurs» par la FRC:

«Il arrive de plus en plus f ré-
quemment qu 'un consomma-
teur soit, à tort ou à raison, ac-
cusé de vol à l'étalage dans un
magasin. De nombreux com-
merces se sont dotés de sys-
tèmes de contrôle électroni-
ques, dont le consommateur
peut aussi être la victime, si le
repère n 'a pas été retiré de la
marchandise au moment de
l'achat par le personnel de
vente.

Le vol dans les magasins est

malheureusement une réalité et
la charge de cette «démarque
inconnue» (estimée à 10%) est
répartie sur les prix, bien que
les consommateurs n'en soient
pas toujours responsables (il y
a aussi beaucoup de vols dus
au personnel de vente lui-
même; la casse est aussi comp-
tée dans ce pourcentage).

Beaucoup de magasins esti-
ment que c 'est à eux de régler le
problème du vol, puisque le dé-
lit est perpétré dans leur en-
ceinte et à leur détriment. Pour
ce f aire, ils engagent du person-
nel de surveillance et inf ligent
des amendes. Ils se substituent
par là même au rôle de la po-
lice, ce qui n 'est pas toujours
dans l'intérêt des consomma-
teurs.

Beaucoup de consomma-
teurs sont f aussement accusés
de vol à la suite d'une erreur
d'appréciation du service de
contrôle. Une telle expérience
est traumatisante pour les vic-

times, qui se voient ainsi publi-
quement interpellées et suspec-
tées et qui ont parf ois toutes les
peines du monde à f aire valoir
leur honnêteté.

N 'oubliez pas que c'est au
magasin de prouver votre
culpabilité: invitez-le donc à
apporter cette preuve.

L'agencement des magasins,
la vente en libre service, les pa-
niers où l'on installe son propre
sac à provisions sont autant de
sollicitations à l'achat machi-
nal et irréf léchi. Soyez attentif
à ce que vous f aites. Ne mettez
pas de marchandise directe-
ment dans votre sac. Ne re-
tournez pas dans un magasin
a vec des marchandises achetées
précédemment ou n 'y  allez pas
avec des objets identiques
achetés ailleurs. Apprenez â
vos enf ants, même petits, que
ce que l'on prend si f acilement
sur un rayon doit être payé en
passant à la caisse.

Il est vrai que le vol entre pour
une part importante dans les
f rais généraux de certains com-
merces et que les coûts se réper-
cutent sur l'ensemble de la
clientèle. On ne peut donc re-
procher aux commerçants de se

prémunir contre le vol; mais
une prévention eff icace et sûre
nous paraît plus adéquate
qu 'une substitution au rôle de
la police.

Une telle f açon de procéder
peut aller à rencontre

des intérêts des consomma-
teurs.

Fédération romande
des consommatrices
Section neuchâteloise
Anne-Marie Cuenot,
présidente

Cette intervention de la FRC est
l'occasion de revenir brièvement
sur l'interpellation dont j'ai été
l'objet devant le magasin ABM
et autour de laquelle une cam-
pagne de diff amation a été or-
chestrée.

Comme le recommande la
FRC, j'ai ref usé de suivre la sur-
veillante dans le bureau de la di-
rection. Elle ne m'a p a s  donné le
temps de f a i r e  valoir mes droits
publiquement. Elle m'a brusque-
ment arraché ma toque, sur le
trottoir, et s'est retranchée à
l'ABM. La scène n'a duré que
quelques secondes. N'ayant p lus
d'interlocuteur f ace auquel j'au-
rais pu f aire venir la p o l i c e, j'ai

regagné mon bureau de mon pas
normal. De son côté, l'ABM n'a
pas estimé justif ié de demander
l'intervention des autorités. Au
contraire, à ma demande, une
représentante de la direction
m'a rapporté mon chapeau. J'ai
eu l'occasion de m 'expliquer
avec elle. De p a r t  et d'autre,
l'incident était clos.

A ceux qui, par volonté de
nuire, ont sciemment dénaturé
les f a i t s  pour provoquer les plus
invraisemblables rumeurs et se-
mer l'inf amie, j e  rappelle l'arti-
cle 3 du Code de procédure pé-
nale neuchâteîois:

«Toute personne a qualité
pour dénoncer les inf ractions qui
se poursuivent d'of ïîce».

Est-il besoin de le préciser?
Je n'ai rien volé. Mais pour cer-
tains, il semble que ce soit à moi
de prouver mon innocence, et
non pas à la j u s t i c e  d'établir ma
culpabilité. Alors une dernière
citation et basta :«Toute per -
sonne accusée d'une inf raction
est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été léga-
lement établie» (art 6, chiff re!,
Convention européenne des
Droits de l'homme.)

C'est à sa capacité de com-
prendre et de respecter ce genre
de règle que l'on distingue un ci-
vilisé d'un barbare.

Gil BAILLOD

Est-il besoin de préciser...

La FRC recommande
— Si vous êtes interpellé dans un magasin, gar-

dez votre calme.
Montrez spontanément votre ticket de caisse
et la marchandise correspondante.

— Ref usez de suivre le surveillant à l'écart du
magasin; si vous n'avez rien à vous repro-
cher, f a i t e s  valoir vos droite publiquement.

— En cas de diff icultés, demandez que Von

f asse venir la police; ce n'est pas au magasin
de f a i r e  la loi.

— Si vous avez été accusé f aussement devant les
autres acheteurs, demandez que le surveillant
vous f asse des excuses en public; en cas de
diff icultés , demandez le directeur ou le gé-
rant du magasin et f aites-lui reconnaître vo-
tre honnêteté.

«Bar ouvert»... sur la liberté de dire non

Aborder le problème de l'alcool par la discussion et l'utilisation de l'ordinateur... et
déguster un délicieux cocktail! (Photos Impar-Gerber)

Apprendre à gérer l'alcool, l'ex-
traire de sa banalité: depuis mer-
credi, le «Bar ouvert»... a ouvert
ses portes aux classes de préap-
prentissage et de l'Ecole de pré-
paration aux formations paramé-
dicales et sociales (EPPS). Et
propose des cocktails détonants...
sans alcool, bien sûr!

«Pourquoi buvez-vous de l'al-
cool?», demande à une classe de
l'EPPS M. René Stamm, anima-
teur et responsable du «Bar ou-

vert» sur le canton de Neuchâ-
tel. Les réponses sont diverses:
pour essayer, pour découvrir un
goût différent , pour «faire com-
me les autres».

Au Centre de formation pro-
fessionnelle du Jura neuchâte-
îois, l'Ecole de préparation aux
formations paramédicales et so-
ciales ainsi que les classes de pré-
apprentissage ont été les pre-
mières à accueillir le «bar ou-
vert». L'Ecole technique suivra
la semaine prochaine.

Un double objectif est visé:
dans un premier temps, appren-
dre à gérer sa consommation
d'alcool , se poser des questions
à ce sujet , bref «montrer l'alter-
native attractive à l'alcool», dit
M. Stamm. Dans un second
temps, l'opération trouvera un
prolongement dans une discus-
sion avec l'animateur au mois de
mars. Chaque classe de l'EPPS
aura l'occasion de se pencher

sur le problème avec l'oeil el
l'esprit de futurs professionnels
appelés à travailler dans un mi-
lieu paramédical, ou social.

Les classes de préapprentis-
sage - les jeunes n'ont là pas en-
core choisi la direction qu'ils
vont donner à leur vie profes-
sionnelle - ont préparé, dans le
cours d'hygiène et de santé, la
discussion et la rencontre avec
l'animateur. Et parlé des pro-
blèmes de dépendance de ma-
nière générale.

Durant deux heures, chacun
des treize groupes aborderont
différents thèmes liés à l'alcool,
comme la liberté de dire non, les
limites et les risques de la
consommation de boissons al-
coolisées. Avant de concocter et
déguster quelques cocktails dé-
tonants qui portent les noms de
Bowle de la Saint-Sylvestre,
Orange Velvet, Vita Punch ou
Ballon rouge ! CC

Cocktails détonants

Deux mois ferme
pour le «hooligan»

Strict jugement après des violences répétées
P.-A. G. a dépassé les bornes.
Auteur de nombreux scandales en
état d'ivresse, facilement cogneur
lorsqu'il est ivre, ce jeune homme
a été condamné hier à une peine
ferme par le Tribunal de police. Il
avait tabassé un animateur de
discothèque mobile auprès une
soirée mouvementée et panachée
de gaz lacrymogène (voir notre
édition du 22 décembre).
Veille de Noël 1988. En quittant
Polyexpo où s'était déroulé une
soirée disco, deux animateurs
sont menacés par une bande de
fêtards qui ont l'alcool violent.
Les victimes se défendent avec
un spray lacrymogène. Deu-
xième acte: dans un cercle, l'un
des animateurs, G. T. est à nou-
veau pris à partie par la même
bande. 11 se défend en lâchant
un nouveau jet de spray. Re-
mue-ménage: tous se retrouvent
devant l'établissement , où G. T.
se fait proprement tabasser par
P.-A. G.

A l'audience du 21 décembre,
les plaignants contre P.-A. G.
étaient nombreux. Le prévenu

est connu des restaurateurs
comme le loup blanc. Depuis
1985, il a suscité 20 interven-
tions recensées de la police lo-
cale et 12 de la cantonale, pour
des faits toujours semblables:
scandale en état d'ivresse, dom-
mages à la propriété notam-
ment.

Pour le tribunal , présidé par
Mme Valentine Schaffter , P.-A.
G. a bien frappé G. T. cette nuit
de veille de Noël. D'après un té-
moignage, il avait déjà «casta-
gne» plus tôt dans la soirée. Des
dommages à la propriété sont
admis dans plusieurs autres cas,
de même que des menaces
contre G. T.

P.-A. G. est condamné à deux
mois d'emprisonnement ferme,
400 francs d'amende et 552,5
francs de frais, auquel s'ajoute
une autre peine dont le sursis
tombe. Cette sanction jugée «as-
sez sévère» s'appuie sur les anté-
cédents de P.-A. G. dont le com-
portement est qualifié de «pres-
que incorrigible» . Le jeune
homme devra en outre s'astrein-

dre a respecter une mesure d'en-
vergure cantonale d'interdiction
de fréquenter les établissements
publics débitant des boissons al-
colisées.

A noter que la victime, G. T.,
a tout de même été condamnée.
L'usage d'un spray lacrymogène
sans permis tombe sous le coup
de l'arrêté concernant les armes
et munitions. Si la légitime dé-
fense est reconnue (G. T. n'a pas
rendu un seul coup de poing), il
devait et pouvait savoir qu 'il au-
rait dû réclamer un permis,
quand bien même ces sprays
sont vendus librement outre-
Doubs. En Suisse, il suffit sem-
ble-t-il de passer à la police can-
tonale où, sauf casier judiciaire
chargé, on peut obtenir et le per-
mis d'achat et le permis de «port
d'armes» contre un émolument.
G. T. écope de 50 francs
d'amende et 117 .5 francs de
frais.

Dans le cadre de cette affaire,
deux autres prévenus ont été li-
bérés, (rn)

Promotions a la police
Le dicastère de police communi-
que que les promotions sui-
vantes ont été faites au sein du
Corps de la police locale, avec
effet au 1er janvier 1990: l'ap-
pointé Biaise Fivaz a été nommé

caporal; les agents Thierry Bil-
lieux, Serge Gremminger, Wer-
ner Bœgli et Roland Jenny ont
obtenu la distinction d'appoin-
té.

(comm.)Nous engageons:

mécanicien-
électricien
câbleur
dessinateur
OK Personnel Service
g 039/23 05 00. ss*

Mercredi a 17 h 40, un automo-
biliste français, M. C. R., circu-
lait de La Chaux-de-Fonds à
Biaufond. Environ 200 mètres
après l'intersection avec le che-
min menant aux Planchettes,
dans un virage à gauche, il a per-
du la maîtrise de sa voiture. Il

est alors entré en collision avec
l'auto pilotée par Mme Juliette
Probst , 63 ans, de Marin, qui
circulait normalement en sens
inverse. Blessée, cette dernière a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Biaufond: conductrice blessée

Hier à 16 h, M. T. A. du Locle,
circulait rue Numa-Droz en di-
rection du Locle. A la hauteur
de l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies, sa voiture entra
en collision avec celle de M. S.
V. de la ville qui circulait rue des
Armes-Réunies. On ne relève
que des dégâts matériels.

C.o hsion
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Samedi 3 février 1990, dès 21 heures. Les Ponts-de-Martel

SUPER SOIRÉE DISCO SESSë
Halle polyvalente ,23723 Organisation: F.-C. les Ponts-de-Martel

Le Cerneux-Péquignot,
salle communale

samedi 3 février 1990 à 20h30

Bal des pompiers
animation par la Chorale
des Petits Schtroumpfs

des Montagnes de Travers

Orchestre: Les Décibels (4 musiciens) utsii

Che B̂ebel
KJpPOlii

"" " LE COL-DES-ROCHES
(f, 039/31 23 21

Voilà notre tour...
Aujourd'hui, départ pour la Côte
d'Ivoire avec Marcel et Poupette
Faivre; Ernest et Carine Matthey;
Willy et Francine Leuenberger et
René Aerni dit «Carotte».

Pour recharger les batteries !
Total du repos 15 jours.

Nous ne vous remercions pas de vo-
tre compréhension, vous n'avez pas
le choix I

Fermé le dimanche
et le mercredi soir

14072

V~̂ r 7=T~\?
J23â-j-Galerie du Bourg &/hs
^0 Art & Antiquités ^0

Bourg-Dessous 55 - Les Brenets
Grand choix de mobilier

d 'époque et d'

ANTIQUITÉS
Achat - Vente - Restauration
Mardi - vendr.: de 14 h à 18 h 30

Samedi: de 10 h à 17 h 30
\ ¦? 039/32 18 86 t*jw f

Jfi%, "̂̂  
Garage

Maîtrise fédérale
Rue du Marais 3 2400 Le Locle
p 039/31 12 30

Nos occasions avec garantie

RENAULT 11 GTX. 87.04. 31 000 km
RENAULT 5 automatique, 47 000 km

RENAULT 5 Tiga, 5 portes, 89.03
OPEL ASCONA C 20i, 87.11, 40 000 km
FIAT PANDA Fun 4x4, 89.06, 1900 km

Vente - Echange - Crédit - Leasing
14118

JlPfllS
• 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

<f> 039/31 1515 14211

ĵ /ECDLE DE DANSE

il #! 0 (/ 4e JltcU

Cours de danse
pour débutants

10 leçons de 2 heures: Fr. 100 -
(1re leçon gratuite)

Rock - Tango - Valse - Samba - Chacha
Lambada - etc.

Cours de perfectionnement:
lundi 5 février à 20 h 15
1er étage - Restaurant de la Place

Renseignements et inscriptions:
J. et M. Borel - <p 039/31 71 56

Sur demande: cours privés, juniors, AVS.
Club et soirée les jeudis et vendredis

14197

AUBERGE
DU GARDOT

(A la frontière)
Mme et M.

Chopard-Lallier J.-Louis
vous proposent pour février et
mars un menu pour le samedi midi

Potage
Bœuf braisé

Carottes
Pommes de terre

Tarte aux pommes
Café

% de rouge pour 2 personnes
FF. 60.-

Les lundi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi

menu du jour à FF. 40-
+ carte habituelle

<P 0033/81 67 16.26
Fermé le mardi

470108

A louer tout de suite ou à convenir:

surface de 278 m2
au 1er étage, pour locaux commerciaux.
Place du Marché 2-4 à La Chaux-de-Fonds.

Pour tout renseignement: La Genevoise Assurances,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 2218. 01224s

Le Locle 
^̂ ^ms ^̂Centre industriel _ '_ 
^:̂

7̂ ^|S^§̂et commercial ¦ 
^^ÈSÛ^SSSB^^Jambe-Ducommun : - -;~'"'̂ ¦̂ 4-

A louer: prix de base Fr. 105- le m* p/année
A vendre: prix de base Fr. 1400- le m2

Surfaces utiles:
- rez inférieur 827 m2, h. 4,00 m, charge 1000 kg/m2;
- rez supérieur 909 m2, h. 3,75 m, charge 10OO kg/m2;
- 1 er étage • 945 m2, h. 3,25 m, charge 500 kg/m2;
- 2e étage 945 m2, h. 3,00 m, charge 500 kg/m2.
Entrée en jouissance: été 1990.
Aménagements intérieurs au gré du preneur.
Ail-Diffusion SA. case postale 56, 2034 Peseux,
P 038/31 50 22. ooosaa

Les Ponts-de-Martel et environ
cherchons à acheter:

maison, villa
ou terrain à bâtir

Faire offre détaillée sous-chiffres
28-460269 à Publicitas,

place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

VAUCHER

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

une vendeuse
à mi-temps

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

Sans permis s'abstenir. 014070r 1
DUSMEI S.A.
Société de gestion et promotion immobilière

cherche

secrétaire
à temps partiel

ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande ainsi que plusieurs années de pratique
et si possible de bonnes connaissances dans le
domaine de la gestion administrative.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites sont à envoyer à DUSMEI
S.A., rue du Moulin 15, 2740 Moutier.

V nfi-1fi?l2/4x4 A

fritz zbinden 2608 courtelary tel: 039 441133 ^A.

/#Qarage des Isles 2Ê
Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir:

un mécanicien
sur autos

avec CFC. Travail varié et indépendant.

1060 Prendre contact au 039/44 11 33.

9 spectatles-loisirs

Yfl hnfTHl
f^— Œ» " r——i

ACnUl\i *^*^L̂e Service FUST
Appareils et montage incl. ©En permanence, cuisines
Cuisine stratifée livrable en plusieurs d'exposition à prix coûtant
coloris. Appareils encastrables de Q Garantie de 5 ans sur lesmarque Bosch: lave-vaisselle SMI _ ûî4026, cuisinière HEE 616 G, réfrigéra- meUDIBS
teur KTL 1631, hotte et éviers Franke. 9 Rénovation prise en charge

^J|W'iiWrawajŒ»aBgk. *0ffre immédiate par ordina-
HWnlWffn inHflinB teur, en fonction de des désirs
nlli't.rjfiEfilinW BiHrH 8 ©Grand choix d'appareils de
HgkiUutiflG ^̂ BH B̂r toutes marques

tfraSfl'2Hfc 05-2569/4x4
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 238877
Yverdon, ruedelaPlaine9 02421 8616 ,

$ offres d'emploi

% offres d'emploi

A vendre dans les Montagnes neuchâte-
loises

immeuble industriel
à transformer

Terrain avec garages. Possibilité de
construire. Surface totale 1655 m2.

Situation: dans quartier tranquille, avec
excellentes voies d'accès et possibilités
de parking.

Renseignements sous chiffres 91 -339 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

I immobilier

• divers ® gastronomie

m offres d'emploi

m_¦¦ 

Mécanicien
s'intéressant à l'entretien et à
la réparation de presses et ma-
chines diverses, trouvera un
travail intéressant et varié.
Veuillez prendre contact avec
le service du personnel pour
fixer un rendez-vous.
HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32. 2400 Le Locle,
<p 039/31 57 55 uiw

• immobilier

Nous louons au Locle, pour tout
de suite ou date à convenir

appartements
de 3 pièces

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.000371

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES SA
2 0 0 6  N E U C H Â T E L

bi 038/31 99 31 ES*

. j—g»»—¦——-~

j ^CONSTRUCTION
MV^M SERVICE

M̂ ĝ/ff^T EDMOND MAYt SA

A vendre dans PPE en construction
au Locle

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS mmm

Grande terrasse ou jardin exclusif,
excellent ensoleillement dans situation

SNGCl dWe-
000192



1989 : une grande cuvée
Assises du Tennis-Club et nouveau président

Les membres du Tennis-Club du
Locle se sont réunis récemment
pour tenir leur assemblée géné-
rale annuelle qui fut essentielle-
ment marquée par une modifica-
tion à la tête de cette société, Ber-
nard Vaucher reprenant la prési-
dence que René Guillet a
abandonnée pour des raisons pro-
fessionnelles.

Dans son rapport le président
sortant a surtout relevé l'événe-
ment marquant de la saison
1989, soit l'inauguration , le 19
mai dernier, des nouvelles ins-
tallations consistant en une se-
conde halle couverte et un su-
perbe club-house.

Il a relevé que le Tennis-Club
du Locle peut être légitimement
fier de cette réussite qui restera
marquée comme un des grands
événements du club.

Il a retracé cette journée en
énumérant ensuite les activités
tennistiques assez larges organi-
sées en 1989, de manière à ce
que tous les joueurs de différents
niveaux y trouvent leur compte.

PROBLEMES
ET SATISFACTION

Toutes ont bénéficié d'un
temps favorable et d'une bonne
partici pation.

Comme seules ombres au ta-
bleau , M. Guillet a constaté un
manque de disci pline dans la ré-
servation des courts et une trop
grande liberté dans les invita-
tions à des membres extérieurs.
Le comité sera plus restrictif et
certains règlements seront repré-
cisés.

Par ailleurs il serait souhaita-
ble que chacun respecte mieux le
travail des concierges.

Dans les éléments très positifs
enregistrés en 1989, M. Guillet a
noté l'accueil de 65 nouveaux
membres, de sorte qu 'un renou-
veau intéressant se dessine au
sein du club.

Le président a encore cité les
travaux accomplis par les mem-
bres de la société en remerciant
en particulier tous ceux qui se
sont montrés très actifs.

COMPETITIONS
ET TOURNOIS

Albert Stûnzi , chef technique , a
rappelé les faits marquants du
club pour la compétition 1989.
Il a rappelé le 3e rang obtenu
par les dames 3e ligue, le 4e ob-
tenu par les messieurs 3e ligue et
l'échec de la 1ère équi pe à se
maintenir en 2e ligue.

Il a encore donné les princi-

paux résultats des autres compé-
titions et tournois , avant de pré-
senter le programme 1990.

De son coté la responsable
des juniors. Françoise Chabloz ,
a indi qué que 93 enfants ont sui-
vi les cours d'été 1989, ce qui ne
va pas sans poser des problèmes
d'organisation dans l'occupa-
tion des courts et de moniteurs.

Pour le camp du mois d'août ,
32 enfants étaient de la partie.
Côté compétition quatre équi-
pes, qui ont connu des fortunes
diverses , ont été inscrites en
interclubs juniors , avec pour la
première fois une formation de
filles.

15 autres enfants ont pris part
aux cantonaux juniors et à des
tournois organisés aux Bosses.
Elle a cité les meilleurs résultats
obtenus par des jeunes talents
prometteurs , avant d'expliquer
la réorganisation des groupes
des enfants , ramenés de quatre à
trois, afin d'améliore r la qualité
de l'enseignement.

COMITE
Pour la présente année, le comi-
té sera composé ainsi: président.
Bernard Vaucher; vice-prési-
dent , Freddy Bula; commission
technique, Albert Stùnzi et René
Guillet ; secrétaires, Catherine

Compétitions au Tennis-Club du Locle. (Photo Impar-Perrin)

Vaucher et Renée Guillet; res-
ponsable junior , Françoise Cha-
bloz ; assesseur, Bernard Klaye;

responsable presse, Erwin Vo-
gel; responsable gestion , André
Fivaz; responsables publicité .

André Fivaz et Pierre-André
Oes; responsable manifesta-
tions , Bernard Pauli. (jcp)

Pas de chômage pour le tribunal
Statistiques judiciaires à la hausse

Tant les affaires civiles que pé-
nales traitées en 1989 par le Tri-
bunal du district du Locle, voire
aussi celles relevant de l'Autorité
tutélaire, du Tribunal des
prud'hommes, mais surtout de la
restriction du droit de résilier des
baux sont en augmentation par
rapport à Tannée précédente. Les
chiffres établis par le greffe du
Tribunal le démontrent claire-
ment.
Inflation , hausse des taux hypo-
thécaires , augmentation des
coûts de la construction , marché
immobilier enflammé... tout ceci
a largement contribué à ce que
le Tribunal du district du Locle
ait enregistré 80 (14) actions de
restriction du droit de résilier les
baux durant l'année dernière,
alors que 4 seulement étaient en-
core en instruction au 31 décem-
bre 1988. Douze mois plus tard
il en reste 21 , alors que 2 ont été
liquidées par jugement , 33 ont
été retirées, 28 enfin ont permis
de s'engager sur le chemin de la
conciliation.

Autre inflation , celle des af-
faires civiles recensées par le
greffe, avec le chiffre de 839 en
1989, contre 690 l'année précé-
dente.

Plusieurs éléments sont res-
ponsables de cette nette aug-
mentation. Dans une certaine
mesure, et dans la procédure
écrite, les divorces enregistrés au
nombre de 54 (42). Outre les 15
actions en instruction au début
de l'année le greffe en a enregis-
tré 39 (25) durant l'année. 20
sont encore en instruction en ce
début 1990.

Dans les cas de procédures
dites sommaires, contencieuses
ou gracieuses, 304 en 1989 et
243 en 1988, l'augmentation la
plus forte concerne le poste des
réquisitions de faillite, avec 182
(135) en 1989.

En augmentation encore dans
ce chapitre , les mesures protec-
trices de l'union conjugale , 9 (5)
et les mises à ban, 17 (9).

Dans les affaires civiles tou-

jours on dénombre les autres ac-
tions de procédure écrite, avec 4
(2), celles de procédure orale,
soit 46 (52) ainsi que les affaires
de succession et les divers.

Dans les successions, celles
ouvertes dans l'année, 191 (168)
ont augmenté tout comme les
ouvertures de testament, avec >78
(66) cas.

Dans les divers des affaires ci-
viles les tentatives de concilia-
tion se sont élevées à 44 (26) et
les commissions rogatoires à 18
(3). -

AUTORITÉ TUTÉLAIRE
Très légère augmentation en re-
vanche dans le domaine de
l'autorité tutélaire , avec un total
de 183 (181) dossiers, tous liqui-
dés au 31 décembre dernier, es-
sentiellement composés de 96
(81) cas de tutelles et 54 (56) cu-
ratelles, 19 (20) conseils légaux
et 8 (11) mesures de surveillance.
Pour 1989 les statistiques font
aussi état d'un,seul placement et
retrait de garde alors qu'on en

dénombrait 9 1 année précé-
dente. Aucun retrait de l'autori-
té parentale n'a été ordonné ces
douze mois tandis qu 'il y en
avait eu 8 en 1988. En revanche
7 (8) interdictions ont été pro-
noncées.

AFFAIRES PÉNALES
En matière pénale le Tribunal de
police a enregistré 461 dossiers
(390), soit là aussi une nette aug-
mentation. De ces 461, 47
étaient en cours au ler janvier
1989, alors que 96 l'étaient en-
core en ce début d'année. 335
(314) d'entre eux ont été liquidés
avec jugement et 30 (29) sans ju-
gement.

L'autorité tutélaire pénale
s'est occupée de 81 (95) dossiers
qui ont fait l'objet de 77 (94) ju-
gements. Ces affaires concer-
naient 73 (89) garçons et 8 (6)
filles , soit 15 (45) adolescents
(tes) et 66 (50) jeunes de plus de
18 ans.

Dans la plupart des cas ces in-
fractions se sont soldées par des

amendes avec sursis, soit 48 (62)
ou des réprimandes au nombre
de 12 (21).

Les infractions reprochées
ont touché à 17 (14) reprises au
Code pénal suisse, 11 (5) fois la
Loi fédérale sur les. stupéfiants
et sont aussi constituées de 43
(76) vols d'usage et autres in-
fractions. 2 (3) cas étaient en-
core en suspens au 31 décembre.

AU CORRECTIONNEL
Le Tribunal des prud 'hommes a
enregistré davantage d'actions
en 1989 qu 'en 1988 avec 33
contre 26. Elles n'ont nécessité
que 4 jugements aussi bien pour
une année que pour l'autre.

Quant au Tribunal correc-
tionnel il a traité 9 (10) dossiers
l'année dernière , liquidant aussi
les 3 qui étaient encore en sus-
pens début 1989. De sorte qu 'à
fin décembre plus aucun n'est en
cours, (jcp)

• Les chilf res entre parenthèse
( )  sont ceux de l'année 1988.

Musique hard aux Promos
Scène de rue décortiquée devant le tribunal

Les Promos, la nuit: la musique,
la liberté, la joie... Pour certains,
c'est vraiment l'heure exquise qui
nous grise. Pour d'autres, c'est la
castagne qui nous gagne. Deux
fêtards l'ont expérimenté et s'en
sont expliqué l'autre jour au tri-
bunal.

Donc cette nuit des Promos,
vers trois heures du matin, une
bagarre met aux prise P.L. et
N.B. qui se retrouvaient chacun
plaignant et prévenu devant le
tribunal de police. Inutile de dire
que leurs versions étaient plutôt
contradictoires.

Point de vue de N: il a été
agressé verbalement par L. «ceci
en m'injuriant de tous les noms
possibles». Qui a ensuite com-
mencé à le frapper. «A un mo-
ment donné, il a pris une bou-
teille de bière et me l'a balancée
en pleine figure.» N. parvient à
s'échapper, explique-t-il, après
lui avoir mis les doigts dans les
yeux. Puis il s'est rendu à l'hôpi-
tal où on a diagnostiqué une
fracture à la mâchoire. Il ajoute
qu 'il chantait bras dessus bras
dessous avec un copain quand il
a été agressé «par la bande à L.»

Pour sa part , L. indique qu 'il
se promenait en compagnie de
sa fiancée, puis voulant se ren-
dre aux WC publics «j'ai été
bousculé par un Noir et un autre
type genre espagnol, ce dernier
m'a dit de faire très attention,
puis le Noir m'a fait une prise
aux jambes et je suis tombé». Et
de relever qu'à terre, il a reçu
plusieurs coups de pied «dans la
nuque et dans les parties». Il
conteste avoir frappé N. avec
une bouteille , «je l'ai tout au
plus un peu bousculé».
L'EMPÊCHER DE CHANTER
La CNA a aussi enquêté, com-
me N. s'est retrouvé avec la mâ-
choire cassée, dommages impor-
tants à la clé. Le copain de N.
leur a dit que «alors que N.
chantait , un groupe de cinq-six
personnes a commencé de l'em-
bêter, ils voulaient l'empêcher
de chanter et tenaient des pro-
pos racistes.» L. a traité N. de
«salaud de Noir», précise-t-il à
l'audience. Et qu'ensuite, N. a
accepté d'aller se battre. «J'ai
voulu aller les séparer, mais les
autres personnes de la bande
m'en ont empêché». Il a été jeté

lui-même à terre , et pour le reste
n'a pas vu grand'chose, puisque
la bagarre se déroulait derrière
un stand.

Les témoins de l'un et l'autre
des prévenus n'ont pas contri-
bué à éclaircir les choses: qui a
provoqué l'autre, mystère.

AGRESSIFS LES DEUX
Quant à Jean-Louis Duvanel , il
a retenu que L. est un habitué de
l'agression (témoins ses antécé-
dants). Mais N. d'après les ren-
seignements pris sur son compte
montrait aussi un caractère
agressif. «La mise en présence,
par le hasard, des prévenus, l'al-
cool qui coule à flots à la fête des
promotions, rend possible une
bagarre née d'une simple bous-
culade.» Et de considérer que la
provocation organisée «qui se-
rait beaucoup plus grave»
n'était établie par aucune preuve
sérieuse. Conclusion: une
amende de 300 francs plus des
frais de 40 francs pour N. et une
amende de 1200 francs et des
frais de 160 francs pour L. (cld)
• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel.
Grcff icre, Simone Chapa t te.

Considéré comme fou
¦? FRANCE FRONTIERE

Tuerie de Luxiol: l'accuse serait atteint
de psychose paranoïaque

Christian Dernier, le meurtrier
présumé de la tuerie de Luxiol,
est atteint de psychose para-
noïaque (délire de la persécu-
tion): c'est le rapport formel de
la contre-expertise qui vient
d'être déposée chez le juge d'ins-
truction François Ardiet.

Ces conclusions du second
collège d'experts confirment par
une méthodologie différente
celles des experts parisiens qui
avaient examiné Dornier peu
après ses crimes.

Le 12 juillet dernier, cet agri-
culteur de 31 ans avait fusillé 14

hommes, femmes et enfants à
Luxiol (Doubs). Une quinzième
personne est décédée des suites
de ses blessures en octobre.

Selon son avocat, Christian
Dornier considère qu'il n'est pas
fou. Ce qui n'est pas tout à fait
son propre avis.

Il n'est pas impossible qu'une
nouvelle contre-expertise soit
demandée par les parties civiles
qui ne veulent pas entendre par-
ler d'une telle issue et veulent
que Christian Dornier compa-
raisse devant une Cour d'assises.

(ap)

Le lynx avait faim
Trois chèvres égorgées dans le Doubs
Trois chèvres ont été égorgées il
y a quelques jours dans un en-
clos situé aux Petites Laves à
Flangebouche (Doubs).

Les gardes de l'OITice natio-
nal de la chasse alertés ont en-
voyé pour analyses les trois ani-
maux au laboratoire du service

vétérinaire de Besançon qui a
confirmé que les chèvres avaient
été égorgées par un lynx.

Les animaux étaient protégés
par une clôture de 1,30 mètre de
hauteur faite de lattes et de gril-
lage, empêchant tout chien de
pénétrer , (ap)

CELA VA SE PASSER

Semaine de l'unité
dans la vallée
de La Brévine

Dans le cadre de la semaine
de prière universelle pour
l'unité des chrétiens , une cé-
rémonie pour tous les fidèles
de la vallée de La Brévine est
prévue dimanche 4 février à
11 heures au Temple de La
Chaux-du-Milieu. Les cho-
ristes du Cerneux-Péqui gnot ,
de La Brévine et de La
Chaux-du-Milieu apporte-
ront leur précieux concours.
A souligner que ce matin-là ,
il n 'y aura pas d'autres ser-
vices religieux dans la vallée.

(paf)

Le Tibet,
terre légendaire

avec Connaissance
du Monde

Dans le cadre des confé-
rences et films projetés de
Connaissance du Monde , les
Services culturels Migros
présentent «Le Tibet» , lundi
5 février 1989, à 20 h, à la
Salle des Musées, au Locle.

En compagnie de Gilbert
Leroy, il sera possible de dé-
couvrir le Tibet , hier interdit ,
Lhassa , sa capitale et le Pota-
Ia , le palais légendaire des
dalaï-lamas. Puis la féerie des
montagnes habillées de mo-
nastères , en suivant les no-
mades et les pèlerins sur le
toit du monde, le tout dans
un film haut en couleurs et
d'une exceptionnelle qualité.

Publicité intensive,
publicité par annonces

NAISSANCE

A
CÉLINE, ZOÉ
et FRANGINE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

J0NAS-LUCAS
Martine et Jôrg

RINDLISBACHER - SAUTAUX

Clinique Beau-Site
Berne

Unt. Lehn 77
1716 Plaffeien
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Racoleurs agressifs et usurpateurs
Le sida fait illégalement recette dans la rue

Ils s'attaquent généralement
aux femmes... par deux ou par
trois. Ils se présentent sous di-
verses identités et font appel
aux bons sentiments à l'égard
de «cetfc pauvre jeunesse ter-
rassée par le sida». Ils offrent
un livre ou une revue et invo-
quent le prix d'une journée de
traitement (généralement 100
francs) en devenant de plus en
plus pressants, puis carrément
agressifs en cas de refus. Ces
racoleurs viennent de France.
Ce sont des pensionnaires du
«Patriarche».

Depuis sa création , le Groupe
Sida Neuchâtel a été plusieurs
fois interpellé par des personnes
qui avaient été pressées de don-
ner de l'argent en faveur des ma-
lades du sida. Elles avaient par-
fois été sollicitées dans la rue et
parfois chez elles, par des jeunes
qui faisaient du porte à porte.

Un contrôle de police a per-
mis d'identifier ces racoleurs . Ils
viennent de Morteau où ils sont
pensionnaires du «Patriarche».
Le président du Groupe Sida
Neuchâtel (GSN), Jean-Jacques
Thorens et un responsable du

Drop-In , Gilbert Fornerod ,
écoeurés de ces procédés qui
portent ombrage à leur activités
respectives, ont pris la décision
d'avertir la population que les
agissements de ces gens sont illi-
cites.

