
La dernière semaine
Bientôt la fin du cours de répétition

du rgt inf 8
Le cours de répétition du régiment d'infanterie 8 touche
à sa fin, puisque les remises de drapeaux auront lieu de-
main jeudi. L'activité n'en a pas moins été abondante ces
derniers jours avec, notamment, les concours militaires
d'hiver de la division de campagne 2 (photo). On notera
les ultimes tirs des canons antichars, qui se sont dérou-
lés vendredi dernier, (rih) _r%m _ ty_t% MA

Gorbatchev marque des points
Le plénum du comité central du PCUS se prolonge

Au deuxième jour de ses travaux, le plénum du comité
central du Parti communiste soviétique (PCUS) a eu,
hier, un débat animé sur les pouvoirs de Mikhaïl Gorbat-
chev, qui pourraient être étendus avec l'instauration de
l'élection du président de l'URSS au suffrage universel.
Plus tôt, tous les intervenants, dont le chef des conserva-
teurs, Egor Ligatchev, s'étaient prononcés en faveur de
l'abandon du rôle dirigeant du PCUS. Les travaux du
plénum ont été prolongés et reprendront ce matin.

A l'heure actuelle, M. Gorbat-
chev est président du Soviet su-
prême (chef de l'Etat) élu pour
cinq ans par le Congrès des dé-
putés. «Llidée qui prévoit d'ins-
tituer un président du pays est
une décision juste, qui permet-
trait de renforcer les pouvoirs de
l'Etat et de protéger la démocra-
tie», a déclaré Vitali Vorotni-
kov, membre du bureau politi-
que et président du Soviet su-
prême de Russie, selon les textes
des interventions publiés par
l'agence Tass.

Quant au premier vice-minis-
tre des Affaires étrangères Ana-
toli Kovalov , il a demandé «qui
va appuyer sur le bouton» en
cas de conflit nucléaire. «Du
point de vue du parti , c'est le se-
crétaire général, du point de vue
des militaires , c'est le président
du Conseil de défense, du point
de vue parlementaire, c'est le
président (du Soviet suprême).
Conclusion: ce doit être
l'homme qui jouit de la
confiance absolue du peuple so-
viétique», a-t-il ajouté.

EGOR LIGATCHEV
APPLAUDI

Auparavant , Egor Ligatchev,
considéré comme le chef de file
du courant conservateur au bu-
reau politique , s'était prononcé
pour l'abandon de l'article 6 de
la Constitution , qui affirme le
rôle dirigeant du parti. Un parti-

cipant au plénum, Veniamin
Midtsev, a affirmé à des journa-
listes que «tous les orateurs de la
matinée se sont prononcés pour
l'abandon de l'article 6». «Le
discours de M. Ligatchev a été le
plus long, il a été très combatif»,
a-t-il affirmé en soulignant qu'il
avait été «très applaudi par le
plénum».

L'abandon de l'article 6 est
une première étape indispensa-
ble pour l'apparition du multi-
partisme en URSS. L'adhésion
de M. Ligatchev à cette réforme
proposée lundi par M. Gorbat-
chev constitue un succès pour le
numéro un soviétique, estiment
les observateurs .

M. Midtsev a ajouté que les
intervenants de la matinée
s'étaient aussi tous déclarés fa-
vorables à l'élection directe par
la base des délégués au 28e
Congrès du parti.

MULTIPARTISME:
PLAIDOYER RIJKOV

De son côté, le premier ministre
Nikolaï Ryjkov a lancé lundi un
plaidoyer en faveur du multi-
partisme et s'est en outre pro-
noncé pour une séparation des
pouvoirs de l'Etat et du parti ,
selon le contenu de son interven-
tion publié hier, par l'agence
Tass.

«Il est bien tard pour discuter
de la nécessité du multipartisme.
En fait , il existe», a déclaré M.

Ryjkov . «Le parti doit dans sa
plate-forme définir sa position
sur cette question d'une actuali-
té exceptionnelle qui peut chan-
ger le cours de l'histoire » de
l'URSS, a-t-il ajouté.

M. Ryjkov a implicitement
accusé le parti de freiner ses ré-
formes économiques en dénon-
çant le fait que «les organisa-
tions locales du parti s'occupent
d'économie parallèlement aux
organes soviétiques». «Il ne faut
pas chercher les causes essen-
tielles des difficultés actuelles du
parti à l'extérieur, mais dans le
parti lui-même», avait-il aupa-
ravant souligné.

Les travaux du plénum ont ete
prolongés et reprennent ce ma-
tin , ont annoncé des membres
du comité central du PCUS à la
fin de la séance d'hier. Selon
Vladimir Anichtchev, le projet
de plate-forme politique , qui
sera soumis au 28e Congrès du
parti , sera voté aujourd'hui. Le
28e Congrès, avancé une se-
conde fois, devrait se tenir fin
juin ou début juillet , à la de-
mande de M. Gorbatchev.

Le pléenum devrait aussi exa-
miner la décision prise en dé-
cembre par les communistes li-
tuaniens de se déclarer indépen-
dants du Parti communiste so-
viétique.

UN CONSERVATEUR
CLAQUE LA PORTE

Enfin , un haut responsable
communiste conservateur , Leo-
nide Bobikine, a démissionné,
ont rapporté les Izvestia , quoti-
dien gouvernemental. M. Bobi-
kine, puissant chef du PC de
Sverdlovsk , ville industrielle de
l'Oural , a la réputation d'être
l'une des personnalités les plus
conservatrices du comité cen-
tral , (ats, afp)

Le gong a sonné
pour Aubry Frères
A 20 ans, lejeune Steven Lam
jonglait déjà avec une éton-
nante dextérité sur son boulier-
compteur, à même le sol. Il a
rapidement pu acheter une ta-
ble, puis une chaise. Ensuite, U
a loué un deux-pièces.

A Hong Kong, c'est déjà un
signe de prospérité, le début de
la réussite.

Aujourd'hui, à 35 ans, Mis-
ter Lam est l'un des plus im-
portants producteurs de calcu-
latrices, h est à la tête d'un ré-
seau mondial de distribution. Il
occupe trois mille personnes.

M. Lam rient de prendre la
majorité du capital-social de
«Aubry Frères S.A.», au Noir-
mont, exemple quasi symboli-
que d'une maison horlogère pa-
triarcale, un modèle de réussite
et de symbiose entre une entre-
prise et sa région.

D'un coup, d'un seul, Le
Noirmont devient un quartier
de Hong Kong tant il est vrai
que désormais ce qui est bon
pour Hong Kong est bon pour
Aubry Frères et vice versa...

Le patriarche a pris sa re-
traite à la lin de l'année, dans
le respect et l'estime de tous. Il
a vait déjà un peu ralenti ses ac-
tivités, c'est-à-dire qu'il venait
au bureau à sept heures et de-
mie au lieu de sept heures...

Dans les Hautes Ecoles où
l'on professe l'économie et le
«management», personne n 'en-
seigne que les entreprises ont
une âme. Peut-être bien que
cela fait ringard de parler ainsi
de ce que l'on nomme plus pro-
saïquement (d'esprit d'entre-
prise», afin d'y glisser le
chausse-pied de la cogestion.
Mais quand on y regarde de
près les entreprises qui mar-
chent bien sont souvent dans le
sillage d'une forte personnalité
capable de mettre en valeur les
jeunes talents qui l'entourent.
Ce n'est pas un paradoxe si un
jeune Chinois venu de l'autre
bout du monde atterrit dans un
village des Franches-Mon-
tagnes pour y prendre en main
la destinée d'une vénérable
maison horlogère.

Outre toutes les perspectives
qu'offre la conjonction d'une
capacité de production indus-
trielle poinçonnée du «Stviss
made» et d'un réseau interna-
tional de distribution , c'est sur-
tout la rencontre d'un même
état d'esprit qui peut assurer la
réussite d'une telle aventure.

Il y a un mystère insondable
à ce genre d'opération: pour-
quoi est-ce un jeune Chinois de
Hong Kong, qui ne possédait
rien, pas même une table ni une
chaise, qui achète une entre-
prise suisse dont l'opulence
était reconnue, et pas la mai-
son suisse qui s 'installe et fleu-
rit à Hong Kong...

Gil BAILLOD
m LIRE EN PAGE 6

Un Américain à Prague
M. Baker rencontre la Tchécoslovaquie

Le secrétaire d'Etat James Ba-
ker a rencontré, hier à Prague, le
nouveau président Vaclav Havel
lors d'une visite destinée à aider
la Tchécoslovaquie à passer «de
la révolution à la démocratie»,
selon l'expression d'un respon-
sable américain.

M. Baker s'est rendu au pa-
lais présidentiel, ancienne rési-
dence des rois de Bohème, sur
une colline qui surplombe la
Vltava. M. Hâve! qui, pour l'oc-
casion, avait abandonné son
jeans au profit d'un complet-
veston, l'a reçu dans un désor-

dre bon enfant et la bousculade
des caméras. Aucune informa-
tion n'avait filtré en fin de soirée
sur la teneur de leurs entretiens.

Le choix de Prague comme
première escale dans les pays de
l'Est secoués par la révolution,
illustre la confiance que les
Etats-Unis ont placée dans la
nouvelle Tchécoslovaquie. Des
élections libres doivent y avoir
lieu début juin, mais les dissi-
dents longtemps soutenus par
Washington sont déjà au gou-
vernement depuis le 10 décem-
bre, (ats, afp)

Rien de
dramatique
La situation au HCC

après le couac
de samedi

«Les joueurs (ici Challandes
en arrière-plan) sont les pre-
miers perdants», a déclaré
l'entraîneur chaux-de-fon-
nier Jean Trottier , en parlant
de la défaite contre Villars
(lire en page 11). (Lafargue)

SPORTS 9-11-13-14

Aujourd'hui : en partie ensoleu- Demain : encore en partie enso-
lé avec des bancs de brouillard leillé et doux. Le soir quelques
le matin sur le Plateau et des précipitations à partir de
passages nuageux sur l'ouest, l'ouest.
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Réformes menacées par Pextreme-droite
Les townships sud-africains attendent la libération de Mandela

Alors que le principal parti de
l'extrême-droite sud-africaine
appelait lundi la population
blanche à se mobiliser contre les
réformes «révolutionnaires d'ex-
trême-gauche» annoncées par le
président Frederik De Klerk , la
fin de l'interdiction du Congrès
National Africain (ANC) susci-
tait peu de manifestations de joie
dans les townships où résident
une grande partie de ses partisans
de la population noire.

Le dirigeant du Parti conserva-
teur (extrême-droite), Andries
Treurnicht , estimait qu'après ce

discours les cinq millions de
Blancs sud-africains étaient face
à leur «heure de vérité» . M.
Treurnicht appelait à une
marche le 15 février prochain à
Pretoria , siège du gouvernement
sud-africain , pour lancer le
«combat de la liberté» .

«La nation afrikaner n'est pas
préparée à vivre sous le joug
d'un gouvernement de l'ANC» ,
précisait un communi qué du
Parti conservateur , qui a obtenu
31% des voix (de la communau-
té blanche) lors des élections de
septembre dernier.

Le responsable d'une com-
munauté afrikaner , Robert von
Tonder , prédisait , lui , l'organi-
sation d'une guérilla blanche.
Cinq Blancs ont récemment été
arrêtés , soupçonnés de vouloir
organiser des attentats , notam-
ment contre le président De
Klerk.

De son côté, le pasteur Allan
Boesak . une des figures de la
lutte contre l'apartheid , décla-
rait que «la plupart d'entre nous
ont réalisé que le discours (de F.
De Klerk) n'a pas changé d'un
iota les réalités politiques et les
conditions de vie de notre peu-
ple» .

Pour certains militants anti-
apartheid , le peu de réactions au
discours de M. De Klerk reflète
aussi un manque d'organisation
politique et une apathie crois-
sante de la communauté noire.

EXPECTATIVE
DANS LES TOWNSHIPS

Les townships sont restés
calmes, si l'on excepte des ras-
semblements dans deux towns-
hi ps près de Johannesburg, que
la police a dispersés à l'aide de

tirs de balles en plasti que et de
gaz lacrymogènes. U y aurait
plusieurs blessés.

Le gouvernement sud-afri-

cain a précisé ses vues sur la
«nouvelle Afrique du Sud» an-
noncée par le président De
Klerk. Dans le nouveau système

Walter Sisulu (à gauche) et Govan Mbeki, de retour d une
tournée auprès des exilés de l 'ANC, jugent positivement les
réformes proposées par le président De Klerk. (Bélino AP)

politi que proposé, tous les Sud-
Africains auraient le droit de
vote, mais les Blancs auraient
des «protections spéciales». La
ségrégation dans l'habitat
(Group Areas Act) et dans
l'éducation , qui constitue deux
des piliers de l'apartheid , ne se-
rait pas abolie.

Les ministres des Affaires
étrangères de la Communauté
européenne, réunis lundi à
Bruxelles , ont salué avec cir-
conspection les annonces du
président sud-africain et ont de-
mandé des mesures plus pro-
fondes afin de démanteler
l'apartheid.

LIBÉRATION
DE MANDELA

Le dirigeant historique de
l'ANC , Nelson Mandela - dont
Frederik De Klerk avait annon-
cé officiellement la libération
prochaine - mettrait deux
conditions , selon ses pioches , à
son élargissement: la levée com-
plète de l'état d' urgence el la li-
bération de tous les membres de
l'ANC, même ceux condamnés
pour meurtre ou terrorisme.

(ap)

Expulsions
L'Afrique du Sud a expulsé
hier deux journalistes britanni-
ques couvrant la tournée
controversée d'une équipe de
cricket anglaise, en les accu-
sant de déformer les faits.

Le ministère de l'Intérieur
leur a ordonné de quitter im-
médiatement le pays. L'un des
deux journalistes , Gareth Fur-
by de la radio Independent ra-

dio news, est déjà parti. Son
collègue est Paul Weaver, du
journal «Today».

Les deux hommes ne sont
pas basés en Afrique du Sud et
étaient venus juste pour suivre
la tournée de cricket qui a don-
né lieu à des manifestations
quasi quotidiennes de per-
sonnes opposées au régime de
l'apartheid, (ats, reuter)

Piste palestinienne
Attentat contre un car israélien

Les policiers chargés de l'en-
quête sur l'attentat contre des
touristes israéliens ont décou-
vert un passeport utilisé par l'un
des tireurs présumés, qui consti-
tue un indice important d'une
participation palestinienne.

La presse locale rapportait,
hier, que des copies de la photo
du passeport avaient été diffu-
sées et qu'une rafle avait été or-
donnée pour tenter *dè retrouver
l'utilisateur de ces papiers et un
autre Palestinien.

Des responsables policiers
ont affirmé que plusieurs per-
sonnes avaient été interrogées en
relation avec l'attentat de di-
manche après-midi à Ismaïlia,
qui avait fait neuf morts et 19
blessés parmi les 31 touristes is-
raéliens d'un autocar dont le
chauffeur égyptien a aussi été
blessé.

Mais un haut responsable de
la police, le général Bahaa el-
Din Ibrahim, démentait l'infor-
mation de l'agence MENA se-

lon laquelle un des deux auteurs
masqués de l'attaque à la mi-
traillette et à la grenade avait été
arrêté. Un porte-parole du mi-
nistère de l'Intérieur ajoutait
que plusieurs personnes avaient
été interpellées pour être inter-
rogées et, selon des policiers,
deux restaient détenues. Parmi
elles se trouve un Palestinien qui
serait mêlé à l'embuscade mais
pas un des tireurs.

Le journal gouvernemental
«Al-Gomhouria» citait de hauts
responsables de la sécurité selon
lequels les autorités avaient de
«nouveaux indices» et espé-
raient arrêter les tireurs dans les
48 heures.

La police précisait que les me-
sures de sécurité avaient été ren-
forcées dans les endroits sensi-
bles fréquentés par les étrangers,
et tout particulièrement les Is-
raéliens. C'était notamment le
cas dans le quartier de Maadi ,
au Caire, où vivent de nom-
breux diplomates israéliens, (ap)

Beyrouth brûle et saigne
Poursuite des combats fratricides au Liban

Les troupes du général Michel
Aoun ont remporté, hier, leur
plus grand succès en sept jours
de combats entre rivaux chré-
tiens, en chassant les Forces li-
banaises (FL) de positions stra-
tégiques à Dbayeh, au nord de
Beyrouth.

INDESCRIPTIBLE
Selon des sources militaires, les
soldats d'Aoun, appuyés par
l'artillerie et des chars, se sont
emparés de collines surplom-
bant le tunnel routier de
Dbayeh, sur la route côtière. Le
secteur chrétien de Beyrouth
ainsi que les régions d'Achrafîeh
et d'Ain Roummaneh étaient la
cible de nouveaux bombarde-
ments. «Les ravages sont terri-
bles, indescriptibles», a déclaré
un photographe de retour de
Dbayeh et de quartiers de Bey-
routh-Est. «Je n'ai rien vu de tel
en quinze ans de guerre civile».

Le plus grand dépôt de fuel de
Beyrouth, à Dora, dans la ban-

lieue nord, était toujours la
proie des flammes. A cause de
l'intensité des bombardements,
les pompiers n'ont pas pu étein-
dre l'incendie. Une centrale élec-
trique et plusieurs usines de la
région de Dbayeh ont été rava-
gées.

•X^ . APPELS
1 AU CESSEZ-LE-FEU

( Après l'assaut des soldats
d'Aoun, les FL de Samir Gea-
gea ont reconnu que leurs forces
s'étaient repliées dans une vallée
voisine. Les combats pour
Dbayeh, à 10 km au nord de
Beyrouth, faisaient rage depuis
dimanche. Les troupes d'Aoun
sont désormais à portée de tir de
Jounieh, tenu par les FL, et des
positions d'artillerie des mili-
ciens de Geagea, dans les col-
lines de Keserouan.

Les combats ont repris à
l'aube, ont rapporté des té-
moins. Le cessez-le-feu instauré
la veille au soir aura été de cour-

te durée, comme tous les précé-
dents.

Le patriarche maronite Nas-
rallah Boutros Sfeir a lancé un
nouvel appel en faveur de la
paix. «Ayez pitié des innocents
et respectez le cessez-le-feu», a-
t-il lancé aux combattants.

A Rome, le pape Jean Paul II
a exhorté les chrétiens à cesser
des combats qui «pourraient
menacer l'existence même du Li-
ban».

DEMANDE DE SOUTIEN
En soirée, c'est le président
Hraoui qui a lancé un appel aux
superpuissances, au Vatican, à
la France et aux Nations Unies
et aux dirigeants arabes. «Je de-
mande votre soutien pour toute
tentative ou mesure que je me
verrai obligée de prendre... pour
mettre fin à la plaie du peuple li-
banais et sauver le Liban», dé-
clare le président dans des télé-
grammes envoyés aux différents
chefs d'Etat.

Le texte, qui traite le généra l
Aoun de «rebelle contre la légiti-
mité» responsable du carnage
des derniers jours, constitue une
claire menace d'intervention mi-
litaire.

HÔPITAUX
DÉBORDÉS

Sur place, les hôpitaux ne pou-
vaient plus faire face à l'afflux
de blessés et manquaient d'eau,
de nourriture, d'antibioti ques,
de pansements, d'oxygène, de
sang et de plasma. L'Hôtel-
Dieu, le plus grand hôpital de
Beyrouth-Est , a fait savoir que
sa morgue était pleine de cada-
vres en décomposition déga-
geant une odeur insoutenable ,
une panne d'électricité ayant
interrompu la réfrigération. «Si
personne ne vient les réclamer,
nous serons dans l'obligation de
les enterrer dans une fosse com-
mune à Achrafieh mercredi», a
prévenu l'hôpital.

(ats, reuter, ap)

WAITANGI. - Des Maoris
- l'ethnie originelle de Nou-
velle-Zélande - se sont jetés à
l'eau, hier, en proférant des in-
jures , pour protester contre la
visite de la Reine d'Angleterre
Elizabeth II, venue commémo-
rer le 150e anniversaire de la si-
gnature du traité cédant la
Nouvelle-Zélande au Royau-
me-Uni.

GEANT. - Un couscous
géant pour 4000 personnes
sera confectionné le 23 février
à Agadir, dans le sud du Ma-
roc, à l'occasion du 1 er festival
national des arts culinaires.

GONAKRY. - Le ministre
guinéen des Affaires étran-
gères Jean Traoré vient d'affir-
mer que le chiffre de 12.000 ré-
fugiés libériens en Guinée
avancé jusqu'ici est nettement
inférieur à la réalité sur le ter-
rain.

LONDRES. - Le conseiller
fédéral René Felber est arrivé
hier en fin d'après-midi à Lon-
dres pour une visite officielle
de deux jours en Grande-Bre-
tagne.

BOGOTA. - Les policiers
colombiens ont découvert sur
un important trafiquant de dro-
gue arrêté lundi une liste de ce
qui semble être ses associés en
tête de laquelle figure le nom
de Manuel-Antonio Noriega.

PARIS. - Une peine de
vingt ans d'emprisonnement a
été requise hier devant le Tri-
bunal correctionnel de Paris à
('encontre du Tunisien Fouad
Ali Saleh, 31 ans, organisateur
du réseau Hezbollah, mouve-
ment chiite pro-iranien, res-
ponsable présumé des atten-
tats de 1985 et 1986 à Paris.
IRAK. - Après avoir mis au
point l'an dernier une fusée,
l'Irak dispose désormais d'un
satellite qui sera mis sur orbite
prochainement.

BAYONNE. - Plus de
2500 poids lourds français
étaient bloqués hier à la fron-
tière d'Hendaye, dans les Pyré-
nées-Atlantiques, en raison
d'une grève du zèle des doua-
niers espagnols.

BUCAREST. - Un pre-
mier décret-loi régissant les ac-
tivités des entreprises privées
en Roumanie permettant à
celles-ci d'embaucher un
maximum de 20 personnes a
été publié hier par la presse.

BUDAPEST. -Le premier
ministre hongrois, Miklos Ne-
meth et le cardinal Laszlo Pas-
kai, primat de Hongrie, ont si-
gné hier un accord annulant le
traité du 30 août 1950, qui
contenait desr restrictions à la
pratique de la'religion catholi-
que.

ETA. - Les indépendantistes
basques de l'ETA ont revendi-
qué dans un communiqué la
responsabilité de l'attentat à la
bombe du 30 janvier, qui avait
tué un policier.

TUNIS. - Plus de 40.000
instituteurs tunisiens obser-
vaient une grève, hier, pour ré-
clamer une réduction de cinq
heures de leur semaine de tra-
vail.

KOSOVO. - Quelque
vingt Albanais de la province
autonome du Kosovo ont enta-
mé une grève de la faim devant
le siège des Nations Unies, à
Genève, pour protester contre
la «politique de répression»
pratiquée par les autorités you-
goslaves.

ROUMANIE. - Le gou-
vernement roumain a annoncé
hier une forte dévaluation de
sa monnaie, afin de la rendre
plus proche de sa valeur réelle.

VARSOVIE. - La première
chaîne de télévision privée
d'Europe de l'Est a commencé
hier à diffuser des images à
partir d'un émetteur placé sur
le toit d'un foyer étudiant à
Wroclaw, dans l'ouest de la
Pologne.

SOFIA. - La Bulgarie a an-
noncé hier que sa police se-
crète avait été dissoute.

»» LE MONDE EN BREF

Un premier
pas

Même Egor Ligatchev, connu
pour être l'un des plus durs dans
le clan conservateur, a dit oui.
Oui à l'abolition de l'article 6
de la Constitution qui aff irme le
rôle dirigeant du parti commu-
niste. C'est dire que Mikhaïl
Gorbatchev a su plaider son
dossier et qu'il s'achemine vrai-
semblablement vers une nou-
velle victoire.

Les inf ormations qui ont f i l -
tré sur ce plénum du comité cen-
tral du PCUS, oh combien im-
portant pour l'avenir de cette
nation, permettent d'être opti-
miste.

Normalement, cet après-
midi, l'homme de la perestroïka
devrait être soutenu dans ses
propositions de conduire
l'Union soviétique sur le chemin
du multipartisme.

Il est incontestable que Mi-
khaïl Gorbatchev, au cours de
ces 48 dernières heures, a mar-
qué des p o i n t s .  Mais la bataille
est encore loin d'être gagnée.
Le congrès du parti, en j u i n  ou
en juillet, devra encore se p ro -
noncer sur les décisions qui se-
ront prises aujourd'hui. Il f aut
donc rester prudent quant aux
conclusions d'un éventuel chan-
gement en URSS.

On s attendait p lus  ou moins
à ce qu'il tape sur la table. Le
numéro un soviétique a f inale-
ment p r é f é r é  le gant de velour.
Il a opté pour la p o l i t ique des
petits pas. Reste à savoir si son
attitude ne va pas, une f o i s  de
p lus, décevoir le clan des réf or-
mateurs. Mais pouvait-il f inale-
ment agir autrement? On ou-
blie parf ois que l'Union soviéti-
que reste divisée, partagée
quant à la politique de réf ormes
et de changements. Pire encore,
le f ossé semble se creuser entre
les deux courants d'idées. Les
mouvements nationalistes ex-
priment avec toujours plus de
véhémence leurs critiques à
l'égard du Kremlin alors que les
réf ormateurs se montrent tou-
jours p lus  impatients. Dans un
tel climat, il est évident qu'il est
bien diff icile de manoeuvrer.

Mikhaïl Gorbatchev, depuis
des mois, est obligé déjouer au
f unambule. Il ne s'en est ius-
q u 'ici par trop mal tire. Reste a
espérer que la corde, un jour, ne
se dérobera pas sous ses pieds.