La ville de Neuchâtel , la pre-
mière, a refusé de délivrer une
patente de déballage (c'est ainsi
que se nomme l'autorisation de
vendre dans la rue) car elle n'ac-
corde pas le droit aux utilisa-
teurs de «faire la manche».
Avertie, la ville de La Chaux-de-
Fonds pourrait bien prendre les

mêmes mesures. Mais, en ville
de Neuchâtel , ces mesures n'ont
aucun effet. Des personnes ont
encore été pressées de donner
cent francs (!) tout récemment.
Les quémandeurs disposent-ils
de guetteurs? Il est pour le
moins étrange qu'ils disparais-
sent toujours à point nommé.
Comme il est très subtil de leur
part (cela s'est confirmé à plu-
sieurs reprises) d'opérer lors de
campagne en faveur des ma-
lades du sida

Déjà en possession de plu-
sieurs témoignages, le GSN a

l'intention d établir un dossier
(on peut appeler le 038/31.49.24.
pour le compléter) et de porter
plainte si ces prati ques se pour-
suivent.

Comme le précise son prési-
dent , le GSN a aussi besoin du
soutien de la population. Com-
ment dès lors faire comprendre
aux personnes, qui viennent
d'accorder une aide, que leur
don a filé vers la France? Le
GSN n'a jamais usé de telles mé-
thodes! Mais, dans l'esprit des
gens, la confusion peut régner.

Nous ne reviendrons pas ici

sur l'histoire de l'ex-centre neu-
châteîois du «Patriarche», à Fe-
nin , dont le dossier est en sus-
pens au Département de justice.
Mais ses pensionnaires étaient
déjà tenus de ramener une cer-
taine somme au «foyer», faute
de quoi ils étaient punis!

A cette époque, le «Patriar-
che» de Fenin, encaissait quel-
que 30.000 francs par mois! Un
montant que les racoleurs d'au-
jourd'hui doivent certainement
dépasser, rompus qu'ils sont
aux subtilités du marketing...

A.T.

Ce sera l'été dernier...
Ultime saison du Restaurant de La Tène

Le Restaurant de La Tene sera
démoli cet automne. C'est une
page qui se tournera, comme le
dit si bien la formule, sur le passé
d'un des derniers rivages naturel
du district de Neuchâtel.

Témoin du passé, beaucoup le regretteront. (Photo Comtesse)

Beaucoup vont le regretter et,
telle une star, il sera certaine-
ment maintes fois immortalisé
sur la pellicule de particuliers.
Mais la dernière saison du res-
taurant de La Tène a.sonné. Il

devra céder la place a un com-
plexe hôtelier de haut standing.

Que ceux qui s'apitoieraient
très fort sur son sort sachent que
le bâtiment est fissuré de toutes
parts. Les autorités de Marin-

Epagnier, avant de prendre la
décision de l'abattre, l'ont aus-
culté de toutes parts. Soucieuses
de le conserver, elles ont finale-
ment renoncé à une restauration
pour donner le feu vert aux pro-
moteurs. Le projet déposé com-
prend self-service, restaurant,
salles de réunion et des cham-
bres d'hôtel.

Pour l'instant, le restaurant
jouit de sa dernière pause hiver-
nale. Il s'ouvrira au public à la
fin du mois de mars pour ac-
cueillir les consommateurs jus-
qu'au lundi du Jeûne. Victor
Gendre, qui aura passé treize
saisons à la tête de l'établisse-
ment est un peu mélancolique à
l'idée de sa disparition. Mais ces
circonstances ne l'éloigneront
pas pour autant de Marin. Avec
Enrico Angelisanti, il vient
d'ouvrir le Grand Café, dans
l'enceinte du Centre de l'habitat.

- La construction du nouvel
hôtel prendra bien un an et
demi. Mais quand débutera-t-el-
le? Nul ne peut encore le présa-
ger car remplacement du nouvel
établissement est bien proche du
lac et du site de La Tène. Avant
d'entreprendre les excavations,
le Service cantonal d'archéolo-
gie devra donner son ieu vert .
Entre-temps, les promeneurs et
baigneurs disposeront sans
doute d'une buvette. * A.T.

Tous, sauf la directrice
Eurotel de Neuchâtel :

on réengagera
Tous les membres du personnel
de l'Eurotel de Neuchâtel seront
réengagés s'ils le veulent, aux
mêmes conditions, a assuré hier
sa directrice. Qui s'en ira pour
prendre en main l'hôtel Chau-
mont et Golf, dont la gestion a
été confiée à la société Toga.
L'annonce de la transformation
de l'Eurotel en école hôtelière
(voir notre édition du 25 janvier)
a inquiété et parfois indigné le
personnel, dont les 35 membres
ont reçu leur lettre de congé
pour le 31 mars. Hier sa direc-
trice Michèle Liechti a tenu de-
vant la presse des propos rassu-
rants: tous ceux qui le veulent
seront réengagés, aux mêmes
conditions qu'aujourd'hui.

Le changement de locataire,
effectif au ler avril, ne devrait
faire sentir ses effets qu'en sep-
tembre. Ce sera l'heure de la
rentrée pour l'International Hô-
tel and Tourism Institute et ses
élèves. L'Eurotel se trouvera
coupé en deux: une centaine
d'étudiants d'un côté, une cen-
taine de lits au lieu des 189 ac-
tuels de l'autre. Une partie des
salles de conférences, les restau-
rants et le bar subsisteront.

Les départs naturels de-
vraient ensuite permettre
l'adaptation des effectifs à une
capacité d'accueil réduite sans
licenciements, selon Mlle Liech-
ti. Qui soupire aussi que l'Euro-
tel qu'elle avait entrepris de «re-
monter» il y a deux ans n'était
pas facile à remplir: 50 % d'oc-
cupation en 1989, 7 clients à
Noël, et l'appel forcé au tou-
risme de groupes, qui n'est pas le
plus apprécié.

À CHAUMONT
Le demi-hôtel affichera sans
doute plus souvent complet,
mais il ne tente plus la directrice.
Celle qui fut la première femme
à devenir chef de réception d'un
palace (l'hôtel des Bergues à Ge-
nève) dirigera dès le ler avril
l'hôtel Chaumont et Golf.

Sans changer d'employeur
puisque Toga (Tourisme et gas-
tronomie) qui est la société de
gestion de l'Eurotel de Neuchâ-
tel deviendra aussi à la même
date celle de l'établissement de
Chaumont. Mlle Liechti a l'in-
tention d'y ouvrir «un club privé
de première classe».

JPA

Homicide par négligence
Acquittement au Tribunal de police de Neuchâtel

P. M., prévenu d'homicide par
négligence, était accusé de
n'avoir pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires relatives à
la fermeture des portes des trol-
leybus.

En février 1988, un conduc-
teur mourait étouffé entre les
battants de la porte avant, à la
suite d'une maladresse dans la
manipulation.

Un cas - tragique - qui reste
unique.

Le Tribunal de police a ac-
quitté le prévenu, l'estimant in-
nocent de toute faute profes-
sionnelle.

Toutes les portes des trolley-
bus se referment après 5 se-
condes, sauf si quelqu 'un est en-

gagé. Cette mesure de sécurité
n'existe pas sur la porte avant,
utilisée par les personnes âgées,
les handicapés et le chauffeur,
qui en commande l'ouverture
manuellement. Ce dispositif n'a
pas changé depuis 1949, aux TN
et dans toutes les autres compa-
gnies suisses. A raison de 50.000
manipulations par an environ
(rien qu'à Neuchâtel), la mort
du conducteur malchanceux
constitue bien une exception.

Au moment de son accident ,
celui-ci s'apprêtait à fêter ses 25
ans de service, et il était parfaite-
ment au courant du fonctionne-
ment des portes. Ce qui s'est
passé, nul ne le saura jamais.

Chef des services techniques

aux TN depuis 1982, P. M. n a
jamais négligé les mesures de
prévention et l'instruction des
candidats-conducteurs et des
mécaniciens d'entretien. En ce
qui concerne l'absence de sys-
tème de sécurité à l'avant, il ob-
jecte que celui-ci aurait été inu-
tile dans ce cas puisque le
conducteur rangeait le bus et
que par conséquent le courant
était coupé.

L'avocat de P. M. a de plus
protesté contre l'injustice dont
son client était victime, souli-
gnant que ni les constructeurs
du système de sécurité, ni l'Of-
fice fédéral des transports, ni les
inspecteurs de la compagnie
d'assurances n'étaient inquiétés,

alors qu'aucun n'a jamais décelé
un éventuel danger dans la fer-
meture des portes. Mieux:
l'OFT continue d'homologuer
ce système et le nouveau à
l'étude n'est pas encore en circu-
lation.

Le Tribunal de police, se ral-
liant aux arguments de la dé-
fense, et considérant que la rare-
té même de l'accident exclut
tout rapport de cause à effet en-
tre l'instruction et le drame, a
acquitté le prévenu et porté les
frais à la charge de l'Etat, (ir)

• • Tribunal de police: Gene-
viève Joly, présidente; Lydie
Moser, gref lïère.

Le maître du temps...
VIE POLITIQUE

Ecologie et Liberté communi-
que:

Ecologie et Liberté tient à
rappeler que l'homme, même s'il
se croit le maître du monde, ne
doit pas peu à peu vouloir être le
maître du temps et des saisons.
Vouloir à tout prix qu 'il y ait de
la neige en hiver, même si la na-
ture en a décidé autrement, c'est
bien vouloir domestiquer les sai-
sons.

Et l'homme, avec des moyens
techniques importants et dévo-
reurs d'énergie, tente d'y parve-
nir, par exemple avec des canons
à neige pour les championnats

suisses de ski de fond du Val-de-
Travers. On utilise beaucoup
d'eau, beaucoup d'énergie,
beaucoup d'argent pour tracer 4
kilomètres de piste, et devoir
quand même abandonner pour
le 5e kilomètre à la suite d'un
«caprice» de la météo.

Nous saluons le travail im-
portant des bénévoles, nous me-
surons leur déception d'avoir
quand même dû renoncer pour
les 27 et 28 janvier , mais nous
leur posons la question: n 'y
avait-il pas mieux à faire qu 'à
tenter un peu à n'importe quel
prix de faire un hiver artificiel et

de plier la nature à nos exi-
gences.

Ecologie et Liberté tient à ex-
primer son opposition à l'utili-
sation de canons à neige dévo-
reurs d'énergie, tant pour des
compétitions que pour des ins-
tallations de remonte-pente. Un
peu de recul, un peu de discerne-
ment sont nécessaires pour fina-
lement juger de l'importance
fondamentale pour notre pla-
nète d'avoir 10 cm de neige le 27
janvier sur la piste des cham-
pionnats suisses de ski de fond.

(comm)

Reengagement du personnel, des soucis en moins.
(Photo Comtesse)

Retraite politique
Francis Paroz donne sa démission

à Peseux
Vingt-deux ans de politique, 7
ans au Conseil général et 15 ans
au Conseil' communal: un
«bail» que Francis Paroz, radi-
cal, a décidé de dénoncer. Pour
des raisons professionnelles et
de santé, le responsable des Tra-

vaux publics et des domaines de
Peseux se retire.

Sa décision a été rendue pu-
blique lors de la dernière séance
du Conseil général , mercredi
soir. Nous y reviendrons.

AO

SAINT-BLAISE

Hier à 14 h, au no 8 de la rue
Croisée, M. Adelino Pereira , de
Neuchâtel, travaillait sur un
chantier. Juché sur une échelle, il
a déplacé un carnet soutenant un
mur en construction. A un mo-
ment donné, il a été surpris par le
poids du carnet et, déséquilibré, il
a chuté sur le sol d'une hauteur de
1 m 70 environ. Blessé, il a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès.

DECES

NEUCHÂTEL
M. René Loutan, 1906

Accident de travail



OIPLACETTE La Chaux-de-Fonds et SPANATO URS S.A.

organisent un 11 fin lu U UU IM UU U IlO du jeudi 1er au samedi 3 février

27 VOYAGES de 10 jours en Espagne à gagner !
Tirage au sort toutes les heures mm igi Af*ETTE
Nombreux prix de consolation %£/"fc/4CrCl IE La chaux-de-Fonds
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Le modèle spécial Coït ? Dégaine
terrible à prix d'ami ! ;
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spécialement à votre dis- Autres modèles Coït: 14'9»0.-. A cela s'ajou- | ne m'intéresse:

Do«titlon dans toute l'Euro- tant de» options de série ; Jposition, aans rouie i turo- 1300 EL Fr 14.g90 _  ̂ | Nom

pe et 24 heures par jour. 1500 GLXi Fr. 18'190.- d'une valeur de Fr.3'100.-. |— ; -j
1500 GLXi Automatique Fr. 19'990.- Le prix d'ami du models I îï^rûS 1
G™6V Fr- 22-390.- illustré? 'iiwCSStt !
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I™ ¦¦ I V 4« 50 ̂ / ¦ ""¦' Prière de découper ce bulletin et de l'envoyer
à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

seulement. Quelle dé- 8401 winterthur. tél. 052/235731.

gaine!

3 ANS DE G A R A N T I E  D'USINE et 6 ans de
garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. A
^

SEr- 9SL* SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI *̂44 ,̂4. MITSUBISHI
MOTORS



Inscription aux cours paritaires CP/FTMH
Pour se maintenir au top niveau d' une industrie de pointe comme l'horlogerie, les travailleurs l 

^SS5L »U—^̂ »̂qualifiés doivent améliorer leurs connaissances en suivant des cours de perfectionnement ciblés. n|
L'industrie horlogère suisse est heureuse de pouvoir offrir de tels cours, qui débuteront le mois
prochain déjà, selon le programme ci-dessous. Organisés paritairement par la Convention patro- |y
nale (CP) et la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie et de l'Horlogerie (FTMH), ils donnent m
la garantie de répondre aux besoins de l'industrie horlogère et, de ce fait , de vous ouvrir les portes HUMMMfl B̂ ( B̂ âfas^

Ils présentent en outre la particularité d'être répartis entre le temps de travail (temps rémunéré) et h£
les loisirs. D'autre part , la FTMH accorde à ses membres une subvention aux frais de cours leur p|*̂ ^ff ii|iS

!l̂ i»W 
Bl ^

Ils sont par ailleurs ouverts à tous les participants, syndiqués ou non, provenant d'entreprises ff l ^ÉÊ f wi V

1È*~... ¦"*'--• - • '•" 'sj l '~ '̂ TB W^
de l'industrie horlogère suisse fVf\ , TOI ¦ ms/91 AI 91 ÊÊÊ ¦̂riAj * . >,—y y.\ * te l . .  uj o , i i i[^ i  in i \my KapBt.y jM y V*

de la Métallurgie et de l'Horlogerie ^-çy/ 
acces du0£* * 

412i * * cp 4 Le monde du travail: pour mieux réussir, la formation permanente est de
mise, toute une longue vie durant.

Cours de perfectionnement professionnel 
| COURS | OBJECTIF | LIEU | DURÉE | MATÉRIEL | COÛT (y compris matériel! NOMBRE DE PARTICIPANTS | DATES | COHDITIOHS 

~

CNC Initiation Réalisation de programmes d'usinage Centre professionnel 1 fin d'après-midi PC AT 1000. - (250.- â charge de l'entreprise Minimum 10 participants, CFC dans un métier de l'horlogerie
de pièces mécaniques simples du Littoral neuchâteîois par semaine durant PC - Tour 250.- à  charge du participant maximum 12 participants 15 février jusqu'à mi-mai 1990 de la micromécanique, de la mécanique
(tournage et fraisagel ICPLNI 12 semaines, de DL0G NC 500.- subventions) ou formation équivalente

Neuchâtel 16h30 à 20h00 EMC0

CNC Pratique et Travaux pratiques de tournage et Centre professionnel 1 fin d'après-midi TELL V600 - (400 - è charge de l'entreprise Minimum 10 participants, Avoir suivi le cours «CNC Initiation»
programmation defraisaga du Littoral neuchâteîois par semaine durant MECANIC 400-à  charge du participant maximum 12 participants 15 février jusqu'à mi mai 1990 ou un cours équivalent

7 Programmation assistée par ordinateur (CPLNI 12 semaines de TRAUB 800 - subventions)
assistée Neuchâtel 16h30 à 20h00 ACIERA

Electronique Acquérir la compréhension et la Centre professionnel 1 fin d'après-midi Composants V200.- (300.- à charge de l'entreprise Minimum 10 participants, CFC dans un métier de l'horlogerie.
analoninue mise en oeuvra des composants du Littoral neuchâteîois par semaine durant Instruments de laboratoire 300.- à  charge du participant maximum 12 participants 15 février jusqu'à mi-mai 1990 de la micromécanique de la mécanique

électroniques analogiques ICPLN) 12 semaines, de 600.- subventions) - ou formation équivalente
Neuchâtel 16h30 à 20h00

Electronique Acquérir la compréhension et la Centre professionnel 1 fin d'après-midi Composants V200. - I30O - à charge de l'entreprise Minimum 10 participants, CFC dans un métier de l'horlogerie,
numérique mise e" 08uv'6 *** c'rcu'" du Littoral neuchâteîois par semaine durant Instruments de laboratoire 300 - à charge du participant maximum 12 participants 15 février jusqu'à mi-mai 1990 de la micromécanique, de la mécanique

électroniques numériques ICPLN) 12 semaines, de 600.- subventions) ou formation équivalente
Neuchâtel 16h30 à 20h00

DA0 Coure Initiation pratiqua i l'utilisation de PC Centre professionnel 1 fin d'après-midi Ordinateur personnel 1000.- (250 - à charge de l'entreprise Minimum 10 participants, CFC dans un métier du dessin technique
urénaratoirs (ordinateur personnel): du Littoral neuchâteîois par semaine durant 250.- à charge du participant maximum 12 participants 13 mars jusqu'à fin juin 1990 ou formation équivalente

Connaissance du système d'exploitation (CPLN) 12 semaines, de 500 - subventions)
et utilisation de logiciels standards Neuchâtel 16h30 à 20h00

DAO Réalisation de dessins techniques Centre professionnel 1 fin d'après-midi HP 9920 800 - (200 - è charge de l'entreprise » 10 septembre jusqu'à Avoir suivi le cours «DAO Cours prépare-
à l'aide de l'ordinateur du Littoral neuchâteîois par semaine durant HP 320 200.- à charge du participant 6 participants mi-décembre 1990 toire» ou formation équivalente

ICPLN) , . 6 semaines, de TELL ou EGS 400 - subventions)
Neuchâtel 16h30 à 20h00

Microprocesseurs Programmation d'un microprocesseur Centre professionnel 1 fin d'après-midi Motorola 6809 TOOO. - (250.- à  charge de l'entreprise Minimum 10 participants, 10 septembre jusqu'à CFC dans un métier de l'horlogerie
Proorammation ^e ty Pe ^ ^^ ^u '-itt0 'a' neuchâteîois par semaine durant Muppet System 250.- à charge du participant maximum 12 participants mi-décembre 1990 de la micromécanique, de la mécanique,

ICPLN) 12 semaines, de 500.- subventions) de l'électricité ou
Neuchâtel 16h30 à 20h00 formation équivalente

Microprocesseurs Développement de logiciels simp 1er. Centre professionnel 1 fin d'après-midi Motorola 1000.- (250.- à  charge de l'entreprise Minimum X) participants, 10 septembre jusqu'à Connaissances de base en
Développement de en assam°'eur P°ur un système i du Littoral neuchâteîois par semaine durant PC AT 250.- è charge du participant maximum 12 participants mi-décembre 1990 microprocesseurs indispensables
'™ microprocesseur ICPLN) 12semaines,de' VME30 ' 500 - subventions)

logiciels Neuchâtel 16h30 à 20h00

Technologie SMD Acquisition dos connflissincsj nicesiaires iux choix Centre professionnel T fin d'après-midi Placer Isméca T60O.- (400.- â  charge de l'entreprise Minimum 8 participants, 15 février jusqu'à CFC dans un métier de l'horlogerie,
(Composante electr*- *" wmpoiioti, inuitnioss «t procédé» d» Mriét. du Littoral neuchâteîois ' par semaine durant Machines à souder 400 - à charge du participant maximum 9 participants mi-mai 1990 de la micrqmécanique, de la mécanique,
niques montés en - '*»¦ *£*'* '̂ '««on d. pnen u (CPLN ) 12 semaines. de HP 9920 800.- subventions) de l'électricité ou
surface) Irtricrto. d. htm. «tire..,»imprimé, 

Neuchâte, !6h30 à 20h00 HP 320 formation équivalente

Cours de recyclage 
COURS OBJECTIF LIEU DURÉE MATÉRIEL COÛT (y compris matériel) NOMBRE DE PARTICIPANTS DATES | CONDITIONS

Electronique Recyclage dans l'électronique de CISAP I Centre 4 fins d'après-midi Instruments de mesure de 10000.- (3'QOO.- â charge de Minimum 10 participants, 15 février jusqu'à fin 1991 ou CFC dans un métier de l'horlogerie .
analoninue et personnes qualifiées professionnel du par semaine durant 2 ans laboratoire l'entreprise maximum 12 participants mi octobre 1990 jusqu'à de la micromécanique, de la mécanique,

dans un autre domaine Littoral neuchâteîois (80 fins d'après-midi), de Laboratoire didactique portatif 3'QOO.- à charge du participant fin septembre 1992 du dessin technique, de la chimie etc.numérique (CPLNI Neuchâtel 16h30 à 20h00 Support de cours 4'000-subventions)
S ' tb i SnvtcE oiii ti armai 90

Pour recevoir le matériel d'inscription: tél. 038/21 41 21 (interne 131). 123730

IGNOREZ LA MÉDIOCRITÉ! ALFA 75 TWIN SPARK 2.0

W ŜSt\W Ê̂M^̂ ^̂ M à̂^̂ -̂r^ ŜÉ^ î ' •

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

Spécialiste vidéo
prises de vues et montage.
Equipement professionnel,
cherche emploi à temps partiel
dans PME.
(p 039/260 255 ,2372s

Jeune homme 18 ans, sans forma-
tion

cherche travail
ouvert à toutes propositions.
p 039/23 39 82. 450253

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

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

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

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT

TAVANNES
8 

^ 032/91 32 44
Ouvert uniquement le samedi

102476

SPORT
HÔTEL-RESTAURANT

MONT-SOLEIL S/ST-IMIER

P 039/41 2 555

Spécialités
fondues

au fromage
chinoise

bourguignonne bsboo

' 
^

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - $ 039/28 33 12
L 012014 J

Î H a  
C()amte

^alatèanne
CUtX /y fl *e4 e6n JQî*>*S...

Salles pour banquets
Avenue LéopoW-Robert 17

La Chaux-de-Fonds. ~f 039/23 10 64

012024
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Avez-vous besoin
d'un

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

Tél. 066/22 52 42
Agence de crédit

0 : /Banque Domus
Zurich 44- J6B79.- J«J

' Me JACQUES DESCLOUX
Avocat au barreau

a l 'honneur de vous informer de l 'ouverture,
le 5 février 1990, de son

ÉTUDE
à Neuchâtel, rue des Sablons 57,

à proximité de la gare
Place de parc réservée à disposition

Tél. (038) 21 14 14
V J

Mk ^—- " —— -— — —• finance

• divers

_ yj :"' '̂ V ' "  J»:- ' .. , ,© aemanaes a emploi
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C'est pour aujourd'hui!
Championnats suisses de ski de fond : du travail plein les bras

Ce matin à 9 heures sera donné le
coup d'envoi de la première
épreuve des Championnats
suisses de ski de fond 1990. Les
volontaires et l'armée s'affairent ,
les pistes sont sur le point d'être
achevées. Des bus-navettes
conduiront les spectateurs de la
gare des Verrières aux Cernets.
Animations et réceptions offi-
cielles compléteront les festivités.
«Le tracé est à 80% praticable ,
le reste doit être amélioré. Nous
allons y travailler tout le jour , de
même que cette nuit, (réd : jeudi)
Pendant les courses, il faudra
surveiller les parties les plus sen-
sibles du tracé et agir immédia-
tement en cas de dégradation»
souligne Frédy Nicolet , chef des
courses.

Ce seront pas moins de 125
athlètes qui prendront le départ
des 30 km. La boucle ayant une
longueur de 7 km 500, ils de-
vront la parcourir quatre fois. Si
la température douce persiste, il
faudra veiller que cela ne se
transforme pas en champion-
nats de ski... sur terre.
Les volontaires se relaient , les

«epandeuses a neige» font un
va-et-vient incessant et les tech-
niciens vérifient leurs installa-
tions. Une ruche bourdonnante
a envahi les pâturages bucoli-
ques des Cernets. Les soldats
prennent leur travail à cœur,
même s'ils sont fatigués. «On
fait un cours de répétition nou-
veau style. Nous sommes
contents, pour une ibis que l'on
fait quelque chose d'utile» la-
nçait un jeune militaire pelle en
main et sourire aux lèvres.

De nombreuses personnes
ont répondu à l'appel des orga-
nisateurs . «Mercredi , plus d'une
trentaine de volontaires sont ve-
nus nous apporter leur soutien.
Tout le monde a réalisé un la-
beur remarquable et leur dé-
vouement est à relever» rappelle
Frédy Juvet , un des maîtres
d'oeuvre. Hier, une cinquantaine
de bénévoles ont mis leur bras
au service du sport. Parions
qu 'ils n'auront aucune peine à
tomber dans les bras de Mor-
phée...
Seule course au programme au-
jourd 'hui, le 30 km en style clas-

sique verra un «régional de l'éta-
pe» au départ . André Rey, qui
court actuellement sous des cou-
leurs valaisannes, et natif des
Cernets, sera motivé. Il espère
faire aussi bien que l'an dernier ,
où il fut médaillé d'argent. Mais
la concurrence sera rude (voir
notre édition d'hier en page
sport). Cependant , il possède un
atout supp lémentaire. Le pu-
blic. Et il courra dans son jar-
din...

Kurt Thommen, représentant
de la Fédération suisse de ski,
est soulagé que le championnat
puisse se dérouler. «Repousser
les courses aurait posé des pro-
blèmes de calendrier. Des
épreuves «coupe du monde»
doivent se dérouler prochaine-
ment. Et il ne faut pas oublier la
motivation des skieurs, la com-
pétition en est la clé de voûte» .

En 30 ans, M. Thommen n'a
pas souvenir de championnats
purement et simplement annu-
lés. Et de sortir des photos: «Re-
gardez, c'est l'aire d'arrivée
d'une épreuve «coupe du mon-
de» qui a lieu l'an passé à Falun,

en Suéde. Il n'y avait pas plus de
neige que dans le Jura cette an-
née. On en avait amené par train

depuis des distances de 200
km!»

Alors, espérons que les efforts

des centaines de personnes
soient récompensés. Et tous au
bord des pistes! MDC

«Epandeuse à neige». Un moyen efficace (Photo Impar - MDC)

Programme tenu
Val-de-Ruz

Percement du tunnel sous La Vue-des-Alpes va son train
Pendant les fête de fin d'année,
pour les ouvriers et les mineurs
qui travaillent dans le tunnel,
c'était la relâche. Les travaux
ont repris le 18 janvier 1990
pour les travaux du percement
de la galerie pilote du futur tun-
nel routier sous La Vue-des-
Alpes.

Comme le prévoit le pro-
gramme, ce sont actuellement 3
équipes d'une dizaine d'hommes
dont 4 sont dans le tunnel, qui
travaillent chacune 8 heures.

Cette galerie a un diamètre de
3 mètres et les matériaux sont
sortis au moyen d'un petit train
tiré par une loco électrique. Ils
sont actuellement utilisés pour
le remplissage de la future J20
depuis la zone de Vyfonte à
Fontainemelon, jusqu'au pas-
sage inférieur de la route canto-
nale.

Comme déjà annoncé, dans
un proche avenir, les gens dési-
reux de visiter le chantier, pour-
ront le faire en s'inscrivant au
Service cantonal des ponts et
chaussées ou au Pavillon d'in-
formations au no 19 de la route
de Fontainemelon, aux Hauts-
Geneveys. (ha) Les gens désireux de visiter le chantier pourront s'inscrire au pavillon d'information (Photo Schneider)

Fleurier:
thème du cortège

1990 de la jeunesse dévoilé
Le cortège de la jeunesse de l'ab-
baye de Fleurier, aura lieu le sa-
medi 30 juin. Cette année les dé-
guisements et les chars puiseront
leur inspiration dans les oeuvres
de Jules Verne et de son monde
fantastique. Michel Strogoff et
Philéas Fog côtoyèrent fusées
interplanétaires et sous-marins.
Le parcours pose quelques soucis
aux organisateurs...
Que de rêves réalisés grâce aux
récits enchanteurs de ce maître
de l'aventure. Que de réalités
dans ses romans d'anticipation
scientifi que. Jules Verne nous a
emmenés à la découverte du
monde en 80 jours, sur la lune et
sous les mers, à cheval à travers
les steppes de Russie, dans l'île
mystérieuse et au centre de la
terre... Les participants auront
de quoi laisser gambader leur
imagination et le défilé promet
d'être haut en couleur.
La fréquentation du cortège est
en hausse. «De 900 participants
ces dernières années, en 1989 ce
sont 1100 personnes qui ont
parcouru les rues du village. Et
nous en attendons tout autant
cette année» précise Yvette Plu-
quet , un des deux membres du
comité. «La commune a aug-
menté notre subvention de 9.000
à 11.000 francs ».

Et elle ajoute: «Notre pro-
blème principal réside dans le
choix du parcours. Nous ne
pourrons plus emprunter le tra-
cé habituel. En effet , nous blo-
quons pendant au moins une
heure et demie la rue de l'Indus-
trie. Donc la circulation de la
route cantonale et quelques fois,
il y a une file de voitures jusqu'à
Buttes! La police cantonale est
intervenue. Nous sommes en
discussion avec les autorités
flcurisannes afin de trouver une
solution. Mais par où détourner
le trafic... » MDC

«Le monde
fantastique

de Jules Vernes»...

Autontees préoccupées
Le ravitaillement en eau de La Côtière en question
Lors de la dernière séance du
Conseil général du 11 janvier ,
par la voix de Marcel Vautra-
vers, responsable du Service des
eaux, le Conseil communal,
dans les divers, a donné des pré-
cisions sur le problème du ravi-
taillement en eau à La Côtière.
Lors de la prochaine séance, qui
ne devrait pas tarder, le législatif
devra se prononcer sur l'adhé-
sion oui ou non au Syndicat
intercommunal pour l'alimenta-
tion en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises (SI-
VAMO).

De part son appartenance au
SIPRE, la commune s'intéresse
vivement à une alimentation en
eau de secours. Dans les pers-
pectives du percement du tunnel
soùs La Vue-des-Alpes, une
conduite d'eau de 40 centimètres
de diamètre va être posée. Elle
partira de Pierre-à-Bot, Boude-
villiers, Les Hauts-Geneveys et
La Chaux-de-Fonds. Ce projet
présente l'avantage de regrou-
per, sur un axe de transport
d'eau, pratiquement toutes les

communes du Val-de-Ruz et les
villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds et de constituer une
réalisation importante canto-
nale desservant près de 60.000
habitants.

Le coût de l'eau se montera
entre 65 et 70 centimes le m3,
pris aux Prés-Royer (dans 3
ans). En adhérant à SIVAMO,
le m3 d'eau reviendra à 90 cen-
times alors qu'actuellement,
celle que nous achetons à Neu-
châtel, coûte 1,12 franc le m3.

Suite à l'adhésion de la com-
mune à SIPRE, elle a implicite-
ment admis que le débit des
sources devait être compté puis-
que cela fait office de répartition
des frais, selon un plan de finan-
cement accepté par les membres
du syndicat.

Il a été admis que SIPRE sera
propriétaire de toutes les
conduites ascensionnelles et des
installations des Prés-Royer.
Par contre, les réservoirs restant
propriétés communales et , par
conséquent tous travaux d'amé-
nagement de ces derniers, de

même que les installations
amont, restent à la charge des
communes.

Ce qui est urgent pour Fenin-
Vilars-Saules, c'est l'installation
pour la mesure des débits, qui
doit être effectuée au plus vite,
de façon à pouvoir transmettre
ultérieurement toutes les infor-
mations voulues au SIPRE. Si
ces mesures sont impératives,
elles le sont aussi pour toutes les
communes ayant adhéré au syn-
dicat.

Simultanément à la mesure
des débits il faut aussi changer le
système actuel du traitement des
eaux car, selon Marcel Vautra-
vers, il est impossible de conser-
ver l'installation actuelle, jugée
trop vétusté et aussi, pour tenir
compte des rapports négatifs du
Laboratoire cantonal.

Comme d'ailleurs dans toutes
les communes du Val-de-Ruz, le
problème de l'eau est à l'ordre
du jour , et l'interconnection
communale sera une belle réali-
sation , dans l'intérêt général de
toute une population, (ha)

Le folklore n'est pas mort
Soirée de la Société de développement

aux Hauts-Geneveys
La soirée organisée, samedi der-
nier, par la Société de dévelop-
pement des Hauts-Genevey a
rempli la halle de gymnastique,
prouvant ainsi que le folklore
attire toujours du monde. Et les
sepetateurs n'ont pas été déçus.

Costumé, le groupe La Fa-
randole des jonquilles du vallon
de, Saint-Imier, accompagné
d'un orchestre champêtre, a fort
bien évolué sur scène, avec des
danses folkloriques. En alter-
nance, le Jodler-Club Echo du
Val-de-Ruz a beaucoup plu.

La deuxième partie, réservée
au théâtre fut également plai-
sante. Une pièce gaie en un acte
«Vacances à la ferme» a été bien
enlevée. Elle avait comme cadre
une cuisine de ferme. Des jeunes
de la ville viennent passer leurs
vacances pendant la saison des
fois. Toute une intrigue se passe
alors entre vacanciers et person-
nel de la ferme, ce qui crée une
drôle d'ambiance dans la fa-
mille.

Après une soirée folklorique,
on ne peut s'empêcher de danser
et c'est l'orchestre des Quatre
Bornes qui l'a conduite entraî-
nant le monde sur la piste.

(ha)

A

FLAVIAN
a choisi aussi un jour

de neige pour combler
notre bonheur

à tous les trois.

Le 29 janvier 1990

Sylvian, Brigitte
et Gaël

G U EN AT - M ATI LE
Clémesin

Le groupe théâtra l des Masca-
rons rempile pour 4 ultimes re-
présentations. Son caba-revue
I990 «Télé-Scoop» fait un ta-
bac. Les 600 places des 5 séances
supplémentaires, qui n'ont pas
encore eu lieu , se sont arrachées
en 2 heures! La location sera ou-
verte dès aujourd'hui à la phar-
macie Centrale de Fleurier.
• Caba-Revue Télé-Scoop,
Maison des Mnscnrons Môtiers.
28 f évrier. 2. 3 et 10 mars dès 20
heures 30.

Mascarons:
les ultimes!

NAISSANCE
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g A ™ A » rêts et diversifiés. Vous pourrez y mettre en—^ (O) y~*~ évidence votre goût d'entreprendre, votre
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^y/ vV ^ dans des équipes dynamiques disposant
'f'*Ms^' d'une grande autonomie.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA engage
à la division d'exploitation des réseaux:

UIM CHEF DU CADASTRE
pour diriger le service cadastre, plans de réseaux HT/BT.
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente.
Principales responsabilités:
- études, conseils et formation du personnel pour la mise en place et en œuvre

d'un logiciel en vue de l'introduction sur ordinateur des plans cadastraux;
- établir les plans de mise à l'enquête des stations transformatrices;
- relever et modifier les installations nouvelles et existantes;
- mise à jour des plans, etc.

UN EMPLOYÉ TECHNIQUE
afin d'assurer la bonne marche administrative du service technique haute ten-
sion.
Titulaire d'un CFC d'électricien de réseau ou formation équivalente. Ouvert à un
horizon professionnel administratif (formation à l'appui).
Principales activités:
- établissements de dessins de construction sur DAO;
- élaboration de devis et facturation;
- gestion de la maintenance de l'appareillage;
- diverses études et développements techniques;

UN MONTEUR
pour l'entretien et l'extension des réseaux HT/MT du canton de Neuchâtel.
Titulaire d'un CFC de mécanicien électricien ou formation équivalente.
Renseignements auprès de M. Lucien NIKLAUS, <P 038/30 11 11.

à la division d'études et de constructions:

UN INSTALLATEUR-
ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ

titulaire d'une maîtrise fédérale.
Cette personne sera amenée à collaborer directement avec les différents services
des bureaux techniques et sera responsable de mener à bien diverses études
dans le domaine des installations électriques, comme entre autres:
- collaborer à la formation pratique et technique des différentes professions en

stage au service technique;
- assurer la maintenance des installations de commande, de mesure et de distri-

bution d'énergie électrique;
- planifier et collaborer à la surveillance des chantiers importants, etc.

UN COLLABORATEUR
TECHNIQUE

titulaire d'un CFC de mécanicien électricien ou formation équivalente.
Travail varié, touchant tous les domaines de la distribution HT et BT, ainsi qu'à la
construction de tableaux de commande.
Renseignements auprès de M. Robert DUCOMMUN, <p 038/3011 11.

Au département des agences et installations intérieures:

DES MONTEURS-
***« ¦:f*** . .. . ELECT RICIENS
pour collaborer à différents travaux de montage dans les équipes des agencés de
Marin et de Corcelles.
Titulaires d'un CFC, avec quelques années d'expérience, faisant preuve d'initia-
tive et capables de prendre la responsabilité de chantiers.
Renseignements auprès de M. Jean-François ZUERCHER, <p 038/3011 11.

LES FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES SA
engagent

à la division électromécanique

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
EXPÉRIMENTÉ

titulaire d'un CFC et au bénéfice d'une grande pratique dans les domaines des
installations électriques à courant fort et des installations intérieures à courant
faible.
Cette personne sera chargée de la surveillance du montage d'équipement élec-
tromécanique dans les secteurs du bâtiment, routiers et industriels.
Renseignements auprès de M. Georges PREBANDIER, <p 038/30 11 11.
Adressez vos offres de services manuscrites, avec curriculum vitae,
copie de certificats au:

GROUPE ENSA-FMN-GANSA
Service du personnel, attention Mme K. KLEIN

Les Vernets, 2035 Corcelles, <p 038/30 11 11. 000027

EIS3 L'HOPITA L
?Mt* DE
^}Q£ 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

met au concours un poste d'

employé(e) de commerce
responsable de la caisse
Exigences:
- être titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce

ou titre équivalent;
- être habitué(e) au contact avec le public;
- intérêt pour les chiffres.
Traitement: selon classification communale.
Entrée en fonction: le 2 avril 1990.
Postulations: les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, des certificats
et références, sont à adresser au chef du personnel
de l'Hôpital, jusqu'au 16 février 1990,
p 039/21 11 91, interne 406.

Renseignements : des informations peuvent être
sollicitées auprès de M. A. Jenni, chef du service des
finances, interne 404. 01240e

Nous cherchons
pour date à convenir:

une
caissière

à mi-temps
aimant les chiffres.

Faire offre
sous chiffres 28-950296
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

liviLLE DE NEUCHATEL
En prévision de l'ouverture prochaine de son nouveau centre
de natation du Nid-du-Crô, la Direction des Sports cherche
des

employés
d'exploitation

au bénéfice d'un CFC de mécanicien-électricien, de monteur
en chauffage ou sanitaire, de serrurier.

Si:
- vous aimez la variété des tâches de maintenance et d'entre-

tien d'installations à la pointe de la technologie;
- vous avez du sens pratique allié à un esprit inventif;
- vous appréciez aussi bien le travail individuel qu'en équi-

pe;
- vous êtes très bon(ne) nageur(euse), si possible avec bre-

vet de sauvetage;
- vous êtes disposé(e) à vous perfectionner;
- vous avez le sens des responsabilités et de l'engagement.
Alors vous trouverez de nombreuses satisfactions dans le
poste que nous vous offrons.

Envoyez donc vos offres de services manuscrites (curriculum
vitae, photographie, copies de diplômes et certificats) à
l'adresse suivante: Administration communale, office du per-
sonnel, faubourg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.

Les places mises au concours dans l'administration commu-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hom-
mes. 854

Nous engageons:

• menuisiers
• peintres
• ferblantiers
• installateurs sanitaires
• monteurs en chauffage

ou aides expérimentés. 684

/7\rV> PERSONNEL cwfcOlL t
/ ê s / SERVICE SA lîïS^rtiiijeï -
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¦Metalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel à rayonnement international spécialisé
dans la production et la vente de produits à base de métaux
précieux, ainsi que dans la récupération et le recyclage de ces
métaux.
Nous cherchons pour notre Département commercial

• EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qualif ié(e), qui se verra confier après formation la gestion ad-
ministrative d'un groupe de marchés comportant principale-
ment les tâches suivantes:
- relations téléphoniques plus correspondance avec la clien-

tèle et points de vente en Suisse et à l'étranger ,
- traitement plus suivi des commandes et travaux liés à l'expor-

tation des produits.
Il s'agit d'une activité aussi intéressante que variée, offrant des
possibilités de développement personnel à candidat(e) bénéfi-
ciant d'une formation commerciale complète, avec si possible
quelques années d'expérience, ayant le sens des responsabili-
tés et sachant faire preuve d'initiative.
Nos relations internationales nécessitent la connaissance des
langues allemande, française et anglaise, si possible.

Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites ou
de téléphoner à notre service du personnel, qui fournira tout
renseignement complémentaire.

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel , f  038/21 21 51 000174

Nous cherchons pour date à convenir:

un employé de
commerce avec CFC

ou titre équivalent.

Nous demandons:
- connaissance de l'allemand;
- connaissance dans les aciers et produits sidérur-

giques;
- sanitaires et ferblanterie.

Nous offrons:
. - place stable;
- semaine de 5 jours;
- salaire en relation avec les capacités;
- avantages sociaux d'une grande entreprise;
- travail varié avec possibilités de responsabilités,
- contact avec la clientèle.

Faire offre sous chiffres 28-950304 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

f A
LA PIIWPIIMIÈRE

Fondation en faveur des handicapés mentaux, physi-
ques et IMC du Jura bernois cherche pour son

Foyer Clair Ruisseau à Tavannes

2 éducateurs
ou éducatrices

Postes à 80%
Conditions: diplôme d'éducateur spécialisé souhai-
té ou titre jugé équivalent. Eventuellement attestation
d'admission dans une école sociale reconnue. Domi-
cile dans le canton de Berne. Salaire selon barème de
l'Etat. Entrée en fonction le 1er juillet 1990 ou date à
convenir.
Renseignements auprès de M. Etienne Broglie, chef
du secteur habitat, <p 032/91 24 22.
Les offres écrites seront envoyées jusqu'au 24 février
1990 à Fondation La Pimpinière, direction, H. -F.-

H
Sandoz 66, 2710 Tavannes. 17120*

M MA
NEUCHATEL V
• FRIBOURG

Vous cherchez un travail indépendant et varié vous" ;
permettant de mettre en pratique toute l'expérience
acquise dans votre branche, alors vous êtes le

mécanicien électricien ou I
électricien ou I
frigoriste I
que nous cherchons pour notre centrale de distri-
bution, à Marin. "H
Ce poste s'adresse à une personne apte à travailler
de manière indépendante disposant d'une certaine
expérience dans l'entretien et le dépannage des
installations de chauffage, de production de froid
et de distribution électrique.
Nous offrons :
- place stable;
- un travail varié et autonome au sein d'une petite

équipe;
- un environnement jeune et dynamique;
- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances;
- restaurant d'entreprise;
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de fa ire leurs

I • offres par écrit au service du personnel. 000092
MM ^B

• offres d'emploi



La route tue un peu moins
Beaucoup d'accidents, mais les blessés et les morts diminuent

Si le nombre des accidents n'a
que très légèrement diminué, sur
les routes bernoises et entre 1988
et Tan passé, ils ont cependant
fait moins de victimes, qu'elles
aient été blessées ou décédées.
On approche même de tout près
du meilleur chiffre enregistré ces
trente dernières années, ce dont
la police cantonale ne manque
pas de se réjouir, qui publie ses
premières statistiques 1989.
Le nombre des accidents, en
1989, était certes encore élevé,
puisqu'il atteignait 8805 unités,
malgré une diminution de 2,6%
par rapport à l'année précé-
dente. Mais si cela signifie que
les chaussées bernoises font en-
core passablement de casse, il
est cependant fort réjouissant de
constater une diminution sensi-
ble des personnes touchées dans
leur intégrité corporelle, voire
mortellement blessées. Avec
3902 blessés, on enregistrait ef-
fectivement l'année passée une
baisse de 6,1%, tandis que les
décès dus à la route passaient,
de 118 en 1988, à 108 en 1989.

En clair, ces chiffres signifient
le deuxième meilleur résultat des
trois dernières décennies, bien
que le parc des véhicules à mo-
teur se soit agrandi de 2,9%,
pour atteindre très exactement
510.310 unités.

DANS LES LOCALITÉS:
DANGER ET PARADOXE

La majorité des accidents se
sont une nouvelle fois produits à
l'intérieur des localités, y faisant
non moins de 2513 blessés et 50

morts. C'est donc dans les ag-
glomérations que le danger est le
plus important et c'est d'ailleurs
là également que les excès de vi-
tesse sont les plus nombreux ,
proportionnellement aux chauf-
feurs contrôlés. Pourtant , alors
même que ces excès de vitesse ne
cessent d'augmenter en localité,
tandis qu 'ils diminuent un peu
en dehors de celles-ci , les acci-
dents, les décès et les blessés y
ont enregistré l'année dernière
une baisse plus sensible que
dans les autres secteurs routiers.
Serait-ce déjà l'effet dissuasif
des contrôles qui furent effec-
tués là de manière accrue Tan-
née passée?

En effet, les statistiques pu-
bliées par la police cantonale ré-
vèlent le mouvement suivant
(entre paranthèses, les chiffres
correspondants de 1988): à l'in-
térieur des localités. 5973 (6191)
accidents, 2513 (2725) blessés et
50 (61) morts; hors des localités,
1915 (1938) accidents, 1170
(1181) blessés et 51 (48) morts;
sur les autoroutes , 917 (912) ac-
cidents , 219 (251) blessés et 7 (9)
morts.

CASQUE ET CEINTURE:
DANGER ACCRU

Se penchant sur les accidents
mortels de la route, qui ont donc
fait au total 108 victimes en
1989, les statisticiens de la police
cantonale constatent que 34 des
42 personnes décédées dans une
voiture ne portaient pas de cein-
ture de sécurité; en 1988, cette
proportion était de 35 pour 51

morts. D'autre part , aucun des
16 cyclomotoristes tués l'an pas-
sé ne portait de casque.

Plus avant , la répartition fait
état de 8 cyclistes, 14 motocy-
clistes, 3 camionneurs, 2
conducteurs de voiture de livrai-
son et 1 conducteur de véhicule
agricole, ainsi que 22 piétons,
tous tués donc dans un accident
de la circulation.

Quant à la répartition dans
l'année et dans la journée, on
constate que la majorité des ac-
cidents se sont produits en mai,
juin et octobre, le moment le
plus dangereux étant entre 17 et
18 heures.

PIETONS:
LA PRÉVENTION
EST EFFICACE

L'efficacité des campagnes de
prévention, pour ce qui
concerne tout particulièrement
les piétons, n'est plus à.démon-
trer. En effet, si les accidents
d'enfants ont très nettement ré-
gressé - un enfant piéton mor-
tellement blessé dans un acci-
dent en 1989 -, on le doit incon-
testablement aux actions ciblées
et permanentes, menées par les
organes de la police auprès des
plus jeunes usagers de la route et
des trottoirs.

Par contre, les personnes
âgées sont particulièrement ex-
posées au danger. En effet, sur
les 22 piétons mortellement bles-
sés l'année dernière, non moins
de 17 étaient âgés de 65 ans ou
plus. Au vu de ces chiffres , le
Bureau d'éducation routière de

la police cantonale bernoise va quotidiennement et 14 heures
intensifier ses efforts pour la se- sur 24 à des contrôles de ce type.
curité des personnes du troi- Tni i  rnnoc PI nesièmé âge. IOUJOURS PLUS

Autre action qui sera poursui- " EXCLS DE VITESSE
vie . celle-là , les fameux contrôles Les statistiques de ces quatre
radar. Sachant que la vitesse - dernières années, basées sur la
qu 'elle soit supérieure aux limi- moyenne par heure de contrôle ,
talions en vigueur ou inadaptée révèle que les dépassements de
aux conditions de la circulation vitesse augmentent contintielle-
- est l'un des principaux facteurs ment , à l'intérieur des localités
d'accidents - et sans doute le et sur les autoroutes. En vue de
plus facile à éviter pourtant.. ; - , protéger les usagers les plus ex-
la police cantonale a formé plu- posés au danger, l'accent des
sieurs équipes, qui procèdent contrôles a été mis l'an passé

I en localités 50 km/h MM! hors localités EH3 Autoroutes
Le graphique ci-dessus, publié par la police cantonale bernoise, révèle le pourcentage de
conducteurs pris en flagrant délit d'excès de vitesse, en moyenne et par heure de contrôle.
Et de révéler que les dépassements de vitesse sont fort nombreux et augmentent dans les
localités, où se produisent justement la majorité des accidents.

dans les localités. Or là , 10 véhi-
cules sur 100 dépassent en mo-
yenne la vitesse autorisée, un
conducteur sur 100 devant être
dénoncé. Pour comparaison , sa-
chez que la moyenne des dépas-
sements atteint 7,07% hors des
localités et 5,98% sur les
autoroutes.

Relevons que la police canto-
nale publiera ce printemps une
statistique plus détaillée.

(cp-de)

Traditionnellement
votre
Visite

du conseiller d'Etat
Jean Cavadini au

régiment neuchâteîois
Hier matin dans le Jura bernois,
le conseiller d'Etat neuchâteîois
Jean Cavadini, chef du Départe-
ment militaire cantonal, a, com-
me il est de coutume, rendu vi-
site aux soldats du régiment
d'infanterie 8 actuellement en
cours de répétition.

C'est le bataillon de fusiliers
19, commandé par le major
Brenneisen, qui a eu l'honneur
d'accueillir le conseiller d'Etat.

Après la traditionnelle au-
bade de la fanfare, M. Cavadini
a visité plusieurs compagnies
qui effectuaient divers exercices
dans le terrain.

Il a souligné la bonne organi-
sation générale et s'est déclaré
satisfait dans l'ensemble, malgré
une fatigue compréhensible de
certains soldats qui avaient mar-
ché toute la nuit dans le cadre de
l'exercice «Allegro», et ce dans
des conditions climatiques assez
difficiles.

Après un repas en commun
avec l'état-major du régiment et
l'état-major du bataillon de fusi-
liers 19, le chef du Département
militaire cantonal a regagné
Neuchâtel et ses nombreuses ac-
tivités civiles.

(rih)

Hommage aux aînés
Un dimanche pas comme les autres

à la Collégiale de Saint-Imier
Rares sont les occasions, pour les
laïcs, de pouvoir s'exprimer du-
rant un culte; ce rôle est réservé
traditionnellement au pasteur,
sauf, justement, à l'occasion du
dimanche de l'Eglise. Or pour ce
dimanche pas comme les autres,
un groupe de paroissiennes s'est
penché cette année sur le thème
de la vieillesse. Elles ont mis à
cette tâche leur sensibilité, leurs
espoirs, leur tendresse, nourris à
la source de l'Evangile.

La vieillesse est un thème dif-
ficile. Quant on est bien, c'est
merveilleux. Mais lorsque les
misères de l'âge alourdissent la
vie quotidienne, lorsqu'elles
nous clouent au lit, où trouver
un peu de force, un peu d'espoi-
r? Or ce dimanche, les parois-
siennes en question et le pasteur

ont choisi de rendre hommage
aux aînés, en leur offrant un mo-
ment de recueillement bienfai-
sant.
Chacune et chacun est très cor-
dialement invité à rejoindre l'as-
semblée de ce dimanche. On cé-
lébrera à cette occasion la sainte
cène, avant de partager, après le
culte, un verre de l'amitié servi à
la cure.

Les personnes connaissant
des difficultés à se déplacer ne
demeureront pas pour autant
seules chez elles; il leur suffira de
contacter Josette Sandoz ou le
pasteur Philippe Nussbaum
(039 41 21 32), qui se feront une
joie de les aider à rejoindre la
Collégiale, (cp)
• Dimanche de l'Eglise, le 4 f é -
vrier à 9 h 45, à la Collégiale.

Mesures juridiques
Le canton envisage de réagir
à la réunification jurassienne

Le chef du Département bernois
de la justice et président de la dé-
légation jurassienne au Conseil
executif, Peter Schmid, a annon-
cé à l'occasion d'une manifesta-
tion à Reconvilier que le canton
de Berne n'excluait pas de pren-
dre des mesures juridiques
contre les tentatives de réunifi-
cation du Jura.

L'initiative «Unir» et les acti-
vités de la Fondation juras-
sienne pour la réunification sont

«une épine dans le pied» du can-
ton de Berne. Répondant à di-
verses questions à ce sujet jeudi,
Peter Schmid a précisé qu'au-
cune mesure n'avait encore été
prise, et qu 'il n'était pas envisa-
gé d'en prendre dans l'immé-
diat. Il estime toutefois que l'ini-
tiative «Unir» viole la législa-
tion fédérale et qu'elle est une
tentative de donner une base lé-
gale à l'article 138 de la Consti-
tution jurassienne, qui n'a pour-

tant pas reçu la garantie fédé-
rale. C'est pourquoi il est d'avis
que des moyens juridiques doi-
vent être envisagés parallèle-
ment aux actions politiques.

L'initiative «Unir» a été dé-
posée l'année dernière dans le
canton du Jura , munie de plus
de 23.000 signatures, alors que
2000 auraient suffi. Elle exige du
Parlement jurassien qu'il éla-
bore un texte législatif sur
«l'unité politique du Jura», (ats)

Tiers monde au cmema
? TRAMELAN

Une conteuse malienne raconte
Quelle aubaine que de pouvoir
accueillir à Tramelan une
conteuse malienne qui, simple-
ment raconte son pays, sa pro-
vince. Des contes merveilleux,
évoqués avec une sensibilité

Hawa, conteuse africaine.

qu'Hawa nous fera découvrir sa-
medi 3 février au Cinémato-
graphe de Tramelan en avant-
première du film Zan Boko pro-
jeté dans le cadre du festival de
films du tiers monde.

(Photo Impar-Bigler)

Hawa Neuhaus est née au Bur-
kina Faso il y a maintenant 32
printemps. Mariée, elle est en
Suisse depuis trois ans et habite
à Tavannes. Elle pratique les
deux plus beaux métiers du
monde puisqu'il s'agit en pre-
mier de celui de maman (Hawa
est mère de 2 enfants) et de celui
de conteuse.

Hawa puise ses contes dans
les nombreux récits évoqués par
sa grand-mère lorsqu'elle se
trouvait en vacances au Mali ou
dans ceux racontés par des
amies.

Des récits qui vous vont droit
au coeur et qui sont racontés
avec une telle sensibilité que l'on
découvre avec Hawa un monde
merveilleux nous faisant oublier
notre vie mouvementée. Un
temps d'arrêt pour entendre des
contes africains qui pour la cir-
constance ne commenceront pas
par «Il était une fois»...

Les magasins du monde se-
ront également présents et expli-
queront leur raison d'être. Ils
présenteront leurs articles du-
rant les 3 jours de ce Festival de
films du tiers monde qui débute
ce soir, (vu)
• Vendredi 20 heures Mojado
Power; Samedi 16 h 15 Hawa
conteuse; 19 heures Zan Boko;
21 h 15 Mojado Power; Di-
manche 15 heures Mojado Po-
wer: 20 h 30 Zan Boko.

Renan dansera pour la Roumanie
En complément de l'action me-
née dans la commune de Renan
en faveur de la Roumanie, une
soirée Disco est organisée, sa-
medi 3 février. Animée par Dis-
co-Flash, elle aura lieu à la halle.

La commune met les locaux
gratuitement à la disposition des
organisateurs et le bénéfice inté-
gral sera ajouté à la somme ré-
coltée dans la commune, pour
parrainer le village de Raiutu,
appartenant à la commune de
Reghitu , province de Vrancea.

Il semble que la population de
Renan ait répondu favorable-
ment à l'appel lancé par les
autorités. S'ajoutera à la somme
récoltée, le bénéfice de la soirée
Disco plus le 10% de la totalité
des dons recueillis qui sera la
participation de la commune.

Cette somme viendra en aide
au village adopté, dans ce qui lui
sera le plus indispensable, ren-
seignements pris sur place, (hh)
• Disco à Renan, samedi 3 f é-
vrier dès 20 heures à la halle.

Disco pour Raiutu

_

Un grand bonjour de

YANN
à sa Maman
MICHÈLE

et à son Papa
MARIO

BOSS - THEURILLAT
Saint-Imier

Publicité intensive,
publicité par annonces

NAISSANCE

TRAMELAN. - Profonde tris-
tesse hier matin lorsque l'on ap-
prenait le décès de Madame Hé-
lène Vuilleumier née Mathez qui
s'en est allée dans sa 84e année.

Personne très estimée, la dé-
funte, domiciliée à la Grand-
Rue 118 partageait une paisible
retraite avec son époux M. Ro-
ger Vuilleumier avec lequel elle
partagea plus de 55 ans de vie
commune.

Mme Vuilleumier aimait le
contact et aimait surtout parta-
ger sa joie de vivre. Personne de

coeur elle apportait beaucoup à
son entourage et nombreux ont
été celles et ceux qui se rendaient
chez «leur tante Hélène» pour y
partager quelques instants et y
trouver un chaleureux accueil.

Atteinte dans sa santé, la dé-
funte a supporté avec une foi
exemplaire son épreuve et fut un
exemple pour son entourage.
Son départ laissera un immense
vide auprès de son époux mais
aussi dans sa famille et auprès
de ses nombreuses connais-
sances, (vu)

CARNET DE DEUIL



Garage avec représentation voitures européennes
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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.

Nous cherchons des

3 maçons
COUVreurS ou aides

* avec expérience .
î Avec permis B/C.
î Entrée immédiate
S ou à convenir.
C 713 î

(039) 2711 55 mW$^regukirjs¦ ¦LJ. IIIIIIBJl'IJ-XJJ II .I.I.III.I.M 

• immobilier

m demandes d'emploi

En ce moment,
vous nous coûtez une

petite fortune.
r

Seriez-vous le seul à ne pas savoir voiture à un prix qui vous laissera compte-là, vous gagnez sur les meilleure encore en achetant
qu'en début d'année, les agents pantois. • deux tableaux: vous faites une une Mazda. Voilà une nouvelle
Mazda sont très bien disposés Ça ne coûte rien d'essayer. Au bonne affaire en vendant votre qui valait la peine d'acheter votre
pour reprendre votre ancienne contraire, ça rapporte. Et à ce voiture, et vous en faites une journal , non?

__ Rouler de l avant. IT13ZD3

CenTR€ AUTO(ÎK)Bll£ Rollat Motorsport Garage de l'Avenir
Roger Robert Géra rdmer19 Progrès 90

Les Ponts-de-Martel Le Locle La Chaux-de-Fonds
<p 039/37 1414 cp 039/31 80 96 <p 039/23 10 77

po
Dicte

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

V 039/23 68 33

A vendre

immeuble locatif
et commercial

en pleine zone commerciale de
La Chaux-de-Fonds.

Situation particulièrement
intéressante.

Renseignements sous chiffres
28-950306 à Publicitas,

place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
de 2 appartements, 2 garages,
jardin.
Possibilité 4e et 5e niveau de
faire un duplex.
Ecrire sous chiffres
28-950303 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Travers quartier tranquille et
dominant

villa
individuelle

de 900 m3, 5Î4 pièces, garage et dépen-
dances et 800 m2 de jardin.
Fr. 495000.-. <p 038/24 77 40 000040

A vendre au Val-de-Ruz
situation très ensoleillée
SUPERBE APPARTEMENT
de 4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée,2 salles d'eau,
cuisine agencée, cave, garage indivi-
duel et place de parc.
Libre très rapidement.
g 038/24 77 40 OOOCMO

FOFANA
grand voyant,

médium, résout tous
vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection, etc.

Reçoit
ou correspondance.
0 0033 50 49 09 03

18-300254/4x4

m offres d'emploi

VERBIER
à vendre joli

2 pièces, plein
centre, au calme,

état neuf,
parking.

Fr. 255'dOO.-,
0 026/31 6464.

538

L'annonce,
reflet vivant du marché

A louer à
La Chaux-de-Fonds

pour le 1er avril
1990

appartement
de 4 pièces

Confortable,
près du centre

N'est-il pas fait pour
vous?

Loyer: Fr. 1"I00.-
+ charges '

Nyffenegger
Verwaltungen

f 063/72 11 23
089260

Aux Collons s/Sion
(VS), à vendre

bel appartement
de 4Va pièces
3"' étage, dégage-
ment vue, bonnes
conditions de ski par
canons à neige. Prix
à discuter. Libre tout
de suite. Vente aux
étrangers autorisée.

Tél. 027 86 26 30.
36-22098/4x4

VERBIER
à vendre

3 pièces, dans
petit chalet de

2 appartements,
proche du centre

combles.
Fr. 368'000. - .

Affaire spéciale:
agence Valena T.
y' 026/31 6872

538

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

350497
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Notre société fête cette année ses 25 ans d'existence et compte 26
agences de placement dans toute la Suisse. Dans le but de renforcer
notre position, nous recherchons pour nos agences d'Yverdon-
les-Bains, de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds ainsi que
pour notre future agence de Bienne, plusieurs

conseillers en personnel
LE MÉTIER
Recevoir et évaluer les personnes à la recherche d'un emploi tempo-
raire ou fixe. Prendre contact et développer la relation de
confiance avec les entreprises. Trouver des solutions aux problèmes
de personnel de nos clients.

LES ATOUTS
Vous avez une formation commerciale ou technique (avec pratique de
la partie administrative), une expérience du service externe, ou
du moins, de l'aisance dans les contacts, un goût pour la négociation
et une volonté à toute»épreuve, vous avez entre 27 et 35 ans.

LES AVANTAGES
- Travail indépendant axé sur les résultats
- Formation continue
- Rémunération en fonction de votre profil
- Ambiance de travail axée sur les relations humaines

Vous vous sentez concerné, alors envoyez votre dossier complet
à Christian Andersson, directeur régional, case postale 3116,
1400 Yverdon-les-Bains. 14Boi

¦ I l̂ î  ̂
Tél. 024/23 1133

Wâ+WOOM V--"  ̂ 2 bis - rue d" Collège -
mUK fll irêl 140° Yverdon-les-Bains
Conseils en personnel M̂JM\J Neuchâtel  038/25 13 16
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W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste vacant, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel Ca-
dolles-Pourtalès mettent au concours le
poste d'

infirmière chef
de service

pour le secteur de gynécologie obstétri-
que pédiatrie à l'hôpital Pourtalès.
Si vous souhaitez:
- exercer une activité dans un hôpital de

moyenne grandeur et à dimension hu-
maine;

- être partie prenante dans la direction
du service, infirmier;

- dans l'optique d'assurer aux per-
sonnes soignées des soins de qualité
adaptés et continus, de gérer les activi-
tés relatives à l'administration de qua-
tre unités de soins (92 lits bébés com-
pris); ¦

- implanter le processus de soins.
Si vous possédez:
- un diplôme en soins infirmiers HMP

ou de sage-femme enregistré par la
CRS;

- une expérience professionnelle de 5
ans minimum dont 2 ans dans une ac-
tivité de cadre;

- une formation d infirmière-chef ES El
ou titre jugé équivalent sinon la volon-
té de suivre une formation;

- des qualités d'organisatrice et d'ani-
matrice;

- le sens des responsabilités;
- de la créativité.
Alors vous êtes la personne à qui nous
offrons:
- un poste d'ICS auprès d'équipes soi-

gnantes,
- une formation continue et/ou complé-

mentaire dans la perspective de déve-
loppements professionnel et person-
nel;

- un poste stable.
Entrée en fonction : 1 er avril 1990 ou
date à convenir.
Pour tout renseignement, Mme E. Petro-
pavlovsky, infirmière-chef générale, est â
votre disposition à l'hôpital des Cadolles,
' 038/229 105.

Les offres manuscrites doivent être
adressées à l'Office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 28 février 1990. 854

Secrétaire
indépendante
cherche travaux à domicile (secrétariat,
correspondance française, devis, offres,
factures, décomptes de salaires, docu-
ments douaniers).
Traitement de texte. Connaissance de
WORDPERFECT.
Ecrire sous chiffres 28-950302 à
Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds.



Une cérémonie
militaire

dans une église
provoque

des remous
La volonté du commandant
d'une école de recrues station-
née sur la place d'armes de Bure
de procéder en l'église de la loca-
lité à la promotion des officiers ,
vendredi 9 février, suscite de
nombreux remous. La crainte
qu'une contre-manifestation ne
perturbe la cérémonie est nour-
rie dans de nombreux milieux.
De la sorte, la volonté de décor
cérémonieux qui justifie ce choix
ne serait plus atteint.

Selon le droit canon, les pa-
roisses ont la compétence de
prêter leur église à des fins pro-
fanes. Mais l'administration de
l'Eglise catholique juge ce prêt
peu heureux. De même, les prê-
tres de la région ont, dans une
récente assemblée, pris nette-
ment position contre cette déci-
sion.

Elle est d'autant plus regretta-
ble qu'une polémique avait suivi
une cérémonie du genre organi-
sée l'an dernier. De plus, il y
quatre ans, la paroisse de Por-
rentruy, après une telle cérémo-
nie, avait pris la décision de ne
plus prêter son église à de telles
fins. Ceux qui trouvent cette
manifestation déplacée jugent
qu'elle peut être organisée sans
problème dans une des nom-
breuses salles à disposition sur le
territoire de la place d'armes de
Bure. y G

L'auréole
de là

casquette

Criminalité à la hausse
La police cantonale présente son rapport

Le nombre de morts sur les routes
a passé de 20 à 13 en 1989 mais le
nombre d'accident a augmenté de
20% pour parvenir au record de
593 accidents malgré l'intensifi-
cation des contrôles radar et une
vaste campagne de prévention
routière déclenchée au printemps
89.
Le samedi est un jour noir pour
les accidents de la circulation,
les jeunes entre 20 et 30 ans sont
les plus exposés avec une pointe
pour les jeunes adultes de 25
ans. 17 et 23 heures seraient les
heures les plus sensibles pour su-
bir ou provoquer un accident.
En six ans, le nombre de véhi-
cules a augmenté de 6176 unités
et l'on dénote pour l'année der-
nière 539 retraits de permis de
conduire. Voilà succinctement
dit, les éléments qui relèvent du

rapport annuel de la police can-
tonale concernant les accidents
de la route présentés hier à la
presse par le commandant Ber-
nard Dula.

DÉLINQUANCE
De manière générale, la police
cantonale relève une baisse de la
courbe de la criminalité, pour-
tant Delémont décroche la
palme avec 62,72 % des affaires
judiciaires (59 % en 1988) tandis
que dans le district de Porren-
truy on relève une baisse des af-
faires qui passent de 32 % à 27
%. En chiffres ronds cela signi-
fie que l'on dénote près de 1100
affaires judiciaires dans le dis-
trict de Delémont contre 500
dans celui de Porrentruy et 177
aux Franches-Montagnes. On
note également une augmenta-

tion de 20 % des affaires éh rela-
tion avec le trafic des stupé-
fiants.

Au printemps 89, cinq agents
furent affectés à temps complet
durant six semaines à la sur-
veillance en matière de stupé-
fiants.

De la bouche même du com-
mandant de la police, les résul-
tats n'ont pas été spectaculaires
mais une meilleure connaissance
du terrain a pu être réalisée.
PLAQUES JURASSIENNES

POUR WALTER STURM
Un quidam qui se promène aux
Canaries avec une voiture im-
matriculée dans le Jura pour un
temps indéterminé, cela intri-
gue...

C'est par ce biais là et en col-
laboration avec la police juras-

sienne que le multi récidiviste
Walter Sturm s'est fait arrêter el
rapatrier récemment sous les
cieux helvétiques. On se sou-
vient que le délinquant avait
commis un brigandage en début
d'année à la Caisse Raiffeisen de
Boécourt.

Parmi les événements particu-
liers auxquels la police canto-
nale a dû faire face, notons le
renversement de la Sentinelle
des Rangiers, les multiples bar-
bouillages commis aux
Franches-Montagnes et la re-
cherche de René Châtelain , pen-
sionnaire du home de Salgnelé-
gler disparu un soir de juin à
l'âge de 78 ans sans laisser de
traces. Cette dernière affaire
reste une énigme étonnante.

Pour 1990, la police cantonale
a l'intention de soigner particu-

lièrement son image de marque
dont les moyens tiennent en
deux mot: politesse et courtoi-
sie.

GyBi

Jurassiens
non fichés

Le commandant Bernard
Dula l'a affirmé hier devant
les journalistes, le canton ne
tient pas de fichier particulier
des citoyens jurassiens outre
les doubles des fiches deman-
dées par la Confédération
lors d'affaires pénales. Une
information plus détaillée
sera donnée prochainement
en réponse a la question
écrite d'un député.

Salaire à l'Etat...
Fonctionnaires élus fédéraux : loi soumise
Donnant suite à une motion du
pcsi relative au statut des mem-
bres de la fonction publique exer-
çant simultanément le mandat
d'élu fédéral, le Gouvernement
propose au Parlement un mes-
sage et un texte de loi qui ne
compte que quatre articles. Reje-
tée une première fois le 31 mars
1988, la motion avait été présen-
tée sous une forme moins contrai-
gnante et acceptée sans opposi-
tion et sans débat par le Parle-
ment le 27 octobre 1988.

Elle demande que les membres
de la fonction publique (fonc-
tionnaires et enseignants) exer-
çant le mandat d'élu fédéral
rétrocèdent une partie de leur
salaire à l'Etat ou acceptent une
réduction de leur temps de tra-
vail. Cette motion se fonde sur
un jugement du Tribunal admi-
nistratif qui rendait possible une
telle exigence de l'Etat. Le Gou-
vernement avait alors indiqué
qu'il convenait aussi de tenir
compte du fait que les élus fédé-
raux rendent à ce titre d'appré-

ciables services au canton dont
ils sont les élus.

La loi proposée prévoit
qu'elle est applicable aux fonc-
tionnaires, magistrats et em-
ployés et aux enseignants des di-
verses écoles du canton et à leUr
directeur. Elle indique que les
séances plénières de l'Assemblée
fédérale constituent des congés
octroyés aux élus fédéraux.

Enfin , la loi prévoit que pour
le surplus du temps consacré à
leur mandat, les élus fédéraux
membres de la fonction publi-
que sont tenus d'accepter une
réduction équitable de leur trai-
tement, proportionnellement à
la diminution de leur temps de
travail.

Comme il s'agira de tenir
compte de la proportionnalité et
de l'opportunité, la loi propose
que le Gouvernement, après
avoir pris l'avis de la Commis-
sion parlementaire de gestion et
des finances, déterminera l'am-
pleur de la réduction en ques-
tion.

V. G.

Dans le peloton de tète...
Hausse de taux à la Banque cantonale du Jura
La Banque cantonale du Jura
(BCJ) augmente son taux hypo-
thécaire de 5,5 à 5,75% à partir
du ler mai. Elle adapte en même
temps le taux de ses dépôts
d'épargne. La BCJ avait annon-
cé cette mesure comme probable
il y a quelques jours. La nécessité
de maintenir l'afflux d'épargne
oblige en effet à en augmenter les
taux. Du coup, il est nécessaire
d'augmenter le taux des hypothè-
ques, afin de maintenir une diffé-
rence d'intérêt suffisante.