Le soutien dont U a besoin
p a s s e  non seulement p a r  un re-
dressement économique, un ré-
approvisionnement du marché
de la consommation mais en-
core par la mise à la retraite de
certains membres du comité
central détenus plus que gê-
nants!

Michel DÉRUNS

Un projet constitutionnel
en Yougoslavie

La direction yougoslave a pré-
paré un projet de nouvelle cons-
titution pour la fédération , qui
autorisera le multipartisme et
mettra ainsi fin à 45 ans de
monopole communiste du pou-
voir.

Stipe Suvar, membre de la
présidence collégiale yougos-
lave, a ajouté hier, lors d'une
conférence de presse, que la
nouvelle constitution prévoiera
aussi «une procédure» en vertu
de laquelle une république pour-
ra quitter la fédération.

Les discussions sur ce projet
de la présidence collective débu-
teront le 14 février devant le
Parlement, mais M. Suvar a pré-
cisé que «personne ne sait»
quand la nouvelle loi fondamen-
tale sera adoptée.

Par ailleurs, une commission
d'enquête a été désignée pour
vérifier le bien-fondé des
plaintes portées sur les forces de
sécurité qui ont mis fin à une
sanglante agitation dans la ré-
gion autonome yougoslave du
Kosovo, a annoncé hier Jusuf
Karakusi, chef de la police de
cette province, devant le Parle-
ment local, (ap)

Instauration
du multipartisme



Jeudi 8 février 
^̂  I fl .4 rrl 9%k m\i: Grand loto de la Paternelle

Carte à Fr. -.50 4 cartons dont 1 de Fr. 1000- en bons d'achat Abonnement à Fr. 12- pour les 25 premiers tours
• 123750

SUPER PRIX!
Galant Sedan
2000 GLSi

Fr. 27'190.-
3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E

SILENCE PUISSANCE W

MITSUBISHI .̂ m
MITSUBISHI

MOTORS

^̂ 
Garage

TAZPITI
Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds <p 039/28 25 28

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchàtel Tél. 038-74 22 44

Abraham-Robert 39
à La Chaux-de-Fonds

A louer
appartements

2 pièces dès Fr. 710- plus charges
3 pièces dès Fr. 890.- plus charges
dans immeuble entièrement rénové,

quartier tranquille.
Renseignements et visites:

p 039/26 00 84
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GERANTS ET COUBTIEliS EN IMMEUBLES 00,252

L̂ES SAGITTAIREŜ
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Le monopole des PTT limité
Nouvelle loi sur les télécommunications adoptée au National

L inscription obligatoire des
abonnés dans les annuaires télé-
phoniques, télex ou autres a été
supprimée hier par le Conseil na-
tional dans la nouvelle loi sur les
télécommunications (LTC), qui
limite le monopole des PTT aux
prestations de base dans la trans-
mission des messages. Le projet
adopté par 117 voix sans opposi-
tion, proche de celui du Conseil
fédéral, doit encore subir l'exa-
men du Conseil des Etats.

La LTC prend la relève de la loi
fédérale réglant la correspon-
dance télégraphique et télépho-
nique (LTT) de 1922. Régle-
mentation-cadre, elle tient
compte des profondes muta-
tions techniques et économiques
en cours dans les télécommuni-
cations et vise à garantir les be-
soins du simple citoyen comme
de l'économie et de l'administra-
tion, aussi bien dans les centres
que dans les régions périphéri-
ques.

Au chapitre des services, le
projet laisse aux PTT le mono-
pole de ceux, dits de base, de la
transmission des messages - ser-

vices télégraphiques et télépho-
niques, service de transmission
des données Telepac, ou autres.
En revanche, les prestations dé-
rivées, dites services élargis, tels
que le stockage, la modification
ou le traitement de messages,
pourront aussi être proposées
par des tiers.

Dans le domaine des équipe-
ments, le monopole des PTT est
limité aux réseaux de télécom-
munications, droit que l'entre-
prise des PTT peut exercer elle-
même ou en collaboration avec
des tiers, auxquels elle peut aussi
le céder par voie de concession
ou d'autorisation. Pour les ins-
tallations d'usagers, qui leur
permettent de recevoir, émettre
ou distribuer les messages, une
libéralisation du marché, au po-
tentiel énorme, est prévue.

SOUCI D'«EURO-
COMPATIBILITÉ»

Ce projet va aussi dans le sens
du «Livre vert» de la Commu-
nauté européenne (CE), docu-
ment destiné à soutenir une ré-
forme des télécommunications
dans la CE, avec un élargisse-

ment des bases concurrentielles
sur le marché européen d'une
part, une confirmation du man-
dat traditionnel de prestations
publiques des administrations
nationales eri matière de télé-
communications d'autre part.
Le «Livre vert» prône aussi une
standardisation technique.

Pour la commission présidée
par Félix Auer (PRD/BL), la loi
est «euro-compatible», mais de
nouveaux projets sont à l'étude
dans la CE, et il sera peut-être
nécessaire de retoucher la LTC
en conséquence. Les PTT doi-
vent conserver le monopole des
services de base, a estimé la
commission, même si une priva-
tisation de certains secteurs est
possible, à l'instar de ce qui se
fait avec la TV et la radio. Par
ailleurs, l'excellence du réseau
des PTT, notamment pour la
transmission des données, a été
louée.

Si la majorité des groupes parle-
mentaires a salué le projet , le
groupe écologiste s'est montré
moins enthousiaste. Verena
Diener (PES/ZH) a ainsi mis en

garde contre un choix de «socié-
té de la communication totale»
dont les analphabètes seront les
moins, doués techniquement.

Des propositions du libéral
Martin Burckhard t (BS) et du
démocrate du centre Walter
Frey (ZH) d'assouplir le mono-
pole des PTT pour les réseaux
ont été rejetées par 92 voix
contre 38, et 79 voix contre 73.
Le monopole des • réseaux
constitue la base d'une desserte
homogène pour l'ensemble du
pays, a rappelé le chef du Dé-
partement fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie Adolf Ogi.

En ce qui concerne l'homolo-
gation des appareils, le Cham-
bre des cantons a adopté par 41
voix contre 38 une proposition
de Lili Nabholz (PRD/ZH), qui
demande de reconnaître, outre
les rapports des laboratoires
d'essais reconnus, les certificats
de conformité des fabricants, se-
lon un projet de la CE.

Le Conseil national a encore
voté la mise sur pied d'une com-
mission consultative des télé-
communications, à laquelle le

Conseil fédéral peut s'adresser
en particulier pour les questions
techniques et leur réglementa-
tion. Pour la taxation ,indépen-

dante de la distance des commu-
nications, il a adopté une formu-
lation qui permet son introduc-
tion progressive, (ats)

Le projet laisse aux PTT le monopole de la transmission des
messages. (Bélino AP)

Le coup de fil plus facile
Voici le téléphone des années 90

Les années 90, aux FIT,
seront d'abord celles de
l'achèvement de la numéri-
sation. Une seule prise de
téléphone permettra enfin
d'expédier téléfax, vidéos,
données informatiques et
simples coups de fil. L'au-
tre développement, ce sera
le «coup de fil sans fil», la
grande explosion des télé-
phones mobiles. Le point
avec Hans Ruegsegger, de
la Division du marketing.

Dossier: Yves PETIGNAT

--jz s>«. Dans le courant des
.̂ ^pp années 90, les PTT de-

fc J vraient achever la liai-
son pour toutes les régions du
pays avec le fameux RNIS, le ré-
seau intégré numérique, qui
transforme les impulsions élec-
triques bien connues en signaux
numériques. Cela permettra
d'envoyer par une même ligne
toutes sortes d'informations:
des signaux sonores (voix), des
images (téléfax, vidéos voire
même TV), ou des données in-
formatiques. Rapidité et multi-
plicité des services. Cette année,

220 centraux locaux seront ainsi
équipés et 300 millions de francs
seront consacrés à des équipe-
ment destinés à la commutation
numérique. En cette année 90,
on prévoit 190.000 abonnés de
plus. Les PTT investiront 1,5
milliards pour l'ensemble des
installations téléphoniques.

DIRECTEMENT
SUR ÉCRAN

^_r__zzs>-. M. Ogi a annoncé
QjpQ pour bientôt un sys-

c "' tème de filtre des ap-
pels téléphoniques. Le numéro
de l'appelant s'inscrira automa-
tiquement sur votre cadran. A
vous de décider de décrocher ou
non.
,<5~à>„ Les déviations d'ap-
Qig||jQ pels vers un autre nu-

fc J méro seront facilitées,
sans nécessité d'abonnement.
De même pour le blocage mo-
mentané des communications
de l'extérieur.
^r____z_i_-̂  

Les factures détaillées
GmgpQ ne sont exigées que
c J par 2 à 3 pour cent

des abonnés. Mais elles ne peu-
vent pas l'être au coup par coup,
en cas de contestation, par
exemple. Cela devrait être possi-
ble à l'avenir.

ç̂___zzs~_^ Avec le RNIS, voici
QîgpQ enfin le téléfax du

g "' groupe 4, ultrarapide:

une page A4 en quelques se-
condes.
vcçŝ av Les ' vidéoconférences
QijggiQ pourront être généra-

is J lisées et leur coût sans
doute abaissé considérablement
grâce au développement du ré-
seau à large bande, au milieu des
années 90.

^-̂ =ŝ  La Suisse ira progres-
QïgpQ sivement vers une

'" "' taxation uniforme.
Quelle que soit la distance de la
communication. Seul problème,
cela exigerait d'augmenter de
200 à 300 pour cent la taxe lo-
cale. On songe à une taxe locale
bon marché et à une seule taxe
nationale.

EXPLOSION
DU TÉLÉPHONE MOBILE

Les années 90 verront
l'explosion du télé-
phone mobile grâce au
développement du
Natel D. Ce système
européen permettra
d'être appelé n'im-
porte où en Europe,
de la Suède à l'Es-
pagne, sur votre appa-
reil Natel. Votre pa-
tron croira vous appe-

ler dans les rues de Londres,
alors que vous vous bronzerez
en Sardaigne.

Parallèlement, le re-
seau Natel C (natio-
nal), dépassera les
250.000 abonnés,
grâce à cinq nouveaux
centraux. Les tunnels
ne poseront plus de
problèmes et 95 pour
cent du pays seront
couverts.
L'an prochain , lors de
l'exposition interna-
tionale Télécom, les
PTT mettront à l'essai
le Pointel ou Télé-
point. Grâce à un petit
appareil de poche (130
grammes), il suffira de
se trouver à moins de
200 mètres d'une
borne de réception
(cabine par exemple)

pour pouvoir téléphoner. Un
système existant déjà à Londres.

Eurosignal, le petit ré-
cepteur de poche qui
permet de vous attein-
dre partout en France,
Allemagne et Suisse et
vous indique quel nu-
méro rappeler, verra
de nouveaux dévelop-
pements. On devrait
pouvoir recevoir des
messages en toutes let-
tres. Swatch prépare-

rait ainsi une montre-message-
rie. Y. P

Nouvelle intervention
Francis Matthey s'inquiète de l'avenir de l'ATS
Le conseiller national Francis
Matthey (ps, NE) a déposé hier
une question ordinaire invitant
le Conseil fédéral à dire si les ré-
centes décisions du conseil d'ad-
ministration de l'Agence télé-
graphique suisse (ATS) vont
dans le sens du «mandat natio-
nal» de cette agence. M. Mat-
they avait déjà déposé une inter-
pellation au sujet de l'ATS en
décembre.

Il pose maintenant deux ques-
tions précises.

La première: l'organisation
nouvelle de l'ATS, selon des ré-
dactions par langues et non plus
par rubriques, ainsi que les ré-
ductions du nombre des colla-
borateurs dans les seules rédac-
tions en langue française et ita-

lienne, répondent-elles aux be-
soins de la cohésion nationale et
à l'égalité de l'information dans
les différentes langues officielles
de notre pays?

Deuxième question: Le Con-
seil fédéral estime-t-il que le
«mandat national» de l'ATS est
ainsi susceptible d'être rempli et
que l'agence peut recevoir un
soutien accru de la Confédéra-
tion?

Dans sa réponse à l'interpel-
lation, le 20 décembre, le Con-
seil fédéral avait déclaré notam-
ment qu'il était prêt «à assister
l'ATS dans sa recherche de solu-
tions à la condition qu'elle ne
prenne aucune décision remet-
tant en cause son mandat natio-
nal», (ats)

Accords proprios-locataires
Dans une question déposée hier
au Conseil national, le libéral
Jean Guinand s'inquiète du
manque de réactions du Conseil
fédéral pour donner force obli-
gatoire aux accords-cadres entre
associations de propriétaires et
locataires.

L'an dernier, en effet, les
Chambres fédérales avaient
adopté une motion demandant
la mise en œuvre de l'article 34
septies de la Constitution con-
cernant la force obligatoire de
ces contrats.

Le Conseil fédéral «n'estime-
t-il pas qu'au moment où l'in-
fluence de l'augmentation des
taux hypothécaires sur les loyers
fait l'objet de propositions éma-
nant aussi bien des associations
de protection des locataires que
d'associations de propriétaires,
il est urgent de favoriser les
conclusions d'accords paritaires
susceptibles d'apporter une so-
lution plus satisfaisante dans le
domaine des loyers?», interroge
M. Guinand.

(yp)

Sainte Migros, sauvez l'Est!
Curieuse lettre d'un pasteur bernois

Curieuse lettre que celle publiée
dans le journal interne pour ca-
dres supérieurs de la Mi gros. Le
pasteur Markus E. Huber, de
Rùti bei Bùren (BE), suggère à
la Migros de remplacer le com-
munisme dans les pays de l'Est:
«Vous devez convaincre l'en-
semble des pays de l'Est et plus
tard le monde entier des idées de
la Mi gros afin de lutter contre la
misère, la détresse, la faim et le
désespoir. »

Christophe PASSER

Dans une lettre adressée au pa-
tro n de la Migros, Jules Kyburz ,
le pasteur Huber estime que
l'idée de la Migros peut «sans
blasphémer» sauver des hom-
mes: «Cette idée est en effet gé-

niale car elle permet aux gens
d'épargner de l'argent sans capi-
talisme et sans la dangereuse cu-
pidité qui lui est liée. C'est un
mélange génial entre capita-
lisme, collaborateurs bien payés
et des prix qui maintiennent le
cap italisme privé dans certaines
limites. »

ALLEZ CHEZ GORB1!

Le pasteur bernois recommande
à Jules Kyburz de se faire inviter
par Gorbatchev au Kremlin afin
d'obtenir un feu vert aux idées
de Migros. Pour remplir un vide
existant actuellement à l'Est:
«Des millions de gens souhai-
tent un peu plus de bonheur , un
peu plus de bien-être matériel , la
fin des queues interminables
pour obtenir un peu de nourri-
ture et. d'autres marchandises
misérables. »

Et le pasteur Huber ajoute:
«Notre pays est surpeuplé, de
nombreux jeunes gens bien for-
més seraient prêts à fournir un
travail de pionnier à travers le
monde, comme cadres de Mi-
gros. A l'Est , Migros devrait
imiter l'Eglise missionnaire qui
a su tisser un filet dans le monde
entier en faveur de l'Evangile.»

ARNOLD À MOSCOU
«Pour le moment , nous n'avons
pas de plan d'extension à
l'étranger» , déclare Pierre Ar-
nold, président, de l'administra-
tion des coopératives Migros. Il
s'est pourtant rendu en URSS
en décembre en compagnie de
Jules Kyburz. «Nous faisons du
capitalisme social. Nos statuts
ne s'opposent pas à des activités
à l'étranger. Mais il faut voir ce
que nous pourrions faire. U ne
s'agit pas de s'étendre pour

s'étendre . Mais nous pouvons
apporter notre «know-how»,
notre savoir-faire aux pays de
l'Est. »

Les coopérateurs criti ques de
«M-Renouveau» ne sont pas
non plus contre d'éventuelles ac-
tivités de Migros en Europe de
l'Est. Le président de M-Renou-
veau , Hcinzpeter Studer: «Si
Migros travaille à l'étranger
dans l'avenir , il faudra que les
coopérateurs aient les mêmes
droits qu 'en Suisse. La philoso-
phie Migros doit être pareille
partout. M-Renouveau discute
d'ailleurs actuellement du lance-
ment d'une initiative interne
pour permettre à Mi gros de
s'expatrier. »

M-Renouveau s'était pour-
tant opposé l'année dernière aux
velléités d'expansion à l'étranger

présentées par Jules Kyburz.
Studer: «En 198 1, les coopéra-
teurs s'étaient prononcés contre
cette idée; nous avons donc
combattu la proposition de Ky-
burz. Il justifiait l'expansion par
la perspective du grand marché
européen de 1992. Or, si Migros
doit grandir , ça ne doit pas être
dans une simple idée de profit.
Cela dit , nous ne sommes pas
contre toute forme d'expan-
sion.»

«JET CONTINU»
Les pays de l'Est sont déjà en re-
lation avec Migros. Récem-
ment , le vice-ministre hongrois
du Commerce extérieur , Tibor
Melega , est venu en visite. Des
délégations sont aussi venues de
Bulgarie , de Tchécoslovaquie et
d'URSS. Pierre Arnold souligne
que ce phénomène n'est pas
complètement neuf et qu 'un «jet

continu» de visiteurs étrangers
vient depuis longtemps s'infor-
mer sur le fonctionnement de
l'entreprise. Les visites de resr
pensables des pays de l'Est ne se
sont pas faites uniquement dans
les derniers mois, suite aux der-
niers bouleversements politi-
ques.

La Confédération utilise aussi
l'expérience de Mi gros: un an-
cien directeur , Wilfried Schmid ,
fait partie du groupe d'experts
helvétiques qui s'est rendu en
Pologne à la mi-novembre 1989
et y retournera ce mois. Cela
dans le cadre de l'aide que la
Suisse entend accorder à la Po-
logne. Les Polonais ont en effet
notamment demandé aux
Suisses de les aider à améliorer
leur réseau de distribution ali-
mentaire.

(BR RI )
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l'économie et j u—sasa
de l'écologie: -rrsscd
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• Durée de toc. 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 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchàtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 0213123337

Offre jusqu'au 16 février 1990

Mountain bikes
neufs

(dérailleurs Shimano)

à Fr. 400.-
Renseignements :

10 à 12 heures et 18 à 20 heures
Mme Delay, <p 039/26 83 62

085671

Comestibles
Serre 59

<~C 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
01?348

PO
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

y9 039/23 68 33
01236 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A LOUER tout de suite ou date à
convenir, rue Baptiste-Savoye 53 à
Saint-Imier

appartement 3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 680- + charges Fr. 80:-.
<p~ 039/41 10 33. 55127

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchàtel Tél. 038 '24 22 44

A louer tout de suite ou à convenir
Fiaz 38-40 à La Chaux-de-Fonds

4 pièces
Dès Fr. 980 - plus charges

Rénové, cuisine agencée neuve, bal-
con, salle de bains, W.-C. séparés.

Renseignements et visites:
s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLÉS 0,3,252

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
120m2

cheminée de salon, cuisine
agencée, rénovation soignée.

<p 038/31 64 63,
heures de bureau. 000095

Soigner? Arroser? Non ... apprécier!
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des soins ou de la saison , les plantes et fleurs que vous offre notre marché aux plantes seront à vous pour toujours. I ^BgH 
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cans colorés en bois de balsamier transformeront votre coin de plantes en un jardin paradisiaque. «» ' • ¦¦  • §
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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. 155 RU: dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol 39,9% au
lieu de 30%,
présentée pour le projet d'agrandisse-
ment de la villa pour la création d'une
piscine, d'un sauna et sanitaires, sur
l'article 3337 du cadastre des Epla-
tures, chemin du Grillon 62.
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 12 février 1990, délai durant
lequel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.
012406 CONSEIL COMMUNAL

• immobilier A louer au Locle

locaux industriels
de construction récente, situés à

l'est de la ville, comprenant:
atelier, bureaux, réception,

surface 500m2 ou à convenir,
en rez-de-chaussée.

Disponible tout de suite. Ecrire
sous chiffres 28-470117

à Publicitas, 2400 Le locle.

A louer immédiatement:
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, sis rue du Banneret 4.
Pour tous renseignements, prière de vous adresser
à Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi ,
Léopold-Robert 76, '^039/231784. 012253

A louer à Saint-Imier,
dès le 1er mai 1990

cabinet médical
place du Marché 5, 3e étage, 158 m2,
6 chambres, 2 toilettes. Loyer:
Fr. 1975- (sans charges) par mois.
Pour visiter: M. E. Bûtikofer,
concierge, <p 039/41 18 10.
Pour des renseignements et location:

[Onnii
Société immobilière et de gérances
SA, Seidenweg 17, 3000 Berne 9.
•r 031 /24 34 61 001622

COMMUNE DE TRAMELAN

locaux disponibles
Le Conseil municipal étudie l'éventualité d'un change-
ment d'affectation du bâtiment abritant l'abattoir munici-
pal et est disposé à examiner toute offre ou proposition.

Il invite les personnes intéressées par l'utilisation de ce
bâtiment à prendre contact avec le Secrétariat municipal,
( rp 032/97 51 41) ou avec M. Otto Christen, conseiller
municipal, ( <p 032/97 40 21 ) jusqu'à fin février 1990.
1047 Conseil municipal
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TERRANO 3.0 V6 4 X 4:
la routière de luxe pour les plus exigeants.

Ûfr$ wMmm Automobiles

GARAGE DU STAND SA 012570

i 27, RUE GIRARDET ,' 039/3 12 941 i 
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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. 
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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™é Remerciements
La dernière récolte de vivres, de vêtements et de pro-
duits pharmaceutiques destinés à la Roumanie a été
acheminée dans ce pays et est actuellement distribuée à
sa population. Les autorités de la Ville de La Chaux-de-
Fonds constatent que l'opération d'entraide mise sur
pied a connu un très vif succès et elles tiennent à remer-
cier très sincèrement toutes les personnes et les
commerçants qui ont fait preuve d'une grande générosi-
té, par leurs dons en espèces et en nature. Nous leur
savons gré de leur esprit de solidarité et leur exprimons
notre reconnaissance.

Notre gratitude va également à toutes celles et tous
ceux qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur énergie
pour collaborer aux divers tris des marchandises, de
même qu'à la société Polyexpo SA, qui a mis gratuite-
ment à disposition ses locaux pendant toute la durée de
l'opération, pour le stockage et la répartition.
C'est grâce à la gentillesse et au dévouement de chacun
d'entre vous que cette opération humanitaire a été une
véritable réussite.
012406 CONSEIL COMMUNAL



Sous
le signe de
l'attente

Bourse
de Genève

Séance d attente, sans vo-
lume, hier à la bourse de
Genève. L'Allemagne bais-
se te ton et se met au dia-
pason des autres places fi-
nancières qui affichent
une prudence certaine. El-
le est justifiée par les in-
certitudes politiques en
URSS, électorales au Ja-
pon et financières aux
Etats-Unis.

Les taux restent et resteront
jusqu'à nouvel avis la clé des
marchés. En Suisse, si leur uti-
lisation pour soutenir le franc
ne se fait plus qu'au coup par
coup, un crédit élevé s'impose
toujours à cause de l'inflation.
11 faut cependant noter que,
dans ce domaine, les choses
s'arrangent puisque le 1 mois
sur l'eurofranc est à 9 %% et le
12 mois juste au-dessus de
9%. L'indice ne perd que très
peu de terrain et conserve de
rares et précieux alliés.

Le bon Roche (3770 +10)
qui garde la préférence sur l'ac-
tion jugée trop chère à 7500,
Holderbank (5600 +150) et
les bancaires qui se tiennent en
embuscade prêtes à jouer de
très bons bénéfices pour le mil-
lésime 89 et peut-être leur jo-
ker, en l'occurrence une
hausse de dividende pour ra-
mener les investisseurs.

A cette brève énumération, il
faut associer quelques satel-
lites: l'action Buehrle (920
+65) et le bon (245 +15)
parce que le résultat du groupe
est finalement moins mauvais
que prévu, Fischer (1980 +5),
Saurer nominative (340 +15),
la SGS nominative (5300
+200) qui prend le relai du
bon (4895 +5), Kardex (185
+5) qui mérite bien une cita-
tion avec un chiffre d'affaires
en nette hausse. Richement
(8800 +450).

Pendant ce temps les prises
de bénéfices affectent les
cours de Ciba (3640 -20),
BBC (5675 -30), Pirelli (418-
2) et Alusuisse (1371 -4) qui
ne recule que modestement.
L'activité très réduite tranche
avec le début de la semaine
mais quelques titres laissent
quand même plus de plumes
que la moyenne dans cette
séance d'attente. Les pertes
sont assez sévères pour la
Bobst nominative (2100 -
100), Hermès (400 -15), les
bons Rieter (290 -25) et Ber-
noise (550 -40) ou Mercure
(3050 -75).

SPI à 12 h 30: 1130,3 (-
1.3).

Les tribulations d'un Chinois au Noirmont
Truly Ltd prend la majorité du capital d'Aubry Frères
Le passage d'une société
suisse en mains étrangères
n'est a priori pas un sujet
de satisfaction. Mais la
prise de participation ma-
joritaire de la maison Truly
Ltd de Hong Kong chez
Aubry Frères au Noirmont
est, selon le directeur Hen-
ri Aubry, une intervention
très positive pour l'entre-
prise. Même si elle perd
dans l'opération son image
familiale.

C'est en définitive une
conjonction d'événements qui
ont amené la maison Aubry
Frères S.A. à accepter l'offre de
rachat de M. Steven Lam, pré-
sident du groupe Truly Ltd à
Hong Kong.

Marcel Aubry avait déjà allé-
gé son activité au sein de l'en-
treprise qu'il a développée
pendant des années. Mais en
décembre dernier, il décidait
de se retirer définitivement des
affaires. Son fils, Henri, qui a
repris la direction depuis 1987,
souhaitait également régler le
problème de la succession,
puisque, après lui, personne
dans la famille Aubry n'est in-
téressé à reprendre la barre.
Une succession qu'il estime
d'ailleurs plus raisonnable
d'opérer alors que les affaires
de l'entreprise ne sont pas
mauvaises.

Enfin, et c'est peut-être l'élé-
ment déterminant Aubry
Frères S.A. produit des mon-
tres économiques, dans la

gamme moyenne. La gamme
la plus délicate à maîtriser,
puisqu'elle est en quelque
sorte l'apanage des fabricants
asiatiques.

COMBLER UNE LACUNE
Depuis quelques années, ce
n'est un secret pour personne,
la maison du Noirmont traîne
un peu la jambe. Et si la direc-
tion n'avait pas vraiment l'idée
de vendre, une réflexion ap-
profondie a permis à Henri Au-
bry d'y voir un intérêt certain
pour l'entreprise.

En acceptant ce partenaire
de Hong Kong, Aubry Frères
S.A. va combler une lacune
notoire dans le marketing. Son
outil de production fonctionne
bien; il va désormais pouvoir

compter sur un complément
commercial d'une dimension
internationale.

Truly Ltd n'est en effet pas
un groupe industriel de petite
envergure. Dirigé par un «self-
made man» de Hong Kong,
Steven Lam, ce groupe est l'un
des plus importants produc-
teurs de calculatrices de poche
au monde. Et dans la phase de
diversification qu'il a entamée,
il produit déjà quelque
500.000 montres-bracelets par
an.

UN PARTENAIRE
SOLIDE

Avec 3000 collaborateurs, Ste-
ven Lam est à la tête d'une so-
ciété qui réalise un chiffre d'af-
faires non consolidé de l'ordre
de 80 millions de francs. Mais
avec les nombreux bureaux
qu'elle compte à l'étranger,
Truly Ltd enregistre en fait un
montant beaucoup plus élevé!

Sans rien changer à l'organi-
sation ou au management -
Henri Aubry gardant son poste
de directeur - le groupe chi-
nois entend pousser la gamme
des produits Aubry vers le
haut. Tout en maintenant les
marques Doxa et West End, il
va principalement travailler
avec «Ernest Borel».

Depuis 1989, Aubry Frères S.A. joue la carte des Etats-Unis,
en produisant des montres griffées par le fabricant de
vêtements de sport Champion.

L'objectif de M. Lam est le
marché américain. Un objectif
ambitieux s'il en est, car le pays
de l'Oncle Sam ne connaît pas
actuellement la même eupho-
rie que l'Europe. Et pour sup-
planter les nombreuses mar-
ques que Hong Kong distribue
outre-Atlantique, Truly va de-
voir investir un gros «paquet»
en publicité ou offrir un pro-
duit technologiquement nou-
veau.

EMBAUCHER
DU PERSONNEL

Pour développer la montre
Swiss made en private label -
mais avec de l'habillage orien-
tal - Henri Aubry va devoir em-
baucher du personnel, tout en
investissant dans l'appareil de
production.

Une situation que l'entre-
prise n'a pas connue depuis
longtemps et qui, somme
toute, est intéressante.

Dans cette internationalisa-
tion de l'économie horlogère,
les choses semblent se mettre
naturellement en place. Alors
que Piaget «s'en va» à Paris,
Aubry Frères «file» vers Hong
Kong!

J.Ho.

• Lire aussi l'Opinion
en première page

De I Inde au Moyen-Orient...
C est d un comptoir horloger
qu'est née en 1917 la maison
Aubry Frères. Frères, Henri et
Marc l'étaient et c'est donc en
famille qu'ils se consacrèrent
jusqu'en 1932, à la fabrica-
tion de pièces en private label,
pour les marchés européens.

Cette année 1932 voit l'ar-
rivée de la première com-
mande de West End, une mar-
que genevoise. Ce client n'est
qu'un petit bureau de quel-
ques personnes. Mais il né-
cessite rapidement près du
100% de l'activité d'Aubry
Frères, car ses produits ren-
contrent un succès notoire au
Proche-Orient et en Inde.
(Pour l'anecdote, on rappelle-
ra que le modèle West End a
été produit à des millions
d'exemplaires et qu'il est tou-
jours exploité, dans une
forme quasiment inchangée.)

Malheureusement, ce mar-
ché indien se ferme peu à peu
dès 1952, avant d'être stoppé
en 1974, quand Dubaï est
bouclé. C'était en effet depuis
Dubaï que s'exportait un gros
volume horloger à destination
de l'Inde.

BON DÉVELOPPEMENT
Marcel Aubry, le fils de Henri,
décidait en 1973 de racheter

West End. Depuis 1952, la
marque avait il est vrai déve-
loppé ses marchés, de la mer
Rouge jusqu'en Afghanistan,
ainsi qu'au Népal et au Tibet.

C'est avec la chute du
groupe horloger neuchâtelois
Synchron qu'Aubry Frères se
portait acquéreur des mar-
ques Borel, pour la Chine
communiste et Doxa, pour les
pays de l'Est. Des investisse-
ments qui étaient judicieux et
qui permirent à la société du
Noirmont de bien travailler,
même pendant les années de
crise. Grâce notamment au
marché porteur qu'était le
Moyen-Orient et sur lequel la
firme était bien implantée.

Au début des années 80,
Marcel Aubry tenta de diver-
sifier Aubry Frères, en lançant
une société spécialisée dans
l'automatisation, Espérus S.A.
Société qu'il vendit, bien,
pour se reconcentrer sur l'hor-
logerie.

LE DEBUT .
DES MALHEURS

C'est à partir de- là que les
malheurs de l'entreprise ont
commencé. Comme quoi,
une suite d'options intelli-
gentes ne se concrétisent pas

toujours de manière profita-
ble.

En 1979, la chute du Shah
d'Iran induit la fermeture du
marché de Téhéran. Le coup
est dur. Et alors que la direc-
tion stabilise ses affaires entre
1981 et 1986, le raffermisse-
ment du franc suisse «sonne»
une deuxième fois Aubry
Frères: la société travaille es-
sentiellement dans la zone
«dollar»!

Spécialisée dans le remon-
tage mécanique, la maison du
Noirmont a peu à peu évolué
vers le quartz. Et de 95% en
87, sa production de pièces
mécaniques ne couvre plus
que 60% du volume total au-
jourd'hui.

Après avoir fourni du travail
à 250 personnes au Noirmont
et à Saignelégier (dans un
atelier de sous-traitance qui
ferma ses portes après la perte
du marché iranien), Aubry
Frères emploie actuellement
80 collaborateurs. Un effectif
qui n'est pas négligeable, si
l'on considère qu'il y a 5 ans,
le marché chinois absorbait 1
million de pièces par an. En
88 les commandes tombaient
à 180.000 montres et à... 0
l'an dernier!

Fraude sur
les pièces d'or

Courtier suisse
impliqué au Japon
Plus de 100.000 pièces d'oi
contrefaites sont entrées au
Japon en 1986 et 1987 lors de
la frappe de 13 millions de
pièces authentiques commé-
morant le 60e anniversaire de
l'intronisation du défunt empe-
reur Hirohito.

Les contrefacteurs ont joué
sur l'écart entre le coût de pro-
duction de la pièce et son prix
de vente au public. Chaque
pièce de 20 grammes conte-
nait de l'or pur pour une valeur
de 40.000 yens. Elle était ven-
due 100.000 yens (environ
1000 francs). Ce transfert illé-
gal d'or atteindrait 10 milliards
de francs, du jamais vu .

La police n'a retrouve que
11.000 pièces. Le reste serait
en sûreté dans les coffres des
banques et des changeurs.
Mais les enquêteurs fondent
leur estimation de 100.000
pièces sur des documents sai-
sis chez trois changeurs de To-
kyo. Il a fallu deux tonnes d'or
pur, environ 71.000 onces, va-
lant à l'époque plus de 4 mil-
liards de francs sur le marché,
pour frapper ces contrefaçons.

Personne n'a été arrêté et les
contrefacteurs n'ont pas été
identifiés. Selon la presse nip-
pone, la police a interrogé un
Britannique qui aurait agi com-
me intermédiaire entre deux
changeurs de Tokyo et un
mystérieux courtier suisse,

(ats, reuter)

«Les efforts de la RDA
condamnés à l'échec si...»
Union entre les deux Allemagnes
en discussion au Forum de Davos
Le maire de Dresde Wolf-
gang Berghofer et le poli-
ticien ouest-allemand Ot-
mar Franz ont présenté
hier à Davos un pro-
gramme urgent d'union
économique et monétaire
entre les deux Allemagnes.
dont le principal point est
la convertibilité du mark-
Est en mark-Ouest à des
taux fixes.

«Tous les efforts de réforme de
la RDA sont condamnés à
l'échec en l'absence d'un sys-
tème monétaire et de crédit ef-
ficace», estiment les deux
hommes.

Le programme est un pavé
lancé dans la mare afin qu'il se
passe très rapidement quelque
chose, selon M. Berghofer, car
l'effondrement de l'économie
est-allemande par l'exode des
travailleurs les plus qualifiés ne
peut être évité que si la
confiance en la monnaie est
restaurée.

Le programme d'urgence si-
gnifie une assimilation de
l'économie est-allemande à
celle de la RFA, selon ses au-
teurs. Il implique que la politi-
que monétaire soit déterminée
entièrement par la Bundes-
bank ouest-allemande, la RDA
abandonnant sa souveraineté
dans ce domaine.

En contrepartie, la conver-
sion du mark-Est en mark-
Ouest à des taux fixes fourni-
rait , à l'économie est-alle-
mande la base d'une «expan-
sion inimaginable» et
rattacherait automatiquement
la RDA au Système monétaire
européen. Le programme dans
son ensemble constituerait le
premier pas vers l'intégration
de la RDA dans la Communau-
té européenne.

SYSTÈME BANCAIRE
UNIQUE

Le système bancaire de la RDA
serait entièrement calqué sur
celui de l'Ouest, L'Allemagne

de l'Est devrait autoriser la
création de banques privées
afin qu'un système bancaire
commercial soit mis en place
aussi vite que possible.

Pour doter la RDA d'une
monnaie convertible et stable,
condition nécessaire à l'afflux
des capitaux étrangers, la voie
la plus rapide est de fixer un
taux de conversion déterminé
entre le mark-Est et le mark-
Ouest, selon les auteurs du
programme.

COURS
MODULÉS

On peut imaginer des cours
modulés, par exemple un
cours ordinaire de 4 marks-Est
contre 1 mark-Ouest et un
cours de 1 contre 1 pour un
certain montant de base. Un
plan social serait élaboré pour
atténuer les effets de cette me-
sure sur les rentiers et les petits
épargnants.

Les Allemands de l'Est éva-
luent actuellement le mark-

Ouest à 5 marks-Est a déclaré
M. Berghofer.

La proposition du maire de
Dresde et d'Otmar Franz, qui
préside le groupe de travail du
Parlement européen sur la
monnaie européenne, a été re-
jetée sur plusieurs points par le
premier ministre est-allemand
Hans Modrow, selon M. Ot-
mar Franz.

Le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi a quant à
lui proposé hier au gouverne-
ment est-allemand l'ouverture
immédiate de négociations. Il
souhaite que les pourparlers
débutent avant les élections li-
bres de RDA qui doivent avoir
lieu le 18 mars.

Pour sa part le président de
la Bundesbank Karl Otto Pohl
a déclaré hier que, en accord
avec son homologue est-alle-
mand, il jugeait prématuré
d'envisager une union moné-
taire entre les deux Etats alle-
mands.

(ats, reuter)

mi h ii .l 'ii ftn Au présent, les signes du futur

Le dollar
continué
à perdre

du terrain
Le dollar a continué à se dépré-
cier, hier à Zurich, où il valait
1,4745 (1,4847) franc en fin
d'après-midi. La livre sterling a
par contre légèrement progres-
sé, passant de 2,5108 francs à
2,5125 francs.

Exception faite pour le yen,
les autres devises importantes
se sont appréciées par rapport
au franc suisse. Ainsi 100
marks s'échangeaient à 89,10
(88,55) francs, 100 francs
français à 26,18 (26,08)
francs, 100 lires à 0,1197
(0,1194) franc alors que le yen
reculait à 1,0180 (1,0191)
franc pour 100 yen.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements. L'once
d'or coûtait 421,40 (423) dol-
lars, le kilo 20.000 (20.175)
francs, l'once d'argent 5,33
(5,32) dollars et le kilo 252,70
(253,60) francs, (ats)
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Positions supérieures

S ou s-Directeur/tri  ce
Direction de la division principale

«Protection de la nature et du paysage». Ela-
boration et application de la législation fédé-
rale en matière de protection de la nature et
du paysage ainsi que des chemins pour pié-
tons et sentiers. Collaboration avec des of-
fices fédéraux et cantonaux Rapport étroits
avec les associations engagées dans l'enyï
ronnement et avec le public Représentation
de l'office aux niveaux national et internatio-
nal. Préférence sera donnée à une personne
licenciée en sciences naturelles ou en droit.
Personnalité ayant de profondes connais-
sances en matière de protection de la nature
et expérimentée en la conduite du personnel.
Connaissances des langues nationales.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement.
des forêts et du paysage,
Hallwylstrasse 4. 3003 Berne.
f  031/Bl 9301

Un/une chef de division
Diriger une division «procédure de

recours» , comprenant six sections compo-
sées principalement de juristes, au sein du
Service des recours du DFJP. Responsable
du traitement des recours qui ressortissent à
la compétence du Département, surtout en
matière d'asile et de police des étrangers.
Fixer les objectifs à réaliser dans ces do-
maines. Assurer l'unité de la pratique ainsi
que le déroulement rapide et correcte de la
procédure. Relever et aplanir les lacunes
constatées dans l'application du droit maté-
riel et de la procédure. Conditions: personna-
lité affirmée et indépendante ayant une solide
formation de juriste; capacité de s'imposer et
sens de la collaboration. Expérience judiciaire
ou administrative. Personnalité douée de qua-
lités de chef et expérience dans la conduite
du personnel. Connaissances approfondies
du droit de procédure, spécialement de la
procédure administrative. Langues: le fran-
çais, l'allemand ou l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours , service
du personnel. Einsteinstrasse 2,

, 3003 Berne, f 031/6747 10. B.Roth

Adjoint/e scientifique
Le Conseil fédéral a décidé de créer

un service de contrôle administratif , chargé
de l'assister dans sa tâche de surveillance de

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par ràffice fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n '' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

l' administration fédérale. Afin de compléter la
petite équipe de collaborateurs/trices haute-
ment qualifiés/èes qui aura pour tâche de
contrôler l'efficacité et la rentabilité des acti-
vités de l'administration, nous cherchons une
personne en possession d'un titre universi-
taire en économie, en sciences sociales ou en
sciences politiques pour suppléer le chef du
service. Nous donnerons la préférence à un/e
candidat/e ayant déjà exercé des fonctions
de direction, ayant une grande expérience de
l'administration et des connaissances en ma-
tière de contrôle des activités et de l'organi-
sation. Si les questions interdisciplinaires
portant sur l'organisation et la conception
vous intéressent, nous pouvons vous offrir
une activité variée qui implique, outre des
fonctions de direction, un travail au sein
d'équipes très diverses (groupes de projet
pour chaque enquête), mais qui exige aussi
de l'initiative ainsi que la faculté d'établir de
bons rapports avec les services de l'adminis-
tration. Très bonnes connaissances de deux
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adressa:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Adjoint/e scientifique
Collaborateur/trice et supplèant/e

du coordinateur en matière de politique inter-
nationale des réfugiés. Préparation et colla-
boration lors de négociations internationales
dans le domaine de l'asile et des réfugiés.
Traitement d'affaires internes du Départe-
ment. Elaboration de prises de position du
coordinateur dans le domaine de l'aide huma-
nitaire, de la coopération au développement
et de la politique des droits de l'Homme, ainsi
que des mesures concernant les visas et en-
trées. Personnalité mûre. Capacité d'analyse

de problèmes complexes. Qualités de négo-
ciateur. Formation universitaire. Langues: l' al-
lemand ou le français , avec de très bonnes
connaissances de l' autre langue, maîtrise de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
t 031/61332 7

Un/une psychologue
d'entreprise
auprès de la section conseil en psy-

chologie d'entreprise de la Direction du per-
sonnel des CFF à Berne; activité de conseil
d'entreprise en général ainsi que dans le do-
maine de la sélection des candidats. Forma-
tion universitaire en psychologie. Expérience
en psychologie appliquée et dans les exper-
tises scientifiques. Très bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle. Occupa-
tion à temps partiel possible. La place est à
pourvoir provisoirement jusqu'à la fin 1991.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,
S 031/603308, Mme D' M.-L. Harnik

Supplêant/e du chef du
service de presse et
d'information du DFF
Collaboration à la préparation de

l'information interne et externe du Départe-
ment fédéral des finances (DFF). Dépouille-
ment quotidien de la presse écrite et des mé-

dias électroniques. Préparation de confé-
rences de presse. Collaboration à la coordina-
tion de l'information au sein du DFF et de
l'administration. La personne sera appelée â
renseigner les représentants des médias, à
assumer diverses tâches rédactionnelles et
d' organisation du service de presse et d'infor-
mation du DFF ainsi qu'à conseiller égale-
ment les offices du département dans le do-
maine de l'information. Les candidat(e)s de-
vraient disposer d'une formation générale
étendue et connaître à fond un appareil admi-
nistratif , posséder des connaissances élé-
mentaires dans le domaine des relations pu-
bliques et manifester de l'intérêt pour les
questions financières, économiques et moné-
taires. Bonnes connaissances du français et
de l'allemand, connaissances souhaitées de
l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Un/une économiste
d'entreprise
Conseil et assistance en matière de

gestion et d'organisation pour les services de
l'administration fédérale. Planification et réa-
lisation de projets complexes (méthode du
développement organisationnel). Activités
dans le domaine du développement du per-
sonnel et des cadres. Etude de questions fon-
damentales et collaboration à l'élaboration
d'instruments de gestion et d'organisation
pour l'administration. Etudes universitaires
en sciences sociales ou économiques, év.
ESCEA ou formation équivalente. Expérience
professionnelle, initiative, qualités de négo-
ciateur et aptitude à travailler en équipe.
Bonnes connaissances d'une seconde langue
officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32.
3003 Berne

Professions administratives

Employé/e de bureau
Activités dans le domaine du secré-

tariat. Se charger des travaux administratifs
tels que correspondance, classement, etc.
Avoir l'habitude du traitement de texte. Etre
de langue maternelle française; disposer de

très bonnes connaissances en allemand, si
possible en ang lais également.

Lieu de service: Sion
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel,
1951 Sion 1

Secrétaires-
dactylographes
En vue de compléter l'effectif du

personnel de secrétariat, nous cherchons de
jeunes collaborateurs et collaboratrices com-
pétentes, enthousiastes, capables de s'adap-
ter facilement. Ils/elles seront transfèrè/es
après une introduction é la Centrale, à Berne,
auprès d'une représentation diplomatique ou
consulaire suisse à l'étranger. - Vous pouvez
vous annoncer chez nous si vous êtes unique-
ment de nationalité suisse et avez au mini-
mum 20 ans , êtes titulaire d'un certificat
d'employé de^commerce ou d'administration
ou d'un diplôme d'une école de commerce ou
diplôme équivalent, disposez d'une activité
pratique d'un an au moins, êtes apte à dacty-
lographier, dans votre langue maternelle et
une seconde langue au moins, des textes pris
en sténographie ou enregistrés sur dicta-
phone. Langues: le français, l'allemand ou
l'italien , avec de bonnes connaissances d'une
seconde langue nationale. Connaissances
d' anglais et/ou d'espagnol souhaitées.

Lieu de service: Berne et étranger
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
S 031/6 1 3272/11

'. Prof essions diverses
' i  ______

Un/une adjoint/e du
concierge
de l'intendance de la place d'armes

et de l'arsenal fédéral de Bière. Entretenir et
nettoyer les locaux des casernes et autres au
moyen de machines adéquates. Chargè/e de
reprendre et remettre les locaux à la troupe.
Administrer, contrôler et entretenir le maté-
riel conformément a l'inventaire des locaux.
Sens pour la collaboration, capable de travail-
ler de façon indépendante, habileté manuelle.

Lieu de service: Bière
Adresse:
Intendance de la place d'armes et de
l'arsenal fédéral, service du
personnel, 1145 Bière,
'C 021/8090504 05-2018/4x4

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique cherche

visiteuses
aviveurs
personnel féminin
et masculin
pour travaux divers

S'adresser:
Rue du Midi 14, 2720 Tramelan
<? 039/97 66 75 «us

\\/ • RESTAURANT
Jj»< LE SAPHIR
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/^NA Ouvert tous les jours

Urgent.
Nous cherchons:
une fille de buffet
une femme de ménage
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter. 012202

Maison de convalescence médicalisée
La Chotte, 2043 Malvilliers

Nous cherchons pour le 1 er avril ou à convenir

une femme
de ménage

Poste de 50 à 100%
Téléphoner au 038/57 10 40 et demander
le secrétariat. so?

S Vous êtes:

dessinateurs
machines

1
S Vous souhaitez changer d'emploi,
|j varier votre horizon professionnel.

5 Nous avons des postes à vous pro-
s poser.

« N'hésitez pas à nous contacter. 713

j (039) 2711 55 - Vt$^#

I regwaris !

nOW lOIVIFQ JH 5290 2622,52 I 71IRIrU 4L ' 5290 "31.60 * i/o JL Achat 1,46
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 419.50 422.50
Lingot 19.850 — 20.100.—
Vreneli 129.— 139.—
Napoléon 114.— 122.—
Souver. $ new 98— 100.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.29 5.31
Lingot/kg 245.— 260.—

Platine
Kilo Fr 24.200.- 24.500.—

CONVENTION OR
Plage or 20.300.—
Achat 19.880 —
Base argent 300.—

INVEST DIAMANT
Février 1990: 245

A = cours du 5.2.90
B = cours du 6.2.90

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

A B
Kuoni 28000.— 27500 —

CF. N.n. 1450- 1410.—
B. Centr. Coop. 895.— 895 —
Crossair p. 945.— 940.—
Swissair p. 1185.— 1175.—
Swissair n. 965.— 960.—
Bank Leu p. 3350.— 3325.—
UBS p. 3940.- 3945.-

\JBS n. 898.- 895.-
UBS b/p 142.50 141.50
SBS p. 337.- 337-
SBS n. 297.- 297.-
SBS b/p 289.- 290.-
C.S. hold. p. 2520.— 2505.—
C.S. hold. n. 510.- 514.-
BPS 1780.- 1780.-
BPS b/p 161.- 159.-
Adia lnt. p. 1760.— 1740.—
Elektrowatt 3050.— 3025.—
Foibo p. 2500.— 2500.—
Galenica b/p 445.— 450.—
Holder p. 5450.— 5610.—
Jac Suchard p. 6730.— 6775.—
tandis n. 1565.— 1555.—
MotOf Col. 1580.— 1560.—
Moeven p. 5275.— 5250.—
Bûhrle p. 855— 915.—
Bùhde n. 275— 280.—
Bùhrle b/p 230 — 245.—
Schindler p. 5550.— 5550 —
Sibra p. 420.— 420.—
Sibra n. 390.— 370.—
SGS n. 5100,- 5250.—
SMH 20 165.— 170.—
SMH 100 642.— 628.—
L» Neuchât. 1300.— 1300.—
Rueckv p. 3725.- 3675.—
Rueckv n. 2450- 2410.—
W'thur p, 4500 — 4425 —
Wthurn. 3125.— 3090 —
Zurich p. 5100 - 5100.-
Zurich n. 3720.— 3700 —
BBC I-A- 5710.— 5670.—
Ciba-gy p. 3660.— 3650.—
Ciba-gy n. 2855.— 2840.—
Ciba-gy b/p 2630.- 2620-

Jelmoli 2150.- 2200.-
Nestlé p. 8880.— 8840.—
Nestlé n. 8625.— 8630.—
Nestlé b/p 1800.- 1780.-
Rocha port 7520.— 7550 —
Roche b/j 3760.- 3790.-
Sandoz p. 11500.— 11375-
Sandoz n. 10400.— 10325.—
Sandoz b/p 2040.— 2035 —
Alusuisse p. 1375.— 1370.—
Cortaillod n. 3400.— 3400 —
Sulzer n. 5400.— 5400.—

A B
Abbott Labor 97.— 96 —
Aetna LF cas 74.50 73.50
Alcan alu 31.25 30.25
Amax 34.50 35.25
AmCyanamid 71.50 72.25
ATT 58.25 58.50
Amoco corp 77.75 77.25
ATLRi chf 162.25 161 .50
Baker Hughes 36.25 37.50
Baxter 34.75 34.25
Boeing 92.25 92.25
Unisys 20.50 20.50
Caterpillar 82— 81 .—
Citicorp 36.50 35.50
Coca Cola 102.50 102.50
Control Data 24.75 24.75
Du Pont 55.50 54.75
Eastm Kodak 58.25 58 —
Exxon 70.50 70.50
Gen. Elec 92.— 91.—
Gen. Motors 62.50 61.75
Paramount 66.25 66.50
Halliburton 62.25 62.50
Homestaka 32.25 33.75
Honeywell 122.— 120.50
Inco ltd 34.— 34.—
IBM 144.50 146.50
Litton 112— 111.—
MMM 116.— 117.—
Mobil corp 87.50 86.50
NCR 100.50 100 —
Pepsico Ine 87.— 86 —
Pfizer 103 — 102 —
Phil Morris 57.— 57.50
Philips pet 37.75 37.25
Proct Gamb 95.50 96.25