La BCJ met ainsi un terme à son
cavalier seul qui en avait fait la
banque dont le taux hypothé-

caire était le plus avantageux de
Suisse l'an dernier. Sur les quel-
que 800 millions de prêts hypo-
thécaires qui figurent dans ses
comptes, le manque à gagner
d'un quart pour-cent représente
annuellement 2 millions de
francs.

HAUSSE DU DIVIDENDE
À LA BANQUE
JURASSIENNE

En 1989, le total du bilan de la
Banque jurassienne d'épargne et
de crédit (BJEC) s'est accru de
7,8%, celui des prêts de 5,5% à
381 millions. Le montant des dé-
pôts atteint 351 millions, en aug-

mentation d'un million. La
BJEC a réalisé en 1989 un béné-
fice net de 1,57 million en hausse
de 110.000 francs, après 1,32
million d'amortissement.

La BJEC marque de manière
particulièrement généreuse son
125e anniversaire, en portant le
dividende de 12 à 15%, soit de
60 à 75 francs par action de 500
francs nominale. Les actions de
la BJEC se négocient autour de
1700 francs actuellement. Le ca-
pital et les réserves atteignent
20,49 millions. La BJEC em-
ploie 41 personnes, dont 9 ap-
prentis.

V. G.

Le rendez-vous
manqué de la Lune
La lune a brillé de tout son
éclat hier soir. En effet ,
l'éclipsé annoncée aura lieu la
semaine prochaine seulement.
Notre correspondant , sans
doute sous l'emprise de l'évé-
nement , n'a prêté garde au ca-
lendrier lunaire. Ne rangez
pas vos jumelles et patientez
jusqu 'à vendredi prochain ,
même heure, mêmes lieux.

L'environnement au menu
Les délibérations du Gouvernement

Dans sa dernière séance, le Gou-
vernement jurassien a adopté une
ordonnance relative à la loi fédé-
rale de 1983 sur la protection de
l'environnement Elle se rapporte
aux études d'impact sur l'envi-
ronnement, aux substances dan-
gereuses pour l'environnement , à
la protection de l'air et à la pro-
tection contre le bruit L'ordon-
nance sera publiée dans le Jour-
nal officiel.

L'exécutif cantonal a en outre
répondu à une consultation fé-
dérale relative à la durée de tra-
vail des médecins-assistants. Il
approuve la limitation à 50
heures hebdomadaires, sans te-
nir compte des heures de garde

ou de piquet durant lesquelles le
médecin n'intervient pas. Des
directives de 1985 régissent sur
le plan cantonal les conditions
de travail des médecins-assis-
tants.

UNE SÉRIE
DE SUBVENTIONS

Le Gouvernement a encore al-
loué les subventions suivantes:
- 25.000 francs à la Quinzaine
culturelle de Courgenay, pour la
manifestation c'ommémorative
de la mort de Pierre Péquignat
- 6000 francs à la Fédération
des consommatrices du Jura,
pour 1989 et 1990.
- 178.000 francs aux Ponts et
chaussées pour l'étude des amé-

nagements de la route Porren-
truy-Delémont et pour l'instal-
lation de compteurs permanents
et semi-permanents du trafic sur
les routes cantonales.
- 550.000 francs à diverses
communes en vue de la cons-
truction d'abris de protection ci-
vile, dont 234.400 francs à
Montfaucon. pour le poste de
commandement et un local de
matériel.

Le Gouvernement a remplacé
deux membres de la commission
de recyclage et perfectionne-
ment professionnel des chô-
meurs qui sera présidée par M.
Philippe Kauffmann, en rem-
placement de J.-M. Moeckli, dé-
missionnaire. V.G.

Les étoiles d'or
Marionnettes au Creux-des-Biches

Croyez-vous aux fantômes? Si à
cette question vous répondez:
non mais j 'en ai peur, alors yous
saurez vous abandonner au
monde du merveilleux et de
l'étrange. Votre peur deviendra
un jeu délicieux avec la fabu-
leuse conteuse Margrit Gysin,
celle-là même qui au su raviver
le fantastique aux tréteaux des
marionnettes.

Margrit Gysin, de Liestal
vient d'obtenir le prix de la
culture de Bâle-Campagne ainsi
qu'un premier prix de théâtre
pour enfants au Mexique après

(Photo priv ée)

l'avoir obtenu en 1985 à Zagreb
et en 1983 à Budapest. Nous li-
vrant cette fois-ci une pièce
d'après un conte de Grimm, la
conteuse sera présente dans le
Jura pour la première fois. Les
marionnettes de Margrit Gysin
sont d'une cohérence universelle
puisque le fil ténu qui les relie à
l'univers de l'auteur est le même
qui régit les êtres dans leur réali-
té intérieure, (comm)

• Dimanche 4 f évrier, à 10 h 30
à l'ancienne gare du Creux-des-
Biches.

PORRENTRUY

Porrentruy organisera cette an-
née, comme il y a deux ans, la
manifestation culturelle connue
sous le nom de Porrentruy-Fête.
Elle comprendra une variété de
spectacles très divers, le pro-
gramme définitif n'étant pas en-
core établi. La manifestation se
déroulera à fin juin. V. G.

Fête maintenue

Doucement les basses
Congés-jeunesse payés: une première en Suisse

Si elle constitue une première en
Suisse, la décision de la Caisse
de compensation et d'alloca-
tions familiales de l'Union pa-
tronale jurassienne d'instaurer
un congé-jeunesse payé, en fa-
veur d'apprentis ou de jeunes
jusqu 'à 30 ans accomplissant
une semaine de moniteurs dans
un camp de jeunesse, n'est pas
contraignante pour les em-

ployeurs. Cette décision n'exer-
cera vraisemblablement que très
peu d'effets cette année dans le
Jura. Elle ne concerne en effet
qu'un petit nombre de salariés.

De plus, elle ne pourra être
étendue à l'ensemble des jeunes
travailleurs concernés qu'une
fois adoptée la nouvelle loi sur la
formation professionnelle. Son
article 12 prévoit en effet l'octroi

d'un tel congé-jeunesse. Cet arti-
cle stipule que le Gouvernement
règle les modalités de ce congé
par voie d'ordonnance. Or, la
loi sur la formation profession-
nelle ne sera pas soumise au Par-
lement jurassien avant cet au-
tomne.

Elle n'entrera donc pas en vi-
gueur avant 1991.

V. G.

Pollution
dans le Doubs

Explosion •
d'un transformateur
en France voisine

Un transformateur au pyra-
lène appartenant à une socié-
té privée et d'une contenance
de 270 litres de ce produit
hautement toxique, a explosé
mercredi à Remondans
(Doubs).

Le pyralène a contaminé
la végétation et les eaux d'un
ruisseau. Les pompiers et les
techniciens EDF sont inter-
venus très rapidement pour
éviter tout risque de pollu-
tion majeure. Il a fallu procé-
der à l'abattage d'arbres tou-
chés par les projections de
pyralène, et une société spé-
cialisée de Sochaux va étu-
dier ce qu 'il convient de faire
pour nettoyer le terrain , (ap)

Nouveau visage
Rédacteur nommé au mensuel du PDCV

Le mensuel du PDC-Jura an-
nonce la démission de son ré-
dacteur responsable M. Jean-
Baptiste Beuret et son remplace-
ment par M. Patrick Wagner, de
Delémont qui signe son premier
éditorial. Il juge que 1989 fut
l'année de tous les dangers et
que 1990 sera l'année de tous les
défis. Sur le plan cantonal , ce
sera celle des élections. A l'Est ,

on peut se réjouir de voir les dé-
mocrates-chrétiens s'exprimer à
nouveau et participer à la vie
politique de leurs pays respec-
tifs.

M- Wagner pense que les Ju-
rassiens devraient pouvoir ou-
blier certaines querelles interré-
gionales stériles en considérant
l'ensemble : «C'est agaçant ,
après les années de lutte contre

le pouvoir bernois, que nous en
soyons réduits à raisonner, entre
localités jurassiennes, comme
des voisins jaloux l'un de l'au-
tre».

Le mensuel comporte un dos-
sier relatif à «l'argent sale» et ré-
vèle le contenu de la fiche politi-
que du conseiller national Ga-
briel Theubet, auprès du Minis-
tère public fédéral. V. G.
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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
cp 039/28 25 24 012619

GARAG E DES TROIS ROIS SA
Eplatures 8, La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou date à convenir

peintre en voitures
capable de travailler seul.

Bon salaire.

S'adresser au Garage des Trois Rois SA,
<P 039/26 81 81 012007

A vendre à Neuchâtel pour date à
convenir

magnifique boutique
pour hommes

Ecrire sous chiffres
X 28-088656 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

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:
<p 038/53 44 45 oooeso

3 ROIS f̂jPl)
ÇA BOUGËmc
SUPER-PRIX A FRAPPÉ !
DES OFFRES DE REPRISE EXTRA
SUR TOUTES LES FORD SIERRA
DE NOTRE STOCK...
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berline (2 volumes) I îlSSm Ĵ J»i'

I quoi de plus pour nous rendre visite rapidement ?
012007

JROXERl
Technique du vide
recherche

un mécanicien
électricien

avec CFC ou équivalent.
Poste stable à pourvoir im-
médiatement ou à convenir.

Faites-nous part de votre intérêt
en adressant une lettre manuscrite
et curriculum vitae à:

ROXER SA
Avenue Charles-Naine 36
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 75 75 123575

Famille avec 2 enfants
cherche à La Chaux-de-Fonds
appartement 4-6 pièces
avec galetas ou éventuellement

petite maison. Le tout à louer ou à
acheter pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres 28-460253
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre, Jura, 12 km de Dôle,
35 km de Besançon

maison
ancienne

sur 7 ares, toiture neuve, isolation
faite, finitions à faire, 250 m2 habitables,
8 pièces, mezzanine, dépendances.

Cfi 0033/84 71 30 28 032287

• autos-motos-vélos

Splendide
Renault 11 TXE

Electronic
1 985, bleu met.,

58 000 km.
Expertisée. Garantie

totale. Fr. 163 -
pàr mois

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

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions
ou au comptant.

M. Garau.
Rue des Artisans 4,

2503 Bienne.
Cfi 032/51 63 60

001527

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Du nouveau chez Meyer-Franck...

| Plus de double manutention? Plus de travail inutile! I

Nous mettons à votre disposition notre service multibenne et containers.

Bennes de 5 à 13 m3 pour une élimination rapide de tous vos déchets
(fer, fonte, tournures de fer, etc.).

Un coup de téléphone suffit... Nous sommes prêts à vous renseigner. 570
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ayMBo l
Les magasins JUMBO cherchent pour leur centrale
d'achat à Zurich-Dietlikon une

employée de bureau
Préférence sera donnée à une jeune candidate de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances d'al-
lemand. Entrée: 1 er mars ou à convenir.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et les pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Envoyez votre offre manuscrite avec photo et documents
usuels à JUMBO-Markt AG, M. T. Bolliger, 8305 Dietli-
kon. 002200

Publicité intensive. Publicité par annonces

W
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. 033345

' nrnlfff Restaurant - Tennis
• •Wfl La Chaux-de-Fonds

^̂  <P 039/26 51 52
cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelière
à plein temps

et extra

, %m

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

Vf)7 PUBLICITAS
\| / La Chaux-de-Fonds Le Locle
» / Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

0 offres d'emploi



TRAMELAN Béni soit l'Eternel, car il a rendu
admirable sa bonté envers moi.

Ps. 31: 21

Il a plu à Dieu, dans ses voies d'amour, de reprendre notre
bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine, parente et amie

Madame Hélène

VUILLEUMIER-MATHEZ
qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, à l'âge de
83 ans.

Les familles affligées:

Monsieur Roger Vuilleumier;
Les descendants de feu Edgar Mathez-Jacot;
Madame Stenny Nicolet-Mathez et famille;
Madame Gaby Rossel-Mathez et famille;
Monsieur et Madame Marcel Vuilleumier-Mathez

et famille;
Madame Bluette Châtelain-Vuilleumier et famille;
Madame Nelly Vuilleumier-Mathez et sa fille Maryline;
Madame Maria Vuilleumier-Rosset et famille;
Les descendants de feu Marc Rossel, Edmond Wimmer,

Paul Béguelin, Albert Vuilleumier-Cattin.

L'inhumation aura lieu le samedi 3 février, à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs mais de penser à «Radio Réveil et Paroles de vie»,
Bevaix (cep 01-3937-1), ou au «Home des Lovières»,
Tramelan (cep 25-8191-0).

TRAMELAN, le 1er février 1990.
Grand-Rue 118

Voir mon Sauveur face â face.
Voir Jésus dans sa beauté,
Ô joiel ô suprême grâce I
Ô bonheur! félicité!

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS

Vente - kermesse
de l'Abeille

Samedi dès 10 h et jusqu'à 17
heures, aura lieu la grande
vente paroissiale de l'Abeille
(Paix 124). Apéritif, pâtisseries
maison, boissons chaudes et
froides, repas choucroute.
Garderie d'enfants; tombola
et dès 15 h 30, animations sur-
prise, (comm)

Biologie, éthique
au Club 44

Président du Comité d'éthi-
que, membre de l'Académie
des sciences, de l'Académie

française, le professeur Jean
Bernard sera ce soir, vendredi 2
février, 20 h 30 au Club 44. Il
parlera des «conséquences mo-
rales des progrès de la biologie
et de la médecine». La soirée,
ouverte au public, sera prési-
dée par le professeur Bernard
Courvoisier. (DdC)

Berlin à l'abc
Une lecture-mise en scène
«Berlin - un lieu de hasards»
est proposée au Théâtre abc,
ce soir et demain samedi 3 fé-
vrier, à 20 h 30 et dimanche 4
février, à 17 h 30.

(ib)

CELA VA SE PASSER

Vente de l'Eglise reformée
LE LOCLE

L'Eglise reformée du Locle or-
ganise vendredi 2 et samedi 3 fé-
vrier sa traditionnelle vente
pour les oeuvres de solidarité,
soit la mission, l'Entraide pro-
testante et Pain pour le Pro-
chain.

Cette vente débutera vendredi
à 15 heures à la Maison de Pa-
roisse, rue des Envers 34.

Divers stands proposant de
l'épicerie, des lainages, des ob-
jets d'art, des fleurs... seront
dressés, alors qu'un -buffet sera
richement garni en pâtisseries,
spécialités maison, petite restau-
ration.

Vendredi, une fondue sera
servie de 18 heures à 19 h 30

alors que dès 20 h 15 le pro-
gramme musical de la soirée
prévoit la venue de Jean-Daniel,
Françoise et Marianne Courvoi-
sier ainsi que la présentation du
«Cabaret rétro» de 'Madelaine
Magalhaes qui interprétera des
mélodies du 19e siècle à 1969 en
étant accompagnée au piano par
son complice, Jean-Louis Cha-
bloz.

Samedi 3 la vente reprendra à
9 heures et à 15 h 30 les élèves du
Collège des Girardet présente-
ront un spectacle de chants et
danses. Un souper des familles
est prévu à 18 h 30. Il sera pour-
suivi d'une soirée faite de jeux
divers, (jcp) IN MEMORIAM

A notre chère maman, belle-maman, grand-maman

Madame
Blanche DOTTI-L'EPLATTENIER

2 février 1964 - 2 février 1990

Plus le temps passe, plus tu nous manques maman.
Le temps n'effacera jamais ton cher souvenir.

TES ENFANTS

Une automobiliste du Locle,
Mme P. N., circulait, hier vers
17 heures, chemin Blanc en di-
rection sud. A l'intersection
avec la route de la Jaluse, une

collision s'est produite avec la
voiture de M. C. B. des Ponts-
de-Martel qui circulait normale-
ment route de la Jaluse en direc-
tion de son domicile. Dégâts.

Degats

Promesses de manage
Kaufmann Thierry Charles et
Perrenoud Isabelle.

Décès
Huguenin-Bergenat, née Ber-
thoud, Denise, épouse de Hu-
guenin-Bergenat Marcel Albert.

- Wurm Hilde Gabnele. -
Laubscher Alfred Auguste, veuf
de Laubscher, née Perrelet,
Yvonne Paulette. - Moren, née
Brunner, Marie Louise, épouse
de Moren Charly. - Ourny Jo-
seph Victor. - Jeanneret-Gris
Laure Hélène.

ÉTAT CIVIL

LES BRENETS

Très émue de la sympathie que vous lui avez témoignée
lors de son deuil, par votre présence, vos messages, vos
dons et envois de fleurs, la famille de

MONSIEUR MAURICE HUGUENIN-ELIE
vous remercie de tout cœur, et vous prie de croire à sa pro-
fonde reconnaissance.

¦? FRANCE FRONTIERE

Fermetures de classes dans le Doubs:
mobilisation syndicale

Les instituteurs de la circons-
cription de Morteau ont large-
ment suivi l'appel à la mobilisa-
tion syndicale les convoquant
samedi dernier pour définir les
formes d'actions de la journée
nationale du 5 février prochain.
La colère du monde enseignant
est vive en effet, après l'annonce
de 17 fermetures de poste à la
rentrée prochaine dans le
Doubs, dont deux à l'école du
centre à Morteau, quatre écoles
à classe unique supprimées sur
le plateau de Maîche et le refus
de l'administration d'ouvrir une
classe supplémentaire aux Fins
et dans une moindre urgence à
Villers-le-Lac.

Si tout le monde est conscient
de la gravité des dispositions mi-
nistérielles, l'unanimité ne s'est
pas faite quant aux méthodes
d'action. Une (courte) majorité
s'est prononcée samedi dernier
contre une journ ée de grève dé-
partementale le 5 février, lui pré-
férant une action plus symboli-
que avec la participation à Be
sançon d'un instituteur délégué
par école.

Les autres se cotisant pour
l'indemniser de cette journée de
grève. Dans la salle, des voix se
sont élevées contre cette option,
qui semblait dictée aux yeux de
certains, par le souci de faire
l'économie d'une journée de sa-
laire. En fin de matinée, les en-

seignants appuyés par une tren-
taine de parents d'élèves ont été
reçus par Philippe Trocelet, ins-
pecteur départemental de l'Edu-
cation nationale à Morteau qui
s'est borné à enregistrer leur in-
quiétude.

Cette entrevue n'a laissé en-
trevoir qu'un faible espoir
concernant la sauvegarde de
l'une des deux classes menacées
à Morteau si, a précisé l'inspec-
teur, la municipalité réagit rapi-
dement aux besoins en loge-
ments qui conditionnent le déve-
loppement des effectifs sco-
laires.

Au rassemblement des insti-
tuteurs du Val de Morteau et du
plateau de Maîche, un certain
nombre ont exprime le souhait
que des réactions originales
soient imaginées pour la journée
du 5 février à Besançon. Le syn-
dicat national des instituteurs,
au niveau de sa représentation
départementale, a trouvé mardi
une action qui devrait les satis-
faire. Il propose en effet à cha-
cun de ses adhérents de déposer
en Préfecture à Besançon une
boîte de sardines, symbolisant
les classes surchargées qui, après
fermeture, dépasseront pour
beaucoup le seuil de trente
élèves. Une seconde boîte de
sardines sera envoyée simulta-
nément au ministère de l'Educa-
tion nationale à Paris, (pr.a)

Les enseignants en colère
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnelle-
ment, et profondément émus et touchés par les marques
d'affection et de sympathie témoignées lors du décès du

DOCTEUR THIERRY DUVANEL
nous remercions tous ceux qui nous ont aidés dans notre
épreuve et les prions de trouver ici l'expression de notre
vive reconnaissance.

MADAME RITA DUVANEL-LORENZONI
ET SON FILS VINCENT

MONSIEUR ET MADAME
JEAN LOUIS DUVANEL-BERGER ET FAMILLE
MONSIEUR ET MADAME VALERIO LORENZONI

ET FAMILLE

LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE ET ONEX, février 1990.

CLUB DU BERGER ALLEMAND
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame
Yvonne ZAUGG

épouse de Monsieur
Fernand Zaugg, membre
honoraire de la société.

Pour les obsèques,
se référer à l'avis

de la famille.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<f> (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039 - 281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds J (039)283476
LeLocla p (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix cher papa,
grand-papa, arrière-grand-papa
et compagnon.

Madame et Monsieur Fernand Linder-Guinchard,
Le Locle:
Christiane et François Jobin-Linder, leurs filles

Séverine et Karine, à Colombier,
Jean-François et Doris Linder-Lang, leurs enfants

Jennifer et Phil, à New Jersey, USA;
Madame Charlotte Guinchard-Girardet, Les Brenets:

Biaise Guinchard, à Neuchâtel.
Sylvie Guinchard, à Renens;

Madame et Monsieur Pierre Simonin-Guinchard,
Le Locle:
Anne et Raymond Billod-Simonin, leurs filles Mélissa,

Sarah et Maud-Elodie, à Colombier,
Yves Simonin et son amie

Rosalia Rossetti, ses enfants Ophélie et Emilien,
Le Locle;

Madame Jeanne Schumacher, sa compagne;

Les descendants de feu Auguste Guinchard-Lauener;
Les descendants de feu Julien Humbert-Droz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric GUINCHARD
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, compagnon, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
mercredi soir, dans sa 83e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 5 février,
â 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domiciles: Famille Fernand Linder

avenue du Collège 4
2400 Le Locle
Famille Pierre Simonin
Lés Primevères 4
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sur Dieu reposent mon salut et
ma gloire;
Le rocher de ma force, mon re-
fuge, est en Dieu.

Psaume 62, v. 8
Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Nelly Girardin-Graber, Les Bois, ses enfants
et petits-enfants;

Henri et Erminia Graber-Parolari;
Emile et Heidi Graber-Liechti, Le Locle, leurs enfants

et petits-enfants;
Régina et Jean Engel-Graber,
Yvonne Fankhauser-Graber, à Cortébert, ses enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Hélène Fesselet

et Bossinger;
Les enfants et petits-enfants de feu

Maurice Graber-Evard;
Yolande Graber-Geiser, La Perrière;
Les descendants de feu Siegfried Stauffer-Aeschlimann;
Les descendants de feu Jean Graber-Aeschlimann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie GRABER
née STAUFFER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui jeudi, dans sa 96e année, après quelques se-
maines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 5 février,
à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Engel
Tête-de-Ran 27

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé
La Sombaille. cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures
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Suisse 

romande

9.10 Demandez le programme !
9.15 Viva

10.15 Petites annonces
10.20 Miami Vice (série)
11.05 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.05 Football

(Chaîne alémani que).
12.45 TJ-midi
13.15 Dofia Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Les dégourdis

de la onzième
Film de Christian Jacques.

15.50 Cinébref
15.55 Tennis

(Suisse italienne).
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 Patou l'épatant
17.45 Shérif,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Drogue-sida : la roulette du
trottoir.
Elles sont jeunes , parfois très
jeunes. Quand la nuit tombe,
elles sortent de l'ombre et ven-
dent leur corps pour une cen-
taine de francs.

20.35 La dame aux camélias
Film de D. Davis, avec .
G. Scacchi , C. Firth ,
J. Gielgud.

22.20 TJ-nuit
22.40 Patinage artistique

Libre messieurs, en différé
de Leningrad.

23.40 Perokstroïka
0.25 Bulletin du télétexte

Ĵ 
La

CInq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi, l'école est Unie
19.00 Happy days
19.30 Amold et Willy
19.57 Le journal
20.40 Chaque meurtre a son prix
22.20 Reporters
23.25 Un coup de feu en trop
0.05 Les polars de la Cinq

IM us'-
6.20 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.45 Adieu, mes quinze ans
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 Dynastie
14.35 Boulevard des clips
17.30 L'homme de fer
18.30 Cagney et Lacey
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 A la recherche de Lily
22.10 Brigade de nuit
23.05 Médecins de nuit
24.00 6 minutes
0.05 Capital
0.10 Sexy clip
0.40 Boulevard des clips

/ ' La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Far-
rebique (film). 16.45 Court mé-
trage. 17.00 Histoire naturelle de
la sexualité. 18.00 Fontamara.
19.00 Elle et lui. 19.30 Ici bat la
vie. 20.00 Yasser Arafat itiné-
raire. 21.00 Fontamara. 22.00 La
rue ouverte. 22.30 Sons of Shiva.
23.00 Pierre Guyotat : 52 minutes
dans la langue.

\ \A A Téléciné
12.30* Europcan Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeye
13.20* M.A.S.H.
13.50 Le jeu du témoin

Film policier américain de
Eric Laneuville (1987). Un
enfant soupçonne son père
d'être un assassin

15.00 La boîte aux rêves
Comédie française de Yves
Allegret , avec Viviane Ro-
mance (1943)

16.25 Les aventures de Gulliver
17.45 Jerry Lee Lewis au Prin-

temps de Bourges
18.15 Rawhide
19.05* TCR Sports
19.40* M.A.S.H.
20.05* Frog Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Garou-Garou,
le passe-muraille
Comédie française en n/b de
Jean Boyer, avec Bourvil , Joan
Greenwood et Gérard Oury
(1950). Paisible petit fonction
naire, Léon Duthilleul décou-
vre qu'il a la faculté de passer à
travers les murs. C'est ainsi
qu 'il fait la connaissance d'une
belle souris d'hôtel. Il n'ose lui
dire son amour et, pour
l'éblouir, se transforme en un
supergangster qui se fait arrê- ]
ter et s'évade à volonté

22.00 Reilly, l'as des espions
22.50 Les voisins

Comédie américaine de
John G. Avildsen, avec
John Belushi (1981)

0.25 Vanessa captive du vice
Film erotique

1.35 L'homme le plus dangereux
du monde
Film d'espionnage améri-
cain de J. Lee Thompson ,
avec Gregory Peck, Anne
Heywood et Keye Luke
(1969). Quand les Etats-
Unis et l'URSS collabo-
rent étroitement
(* en clair)

tVsJ& Suisse alémanique

12.05 Fussball. 12.55 Tagesschau.
13.00 Salto mortale. 14.00 Nach-
schau am Nachmittag. 15.55 Ten-
nis (TSI). 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
SOS vermisst. 21.05 Die Freitags-
runde. 22.15 Tagesschau. 22.35
Sport. 23.05 Das Blau der Hôlle
(film). 0.40 Nachtbulletin.

\&£22Sr Allemagne I

12.05 Fussball-Europameister-
chaft 1992. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Sesamstrasse. 14.30
Rote Erde. 15.35 Drei Niisse fur
Aschenbrôdel (film). 17.00 Ten-
nis-Davis-Cup. 19.00 Regional-
programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Herzensbrecher (film).
21.50- Eiskunstlauf-Europamei-
sterschaften. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Sport-
schau. 23.50 Solange es Menschen
gibt (film).

HJ France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 La conquête

du ciel (feuilleton)
10.35 Intrigues (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Joëlle Mazart (série)
15.30 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons

Zizi Jeanmaire .
16.45 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Avis de recherche
Avec Francis Lalanne.
Francis Lalanne a grandi en
Uruguay près de son père,
diplomate français , et de sa
mère, native du pays.
Avec la participation de Mi-
chel Delpech, Mécano , Feli-
cia , Roch Voisine, Calypso,
Seasons.

22.45 Cinquante-deux sur la Une
Le justicier de Nairobi.

23.45 Futur's
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Intrigues (série)

Bel ange.
1.05 Des agents

très spéciaux (série)
Joyeux Noël.

1.55 TF lnuit
. i. i i. A H*-«M

3̂Ê  Allemagne 2
" _ ,infr j l.'

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Tele-As. 12.05 Die
Goldene Eins. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Tennis-
Davis-Cup. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.5Û Alf. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Derrick. 21.15 Tele-Zoo.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. 22.50 Die Sport-Repor-
tage. 23.15 Mash (film).

^O Allemagne 3

10.50 Judische Wurzeln
christlicher Feste. 16.30 News of
the week. 16.45 Actualités. 17.00
Computertreff. 17.30 Telekolleg
II. 18.00 Der Fenstergucker.
18.30 Fury . 18.50 Phili pp.
18.55 Das Sandmânnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Igel. 20.15
Menschen am Fjord . 21.00 Sud-
west aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Im Gesprach. 22.30 Zàrtlich
ist die Nacht. 23.25 Jazz in con-
cert. 0.25 Nachrichten.

ta . .

^3j£iS France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.50 Les démons de midi
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

L'abandon (2e partie).
14.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
La dynamo vivante.

14.55 Tout, tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)

En dépit de l'opposition de
Dès, Eileen a décidé de
venir vivre avec lui.

15.45 Après-midi show
17.05 Des chiffres et des lettres
17.30 Graffitis 5-15
18.20 Mac Gyver (série)

Etrange trio.
Mac Gyver et Jack Dalton
ramènent en Europe une
riche héritière à bord d'un
jet privé.

19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira, rira pas?
19.59 Journal
20.30 Météo
20.35 Chouans (feuilleton)

Les Chouans célèbrent une
messe. Un laquais s'éclipse
pour prévenir Tarquin.

21.30 Apostrophes
Ministre'des Finances, ban-
quiers et contribuables.
Avec A. Pinay et C. Rim-
baud , P. Bouvard et un in-
vité surprise.

22.50 Dernière édition
23.05 Météo

A 23 h 10

Bonnîe and Clyde
Film d'Arthur Penn (1967,
v.o. sous-titrée), avec Warren
Beatty , Faye Dunaway, Mi-
chaël J. Pollard , etc.
Dans les années trente , à tra- |
vers les Etats-Unis. Inspirée
de faits divers authenti ques, la
sanglante odyssée d'un couple
de jeunes gangsters.
Durée: 110 minutes.

iff fc ,; :. , ¦,, : —-,
^N^r* Suisse italienne

15.30 Gli occhi dei gatti. 15.55
Tennis. 16.20 Ieri... e l'altro ieri.
16.35 II cammino délia liberté.
17.15 Supersaper. 17.45 TG flash.
17.55 Un cartoon al giorno. 18.00
Bersaglio rock. 18.25 In bocca al
lupo ! 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 Centra. 21.25
Il ritorno di Arsenio Lupin. 22.20
TG sera . 22.35 Venerdï sport .
23.05 Prossimamente cinéma.
23.15 Hi , Mom! (film).

RAI *—'
13.30 Telegiornale. 13.55 TG

1-Tre minuti di... 14.00 Occhio al
biglietto. 14.10 Tam Tarn Village.
15.00 L'aquilone. 16.00 Big!
18.05 Italia ore sei. 18.40 Lascia o
raddoppia? 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale. .
20.30 Poliziotto superpiù (film).
22.15 Hitchcock. 22.45 Telegior-
nale. 22.55 Juan Manuel Serrât e
Chico Buarque de Hollanda. 0.05
TG 1-Notte. 0.20 Mezzanotte e
dintorni. 0.40 Laboratorio in-
fanzia.

fl?» France 3

5.00 Tennis
France-Australie ,
1er simple.

10.25 Victor
Cours d'allemand.

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Le sixième sens (série)
13.30 Tennis

2' simple.
17.35 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 La classe
20.30 INC
20.35 Thalassa

Lumières australes.
: ' ' I '

A 21 h 30

La grâce
Téléfilm de Pierre Tchernia,
avec Michel Serrault, Rosy
Varte , Roger Carel , etc.
Un homme pieux , juste et cha- ;

I ritable, se retrouve avec une
auréole au-dessus de la tête.
Comment va-t-il accepter cette

; faveur particulière du ciel?! I j
22.30 Soir 3
22.55 Le miroir de Baudelaire

Documentaire .
23.55 Carnet de notes

Quintette N" 1, de
V. Ewald , interprété par le
Stockholm Chamber Brass.

Demain à la TVR
8.10 Planquez les nounours !
8.35 Un bateau pour l'aventure
9.00 Victor
9.15 Mémoires d'un objectif
9.25 Bob à deux (TSI)

10.10 Racines
10.25 Initiation à la musique
10.55 Ski alpin
12.00 «éCHo »
12.45 TJ-midi

k\wG Espagne 1

8.00 Buenos dias. 10.00 El dia por
delante. 14.00 Informativos terri-
toriales. 15.00 Telediario. 15.30 A
mi manera. 17.50 Avance teledia-
rio. 17.55 Fraguel rock. 18.20
Plastic. 19.20 Ustedes mismos.
19.50 Casa repleta. 20.20 Infor-
mativos territoriales. 20.30 Tele-
diario. 21.00 El tiempo. 21.15 Bri-
gada central. 22.20 Viva el espec-
taculo. 23.45 Juzgado de guardia.
0.15 Telediario.

** * **EUROSPORT
* •
* **

7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Veronica
Beach races. 11.00 Skiing world
cup. 12.00 Indoor motorcross.
13.00 European fi gure skating
Championshi ps. 15.00 European
basketball. 17.00 Commonwealth
games. 18.00 European figure j
skating Championships. 21.00 ;
WWF wrestling. 23.00 Ford ski :
report. 24.00 Commonwealth
games. 1.00 Trax.

BTH 2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

.̂JW 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile , bulletin boursier,
bulletin d'enneigement. 12.30
Journal de midi. 13.05 Annoncez
la couleur. 14.05 Naftule , vous
êtes viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05
Objectif mieux vivre ! 16.30 Les
histoire s de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

*̂ ^P 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appogsia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne;
Postlude. 22.00 Démarge. 0.05
Notturno.

<̂ ^F Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 8.30 Zum neuen Tag. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
14.05 En personne. 15.00 Apro-
pos. 17.00 Welle eins. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Hôrspielabend. 22.00 Ex-
press de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Dossiers.
16.30 Premières loges. 17.30 Le
temps du jazz . 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.20 Musique légère.
23.07 Le livre des Meslanges. 0.30
Poissons d'or.

/7V v̂O\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bre f. 9.10 D'une heure à
l' autre . 9.15 Sélection TV 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45
CQFD - Emission Démo/FJ .
19.00 Bluesrock. 19.30 Encyclo-
rock. 20.00 C 3 ou le défi.

sL̂ P»
® Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Les
rendez-vous de Myrtille. 10.30
Les vieux tubes. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités et revue de presse. 12.45
La bonn 'occase. 15.05 Musique
aux 4 vents. 16.30 Microphages et
Bleu azur. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu France.

A VOIR

Elles sont jeunes, parfois très
jeunes. Quand la nuit tombe, elles
sortent de l'ombre et vendent leur
corps pour une centaine de
francs. Une seule obsession les
habite: trouver le plus vite possi-
ble les mille ou deux mille francs
nécessaires à leurs doses journa-
lières d'héroïne.

A la différence des prostituées
professionnelles, ces jeunes toxi-
comanes, prostituées sauvages
harcelées par la police, mises au
ban de la société et du milieu , sou-
vent contaminées par le virus du
SIDA, n'ont guère le droit de re-
fuser une passe. Le temps presse,
le dealer n 'attend pas, le manque ,
le terrible manque, guette.

Doublement marginalisées,
rejetées, vulnérables, elles
constituent des proies faciles
pour des hommes sans scru-
pules. Coups, viols, brutalités,
elle doivent s'attendre à tout. La
moitié d'entre elles acceptent
même les passes sans préservatif
que leur proposent des clients ir-
responsables. Mal gré les risques
qu'ils prennent et font courir à
d'autres: le virus, on le sait , se
transmet notamment par voie
sexuelle. Seule le condom
constitue une protection effi-
cace, (sp)

• TSR, Tell quel, ce soir
à 20 h 05

La roulette du trottoir



Stop SIDA:
des préservatifs

pour le troisième âge
Non, l'amour n'est pas seulemenl
réservé aux jeunes... A 83 ans,
Keetje Ruizevcld mène une cam-
pagne nationale pour convaincre
ses compatriotes néerlandais
âgés d'utiliser un préservatif poui
se protéger contre le SIDA.

La croisade de Mme Ruizevcld
constitue le dernier épisode
d'une campagne menée depuis
10 ans pour reconnaître aux
200.000 personnes âgées qui vi-
vent en maisons de retraite et en
cliniques aux Pays-Bas le droit à
une sexualité libre, y compris
des rencontres avec des prosti-
tuées.

«L'idée que votre vie amou-
reuse s'arrête à 50 ans est démo-
dée... Les personnes âgées aussi
peuvent penser au sexe», expli-
que Keetje Ruizevcld. qui criti-
que la campagne gouvernemen-
tale d'information sur le Sida
qui ne parle pas des dangers que
court le troisième âge.