Sara Lee 43— —
Rockwell 32.50 32.25
Schlumberger 69.75 69.50
Sears Roeb 56.75 57.—
Waste m 47.25 47.—
Sun co ine 59.— 58.25
Texaco 85.75 85 —
Warner Lamb. 165.— 163.50
Woolworth 85.50 85.75
Xerox 82.75 81.25
Zenith 15.- 14.50
Anglo am 65— 67.—
Amgold 182.50 191.—
De Beers p. 29.25 29.75
Cons. Gpldf I 48.- 49.-
Aegon NV 87.- 86.75
Akzo 100.- 99.50
Algem Bank ABN 31.75 31 —
Amro Bank 62.— 62.—
Philips 35.— 34.50
Robeco 80.25 80.50
Rolinco 79.25 80.—
Royal Dutch 114.50 114.—
Unilever NV 119.- 116.50
Basf AG 283.- 281.—
Bayer AG 291.50 289-
BMW 525.- 542-
Commerzbank 296.— 294.—
Daimler Benz 817.— 810 —
Degussa 462.— 465.—
Deutsche Bank 764.— 767.—
Dresdner BK 394- 391 -
Hoechst 272.50 269.—
Mannesmann 335.— 334.—
Mercedes 634- 628.—
Schering 695 - 713.—
Siemens 704 — 702.—
Thyssen AG 254 - 255.—
VW 508.— 514 .—
Fujitsu ltd 15.75 15.75
Honda Motor 18.— 18 .50
Nec corp 20.25 20.25
Sanyo electr. 9.75 10 —
Sharp corp 19— 19.—
Sony 84.50 85.25
Norsk Hyd n. 43.25 43.50
Aquitaine 154.— 156.—

A B
Aetna LF & CAS 49% 49%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 62% 61%
Amax Ine 23% 23%
Asarco Ine 28% 28%
ATT 40.- 39%
Amoco Corp 52% 51 %
Atl Richfld 110.- 11 O.-
Boeing Co 63.- 63%
Unisys Corp. 13% 13%
CanPacif 21% 22%
Caterpillar 55% 55.-
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 69% 68%
Dow chem. 63% 63%'
Du Pont 37% 37%
Eastm. Kodak 39% 37%
Exxon corp 48% 47%
Fluor corp 40% 40%
Gen. dynamics 39% 38-
Gen. elec. 61% 62%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 42% 42%
Homestake 23% 23.-
Honeywell 82.- 81%
Inco Ltd 23% 23%
IBM 99% 101 -
ITT 53% 52%
Litton Ind 75% 75%
MMM 79% 79%
Mobil corp 58% 59%
NCR 68% 68.-
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 58% 59%
Pfizer ine 69% 68%
Ph. Morris 38% 38%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 65% 65-
Rockwet l intl 22% 21%
Sears, Roebuck 38% 38%

Sun co 39% 39%
Texaco ine 57% 58%
Union Carbida 23% 22%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34.- 34%
UTD Technolog 50% 50-
Warner Lambert 113% 110%
Woolworth Co 58% 59.-
Xerox 55% 55%
Zenith elec 10- 10-
Amerada Hess 46% 46-
Avon Products 32% 32%
Chevron corp 67% 67%
UAL 136.- 134%

Motorola ine 56% 57%
Polaroid 44% 45%
Raytheon 64% 62%
Ralston Purina 79% 79.-
Hewlett-Packard 45% 45%
Texas Instrum 33% 33%
Unocal corp 28% 29%
Westingh elec 72% 72%
Sdhlumberger 47.- 47.-

(Wertheim Schrôder & Co„
Incorporated, Genève)

1 - ~#.»/0'«;

A B
Ajinomoto 2770— 2750.—
Canon 1810.— 1810.-
Daiwa House 2590.— 2600.—
Eisai 2180.— 2190.—
Fuji Bank 3490- 3480 —
Fuji photo 4390.— 4410.—
Fujisawa pha 2320.— 2300.—
Fujitsu 1560— 1560 —
Hitachi 1560.— 1550 —
Honda Motor 1800.— 1790.—
Kanegafuji 1090.— 1090 —
Kansai el PW 4540.— 4550.—
Komatsu 1250.— 1230.—
Makita elct 2750.— 2780.—
Marui 3350.— 3390 —
Matsush el I 2280.— 2270 —
Matsush el W 2150.- 2130.-
Mitsub. ch. Ma 1160.— 1170.—
Mitsub. el 1070.— 1070.—
Mitsub. Heavy 1110.- 1100.—
Mitsui co 1180.— 1170.—
Nippon Oil 1760.— 1780 —
Nissan Motor 1380.— 1370.—
Nomura sec. 3230.— 3220.—
Olympus opt 1570.— 1570.—
Ricoh 1270.— 1260.—
Sankyo 2850.— 2840.—
Sanyo elect. 975 — 975.—
Shiseido 2300- 2270.-
Sony 8200.— 8300 —
Takeda chem. 2340 — 2350 —
Tokyo Marine 2030 — 2020 —
Toshiba 1180.— 1180.—
Toyota Motor 2480.— 2480 —
Yamanouchi 3530.— 3500.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.44 1.52
1$ canadien 1.19 1.29
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 87.75 89.75
lOO fl. holland. 77.50 79.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.40 12.70
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.46 1.49
1$ canadien 1.2275 1.2575
1 £ sterling 2.48 2.53
100 FF 25.75 26.45
100 lires -.1185 -.1210
100 DM 88.30 89.10
100 yens 1.0120 1.0240
100 fl. holland. 78.30 79.10
100 fr belges 4.20 4.30
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 12.54 12.66
100 escudos -.99 1.03



TAROT
ASTROLOGIQUE
Consultations ou
correspondance.
Isadora
<P 021/325 646.

606660

A vendre
pommes de terre à raclette
et de consommation
70 et/kg. 466ooi
Denis Kaltenrieder, agriculteur,
2612 Cormoret, <p 039/44 18 87.

linos — plastique — tapis
tapis de milieu — parquet

A. Grilli
Paix 84 - ÇP 039/23 92 20

012410

Cuisines
modernes, rustiques

f̂ififili te 
' i

I CUISINES!
| KAMMERl

Ebénisterie
Les Ponts-de-Martel

(p 039/37 15 28
Devis et plan gratuits

Appareils ménagers
014219
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Au Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds et au Centre Coop Le Locle

f J En promotion cette semaine:
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Nos poissons frais *"*
sont présentés en barquettes gU \\QU çJQ 2 20

de 200 à 250 g environ** 012081

^gBflfâSÈ* 
Rue Charles-Naine

C< gg^ffV» La Chaux-de-Fonds

Magnifiques locaux
industriels et commerciaux
Situation: 3e étage avec ascenseur

Surface: 200 m2

Libre: tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 125.- le m7an
charges comprises 012033
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La nouvelle Celica 2*0 GTà 16V.
i

Super à tout point de vue
et si économique.
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Super, tes caractéristiques de /o nouvelle daire qualité de Toyota et lo super-garantie tée, chaîne haute-fidélité, j antes en alliage
Toyota Celica 2.0 GTi: coupé sport à 4 pla- de 3 ans qui en résulte. léger, etc. " HHH HHHMSI
ces, moteur de 2 litres et 115 kW (156 ch) Super également, son train de roulement Super enfin, son habitabilité, grâce au dos-
DIN, à inj ection, 16 soupapes et gestion d'authentique voiture de sport et son équi- sier de banquette rabattable en deux par-
électronique. Elle accélère de 0 à 100 km/h pement soigné dans tes moindres détails. ties et au coffre spacieux. Toyoto Leaslng. téiéPhon- oi-4?s 2 49s
en 8,4 secondes et atteint 220 km/h. Et Quelques exemples: rétroviseurs extérieurs Super surtout, son prix avantageux: TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL.O62-999311.

elle ne consomme que 8,2 litres aux 100 km et lève-glace à commande électrique, ver- fr. 3 0 950.-. /Cfî î  -*p _ f \ \_ f_ f \m_T A
(en parcours mixte, selon norme OEV-1). rouillage central, sièges sport à réglages En option: A.B.S.,intérieurcuir,toitouvrant \m Ĵ I V^ 11 V^ I Jr\ |
Superaussi,son Cxd'àpeine0,31,sâ légen- multiples, volant réglable, direction assis- et installation audio à 10 haut-parleurs. L E  N° 1 J A P O N A I S  è

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/236444/45
Agencée locales: Corgémont Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20

AUDI 80 5E QUATTRO
Juin 1984. 64000 km, blanche, toit
ouvrant jantes alu plus 4 roues avec
pneus neige, radiocassette. Etat
exceptionnel. Fr. 15800.-
Berthouzoz automobiles
2017 Boudry. <f> 038/42 5010 927
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Cette fois, c'est signé I
Roy Hodgson entraînera NE Xamax dès le 1er juillet
Le doute est enfin dissipé!
Dès le 1er juillet prochain,
et pour trois saisons, l'An-
glais Roy Hodgson sera
l'entraîneur de Neuchàtel
Xamax. Ce que beaucoup
considéraient comme ac-
quis depuis quelque
temps, a été confirmé hier
mardi par les dirigeants
neuchâtelois.
«De la sorte, nous mettons un
terme aux trop nombreux
bruits qui ont circulé à ce su-
jet», précisait le directeur tech-
nique neuchâtelois Michel Fa-
vre. «L'équipe aussi devait sa-
voir à quoi s'en tenir. Mais at-
tention: Gress est seul maître à
bord jusqu'au 1er juillet. Et de
cela, les joueurs doivent égale-
ment en être conscients».

PALMARÈS ÉLOQUENT
Disponible avec effet immé-
diat, Roy Hodgson s'établira
prochainement dans la région
de Neuchàtel. Il pourra ainsi se
rendre compte de la valeur de
ses prochains adversaires.

par Renaud TSCHOUMY

«On a une bonne petite
avance sur la saison prochai-
ne», se réjouissait encore Mi-
chel Favre. «Au niveau des
transferts, de la préparation, sa
rapide arrivée en Suisse consti-
tuera assurément un plus». Ce
qui ne semble pas être l'avis de
Gilbert Gress (lire ci-contre).

Agé de 42 ans, Hodgson a.
accompli l'essentiel de sa car-
rière d'entraîneur en Suède, où
il a notamment obtenu quatre
titres de champion, dont trois
avec Malmô FF, son dernier
club en date. Auparavant, le
Britannique avait successive-
ment dirigé Halmstad BK

Roy Hodgson (photo tirée du «Sport») succédera à Gilbert Gress (photo Schneider) dès le
1er juillet prochain.

(Suède, 76-80, un titre). Bris-
tol City (Angleterre, 80-82),
ûrebro SK (Suède, 82-84)
avant d'aboutir à Malmô (84-
89, trois titres).

LÔNN HEUREUX
«Hodgson a signé à Xamax?
Je ne le savais pas encore.» Au
bout du fil, le libéro suédois de
Xamax Peter Lônn apprend la
nouvelle avec satisfaction. «Je
connais Roy Hodgson. C'est
un bon entraîneur. Il a eu d'ex-
cellents résultats avec toutes
les équipes de mon pays qu'il a
dirigées».

Il est probable que Hodgson
change quelque peu le style de
Xamax. «Peut-être* Il ne pourra
toutefois pas changer du tout

au tout, car il n'aura pas le
même style de joueurs à dispo-
sition. Mais, en admettant que
mon compatriote Stefan
Lindqvist nous rejoigne, il est

clair que notre manière de
jouer pourrait se trouver modi-
fiée».

Réponse dès le 1er juillet
prochain. R.T.

Riches perspectives
S»- TENNIS

Un pool de sponsoring pour l'ACNT
Un grand pas a ete ac-
compli par l'Association
cantonale neuchâteloise
de tennis. Sous l'impul-
sion de son président
Jean Brunner, désireux
de rendre les champion-
nats neuchâtelois encore
plus attractifs, le prize-
money annuel a en effet
pu être doublé.

C'est ainsi que l'ACNT
dispose à présent de
44.000 francs pour ses
compétitions cantonales
d'hiver et d'été (simples
et doubles). Soit, pour
une vingtaine de ta-
bleaux.

L'accent sera toutefois
mis sur les tableaux na-
tionaux qui, d'année en
année, ont vu leur niveau
se rehausser. Gageons
que ce nouvel élan de-
vrait rendre les matchs
encore plus spectacu-
laires. En catégorie N,
donc, le vainqueur tou-
chera 2000 francs, plus
une montre d'une valeur
de 1000 francs. Le fina-
liste recevra pour sa part
1000 francs, et une mon-
tre similaire. Des prix se-
ront attribués jusqu'aux
quarts de finalistes.

Ce pool de sponsoring
se compose des entre-

prises suivantes: la SBS,
qui reste le sponsor prin-
cipal, la firme chaux-de-
fonnière «Le Phare Jean
d'Eve», le garage Wirth
(Neuchàtel), les Editions
Attinger (Hauterive),
l'entreprise Pizzera (Co-
lombier) et les vins De
Montmollin (Auvernier).

«C'est vraiment un plus
que d'avoir créé ce pool»,
précisait Jean Brunner.
«Tout le monde devrait y
trouver son compte,
spectateurs comme jou-
eurs. En fait, le seul pro-
blème, si on peut l'appe-
ler ainsi, concernera la
constitution des ta-
bleaux, pour l'instant li-
mités à 16 participants.
Nous aurons le choix en-
tre une extension ou un
tri des inscrits. Mais rien
n'est encore décidé à ce
sujet.»

L'ACNT a donc un nou-
veau challenge devant
elle. Mais un challenge ô
combien motivant. Et,
connaissant la motiva-
tion et le dynamisme de
ses responsables, il ne
fait aucun doute qu'elle
saura jouer son service de
la meilleure des mar
nières.

R.T.

Une lueur d'espoir
Hlasek passe un tour à Milan
Une lueur d'espoir est peut-
être née à Milan pour Jakob
Hlasek, vainqueur du Suédois
Peter Lundgren au premier
tour d'un tournoi ATP Tour
doté de 600.000 dollars. Le
Zurichois s'est imposé 7-6 (8-
6) 7-5 face à un adversaire
classé environ 70 rangs der-
rière lui dans la hiérarchie
mondiale.

Auparavant, associé à
l'Américain John McEnroe,
Hlasek s'est déjà qualifié pour
le second tour du double.

On pouvait pourtant crain-
dre le pire pour le numéro 1
helvétique dans la première
manche, lorsqu'un tie-break
dut faire la décision: lors des
onze des derniers mois, soit
depuis sa finale de Lyon face à
McEnroe, Hlasek avait perdu
quinze tie-breaks sur les dix-
sept disputés! Le Suisse l'a
néanmoins emporté 8-6 dans
ce jeu décisif, qui pourrait du
même coup l'être aussi pour la
suite de sa carrière. Sur la lan-
cée, le Zurichois enlevait la se-
conde manche 7-5.

Hlasek n'avait affronté le
Suédois (25 ans) qu'une seule
fois par le passé, en octobre 88
à Bâle, s'imposant 6-4 6-3.

«Kuba» a-t-il vraiment réso-
lu tout ou partie de ses pro-
blèmes psychologiques ? On
en saura plus lors du second
tour, où le Zurichois affrontera
le Français Yannick Noah (no

Jakob Hlasek: la fin de la sé-
rie noire. (AP)

4) ou le Soviétique Alexander
Volkov.

Milan. Tournoi ATP Tour
(600.000 dollars). Simple,
1er tour : Hlasek (S) bat
Lundgren (Su) 7-6 (8-6) 7-5.
Mayotte (EU-5) bat Strelba
(Tch) 6-1 6-1. Champion (Fr)
bat Korda (Tch) 6-4 7-6. No-
vacek (Tch) bat Potier (Fr) 6-4
6-4. Jelen (RFA) bat Haarhuis
(Ho) 6-4 6-2. Srejber (Tch)
bat Pescosolido (lt) 7-5 6-2.

Double, 1er tour: Jakob
Hlasek-McEnroe (EU-1) bat-
tent Beckman-Jensen (EU) 6-
3 6-7 (6-8) 6-1. (si)

Douze supensions
Parmi les 12 joueurs suspen-
dus pour les matches aller des
quarts de finale des compéti-
tions européennes de club,
mercredi, 7 mars, figure le Zuri-
chois Andy Halter. L'avant de
Grasshopper purgera, lors de
la rencontre Sampdoria Gênes
- Grasshopper (Coupe des
vainqueurs de Coupe), son
quatrième et dernier match de
suspension.

Les autres joueurs suspen-
dus sont Mauro Tassotti (AC
Milan), Vattim Tichenko,
Alexei Cherednik (Dniepr
Dniepropetrovsk), Goran Mi-
lojevic (Partizan Belgrad), Ra-
mon Diaz (AS Monaco), Uwe
Rahn, Paul Steiner, Frank Or-
denewitz (Cologne), Mario
Faccenda (Fiorentina), Nico-
las Brockaert, Rafaël Quarante
(Royal Antwerp).

Halter ne jouera pas à Gènes
Le match-aller de la Coupe

de l'UEFA entre Cologne et
Antwerp a été avancé au mardi
6 mars. Les autres rencontres
se dérouleront le mercredi 7.

(si)

Matchs amicaux
En camp d'entraînement au
Chili, le FC Sion y a remporté
un tournoi international, qui
réunissait, outre le club valai-
san, le FC Saint-Gall ainsi que
deux formations chiliennes.

Derniers résultats: A
Santiago: FC Sion - Universi-
dad (Chi) 2-1. - A Valparaiso:
FC Saint-Gall - Santiago Wan-
derers (Chi) 5-3. - Classe-
ment final: 1. Sion; 2. Uni-
versidad; 3. Saint-Gall; 4. San-
tiago Wanderers.

(si)

hockey sur glace
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Cinquième étranger à Zurich
Condamné au tour de relégation, le CP Zurich a engagé son
cinquième joueur étranger depuis le début de la saison. En effet,
le Canadien Perry Turnbull fera ses débuts dès samedi face à
Sierre.

Marius Bosch signe a Zoug
Le gardien du Lausanne HC (LNB), Marius Bosch, 24 ans, a
signé, pour les deux saisons à venir, un contrat de deux ans avec
le club de LNA de Zoug.

Lavoie reste à Coire
Actuel leader du classement des compteurs de Ligue nationale
B, le Canadien Roberto Lavoie (28 ans) a prolongé d'une nou-
velle saison son contrat le liant au club grison de Coire.

Trois arbitres suisses en Suède
L'arbitre Vincent Moreno sera accompagné de Roland Stalder et
Peter Kunz pour diriger trois parties de hockey de l'élite suédoise
des 17 au 21 février. Cet échange d'arbitre fait partie d'un arran-
gement entre les fédérations.

Les «Sauterelles» championnes suisses
Les «Sauterelles» zurichoises ont conquis leur quatrième titre de
championnes de Suisse de hockey en salle. GC l'a emporté de-
vant les Young Boys et Berne, alors que le HC Wettingen est
relégué et sera remplacé par Rotweiss Wettingen, son rival local.

sport-handicap
Furer médaillé d'argent
Le Valaisan Berni Furer a enlevé une médaille d'argent sur 20
km, style libre, lors de la dernière journée des mondiaux de ski
nordique des handicapés, à Jackson (EU), avec 38" de retard
sur le Finlandais Jouko Grip.

cyeUsme.. - . .M:-, --., -,.

Doublé est-allemand à la Ruta del Sol
Les néo-professionnels est-allemand Olaf Ludwig et Uwe Raab
ont réalisé le doublé lors de la 1 ère étape de la Ruta del Sol,
Marbella - Benalmadena (184 km). Ludwig, champion olympi-
que en titre, a devancé au sprint le champion du monde amateur
de 1983.

Vif succès
Le GP Lipton-Head organi-
sé annuellement à cette
période a rencontré cette
année encore un vif succès
avec 62 participants.
Relevons que le plus jeune ins-
crit, âgé de dix ans seulement,
a passé un tour. Il s'agit de
Gaétan Glauser de Neuchàtel
dont nous aurons l'occasion
de reparler les années à venir.

Dans le haut du tableau, la
tête de série No 1, O. Grand-
jean de Bulle, n'a pas rencon-
tré de grandes difficultés pour
se hisser en finale alors que
dans le bas du tableau la tête
de série No 2, T. Descœudres
de Corcelles, ne pouvait pas en
dire autant.

Au 2e tour déjà il remportait
le match de justesse face à P.

Marchand de Court par 6-1 7-
6 et en demi-finale face à A.
Zenruffinen de Neuchàtel
après un match en 3 sets 7-5
2-6 6-2.

Lors de la finale, tout le
monde pensait que O. Grand-
jean, plus frais physiquement,
n'allait faire qu'une bouchée
de T. Descœudres. C'était mal
connaître Thibaut!

Le joueur neuchâtelois per-
dait d'abord le premier set 3-6,
il gagnait ensuite le deuxième
6-0 mais ce n'est qu'au troi-
sième set par 7-5 que Thibaut
posait les armes.

Le prochain rendez-vous sur
les courts du cente CIS de Ma-
rin est fixé au 2-4 mars 1990
pour le GP Kiko-Motos.

(sp)

Gress ne s'est pas encore décidé
Pratiquement dans le
même temps où l'on ap-
prenait que Roy Hodgson
avait signé pour trois ans
à Xamax, une dépêche
d'agence signalait que les
contacts se précisaient
entre Gilbert Gress et le
Racing Strasbourg. At-
teint hier soir en Alsace,
Gress atténuait toutefois
la véracité de l'informa-
tion.

«Qu'il y ait des contacts
entre Strasbourg et moi-
même, ce n'est un secret
pour personne», précisait
l'entraîneur des Neuchâte-
lois. «Mais j'en ai aussi avec
le PSG et un ou deux autres
clubs».

LE PROBLÈME
«EUROPE»

Rien de nouveau, alors? «Di-
sons que, depuis une dizaine
de jours, les dirigeants stras-
bourgeois font vraiment le
pressing. Mais le journaliste
qui a écrit cela (réd: pour le
compte des «Dernières Nou-
velles d'Alsace») s'est embal-
lé un peu vite. Je pense que
je communiquera i ma déci-
sion d'ici une dizaine de
jours».

Gilbert Gress avait quitté
Strasbourg au terme de la sai-
son 1980-1981, deux ans

après avoir offert un titre de
champion de France au Ra-
cing. Or, le conflit qui l'op-
pose à André Bord, et qui fut
à l'origine de son départ,
n'est de loin pas terminé:
«J'ai toutes les garanties vou-
lues: Bord, même si je le sou-
haiterais totalement écarté,
n'occupera plus qu'un tout
petit poste.»

Un problème toutefois: la
punition infligée au club alsa-
cien, qui ne pourra pas jouer
les trois prochaines Coupes
d'Europe pour lesquelles il se
serait qualifié. Et on connaît
les ambitions européennes
de Gress...

«PAS NORMAL»
Gilbert Gress a également ap-
pris hier la signature de
Hodgson: «Pour combien de
temps? Trois ans? C'est bien.
Pour autant que je ne le voie
pas trop souvent.»

C'est-à-dire...: «Je ne
trouve pas normal que mon
successeur s'établisse tout de
suite à Neuchàtel. J'espère
simplement qu'il saura se
montrer discret. Sinon, je me
devrai de réagir.»

Et, en guise de dernier sou-
hait: «J'attends avec impa-
tience le moment où l'on par-
lera de football, et de football
seulement.» R.T.

Malgré les rumeurs...



A VENDRE

petit
café - resta u ra n t
de campagne

avec immeuble, à proximité de La Chaux-de-Fonds,
bon rendement et excellente réputation.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres 91 -345 à ASSA, Annonces
Suisses SA, case postale 950, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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A vendre:

petit atelier
spécialisé
Conviendrait à mécanicien

ou comme travail d'appoint.
Ecrire sous chiffres 28-123763

à Pubticitas" -
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fonds

Pour la démocratie !
A l'Est, on se bat pour la liberté. Ce combat est aussi le nôtre.
En Roumanie, la liberté se gagnera lors des élections du
22 mai. Pour autant que les partis démocratiques l'emportent.
Aidons-les !

Participez vous aussi à l'opération
____________g _̂̂ 0~^^ _̂_ \___K ______________________
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R comme Roumanie - R comme Radical
Notre but: un maximum de matériel pratique et utile en vue des
élections en Roumanie pour les partis démocratiques. Crayons,
stylos, feutres, papier, machine à écrire ou même à photocopier,
tout nous intéresse !

Pour nous aider, de quelque manière que ce soit, ou pour tout
renseignement, appelez le centre Est-R le plus proche:

VD: (021) 20 80 21 GE: (022) 20 37 11
NE: (038) 24 66 91 JU: (066)71 10 64
FR: (037) 22 18 01 VS: (026) 22 65 76
TI: (092) 25 93 44 BE/Suisse allemande: (031) 22 34 38

Pour soutenir financièrement l'opération Est-R
CCP 10-3251-0, mention "Roumanie". Merci d'avance !

FRDO Les radkauxi ,
& \A vendre à La Chaux-de-Fonds

Résidence «La Domaniale» immeuble rénové avec soin

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

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

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

Conviendrait également à personne souhaitant y exercer une profession libérale.

Pour traiter: dès Fr. 100 000.-.