Ses détracteurs affirment

qu'elle effraye inutilement les
deux millions de personnes
âgées, qui courent peu de ris-
ques d'être contaminées.

IGNORANCE
Ses sympathisants rétorquent
que ses interventions télévisées,
ses interviews dans des maga-
zines et ses visites dans des clini-
ques permettent de reposer un
problème longtemps voué à
l'ignorance générale et aux ta-
bous: la sexualité du troisième
âge.

De nombreuses maisons de
retraite et cliniques permettent
aujourd'hui à leurs pension-
naires d'inviter des prostituées.
Une pratique qui fait craindre
une contamination des per-
sonnes âgées qui ne réalisent pas
toujours qu'elles doivent utiliser
des préservatifs pour se préser-
ver des maladies sexuellement

transmissibles , selon Mme Rui-
zevcld.

DROITS SEXUELS
Cette championne des droits
sexuels du troisième âge est réa-
liste et terre-à-terre, surtout de-
puis que son expérience de la
guerre l'a convaincue de la né-
cessité des préservatifs. Pendant
la Deuxième Guerre mondiale,
Mme Ruizevcld vivait dans les
anciennes colonies néerlan-
daises et a été contrainte de se
prostituer aux soldats japonais.

Les hommes âgés «savent
qu'ils doivent mettre un préser-
vatif pour éviter une grossesse»,
explique-t-elle. «Mais, lorsqu 'ils
font venir une prostituée, ils
croient que cela ne les regarde
pas».

Mme Ruizevcld connaît plu-
sieurs femmes entre 50 et 60 ans
qui ont contracté la syphilis à
cause de leur mari. «Au-
jourd 'hui c'est la syphilis, de-
main ce sera le SIDA», (ap-pv)

La sexualité ne s'arrête pas à 50 ans, mais il faut aussi se
protéger. (Photo ap)

GASTRONOMIE

Le petit plat de

Pascal Santailler
Hôtel-Restaurant

Agora
Lausanne

POUR QUATRE PERSONNES
I poularde de Bresse de 1 kg 400
brut (vidée, bridée, foie et gras à
part); 1 litre de bouillon de vo-
laille (à partir de cubes); 400 g de
champignons de Paris
5 dl de crème; 2 oignons moyens;
I dl de madère sec; 180 g de riz
Vialone; beurre *); sel et poivre du
moulin.
*) Si vous achetez une vraie vo-
laille de Bresse, vous pourrez utili-
ser le gras retiré de l'intérieur pour
la cuisson du risotto et des cham-
pignons. S'il vous reste du gras de
foie gras ou de la graisse de confit.'
utilisez-les aussi , cela donnera un
goût délicieux au risotto. Sinon
vous utiliserez du beurre .

FILM DE LA RECETTE
Assaisonner la volaille et la placer
dans un plat à four avec 5 dl du
bouillon + le dl de madère (mais
attention , il ne faut pas que le ni-
veau du liquide dépasse 5 cm.
choisir le plat de cuisson en consé-
quence!). Laisser cuire à 240 ' pen-
dant 15 minutes.

Peler et hacher les oignons.
Hacher très grossièrement les

queues de champignons.
Faire chauffer une sauteuse et y

mettre le hachis de champignon à
rissoler avec une belle noix de
beurre ou de gras de volaille (voir
liste des ingrédients). Ajouter le
hachis d'oignon , laisser blondir lé-
gèrement, puis ajouter le riz et re-
muer jusqu 'à ce qu 'il soit translu-
cide. Mouiller avec les 5 dl de
bouillon qui restent , assaisonner
et laisser cuire le risotto à couvert,
doucement , pendant environ 18
minutes. Retire r du feu et garder
en attente.

Après 15 minutes de la cuisson
de la volaille au four , baisser le
thermostat à 5 (170-180 ) et pour-
suivre sa cuisson en l'arrosant ré-
gulièrement avec le bouillon pen-
dant 20 minutes , sans la retour-
ner.

Emincer les têtes de champ i-
gnons en fines lamelles et les faire
rissoler dans une poêle chaude
avec un peu de beurre ou de
graisse de volaille , assaisonner et
«goutter. Les placer ensuite dans

un plat à bord haut , qui puisse al-
ler au bain-marie et qui puisse
contenir les quartiers de la volaille
sans qu 'ils se chevauchent.

Prélever la moitié du bouillon
de cuisson de la poularde, le met-
tre en casserole et le faire réduire
presque à sec à grand feu.

Faire rissoler le foie de la vo-
laille avec un peu de beurre, l'as-
saisonner et le passer à la mouli-
nette ou l'écraser.

A cuisson de la poularde, la sor-
tir du four. Verser le liquide de
cuisson dans la casserole où se
trouve déjà la réduction de la pre-
mière partie de ce liquide. Porter
sur grand feu et faire réduire à 1
bon dl de liquide.

Ajouter la crème dans la casse-
role, faire bouillir 2 minutes , ajou-
ter le foie écrasé, rectifier l'assai-
sonnement et verser cette sauce à
travers une passoire sur l'émincé
de champignon.

Découper la volaille en 4, poser
les morceaux dans la sauce et gar-
der en attente à température am-
biante.

AVANT DE PASSER
À TABLE

Réchauffer la poularde dans sa
sauce, au bain-marie frissonnant ,
pendant 30 minutes.

Réchauffer le risotto.
PRÉSENTATION

Répartir le risotto sur 4 assiettes
chaudes, poser un quartier de vo-
laille dans chaque assiette, sur le
riz.

Donner un bouillon à la sauce
pour qu 'elle soit bien chaude et
napper.

SUR LA PREMIÈRE DE LA
RADIO SUISSE ROMANDE

Attention! C'est une recette qui
sera présentée demain samedi, de
17 h à 18 h, sur la Première de la
Radio suisse romande. Pour réussir
cette recette, il est indispensable
d'être au début de l'émission, à 17
heures, avec: votre four chaud à
240° (th.8), le bouillon de volaille
prêt et chaud , et les champignons
brossés sous l'eau, les bouts terreux
éliminés et les pieds séparés des
têtes.

Poularde au four, risotto
aux champignons de Paris

«Le voyage d'hiver»
testament de Schubert

«Le voyage d'hiver» composé en
1827 par Franz Schubert sur des
poèmes de Wilhelm Muller, esl
un cycle de 24 Lieder pour voix
d'homme et piano. Une œuvre
maîtresse du compositeur. Chris-
tophe Haug et Mireille Belienol
en seront les interprètes.

Le texte décrit les états d'âme
d'un homme, jeune encore,
fuyant villes et villages, l'amour,
la vie, dans une errance désespé-
rée à travers l'hiver hostile. Il
veut oublier la bien-aimée, infi-
dèle, dont il emporte, dans sa
quête vers le néant, l'image,
dans son âme gelée.

La musique est d'une infinie

À L'AFFICHE

subtilité, toujours à portée du
cœur. Un chef d'œuvre, assuré-
ment.

L'étendue de la voix de Chris-
tophe Haug, et c'est rare, lui
permet d'interpréter «Le voyage
d'hiver», dans les tonalités origi-
nales, souvent inconfortables
tant aux ténors qu'aux bary-
tons. Christophe Haug a fait des
études de piano au Conserva-
toire de Berne, classe Jean Du-
bois.

Parallèlement il travaille le
chant avec Dennis Hall et Hans-
Willi Husslein à Zurich, puis
avec Gabriel Bacquier, à Paris.
Il entreprend une carrière diri-

ges interprètes , Christophe Haug, ténor, Mireille Bellenot,
pianiste. (Photo privée)
gée vers les rôles de ténor dra-
matique ou de baryton martin
(Pelléas, Debussy).

Les études musicales de Mi-
reille Bellenot, pianiste, l'ont
menée, dans la classe d'Elise
Faller au Conservatoire de la
ville, jusqu'au diplôme de capa-
cité professionnelle. Elle s'est
perfectionnée ensuite chez Bri-
gitte Meyer, Jerry Godiszewski
en Pologne, chez Werner Bârt-

schi à Zurich. Professeur au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, elle se produit dans des
formations variées, du théâtre à
la musique de chambre.

D. de C.

• Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, dimanche 4 février, à
17 h 30.
• Auditoire du Vignier, Saint-
Biaise, mercredi 7 février, à 20 h.

Anniversaire
historique

1989 - Paraguay: Après 35
ans au pouvoir, le général Al-
fredo Strœssner est renversé
par un soulèvement militaire
conduit par le général Andres
Rodriguez, qui promet de res-
taurer la démocratie.

ÉPHÉMÉRIDE

Détruire, rayer, cabosser, amo-
cher: il y en a pour qui c'est un
sport. Idiot pour le commun des
mortels; mais les vandales se
croient très malins de marquer
comme ils le font leur haine ou
leur mépris de la société.

Et devant eux,- rien ne tient ,
rien ne résiste, rien n 'échappe.
Tout leur est bon pour commet-
tre leurs méfaits. En douce et
loin de tout témoin , bien enten-
du.

Ne parlons même pas des vé-
lomoteurs volés dans les corri-
dors, dépiautés , démontés , dés-
ossés pour en tirer quelques
pièces, ou tout simplement tor-
dus et cassés et abandonnés tel
quels à un coin de rue. Acte gra-

tuit et imbécile de gens un rien
dérangés qui ont l'instinct de
casseur profondément enfoui
dans le petit entrelacs grisâtre
qui leur sert de cervelle.

D'autres de ces sauvages pré-
tendus civilisés exercent leurs ta-
lents destructeurs de façon plus
subtile. A coup de couteau ou de
canif dans les appuye-tête des
trolleybus, par exemple. D'abord
une bonne et longue estafilade.
Puis les mêmes ou d'autres écar-
tent les lèvres de la plaie et arra-
chent le rembourrage de mousse
plasti que par gros morceaux.
Pourquoi? On ne le saura jamais ,
probablement pour le simple
plaisir de «foutre quelque chose
en l'air». Pauvres mecs!

Quelques-uns de ces mo-
dernes Attila aux tout petits
pieds s'en prennent aux poteaux
indicateurs dont ils arrivent , le
diable sait comment , à plier la
hampe quasi à angle droit.

J'ai même vu, l'autre jour ,
plate comme une plaque à gâ-
teau, une poubelle aux armes de
la ville et fixée à un poteau, écra-
sée contre le mur d'un jardin.
Mais là , le ou les massacreurs
avaient certainement recouru à
leur auto transformée cn bélier
pour l'occasion. Comme disait
mon grand-père , et comme nous
sommes des centaines à le penser
«il y a des coups de pied au cul
qui se perdent!».

JEC

BILLET

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, Une journée de
fous ( 12 ans) ; 19 h, Une saison
blanche et sèche (12 ans).
Eden: 21 h, Chambre à part
(16 ans); 18 h 30, Cinéma Pa-
radiso (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, Mélodie
pour un meurtre (16 ans).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17h45 , 20h 15,
22 h 45, Les nuits de Harlem
(12 ans); 2: 15 h, 20 h 30, 23 h ,
Suivez cet avion (pour tous):
17 h 45, Un monde sans pitié
(16 ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h
45, Le temps des gitans (16
ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23
h, Mélodie pour un meurtre
(16 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le cui-
sinier, le voleur, sa femme et
son amant (16 ans).
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Outrages (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le
cercle des poètes disparus (12
ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Un
monde sans pitié (16 ans).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Le
sorgho rouge.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30,
Mojado Power (14 ans).

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Black
rain.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, La ulti-
ma cena.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Jom ou
l'histoire d'un peuple.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC: 20 h 30, «Berlin - un
lieu de hasard», de I. Bach-
mann; lecture/mise en scène.
Club 44: 20 h 30, Conséquen-
ces morales des progrès de la
biologie et de la médecine, par
le professeur Jean Bernard.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
Le dernier croquis, A. Corbel-
lari et S. Marcacci, création
poético-musicale.
Théâtre: 20 h, «La Médée
d'Euripide», par la Compa-
gnie Scaramouche.
Conservatoire: 20 h 15, classe
de P.-Laurent Haesler (clave-
cin).

AGENDA CULTUREL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 22.1 au 29.1.1990
Littoral + 4.6 (2238 DH)
Val-de-Ruz + 2.7' (2571 DH)
Val-de-Travers + 4,0 (2342 DH)
La Chx-de-Fds + 2,6 (2584 DH)
Le Locle + 2.9 (2530 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château , 2001 Neuchâtel.
tel. (038) 22 35 55.



Une f ois de p lus, la politique est
venue au secours du dollar.

Cette semaine, après avoir at-
teint un plancher de 1.4765 1rs
lundi, ie billet vert a prof ité des
rumeurs concernant le chef de
l 'Etat soviétique et de son éven-
tuelle démission de la tête du
parti communiste.

La semaine monétaire est
néanmoins restée calme, avec
une légère baisse de notre f ranc
suisse f ace à l 'ensemble des
monnaies.

LE DOLLAR
Après ses déboires en début de
semaine, la devise américaine a
regagné du terrain, atteignant
même 1,4980 hier matin. Elle se
stabilisait ensuite à 1.4950 —
1,4960 au cours interbanques.

LE DEUTSCHE
MARK

Mieux disposé depuis jeudi ma-
tin, la devise allemande s 'échan-
geait à 89 - 89,15.

Des bruits concernant une
éventuelle union monétaire en-
tre les deux Allemagnes n 'y sont
pas étrangers. La réunif ication
semble de p lus en plus évidente
pour les observateurs du marché
monétaire. Notamment depuis
qu 'elle est admise par Gorbat-
chev.

LE YEN
Pas mieux que d'habitude à
1,0330 - 1 ,0350.

LE FRANC
FRANÇAIS

Sans surprise, le f ranc f rançais
s 'échaneeait hier matin à 26.20 -
26,25.

LA LIRE
A peine mieux depuis quelques
jours, la lire cotait 11,97 - 12.

LE DOLLAR
AUSTRALIEN

L undi ma tin. le dollar a ustralien
eff rayait le marché a vec une cote
de 1,1280. 11 se reprenait, com-
me le dollar américain, pour ta-
per les 1,1465 - 1 ,15.

Mais la Banque centrale aus-
tralienne ne semble pas décidée
à aider sa devise. Elle a diminué
son prime rate. Quant aux taux,
ils sont à la baisse, aux alentours
de 15%, et ne paraissent pas en
mesure de soutenir ce dollar.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Un peu de
monnaie?

Cerberus : l'impact de la sécurité
filiale d'Electrowatt SA, Cerbe-
rus, à Mànncdorf , fabrique et
vend des produits de la technique
électronique de sécurité. Ce grou-
pe qui compte 30 sociétés affi-
liées, a enregistré de brillants ré-
sultats on 89. Et cela même s'il
est difficile pour lui de faire la
comparaison avec 1988, puisque
désormais l'exercice va se dérou-
ler du ler octobre au 30 septem-
bre de l'année suivante.
L'exercice 89 n 'aura donc duré
que 9 mois pour Cerberus en
1989. La situation économique
a été favorable pour le groupe
suisse, puisque sans procéder à
cle grosses acquisitions , les en-
trées de commandes ont atteint
637 millions de frs ( + 10% par
rapport aux 9 premiers mois de
SH) et le chiffre d' affaires 585
millions de frs (+21%).

Cette augmentation >est en
partie due à la situation moné-
taire positive. Avec des taux cle
change fixes, l'augmentation des
entrées de commandes se serait
limitée à 4% et celle du chiffre
d'a ffaires à 15%.

EFFECTIF
EN PROGRESSION

Pour la maison mère, sans les fi-
liales, le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 16% à¦ 215 millions de
frs. Le cash-fiow s'élève à 35.7
mio., alors que le bénéfice net
déclaré passe de 4,9 à 5,6 mil-
lions.

L'effectif total du groupe esl
passé de 4485 à 4943 collabora-
teurs.
LE SECTEUR «SYSTÈMES»
Dans le secteur «systèmes».
Cerberus développe des appa-
reils de protection contre l'in-
cendie et l'intrusion. A ce ni-
veau , la société estime que les
entreprises deviennent de plus
en plus vulnérables. Les
concepts de sécurité doivent de
ce fait être globaux et inclure la
protection contre l'incendie et
l'intrusion ainsi que le contrôle
d'accès, la surveillance télévisée
et d'autres domaines.

Par ailleurs , de nouveaux
genres de risque s'ajoutent sans
cesse aux anciens. Les meilleurs
exemples sont les télécommuni-
cations , la fabrication de micro-
processeurs ou de gigantesques
ouvrages comme le tunnel sous
la Manche.

Dans ce domaine des sys-
tèmes de sécurité , les normes el
les prescriptions ont déjà un
large impact. Les nouveaux ris-
ques exigent toutefois des solu-
tions nouvelles et les ingénieurs
de la sécurité ne cessent de rele-
ver des défis. M. Adolf Guglcr.
président du conseil d'adminis-

tration se fait le porte-parole du
groupe en déclarant: «Cerberus
cherche en permanence à satis-
faire aux nouvelles exigences,
soit en améliorant ses produits
ou par l'exécution d'essais glo-
baux d'incendie et d'intrusion fi-
dèles à la réalité. Les dépenses
liées à cet objectif sont énormes
mais combien nécessaire pour
maintenir voire développer la
position de leader que Cerberus
occupe sur les marchés. »

L'INCENDIE
ET L'INTRUSION

En 89, la protection contre l'in-
cendie est restée la princi pale
source de revenu. Mais le sec-
teur «intrusion» a progressé de
façon réjouissante. Le secteur de
«l'entretien et la maintenance»
reste capital et s'est développé
considérablement.

En Suisse, les affaires ont été
bonnes, avec des entrées de
commandes de + 25% et du
CA de. +24%. Cette situation a
nécessité l'engagement de per-
sonnel supplémentaire pour la
vente et la maintenance. La si-
tuation critique sur le marché de
l'emploi a toutefois singulière-
ment compliqué cette démarche.

Aujourd 'hui , le département
«Ventes Suisse» dispose de 6
succursales et de 3 bureaux.

Certa , filiale commune de
Cerberus SA et de Protectas SA,
avec bases à Zurich et à Lausan-
ne, a consolidé sa position dans
le domaine des systèmes de ré-
ception et de traitement des
alarmes.

ÇA MARCHE EN EUROPE
En ce qui concerne les marchés
européens, l'exercice a été posi-
tif , la situation économique fa-
vorable y contribuant dans une
large mesure. Cerberus est par-
venu à améliorer légèrement sa
part de marché dans les pays
Scandinaves, bien que la Nor-
vège soit restée dans un environ-
nement économiquement criti-
que.

En France, Cerberus Guinard
SA s'est vu confier la réalisation
de l'équi pement de protection
contre l'incendie des nouveaux
avions Airbus A330 et A340.

En Espagne, Cerberus Pro-
teccion a développé son réseau
cle filiales en profitant de l'aug-
mentation des investissements
clans le bâtiment. En Italie , les
efforts se sont concentrés sur la
maintenance , avec un service
qui est désormais décentralisé.

Dans les pays de l'Est , Jes af-
faires ont continué d'évoluer fa-
vorablement. Le manque de de-
vises reste néanmoins un obsta-
cle de taille.

La recherchent le développement sont des éléments-clé dans la progression de Cerberus.

UN COUAC AUX USA h
Les sociétés implantées aux
USA ne se sontvpas développées .
dans les mesures souhaitées. Ga- :
mewell et Pyrotronics, ainsi que
les ateliers d'Arrowheatf en Ca- t
Ufornie on fait l'objet, d'une
concentration. Par ailleurs , la
société Medway a été fermée et
USSco vendue.

En Extrême Orient , les trou-
bles chinois n'ont pas influencé
les bons résultats de Singapour;
et d'Hong Kong. Quant à.
l'Amérique du Sud, à l'excep-
tion du Brésil, la capacité d'ab-
sorption des produits Cerberus
reste modeste.

EXTENSION
Le secteur des appareils et com-
posants a poursuivi son exten-
sion. Cerberus a créé un nou-
veau point de vente en Norvège
et.acquis une petite entreprise en
Australie. Dans l'état actuel des
choses, il semble que l'organisa-
tion du groupe offre d'excel-
lentes conditions pour améliorer
la part de produits de sa propre
fabrication dans l'assortiment et
augmenter ainsi la valeur ajou-
tée.

: 

¦ 
. ¦ :

Les meilleurs résultats ont été
enregistrés en RFA, Suède et
Italie. La France progresse, pen-

dant que la Grande-Bretagne,
grâce aux détecteurs passifs à in-
frarouge , développe et renforce
sa position auprès des installa-
teurs nationaux et régionaux de
systèmes d'alarme.

AVENIR EN ROSE
L'avenir est rose pour Cerberus.
Le nouvel exercice a déjà été
marqué par une commande im-
portante de 13,5 millions de frs
clans le secteur des parasurten-
sions. Il s'agit en l'occurrence du
plus grand contrat individuel
passé à Cerberus!

J. Ho.

Trop de pessimisme
Bien que simpliste , l'adage dit
qu'il faut acheter au son du ca-
non. Les deux principales bour-
ses du monde. Tokyo et New
York , continuent d'être volatiles
et hésitantes. Mais la vague de
baisse qui s'y est produite laisse
penser que beaucoup de posi-
tions spéculatives construites en
décembre dernier , dans l'attente
d' un rallye cn janvier , ont été li-
quidées. De même, il existe des
positions à découvert. Le niveau
des liquidités est élevé, si bien
qu 'une bonne nouvelle au plan
international , plus particulière-
ment une baisse des taux d'inté-
rêt , provoquerait une forte re-
prise des marchés boursiers.

On l'attend aux Etats-Unis ,
en proie à un sérieux ralentisse-
ment de leur économie, spéciale-
ment dans les secteurs de
l'automobile et de la construc-
tion. Mais la Réserve fédérale
américaine en a-t-elle les
moyens? Est-elle d'abord dis

posée a cela? Rien n'est moins
sûr. Alan Greenspan son prési-
dent estime en effet que le relâ-
chement de l'économie améri-
caine n'est que passager et que
subsiste encore une menace in-
flationniste. D'autre part , le
glissement du dollar réduit sen-
siblement la marge de manœu-
vre du Fédéral Reserve Board.

Comme le différentiel des taux
d'intérêt entre le dollar et les au-
tres principales monnaies s'est
nettement réduit , le billet vert a
perdu son caractère de monnaie
de rendement. De plus,; la
crainte d'une récession aux
USA fait sortir des capitaux , no-
tamment en direction du Japon.
Les Japonais ont en effet réduit
leurs engagements sur le marché
financier américain. Or, ces der-
niers restent cependant le pre-
mier créancier des Etats-Unis
dans le financement de leurs
déséquilibres extérieur et bud gé-
taire .

Même si elle le voulait, la Ré-
serve fédérale américaine serait
limitée dans son mouvement
d'abaissement des taux d'intérêt
sur le dollar. Un tel relâchement
n'est par ailleurs envisageable
que si les prochaines statisti ques
sont encore plus mauvaises. A
suivre de près donc les chiffres
de l'emploi publiés aujourd'hui

aux USA. Autre point névralgi-
que: Le Fed ne peut laisser filer
le dollar sous peine d'une infla-
tion importée. Je reste cepen-
dant convaincu qu 'un recul sup-
plémentaire de '/4% des taux sur
les fonds fédéraux est possible à
court terme. Il aurait, le cas
échéant , un effet positif sur Wall
Street.

BONNE TENUE
DE FRANCFORT

Le marché allemand des actions
continue de consolider , tout en
restant ferme dans une zone de
750 points (pour ce qui est de
l'indice FAZ). En fait, il draine
toujours un flux de capitaux
internationaux. En vogue au
cœur de l'Europe , la RFA dé-
montre depuis plus de 2 mois
une certaine indépendance vis-
à-vis des autres marchés bour-
siers, plus particulièrement Wall
Street et Tokyo. Tout indique
que la croissance va demeurer

vigoureuse cette année en Alle-
magne de l'Ouest , sans véritable
résurgence de l'inflation , même
si le programme d'allégements
fiscaux entré en vigueur le ler
janvier dernier pourrait au fil
des mois induire une inflation
par la demande, l' appareil de
production allemand tournant
déjà à la limite de ses capacités.

Je reste positif à l'égard de la
bourse de Francfort , tout en
m'efforçant de tempérer l'opti-
misme «aveugle». Oh ne peut en
réalité nier que les bourses alle-
mandes ont connu une sorte
d'état de grâce qui n'a pas pris
en compte les embûches et le
temps nécessaire à la récolte des
premiers fruits économiques du
processus de démocratisation et
de libéralisation des pays de
l'Est.

La Suisse pourrait , quant à
elle, gagner en indépendance au
plan boursier , mais elle reste
pour l'heure encore tributaire

des soubresauts de Wall Street.
Outre une stabilisation des taux
d'intérêt en francs suisses (favo-
risée en partie par un recul des
taux en dollars), les bourses hel-
véti ques pourraient profiter
d'une réaction haussiers de la
bourse de New York.

Philippe REY

Je suis d'avis que le marché
suisse a été épuré de positions
spéculatives constituées en dé-
cembre dernier précisément et
au tout début du mois de jan -
vier. On peut donc accumuler
progressivement certains titres.
Je réitère des valeurs telles
qu 'Adia , SGS. le bon Winter-
thur , sans oublier différentes si-
tuations spéciales évoquées ré-
gulièrement.

Ph. R.

ouvert sur... ie capital
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Qu'est-ce que la vérité ?
Est-elle une, multiple,
peut-on seulement espérer
la découvrir ? Dans sa
chronique littéraire, Claude
Darbellay évoque cette
quête, inassouvie, inassou-
vissable ? de Friedrich Dùr-
renmatt en présentant la
dernière œuvre de l'écri-
vain alémanique, «La mort
de la pythie», suivi de «Mi-
notaure».
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Dùrrenmatt :
La mort de la pythie

Virtuose du désassemblage architectural, artiste à facettes, oniro-facétieux, se recréant interminablement,
récoltant furtivement sur la planche à graver, les fragments d'un rêve éclaté, Edouard Thiébaud expose à
la Galerie du Manoir. Et c'est très rare. Thiébaud a l'humour sous-jacerit, ses drôles de machines, jouets
pour enfants à l'usage des adultes, désordonnent l'ordre pour ordonner le désordre, consacrent le pro-
fane, profanent le sacré. Thiébaud graveur, Thiébaud sculpteur, ironique de lui-même, personnage sa-
blier, l'artiste se fait voyeur, se dévoue, se dévoie, pour nous donner à voir.

D. de C.

Morbier aux heures statiques pour maîtriser
le temps. (Photo Impar Gerber)

Thiébaud dont
la tête est
à quatre dimensions

Un important producteur s interesse-t-M a de
jeunes chanteurs inconnus qu'aussitôt le voilà
soupçonné de faire des «coups». Surtout si le
premier disque de ses poulains, parmi lesquels
Michel Barrier, atteignent les sommets du top
50. Ce que l'on ignore peut-être, c'est que Paul
Lederman, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a
«découvert» alors qu'ils étaient totalement in-
connus, les Coluche, Le Luron, Polnareff,
Claude François, le Grand orchestre du Splen-
did et les... Inconnus, entre autres. Paul Leder-
man nous a expliqué ses objectifs et ses motiva-
tions dans le lancement de sa collection «Les
nouveaux talents».
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Découvreur de talents

Il faut qu'Harry et Sally, de beaux jeunes Améri-
cains «yuppies» de la fin des années 80, se ren-
contrent trois fois, et encore, cinq ans séparant
chaque rencontre, pour que l'amour ose se dire
et se faire. «Quand Harry rencontre Sally» de
Bob Reiner est un beau film fidèle à l'esprit de la
comédie américaine des années 40. Jacky Cu-
rier, avec «Chambre à part», signe so.n premier
film, plein d'idées parfois confuses, comme
dans toute première œuvre. Dans «Grand
Ecran», on passe encore de Soleure à La
Chaux-de-Fonds par Genève... (fy )
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Harry et Sally,
onze ans!

Les 900 stations d'épuration de Suisse ont en
moyenne un peu plus de 20 ans. 20% d'entre
elles ont déjà besoin d'une sérieuse cure de
Jouvence. Et puis, la façon de penser le traite-
ment des eaux comme on le faisait dans les an-
nées 60, n'est plus très judicieuse de nos jours.
Sur le front des polluants, la situation évolue
très rapidement. 500 nouvelles substances ap-
paraissent chaque année. Certaines STEP de-
vront donc être réadaptées aux exigences de ce
monde agité.
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Aïeules à 20 ans, les
stations d'épuration

SINGULIER



Le statut de
la Commune

à l'UPN

L

'Université populaire,
section des Montagnes,
propose deux confé-
rences sur le thème «Le

statut de la Commune, autono-
mie et limites». Ces cours me-
nés par M. Didier Berberat,
chancelier de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, ont pour ob-
jectif de faire connaître l'insti-
tution communale, ainsi que
les compétences des com-
munes, par rapport à celles des
cantons et de la Confédéra-
tion. Il s'efforcera de définir
l'autonomie communale, ses
limites et les moyens de défen-
dre cette autonomie.

• Collège des arts et mé-
tiers (Collège 6), salle No
25, lundis 5 et 12 février, 19
h 30.

MERCREDI 7
Le «Bal des

charognards»
au Musée
d'histoire
naturelle

A 

la découverte du com-
portement des oiseaux
nécrophages dans les
Pyrénées, le musée

d'Histoire naturelle, par le film,
durée 27 minutes «Le bal des
charognards», propose de faire
connaissance avec le casseur
d'os qu'est le gypaète, barbu.
Cette espèce de près de 2,50
mètres d'envergure a été réin-
troduite récemment dans les
Alpes autrichiennes et françai-
ses. L'histoire d'un couple de
«chouettes effraies» sera l'ob-
jet d'un deuxième film, durée
20 minutes. Présentation Fran-
çois Turrian. Entrée libre.

• Musée d Histoire natu-
relle (Av. L.-Robert 63),
mercredi 7 février, 14 h, 16
h et 20 h 30.

VENDREDI 9
Hold up

F

idèle au nom de sa
troupe, l'équipe de «Co-
mœdia» du Locle repart
pour la comédie en pro-

posant un texte de Jean
Stuart, «Hold up». L'histoire
rocambolesque met en scène
un amant qui a tout organisé
pour passer un week-end de
rêve avec l'élue de son cœur; il
n'avait hélas pas prévu l'intru-
sion d'invités venus dans des
buts peu louables occuper son
appartements.

# Casino du Locle, vendre-
di 9 février, 20 h 30.

LUNDI 5 Dans le Bas
DIMANCHE 4

«Fontanella» en concert

Le  
quatuor de flûtes a

bec «Fontanella»
(Anne Hofstetter, Es-
ther Togni, Monique

Treuthardt, Eric Weber , direc-
teur) propose un programme
composé de pages de Fresco-
baldi, Gabrieli, Gastoldi, de
Gervaise, Attaingnant, parmi
d'autres de cette époque. Le
XVIIIe siècle sera illustré par
Chédeville, Dornel, le XXe par
Hirose et Cossetto dont la
«Suite yougoslave» est inspi-

rée des traditions folkloriques,
des chants des bergers.

Le quatuor «Fontanella» a
été fondé en 1983. L'ensem-
ble dont le nom évoque la
couleur sonore de la flûte,
s'attache à restituer le réper-
toire, vaste, pour flûte à bec
du Moyen Age à l'époque
contemporaine.

• Chapelle de Couvet , di-
manche 4 février, 17 h.

Patrice Fontanarosa
et l'Orchestre de chambre

de Neuchâtel

T

roisième concert de sai-
son de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel,
il met en scène un vio-

loniste prestigieux:
Patrice Fontanarosa. Issu

d'une famille d'artistes, il a fait
ses études au Conservatoire
de Paris. Lauréat des plus cé-
lèbres concours internatio-
naux, il poursuit une carrière
de soliste, pratique le trio avec
ses frère et sœur, le duo avec
sa femme, la harpiste Marielle
Nordmann, d'autres vir-
tuoses, tels Rostropovitch,
Youri Boukof ou Isaac Stern.
Il dirige depuis peu l'Orches-
tre des Pays de Savoie qu'il
entend mener à la célébrité.

Invité de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, il en
sera le chef dans le «Quatuor»
de Verdi, le soliste dans les
«Saisons» de Vivaldi.

Patrice Fontanarosa,
violoniste.

(Photo privée)

• Temple du Bas, Neu-
châtel, dimanche 4 fé-
vrier. 17 h

MERCREDI 7

Good morning
Babylonia

Des 
frères Taviani.

Avec Vincent Spano,
Joaquim de Almeida,
Greta Scacchi,

Charles Dance. 1986.
A travers l'aventure d'An-

dréa et Nicola, deux artisans
toscans d'une vingtaine d'an-
nées transplantés en Améri-
que, le film décrit la nais-
sance d'Hollywood et la pré-
paration d'un des films les

plus extraordinaires et des
plus coûteux de l'histoire du
cinéma, le désormais mythi-
que «Intolérance» de David
Griffith. Sélection officielle
de Cannes.

• Mercredi 7 février
1990, 20 h 15, Cinéma Co-
lisée, Couvet. '

La compagnie de danse
«100% Acrylique»

présente «Couples»
La 

compagnie «100%
Acrylique» est fixée à
Genève, où elle a pré-
senté plusieurs créa-

tions.
Le scénario et la chorégra-

phie de «Couples» sont
d'Evelyne Castelino, la mise
en scène de Serge Martin.

Quatre femmes, quatre
hommes interprètent ce bon-
bon acidulé, rafraîchissant ,
gai, tendre, léger.

«Nous avons observé des

couples au microscope, nous
avons ri de leurs drames, de
leurs parcours du combattant ,
de- leur petite épicerie du
cœur, de leurs jeux, de leurs
pièges maladroits».

On ajoutera, pour les
voyeurs, qu'une pointe d'éro-
tisme pimente le spectacle.

• Salle de la Cité universi-
taire Neuchâtel (pas au
Théâtre, attention ! ), mer-
credi 7 février, 20 h 15.

VENDREDI

Berlin - un lieu
de hasards

• Théâtre abc, La Chaux-
de-Fonds. Vendredi 2 fé-
vrier et samedi 3 février, 20
h 30, dimanche 4 février,
17 h 30.

Pierre
Miserez

La 
main tendue ne ré-

pond plus - titre du
spectacle - mais Pierre
Miserez veut quand

même trouver des réponses à
ses doutes et ses angoisses. Il a
renvoyé Beuchat en coulisses
et met Miserez en piste pour
trouver de nouveaux gags; du

A

lors que le mur scindait
encore la ville en deux,
Ingeborg Bechmann
en avait écrit les déchi-

rements et les douleurs. Ce
texte fort beau a séduit Hu-
gues Wulser et avec la compli-
cité de Francy Schori du Théâ-
tre abc, il a réuni une petite
équipe pour en proposer une
lecture-mise en scène. Une co-
médienne, Dominique Bour-

côté du Xamax, des thérapies
de groupe, du théâtre d'avant-
garde, etc., pour un kaléido-
scope du quotidien.

• Salle de spectacle Saint-
Imier, vendredi 9 février,
20 h 30.

quin et un éclairagiste Domini-
que Dardant, ajoutent leur vi-
sion à celle du metteur en
scène, H. Wulser et du scéno-
graphe F. Schori. Cette lecture
est une nouvelle activité du
Théâtre abc qui en proposera
d'autres.

S É L E C T I O N

HUMEUR

Les 
Turcs ont décidé de

massacrer les Kurdes.
Ça va foirer. Ça foire
toujours. Ils ont même

pas fini les Arméniens...
Quand j'étais petit, on me di-
sait: tu finis tes légumes, si-
non t'auras pas ton dessert...
Les principes se perdent.

Comme si les Kurdes
avaient pas assez d'ennuis
comme ça, les Fribourgeois
s'y mettent aussi. «Sales
étrangers, et tout le bata-
clan...» Résultat, il y a une fa-
mille qui recevra plus beau-
coup de mandats...

Après, les parents, les amis,
les dames de la paroisse font
des manifs. Y en a qui disent
«non au racisme...» et les au-
tres: «non, c'est pas du ra-
cisme... c'était juste pour ri-
goler».

C'est pas la peine de dire
que c'est pas du racisme, vu
qu'en Suisse, le racisme est
pas interdit. Par contre, tuer,
c'est pas permis.

Les racistes feraient mieux
de se raconter des blagues ra-
cistes, tranquillement (voir

plus haut) et de pas.tuer des
ouvriers qui envoient du fric à
leur famille parce qu'ils ont
pas le droit de l'emmener.

La Turquie a retiré sa can-
didature au marché commun,
pour se consacrer à son essor
économique.

Je sais pas si ça va leur
donner le temps de finir les
Kurdes et les Arméniens, ils
ont intérêt à se dépêcher,
parce que le racisme, en Eu-
rope, c'est interdit.

Les Suisses ont pas ratifié
la Convention internationale
des droits de l'homme, parce
qu'ils ne pourraient plus em-
pêcher des travailleurs
d'amener leur famille.

Si les Kurdes avaient leurs
familiers, ils sortiraient pas
comme ça, le soir, et y aurait
pas toutes ces histoires.

C'était notre rubrique: les
droits de l'homme, c'est bien,
mais y faut pas en abuser.

MPUT

Tiens, si on reparlait
des crétins

Le «Voyage
d'hiver» au

Conservatoire
Le 

«Voyage d'hiver»,
composé en 1827 par
Schubert sur des
poèmes de Wilhelm

Muller, est un cycle de 24 «Lie-
der» pour voix d'homme et pia-
no. Les «Lieder» décrivent les
états d'âme d'un homme en-
core jeune, fuyant villes et vil-
lages, fuyant les êtres humains,
l'amour, la vie, dans une er-

. rance désespérée à travers l'hi-
ver hostile, fuyant la bien-ai-
mée qui lui a préféré un hom-
me riche. «La route qu'il me
faudra prendre, nul n'en est ja-
mais revenu».

Partition maîtresse de Schu-
bert, elle sera interprétée par
Christophe Haug, ténor et Mi-
reille Bellenot, pianiste.

• Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, di-
manche 4 février, 17 h 30

DIMANCHE 4



Dùrrenmatt :
La mort de la pythie

A

vec «La mort de la
pythie», suivi de
«Minotaure» (co-

édition de Fallbis, l'âge
d'homme, 1990, traduit
par Michel Leyvraz et J.
P. Clerc) Dùrrenmatt
poursuit sa quête de la
vérité qui existe mais
qui n'est jamais atteinte
car elle ne se découvre
que dans le mouvement
qui la cherche. Elle n'est
pas une, mais plusieurs,
se multiplie, nous égare,
et rarement ceux qui
prétendent la détenir
ont des intentions «pu-
res». Les en blâmer?
Dùrrenmatt préfère
qu'ils s'expriment,
confrontent leurs opi-
nions. Au lecteur de dé-
cider quel embranche-
ment il prendra...

LA MORT
DE LA PYTHIE

Au commencement était le
conflit. Un «dieu jaloux» en
justifiait la violence, nécessaire
à toute harmonie. Pour ne pas
s'oublier, le soleil brillait sans
cesse et dans la campagne an-
glaise «une vieille dame aux
joues rouges n'avait aucune
peur au monde, pas même
celle de mourir». (Chandler,
English Summer). Débutait le
difficile métier de vivre.

Puis vint le désir de raconter.
Les choses telles qu'elles

étaient. Sans rien ajouter ni re-
trancher. D'être objectif. Les
héros de Flaubert, Bouvard et
Pécuchet en explorèrent la dif-
ficulté. Ceux qui racontent œu-
vrent tous «en vue d'une cause
spéciale» et ceux qui «préten-
dent narrer seulement ne va-
lent pas mieux; car on ne peut
tout dire, il faut un choix. Mais
dans le choix des documents,
un certain esprit dominera, et
comme il varie, suivant les
conditions de l'écrivain, jamais
l'Histoire ne sera fixée. «C'est
triste», pensaient-ils».

Dùrrenmatt plonge cette
problématique dans la Grèce
des mythologies, celle que
foulait Œdipe. Il va faire parler
chacun des acteurs (la pythie,
Œdipe, le devin Tirésias, la
mère, le père...). Chacun ra-
conte sa version des événe-
ments, prétend avoir dirigé son
destin, avoir fait semblant de
se plier à la volonté des dieux,
enfin, ils trafiquent l'Histoire, la
tordent jusqu'à ce qu'elle cor-
responde à leur dessein. Cha-
que version est tout aussi vrai-
semblable que l'autre, mais
l'une d'elle est-elle plus vraie
que l'autre? Des intrigants
achètent des oracles, mais les
plans les plus habiles se dé-
font, la volonté de contrôler
l'existence se heurte à l'impré-
vu, à d'autres volontés, à ce
qui les engendra. Tirésias:
Tout a un sens. On ne peut
pas bouger une ficelle à un
endroit sans remuer le
tout. Le devin jouait à l'aveu-
gle car telle le voulait sa fonc-
tion. Tous mentent, repous-

Autoportrait sans miroir 1978

sent la possibilité d'élaborer
une version définitive des faits.
Cesse de te creuser les mé-
ninges, fit Tirésias en riant
(S'adressant à la pythie mou-
rante). Laisse ces histoires
tranquilles: elles se seront
passées autrement, quoi
que l'on fasse, et nous
échapperont d'autant plus

que nous nous efforcerons
de les élucider. Chacun
tente de reconstruire le monde
à son image. Ou de le réduire à
sa dimension. On dresse des
précautions, comme si le
temps n'existait pas et que
nous étions maîtres des lieux.
Or, rappelle l'auteur dans La

mise en œuvres (10/18, 85)
«un village n'est pas le monde.
Certes des destins s'y jouent,
des tragédies et des comédies.
Mais c'est le monde qui déter-
mine le village, qui le laisse en
paix, qui l'oublie ou qui
l'anéantit, non l'inverse». Et la
littérature, remettant ce monde
au centre, en dévoile l'organi-
sation. Même si tout avait
commencé par une plaisante-
rie:

«Pannychis XI, prêtresse de
Delphes, était, comme la plu-
part des pythies avant elle, ef-
flanquée et de haute taille.
Agacée par l'ineptie de ses ora-
cles et la crédulité des Grecs.
elle avait écouté le jeune
Œdipe: encore un qui deman-
dait si ses parents étaient vrai-
ment les siens, comme si, chez
les aristocrates, il était si facile
de trancher une telle question
(...). Alors, soit pour le guérir
de sa foi aveugle en l'art divi-
natoire, soit par pure malice,
pour irriter ce prince infatué
venu de Corinthe, elle lui pré-
dit un destin dont l'absurdité
était si énorme et la vraisem-
blance si infime qu'elle était
sûre qu'il ne se réaliserait ja-
mais: qui au monde, pensa-t-
elle, serait capable de tuer son
père et de coucher avec sa mè-
re?»

Minotaure

O

uête de soi, solitude,
enfermement d'une
créature née d'un désir
illicite, confrontée à

son unicité, le minotaure, et le
labyrinthe «construit par Dé-
dale pour protéger les hommes
de la Créature et la Créature
des hommes». Le thème avait
été magistralement traité par
Borges dans La maison
d'Astérion, et les échos de
cette nouvelle retentissent
dans le récit de Dùrrenmatt.
Même espoir du Minotaure
que quelqu'un viendra le déli-
vrer, de rencontrer un sembla-
ble. Chez Borges: «Comment
sera mon rédempteur? Un
homme, un taureau? Un tau-
reau avec le visage d'un hom-
me? Ou il sera comme moi?»
Chez Dùrrenmatt, le Mino-
taure, voyant s'approcher Thé-
sée déguisé en Minotaure pour
le tuer poussa un cri qui,
bien que tenant plus du
beuglement que du cri,
était un mugissement pro-
longé (...) qui manifestait
qu'il n'était plus condam-
né à la solitude, exclu et
enfermé à la fois, qu'il y
avait un second mino-
taure, non seulement un je
mais un tu. Je me découvre
en l'autre qui est mon miroir.
Ici, Dùrrenmatt concrétise ce
principe, car les couloirs du la-
byrinthe sont des glaces.

Illustration pour la ballade «Minotaure», F. Dùrrenmatt, 1984.

Le minotaure mourra
croyant se reconnaître en l'au-
tre qui approche, assuré
d'avoir trouvé un ami.

Aujourd'hui, paraît-il, des
touristes visitent les vestiges
du labyrinthe, y gravent leur
nom.

C&ULotc / Jortkf&y
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Le 
roman épistolaire n'est

plus guère de mise;
pourtant il garde son
charme et deux jeunes

auteurs romands s'en sont sai-
sis à cœur et à corps. En «Epan-
chements indélicats», ils ont
écrit le petit livre des séduc-
teurs; mais qui croyait sé-
duire...

«Revendiquant un serein
machisme» lit-on dans les in-
tentions, Alain Bagnoud et
Jean Winiger, devenus Ar-
mand et Boris jouent aux écri-
vains; dans les lettres qu'ils
échangent, ils promettent de
tout se dire, de se raconter par
le menu leurs conquêtes d'un
soir (si possible). Sous-ja-
cente, la volonté de ne pas
tomber dans les filets de
l'amour. Alors, ils font les cyni-
ques, décrivent leurs relations
sexuelles sans fards et avec
précision, préméditent des
stratégies pour les tendres et
forcément niaises secrétaires
de leur entourage. Jusqu'au
jour où une femme en rouge
est arrivée, tendre Juliette tout
à coup sans défauts qui ramol-
lit leur cœur à tous deux. Il n'y
aura qu'un élu et l'échange
épistolaire s'arrêtera sur la pas-
sion enfin conquérante.

Ils sont coquins en diable et
comme les scouts, toujours
prêts, ces amants en quête per-
pétuelle, émoustillés par le pre-
mière poitrine - bien faite - qui
passe ou les hanches arrondies
de belle manière. On s'amuse à
les lire, leur écriture renvoyant
à une certaine élégance dans la
forme, le verbe étant plutôt fé-
roce et le lecteur devient parte-
naire d'un jeu d'esprit assez
brillant. A moins que sous
cette virtuosité ne pointe une
misogynie qui laisse un goût
désagréable de caricatures
connues et de stéréotypes ra-
bâchés. C'est de la littérature,
dira-t-on; mais parfois, les hé-
roïnes sont fatiguées, (ib)

• Editions de l'Aire, coll. Le
Coup de Dés, 105 p.

Les épanchements
indélicats

A 

la lumière de l'actuali-
té, les Editions de
l'Aire rappellent qu'ils
ont publié en novem-

bre 89, trois recueils de
poèmes de Annie Bentoiu,
poétesse et écrivaine suisso-
roumaine. Née en 1927 d'une
mère vaudoise et d'un père
roumain, Annie Bentoiu-Lu-
cens écrit sa poésie en français
et ses romans en roumain; elle
est également traductrice et a
en particulier traduit les
«Contes roumains» de P. Ispi-
rescu (Ed Minerva 1979) et
«Récits insolites», recueil de
nouvelles par seize auteurs, de
M. Eminescu à A. Blandiana.
(Ed. Minerve 1983). Elle a en
préparation deux recueils de
poèmes de Mihai Eminescu et
Gellu Naum.

Les trois recueils, de sa
plume, publiés à l'Aire, s'intitu-
lent «Dix méditations sur une
rose». «Poèmes I» et «Poèmes
II»; de ce dernier, nous propo-
sons un extrait significatif du
talent et du style de A. Bentoiu.

«ta vue chavire
comme au sortir d'un tunnel
des touffes d'herbe fraîche
fleuries de soleil
la taie de tes yeux
s'obstine à les tacher de bitume
va toujours! à tes pieds
poussière et pollen
les souvenirs se déposent
loin devant toi l'harmonie
dansante d'un ciel
hors d'atteinte encore
et tout proche
ce sol que modèle
la trace de ton pas.»

Ce poème d'Annie Bentoiu de-
vient prémonitoire et témoigne
de l'espoir qui animait les créa-
teurs, (comm/ib)

• Edifions de l'Aire

Annie Bentoiu,
poète



Edouard Thiébaud
le constructeur

Avec sa femme Denise, il expose au Manoir

Les 
drôles de machine

d'Edouard Thiébaud
se sentent bien dans
leur peau, elles respi-

rent une joie de vivre com-
municative. Pas d'élucu-
brations métaphysiques,
mais un univers en joyeuse
expansion. Ce qui caracté-
rise l'œuvre de Thiébaud,
c'est sa façon de concilier
l'apport technique de ses
métiers de bases, bijou-
tier-orfèvre, graveur, pro-
fesseur, et l'expression ar-
tistique.
Les drôles de machines de
Thiébaud ne s'offrent pas à la
contemplation béate du spec-
tateur. Pas ce genre-là. Pas la
sculpture sur socle, ce dernier
établissant une séparation en-
tre I œuvre et celui qui la re-
garde. Thiébaud s'intéresse à
un espace de communication
où le spectateur interagit avec
la machine-jouet. Certaines
sculptures sont statiques. En
apparence. L'attrait de quel-
ques autres d'entre elles, ciné-
tiques, mobiles, est basé sur la
recomposition de formes, ani-
mées chacune, séparément,
par un mouvement mécani-
que. Des jeux de miroirs, par-
fois, démultiplient les effets
plastiques, ajoutent aux jeux
des couleurs, rouges écartâtes
et autres couleurs solaires. .

Thiébaud a poussé très loin
les choix esthétiques, les pos-
sibilités d'invention. Les objets
ont été créés pour des observa-
teurs, les œuvres engageant le

La douceur du pastel, pour les cartons que Thiébaud prépare à l'intention de sa
femme, qui accroche cinq tapisseries au Manoir. (Photo Impar Gerber)

public dans un dialogue qui
accroît sa relation avec l'objet.
La sculpture implique le spec-
tateur dans sa raison comme
dans son émotion. De multi-
ples lectures sont possibles, le

mouvement de l'observateur
entraînant une expansion de
l'œuvre.
•̂ '•• - '• ¦¦; î'.iS I

• Galerie du Manoir
(Fritz-Courvoisier 25a).
Jusqu'au 21 février.

Du piano de Magaloff
à celui de Horowitz

S

ouvent mêle au public du Festival de Montreux-vevey,
Nikita Magaloff est aussi appelé à y jouer les premiers
rôles. Ainsi lors de l'édition 1988 l'a-t-on vu donner six
récitals. A plus de septante-cinq ans, ce grand artiste af-

fable comme un maître d'hôtel, possède il est vrai, deux atouts
majeurs permettant de réaliser un tel exploit: une jeunesse ex-
ceptionnelle et un répertoire d'une incroyable étendue. Deux
éditeurs se sont intéressés à cette série de concerts. Et comme
Magaloff préfère l'enregistrement «live», ils n'ont pour ainsi
dire pas recouru aux prises de son effectuées en répétitions.
Nous retiendrons les quatre disques parus chez Montaigne,
sans qu'intervienne ici un critère de qualité.

Dans l'ordre de la numérotation, nous pouvons tout d'abord
entendre la Sonate Waldstein de Beethoven à laquelle d'au-
cuns pourront trouver quelques traits excessivement virtuoses
et une pédale ici et là trop présente. L'artiste affirme pourtant ne
trahir en rien la partition. De quoi ébranler nos jugements sou-
vent hâtifs ! La Sonate No 3 de Brahms qui lui fait suite ralliera
probablement tous les suffrages, tant le discours y est d'une
noble persuasion. MAG 8921. CD.

Le second disque groupe trois Sonates de maîtres autri-
chiens: Haydn (HXVI/23), Mozart (K 281) et Schubert (D
959). Alors que les mouvements lents sont exposés avec une
réelle poésie, les vifs se voient animés d'une vie intense mais
non sans connaître quelques brusqueries. MAG 8931. CD.

On prendra peut-être plus de plaisir encore à écouter les œu-
vres russes, particulièrement les cinq Etudes de Scriabine, la
Sonate No 3 de Prokofiev et les pièces de Stravinsky.
Rachmaninov semble trop sobre et les Tableaux d'une Expo-
sition de Moussorgsky n'échappent pas à un certain manié-
risme qu'on pourra toutefois juger accordé à l'esprit de l'œuvre.
MAG 8941. CD.

Beaucoup de chic enfin dans la redoutable Sonate No1 de
Weber, de même que dans quelques Valses de Liszt et dans la
Soirée de Vienne No 6 de ce dernier, d'après une valse de
Schubert. MAG 8951. CD. Technique d'ensemble: fort
bonne

V

ladimir Horowitz, ce fabuleux personnage, vient de
nous quitter. Son biographe, G. Plaskin, nous a rappelé
combien il fut «en proie à de terribles secousses émo-
tionnelles». Homme à la fois égocentrique et excentri-

que, très difficile à vivre, il fut un magicien du coloris, un vir-
tuose probablement unique en ce siècle et un styliste quelque-
fois controversé parce que projetant, à l'occasion, le message
des classiques dans le siècle suivant. Mais qui jouera jama is
mieux que lui les pièces d'atmosphère de l'époque romanti-
que? Et pas elles seulement. Bien que ses concerts fussent spo-
radiques, nous disposons finalement de nombreux disques re-
prenant fréquemment des récitals publics. Retenons-en quatre
également.

Il fut l'un des seuls à exhumer quelques Sonates de dé-
menti, ce qui rendit quelque notoriété à ce quasi oublié. Ce
disque inattendu mais étonnamment réussi porte la marque et
le numéro RCA GD 87753. CD. Dates: de 1954 à 1980. Tech-
nique: inévitablement inégale.

Des inédits provenant de concerts donnés en 1967/68 repré-
sentent pour la plupart autant de merveilles. Comment oublier
Scarlatti et Haydn élevés à un tel niveau? Et si Beethoven
n'est pas hors de critique, que dire de Scherzo et Marche de
Liszt, morceau d'anthologie dont ce fut l'unique exécution,
dit-on, en toute une carrière? CBS MK 45572. CD. Technique:
d'assez bonne à fort bonne.

Horowitz ne revit son pays natal qu'en 1986, après soixante
ans d'absence! Largement retransmis du Conservatoire de
Moscou, son concert se composait de courtes pièces (excepté
une Sonate de Mozart exécutée avec une délicatesse un peu
recherchée). Ecoutez ces Scarlatti. Rachmaninov, Scria-
bine, Chopin, Schumann, Moszkowski et le même Schu-
bert/Liszt que Magaloff, plus contrasté et rapide mais aussi
plus féerique encore. Extraordinaire' DG 419 499-2. CD. Tech-
nique: fort bonne.

Vladimir Horowitz

Ces dernières années, il enregistra «at home» Mozart,
Schubert (un Moment musical assez malmené mais si bien !)
et trois Schubert/Liszt dont le même qu'à Moscou dans un
tempo nettement plus lent. Un émouvant point final. DG 427
772-2. CD. Technique: assez bonne.
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En équilibre sur le fil...
du pinceau

Pierre Beck, funambule, aquarelliste

Le 
choix de l'aquarelle

a été pour moi une
sorte de destin de
joueur qui aime bien

prendre des risques. Je ne
fais que ça. Il faut toute
une vie pour connaître
toute les techniques...
Pierre Beck, aquarelliste neu-
châteîois, se traite de funam-
bule : son spectacle reste sus-
pendu dans le temps, sous les
regards admiratifs du public...

Pterre Beck voyage de plus
en plus. L'Irlande, la Vendée,...
«Parfois, les gens pensent que
c'est pour chercher de nou-
veaux paysages. Pas du tout.
Regardez cette baie d'Auver-
nier : on y sent l'Irlande...
Quand on change de pays,
c'est toute une atmosphère
nouvelle qu'on respire. On s'en
nourrit, on change sa capacité
d'enregistrer des émotions. Je
me suis aperçu qu'il fallait bien
des années avant de connaître
sa technique à fond. Mainte-
nant, je peux fantasmer tant
que je veux... Je peux y aller
carrément , trouver des che-
mins, des moyens d'expression
différents. On a l'impression de
passer toujours un pallier plus
important que le précédent,
avec au bout un mur encore
plus haut. Il faut trouver des

chemins toujours plus escar-
pés pour avancer. J'ai tant de
choses encore à explorer. Je
voudrais que les jours, les se-
maines, les années soient qua-
tre fois plus longs...»

Depuis ju in 1989, ses ta-
bleaux tendent vers plus d'abs-
traction... «En visitant les expo-
sitions des autres, on apprend
beaucoup. J'ai trouvé formida-
bles des tableaux abstraits...
J'ai eu envie d'aller de l'avant
dans ce sens. C'est une

branche d'un arbre, peut-être
une branche maîtresse pour la
suite, mais ça peut n'être qu'un
passage qui laissera des traces
sur la suite. Je pense que
toutes les expériences que j 'ai
faites qui allaient trop loin par
rapport à ce que je faisais sur le
moment précis ont fait que ma
peinture a changé à cause de
ce «bain d'acide»... La difficul-
té consiste à ne pas perdre sa
manière personnelle. Qu'on re-
connaisse toujours l'homme.

• Pierre Beck, aquarel-
liste, né le 13 novembre
1917. domicilié à Neuchâ-
tel. Fondateur du Club des
Amis de la Peinture à Neu-
châtel. A la Galerie des
Amis des Arts, 1, Quai Léo-
pold-Robert, 2000 Neu-
châtel, jusqu'au 4 février,
mardi à vendredi de 14 à 18
h, samedi et dimanche de
10à12het de14à17h.

Mais c'est presque automati-
que : la peinture est beaucoup
plus indiscrète que l'écriture.»

Après Neuchâtel, Pierre
Beck exposera en février à
Bâle. Il voudrait atteindre
l'Amérique... Il rêve de trouver
une galerie. «Je partirais sur
place six mois, peindre pour
l'exposition...». Une série de
ses œuvres a été sélectionnée
par l'UNICEF comme cartes de
vœux pour 1992. Elle a passé
la première sélection. La se-
conde aura lieu à New York...
Peut-être la porte qui s'ouvrira
sur le Nouveau Monde...

Oiuûâi



Johnny Clegg sort son
nouvel album

Un monde cruel ; fou et magnifique

J

ohnny Clegg serait-il de-
venu un rocker? C'est la
question que se pose le
journal sud-africairu<<Sun-

day Star», à l'issue de la tour-
née du Zoulou blanc en Afri-
que du Sud. «Maintenant, la
musique est devenue hard-
rock... Clegg est strictement
commercial» raconte le «Sun-
day Star». A l'écoute de son
troisième opus aux côtés de
Savuka («Cruel, crazy, beauti-
ful world», sortie le 22 janvier),
on ne peut que pousser un ouf
de soulagement: Johnny
Clegg est certes devenu plus
«international», mais il n'a pas
oublié ses racines.

«Cet album explore un spec-
tre musical plus vaste et une
plus grande panoplie de
rythmes, explique-t-il. Il ex-
plore aussi bien les rythmes
traditionnels d'Afrique, que le
rock, le reggae, le shuffle ou le
jazz. Dans «Cruel, crazy, beau-
tiful world», je réunis la guitare
rock, les cuivres funk, plus une
once de reggae et de jazz: per-
sonne ne l'a fait avant moi!
Mon style a quelque peu chan-
gé, évolué, mais le noyau est
toujours resté sud-africain.»

Cet album, le 13e de Johnny
Clegg, a été interrompu par
deux événements: l'un heu-
reux, le mariage dans la tradi-
tion zoulou avec sa seconde
femme, l'autre tragique, l'as-
sassinat de son ami et confrère
anthropologue, le Dr David
Webster. «J'ai été profondé-
ment marqué par sa mort,
avoue Johnny Clegg. J'ai dû
changer les paroles de «Cruel,

crazy, beautiful world», «Wo -
men be my country» et «One
human one vote», que je trou-
vais trop optimistes.»

LA SITUATION
S'AMÉLIORE

En Afrique du Sud, la situation
s'améliore peu à peu: Nelson
Mandela sortira bientôt défini-
tivement de sa cage et les
Noirs peuvent enfin se mélan-
ger aux Blancs dans les en-
droits public. Johnny Clegg et
les autres musiciens n'y sont
pas pour rien. «Depuis que les
musiciens combattent l'Apar-
theid, le changement majeur a
été l'arrivée de De Klerk au
pouvoir. Ses réformes sont en-
courageantes; il y a de quoi se
montrer optimiste. Le gouver-
nement est conscient du pou-
voir que je détiens, mais il ne
peut rien faire, si ce n'est cen-
surer certains titres, comme
«Assimbonanga», écrit poui
Mandela. Aujourd'hui je peux
dire des choses que je n'aurais
jamais osé dire il y a dix ans à
peine. Jadis, il y avait ségréga-
tion jusque dans les salles de
concert.»

«UN ACTIVISTE
CULTUREL»

S'il dénonce farouchement
l'Apartheid, cet homme de 36
ans, n'appartient à aucun mou-
vement politique et n'a nulle-
ment l'intention de jouer aux
justiciers. «Beaucoup de gens
m'ont collé cette étiquette
d'écrivain politique, mais je me
considère plutôt comme un ac-

tiviste culturel. Car je n'écris
pas seulement au sujet de
l'Afrique du Sud, mais égale-
ment sur Pékin ou Varsovie. Je
m'intéresse à plein de choses».
Et surtout à son fils de 18 mois,
Jessie, pour qui il a écrit
«Cruel, crazy, beautiful world».

«Beaucoup d'artistes ressen-
tent le besoin d'écrire une
chanson lorsqu'un enfant naît.
Moi aussi, mais je ne voulais
pas écrire une insignifiante
chanson sentimentale. Je pré-
férais lui donner une perspec-
tive plus africaine. En Afrique,
on éduque les enfants d'une
manière idiomatique: «Tu dois
te laver dans la rivière, mais il y
a un crocodile dedans. Alors tu
dois te laver à ses côtés, parta-
ger le monde avec le danger».
Ainsi, l'enfant comprend les
bonnes et mauvaises choses
de la vie, saisit le contraste.
Cruel, fou et magnifique sont
des thèmes qui peuvent se re-
trouver dans toutes les chah-
sons de l'album».

Un album que les fans du
Zoulou blanc ne manqueront
pas d'acquérir (les textes sont
traduits en français sur la po-
chette) en attendant de le voir
se déhancher dans de multi-
ples contorsions sur la scène
de Malley, le 9 mai prochain.
Si le monde selon J. C. est à la
fois cruel, fou et magnifique,
Johnny Clegg, lui, est magnifi-
que. Tout simplement.

Anthologie
du jazz
en CD

M

usidisc lance une
nouvelle série CD
consacrée «aux
grands» du jazz

classique. C'est un choix va-
lable, intéressant:

JELLY-ROLL
MORTON

L'influence de ce pianiste,
compositeur et chef d'or-
chestre est due à l'idée
d'amalgame Ragtime et Qua-
drilles dans des mélodies à la
mode, jouées de la main
droite, alors que la gauche
assure un rythme décalé. Jel-
ly-Roll blues, Mr Jelly Lord,
Grandpa's spells, Dead man
blues, Shreveport, ont été
conservés sur piano-rolls en
1924-25. Musidisc 778 550
122 (chez Disques office) les
reprend en soli de piano. Jel-
ly-Roll les immortalisera avec
ses Red Hot Peppers.

MODERN JAZZ
QUARTET

Mil Jackson vib., Percy
Heath basse, Conny Kay per-
cussions et le compositeur
arrangeur de leur répertoire
John Lewis piano, sont d'an-
ciens musiciens de Gillespie.
Décembre 52 ils fondent un
ensemble original qui ne
comporte aucun cuivre ni
sax, habituellement expres-
sifs au jazz.

Le 1er février 58 (première
de leur tournée suisse) ils
sont sur la scène de Musica,
étonnent leur auditoire par
un programme préimprimé, à
choisir parmi 4 possibilités.
Musidisc 550 062 (chez Dis-
ques office) est un concert
1956 avec: Angel eyes, Blue-
sology, Bess, Delaunay's Di-
lemna, ete, genre nouveau
voulu dans le but de dévelop-
per une musique excluant la
monotonie dans son rythme
ou l'improvisation. Leurs
compositions atteignent plus
que le rôle tendant à garder
celles-ci telles quelles.

COUNT BASIE

Au Théâtre de Beaulieu (Lau-
sanne 1959), Kongresshaus
(Zurich 1954), on retrouve le
Count, ainsi qu'à New York,
Paris, San Francisco (Musi-
disc 550 002) dans des
blues, boogies-woogies, ain-
si que Cut, Ail of me, Nails,
Rockin Chair, Ther'll be some
changes.

CHARLIE CHRISTIAN,
GUITARISTE NOIR,

PRÉCURSEUR
DU STYLE MODERNE

Christian, musicien profes-
sionnel est né à Dallas en
1919, disparu à l'âge de 22
ans. John Hammond le pro-
pose à son beau-frère Benny
Goodman en 1939. il est
bientôt parmi les précurseurs
du bop lors des jam donini-
cales du Hinton's à Harlem,
faisant découvrir la guitare
électrique, conduisant son
instrument à pleine maturité,
voire à la perfection. Citons
Panassié: «Son swing, sa fé-
condité créatrice le font de-
venir le modèle des spécia-
listes de la guitare amplifiée».

Musidisc 550 012 l'entend
soliste ou en compagnie des
Monk, Gillespie, Kenny
Clarke "(tous mai 41 au Hin-
ton's playhouse).

Roq

Michel Petrucciani

Agé 
de 26 ans, Michel

Petrucciani, sicilien
d'origine, est juste-
ment considéré

comme l'un des plus impor-
tants pianistes apparus depuis
une dizaine d'années.

Né à Orange (France),
«Little Big Man» bouleverse
l'ordre établi en introduisant ce
qu'il défini comme l'instru-
ment endossant la tunique du
loup blanc, le synthétiseur.

«Music» respire l'ouverture,
l'aventure (pesée et calibrée),
l'horizon nouveau et la pro-
messe de frapper encore plus
fort. D'où la simplicité d'un ti-
tre susceptible de présenter
l'arbre cachant la forêt.

De grâce, n'allez pas imagi-
ner l'actuel timbre émis par
George Duke ou Herbie Han-
cock.

Halte-là, disciples du swing
qui déboussole la rate, compa-
gnons de balades sophisti-
quées où douces vagues océa-
niques effleurent lune auda-
cieuse, Michel demeure Pe-
trucciani, malgré l'apparition
d'éléments électriques et élec-
troniques.

Pour la réalisation de «Mu-
sic», tout son pognon a connu
le contact frigorifiant du gui-
chet marbré de l'office postal.
L'envie de meubler une autre
voie fut trop forte. Petrucciani
écartera le bop par strangula-
tion. Car, comme il l'a déclaré
«ça n'existe plus, ça ne m'inté-
resse pas d'être un deuxième

Wynton Marsalis, d'être un
jeune vieux».

Au total, treize musiciens
ont participé à l'enregistrement
de «Music». Parmi eux, Tania
Maria, Anthony Jackson, Eddy
G ornez et Lenny White.

(CDP 7-92563-2/Distr.
EMI Records).

{%J<° ̂



Découvreur de talents
Paul Lederman donne un coup de pouce

à la chanson française
P

aul Lederman est
parmi les produc-
teurs les plus en

vue de France. C'est lui
qui a conduit la carrière
de Coluche, de Claude
François, de Thierry Le
Luron et bien d'autres.
Par exemple Les Incon-
nus actuellement en
pleine ascension. En
1989, Paul Lederman a
offert à trois jeunes
chanteurs la chance
d'un premier 45 tours.
Ce fut le succès, l'en-
trée pour eux dans le
convoité top 50, notam-
ment pour Michel Bar-
rier que nous avons pré-
senté dans cette même
page la semaine der-
nière.

«C'est quand un artiste
débute qu'il a le plus
besoin d'aide».

Pourquoi un producteur
de cette importance s'in-
téresse-t-il à de jeunes ta-
lents, leur consacrant
beaucoup d'énergie? Nous
nous sommes entretenus
de ce sujet avec Paul Le-
derman.
- Ce n'est pas la première

fois que je m'intéresse à de
nouveaux talents, puisque j'ai
|a particularité de m'être occu-
pé de tous les artistes avec qui
j 'ai travaillé alors qu'ils étaient
inconnus.

Je croyais en leur talent si-
non rien n'aurait été possible.

Que se soit Coluche, le
Grand orchestre du Splendid,
Michel Polnareff, Claude Fran-
çois, ' Thierry Le Luron,
c'étaient tous des inconnus
lorsque je me suis intéressé â
eux. Donc cette démarche je
l'ai toujours pratiquée et je
continue. Et dans la création
de spectacles, j'agis de la
même façon.

Mon autre démarche, dans
cette opération des «nouveaux
talents», est que j 'aime beau-
coup la chanson française. Et

en dehors des quelques grands
noms que l'on connaît, il n'y a
pas de pfèce pour les jeunes
qui veulent s'exprimer, pas de
lieux où ils peuvent apprendre
le métier avec le public.

Régulièrement maintenant il
y a des jeunes artistes qui com-
mencent leur carrière à la télé-
vision, devant des millions de
gens, ce qui est pour moi aber-
rant.

J'ai aussi fait une autre
constatation, c'est que les ar-
tistes de province qui viennent
à Paris se plaignent de ne sa-
voir où aller, on ne les reçoit
pas. Ils n'arrivent pas à faire
écouter le fruit de leur travail.

J'ai donc voulu faire cette
opération des «nouveaux ta-
lents» avec le journal «Paroles
et musique» pour donner selon
mon choix à moi fait parmi les
10.000 cassettes que j 'ai
reçues, une chance à quelques
artistes. C'est quand un artiste
débute qu'il a le plus besoin
d'aide. Donc je leur ai donné
toutes les possibilités de réus-
sir un disque.

Je leur ai trouvé les meilleurs
auteurs, les meilleurs composi-
teurs, les meilleurs arrangeurs,
les meilleurs studios, les meil-
leurs preneurs de son. Je leur
ai fait faire des clips. Pas des
petits clips, des clips qui ont
coûté très cher et que même
des stars ne se permettent pas.
Je leur ai mis sur pied une
campagne de publicité absolu-
ment gigantesque.

J'ai voulu donner à ces ar-
tistes les moyens de montrer
leur talent. En espérant que
tout ceux qui sont dans leur
coin, qui ont envie de chanter,
sachent qu'ils ont une possibi-
lité d'être écoutés.

Je ne dis pas que d'autres
que moi ne font pas la même
chose, mais j 'ai voulu que cette
opération soit réalisée sur une
grande échelle.

C'est un très gros investisse-
ment que j 'ai fait sur trois ar-
tistes, mais je ne me préoccupe
pas de cela. Je fais ce que j 'ai
envie de faire, comme j 'ai en-
vie, avec mes moyens et mes
idées. Et c'est vrai que jaime-
rais trouver des auteurs, des
compositeurs, des interprètes
qui correspondent à ma
conception de la chanson fran-
çaise.

J'aime beaucoup la sensibi
lité de Michel Barrier par exem

(Photos dn)

pie. Mais ce n'est pas facile de
découvrir des nouveaux ta-
lents.
- Le travail que vous

faites avec ces nouveaux
talents, ne vous paraît-il
pas être du ressort des
maisons de disques plutôt
que d'un producteur?
- Il ne faut pas s'amuser à

faire ce genre de considéra-
tions. Si l'on se dit que c'est à
celui-ci de faire telle chose et à
celui-là de faire telle autre
chose, on trouvera toutes les
raisons pour ne rien faire du
tout.

Les maisons de disques font
peut-être des choses que je ne
fais pas. De toute façon, je ne
travaille pas contre les autres,
j'investis pour les artistes et
pour les choses que j'aime.
- Vous investissez beau-

coup dans la jeune chan-
son française, vous croyez
donc en son avenir?
- Je ne sais pas. Franche-

ment je ne sais pas.
- Pourtant il semble que

l'on assiste à un réveil dans
ce domaine.
- Quel réveil? Dites-moi!
- La société des auteurs,

par exemple, constate un
pourcentage de diffusion

française sur les ondes
françaises en constante
progression. Cinquante-
cinq pour cent environ,
après après avoir atteint
30% il y a quelques années.
- Ne confondons pas pro-

duction française et chanson
française.

Sachez que j 'ai eu du mal à
trouver des artistes qui en
soient véritablement, qui aient
une identité, une originalité, de
forme et de fond différents.
C'est très difficile.