Grand garage à disposition.
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| I |iJfcB Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
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Raffinerie I 2000 Neuchàtel Tél. 038 24 22 44

A louer tout de suite ou à convenir
Ravin 1 à La Chaux-de-Fonds

studio
Fr. 390 - plus charges

Refait à neuf, cuisine agencée, <
salle de bains.

Renseignements et visites:
s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 001252

m GÉRANCE
___ __-9s* =- CHARLES BERSET
W I"~̂ =3 LA CHAUX-DE-FONDS
„, ~ =sa £7 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

bureaux
dans immeuble avec ascenseur, 45 m2,
chauffage central.

Magasin de quartier
avec arrière-magasin et dépendances,
vitrine.

Chambres indépendantes
meublées et chauffées, part à la
douche et aux W.-C, quartier Nord et
place du Marché.

Garages
individuels, rue Numa-Droz.

A remettre service
de conciergerie

pour petite maison entièrement réno-
vée, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, tout confort à disposi-
tion, quartier Nord. "9

 ̂ SNGCI '

H f !  VOTRE HB § f ARGENT . M

6

M j | BIEN PLACE M
!„„, f )  ÉPARGNE M¦co/ | ilu /O m Livret/compte

le 1/0/ fl  Jeunesse
13/4 /O î 1 et placement
lc3/ o/ i I
|*V4 /O . f l  Epargne 12

/O f « Plan épargne
1+34% bonusl f

/O f I 3e pilier
I I AVEC PRIVILÈGE FISCAL

I I i / ^J'Û̂  m**V «L" Àv 'W^L r ^mrA' m zÊmT^̂  _£

j M t f 'Jrr- t̂W**- **^ dès le 15.02.90¦ r " ;\J-
fSSW I

• fH VniHVFSffMfSwSn! W



Il rie faut pas dramat iser
La situation au HCC après le couac de samedi
La défaite subie contre Vil-
lars perturbe encore les es-
prits chaux-de-fonniers,
qui n'étaient pas préparés
à digérer une pareille hu-
miliation. Ce grave échec
est de ceux qui laissent des
traces, car rien ne le lais-
sait présager. Cependant,
avec le recul, tant le prési-
dent Gérard Stehlin que
l'entraîneur Jean Trottier
se refusent à dramatiser.
Le président avoue franche-
ment ne pas pouvoir situer les
causes de ce revers. «Pai
contre, les conséquences spor-
tives sont claires: nous de-
vrons débuter les play-off à
l'extérieur. Mais il ne faut pas
le prendre négativement: on
doit avoir l'idée de gagner par-
tout, c'est une question de
mental. L'équipe doit prendre
ses responsabilités», .estime-t-
il.

OBJECTIF MAINTENU
Globalement, le bilan de la sai-
son s'avère excellent, mis à
part les matchs de Moutier et
Villars. «Cela correspond en
gros à ce que l'on pensait.
Dans ce championnat, il n'y a
pas de droit à l'erreur, et on en
a fait deux! Mais notre objectif
reste la montée, il n'y a que la
marche à suivre qui soit un peu
déviée», poursuit M. Stehlin.

Quel est le rôle du président

après une défaite telle que
celle de samedi? «Je n'ai pas
voulu intervenir à chaud, je me
suis isolé un jour. Lundi soir,
en compagnie de Daniel Piller,
j 'ai pris la liberté d'aller discu-
ter avec l'équipe. Cela s'est
passé dans un esprit rassurant
et constructif.

par Laurent WIRZ

»ll n'y a pas de faille dans
l'équipe; la cohésion et la
confiance mutuelle demeurent
acquises. Je tenais à m'en as-
surer», explique-t-il.

«LES JOUEURS
SONT PERDANTS»

Pour sa part, Jean Trottier
tente d'expliquer le modeste
comportement des siens. «Il
n'y a pas eu d'excès de
confiance, à mon avis. Je crois
plutôt que l'on a paniqué en
croyant devoir imiter Genève
Servette et marquer quinze ou
vingt buts. Le public aussi était
venu pour voir un carton.

»Au fil du match, les gars se
sont crispés. Je n'ai qu'un re-
proche à leur faire, c'est que
personne n'a pris les com-
mandes et tiré les autres. Cer-
tains ont aussi baissé les bras,
ce qui me paraît incompréhen-
sible. On était revenu deux fois
contre Genève, on aurait donc

aussi pu le faire contre Villars»,
analyse le Canadien.

«Personne ne s'est foutu de la
gueule du public: les joueurs
sont les premiers perdants
dans l'affaire. En effet, cette
saison, ils ne reçoivent pas de
primes dé* match, mais une
prime de classement. Et same-
di, ils ont perdu un rang pré-
cieux», révèle-t-il, afin de faire
taire certains bruits.

«UN GRAND HCC»
La formule du championnat ne
facilite pas les choses pour les
entraîneurs. «Il y a un poids
énorme dans les petits matchs
aussi. Si on ne met pas dix ou
douze buts, c'est un mauvais
match: cette situation est frus-
trante».

Il ne sert à rien de s'attarder
sur le passé. L'entraîneur du
HCC porte son regard sur le
proche avenir, c'est-à-dire les
play-off.

«Il ne faut pas se laisser dé-
truire par cette défaite. Ce qui
compte désormais, c'est de
faire deux bons matchs afin de
bien préparer les finales. J'at-
tend beaucoup de choses de
ces play-off. Je veux voir un
grand Chaux-de-Fonds, disci-
pliné et affamé», déclare le
boss des Mélèzes.

Jean Trottier: «Les joueurs ont été les premiers perdants». (Henry)

Et afin d'arriver au jour J avec
des joueurs «survoltés» (dixit
Trottier), le rythme des entra-
înements va aller en augmen-
tant.
«Lundi soir, j'ai donné la
séance la plus dure depuis que

je suis entraîneur», précise-t-il,
avant de souligner que tous les
joueurs tirent à la même corde
et travaillent dans un bon état
d'esprit. Quant à son futur au
sein du club, Jean Trottier ne
fait pas de mystère.

«On m'a demandé ce que
j 'avais l'intention de faire. J'ai
répondu que je ne voulais pas
partir. J'ai commencé un tra-
vail ici, et je tiens à le termi-
ner».

L.W.

Herisau quatrième
Les Appenzellois battent Coire

en match d'appui de LNB
• HERISAU - COIRE7-2

(3-0 2-1 2-1)
Disputé à Rapperswil
devant 3520 specta-
teurs, le match d'appui
pour la 4e place du
championnat de ligue
nationale B est revenu à
Herisau, vainqueur de
Coire par 7-2. Les Ap-
penzellois joueront donc
le tour de promotion-re-
légation LNA-LNB. alors
que les Grisons dispute-
ront le tour de reléga-
tion de LNB.
Parfaitement organisé, avec
une tactique basée sur le
contre, Herisau a dominé
l'essentiel de la rencontre
après une brève - et infruc-
tueuse - période initiale de
domination de Coire.

La ligne d'attaque com-
posée de Bill Terry, Lance
Nethery et Axel Heim (six
buts) a gagné la partie prati-
quement à elle seule. Après
avoir pris l'avantage (3-0)
au premier tiers, les Appen-
zellois ont définitivement
brisé les espoirs des Grisons

en marquant deux fois sur
contre-attaque pour porter
le score à 5-1.

Lido, Rapperswil: 3250
spectateurs.

Arbitre: Tschanz.
Buts: 11e Terry (Nethe-

ry, Giacomelli) 1 -0. 16e Ter-
ry (Giacomelli, Egli-à 5
contre 4) 2-0. 17e Heim
(Terry) 3-0. 23e Wittmann
(Stebler) 3-1. 25e Nethery
(Heim, Terry) 4-1. 27e Gia-
comelli (Nethery) 5-1. 45e
Wittmann (Lavoie, Jeuch)
5-2. 49e Giacomelli (Egli,
Nethery-à 4 contre 3) 6-2.
58e Hohl (Lauber, Gert-
schen) 7-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Herisau, 6 x 2 '  plus 10'
(Nienhuis) contre Coire.

PROMOTION-
RELÉGATION LNA-LNB
Premier tour, samedi 10
février: Ajoie - Rapperswil,
Herisau - Martigny, Sierre -
CP Zurich, (pour la suite du
classement se référer à notre
édition du 6 février)

(si)

Une sélection très chère
Luttes intestines entre Suisses en bob à quatre

Le bob de Nico Baracchi deux fois deuxième aux entraî-
nements. (AP)

Qui de Ekkehard Passer ou
de Nico Baracchi sera
«Suisse II», samedi et di-
manche, lors du cham-
pionnat du monde de bob à
quatre, à Saint-Moritz?
Plus que les résultats des en-
traînements, c'est la sélection
interne suisse, qui faisait parler
d'elle autour du «bobrun» des
Grisons.

La Suisse formule, d'ailleurs,
un grand regret à ne voir ad-
mettre que deux bobs par na-
tions, celui de Gustav Weder
étant qualifié d'office. Car, les
deux premières journées d'en-
traînement ont prouvé la supé-
riorité des trois engins helvéti-
ques sur leurs concurrents.

La sélection interne helvéti-
que se déroulera jeudi. Six au-
tres pays sont présents aux en-
traînements avec trois bobs et

devront également trancher,
ainsi l'URSS et la RFA.

Championnat du monde
de bob à quatre, à Saint-
Moritz. 2e journée
d'entraînement. 1re man-
che: 1. Weder - Gerber -
Schindelholz - Morell (S I)
1'03"77 (départ: 5"13); 2. Ba-
racchi - Hitz - Acklin - Reich
(S III) à 0"07 (5"14); 3. Pas-
ser - Meier - Mangold -
Stocker (S II) à 0"24 (5"15);
4. Kienast - Lindner - Riedl -
Haidacher (Aut I) à 0"26
(5"20); 5. Czudaj - Bonk -
Szelig - Jang (RDA II) à 0"27
(5"21); 6. Hoppe - Voge -
Musiol - Hannemann (RDA I)
à 0"34 (5"25).

2e manche: 1. Weder
1'03"74 (5"10); 2. Baracchi à
0"11 (5"10); 3. Kienast 0"15
(5"20);4. Hoppe 0"20. (si)

Deux fois du bronze
m» BADMINTON mmmmmmmWmmmmmmmmmWm¦—- 1̂. —̂i

«Juniors chaux-de-fonniers brillants aux CS
Le bilan des neuf Chaux-de-
Fonniers qualifiés pour les
championnats suisses de bad-
minton s'avère être très positif,
même si la mainmise des jou-
eurs du cadre national ne leur a
guère laissé que les honneurs
des deux médailles de bronze.
Le plateau négatif sera mal-
heureusement chargé par les
forfaits de Stéphanie Strahm et
de Fabrice Huggler, qui ont dû
abandonner sur blessure.

Des trois catégories agen-
cées, c'est celle des moins de
16 ans qui retiendra toute no-
tre attention. Le club de La
Chaux-de-Fonds peut se ré-
jouir des médailles de bronze
remportées par ses licenciés;
car dans les deux cas, l'argent
ou l'or étaient à portée de ra-
quette.

Lors des demi-finales, Yann
Maier et Antoine Helbling ont
été le seul double à arracher un
set aux futurs vainqueurs.

Le second trophée a été
l'apanage du double mixte for-

mé de Laurent Biéri et Stépha-
nie Strahm. La blessure de Sté-
phanie, survenue en simple,
hypothéqua complètement le
chemin vers l'or.

Ces deux podiums ne doi-
vent cependant pas masquer
les magnifiques performances
individuelles des juniors chers
au président Marcel Amstutz.
Si Myriam Farine et Christine
Schnegg ont été en deçà des
progrès réalisés à l'entraîne-
ment, Anne Cornali n'a pas
montré de complexes face à
Brigitte Alge (tête de série No
2).
Antoine Helbling et Yann
Maier satisfaits d'avoir épingle
au premier tour des joueurs
mieux classés, nourrissaient
quelques regrets à l'égard de
leur prestation des huitièmes
de finale. L'un et l'autre esti-
maient manquer de persévé-
rance et de résistance.

Pour Laurent Biéri, il s'en est
fallu de peu qu'il parvienne en
demi-finale.

PALMARÈS
MOINS DE 18 ANS

Simple messieurs: 1. C. Ti-
relli, Alschwil; 2. C. Perrenoud,
Bûlach; 3. M. Glauser, Wùnne-
wil; A. Boldea, Firstar.
Simple dames: Fr. Guerra,
Fribourg; 2. S. Wibowo, Ge-
nève; 3. N. Berner, Sporting;
V. Ayer, Tafers.
Double messieurs : 1. Perre-
noud et Kull, Bùlach, Tafers; 2.
Albrecht et Kleewein,
Schwarz-Weiss; 3. Tirelli et
Keller, Allschwil; Uzwil, Bùr-
gler et Bùrgi, Schwyz.
Double dames: 1. Guerra et
Ayer, Fribourg, Tafers; 2. Ber-
ner et Braun, Sporting, Uzwil;
3. Ziegler et Rudolf, Vitudu-
rum, Zollikofen; Mauser et
Hafner, Gossau.
Double mixte: Tirelli et Ber-
ner, Allschwil, Sporting; 2.
Kull et Ayer, Tafers; 3. Flury et
Eisenring, Uzwil; Perrenoud et
Braun, Bùlach, Uzwil.

MOINS DE 16 ANS
Simple messieurs : 1. D. Kel-
ler, Uzwil; 2. D. Page, Fri-
bourg; 3. U. Lauppi, Horgen;
von Weissenfluh, Innerkir-
chen.
Simple dames: 1. Y. Naef, Vi-
tudurum; 2. B. Alge, Bâle; 3. C.
Kull, Tafers; F. Striebel, Bâle.
Double messieurs: 1. Page
et Bovard, Fribourg, Lausan-
ne; 2. Lauppi et Steffen, Hor-
gen, Affoltern; 3. Maier et
Helbling (La Chaux-de-
Fonds); Bircher et Slomgo,
Fislibach, Tafers.
Double dames: 1. Wibowo
et Naef, Genève, Vitudurum; 2.
Gauch et Kull, Tafers; 3. Alge
et Eisenring, Bâle, Uzwil; Strie-
bel et Jucker, Bâle, Steinhau-
sen.
Double mixte: 1. Keller et
Naef, Uzwil, Vitudurum; 2.
Page et Kull, Fribourg, Tafers;
3. Biéri et Strahm, La
Chaux-de-Fonds; Slongo et
Gauch, Tafers. (ge)

Champion à 76 ans
l «? BILUiRD mmmmumm ^̂ ¦g

Lutte fratricide au CAB
Le week-end dernier s'est dé-
roulé à La Chaux-de-Fonds
devant un nombreux public, le
championnat suisse aux 3
bandes de 4e catégorie. Huit
joueurs étaient présents. Les
parties se disputaient en 3 sets
ou deux sets gagnants.

Le Luganais Damiani a été
couronné. A relever qu'il ne
fait partie d'aucun club et qu'il
a 76 ans. Il est né en 1914.

Les Chaux-de-Fonniers
Toscani et Troietti ont lutté
pour la médaille de bronze.
Toscani a fait la différence.
Tandis que Weber et Perre-
noud faisaient leur première
expérience.

Résultats: 1. Damiani (Lu-
gano); 2. Cesarini (Lugano);
3. Toscani (La Chaux-de-
Fonds); 4. Troietti (La Chaux-
de-Fonds); 5. Petignat (La
Chaux-de-Fonds; 6. Simoes
(Genève-Plainpalais); 7. We-
ber (La Chaux-de-Fonds); 8.
Perrenoud (La Chaux-de-
Fonds).

PROCHAINS MATCHS
Samedi 10 février, La Chaux-
de-Fonds Il aux 3 bandes se
rend à Zurich pour le compte
de la 2e catégorie.

Dimanche 11 février, à 13 h,
La Chaux-de-Fonds I (Guyot,
Martinez, Capraro et Houl-
mann) reçoit Lausanne. (Imp)
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384 7589
A louer
en plein centre du Locle,
au passage du Centre:

magasin
de 48 m2

Pourrait également
être utilisé comme bureau
ou autre affectation.
Libre tout de suite.

Fiduciaire C. JACOT
Envers 47 - 2400 Le Locle
<? 039/31 23 53 MOIO

A Ibuer à Sonvilier, pour le 1er mai
1990, pass. de l'If 2, grand

appartement
3% pièces

avec poêle cheminée, tout confort,
complètement remis à neuf. Location
par mois Fr. 670- + charges Fr. 100.-.

Geiser Scie à Sonvilier.
<p 039/41 35 95 heures de bureau.

012239

Dans un village du canton de Neu-
chàtel (1200 habitants)
à remettre

• boulangerie
tea-room

Ecrire à ASSA Annonces Suisses
SA, sous chiffres 87-1629, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchàtel.
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I , Oméga Caravan. Moteu rs: 2.0i, 2.4i, 3.0i 6 cyl. En option: transmission automatique à 4 rapports et ABS (Versions CD et 3.0i : ABS de série).
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L'élégance authentique résulte de la fonction. La carrosserie aérodynamique, l'intérieur essai routier de l'Oméga Caravan. En version LS,

Parmi les plus belles interprétations de cette ergonomique, la voie large de l'exceptionnel train GL, GLS, CD ou 3.0L Financement ou leasing avan-
affirmation , citons les instruments de musique. de roulement DSA, tout est l'expression d'une tageux par CRÉDIT OPEL. / éu/y u/l
Et l'Oméga Caravan. fonctionnalité optimalisée engendrant une élé- \̂ OOK^t Ur  ̂̂ ^

mm — ^ 7 OPEL -©-
OPEL i ¦¦ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL '

LE N° 1 EN SUISSE.
'

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 000595
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i m SERVICE
^̂ A_t___\W EDMOND MAYE SA

A vendre dans PPE en construction
au Locle

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS m «mas

Grande terrasse ou jardin exclusif,
excellent ensoleillement dans situation
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Audi 80
Quattro

mai 1988,
25'000km, gris mé-
tallisé, Ire main, non
fumeur, état impec-
cable, radio. Experti-
sée. Prix à discuter.

<p 038/53 44 37,
heures des repas.

300168

PubSdfîé
intensive -
Publicité

par
annonces.
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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
<? 038/24 77 40 000040

A louer ou à vendre dans impor-
tant village des Franches-Mon-
tagnes

hôtel-
restaurant

complètement rénové.
Possibilité d'accueillir des colonies
de vacances.
Ecrire sous chiffres 14-145317 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.
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Neuchàtel, à vendre

importante société
immobilière

Possédant plusieurs
immeubles, au centre ville.
Faire offres sous chiffres
H 28-612288 à Publicitas,
2001 Neuchàtel.

A¦2H!ffi û2l
Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe ((Imprimé» à 35 cf.) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 230 1 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse; Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
>%-

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

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

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

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

Coup de cœur pour
cette

maison
3 pièces, W.-C, salle
de bains, garage ; sur
700 m2 de terrain.
Prix: 62500fr. s.;
90% crédit possible.

I.SA, 24, Grand-
Rue, 71500 Louhans,
tél. 0033 85 76 02 64.

18-300566/4x4

Jura français

Ancienne ferme
4 pièces, granges, in-
dépendante, sur
2000 m2,64000 fr.s.,
crédit 90%.

Tél. 0033 50 23 59 83
0033 84375807

18-302131/4x4

A vendre
centre ville

un
appartement
de 7 pièces

2e étage,
rénové.

<P 039/26 72 74
661

A louer pour le 1er mars
ou date à convenir grand

VA pièces
cuisine agencée,

lave-vaisselle, cheminée
de salon, quartier

tranquille.
Tél. heures de repas

039/28 66 53
465161

A vendre au Val-de-Ruz

immeuble
commercial
et locatif

comprenant:
1 bar avec débit d'alcool,

libre de bail.
1 local commercial env. 100m2

4 appartements
Faire offre sous chiffres

E 28-612250 à Publicitas,
2001 Neuchàtel

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

i i

A vendre à Neuchàtel

5 immeubles
locatifs
(en nom).

Bon rendement.

Placement idéal pour une caisse de re-
traite.

Faire offre sous chiffres P 28-612328
Publicitas, 2001 Neuchàtel.



Classements
Super-G de Cour-
mayeur: 1. Zurbriggen
(S) 1*21 "99 (moy.
105,379 km/h). 2. Mader
(Aut) à 0"78. 3. Runggal-
dier (lt) à 1"09. 4. Strolz
(Aut) à 1 "22. 5. Ladstàtter
(lt) à 1"26. 6. Wasmeier
(RFA) et Stuffer (RFA ) à
1"28. 8. Sbardellotto (lt) à
1 "32. 9. Fahner (S) à
1"41. 10. Accola (S) à
1"48. 11. Mahrer (S) à
1"49. 12. Eberharter (Aut)
à 1"52. 13. Henning (Su) à
1"54. 14. Eriksson (Su) à
1"66. 15. Heinzer (S) à
1"80.
Coupe du monde. Géné-
ral (après 27 épreuves
sur 34): 1. Zurbriggen
(S) 295. 2. Furuseth (No)
212. 3. Mader (Aut) 193. 4.
Bittner (RFA ) 144. 5. Hô-
flehner (Aut) 139. 6. Skaar-
dal (No) 122. 7. Strolz
(Aut) 111. 8. Accola (S)
109. 9. Eriksson (Su) 101.
10. Piccard ( Fr) 100. 11.
Mahrer (S) et Nierlich
(Aut) 90. 13. Besse (S)
84. 14. Gstrein (Aut) 81.
15. Wasmeier (RFA) 79.
Super-G (après 5 des 6
courses): 1. Zurbriggen
(S) 73. 2. Mader (Aut) 61.
3. Eriksson (Su) 56. 4. Pic-
card (Fr) 52. 5. Furuseth
(No) 43.
Par nations. 1. Autriche
2226 (messieurs 1044 +
dames 1182). 2. Suisse
1670 (911 + 759). 3. RFA
998 (354 + 644). 4. France
439 (204 + 235). 5. Nor-
vège 401 (378 + 23). (si)

Zurbriggen fait la fête
Deux jours après son anniversaire, «Zubi»

s'offre un cadeau somptueux
Bien sûr, Pirmin Zurbrig-
gen est leader presque in-
contesté du classement de
la Coupe du monde où il
compte désormais 83
points d'avance sur Ole-
Christian Furuseth, alors
qu'il ne reste plus que 7
épreuves sur 34 à disputer.
Cependant, le Valaisan
n'avait plus gagné de
course depuis le tout dé-
but de saison, qu'il avait
entamé de façon toni-
truante, en s'imposant
dans le super-G de Ses-
trières (le 12 décembre),
puis dans la descente de
Val Gardena , quatre jours
plus tard.
Depuis, plus de podium su-
prême en plus de 20 courses. Il
y eut bien sûr les deux combi-
nés de Schladming et de
Kitzbùhel en janvier mais pour
ce qui est des courses, nenni.
C'est donc après presque deux
mois de disette que Pirmin Zur-
briggen a renoué avec la vic-
toire en s'imposant dans le su-
per-G de Courmayeur. La
neige italienne représente
donc du pain bénit cette sai-
son pour le Haut-Valaisan.

Dans la vallée d'Aoste, le
Suisse retrouvait enfin le revê-
tement dur qu'il affectionne,
qui lui permet de laisser libre
cours à son tempérament d'at-
taquant, à son agressivité de
bon aloi. Le suspense n'a pas
longtemps régné sur cette
course. Avec le dossard numé-
ro 3, le Haut-Valaisan distan-
çait ses plus proches rivaux lar-
gement de plus d'une se-
conde.

PIÈGE FATAL
Dominateur des deux derniers
super-G , à Val-d'Isère (2e der-
rière Locher) et aux Menuires
(1er), l'Autrichien Gùnther
Mader était son seul adver-
saire, 2e final à 0"78. Les au-
tres rivaux potentiels se recru-
taient dans le propre entou-
rage helvétique. Bernhard Fah-
ner, Karl Alpiger, Paul Accola
et Daniel Mahrer , se mou-
vaient dans la zone de Gùnther
Mader au temps intermédiaire,
entre les 2es et 6es places.
Mais le quatuor suisse payait
un lourd tribut, comme d'au-
tres (Pesando/lt, 9e temps
intermédiaire par exemple), à
un piège dissimulé par le tra-
ceur, le Français Serge Guil-

Pirmin Zurbriggen a mis fin à près de deux mois de disette. (AP)

laume, à l'antépénultième
porte du tracé.

A cet endroit, à moins de
trois secondes de la banderole
d'arrivée, une bosse catapultait
les concurrents dans une com-
pression, où, quadrature du
cercle, il fallait négocier un
brusque changement de direc-
tion. Au fur et à mesure du pas-
sage des skieurs, la chose se
présentait de manière de plus
en plus délicate. La piste pré-
sentait de «fausses traces» et
des trous.

Fahner , Accola et Mahrer y
laisseront leurs espoirs fous,
mais finiront groupés aux
places 9 à 11. Alpiger man-
quait même cette fameuse
porte. On peut imaginer que,
sans cet écueil le bilan suisse
eût pu être sans précédent. Pir-
min Zurbriggen avouait sans
ambages que son 39e

triomphe en Coupe du monde
(10 descentes, 2 slaloms, 7
géants, 9 super-G et 11 combi-
nés) avait été favorisé par ce
numéro de dossard très bas, le
3. "C'est la modestie du vain-
queur indiscutablement, car
on ne voit guère qui aurait pu
inquiéter le skieur de Saas-AI-
magell à Courmayeur, piste dé-
gradée ou non.