Je ne peux pas dire que je
suis pessimiste puisque je
m'investis dans la chanson
française, mais je ne peux pas
être optimiste car ce que j 'en-
tends n'est pas très encoura-
geant.

Je comprend pourquoi on
appelle cela des produits ! Moi,
j 'ai toujours appelé des ar-
tistes, des artistes et non des
produits. Aujourd'hui je com-
prends pourquoi eux-mêmes
s'appellent ainsi !

Vous n'imaginez pas le nom-
bre de gens qui viennent me
voir en me disant «j'ai un pro-
duit qui va correspondre...». Je
suis atterré! Mais peut-être
que je suis démodé. Pourtant
je continue à penser que les
gens qui ont quelque chose à
dire en musique, en chanson,
qui ont une originalité, des
qualités, ne sont pas des pro-
duits. Ce sont des artistes.

Paul Lederman a la répu-
tation d'un grand décou-
vreur de talents, confir-
mée par d'innombrables
succès. Les artistes dont il
s'occupe sont incontesta-
blement entre de bonnes
mains. Qu'il se soucie de
chanson française et celle-
ci aura tout à gagner à bé-
néficier de son soutien.
Souhaitons qu'il se trompe
au moins une fois en étant
si peu optimiste en ce qui
concerne l'avenir de cette
dernière! Et espérons que
ses productions contri-
bueront au renouveau de
la chanson française de
qualité qui reste un élé-
ment important de l'iden-
tité francophone.

AGENDA
Patricia Kaas...
...donnera un récital à
Payerne vendredi 23 mars
à 20 h 30. L'Impartial or-
ganise un déplacement en
car pour ce concert excep-
tionnel. (Même spectacle
à Martigny le 24 et à
Morges, Beausobre, le
25)
Michèle Bernard...
...sera à Bienne, salle
Saint-Gervais, vendredi 9
février à 20 h 30. Une
chanteuse dans la tradi-
tion des «grands» des va-
riétés françaises.
Gilbert Laffaille...
...à Bienne également,
aula de l'école profession-
nelle, mercredi 21 février à
20 h 30 avec son specta-
cle «Travelling».
Claude Nougaro...
...à Beaulieu, Lausanne,
Halle des fêtes, c'est pour
dimanche 4 février (à Be-
sançon mercredi 21).

Un coup ou une carrière?
Ce 

que Paul Leder-
man fait avec cette
promotion des
«nouveaux talents»

ressemble fort à un de ces
«coups» qui sont légion
dans les variétés d'au-
jourd'hui. Or, Michel Bar-
rier, par exemple, espère
une carrière. Comment ce
grand producteur envi-
sage-t-il l'avenir pour ces
artistes?

-J'ai l'optique suivante: quelle
que soit la carrière d'un artiste,
au début c'est toujours un
coupl Ça démarre comme un
coup.

D'ailleurs Coluche avait écrit
«j'ai été lancé comme un pa-
quet de lessive»!

Donc le démarrage d'un ar-
tiste est toujours un coup et au
bout d'un certain temps on
s'aperçoit que ce n'en était pas
uni

Un des «nouveaux ta-
lents», Michel Barrier.

Pour les trois nouveaux ta-
lents dont je m'occupe actuel-
lement, j'espère une carrière.
Mais cela va beaucoup dépen-
dre d'eux, des chansons qu'ils

présenteront, et de plein de pa-
ramètres.

Voyez-vous j 'ai toujours en-
tendu, à propos des artistes
que j'aidais à démarrer, que
c'étaient des coups. Claude
François, c'était un coup, ça
n'allait pas durer. Dix ans après
sa mort, il est numéro un.

Vous comprenez que je sois
très prudent à propos de ce
terme, il ne veut rien dire.

On aide un artiste à démarrer
en mettant ce qu'il faut, c'est
tout. Qu'est-ce que j'aurais dû
faire? Ne pas aller si loin avec
eux? Il faut aller jusqu'au bout
de ses ambitions.

Et Paul Lederman est
prêt à écouter tous les ar-
tistes qui ont envie de s'ex-
primer, envie de faire car-
rière dans ce métier extra-
ordinaire de la chanson.
Avis à ceux qui cherchent
une porte ouverte, la
sienne l'est.

HH^rai' A R I E T E S ^̂ H

Starmania
P

rès de 10.000 specta-
teurs ont fait un
triomphe à Starmania à
Lausanne. Cet opéra-

rock de Michel Berger et Luc
Plamondon a provoqué deux
soirs durant l'enthousiasme
du public de la Halle des fêtes
de Beaulieu.

Cette œuvre convient mer-
veilleusement a une grande
salle, elle prend une dimen-
sion autre qu'au Théâtre Mari-
gny par exemple. La person-
nalité et le talent des comé-
diens-chanteurs permettent
de faire passer les émotions
même en salle immense. Le
grandiose convient bien à
Starmania.

Ce spéciale est disponible
maintenant en vidéo. Et là en-
core on retrouvera toute la
sensibilité que dégage cette
œuvre marquante de notre
époque.

Remarquablement filmée,
cette cassette offre simultané-
ment l'ambiance de la scène
et les expressions des artistes
sans que les transitions entre
gros plans et plans d'ensem-
ble ne dérangent le téléspec-
tateur. Le montage a été réali-
sé avec beaucoup de goût et
quelques trucages apportent
un petit plus à la mise en
scène. Les lumières de Jac-
ques Rouveyrollis sont fort
bien rendues.

La distribution filmée ici est
sans conteste la meilleure
qu'ait connue Starmania dans
cette version 1988.

Réjane Perry est Marie-
Jeanne et sa douceur, le ve-
louté, la pureté de sa voix
donnent au personnage toute
sa dimension de tendresse et
d'amour dans ce monde de
violence et d'ambition. Nor-
man Groulx est un puissant et
dur mais sensible Johnny
Rockfort. Martine Saint-Clair
incarne une Cristal transfor-
mée par la passion. Richard
Groulx est un Zéro Janvier
ambitieux et majestueux.
Wenta donne sa dimension
de haine au personnage de
Sadia. Renaud Hantson est
parfait dans le rôle du faible
Ziggy. Luc Lafitte incarne un
Roger-Roger commentateur
de télévision avec beaucoup
de conviction. Enfin, Sabrina
Lory est émouvante en Stella
Spotlight, la star reconvertie
en faire-valoir du politicien.
Peter Lorne et Florence Davis
jouent remarquablement les
Etoiles noires et on oublie un
peu trop leur participation vo-
cale.

Œuvre forte et belle, Star-
mania est fait d'airs très mélo-
dieux, exigeant des inter-
prètes beaucoup de qualités
et des registres assez excep-
tionnels. Tous les ont dans
cette distribution.

Starmania est un spectacle
émouvant, dramatique, atta-
chant, et tous ces sentiments
sont totalement rendus par
cette vidéo.

Wea 9171.051-3, distr. Dis-
ques office

VIDÉO



Quand Harry rencontre Sally
de Bob Reiner

A

vec «Stand by me»
(1985), Bob Reiner
s'est taillé un considé-
rable succès public,

qui ne fut pas confirmé par
«Princess Bride» (1987). Mais
le voici un peu partout proche
des sommets du box-office
avec «Harry et Sally».

Dans «Stand by me» comme
dans «Princess», Reiner fait ap-
pel à un narrateur. Et pas n'im-
porte qui: un écrivain se sou-
vient de l'enfant qu'il fut et de
certains conflits avec les
adultes (Stand). Un enfant
exige de son grand-père qu'il
lui invente une histoire (Prin-
cess). L'univers des parents,
celui de leurs aînés, est présent
dans les films de Reiner. Ici, de
vieux couples qui racontent
leur longue histoire d'amour
comme à la télévision inter-
viennent à intervalles réguliers,
tel un véritable chœur antique,
pour évoquer la solidité de
leurs liens, qui deviendra peut-
être celle de Harry et Sally.

À LA FIN SEULEMENT,
L'AMOUR

Le bon public commence
peut-être à se fatiguer de ces
histoires d'amour où l'on com-
mence par le faire avant de le
vivre. Ici, on parle d'amour et
de beaucoup d'autres choses,
avant de le faire un peu par ha-
sard, ce qui laissera à Harry et
Sally une sorte d'amertume
mâtinée de culpabilité l'un vis-
à-vis de l'autre, pas de la socié:
té moralisatrice. Et justement,
un couple qui se forme à la fin :
d'un film, et pas dès le début,
c'est une des grandes tradi-

tions scénaristiques de la co-
médie américaine des années
40, celle des Capra, Lubitsch
et un peu plus tard Wilder.
Pour confirmer ce retour à une
assez lointaine tradition, il
n'est que d'écouter la musi-
que, souvent issue du cinéma,
de la comédie musicale et dan-
sée des années 40/50 avec des1

"
airs de Cole Porter, Gershwin
et autres...

RÉTRO? MAIS NON...
Alors, «rétro», ce film? Pas du
tout; les personnages de Rei-
ner s'inscrivent dans la société
américaine des dix dernières
années, un peu apparentés à
ceux de Woody Allen ou de
Soderberg («Sexe, mensonges
et vidéo»), peut-être aussi de
Lynch (Neuf semaines et de-
mie) ou de Becker Harold
(dans le récent «Mélodie pour
un meurtre»). D'amour, d'ami-
tié, on en parle - le seul vrai or-
gasme du film est simulé voca-
lement par Sally dans un res-
taurant, dans une scène par ail-
leurs sublime!

TROIS RENCONTRES
Harry rencontre donc Sally,
trois fois, mais onze ans sépa-
rent la première de la troisième.
A l'issue de leurs études, H. et
S. font ensemble un voyage en
voiture de Chicago à New
York. Ils se disputent, verbale-
ment, et sont soulagés de se
voir réciproquement les talons
''- le néant! Cinq ans passent:

nouvelle rencontre fortuite
dans un aéroport, lui flanqué

«Chambre à part»: au hasard des couples.

d'une belle épouse, elle d'un
amant moins idéal qu'il n'y pa-
raît : à nouveau le néant. Il fau-
dra la troisième rencontre, Har-
ry divorcé, Sally solitaire, pour
qu'enfin il se passe entre eux
quelque chose...

ATTRACTION/RÉPULSION

On retrouve cet esprit classi-
que d'un ancien cinéma avec
le ballet des sentiments qui
joue sur les modes de l'attrac-
tion et de la répulsion, lors de
chaque rencontre, mais à l'évi-
dence dans la troisième. La ré-
pulsion est d'abord partagée,
puis l'attraction. L'un ensuite
joue de la répulsion quand
l'autre tombe dans l'attraction,
une inversion des comporte-
ments ne manquant bien sûr
pas de se produire. C'est seule-
ment à la fin du film que l'at-
traction commune triomphe.

PLANS MOYENS
ET RAPPROCHÉS

Elle est journaliste, il est
conseiller en politique: on ne
les voit guère dans l'exercice
de leurs métiers de dignes
«huppies» de la fin des années
80. Il s'agit pour Reiner de cer-
ner au mieux leurs comporte-
ments, leurs sentiments: il uti-
lise tout naturellement plans
moyens ou rapprochés. Et il
montre le décor, un bel été, les
vives couleurs de l'automne,
les lumières de la ville, un ap-
partement décoré d'un sapin
de Noël, le clinquant d'un res-
taurant.

Alors, le succès de ce film? Il
est dû en partie à la qualité de
l'interprétation, à l'euphorie de
la mise en scène, mais peut-
être, ou surtout, au triomphe
de l'amour après tant d'années
de guerre...

Soleure 90:
quelques longs-métrages

P

armi les films les plus
attendus des Journées
de Soleure, rappelons
celui fait dans le sillage

de l'affaire Kopp et qui provo-
qua une émeute bien que pro-
grammé à minuit.

«Der Gatte» de Mark M.
Rissi devenait le premier po-
lit-polar du cinéma helvéti-
que, en mettant dans un
même sac, les services fédé-
raux de la répression de la
drogue, le trafic de drogue, le
blanchissage d'argent sale et
madame et monsieur Kopp,
impliqués dans toutes ces af-
faires.

Le fil conducteur est un
jeune Américain travaillant en
Suisse dans l'informatique et
que l'on découvre collabora-
teur des services des narcoti-
ques américains.

Histoire confuse, mal me-
née et mal jouée, à laquelle on

a vraiment beaucoup de
peine à s'intéresser. Meilleure
surprise avec «Step across the
border» tourné par N.Hum-
bert et W.Penzel en compa-
gnie d'amis musiciens, dans
divers lieux mondiaux de la
scène branchée. De Zurich,
en passant par Leipzig, To-
kyo, Londres ou New-York,
nous découvrons les états
d'âme d'artistes en mal de
happening et nous suivons
leurs moments de transes
créatrices avec un grand inté-
rêt. C'est une sorte d'itinéraire
initiatique à voir avec un réel
plaisir.

Il faut dire que la figure ma-
jeure du film, Fred Frith, est
un musicien plein d'humour
qui détourne l'usage de la
guitare avec virtuosité.

Autre belle réussite que
«Quartier nègre» tourné par
Pierre Koralnik à Cuba. C'est

une très belle adaptation d'un
roman de Georges Simenon.
Ici le scénario est bon et les
interprètes sont tous excel-
lents dans la reconstitution
du milieu colonial des années
trente. Avec un budget mo-
deste, Koralnik a très bien su
monter son affaire avec les
Cubains et donner force, au-
thenticité à une histoire qu'il
ne fallait pas rater.

C'est malheureusement
une production télévision
mais on espère malgré tout re-
trouver ce film au programme
de quelques festivals impor-
tants de l'année où il pourrait
prétendre à quelques distinc-
tions.
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Chambre à part
de Jacky Cuner

J

acky Curier, ancien assis-
tant, en particulier de
Bertrand Blier dont on
peut remarquer l'in-

fluence dans le regard parfois
narquois et un brin méchant
qu'il porte sur ses person-
nages, signe avec «Chambre à
part» son premier long-mé-
trage de fiction. Pour faire ses
preuves, il choisit sagement
quatre personnages qui occu-
pent souvent l'écran. Les
scènes à forte figuration sont
rares, un réveillon, un repas
familial.

Une voix-off et des interti-
tres permettent de ne pas
montrer certains actes des
personnages.

Au départ, à Londres, deux
couples, un Français, moyen
probablement correspondant
de presse, Martin (Michel
Blanc) et une Anglaise méde-
cin coincée plus encore que
son compagnon, Gert
(Frances Barber) et un autre,
mais de marginaux, Marie

(Lio) et Francis (Jacques Du-
tronc), picpocket de son mé-
tier principal, mais aussi gar-
dien dominical de «toutous-
à-sa-mémère». Un soir de ré-
veillon, le second couple
s'incruste à la table du pre-
mier, après avoir fait les
poches d'un viel Anglais allu-
mé. Mais voilà que Martin et
Marie s'engagent dans les
aléas du vaudeville, bientôt
suivis par Gert attirée par
Francis. Banal double adul-
tère, que chaque moitié du
couple marié cache à l'autre !
Mais quand Francis se glisse
dans le lit de Marie occupé
par Martin et l'en chasse, le
double duo est devenu trio. Et
ce n'est pas fini; Curier passe
du double duo et du trio au
quatuor, par exemple en fort
jolies scènes de piscine où
tout le monde se met à nager
entre deux eaux. On arrive
ainsi à mi-film; les coincés se
rendent compte qu'ils sont les
dupes des marginaux. Mais le

film continue, le cinéaste ne
sachant alors plus très bien
qui suivre, qui montrer, com-
ment continuer, sinon avec
quelques redites.

Ces histroires de chambre
plus commune qu'à part entre
deux coincés et deux désin-
voltes ne me passionnent
guère, surtout quand le film
s'enlise un peu. Quand Curier
montre un premier fiasco hô-
telier entre Martin et Marie,
puis un élan inattendu l'un
vers l'autre dans la rue, suivi
d'un retour rapide en chanbre
et une nouvelle sortie eupho-
rique, ça marche très bien.
Mais ce vaudeville amusant el
pourtant grave est presque
sublimé par la qualité de
l'interprétation, tant de Mi-
chel Blanc en timide que de
Jacques Dutronc en faux-je-
ton, ou de Frances Barber
hypocritement digne et Lio
joyeusement et désinvolte-
ment sensuelle. 
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CINEFAITS

RECOMPENSÉE
La cinéaste «chaux-de-fon-
nière» Juliette Frey doit avoir
le sourire! Elle qui vient de dé-
crocher l'une des subventions
- 20.000 francs - décernées
par la Fondation Stanley Tho-
mas Johnson. J'ignore pour
ma part qui est ce Johnson...
qu'importe ! L'important est
qu'«il» profite des Journées
de Soleure pour récompenser
les étudiants suisses et méri-
tants, apprenant les règles du
Cinéma dans le giron des
écoles étrangères. Pour avoir
étudié à l'INSAS, un institut
sis à Bruxelles, Juliette Frey
s'est attirée les faveurs du
sieur Johnson; nul doute que
l'excellence de son film de fin
d'études. Le froid du matin,
y soit pour beaucoup!...

VISAGES SUISSES
La joyeuse perspective du
700e anniversaire de la
Confédération commence sé-
rieusement à démanger la cer-
velle de nos créateurs. Tenez,
par exemple, le projet ourdi
par le producteur Claude Ri-
chardet: voilà bien un projet
estampillé 700e! Tirer le por-
trait des citoyens qui «font» la
Suisse et, ce faisant, dégager
une image inédite du «pays»-
...telle s'avoue l'ambition de
Visages suisses. Pour as-
sembler les pièces de ce
puzzle 35mm, son producteur
a convoqué les forces vives de
notre cinéma helvétique. Go-
dard, Goretta et consorts, s'en
iront donc filmer vos sembal-
bles... ainsi formés, des cou-
ples plutôt prometteurs: Rei-
chenbach flairant le fumet de
Girardet, Vreni Schneider sla-
lomant pour Kurt Gloor, Tin-
guely sculpté par Goretta,
Edelstein s'attachant au pas
d'un simple soldat, et j 'en ou-
blie! Montée, cette mosaïque
formera un long métrage qui,
bien évidemment, sera diffu-
sée dans le cadre de la future
commémoration. Supportent
financièrement ce documen-
taire «prestigieux», la Télévi-
sion Suisse, notre Confédéra-
tion et des sponsors...

UN CONCOURS
La Société suisse des auteurs
traite habituellement - excu-
sez la tautologie - des droits
d'auteur. Eh bien, la SSA veut

aussi lutter, à sa manière,
contre l'amollissement de no-
tre septième art; dans ce but,
elle a créé un fonds de re-
cherche pour le cinéma doté
de 50.000 francs. Cette
somme sera allouée à un ou
plusieurs projets témoignant
d'une «qualité exceptionnel-
le»... Les cinéastes souhaitant
récolter ces mannes inespé-
rées auront jusqu'au 1er mai
1990 pour déposer synopsis,
scénarios ou films «terminés»;
une fois déposés, ceux-ci pas-
seront sous le joug d'un jury
«professionnel». Ces intéres-
sés voudront bien téléphoner
à la SSA - (022) 28.12.21 -
pour obtenir un règlement de
participation en bonne et due
forme.

Si l'intention s'avère loua-
ble, il faut tout de même re-
marquer que la création de ce
fonds constitue aussi une ré-
ponse à la politique d'aide
menée tambour battant par
une société concurrente(?),
Suissimage, pour ne pas la
nommer; une politique au de-
meurant plus ambitieuse, me
semble-t-il...

L'ÉNIGME
AMISH

Ainsi s'intitule le «reportage
d'investigation» réalisé par
François Jeannet et Vincent
Mercier: s'aventurant au cœur
de la verte Pennsylvanie, leur
caméra a de prime abord buté
contre l'épaisseur du mystère
qui entoure la communauté
des Amish; son opiniâtreté a
fini par avoir eu raison de cer-
taines réticences... des portes
se sont ouvertes et ont laissé
entrevoir un monde autre. Té-
moignages et images «in-
soupçonnées» confirment
cette perspective inédite.
D'aucuns ont toutefois regret-
té la facture par trop classique
de cette «énigme» produite
par la société Ekis... Sachez
que vous pourrez vous faire
une opinion jeudi prochain à
18 h 30, en assistant jus-
tement à la projection de
l'Enigme Amish au cinéma
abc, qui plus est en présence
de Vincent Mercier!
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Un 
peu plus de 85% de

la population suisse
est raccordée aux
900 STEP du pays

(28 dans le canton de Neu-
châtel). Leur construction a
été parallèle à l'industrialisa-
tion.

A long terme, «96% de la
population sera reliée,- au
grand maximum, déclare Mi-
chel Carrard. On n'atteindra
jamais le 100%. Dans quel-
ques régions rurales et zones
de montagne, ça n'en vaut
pas la peine, pour des raisons
de coûts. Dans les fermes, les
fosses à purin font très bien
l'affaire.»

Les 900 STEP correspon-
dent à 12 millions d'habi-
tants/équivalent. Or, les di-
mensions des STEP, dans les
régions touristiques par
exemple, ne sont souvent pas
adaptées aux importantes
fluctuations de population,
selon les saisons.

a.o.

85% de
la population

reliée
aux STEP

M

oins d'un quart de
siècle d'existence. Et
des ans, elles ont déjà
subi l'irréparable ou-

trage. Sans compter que cer-
taines d'entre elles ont besoin
d'un sérieux recyclage pour
rester dans le coup. 20% des
quelque 900 stations d'épura-
tion suisses ne satisfont pas,
ou plus, aux exigences du pré-
sent. En 20 ans, le monde des
polluants a évolué. Les indus-
tries ont poussé comme des
champignons après l'orage. Et
la population a augmenté. Les
vénérables STEP,' si elles ne
sont pas toutes obsolètes, ont
besoin d'une sérieuse cure de
Jouvence. Depuis 1960, leur
construction et celles des ré-
seaux de canalisations ont
coûté 26 milliards de francs
(*). Aujourd'hui, on estime
qu'il faudra investir encore 200
millions par an, pour parer au
vieillissement des stations et
les adapter aux réalités de ce
monde en mouvement.

Le boom de la construction
des STEP a eu lieu dans les an-
nées 60. «On a utilisé les ré-
seaux d'égouts existants, on
les a complétés et on a ajouté
une station d'épuration au
bout», déclare Pierre Ammann,
ingénieur chimiste, responsa-
ble du Service des contrôles de
pollution, au Département des
travaux publics genevois.
«C'était fort judicieux à. l'épo-
que, continue-t-il. Mais entre-
temps, de nouveaux pro-
blèmes sont apparus. Les
STEP étaient conçues pour
des matières facilement dé-

composables. Ensuite, la chi-
mie organique a explosé de-
puis la guerre. Les métaux
lourds sont arrivés. Et 500 nou-
veaux produits apparaissent
chaque année». Les STEP res-
tent impuissantes devant une
partie de ces nouveaux-venus
dans l'univers de la pollution.

Donc, il faut adapter et re-
nouveler ces stations, admet
Michel Carrard chef de la sec-
tion évacuation des eaux usées
de l'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du pay-
sage. «20% d'entre elles de-
vront subir des travaux. Elles
seront soit améliorées, car trop
anciennes et usées par le
temps, soit réadaptées car les
exigences de la protection de
I environnement ont change.
Certaines seront agrandies,
pour faire face à l'augmenta-
tion de la population».

Cependant, aux problèmes
des stations s'ajoute celui des
réseaux de canalisations. «Le
système fonctionne mal, car il
est mal conçu, dit Pierre Am-
mann. En effet, au début de
l'épuration, on pensait mainte-
nir un équilibre favorable en
mélangeant les eaux usées in-
dustrielles avec les eaux do-
mestiques. Maintenant, on se
rend compte que les STEP ne
peuvent pas tout digérer et
qu'un prétraitement, ou une ré-
tention locale en amont sont
indispensables. Un atelier de
galvanoplastie par exemple
doit détruire lui-même ses cya-
nures».

De plus, le réseau de canali-
sations fontionne mal. «Quand

On a souvent tendance à confondre éviers et WC avec poubelles. Le résultat, dans
les égouts, n'est pas vraiment appétissant.

il y a des grandes pluies, expli-
que Pierre Ammann, une
bonne partie de l'eau usée
n'arrive pas à la STEP, mais est
déversée par les déversoirs
d'orage, mal réglés, avant
d'être dépolluée». Ceci a pour
résultat de fausser le rende-
ment des STEP. «On arrive à
50% en moyenne. Mais à cela,
il faudrait ajouter tout ce qui
est reparti dans la nature avant
d'arriver aux stations».

Enfin, le principe du tout-à-
l'égout n'est pas le plus judi-
cieux. Le mélange, dans la
même canalisation, d'eaux
usées, d'eaux de pluie non pol-
luées, d'eaux permanentes
provenant de fontaines,
sources ou drainages, diminue
la qualité des traitements dans
la STEP. L'importante dilution,
que ce mélange provoque, di-
minue le temps de passage
dans les stations. «Les eaux

propres quittent la station plus
sales qu'à leur arrivée», assure
Pierre Ammann. Partout où
cela sera possible, on tentera
d'établir un réseau séparatif.

La construction des stations
à elle seule n 'a coûté «que» 4,5
milliards. Les communes ont
pris en charge le 60% des 26
milliards, les cantons le 28% et
la Confédération, 12%.

Aïeules a 20 ans,
les stations d'épuration

STEP neuchâteloises: tout s'use...
D

ans le canton de Neu-
châtel, les STEP aussi
ont vieilli. Tout s'use et
les techniques évo-

luent. «Même si la population
diminue, les charges hydrauli-
ques ont augmenté», déclare
Jean-Daniel Rosselet, collabo-
rateur technique du Service
cantonal de la protection de
l'environnement. Les villages
se sont agrandis, la population
s'est disséminée. «Le volume

d'eau a augmenté de 30 à
70%.»

Dans le canton de Neuchâ-
tel, on a dépensé, de 1968 à la
fin des années 70, environ 250
millions pour l'épuration de
l'eau et les réseaux d'égouts.
Or, aujourd'hui, les STEP sont
surchargées, les réseaux
d'égouts doivent être amélio-
rés. «Il est assez logique, dit M.
Liechti, chef du Service canto-
nal de l'environnement, d'esti-

mer, en première évaluation,
qu'une somme au moins équi-
valente à ces 250 millions de-
vra être investie» pour effec-
tuer les travaux nécessaires.

Il faudra agrandir certaines
stations, améliorer les installa-
tions techniques des autres, en
fonction des nouvelles
charges, entreprendre des tra-
vaux de réfection. Il faudra
contrôler les réseaux d'égouts,
établir des diagnostics, réparer

la où c'est nécessaire, redimen-
sionner dans certains cas.

Surtout, il faudra sortir du ré-
seau les eaux parasites, prove-
nant de fontaines, sources,
captages et canalisations fissu-
rés. Ces eaux, relativement
propres n'ont rien à faire dans
le circuit des eaux usées.

Dans les 10 à 15 ans à venir,
toutes les STEP du canton de-
vront être agrandies ou amélio-
rées. «Il y a des cas plus ur-
gents que d'autres, assure M.
Rosselet. La première à avoir
été remise au goût du jour,
c'est celle de Coffrane. Mais
toutes devront y passer et subi-
ront des travaux mineurs ou
une refonte totale.»

Dans le canton, le problème
le plus crucial est celui du
Seyon. Selon M. Rosselet , 6
STEP utilisent cette rivière
comme exutoire. «Cet été, on
n'y trouvait plus que des eaux
usées. Dans ce cas-là, il fau-
drait trouver un milieu récep-
teur à plus fort débit, qui per-
mette une meilleure dilution
des eaux sorties des STEP.»

Cependant, les STEP rem-
plissent vaille que vaille leur
mission. L'état du lac de Neu-
châtel s'est considérablement
amélioré, conclut Mme Berta
Pokorni du Service de la pro-
tection de l'environnement.
«Moins de phosphore, moins
d'algues, une meilleure trans-
parence. Pour les rivières, le bi-
lan est en général également
positif. Pour la Noiraigue en
particulier.»

Un grand nombre de STEP, comme celle de La Chaux-de-Fonds, sont aujourd'hui
surchargées. (Photos Ory)
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l ne suffira pas d'agrandir,
de perfectionner et
d'adapter les STEP à la si-
tuation nouvelle. Il faudra

encore intensifier l'action à la
source. «Il existe aujourd'hui
60.000 substances synthéti-
sées. C'est énorme et ça aug-
mente sans cesse, dit Michel
Carrard. Face à cela, il y a
deux possibilités. La pre-
mière: restreindre l'usage de
certains produits. Une régle-
mentation est en vigueur de-
puis 1986 (l'Ordonnance sur
les substances dangereuses).
C'est la façon la plus simple
de procéder. On contourne le
problème. L'autre possibilité,
c'est l'installation de sys-
tèmes de prétraitement des
déchets, à la source, dans les
usines par exemple.»

Le but: ne pas contaminer
l'eau des STEP par des pro-
duits qu'elles ne peuvent pas
«digérer». Très concentrés à
la source, si on évite de les di-
luer dans les égouts, ces pro-
duits parfois hautement toxi-
ques sont plus faciles à traiter
isolément.

L'ordonnance d'applica-
tion de la loi sur la protection
des eaux, depuis 1976,
oblige les entreprises, en ef-
fet, à prendre des mesures
pour le prétraitement de leurs
déchets, selon la toxicité des
substances utilisées. «Les en-
treprises doivent s'équiper, à
leurs frais, selon le principe
du pollueur-payeur. Quant à
nous, nous devons être main-
tenant très actifs dans ce do-
maine. Les directives sont
nombreuses et complexes»,
souligne Michel Carrard.

«Encore faut-il se donner
les moyens d'être efficaces,
ajoute Pierre Ammann. A Ge-
nève, comme ailleurs, nous
manquons de personnel. Il
est impossible de tout
contrôler. Or, toute loi ne
vaut que l'outil de contrôle
qu'elle a derrière elle!»

A la
source



Professeur
en cyclisme

L'approche scientifique de Paul Kôchli

(Photo Galley)

«Je hais l'incompétence,
elle engendre la médiocrité!»

Paul Kôchli
PAGE 47

Les pilotes de motocross passent
souvent pour des têtes brûlées. Le
Chaux-de-Fonnier Alain Singelé,
vice-champion suisse 1989 en caté-
gorie «national 125cc», infirme cette
idée préconçue. Il explique sa façon
de s'entraîner et de mener ses
courses, ainsi que les aspects les plus
durs du motocross.

(Fernandez)

PAGE 51
Le motocross
dans le sang
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Même si la neige est - enfin pour cer-
tains - arrivée, le petit monde du
football n'en continue pas moins de
tourner. Les grands événements du
mois de janvier passés sous la loupe.
Avec, notamment, l'indécision du
Xamaxien Roland Widmer.

(Schneider).

PAGE 49
Football: le mois
de janvier

Canadiens, patinant pour la France,
vivant en Allemagne et entraînés par
un Tchécoslovaque, Isabelle et Paul
Duchesnay (photo AP) ne ressem-
blent à personne. Ils détestent par-
dessus tout la norme et les habitudes.
Avec eux, c'est toujours la révolu-
tion.

PAGE 48
La révolution
Duchesnay



Du balai,
Balestre!
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DROIT AU BUT

Quand est-ce que quel-
qu'un se décidera à faire
enfin taire Jean-Marie
Balestre? L'omnipotent
président de la Fédéra-
tion Internationale du
Sport Automobile
(FISA) est un person-
nage qui dérange de plus
en plus de monde, de par
ses décisions souvent
sujettes à caution, ses
accès de colère, ses revi-
rements et sa mégalo-
manie.

Son goût immodéré
du pouvoir lui a fait per-
dre le sens des réalités:
sinon, il n'aurait pas ex-
clu les 24 heures du
Mans du championnat
du monde sports-proto-
types. Visiblement, cet
homme se prend pour le
maître absolu du sport
automobile mondial. Et,
surtout, il ne supporte
pas la remise en ques-
tion, et encore moins la
critique.

Ayrton Senna et le
team McLaren en savent
quelque chose, eux dont
l'engagement pour la
saison 1990 de formule 1
a été refusé par Jean-
Marie «Ceausescu» Ba-
lestre.

Les raisons de la nou-
velle crise présidentielle:
Senna a commis le «cri-
me» d'avoir osé criti-
quer certaines décisions
(à vrai dire fort contes-
tables) de la FISA en fin
de saison dernière. De
plus, il refuse (le bougre)
d'aller s'excuser vers Ba-
lestre et lui donner la
«papatte»! En d'autres
temps et sous d'autres
régimes, il aurait été fu-
sillé...

Vive la démocratie et
la liberté d'expression !
Mais ces deux notions
sonnent creux à l'oreille
du président Balestre.

S'il persiste à vouloir
jouer au petit dictateur,
JMB pourrait bien, dans
un avenir relativement
proche, essuyer un re-
tour de flammes qui fe-
rait plaisir à pas mal de
monde (et même plus
que cela). Car personne
n'admettrait que la for-
mule 1 soit privée d'Ayr-
ton Senna, l'un de ses
rares animateurs, en rai-
son d'un caprice supplé-
mentaire de Balestre.

Par contre, une éven-
tuelle éviction ou mise à
la retraite anticipée de
JMB ne ferait pas verser
la moindre larme. Allez,
Balestre, du balai ! Il est
temps de laisser la place
aux jeunes.

Laurent WIRZ

Lendl vainqueur à Melbourne

LE DESSIN DE LA SEMAINE

La sélection TV de la semaine
SAMEDI

3 FÉVRIER

TSR
10.50 Ski alpin. Descente

messieurs.
12.05 Ski alpin. Descente

dames.
13.55 Patinage artistique.

Championnats d'Eu-
rope.

22.45 Fans de sport.

TSI
9.25 Bob à 2. Champion-

nats du monde.
14.55 Tennis. Tchécoslova-

quie - Suisse de Coupe
Davis.

22.1 5 Sabato sport.

DRS
15.00 Cyclocross. Cham-

pionnats du monde
amateurs.

22.20 Sport panorama.

TF1
23.20 Formule sport.

A2
14.45 Sport passion. Rug-

by, tournoi des Cinq
Nations.

23.05 Patinage artistique.
Championnats d'Eu-
rope.

DIMANCHE
4 FÉVRIER

TSR
18.30 Fans de sport.

TSI
9.25 Bob à 2. Champion-

nats du monde.
13.55 Tennis. Tchécoslova-

quie - Suisse de Coupe
Davis.

DRS
9.20 Ski alpin. Géant

dames.
11.1 5 Ski alpin. Super-G

messieurs.
15.00 Cyclocross. Cham-

pionnats du monde
professionnels.

TF1
11.25 Auto-Moto.
18.05 Téléfoot.

LUNDI
5 FÉVRIER

TSI
13.40 Football. Angleterre -

Tchécoslovaquie du
20.6.82.

EUROSPORT
17.00 Hockey sur glace.

NHL, match de la se-
maine.

MARDI 6 FÉVRIER
DSR EUROSPORT
11.55 Ski alpin. Super-G 13.00 Boxe. Ali - Norton,

messieurs.

Une fois encore, le petit écran fera la part belle au ski alpin. (AP)

S P O  R T S
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«A rayons rompus...»
CYCLISME

L approche scientifique de Paul Kôchli
Il est entré en cyclisme
comme un moine entre en
religion. «J'ai été vacciné
avec un rayon de vélo» af-
firme goguenard Paul Kô-
chli. Avoir osé poser des
structures dans un sport
qui n'en avait pas et qui ne
vivait que par ses mé-
thodes surannées est l'un
des mérites de ce cher-
cheur hors pair habitant
Sonvilier et dirigeant une
équipe cycliste.

- D'abord, mes théories non
pas plu. Mais je savais qu'elles
étaient les meilleures. Dans un
milieu qui n'est pas très intel-
lectuel, il faut bien le dire,
beaucoup n'ont rien compris à
ce que je voulais démontrer.

«On ne peut pas discuter
avec des c...»

A écouter Paul Kôchli, on
s'aperçoit très vite que ses po-
sitions sont très tranchées.