CADEAU R ETARDÉ
Après avoir manqué de s'offrir
un beau cadeau d'anniversaire
personnel dans la descente de
Cortina, Zurbriggen, né le 4 fé-
vrier 1963, s'est tout de même
offert un présent somptueux
avec deux jours de retard. Par
beau temps et sur une neige où
les risque des attaquants de-
vaient être récompensés, Zur-
briggen a démontré qu'il sau-
rait laisser des regrets en quit-
tant le «Cirque blanc» le 31

mars. Il le quittera avec dans sa
tête les souvenirs de quatre
victoires en Coupe du monde,
en 1984, 1987, 1988 et 1990.
Avec également 7 petits
globes de cristal, symboles de
ces triomphes en descente
(1987,88), en géant (1987) et
en super-G (1987, 88, 89, et,
sauf accident, 90).

QUEL SUCCESSEUR?
Qui lui succédera ? Il n'est pas
certain que Girardelli revienne
un jour à son vrai niveau. La
blessure mal soignée pourrait
signifier un handicap désor-
mais insurmontable pour le
Luxembourgeois. Pour Mader
et Furuseth, il s'agira de se
mettre, ou remettre, à l'exer-
cice périlleux de la descente.
Pour Wasmeier , de recouvrer
sa confiance. Pour Piccard de
trouver et de prouver sa cons-
tance. Les Italiens peuvent pla-

cer quelque espoir dans les
battants sud-tiroliens que sont
Peter Runggaldier et Konrad
Ladstàtter.

Mais, à vrai dire, on ne voit
pas pointer de nouvelle «su-
perstar» à l'horizon. Même pas
Paul Accola. Mais le sport se
charge de combler les plus
grands vides et de révéler par-
fois du jour au lendemain un
supercrack. En super-G, Steve
Locher ne semble pas encore
avoir cette pointure-là. Le sur-
prenant vainqueur de Val-
d'Isère, a encore déçu à Cour-
mayeur (30e).

Le «Cirque blanc» va obser-
ver une pause d'un mois où
seuls les championnats natio-
naux, du moins là où il y aura
suffisamment neige, trouble-
ront le repos des guerriers. Le
rendez-vous est pris pour le 3
mars en Tchécoslovaquie, à
Jasna. (si)

De Crans
à Veysonnaz
Les championnats
suisses déplacés

Prévus initialement à Crans-
Montana, les championnats
suisses masculins - amputés
de la descente - auront finale-
ment lieu à Veysonnaz du 16
au 18 février.

L'enneigement dans la sta -
tion des mondiaux de 87 est en
effet insuffisant.

La descente sera disputée à
une date ultérieure. Après avoir
organisé quatre épreuves de
Coupe du monde au pied levé,
les organisateurs de Veyson-
naz s'engagent donc mainte-
nant au niveau national.

Le programme des
championnats suisses à
Veysonnaz. 16 février (12
h): super-G: 17 février (9 h
30 - 13 h): slalom géant: 18
février (9 h 30 - 13 h): sla-
lom, (si)

Le dopage en question
M + D/I/E/?S ¦¦¦¦. t̂^MMMB .^WBMBBMMM i.^M

Werner Gùnthôr devra s'expliquer à Bienne. (Widler)

Débat public à Bienne
Ce soir, à 20 heures, à la
grande salle de l'Hôtel
Elite, à Bienne, aura lieu un
«autre» débat organisé,
cette fois, par le Panath-
lon-Club Biel-Bienne.

Tout - ou presque - a pourtant
déjà été dit sur ce sujet. Dans
un contexte tel, toutefois, que
celles et ceux qui n'étaient pas
d'une façon ou de l'autre spé-
cialisés en la matière, ont tou-
jours eu bien de la peine à sa-
voir exactement de quoi il en
retournait: Qu'est-ce qu'un
produit dopant? Quels sont
ses effets nocifs à moyen et à
long terme? L'exemple négatif
du sport d'élite sur ce point in-
fluence-t-il le sport populaire?

Quel est l'enjeu moral du do-
page sous toutes ses formes et
à tous les niveaux? Comment
se font les contrôles et quel est
leur sens profond? Comment
informer , éduquer et protéger
la jeunesse sportive en matière
de dopage? Le dopage: forte-
ment apparenté à la toxicoma-
nie!

Tous ces aspects requièrent
des réponses simples, claires,
constructives et à portée de
tout le monde: des réponses
qui doivent contribuer à raffer-
mir la confiance (pour l'instant
ébranlée) que la population
souhaite avoir dans le sport en
tant que moyen d'éducation
sain, utile et efficace; des ré-
ponses capables de rassurer,
aussi, les responsables spor-
tifs, les parents et les prati-
quants eù^mêmes, troublés
souvent par tout ce qu'ils en-
tendent sans toujours bien
comprendre.

C'est donc dans un souci
prioritairement éducatif que le
Panathlon-Club de Bienne a

décide de mettre sur pied un
débat. Il sera animé par Martin
Buhler, rédacteur en chef au
«Bieler Tagblatt», et il réunira
Werner Gùnthôr, champion du
monde et médaillé olympique
au lancement du poids; Olivier
Anken, gardien du HC Bienne
et de l'équipe nationale de
hockey sur glace; Fabien Nie-
derhauser, champion suisse du
110 mètres haies; le Dr Pierre
Jenoure, grand spécialiste de
médecine du sport, et le Dr
Mathias Kamber, de l'Ecole fé-
dérale de sport.

Voilà une réunion qui de-
vrait retenir l'attention du pu-
blic et attirer la foule, (SD)

m^ SAUT A SKIS -m

Forfaits avant
la tournée suisse
Deux des grands noms du saut
mondial, ceux du Finnois Mat-
ti Nykànen et de l'Allemand de
l'Est Jens Weissflog, ont décla-
ré forfait in extremis pour la
tournée suisse de saut, qui dé-
bute mercredi, à Saint- Moritz:

Nykànen, vainqueur de la
dernière tournée suisse, est
grippé et Weissflog prépare
son objectif principal, le cham-
pionnat du monde de vol à skis
à Vikersund (No). La fédéra-
tion finnoise a, cependant, va-
lablement remplacé Nykànen,
puisque Ari-Pekka Nikkola,
non prévu, sera de la partie.

A Saint-Moritz, on a vu à
l'œuvre, lors des premiers en-
traînements, l'Allemand de
l'Ouest Dieter Thoma, vain-
queur de la Tournée des quatre
tremplins, mais victime d'une
chute terrible en Tchécoslova-
quie, à Libérée. Thoma avait
encore fait l'impasse sur les
championnats de RFA, le
week-end dernier. Il s'était en-
traîné, en compagnie des
Suisses, sur le tremplin autri-
chien de Seefeld. (si)

Ni Nykanen,
ni Weissflog

B * LE SPORT EN BREF mmWmWWmm-mmmm-m

athlétisme

Fabiola Rueda-Oppliger, domiciliée à Saint-Imier, a terminé 2e
du demi-marathon de Comao, au Porto-Rico. La victoire est re-
venue à l'Américaine Maria Trujillo, qui a devancé, en 1 h15'57",
la Suisso-Colombienne de 4'17".

Une Imérienne en forme



Finales mouvementées
Deux titres seront décernés aune Cernets

Daniel Sandoz a joué de malchance. (Henry)

Les options sont prises.
Aujourd'hui sur le coup de
8 h 30, il s'agira de les dé-
fendre. En effet, la pre-
mière manche de l'épreuve
combinée sur 13 km (style
classique) des champion-
nats suisses de ski de fond
a eu lieu hier aux Cernets.
A10 h 30, les dames en dé-
cousaient sur la distance
de 6,5 km. La raison de ces
distances peu usitées est le
manque de neige.

Les gros bras du ski helvétique
sont montés aux créneaux. Je-
remias Wigger, vainqueur des
30 km s'affirme en l'absence
de Giachem Guidon et de
Andy Grùnenfelder. Actuelle-
ment, c'est l'homme à battre, le
sera-t-il?

Dans sa foulée à quelque 15
secondes l'étonnant Hans
Diethelm (2e) est suivi, à 1",
par Jùrg Capol. Tous deux
sont des outsiders en puis-
sance. Ils conjugueront certai-
nement leurs effort pour rejoin-
dre Wigger.

Il ne faut pas oublier non
plus, le Bellerin Daniel Hediger
(4e), à 34 secondes ainsi que
Erwin Lauber (5e), deuxième
des 30 km, à 35". Ces hommes
peuvent viser une place sur le
podium.

Plus loin, Hans-Luzi Kind-
schi à T17" et André Rey à
T25", suivis de Daniel Port-
man à T27" et Peter Schwa-
ger à 1'29" formeront s'ils se
relaient bien un véritable train
afin de revenir sur la tête de la
course.

Les écarts conditionnent
l'ordre des départs de la course
des 13 'km style libre d'au-
jourd'hui. En effet, les concur-
rents partiront avec l'handicap
concédé.

CE QU'ILS EN PENSENT
L'assurance tranquille de Jùrg
Capol tranche sur la fébrilité
des autres concurrents:

«C'était une course au
sprint. Les conditions étaient
bonnes. Je suis maintenant
troisième à une seconde de
Diethelm. Si nous nous enten-
dons bien, on a une chance de
revenir sur Wigger. La décision
se fera certainement au sprint.»

Daniel Hediger termine cin-
quième. C'est une perfor-
mance de grande classe pour
le seul Romand du cadre natio-
nal:

«Je suis parti trop lentement.
Puis j'ai chuté dans le premier
tour. Néanmoins j 'ai bien ter-
miné mon parcours.»

LES CERNETS
Gino ARRIGO

Septième à V25", André
Rey, des Cernets, court sous
les couleurs des gardes-fron-
tière V. Il était quelque peu
désabusé:

«Je voulais me placer pour
une médaille. Le parcours était
excessivement rapide. Mon
départ aussi. J'étais au maxi-
mum. Lors du dernier tour, un
terrible passage à vide suivi de
lourdeurs dans les jambes
m'ont fait baisser de régime.
J'ai pensé ne pas terminer la
course. La montée étais un cal-
vaire. Je me demandais si j'al-
lais tomber ou pas. Les fusibles
ont sauté. Mon écart sur Wig-
ger est grand. C'est l'homme
fort du moment. Le chrono est
40 secondes supérieur à mes
estimations.»

LES RÉGIONAUX
A la fin du deuxième tour, Da-
niel Sandoz, l'homme en forme
du Giron jurassien, a été vic-
time d'une chute. Conséquen-
ces: un bâton brisé et une cou-
pure à la lèvre. Ces aléas l'ont
relégué à la 20e place.

«Ça ne glisse pas comme on
le croit. Ça ressemble à de la
neige artificielle. Ma saison est
axée sur le skiahtlon. Je pren-

drai part a de nombreuses
compétitions. Si elles ont lieu.»

Tombé au premier tour, Ha-
rald Kampf de Mont-Soleil se
plaignait de douleurs aux bra-
s.ll est l'un des rares membres
du Giron à ne pas se réclamer
du manque d'entraînement.
Fromager dans la région du
Brassus, il a profité de condi-
tions favorables dans cette ré-
gion pour accumuler les
heures de ski.

Le vétéran de la course,
Claudy Rodât des Tailleras a
souffert de son manque d'en-
traînement: «La montée était
difficile. J'étais bien sur les
plats. Mon rang ne me satisfait
pas. Il faudra revenir l'année
prochaine!»

LES 6,5 KM FÉMININS
Cette première épreuve sur 6,5
km courue en style classique a
vu Marianne Irniger (Urnàsch)
s'imposer. L'écart est petit.
Sandra Parpan (Lenzerheide)
est à 7" et Silvia Honegger
(Am Bach) à 9". Elles rêvent
toutes deux d'un accès au po-
dium. Alors que Barbara Mett-
ler (Schwell) à 16" et Natascia
Leonardi (Bedretto) à 24"
mettent tous leurs espoirs dans
la course en style libre pour
combler leur retard.

«Pour moi, 7 secondes
d'avance sur Silvia est un ex-
ploit. La seconde course sera
tactique. Je tenterai de creuser
l'écart. Sinon ce sera une
course d'attente. En ce cas la
victoire se jouera au sprint» dé-
clare Marianne Irniger.

G. A.

Classements
Messieurs. - 13 km
(style classique) :1. Wig-
ger (Entlebuch) 31'12"2;
2. Diethelm (Galgenen) à
15"2; 3. Capol (Pontresi-
na) à 16"0; 4. Hediger
(Bex) à 34"2; 5. Lauber
(Marbach) à 35"2; 6. Kind-
schi (Davos) à V17"7; 7.
Rey (Ulrichen)à1'24"9; 8.
Portmann (Emmen) à
T27"2; 9. Schwager (Zu-
rich) à T29"5; 10. Asch-
wanden (Marbach) à
1'40"1 ; 11. Jungen (Adel-
boden) à T41"3; 12. Gui-
don (Bever) à 1"41 "7; 13.
Brunner (HorW) à 1'58"6;
14. Volken (Fiesch) à
T58"8; 15. Manser (Wald
ZH) à 2'00"5.
93 fondeurs au départ, 91
classés.

Dames. - 6,5 km (style
classique): 1. Irniger
(Urnàsch) 18'32"3; 2. Par-
pan (Lenzerheide) à 7"2; 3.
Honegger (Wald ZH) à
8"8; 4. Mettler (Schwell-
brunn) à 16"1; 5. Leonardi
(Airolo) à 24"3; 6. Knecht
(Coire) à 44"0; 7. Fàssler
(Appenzell) à 44"8; 8.
Schranz (Adelboden) à
55"8; 9. Lengacher (Hùni-
bach) à T20"3; 10. Rupp
(Langnau a. A.) à T26"3.
44 fondeuses au départ, 43
classées.

Les concurrents partiront
dans l 'ordre de ce classe-
ment, avec les écarts enre-
gistrés en style classique,
mercredi, lors de l'épreuve,
sur la même distance, en
style libre. Le champion
suisse (la championne
suisse) sera l 'athlète qui
franchira la ligne d'arrivée
en tête, (si)

Une saae décisio n
La MegaMicro ne partira pas de La Sagne

La nouvelle a été annoncée
hier. Il n'y aura pas de par-
cours sur 75 kilomètres
lors de la 3e MegaMicro
prévue pour le 25 février.
Les amateurs de ski de
fond devront se contenter
des 40 km. En ces temps de
disette, c'est mieux que
rien.
Hier après-midi, les responsa-
bles de l'organisation de la
MegaMicro avaient réuni la
presse. A 19 jours de cette
épreuve, ils ont fait le point.

Bien sûr, le manque de
neige pose des problèmes.
«On n'y échappe pas, lançait
Pierre Hirschy le président du
comité d'organisation. C'est
un mal qui frappe tous les or-
ganisateurs de courses depuis
le début de l'hiver. Mais, on va
essayer de faire avec».

MANQUE
D'ENTRAÎNEMENT

Ainsi, la MegaMicro sera pri-
vée de son épreuve sur 75 km.

«C'est plus sage,. expliquait
Pierre Hirschy. Les coureurs,
surtout les «populaires», sont
en manque d'entraînement.

Sur une distance aussi longue,
il faut vraiment être en pleine
possession de ses moyens.
Pour cette année, il est donc
plus sage de renoncer au dé-
part de La Sagne.»

La course se déroulera à par-
tir de La Brévine pour les 40
km et de La Chaux-du-Milieu
pour les 20 km. La première
des ces deux distances sera
couverte en style libre, la deu-
xième en style classique.

Du côté de La Sagne et des
Ponts-de-Martel, cette déci-

sion a été comprise. «Les Sa-
gnards et les Ponliers ont
même offert leur aide aux au-
tres villages qui accueilleront
la course», précise Fernand
Berger le secrétaire du comité
et directeur de l'Office du tou-
risme de La Chaux-de-Fonds.

PRÉSENCE INCERTAINE
Côté participation, il semble
que peu de «vedettes» partici-
peront à l'épreuve. Daniel San-
doz de La Chaux-du-Milieu, le
dernier vainqueur en 1988,
sera présent, mais la participa-
tion d'André Rey des Cernets
n'est pas encore certaine.

Patronage m̂.

Une dizaine de Suédois spé-
cialistes des grands courses de
fond devraient aussi skier entre
La Brévine et La Chaux-de-
Fonds. Parmi eux, on trouve
Karl Frysberg et quelques-uns
des meilleurs skieurs de la der-

nière Vasaloppet. Cependani
la présence des Scandinaves
n'est pas encore certaine. «Le
raccourcissement de l'épreuve
pourrait les décourager»,
avoue Pierre Hirschy.

DEUXIÈME
ANNULATION?

Ce dernier espère aussi que la
neige tombera en abondance
d'ici le 25 février. «L'Almanach
prévoit de fortes chutes de
neige aux environs du 15 fé-
vrier», lance-t-il. Eh oui, par les
temps qui courent tout est bon
pour maintenir la flamme de
l'espoir.

De toute façon, si «dame
neige» ne daigne pas tomber
les organisateurs seraient bien
empruntés. En effet, une éven-
tuelle annulation serait la deu-
xième successive. «Nous
avons pris des précautions fi-
nancières qui nous permet-
traient, de supporter un deu-
xième renvoi», déclare Pierre
Hirschy.

Espérons toutefois que cette

grande fête du ski de fond aura
lieu. Les mordus de ski de fond
ont jusqu'au 19 février pour
s'inscrire.

Rappelons aussi que ven-
dredi 23 févirer un critérium
nocturne organisé par la So-
ciété de jeunesse de la Chaux-
du-Milieu se déroulera à partir
de 20 heures sous une tente
spécialement aménagée.

La fête promet d'être belle.
Julian CERVINO

-
Le Britannique entraînera NE Xamax dès le 1er
juillet prochain, et pour trois saisons. Quant à
Gilbert Gress (photo Galley ), en dépit d'une dé-
pêche d'agence tombée hier, il ne s'est pas en-
core décidé.
• LIRE EN PAGE 9
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Hodgson a signé



Ecole primaire: vive l'allemand !
Paquet d'enseignants prêts à partir pour Cologne

Tu aura s assez àe kïnps \f Ldy errmtj j e  ms k
pour te recéder a ïdlkmwd^M dire pendwt mes vaam

Vive l'allemand! L'école primaire
neuchâteloise s'apprête à intro-
duire son enseignement en 4e et
5e année à la rentrée d'août. Ce
printemps déjà, les maîtres de-
vront rafraîchir leurs connais-
sances de la langue de Goethe,
dans la perspective d'amorcer un
dialogue élémentaire — mais vi-
vant - avec les enfants. Surpre-
nant peut-être: l'intérêt des
«profs» est vif.

Après l'enseignement renouvelé
du français, introduit progressi-
vement jusqu 'à l'été dernier,
l'école primaire neuchâteloise
passe à l'allemand. Après plu-
sieurs cantons romands mais
avant quel ques autres, la nou-
velle branche sera bientôt au
programme des deux derniers
degrés, en 4e année dès la ren-
trée d'août à raison de 100 mi-

nutes par semaine, en 5e en été
1991 ensuite. Sans surcharger
l'horaire des enfants, qui de plus
n'auront pas de devoirs. L'alle-
mand à ce niveau sera une initia-
tion.

Mais cette initiation passe
d'abord par celle des maîtres et
maîtresses. D'ici l'année pro-
chaine, ils et elles seront 230 à
devoir se remémorer le b-a-ba et
se former à une méthode basée
sur l'expression orale. Le but
étant d'amener les enfants à se
débrouiller outre-Sarine en
«Hochdeutsch» dans les situa-
tions courantes de la vie quoti-
dienne. Pour cela, l'accent sera
mis sur les méthodes audio-vi-
suelles.

Pour les enseignants qui pren-
dront en charge une classe de 4e
en août d'abord , le département
de l'instruction publique a rete-

nu deux axes de formation: un
recyclage de type traditionnel de
30 heures dans le canton et un
séjour de trois semaines à Co-
logne. 141 maîtres et maîtresses
sont inscrits.

Le recyclage a déjà commen-
cé. Divises en groupes régionaux
décentralisés, 72 enseignants
planchent par groupe de six à
dix, selon leur niveau. Pour le
responsable au DIP de l'intro-
duction de cet «enseignement
précoce de l'allemand» - terme
officiel - M. François Bourquin,
«les échos sont bons».

UN BON BAIN
LINGUISTIQUE

Mais la surprise vient surtout du
remarquable intérêt des ensei-
gnants pour l'option Cologne.
Le DIP attendait 25 amateurs
pour cette première volée: ils

sont 69 qui se plongeront dans
un bon bain linguistique de trois
semaines, du 26 mars au 12
avril , soit à cheval entre leur der-
nière semaine d'école et les 15
jours de leurs vacances de prin-
temps. A souligner qu'un cer-
tain nombre d'enseignants, des
maîtresses mères de famille no-
tamment, ne peuvent pas, à leur
grand regret, se libérer aussi
longtemps.

«Cologne, c'est indiscutable-
ment la meilleure formation»,
reconnaît M. Bourquin. L'au-
tomne passé déjà, une vingtaine
d'enseignants-animateurs sont
rentrés enthousiastes, après un
stage de trois semaines à l'Euro-
centre, l'école spécialisée dans
laquelle est également inscrite la
première volée. Cours intensif,
travail individuel l'après-midi
matériel audio-visuel à l'appui,
hébergement chez l'habitant: la
formule se veut la plus efficace
possible.

Dans un deuxième temps,
avant les vacances d'été, ces en-
seignants se familiariseront à la

méthodologie: comment faire
passer le message auprès des
élèves. Ils auront ensuite le
temps de rêver à leur première
leçon, au soleil.

Et les enfants dans tout cela?
«Je n'ai aucun souci pour eux»,
répond sans hésitation M. Bour-

quin. En 1982-83 déjà, une expé-
rience-pilote au Val-de-Travers
a paraît-il superbement marché.
A 9-10 ans, les gosses ne mani-
festent semble-t-il pas les blo-
cages des adolescents et des
adultes...

R. N.

«Je me réjouis comme un petit fou»
Dans leur majorité, les ensei-
gnants semblent tout à fait fa-
vorables à cette sensibilisation
à l'allemand aux deux derniers
degrés de l'école primaire. Ils
apprécient également la dé-
marche choisie. Nous en avons
interrogé un à La Chaux-de-
Fonds, M. Jean-Luc Kernen,
inscrit pour le séjour à Co-
logne. Voici, résumé, son avis
enthousiaste:

«Enfin! C'est une incroya-
ble aberration que le cin-
quième des Suisses, les . Ro-
mands, ne puissent en général
pas se faire comprendre en al-

lemand par leurs concitoyens
alémaniques. Eux ont une atti-
tude plus ouverte».

«Dans le canton, la métho-
de me semble partir sur de
bonnes bases. Dans cet esprit
d'ouverture, c'est l'école telle
qu'elle devrait être. Pour au-
tant que les exigences n'aillent
pas trop loin, que l'on ne cède
pas à la tendance générale des
évaluations, j'y crois. Je me ré-
jouis même comme un petit
fou. Nous allons apprendre
avec les enfants. Ils sont cu-
rieux, ils vont foncer.»

(m)

Un p a y s  à côté
de ses pompes

i i

A-t-on déjà vu un pays pareil?
Prenons un bachelier. Sept

ans d'allemand, à raison de trois
ou quatre heures par semaine si
notre mémoire est bonne. Re-
prenons le même bachelier,
quelques années plus tard.
Quelle langue parlera-t-il avec
un Zurichois rencontré dans un
terrain linguistique neutre, à
l'étranger par exemple, si par
hasard celui-ci dédaigne parler
en f rançais? L'anglais...

Un autre exemple. Après
quelques années de f rançais à
raison d'une heure par jour, sans
possibilité de parler avec les
étrangers jusqu'à Noël dernier,
des Roumains se noient avec
plaisir dans des heures de discus-

sion dans une langue qui leur
était très dangereusement étran-
gère.

Caricatural? Un peu, certes.
Mais la Suisse apparaît bien du
point de rue linguistique comme
un pays «à côté de ses pompes».
Et les Romands, f rancophones
paresseux, y sont pour quelque
chose.

L'introduction de l'allemand,
langue vivante, à l'école pr i -
maire est une vraie chance de se
hausser au-dessus de la barrière
de rôstis.

Une image symbolique d'ail-
leurs un peu pauvre, qu'il f aut
rapidement dépasser pour ap-
préhender la réalité des vrais
problèmes que recouvre l'oppo-
sition linguistique.

Les gosses neuchâtelois de 9-
10 ans baragouineront cet au-
tomne «wie beisst du?» ou «du
bist ein Esel» dans la cour de re-

création. Il n'auront pas  d'à
priori, ni trop de gêne, contrai-
rement aux adolescents et aux
adultes.

Cela leur f e r a  plaisir et leur
rendra service, pour autant
qu 'on ne leur colle pas ensuite un
quelconque «Wir sprechen
Deutsch» entre les mains.

C'est tardivement, mais avec
un soin remarquable, que l'école
neuchâteloise passe en douceur
la vitesse de l'allemand, langue
de communication évidemment
primordiale en Suisse. Aujour-
d'hui, les enseignants abordent
le décapage de leurs oreilles
avec un excellent état d'esprit.
Après le vote pour le f rançais à
l'école primaire des Zurichois en
automne 1988, c'est à mettre au
crédit des f utures meilleures re-
lations entre les deux rives de la
Sarine.

Robert NUSSBAUM

«Ça ne va plus !»
Traitement de l'asile: Neuchàtel en quête de solutions
L'afflux de requérants d'asile ne
discontinue pas, suivant une
courbe croissante au point d'oc-
cuper désormais la première ligne
du débat politique national. Un
mouvement migratoire dont l'am-
pleur, progressivement, a logi-
quement engorgé les services fé-
déraux et cantonaux compétents.
Neuchàtel n'échappe pas à ce
processus. Responsable des dé-
partements de l'Intérieur et de
Police, le conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss évalue la situation
présente: «Ça ne va plus !»
«Nous en sommes à un point où
il s'agit de passer un seuil. Le
domaine de l'asile est en crise»
remarque d'emblée Michel von
Wyss. L'asile engendre un cor-
tège de conséquences dont la
maîtrise échappe de plus en plus
aux instances concernées, cons-
tat désormais dressé au quoti-
dien. L'augmentation régulière
du nombre de dossiers et leur
complexité mettent en exergue
cette situation aiguë.

«CHARGES ACCRUES»
Ainsi, les services neuchâtelois
compétents - assistance et police
des étrangers - ont vu leurs
charges augmenter dans des
proportions telles qu 'ils ne sont
plus en mesure d'assumer les

tâches qui leur sont traditionnel-
lement dévolues de manière sa-
tisfaisante. L'Office des étran-
gers et le Service d'assistance en
sont contraints à se disperser au
point que la situation est criti-
que.

«Nous avons toujours eu
l'impression que l'asile est un
problème provisoire. De ce fait,
nous avons toujours une
conception provisoire dans son
abord » relève Michel von Wyss
en ajoutant: «Les charges se
sont accrues dans de très fortes
proportions sans pour autant
que les structures aient été mo-
difiées et adaptées.»

MOYENS ADÉQUATS
Le canton, à l'instar de ses ho-
mologues, rencontre des pro-
blèmes de plusieurs types en ma-
tière d'asile. Structures d'héber-
gement, implications sociales ou
encore problèmes de santé
constituent autant d'éléments
d'un enjeu dont les prolonge-
ments prennent plusieurs vi-
sages. «Nous devons mainte-
nant nous donner les moyens
adéquats afin de mener à bien
ces différentes tâches».

L'idée, note le magistrat,
consiste en la création de deux
petites structures (regroupant

police et assistance) qui seraient
détachées de leur cellule-mère,
administrativement et physique-
ment. «Nous devons nous don-
ner des moyens, compte tenu de
la substantielle augmentation
des charges administratives dé-
coulant de l'asile».

INTENTIONS
Quelle incidence sur les coûts ?
«Il faut savoir que le Délégué
aux réfugiés " (DAR) reconnaît
plus de frais administratifs de-
puis l'an passé», précise le
conseiller d'Etat, «des frais pour
lesquels le DAR nous donne
1000 francs par requérant».

Neuchàtel a ainsi encaissé, au
mois de janvier , près de 600.000
fr pour 1989. Un montant qui
devrait ascender aux environs
de 900.000 francs pour 1990.
«Mais nous n'en sommes pour
le moment qu'au stade des in-
tentions !», relève M. von Wyss
en précisant qu'aucune décision
n'a pour l'heure été prise par le
gouvernement.

Et de conclure: «Nous
sommes dans l'impasse. Neu-
chàtel examine ce qui se fait
dans les autres cantons. Nous
étudions toutes les possibilités,
mais ce n'est pas facile.»

(pbr)

Meurtre ou accident
Chez-le-Bart : deux thèses
pour une dispute fatale

Le 31 juillet dernier, une dis-
pute familiale s'achevait par la
mort d'un homme à Chez-le-
Bart. Prévenue de meurtre, S.
D. comparaîtra le 23 février de-
vant la Cour d'assises neuchâ-
teloise. La jeune femme
conteste avoir voulu frapper son
beau-frère.

En rentrant de faire ses
courses ce 31 juillet , la jeune
femme a trouvé devant chez
elle son mari, sa soeur, son
beau-frère et les enfants des
deux couples. Le beau-frère
s'en prend à l'amie qui accom-
page S. D., celle-ci la défend ,
et reçoit un coup de poing au
visage. Suit une lutte au cours
de laquelle trois personnes
tentent de maîtriser le beau-
frère, qui avait sorti un cou-
teau et menaçait de s'en servir.

Le mari pousse sa femme et
les gosses dans l'appartement.
S. D. met les enfants dans sa
chambre, prend un couteau
dans la cuisine et ressort. A

partir de ce moment, les ver-
sions divergent.

Selon l'arrêt de renvoi, la
jeune femme s'est avancée vers
son beau-frère et lui a porté un
coup de couteau au thorax.
Elle affirme que c'est lui qui
s'est dirigé vers elle. S'il avait
rangé son couteau, elle ne s'en
est pas rendu compte. «Je n'ai
jamais voulu le frapper , dit-
elle. J'ai fait un geste pour
qu'il ne s'approche pas de
moi». Ce qui est sûr, c'est que
le coup a été mortel.

Prévenue de meurtre, subsi-
diairement de meurtre par
passion, S. D. a comparu hier
en audience préliminaire de la
Cour d'assises. A la demande
du procureur général, le prési-
dent Jacques Ruedin a étendu
la prévention aux lésions cor-
porelles graves ayant causé la
mort par négligence.

La date du procès a été fixée
au 23 février. Cités par la dé-

- fense et la représentante de la
veuve de la victime, des té-
moins apporteront des élé-

i ments sans doute contradic-
! toires sur le déroulement des
i faits.

i Entre-temps, des questions
t complémentaires seront po-
J sées à l'expert psychiatre sur la
i responsabilité de l'accusée au
- moment des faits. Le procu-
r reur a jugé que les conclusions
: du rapport étaient obscures
: sur ce point.

S. D., hier, ne se souvenait
- que partiellement des minutes
r qui ont suivi le drame. Elle sait
r qu'elle a retiré le couteau alors
i que son beau-frère était encore
î debout et qu'elle est rentrée
- dans l'appartement.

A-t-elle ensuite lavé le cou-
teau dans l'évier avant de le
ranger dans le tiroir où elle
l'avait pris ? «Je crois», dit-
elle.

JPA
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Le menu des matheux amateurs
Nous publions ci-dessous les 6 problèmes de la catégorie Grand
Public et les soumettons à la sagacité de nos lecteurs. Ils peuvent
apporter leurs résultats lors des quarts de finale des champion-
nats de maths, le 14 février de 14 à 17 heures au Collège des
Forges ou envoyer leurs réponses au Service promotion de
L'Impartial jusqu 'au 13 février qui dotera cette catégorie d'un
prix , (ib)

1 UN BON CHRÉTIEN
(COEF 1)

Le numéro de l'année de nais-
sance d'un de mes aïeux a la
particularité suivante :
- Il est divisible par 2, par 3 si
on lui ôte 1, par 5 si on lui ôte
2, par 7 si on lui ôte 3, et par 11
si on lui ôte 4.
¦ Mais de queKfe année s'agit-
il donc, sachant que mon ancê-
tre a toujours été un bon chré-
tien?

2 LES DERNIERS SERONT
LES PREMIERS
(COEF 2)

Etant donné un nombre X de
plus de 2 chiffres, par exemple
21643, on transfère le groupe
formé par les 2 derniers chif-
fres, ici 43, au début de l'écri-
ture du nombre. On obtient
dans l'exemple Y = 43216.
- On veut que le nombre Y
soit le double du nombre de
départ X.
¦ Quelle est la somme des
chiffres de la plus petite solu-
tion X?

3 LE BAL DES
BATRACIENS (COEF 3)

Il y avait deux groupes
d'égale importance, des J
grenouilles et des cra- N
pauds, chacun formant r—
une procession. Les deux Ç_
groupes sont l'un en face "77
de l'autre, séparés seule- 

__
ment par un petit espace \Q \
(figure). L_J
Minuit sonne, un étrange I
ballet commence: les gre- i—i
nouilles vont- toujours |G|
vers le nord, soit en sau- T-7
tant par-dessus un autre ^batracien soit en avan- Q
çant sur une place libre. I—
Les crapauds font exacte- S
ment de même, mais en se j
dirigeant toujours vers le
sud.
- Chacun de ces déplacements
prend juste une seconde. Il ne

peut y avoir deux déplace-
ments simultanés.
- A la fin les grenouilles ont
pris la place des crapauds et in-
versement.
- Lorsque 3 heures sonnent , le
ballet est déjà terminé.
¦ Combien y a-t-il de batra-
ciens, au plus?
4 LE CADEAU

CAMBODGIEN (COEF 1)
Un jeune mathématicien cam-
bodgien reçoit un paquet en
forme de parallélépipède rec-
tangle. Il mesure les arêtes, qui
sont en nombres entiers de
centimètres, remarque (rou-
tine!) que l'aire et le volume du
paquet sont égaux, et s'ex-
clame: c'est le plus grand pa-
quet qui a cette propriété!
¦ Quel est le volume du pa-
quet?
5 LES ROUGES ET

LES NOIRS (COEF 5)
Sur un damier rectangulaire
100 x 50 sont disposés 5000
pions noirs. Le jeu consiste à
retourner des pions dont l'au-
tre face est rouge et faire ainsi
apparaître un nombre de pions
rouges prédéterminé.
- Unique règle: on ne peut re-
tourner un pion qu'en retour-
nant la totalité de la rangée
(horizontale ou verticale) où se
trouve ce pion. On peut re-
tourner toutes les rangées que
l'on veut autant de fois que
l'on veut.
¦ Quel est le nombre mini-
mum de retournements de ran-
gées (H et V) pour qu'apparais-
sent 1990 pions rouges?
6 IL PLEUT DES CARRÉS

(COEF 6)

Quelle est la somme des carrés
des 720 nombres qui s'écrivent
dans le système décimal avec
les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, cha-
cun étant utilisé une seule fois
dans chaque nombre?

La chasse
aux nombres X et Y

Quarts de finale des championnats internationaux
des jeux mathématiques et logiques

Il y a ceux qui se dopent a l'or-
thographe et halètent derrière Pi-
vot et il y a les autres, entre
Archimède et le professeur Tour-
nesol qui ne rêvent que de X man-
quant et de Y non défini. A eux
les prochains quarts de finale des
championnats de maths en caté-
gories écoliers. Pour le grand pu-
blic, L'Impartial offre en exclusi-
vité les problèmes de cette caté-
gorie. En avant toute pour la logi-
que
L'année dernière, pour la troi-
sième édition de ce championnat
international de France des jeux
mathématiques et logiques, plus
de 100.000 têtes échauffées se
sont penchées sur les problèmes
proposés. Destinés avant tout
aux écoliers et étudiants ou ap-
prentis , ces jeux ont toutefois
aussi une catégorie GP (grand
public) ou HC (haute compéti-
tion) et l'on peut y partici per par
Minitel (3615 JEULOGIC).

Lors de l'édition 89, des pro-
fesseurs de maths romands
avaient pris le relais et organisé
dans quelques villes les élimina-
toires et quarts de finale, les
demi-finales se déroulant à
Yverdon. Des élevés secon-
daires de Neuchàtel et de La
Chaux-de-Fonds étaient arrivés
jusq u'à cette étape.

Etant donné l'intérêt de ces
jeux - que les Français élèvent
au rang de sport! - quelques
professeurs de La Chaux-de-
Fonds ont décidé d'organiser
avec panache les quarts de fi-

nale. Ils auront lieu mercredi
après-midi 14 février de 14 à 17
h au Collège des Forges. Ces
championnats sont ouverts à
tous les écoliers neuchâtelois et
en particulier à ceux du Locle.

Les élèves sont divisés en trois
catégories, soit Cat. I pour les
1ère et 2e secondaires, Cat. II
pour les 3e et 4e secondaires et
Cat. Lycée pour les écoles supé-
rieures. Un appel est aussi lancé

aux profs de maths a qui est ré-
servée la Cat. HC et pour le
grand public voir ci-contre. On
promet quelques problèmes pas
piqués des vers et quelques prix
sont à la clé. L'inscription est
ouverte jusqu'au 9 février, à
l'Ecole secondaire des Forges
(Tél. 26 77 57).

Dans l'Hexagone et dans les
pays participants , tous les jeux
de ces éliminatoires doivent être

faits avant le 20 février. Les plus
sagaces se rendront à Yverdon
le 28 avril pour les demi-finales
et si quelques génies matheux se
dévoilent , ils aligneront des pe-
tits carrés et démêleront quel-
ques échevaux d'astuces à la fi-
nale internationale de la Cité des
Sciences et de l'Industrie à Paris,
le 7 juillet 90. Mais jusque-là il y
a encore quelques hypothèses à
formuler... I.B.

LA CHAUX-DE-FONDS

Mariages

Savary Michel Pierre et Boillat
née Dormond Huguette Janine.
- Miuccio Gaëtano Silvio et
Maisuk Siriporn.

Deces

Tribbia Angela , veuve de Trib-
bia Luigi. - Ulrich Jacqueline. -
Jauslin née Meyer Martha ,
veuve de Jauslin Charles Ami. -
Vuilleumier Gaston William ,
époux de Vuilleumier née Ros-

setto Maria. - Piguet née Làde-
rach Bertha, veuve de Piguet
Jules Henri. - Donzé Raymond
André, veuf de Donzé née Caille
Jeanne Alice. - Maitre née Jo-
bin, Monique Cécile Louise,
épouse de Maitre Pierre Fran-
çois Frédéric. - Favre née Ber-

ger Léa Lucie, épouse de Favre
Roger Henri. - Zaugg née Othe-
nin-Girard Yvonne, épouse de
Zaugg Fernand Edouard . -
Kohler née Moraz Odette Fri-
da , épouse de Kohler André Er-
win François.

. ..... . . . . . .  „ ... ÉTAT CIVIL 

UN SAPIN SUR LA LIGNE
¦ POUR QUE LE COURANT PASSE

A l'heure où vous lirez ces

lignes, elle se sera peut-être

produite: la fameuse tempête de

neige qui, en une nuit d'hiver,

parvient à recouvrir le paysage

de plusieurs dizaines de centi-

mètres de poudreuse. Quand

souffle la bourrasque, quand la

neige tombe en flocons serrés,

l'électricien de réseau n'est pas

vraiment tranquille. A tout mo-

ment, l'alarme peut tinter, l'aver-

tissant qu'un câble a cédé sous

le poids de la glace qui s'y est

accrochée, qu'un sapin est tombé,

brisant net une ligne d'approvi-

sionnement régionale.

Au plus fort de l'hiver sonne

l'heure de la mobilisation générale

pour les collaborateurs des entrepri-

ses d'électricité. Plus la météo est rude.

plus les besoins en énergie augmen-

tent. On tire sans compter de la prise

pour alimenter son chauffage d'ap-

point, pour mieux éclairer les ateliers

et les logements. Retenus chez eux

par le froid, les gens regardent la TV,

écoutent davantage de musique, les

passionnés d'informatique se mettent

au clavier. Pendant ce temps, dehors,

les risques d'incidents se multiplient.

FACE A LA BISE

Les électriciens de terrain, sur-

tout ceux de la montagne, sont for-

més à dure école. Il faut avoir vu

un monteur juché au sommet d'un

pylône, occupé à tirer un câble de

remplacement pendant que souffle

une impitoyable bise, que le thermo-

mètre marque moins 20, ou qu'il a

fallu porter de lourds outils sur plu-

sieurs centaines de mètres parce que

la jeep de dépannage ne pouvait

se rapprocher davantage du lieu

d'intervention.

Une situation qui se répète

chaque année, à plus forte raison en

altitude, et qui prend un malin plaisir

à mobiliser les hommes de piquet

dans les régions les plus reculées et

les moins accessibles. Il faut savoir

les dégâts que peut provoquer une

tempête de fœhn dans les vallées de

Suisse centrale pour avoir une idée

de la rigueur de certaines opérations

de dépannage.

A L'INSU DU CONSOM-

MATEUR

Ces interventions se déroulent

presque toujours à l'insu des con-

sommateurs: grâce à l'existence d'un

réseau de distribution finement

maillé, l'énergie peut souvent être

amenée d'au moins deux endroits

différents. Une ligne est-elle endom-

magée que l'alimentation est établie

par une autre voie.

Mais, pour l'électricien, cette

sécurité ne peut être que très provi-

soire. Pas question d'attendre des

jours meilleurs pour rétablir la liaison

défaillante, parce que ça peut aussi

lâcher ailleurs. Sa mission est donc

d'intervenir, quelles que soient les

conditions météo...
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Enfants immigrés: l'école vous accueille
Exposition d un matériel didactique exemplaire

Historiquement, La Chaux-de-
Fonds est ville d'immigration,
rappelait hier le président de la
Commission scolaire, Jean-Mar-
tin Monsch, lors d'un vernissage
particulier. Dès lors, il était pres-
que naturel que l'on s'y préoccupe
de l'accueil scolaire des enfants
immigrés. Le travail mené depuis
10 ans apparaît toutefois unique
et exemplaire.
En 1979, se créait dans notre
ville un groupe de travail issu de
la Commission scolaire et com-
prenant des représentants des
communautés étrangères afin de
réfléchir à l'accueil et à l'intégra-
tion des petits étrangers dans les
classes primaires. Ce groupe
«Enfants immigrés» a mené un
travail impressionnant qui a atti-
ré l'attention du Conseil de l'Eu-
rope. Nous avions relaté dans
nos colonnes la participation de
deux représentants du groupe
«Enfants immigrés» qui s'étaient
rendus à Strasbourg en octobre
dernier pour partager leur expé-
rience avec d'autres pays euro-
péens animés de la même préoc-
cupation. Jean-Michel Kohler,

président du groupe, avait alors
annoncé une exposition de tout
ce travail , à l'intention du public
mais aussi des enseignants. Pro-
messe tenue et hier en fin
d'après-midi , un vernissage en
donnait le coup d'envoi. Mani-
festation relevée de la présence
d'une grande représentation du
corps enseignant mais aussi des
communautés étrangères, diplo-
mates et immigrés, italiens, espa-
gnols et portugais.

Ce sont là en effet les trois lan-
gues prises en compte par cette
démarche en profondeur que
l'on peut appréhender dans le
détail. On s'arrêtera en particu-
lier sur le matériel didactique
«fait maison» dont un vocabu-
laire de base, comprenant 250
mots usuels dont le choix a été
fait par deux institutrices. Fasci-
cules avec dessins, cassettes au-
dio, ce matériel permet à l'élève
de travailler seul. Les ensei-
gnants aussi ont leurs cours afin
de pouvoir s'adresser dans leur
langue aux nouveaux arrivés; ces
manuels ont été mis au point par
le Service de l'enseignement pri-

maire de Neuchàtel. A cela
s'ajoutent les coffrets, que l'on
pourrait appeler magiques, et
qui offrent un processus d'ac-
cueil inverse à la tradition puis-
que c'est le pays du nouvel hôte
qui est présenté, avec dépliants
illustrés , livres, chansons, jeux ,
etc., etc. La ville de La Chaux-
de-Fonds a participé à cette opé-
ration de charme en réalisant un
petit dépliant d'adresses utiles,
mais inhabituelles, à l'intention
des parents.

On trouvera encore des jeux
didactiques , réalisés encore en
exemplaires uniques mais pro-
mis à un développement et toute
une recherche sur la littérature
dans les diverses langues.

Mais au-delà de la description
et de la connaissance de cet im-
posant ensemble de moyens di-
dactiques s'impose une qualité
d'attention et une sensibilité de
prise en compte qui emporte
l'adhésion, (ib)
• Exposition ouverte jusq u'au
16 f évrier, du lundi au vendredi
de 10 à 12 heures et de 15 h 30 à
18 heures. Des livres dans toutes les langues pour un meilleur accueil. (Photo Impar-Gerber)

Choc émotionnel!
Un million de la Loterie romande

à Foyer Handicap
«On aura jamais plus un tel
coup de pouce, quel choc émo-
tionnel...» Les mots prononcés
hier par Olivier Schnegg, se-
crétaire exécutif de la Fonda-
tion Foyer Handicap, alors
qu'il prenait connaissance du
don de la Loterie romande, re-
flètent l'intensité de sa recon-
naissance.
Procurer à de jeunes handica-
pés physiques un cadre de vie
digne, leur donner l'occasion
d'apporter leur contribution à
la communauté, tels sont les
objectifs de Foyer Handicap,
où, rue des Moulins 22-24, la
première dalle vient d'être cou-
lée.

M. Jaquet président de la
Commission neuchâteloise de
la Loterie romande, accompa-
gné de MM. Racine et Mar-
thaler, secrétaire et membre de
ladite Commission, retraça
l'histoire de «la romande» fon-
dée en 1937 sur les lancées de
la Loterie neuchâteloise. De-
puis 1950, plus de 30 millions
ont été répartis dans le canton ,
somme à laquelle il convient
d'associer l'apport de la Lote-
rie suisse à numéros partici-
pant par un certain pourcen-
tage aux redistributions.

Le travail considérable des
initiateurs de Foyer Handicap,
bénéficiaire type, a retenu l'at-
tention de la Commission de
distribution. La Loterie ro-
mande remettra, en trois «a-
comptes» (400, 300 et 300

mille francs), un million au
Foyer chaux-de-fonnier. La
même somme a été attribuée
au Foyer de Neuchàtel.

Marlyse Stauffer, présidente
de la Commission de construc-
tion, décrivit le futur Foyer,
dans un quartier où de nom-
breuses rénovations sont en
cours. L'ensemble une fois
réalisé revêtira un caractère ex-
ceptionnel où les espaces pri-
vés, semi-publics et publics
s'animeront en parfaite har-
monie. L'artiste Riccardo Pa-
gni veille à la décoration (of-
ferte par l'architecte Studer).

Une institution qui, pour
trouver tout son sens, doit être
intégrée à la vie de la cité. Et
elle le sera. Frédy Humair , qui
a à cœur de sensibiliser l'opi-
nion publique, déploie dans ce
sens, beaucoup d'énergie.
Dans un premier temps, afin
de faire passer le message, une
plaquette, financée par Vou-
mard machines, a été éditée.
Les Clubs service contactés
ont de leur côté répondu «pré-
sents» car le travail est im-
mense, les besoins, après la
constructions, encore incon-
nus.

Un certain nombre d'ac-
tions ont été prévues, celle no-
tamment de créer l'association
des Amis de Foyer Handicap,
afin que l'institution soit une
maison comme les autres, éloi-
gnée le plus possible du home.

D. de C.

Les dons sont arrivés a Harghita
Ambiance au beau fixe chez les Chaux-de-Fonniers

Côté chaux-de-fonnier, l'opéra-
tion villages roumains se déroule
comme sur des roulettes. Comme
les précédents, le télex reçu hier
soir de l'équipe sur place est clair:
«Tout se passe pour le mieux.»
Pour la petite histoire, le chance-
lier Didier Berberat signale que
seul M. René Noirjean a vu un
ours dans cette région monta-
gneuse des Carpates...
Comme prévu, la partie du
convoi de l'opération neuchâte-
loise villages roumains destinée
à la région de l'Harghita est arri-
vée dans la nuit de lundi à mardi
à Miercurea Ciuc. Les wagons
de marchandises de même que
les véhicules des communes de
La Chaux-de-Fonds, Neuchà-
tel , Le Locle, Hauterive et Cor-
taillod ont été déchargés hier
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matin, avec l'aide du personnel
d'une usine de la ville.

Pour leur part , les cinq
Chaux-de-Fonniers sont montés
hier deux fois à Harghita Bai, à
25 km de là, et ont déchargé le
matériel dans le local tenant lieu
de centre culturel. Ce travail
s'est terminé vers 19 h 30 hier
soir. Une garde a été organisée
sur place pour décourager les
éventuels voleurs.

La distribution est prévue

pour aujourd'hui, sur la base de
liste des familles qui ont besoin
d'aide. Les contacts sont tou-
jours excellents, «surtout avec
les enfants», précise le télex. Les
équipements destinés au dispen-
saire et à l'école ont déjà été re-
mis aux responsables. Les be-
soins sont bien réels. La pan-
carte du parrainage a été appo-
sée sur la façade du centre
culturel .

En début de soirée, les

Chaux-de-Fonniers étaient en-
core sans nouvelles des Neuchâ-
telois et de l'équipe de Hauterive
qui se sont également rendus
hier dans leurs villages respec-
tifs. Les Loclois ont eux aussi
fait deux navettes jusqu'à Suse-
ni, à 50 km de Miercurea Ciuc.
Vu l'éloignement, ils dorment
sur place jusqu'à jeudi pour as-

surer une distribution sérieuse.
Quant aux représentants de

Cortaillod , ils ont profité du re-
tard du convoi pour aider di-
manche et lundi une équipe de
Médecins sans frontières tra-
vaillant dans les hôpitaux de
Brasov, à quelque 30 km de Per-
sani, le village que cette com-
mune parraine. Ils s'y sont ren-
dus hier pour la distribution.

(fri)

Achtung Polizei!
Une nouvelle voiture pour la police locale

Depuis hier, une nouvelle voiture
de police, une Saab 9000 turbo,
patrouille en ville. Curieusement,
elle affiche «Polizei» sur sa car-
rosserie, bizarrement elle est im-
matriculée dans le canton de
Bâle.
Que la population ne s'inquiète
pas! Cette voiture est simple-
ment mise à la disposition de la
police locale pour une vingtaine
de jours par un garage de la
ville , afin qu'elle la teste et
qu'elle voie les avantages qu'elle
pourrait apporter en matière de
surveillance du trafic routier. Il
semble que ce type de véhicules
est surtout utilisé pour les
contrôles de vitesse sur les
autoroutes. Pour l'heure, la po-
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lice locale est donc intéressée
avant tout par les compétences

de ce véhicule mais reste indécise
quant à un éventuel achat, (ac)

A l'essai, cette nouvelle voiture patrouillera en ville durant
une vingtaine de jours. (Photo Impar-Gerber)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque , salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h , 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Fontaine,
L.-Robert 13b,jusqu 'à 20 h. En-
suite , Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: ^ 

23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 0 21 1191 .
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

Plaisir d'un voyage d'hiver
Chant et piano au Conservatoire

«Winterreise», voyage d'hiver ou
voyage au bout de la nuit, c'est
une succession d'images fantasti-
ques dans le froid d'un pays in-
connu. Seul, un homme évolue
dans cet univers du poète Wil-
helm Miiller que Franz Schubert
a choisi de mettre en musique.
Mireille Bellenot, pianiste, et
Christophe Haug, ténor, en ont
fait dimanche au conservatoire
une interprétation toute de sensi-
bilité et d'émotion.
L'histoire est celle d'un amour
déçu. Un personnage, abandon-
né par sa bien-aimée, se lance
dans une errance désespérée à
travers un hiver hostile. Ses états
d'âme passent par des instants
d'engouement, de décourage-
ment , de rêves, d'illusion , de
désillusion aussi. Ce périple ne
peut que le conduire à la mort;
mais elle ne veut pas de lui.