THÉORICIEN
- L'incompétence engendre la
médiocrité. Théoricien, je ne
supportais pas la critique. De-
puis je me suis calmé. Oui, j'ai
créé les concepts et les ensei-
gnements pour la formation
d'entraîneurs dans ce milieu
où tout était à faire.

»Le cyclisme et la boxe sont
les plus vieux sports profes-
sionnels du monde. L'empi-
risme et des méthodes archaï-
ques les ont empêchés d'évo-
luer.»
- Comment avez-vous

fait la connaissance du cy-
clisme?
- Le déclic est assurément
venu dans mon enfance. J'ai
assisté à une américaine sur le
vélodrome de Bâle. La piste
était courte avec ses 166 m et
très relevée avec des virages
serrés. Là-dessus, les mecs pé-
dalaient, pédalaient... J'étais
subjugué devant ce spectacle.
L'idée de devenir coureur et de
faire la même chose s'est an-
crée en moi.»

Volubile et l'œil brillant de
plaisir à ce souvenir, il ajoute:
- Ma mère s'était faite ma

complice pour m'aider à
conquérir ce rêve qui me han-
tait. Mon père exigeait de moi
la possession d'un diplôme où
d'un certificat,!! voulait un pa-
pier officiel, c'était la condition
par laquelle il m'accordrait le
droit de faire du vélo.

»J'ai obtenu ma maturité C
au Gymnase de Bâle, puis j'ai
commencé un apprentissage
de dessinateur architecte.»

LA COMPÉTITION
- J'avais en tant que junior
participé à de nombreuses
courses pratiquement dans
toute la Suisse. Muni d'une li-
cence amateur je ne fis que
trois courses pour passer en
élite. Les points acquis chez les
juniors me le permettaient. En-
suite j 'ai interrompu la compé-
tition temporairement afin
d'acquérir mon diplôme.

«Revenu à la compétition,
j 'obtenais le titre de champion
suisse et une 10e place aux
Championnats du monde
1966 au Nùrburgring.»

CHEZ LES PROS

- Au cours de l'année 67, je
suis entré en conflit avec Oscar
Plattner, l'entraîneur national.
Nous avions eu une engueu-
lade monstre. Tous les jurons

Paul Kôchli: «On m'a appris à apprendre.» (Galley)

et grossièretés possibles
avaient été dits.

»Je fus sanctionné d'une
interdiction pour les Cham-
pionnats suisses. Ce qui m'em-
pêchait de défendre le titre que
j'avais conquis l'année précé-
dente. Dans la lettre qui m'ap-
prenait mon éviction se trou-
vait, ô paradoxe, ma sélection
pour les Championnats du
monde en Hollande (!)

»C'est à la suite de cet inci-
dent et sur un coup de tête que
j 'ai passé chez les profession-
nels. D'abord chez De Gribal-
dy, puis chez Tigra et enfin Bo-
nanza.»

RECYCLAGE
- Une sténose artérielle à une
cuisse a mis un terme à ma car-
rière cycliste. Cette maladie a
déclenché en moi l'envie de

¦

connaître et de savoir le pour-
quoi des choses.

«Curieux sur les problèmes
de santé, j'ai étudié dans les li-
vres. Durant trois à quatre ans
j 'ai élargi mes connaissances.
Pluridisciplinaire, je ne suis pas
médecin, j'ai tâté à plusieurs
branches médicales. La biomé-
canique aussi.

«Avec le temps je me suis re-
concilié avec Oscar Plattner.
J'ai été son assistant pour les
sélections sur route. Nous
avions été embauchés par le
Comité national. Plattner est
resté dix-huit ans, moi douze.
J'ai également donné des
cours de formation pour en-
traîneurs.»

«ENVIE D'APPRENDRE»
- Quelqu'un, je ne sais plus
qui, au cours de ma jeunesse.

Paul Kôchli. seul maître à bord. (AP)

avait su m'insuffler ce désir de
savoir. On «m'a appris à ap-
prendre».

«J'ai toujours fait ce que
j 'avais envie. Jamais on ne m'a
imposé quelqu'un ou quelque
chose. Il faut garder son indé-
pendance. Intégrer et informer
les autres. Des compétences
correctes et l'éthique sont les
valeurs oue ie défends.

«La liberté dans le boulot,
c'est important. Chercher un
compromis provoque la mé-
diocrité.

«J'ai beaucoup de projets.
Le manque de temps me pè-
se.»

[,; ¦ 
i

LA RÉUSSITE
AVEC HINAULT

- On dit que vous avez re-
lancé Bernard Hinault vers
une deuxième carrière?
- Ça c'est une autre histoire.

Quand Tapie m'a proposé
d'être directeur technique de
«La Vie Claire», je me suis
d'abord demandé ce que je
pouvais bien y faire. J'ai beau-
coup hésité.

«Avant de signer le contrat,
j 'ai invité Hinault chez moi, ici
à Sonvilier. Il est resté une se-
maine. Son cas m'a intéressé.
Je me suis d'abord occupé du
physique. Il avait souvent des
pépins de santé. Par un plan
d'entraînement et des exer-
cices adéquats j'ai renforcé
l'appareil locomoteur. Puis il a
fallu s'occuper du mental. Je
crois que j'ai réussi.»

IMPRESSIONNÉ
PAR TAPIE

- Quels sont les gens qui
vous ont le plus marqué?
- Cyrille Guimard, par ses

compétences. Beaucoup d'au-
tres. Mais surtout Tapie. C'est
un homme hors du commun.
Décisionnaire et doté d'un es-
prit analytique, il pige très vite.
Il a un don pour la communi-
cation. Il perçoit les gens. J'ai
beaucoup appris de lui.

G. A.
mmmmmm

par Gino ARRIGO

B R Ê V E S

EN FAMILLE

«Chez nous, toute la famille
est passionnée par le vélo. Je
me souviens de certaines va-
cances, déclare Paul Kôchli.
Ma fille avait onze ans. Nous
sommes partis pour Sète.
Nos bécanes étaient équi-
pées de tout le nécessaire. La
première étape conduisait de
Sonvilier à Remonot en
France voisine. Puis nous
avons sillonné le massif Cen-
tral pour aboutir à la Méditer-
ranée.

»A notre retour, l'ultime
étape s'était faite d'une traite
entre Saint-Claude (Jura
français) et Sonvilier. Elle
comptait près de 160 km et il
fallait franchir cinq cols.
C'était formidable!»

LA TECHNIQUE

Intéressé par la biomécani-
que et la technique du péda-
lage, Paul Kôchli a inventé un
appareil de mesures qui se
fixe sur le pédalier.

Pour son travail de bac, sa
fille l'a testé sur le Hallensta-
dion. «J'imagine la tête de M.
Vôgeli quand il saura qui elle
est ! »

AU FOU!

Adepte de randonnées, Paul
Kôchli monte un jour à Chas-
serai à vélo. Par les sentiers et
non par la route.

Au haut de la Combe-
Grède, quelques escaliers
métalliques permettent de
franchir un escarpement ro-
cheux. Son vélo sur l'épaule,
il gravit les marches, pour se
trouver nez à nez avec un
groupe de touristes alémani-
ques. «Ceux-ci m'ont pris
pour un fou» déclare-t-il
dans un éclat de rire. «Je
pense que je faisais œuvre de
pionnier. C'était du VTT
avant l'heure.» (VTT = vélo
tout-tenain).

Etre directeur sportif
d'une équipe sportive
n'empêche pas de jouer
à football. (ASL)

AU FÉMININ
Le cyclisme féminin lui tient à
cœur. «Je me suis beaucoup
battu pour lui. Même contre
le Comité national qui le refu-
sait en argumentant qu'il fal-
lait deux douches sépa-
rées (I).

» J ' a i lutté au sein de Jeu-
nesse + Sport pour qu'il, n'y
ait pas de discrimination. Ac-
tuellement, une fille fait par-
tie de mon équipe. Elle s'en-
traîne avec lés garçons. Je ne
fais pas de différence.»

G. A

Un touche-a-tout
Dans sa maison de Sonvilier,
Paul Kôchli a aménagé un lo-
cal de travail. On peut y voir du
matériel Macintosh ainsi que
cinq écrans qui sont ses outils.

L'achat de son premier ordi-
nateur s'est fait lors de va-

cances aux USA. Il avait déni-
ché un kit. C'était un prix abor-
dable, mais néanmoins assez
cher pour ses moyens. Pas
spécialiste du tout, il l'a entiè-
rement monté et programmé.
Ce fut son premier. Il existe
toujours et il fonctionne.

S P O R T S

Paul Kôchli envisageait de
mettre sur pied l'infrastructure
nécessaire pour préparer une
tentative contre le record du
monde de l'heure.

C'était une idée commune
qu'il partageait avec Daniel Gi-
siger. Les deux hommes sont
très liés et il existe une certaine
connivence entre eux.

«J'étais motivé. Sentimenta-
lement, ça me tenait à cœur. Je
crois que j'aurais maîtrisé la
partie technique. Peut-être
que le recûrd aurait été battu
où pas du tout! Je n'en sais
rien. Mon départ en France
chez «La Vie Claire» a stoppé le
projet. C'est du passé. Je n'y
reviendrai pas. Il me reste tant
de chose à découvrir.»

Quand c est I heure...



Bouche
cousue

Dire la vérité, c'est pire
que cracher dans la soupe.
Les arbitres de football -
mais ne serait-ce pas la
môme couleur de l'éten-
dard d'autres professions
sportives - par la voix de
Sandoz dénoncent les
«pressions» dont ils sont
les sujets dans le cadre des
matchs internationaux
qu'ils doivent diriger.

C'est presque comme
des James Bond mais c'est
moins drôle parce que ça
fait tout petit petit l'esprit
des «promoteurs» des
combinazione.

Les arbitres sont donc
soumis à des pressions
mercantiles, entourés de
jolies miss affrétées par
des clubs qui ne veulent
surtout pas perdre une
rencontre de niveau euro-
péen, capitale pour les fi-
nances de la maison et
l'aura d'invincibilité qui
fait encore et toujours
mouche auprès des sup-
porters.

On vous paie une belle
montre follement chère et
vous oubliez de siffler telle
ou telle faute; vous regar-
dez pudiquement ailleurs
quand l'un de nos joueurs
en fauche méchamment un
autre. Etc. Etc.

Est-ce que les milieux
qui régissent la morale (?)
du football de ce continent
auront le courage de dési-
gner les coupables de ces
bassesses, de sévir et de
faire jurer, croix de bois-
croix de fer, qu'ils ne re-
commenceront plus ces
viles manœuvres de dis-
traction arbitrale?

Il serait bon que les diri-
geants prennent le taureau
par les cornes, s'énervent
un bon coup et excluent
autoritairement. Il serait
bon. Mais il serait éton-
nant que les choses pren-
nent ce chemin-là, de jus-
tice et de pureté sportive,
auprès des équipes.

Il sera à tout le moins
beaucoup plus facile et dé-
magogiquement payant de
gronder les hommes en
noir qui auront eu une fois
ou l'autre l'insigne débilité
d'accepter un cadeau
d'avant match.

Dans le presque même
style, il y a Boris Becker.
Qui s'est permis d'avoir
des états d'âme que la
conscience sportive popu-
lairement admise ne sup-
porte pas de voir flotter
dans la tête de ses jeunes
idoles tapeuses de petites
balles.

Donc BB, en plus de re-
fuser de jouer avec
l'équipe nationale alle-
mande dans le cadre de la
Coupe Davis - pour cause
de fatigue, je vous le de-
mande... - ne s'est pas
gêné pour montrer qu'il
pensait aussi à la politique
de son pays.

Horreur. Et pas du côté
qui pense juste. Il a dit que
les autonomes - spécialité
allemande éloignée du
centre consensuel et res-
pectueux des institutions -
avaient un peu de sa sym-
pathie.

Il ne fallait pas dire des
trucs comme ça.

Cela vous ruine une
image médiatique de bon
garçon à la raquette facile
et aimable qui pourrait qui
plus est ronger les rentrées
publicitaires, le pire.

Ingrid

C I T R O N
P R E S S É La révolution Duchesnay

PATINAGE ARTISTIQUE

Lors des Championnats
d'Europe de Leningrad, la
danse, une fois de plus, re-
tiendra l'attention de tous.
Au pays de la danse, du
Bolchoï, du Kirov, un cou-
ple va tenter d'imposer sa
loi. Les Duchesnay. A 27 et
29 ans, Isabelle et Paul
n'ont plus de temps à per-
dre. S'ils ont l'appui d'un
large public enthousiaste,
ils n'ont jamais séduit les
juges agacés par leur au-
dace.

Les Français prennent un ma-
lin plaisir à transgresser des rè-
glements souvent vieillots, à
briser les tabous. L'un comme
l'autre ne sont pas des dan-
seurs traditionnels, ils détes-
tent par-dessus tout la norme
et les habitudes. Avec eux c'est
toujours la révolution.

IL ÉTAIT UNE FOIS...
Histoire. Elle commence il y a
bien longtemps. Paul et sa
sœur ont choisi la discipline
dangereuse du couple artisti-
que. Une blessure d'Isabelle
fait basculer leur destin, ils op-
tent pour la danse. Ces Cana-
diens profitent de leur double
nationalité et décident de pati-
ner pour la France. Leurs pre-
mières prestations laissent en-
trevoir un énorme potentiel,
c'est tout. Ils font leurs armes,
vivent leur apprentissage avec
une certaine discrétion.

Le coup de tonnerre éclate à
l'Est, à Prague, c'est une révo-
lution d'ordre artistique. Sur
des rythmes africains, vêtus
avec quelques «peaux de bê-
tes» ils sont devenus «Jane et
Tarzan» et nous emmènent
dans une jungle sauvage. Du
jour au lendemain, Isabelle et
Paul sont des stars. Les juges
n'ont rien compris, ils leur don-
nent tout de même la médaille
de bronze! A Calgary on ne
voit que leur programme, ils ne
sont que 8e! Ensuite ce sont
les Mondiaux de Budapest,
6e!

Une légende était en train de

Un style à la fois original et magique

Paul et Isabelle Duchesnay: objectif Albertville.

naître, Isabelle et Paul allaient
tout faire pour l'entretenir. Leur
secret: l'originalité à tout prix.
A leur manière, avec beaucoup
de panache, ils ont réinventé la
danse. Ils se sont engouffrés
dans la brèche créée par Jane
Thorwill et Christopher Dean.
Personne n'a oublié la choré-
graphie de leur Boléro! C'est
justement Christopher Dean

qui règle les numéros des Du-
chesnay.

»- • » »'.

POUR LE SPECTACLE
La vie des deux Français ne
tourne qu'autour d'une chose,
leur passion. «On patine pour
le spectacle et la plus belle ré-
compense est la joie du pu-

blic», lis mènent une vie de
forçats en Allemagne, au cen-
tre sportif d'Obersdorf. Sous la
houlette de leur entraîneur,
Martin Skotniky, ils préparent
leur libre dans le secret le plus
total. Ce n'est que deux se-
maines avant les Européens
qu'on a pu le découvrir à
Obersdorf.

Ils continuent dans leur style

(AP)

(AP)

à la fois original et magique.
Eux qui aiment pourtant telle-
ment le show ont refusé des
ponts d'or pour passer profes-
sionnels. Leur ambition est
simple, devenir champions
olympique à Albertville en
1992. Aujourd'hui le temps
presse et le couple ne bénéficie
plus de droit à l'erreur. Mainte-
nant ils doivent gagner, prou-
ver qu'ils sont capables de faire
mieux .que les Soviétiques. Le
culot et la folie, face à la tradi-
tion et la technique sans faille
des Russes. Ceci nous vaudra
de belles batailles... de
charme!

UN PRIX EXORBITANT
Canadiens, patinant pour la
France, vivant en Allemagne et
entraînés par un Tchécoslova-
que, les frère et sœur ne res-
semblent à personne. Le prix
du succès est exorbitant: 6
heures par jour sur la glace,
des pas répétés des dizaines de
milliers de fois. Un travail ini-
maginable et 4 minutes 30 se-
condes pour convaincre avec
le programme libre! Formida-
ble coup de poker. Si les dan-
seurs sur glace sont avant tout
des artistes* ils doivent égale-
ment faire preuve d'immenses
qualités morales.

Les prestations des Français
remettent à chaque fois l'éter-
nelle polémique sur le tapis. Le
patinage est-il un sport ou un
spectacle?

De la réponse des juges dé-
pendra peut-être l'avenir de
cette discipline. On ne copie
que les vainqueurs...

par Bernard HEIMO
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Sous la glace, les courants
FOOTBALL

Un mois de football: janvier
Que I on ne s y trompe pas:
le football continue, même
en janvier, même quand en
surface rien de semble se
passer. Le petit monde de
la balle ronde tourne tou-
jours.

1er janvier: tournoi en salle
de Zurich. Disputé, pour la pre-
mière fois, sans utilisation des
bandes latérales, selon les
normes officielles édictées par
la FIFA. Sur le plan du specta-
cle, l'échec est complet. La
preuve est donnée que le foot
en salle doit absolument se do-
ter de règles faciles à appli-
quer, qui tiennent compte
avant tout de l'intérêt des spec-
tateurs, s'il veut poursuivre une
croissance normale.

4 janvier: Roland Widmer
veut quitter Neuchâtel Xamax.
Refrain connu. Ce brave jeune
homme ne se plaît pas à La
Maladière. Servette serait inté-
ressé, Grasshopper aussi. His-
toire de faire monter les en-
chères, le manager de Widmer
laisse entendre que deux clubs
de Bundesliga seraient aussi
d'accord d'engager celui qui
n'est plus tout à fait un espoir
et pas encore une star. Une
drôle de partie de poker s'en-
gage. On connaît bien des jou-
eurs qui, pour avoir préféré
l'ombre (un éventuel gain su-
périeur) ont délaissé la proie
(une belle carrière). Excès
d'impatience nuit. Il faut savoir
laisser du temps au temps.

5 janvier: annonce offi-
cielle de la candidature de
Freddy Rumo au poste de pré-

Philippe Fargeon: au centre d'une affaire bizarre.
(Laf argue)

sident de l'UEFA. Quoique l'on
pense du Chaux-de-Fonnier,
dont les décisions sont parfois
abruptes et peu compréhensi-
bles, s'il parvenait à décrocher
ce poste, ce serait un bien pour
le football de ce pays.

7 janvier: Servette licencie
le responsable de ses espoirs,
Claude Mariétan. Entre le club
et l'entraîneur, le torchon brû-
lait depuis longtemps. Le li-
cenciement ressortit donc
d'une certaine logique. A cette
nuance près que la manière
employée en fait un mini scan-
dale et que le club, qui a sur-
tout besoin de retrousser ses
manches en ces moments diffi-
ciles, s'offre complaisamment
une crise dont il aurait aussi
bien pu se passer avec un mini-
mum de doigté.

8 janvier: Christian Im-
bach, manager, intente un pro-
cès à Philippe Fargeon, joueur.
Le premier réclame sa part au
second sur certains transferts
(Bordeaux - Servette, puis
Servette - Toulon et retour).
L'affaire, en soi, est intéres-
sante: le football se porterait
infiniment mieux s'il parvenait
à se débarrasser de la gangrène
que créent les managers. Mais
(voir plus haut), elle est sur-
tout importante dans ses as-
pects subsidiaires. En effet, Im-
bach fait appel à Lucien Favre
comme témoin, Fargeon re-
courant lui aux services de Pe-
ter Pazmandy. Drôle d'em-
brouille, dont Servette, une
nouvelle fois, va se tirer avec
des dégâts. Comme si ce club
ne pouvait rien faire propre-
ment, sans heurts ni scandale. 11 janvier: conférence de

presse de l'ASF. Annonce par
Freddy Rumo de la construc-
tion d'une maison du football.
Coût: 15 francs pendant trois
ans pour chaque licencié (5
francs pour les juniors). Hon-
nêtement, la somme n'est pas
très élevée. Et le besoin réel.
Mais la question a été mal po-
sée. Au lieu d'interroger les
footballeurs, de leur expliquer
la situation et d'obtenir leur
adhésion, on les place devant
le fait accompli, comme un
Ceausescu de bazar. D'où, car
nous vivons en démocratie ici,
levée de boucliers. Et risque de
voir une bonne idée passer à la
trappe.

Roland Widmer précédant le joueur de GC Mark Strudal: et si tous deux portaient bientôt le même maillot..?
(Laf argue)

12 janvier: Gilbert Gress
quittera Neuchâtel Xamax,
c'est officiel. L'homme, entier,
bourru, parfois désagréable,
n'a certes pas que des qualités
(qui, d'ailleurs, peut y préten-
dre?). Mais il restera comme
l'entraîneur de la décennie
dans notre pays, celui qui aura
osé secouer le cocotier, affir-
mer haut et fort que les foot-
balleurs suisses ne sont pas
congénitalement inférieurs à
leurs homologues étrangers,
qu'avec beaucoup de travail de
bons résultats européens peu-
vent être atteints. Pour cela
surtout, hommage doit lui être
rendu.

13 janvier: le FC Sion an-
nonce l'engagement de trois
jeunes espoirs valaisans, Or-
lando (Monthey), Grand et
Schùler (tous deux Martigny).
Le signe indubitable qu'après
avoir voulu «acheter» le titre
cette saison, le club sedunois
va redimensionner ses ambi-
tions et revenir aux sources, au
FC Valais.

14 janvier: les Emirats
arabes unis licencient Mario
Zagalo, coupable de s'être ac-
cordé deux mois de vacances

en trop. Les mauvaises langues
soupçonnent le malin Zagalo
d'avoir tout fait pour ne pas
emmener son équipe au Mon-
diale. Là-bas, éviter une débâ-
cle aurait en effet été très, très
difficile.

15 janvier: Heinrich Roeth-
lisberger, le président du comi-
té d'organisation, confirme
que la Suisse se battra jus-
qu'au bout pour obtenir le
droit d'organiser les cham-
pionnats du monde de football
en 1998. La compétition sera
rude, les Français s'étant eux
aussi lancés. Et face au déferle-
ment médiatique orchestré par
leurs adversaires, les Suisses
sont désormais obligés de réa-
gir. Agir ne suffit pas toujours,
il faut aussi faire savoir que l'on
travaille.

16 janvier: reprise de l'en-
traînementau FC Caen (1re di-
vision française). Nouvel en-
traîneur: Daniel Jeandupeux. Il
devrait être beaucoup plus à
l'aise dans ce cadre-là que
dans celui de sélectionneur
helvétioue.

18 janvier: déclaration de
Dominique Warluzel, prési-
dent du Servette: «Chez nous,
le salaire maximal tourne aux
alentours de 30.000 francs par
mois». Ricanement de tous les
autres clubs...

19 janvier: tournoi en salle
de Genève. Edition de bon ni-
veau, hélas sans grandes stars.
Moment le plus sympathique:
la finale du tournoi juniors,
avec de remarquables petits
Meyrinois. Pour qui le public
prit fait et cause. Logique: en
face, il y avait Servette. Mais
triste aussi : en quoi des ga-
mins de 13 - 14 ans sont-ils
coupables des échecs de leur
club? Et cela valait-il la peine
de les siffler?

22 janvier: les arbitres
suisses s'en vont aux Canaries
pour peaufiner leur condition
physique, ce qui est une bonne
chose, et pour discuter des
multiples problèmes qui les as-
saillent. S'ils pouvaient en re-
venir avec une doctrine com-

Freddy Rumo: candidat a la présidence de l'UEFA.
(ASL)

mune banissant par exemple
les tacles arrières, on aurait fait
un grand pas en avant.

par Jean-François
DEVELEY
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B R E V E S

MAZDA
ENGAGE

Encore des transferts dans le
milieu automobile. Mazda a
fait appel à M. Paul Kuemin
pour occuper le poste de Di-
recteur des ventes après la
nomination de M. Lorenzo
Ubezio en tant que Directeur
général de l'entreprise.

ÉQUIPEMENT
BMW

BMW, qui va présenter à Ge-
nève son coupé 850, va pro-
chainement proposer une
version «Edition» de sa série
3.

Tous les modèles de la sé-
rie 3, à l'exception de la fa-
meuse M 3, seront disponi-
bles avec des aménagements
comme les jantes alu, ver-
rouillage central, indicateur
de température extérieure,
sellerie en velours spécial.etc.

L'équipement standard de
la série 5 sera amélioré. La sé-
rie 7 n'est pas oubliée, avec
l'engrenage différentiel à ver-
rouillage, moquette velours,
accoudoirs médians à
l'avant indicateur de tempé-
rature extérieure, préparation
radio et lampes de lecture à
l'arrière. Le haut de gamme
bénéficiera en outre de la cli-
matisation automatique.

La 750i sera équipée d'un
dispositif d'alarme antivol
avec protection intérieure,
fonction memory du siège
conducteur, chauffage pour
les sièges avant et contrôle
automatique de l'air de circu-
lation.

SUBARU
ET LE SPORT

Les constructeurs japonais
fournissent de nombreux ef-
forts pour s'imposer dans le
sport automobile. Chez Su-
baru, la société fondée pour
les activités sportives, Subaru
Tecnica International, va en-
gager la nouvelle Legacy au
Safari Rallye.

La voiture, préparée au Ja-
pon, est actuellement sou-
mise a de gros tests en Afri-
que.

Pour les rallyes du cham-
pionnat du monde, c'est le
préparateur anglais Prodrive
qui effectue des essais.

BON DÉPART

La nouvelle Discovery sem-
ble avoir pris un excellent dé-
part dans le monde automo-
bile, puisque Land Rover Ltd.
annonce une production en-
tièrement vendue! L'usine
anglaise en produit quelque
390 par semaine. Elle arrivera
en juin chez nous.

ÇA MARCHE
POUR LES PAJERO

Les Mitsubishi Pajero sont
aujourd'hui SOO'OOO a par-
courir le monde. C'est à la fin
de 89 que la société nippone
a fêté l'événement.

On rappellera que le pre-
mier modèle date de 1982 et
qu'en 1985, c'est un Pajero
qui a remporté le Paris-Da-
kar.

UN MILLION
D'AX

Chez Citroën, c'est la millio-
nième AX qui est sortie des
chaînes de production de
l'usine terminale d'Aulnay, le
17 janvier. Ce succès permet
à la marque aux chevrons de
devenir l'un des 5 modèles
les plus vendus en France.

Auto

Peugeot Mi 16X4
Elle a gagné ses lettres de
noblesse. Ses victoires
successives dans le rallye
Paris - Dakar sont venues
augmenter l'image de
marque conquise en 1988
avec le titre de «Voiture de
l'année». En deux ans, la
405 a encore progressé sur
le plan technologique. Le
tempérament sportif de
cette limousine spacieuse
et confortable est doublé,
aujourd'hui, de l'atout
passe-partout.

Le Lion a définitivement sorti
ses griffes. Le constructeur tri-
colore est parvenu à effacer
une mauvaise réputation l'ac-
compagnant depuis quelque
temps en matière de finition et
de carrosserie. Les conflits so-
ciaux connus en 1989 dans les
différentes usines de l'Hexa-
gone ont cependant agi com-
me un sérieux coup de frein.

BIENTOT EN BREAK
La Suisse est touchée sur toute
la ligne. L'importateur helvéti-
que a enregistré pour les mois
de septembre et octobre des
pertes s'élevant à au moins un
tiers des chiffres de vente enre-
gistrés à la même période en
1988.

Les retards et délais sont ve-
nus peser de tout leur poids
dans la vente aux particuliers.
A fin décembre 1989, l'acqué-
reur d'une 205 GTI devait pa-
tienter au moins 3 mois avant
de pouvoir prendre possession
de sa «petite bombe».

Présentée au Salon de Ge-
nève en mars 1989, la 405 à
traction intégrale (3 versions)
a constitué 8,6 % des ventes
du modèle de base (4060 uni-

tés lors du premier semestre
1989). Ce chiffre devrait
considérablement augmenter
dès l'arrivée sur le marché,
dans le courant de l'année,
d'un break avec 4 roues mo-
trices.

PERFORMANTE
EN TOUT SENS

La Mi 16 X4 est équipée d'un
moteur de 1,9 litre dévelop-
pant 147 ch. Deux arbres à
cames en tête, 4 soupapes par
cylindre, une gestion électroni-
que Bosch Motronic ont per-
mis à cette sportive de tenir ses
promesses. L'expérience ac-
quise avec le moteur rallye est
venue directement profiter au
produit de série. J'ai simple-
ment regretté l'étagement de la
boîte de vitesse. Les rapports
entre les 2e, 3e et 4e rapports
ne se sont pas avérés très judi-
cieux sur les routes sinueuses
et pentues.

La consommation a gardé

Fiche technique
Marque: Peugeot
Modèle: Mi 16X4
Transmission : intégrale per-
manente
Cylindrée: 1905 cm» (147
ch)
Poids à vide: 1240 kilos
Réservoir d'essence: 67 li-
tres
Performances: vitesse maxi-
male 205 km/h. De 0 à 100
km/h en 8,6 secondes
Freins: à disques, système
ABS de série
Longueur: 441 cm
Prix: Fr. 36750-

des proportions tout à fait ac-
ceptables. Ma moyenne s'est
élevée à 11,4 litres avec des
pointes à 13,31 en ville et 10,2
I sur l'autoroute.

De remarquable sur la 405
normale, la tenue de route de
la Mi 16 X4 a passé à extraordi-
naire. La voiture est demeurée
Collée au sol même sur la
chaussée gelée. Les freins à
disques, ventilés à l'avant ont
trouvé une assistance efficace
avec le système antiblocage
ABS monté de série.

L'intérieur est venu répondre
aux exigences des automobi-
listes les plus pénibles avec mi-
roir de courtoisie éclairé,
sièges avant chauffants, ap-

puie-têtes à I arrière et une ins-
tallation de climatisation effi-
cace.

PARFAITE
TOUT-TERRAIN

Pour permettre à la Mi 16 de
déjouer tous les pièges, le
constructeur tricolore a choisi
un système appelé «Haute Ca-
pacité Routière». La traction
des 4 roues est assurée de ma-
nière permanente.

Peugeot a choisi de poser
un viscocoupleur fonctionnant
en parallèle avec le différentiel
central permettant ainsi une ré-
partition idéale du couple en-

tre les essieux avant et arrière.
Pour mettre la cerise sur le gâ-
teau, les ingénieurs français se
sont entendus pour doter le
pont arrière du système Torsen
(réagissant en fonction du
couple transmis) transférant la
force sur la roue bénéficiant de
la meilleure adhérence.

C'est dire si la motricité de la
Mi 16 X4 a flirté avec la perfec-
tion. Le plus maladroit des
automobilistes est désormais
bien ennuyé pour se retrouver
les quatre fers en l'air!

par Laurent GUYOT

Une sportive passe-partout

Le pilotage automatique pour le XXIe siècle?
Il y a bientôt un quart de
siècle que l'électronique a
fait son entrée triomphale
dans l'automobile. Cela a
commencé par l'injection
d'essence commandée
électroniquement. Radars
de bord et systèmes de pi-
lotage dans le trafic ne
sont plus des utopies.

Ce qui suit est de la musique
d'avenir: en quittant
l'autoroute pour rejoindre le
centre ville de Genève,
l'automobiliste bernois Urs M.
glisse une disquette dans l'or-
dinateur de son véhicule. Sur
l'écran placé dans le tableau de
bord apparaissent les détails
du plan de la City de Genève,
et, par simple pression d'une
touche se trouvant sur le
moyeu du volant, il entre dans
la rue recherchée, but de son
parcours.

Tout le reste est un jeu d'en-
fants. L'auto «intelligente»
cherche d'elle-même la meil-
leure voie à suivre à travers la
ville, adapte la vitesse aux
prescriptions et aux conditions
de circulation et finit par s'arrê-
ter là où un conducteur, en mé-
connaissance des lieux, ne se
serait retrouvé qu'avec difficul-
té.

MUSIQUE
D'AVENIR

Comme nous l'avons déjà dit,
il s'agit-là de musique d'avenir.
Il n'en demeure pas moins que
cela n'a rien d'une chimère.
Dans le cadre du programme
de recherche global européen
«Eurêka» en effet, on travaille
également - sous le nom de
«Prométhée» - à un système
électronique de pilotage pour
autos. Il a pour nom en anglais
Program for a European Traffic
with Highest Efficiency and
Unprecedented Safety.

L'industrie électronique et
automobile développent déjà
partiellement en commun des
systèmes pilotes qui vont du
radar d'indication des - dis-
tances entre deux véhicules à
la conduite automatique du
véhicule, en passant par l'iden-
tification des obstacles.

L'utilisation de systèmes
électroniques dans la cons-
truction automobile atteint par
là un niveau de qualité com-
plètement nouveau. Cet em-
ploi a commencé il y a bientôt
un quart de siècle par la mise
en place des premières injec-
tions d'essence commandées
électroniquement, et l'électro-
nique s'est imposée totalement
depuis la fin des années 60

dans la construction automo
bile.

MICROPROCESSEURS
A la fin des années septante
déjà, avec Motronic, prépara-
tion du mélange commandée
par microprocesseurs, la transi-
tion de la technique analogi-
que à la technique numérique
était faite. Qu'il s'agisse de l'al-
lumage et de l'injection d'es-
sence, des systèmes de frei-
nage anti-blocage, du contrôle
et du réglage automatique de
la stabilité dans le domaine de
la sécurité ou également d'air-
bag, du rétracteur de ceintures
et de l'arceau de sécurité
automatique, ou qu'il s'agisse
du réglage du niveau du véhi-
cule et de l'amplitude des
phares, l'électronique automo-
bile a conquis un vaste do-
maine. Le réglage électronique
du châssis et la direction sur
les quatre roues sont déjà réali-
sés pratiquement.

Mais l'électronique automo-
bile peut également être profi-
table au confort. Il suffit pour
s'en convaincre de penser au
réglage de la position des
sièges par simple pression sur
des touches ayant des fonc-
tions mémoire, au réglage du
conditionnement d'air à l'inté-

rieur du véhicule pour ne citer
qu'eux. L'autoradio avec un
domaine de fonctionnement
élargi pour les informations
portant sur le trafic, les sys-
tèmes automatiques d'appels
de détresse et bien entendu le
téléphone font déjà partie dans
certaines autos de l'équipe-
ment standard.

LANGAGE
NUMÉRIQUE

L'ensemble complet des sys-
tèmes électroniques dans
l'auto sont le fait d'un échange
d'informations et d'instruc-
tions en langage numérique,
c'est-à-dire sous forme de si-
gnaux. Pour mettre en lieu sûr
de manière optimale et facile-
ment contrôlable les appareils
de commande toujours plus di-
versifiés dont les véhicules
bien équipés sont déjà pour-
vus de quelque trois dou-
zaines, les spécialistes pen-
sent à un «espace privilégié
central pour les appareils»
avec des fiches pour les diffé-
rentes installations de l'auto.
Que la place utilisée soit la plus
restreinte possible, que l'appa-
reillage soit peu lourd et ap-
porte davantage de prestations
pour des coûts moindres font
également partie des condi-

tions auxquelles sont subor-
données les recherches dans la
secteur de l'électronique auto-
mobile.

A cet égard, il ne faut pas
oublier que les éléments élec-
troniques sont particulière-
ment soumis à rude épreuve:
écarts de température allant de
moins 40 degrés Celsius à plus
150, accélérations jusqu'à 200
g., agressivité du sel en hiver,
vapeurs d'essence et d'huile,
humidité, saleté et poussière.

La réponse à de tels sollicita-
tions et défis est de construire
des éléments électroniques
spécialement bien protégés et
hautement résistants. En effet
l'assujetissement croissant
d'un grand nombre de fonc-
tions du véhicule à l'électroni-
que de bord satisfait à des exi-
geances très élevées en ma-
tière de fiabilité et requiert aus-
si immanquablement des
programmes d'urgence en cas
de panne.

«Autosurveillance et apti-
tude au diagnostic», voilà ce
que l'automobiliste sera bien-
tôt déjà en droit d'attendre de
l'électronique, «capable d'ap-
prendre», de son véhicule, afin
que les systèmes soient à
même de répondre aux enjeux
possibles toujours plus impor-
tants qui s'offrent à tous.

(comm)

L'incroyable potentiel de I électronique
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