Une dernière scène le repré-
sente comme hyptonisé par la
vue d' un vieillard jouant un air
lancinant à la vielle. Cette at-

mosphère sombre, glaciale, mé-
lancolique et triste est retrans-
mise dans une composition ex-
trêmement expressive qui
plonge l'auditeur dans la
contemplation.

De ces vingt-quatre tableaux ,
Christophe Haug réussit grâce à
une conviction toute naturelle et
vivante à donner à la musique
cette fougue, cette sérénité qui la
définit. Les tonalités , souvent
inconfortables tant aux ténors
qu 'aux barythons , conviennent
parfaitement au chanteur qui
semble pourtant plus à l'aise
dans les basses que dans les ai-
gus.

La partition de piano contri-
bue à renforcer cette ambiance
très particulière. Quoi que par-
fois un peu trop présente, Mi-
reille Bellenot propose un jeu
subtile , nuancé, bien équilibr é ,
envoûtant , qui laisse vagabon-
der l'imagination et qui fait ap-
paraître une vaste fresque de ce
voyage vers le néant, (sp)

À
SONIEet PIERRE-ANDRÉ

ont la joie d'annoncer
la naissance de

NAZIA
YASMINE

le 4 février 1990
à 1 h 22, 3.670 kg

MATERNITÉ HÔPITAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Sonie et Pierre-André MONNIN
Progrès 141

La Chaux-de-Fonds

A
YANNICK

et ses parents
ont le grand bonheur de
souhaiter la bienvenue à

BASTIEN
le 5 février 1990

MATERNITÉ HÔPITAL
LA CHAÙX-DE-FONDS

Marlène et Dominique
LENGACHER - ERARD

Chalet 8 - La Chaux-de-Fonds

Ce soir
à la Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds
2e étage

GRAND
MATCH

AU LOTO
organisé

par le FC Superga
4 cartons, beaux quines

Ce soir. Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds

à 20 heures

GRAND
CONCERT

de la fanfare du RGT-INF8
Entrée libre
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Nouvelle doyenne
au Locle

Née à fin mai 1988 et domiciliée
depuis quelques années au
Home des Fritillaires, Mlle Ma-
rie Aimée Fornachon est décé-
dée ces jours derniers, quittant
d'ailleurs le cercle fermé des per-
sonnes âgées de plus de 100 ans.

Mlle Fornachon s'en est allée
dans sa 102ème année. Toujours
très vive d'esprit, jusqu'il y a
quelques années, la défunte fut
une figure locloise que ses
proches et amis aimaient fré-
quenter. Les années passant , elle
s'était éloignée de la réalité pour
se réfugier dans un univers qui
était proche de celui qu 'elle a fi-
nalement rejoint.

Après ce décès la doyenne du
Locle - domiciliée en droit -
dans la Mère-Commune est
maintenant Mlle Jeanne Mon-
tandon née le 23 juillet 1888, qui
reste toujours une fidèle mem-
bre du Club des Loisirs.

Domiciliée en fait au Locle
(au home médicalisé de La Rési-
dence), mais en droit aux Bre-
nets, Mme Hélène Rufener,
reste la doyenne du canton puis-
qu'elle entrera dans sa 106e an-
née en août prochain.

Mme Rufener domine avec
plusieurs longueurs d'avance ce
club fermé des centenaires do-
miciliés au Locle qui comprend
encore Mmes Marthe Cachelin
(née le 16 janvier 1890) et Emma
Schweizer (née le 27 novembre
1890).

Aucun homme ne fait plus
partie de ce cercle depuis le dé-
cès de Fernand Aellen dont l'ac-
cordéon s'est tu à jamais , (jcp)

Décès de Mlle
FornachonDeux musiciennes aux orgues du Temple

La succession de M. André Bourquin est assurée
Au terme d'une longue carrière
qu 'il a consacrée tout entière à la
musique liturgique et à l'ensei-
gnement, M. André Bourquin
s'est démis l'an dernier de ses
fonctions d'organiste de la Pa-
roisse réformée évangélique du
Locle.

Elles lui avaient été confiées
en 1929 et à plusieurs reprises,
dans ces colonnes, nous avons
eu l'occasion de retracer cette
longue et brillante activité.

Aujourd'hui , il nous plaît de
présenter les deux musiciennes
qui lui succèdent et qui ont été
désignées par le Conseil commu-
nal de la Ville du Locle.

Il s'agit de Marie-Madeleine
Imhof-Laubscher, de La
Chaux-de-Fonds et de Mary-
claude Huguènin-Paratte, de
Clémesin, sur Villiers; elles ont
repris ce poste officiellement le
ler janvier 1990 et s'en acquit-
tent à tour de rôle.

C'est à l'occasion du culte du
dimanche 11 janvier 1990,
qu 'elles seront présentées aux fi-
dèles de la paroisse, apportant
dès lors leur précieuse collabo-
ration à la vie musicale du Lo-
cle.

MARIE-MADELEINE
IMHOF-LAUBSCHER

Née en 1956 à La Chaux-de-
Fonds, où elle a fréquenté les
écoles primaires, secondaires
puis le Gymnase en obtenant le
baccalauréat, Marie-Madeleine
Imhof a poursuivi ses études au
Conservatoire de sa ville natale.
Titulaire d'un certificat de pia-
no, ensuite dès 1981 d'un di-
plôme de capacité profession-
nelle de solfège, elle se met à
l'étude de l'orgue dans la classe
de P. Laubscher et en 1982, elle
obtient un diplôme de capacité.

Récipiendaire des Prix Bêla
Siki en 1.980, et André Bourquin
en 1982, Marie-Madeleine Im-
hof enseigne le solfège au

Conservatoire des Montagnes
neuchâteloises et donne des
leçons de théorie dans le cadre
des cours de musique de
l'EREN. Mariée, elle habite La
Chaux-de-Fonds où 13 ans du-
rant , elle a tenu l'orgue de
l'Eglise catholique chrétienne.

MARYCLAUDE
HUGUENIN-PARATTE

Née en 1957, au Locle, et au
terme des écoles primaires et se-
condaires qu'elle a suivies dans
sa ville natale, Mary-Claude
Huguenin a fréquenté le Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds où
elle a obtenu le baccalauréat pé-
dagogique.

. Mais c'est dès l'âge de 6 ans
qu'elle étudie le piano en suivant
les leçons de Mme Jeanne-Alice
Bachmann, puis l'orgue avec
Philippe Laubscher. En 1980,
elle obtient avec distinction le
diplôme de capacité profession-
nelle.

Dès lors, elle enseigne le pia-
no et l'orgue dans le cadre des
cours de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise.

Habitant Clémesin , dans le
Val-de-Ruz, au-dessus de Vil-

Mmes Marie-Madeleine Imhof (au premier plan) et Mary-
claude Huguenin. (Photo sp)

liers et mère de quatre enfants,
elle poursuit néanmoins sa car-
rière musicale, notamment en
accompagnant des chora les ou
en jouant en duo avec d'autres
instrumentistes, (sp)

SERVICES

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.

Pharmacie d'office: du Casino,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <? 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <& 31 10 17.

SEMAINE
DU 7 AU 13 FÉVRIER

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 14
heures à la Combe Girard
(ancien camping). Samedi 10
février, 14 heures, entraîne-
ment au flair; 19 h 30 au cha-
let, assemblée générale. Ren-
seignements: (039) 26.65.48
(heures des repas).

CAS groupe féminin Roche-
, Claire.-Dimanche 11 février,

course dans la région de la
Ferme..Modèle. Rendez-vous :
des participantes vendredi^.à
17 h 30 au Cercle de L'Union.
Départ 13 h: 3/6, 'Hôtel de
Ville. Tél. 31.21.33. •

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

CAS section Sommarte!. - Ven-
dredi 9, stamm à 18 heures au
restaurant de la Jaluse. Same-
di 10, A: randonnée dans le
Jura en fonction de l'enneige-
ment. B: Ammertengrat à ski
de randonnée. Lundi 12, co-
mité à 18 h 30 au local. Mardi
13, gymnastique à 18 h 30 à
Beau-Site. Gardiennage:
MM. A. Baume et A. Kehrli.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 12 février,
concert au Temple, rendez-
vous à 19 h 30 à la Maison de
paroisse. .- - '" '

Club du berger allemand. - En-
traînement samedi 10 février
à 14 heures à Cortaillod. Res-
ponsable: (039) 31.16.19.

Club des loisirs, Le Locle. - Jeu-
di 8 février, à 14 h 30 au Casi-
no, «Hold-up», comédie de
Jean Stuart, interprétée par
Comoedia. Contrôle à l'en-
trée.

Contemporaines 1903. - Mercre-
di 7 février, rencontre à 14 h
30 au café Central.

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

Vélo-Club Edelweiss. - Jeudi, 20
heures, assemblée mensuelle
au café des Sports.

Pro Senectute. - Gymnastiques
les mardis de 8 h 45 à 11 h et
de 14 h à 16 h à Paroiscentre.

Volleyball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h
(2e ligue féminine et juniors
filles) et les jeudis de 20 à 22 h
(2e ligue masculine); à la nou-
velle halle de Beau-Site, les
lundis de 20 à 22 h (5e ligue
féminine), les mardis de 12 à
13 h 30 et de 18 à 20 h (école
de volleyball), les mardis de
20 à 22 h (2e et 3e ligues mas-
culines), les jeudis de 18 à 20 h
(juniors filles) et de 20 à 22 h
(2e ligue féminine).

. Sténographie Aimé Paris.-- En-
traînements tous les mardis,
19 h 15, $ajle 25 du collège

,. Daniel-JeanRichard (Noil).
CADL (Club athlétique). - En-

/ traînemerits à l'ancienne halle
de Beàu-Site le lundi et le jeu-
di de 18 h à 19 h pour les éco-
liers et écolières; le lundi et le
jeudi de 19 à 20 h pour les ca-
dets, cadettes et juniors; ven-
dredi de 17 h 45 à 19 h pour
les débutants. Renseigne-
ments: R. Wicht, tél. 315750,
et R. Barfuss, tél. 312172.

Club d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercre-
di à 19 h 30, local restaurant
de la Croisette. Renseigne-

., ment: M.-A. Duvoisin, tél.
(039)316455.

Club des lutteurs. - Mercredi,
cours de lutte, 18 h 30, éco-
liers; 20 h actifs, halle de
Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répéti-
tion tous les lundis à 19 h 45 à
la Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltéro-
phile. - Halle des Sports des

r Jeanneret, ler étage, juniors,
lundi, mercredi et vendredi de
19 à 21 h. Elite et vétérans,
mardi et jeudi de 18 h à 21 h
30, dimanche de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'orni* Iiologie.
— Réunion tous les aeuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15,
Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi,
19 à 20 h, écoliers de 10 à 14
ans; de 20 à 21 h 30, adultes
débutants; de 20 à 21 h 30,
adultes. Mercredi, 18 à 19 h,
écoliers de 6 à 9 ans; de 19 à
20 h, écoliers de 10 à 13 ans;
20 à 21 h 30, adultes. Jeudi, 18
h 45 à 19 h 45, écoliers débu-
tants; 19 h 45 à 21 h 30,
adultes, entraînement libre.
Renseignements: Pierre fleu-
ret, tél. 317.736, ou Pascal Pa-
roz, tél. 311.744.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi, halle des
Jeanneret de 20 à 22 h. Ven-
dredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 à 22 h (C. Hugue-
nin, 3150 59).

Féminine. - Lundi, ancienne
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h.

Dames. - Mercredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h (Mme D. Huguenin,
3150 59).

Pupilleŝ  - Mardi; halle des
Jeanneret, groupe artistique,
de 18 à 20 h (F. -Robert,
314928). Mercredi, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, débutants (F. - Robert,
3149 28); de 19 à 20 h 30, pu-
pilles. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20
h, ancienne halle de Beau-
Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 314264).

Pupillettes, - Lundi, halle des
Jeanneret, de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 318020, et
Mlle N. Valmaseda, 3184 94).
Ancienne halle de Beau-Site,
de 19 à 20 h, groupe athlé-
tisme (E. Hahn, 3142 64).
Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 à 20 h, grou-
pe artistique (R. Dubois,
315809 et Mme L. Hahn,
3142 64). Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, grandes pupillettes (Mlle S.
Zbinden, 312864); de l8à20
h, groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 à 10 h, groupe
artistique. Président: J.-M.
Maillard, tél. 315724.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union, M.-A.-Calame 16,2e
lundi de chaque mois: 20 h
15, assemblée des sociétaires;
dès 21 h, réunion pour
échanges, vente et achat de
timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis, au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Derniers délais pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents
des sociétés locales ne paraissent
qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

____ SOCIÉTÉS LOCALES

Pleine forme
pour la fanfare du Rgt inf 8

Discipline et qualité pour la fanfare du Rgt inf 8. (Photo sp)

Il y avait beaucoup de monde,
hier soir, au Temple du Locle,
pou? écouter les excellentes
prestations de la fanfare du Rgt
d'infanterie 8, dont le pro-
gramme était d'une grande di-
versité. De tout temps, les fan-
fares militaires ont été de quali-
té, les musiciens ayant toujours
fait l'objet d'un choix sévère.
Elles le sont plus encore aujour-
d'hui, l'incorporation des sol-
dats dans la fanfare étant parti-
culièrement sélectif, ceux-ci se
recrutant essentiellement chez
des musiciens chevronnés, la
plupart d'entre eux ayant suivi
l'enseignement de la musique
dans des conservatoires.

On l'a ressenti hier soir, lors
du déroulement d'un pro-
gramme d'œuvres non dénuées
de difficultés. Tous les registres,
particulièrement bien équilibrés,
sont mis en valeur, tout en
constatant que les fanfares mili-
taires ressemblent aujourd'hui
davantage à des harmonies,
avec la présence, dans leurs
rangs, de saxophones, de bas-

sons, de flûtes traversières et de
clarinettes, sans oublier une bat-
terie de jazz particulièrement
performante.

Qu'il s'agisse de marches,
d'ouvertures ou de fantaisies,
toujours c'est harmonieux, avec
le respect des nuances et du
rythme auxquels le sergent-ma-
jor Christian Blandenier attache
une grande importance.

Nous avons aimé le solo de
saxophone, tout autant les pres-
tations de six trombones, puis
celles d'un trio de cornets, aux-
quelles il faut ajouter la belle dé-
monstration des tambours. En
résumé, c'est un concert de qua-
lité auquel le fiublic loclois était
convié et ses applaudissements
chaleureux et enthousiastes ont
témoigné de la satisfaciton qu'il
a éprouvée, (sp)

• La f anf are du Rgt inf 8
donne ce même concert ce soir à
la Salle de musique, à La
Chaux-de-Fonds, et vendredi 9
f é v r i e r  à 20 heures également, au
Temple du Bas, à Neuchàtel.

Gris-vert et musique
font bon ménage

NAISSANCES 

A ; 
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

Isabelle et ses parents
sont heureux de vous faire part

de la naissance de la petite

MARIA-TERESA
née le 5 février 1990

3,270 kg, 48 cm

Famille RUIZ Rodrigo
Jambe-Ducommun 5

2400 Le Locle

A ' l
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

LOÏC est heureux de
partager ses jouets
avec son petit frère

DAVID - CYRILLE
né le 6 février 1990

Nathalie et Patrice
VALLELLIAN
Technicum 21
2400 Le Locle

LE LOCLE
Naissances
Favre-Bulle Lionel, fils de Fa-
vre-Bulle Patrice Olivier et de
Favre-Bulle née Dubois Elisa-

beth Désirée. - Forsaniere Ke-
vin, fils de Fornasiere Valter et
de Fornasiere née Grafato Cate-
rina. - Barth Etienne Julien, fils
de Barth Didier Biaise et de

Barthe née Nicolet Sylviane Ni-
cole.
Promesses de mariage
Balanche Gérard Christophe
Xavier et Larfi Nacira.

ÉTAT CIVIL 

W PUBUOTAS
En raison des transformations
de notre réception, rue du Pont
8, au Locle, nos bureaux du
rez-de-chaussée seront fermés
de vendredi 9 à vendredi 16 fé-
vrier 1990 y compris.
Durant cette période, nous
prions nos lecteurs et annon-
ceurs de s'adresser à:
L'IMPARTIAL, service des
abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 2111 35
PUBLICITAS, service des an-
nonces, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 283476.
Merci de votre compréhension.

CELA VA SE PASSER

Jeudi les membres du Club
des loisirs du 3e âge des
Ponts-de-Martel sont invités
à se retrouver pour une
séance qui sera animée par
des chants accompagnés au
piano interprétés par Jean-
Daniel et Annette Chevalley
et Albien Mosimann de Ge-
nève.

Chant, piano et cuivre au
programme, après le culte de
début de réunion prévu à 14
heures. (Imp)

Séance du 3e âge
aux Ponts-de-Martel
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Quinzaine
de la bouillabaisse

Réservation souhaitée
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

k... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦—

S PORTES OUVERTES M
Les vendredi 9 et samedi 10 février

A cette occasion Bf̂ S3000 Jours de fitness WËËÈËÈÈÊ
A ** n s*, M è m- m J.-P. MAR M ET
A GAGNER

Publicité intensive, Publicité par annonces
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• 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
?! 039/31 15 15 i42ii
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Fermeture annuelle
du 10 février au 3 mars 1990. 014043

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer au Locle

local commercial 55 m2
conviendrait pour bureau.

Libre tout de suite.
Pour tous renseignements

téléphonez au:
039/31 11 36 ou 32 18 93

14212

A louer au centre:

CHAMBRE MEUBLÉE
à jeune fille.

Aux environs des Brenets:

UN APPARTEMENT
GRAND STANDING

8 pièces + dépendances.
(p 039/26 97 60 681

A louer au Locle
tout de suite

bureaux
de 120m2

avec 2 W.-C.
+ vestiaire, se
composant de

4 pièces.
Serait idéal pour
médecin, étude
d'avocats ou

notaires,
architectes, etc.
Loyer mensuel

Fr. 2'500.- charges
comprises.

9? 038/51 39 29.
089000

Matelas
de santé
Soit Bico, Robusta,
Ressorta ou autres.
Qualité garantie, lits
turcs et sommiers

Bico-Flex. Prix inté-
ressants ou reprises
de literies usagées.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
<p 039/28 30 89

| 012332
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La difficulté de donner
à qui sait recevoir

En Roumanie, les Neuchâtelois
apprennent que les mots donner
et recevoir ont un sens qu'ils ne
connaissaient pas. Quel respect
mérite ce peuple démuni, pour qui
nos surplus valent une fortune, et
quelle peine avons-nous à suppor-
ter face à eux notre immense ri-
chesse. C'est le coeur seul qui doit
s'exprimer pour que la communi-
cation passe. Qu'il est difficile de
donner!
Il faisait agréablement beau,
lundi après-midi dans le petit
village de Batia-Gorgier, au sud
des Carpates. Le soleil réchauf-
fait quelques maigres restes de
neige sur une vaste plaine plate.

Imaginez un long chemin vici-
nal non goudronné, et donc
boueux à cette saison, bordé de
petites fermes aux façades colo-
rées. Les alentours regorgent de
buissons et d'arbustes, évidem-
ment dépouillés. Autour de cha-
que maison, un lopin de terre -
mouchoir de poche, et au-delà,
les terres encore étatisées.

Nous sommes arrivés avec

«notre» camion et un bus prêté
pour les personnes, car nos wa-
gons et véhicules n'ont rejoint
leur destination que mard i ma-
tin. Le maire, un paysan d'une
cinquantaine d'années, petit ,
vieilli , souriant, nous a reçus
avec son jeune gendarme local.

Notre interprète lui avait télé-
phoné le matin même. Les car-
tons-portion pour le village ont
été chargés dans le bus, et la dis-
tribution, maison par maison, a
commencé. Le maire frappait
aux portes, expliquait en deux
mots le but de la visite, nous re-
mettions un carton par famille,
et le gendarme faisait signer la
personne sur une-grande feuille.

OPERATION

, VILLAGES
ROUMAINS

D'abord entourés de cinq ou
six personnes, nous avons été ra-
pidement quinze, puis vingt ,
puis cinquante. Des personnes
âgées et des gosses essentielle-
ment. Une famille visiblement
plus aisée a offert un petit vin
frais du village au fort .goût de
raisin noir.

Les enfants se faisaient pho-
tographiés, les deux Neuchâte-
loises de l'équipe ont été littéra-
lement décorées d'habits tradi-
tionnels, et une vieille femme
pleurait doucement, un savon
dans la main.

Et vint l'heure de prendre
congé: «Nous nous écrirons.
Nous nous reverrons. Bravo

pour la liberté». Qu il est diffi-
cile de donner!

Rémy GOGNIAT
P.S. Au téléphone, Rémy Go-
gniat a ajouté que wagons et vé-
hicules étaient arrivés mardi ma -
Un à Pitesti, la gare-centre de
l 'équipe partie pour le sud du
pays. Rapidement, les membres
de l'équipe ont chargé le véhi-
cule partant pour Visiru, le vil-
lage à l'extrême est parrainé par
Le Landeron, â 450 km de là.

Outre les visites de villages,
les Neuchâtelois se sont arrêtés
dans la ville de Vilcea pour dé-
poser dans un journal né de la
révolution les machines à écrire
qui f aisaient déf aut, besoins
constatés début janvier par i'es-
taf ette de reconnaissance.

La distribution se poursuit
aujourd 'hui et demain. Hier en
début de soirée, le camion
Schmutz par t i  pour Bilteni
(Fleurier) et Igoiu (Buttes)
n 'était pas encore revenu, (m)

Jusqu au
Tribunal fédéral
Neuchàtel: allocations
de ménage contestées

La VPOD ira jusqu 'au Tribunal
fédéral s'il le faut pour faire an-
nuler les nouvelles dispositions de
la ville de Neuchàtel - et du même
coup du canton - en matière d'al-
locations de ménages. D'autre
part les questionnaires mis en
cause par le syndicat seront mo-
difiés.
Le directeur des finances Claude
Bugnon et les représentants du
personnel de la ville se sont ren-
contrés hier après-midi. Ils ont
parlé des allocations de ménage
et de leur nouveau mode d'attri-
bution , fortement contesté par
la VPOD (voir notre édition du
1er février).

Le questionnaire de demande
d'une allocation sera modifie, a
annoncé Jean Queloz, secrétaire
fédératif romand de la VPOD,
lors d'une conférence de presse à
l'issue de cette réunion.

La phrase qui autorisait la
ville à vérifier les informations
fournies (notamment le salaire
du conjoint) «auprès des ins-
tances concernées» sera rempla-
cée par une autre, disant que la
ville pourra, en cas de doute, de-
mander des preuves à l'employé.
Concrètement, ce sera une attes-
tation de salaire, formule déjà
appliquée par le canton. Le ca-
ractère confidentiel de ces don-
nées sera d'autre part mention-
né sur le formulaire.

RIEN SUR LE FOND
Sur le fond, il n'y a pas eu d'en-
trée en matière. M. Bugnon re-
lève que le Conseil communal
n'a pas à revenir sur une déci-
sion du Conseil général. Le seul
«retour» possible serait le réfé-
rendum. Le syndicat n'y recour-
ra pas sur un sujet difficile à ex-

pliquer et qui apparaîtrait com-
me une question de rétribution
des fonctionnaires alors qu 'il
s'agit de principes, dit M. Que-
loz.

Les nouvelles dispositions
corrigent une discrimination
évidente: l'allocation n'était ver-
sée qu'aux hommes dans le cas
de couples mariés. Mais d'autres
discriminations, plus complexes,
remplacent les premières. Et
l'allocation ne changera guère
de destinataire puisque très sou-
vent le salaire déterminant (le
plus élevé) est celui du mari.

LE CANTON AUSSI
La VPOD entend «aller aussi
loin que possible pour faire an-
nuler cette décision», et jus-
qu'au Tribunal fédéra l si néces-
saire. «Si on gagne sur la dispo-
sition communale, l'Etat devra
changer la sienne», ajoute le se-
crétaire syndical. La ville s'est en
effet alignée sur le canton dans
cette affaire, et M. Queloz ad-
met qu'il y avait un «manque de
réflexe» à ne pas attaquer la dé-
cision de l'Etat.

Les allocations de ménage,
spécialité des employeurs pu-
blics, «on n'est pas farouche-
ment pour, dit M. Queloz. Il y a
automatiquement quelque
chose qui ne joue plus». Pour
sortir du piège, il propose qu'elle
soit versée en tenant compte de
la situation familiale, mais sans
tenir compte de la situation pro-
fessionnelle du conjoint. Qu'elle
soit intégrée au salaire de ceux
qui la touchent lui paraît aussi
être une solution. C'est celle que
le Conseil général avait refusée
en 1984.

JPA

Fourchette rock
Neuchàtel: de 2 à 3,5 millions pour une salle

On devrait savoir à la fin de l'an-
née à quoi ressemblera la salle de
concert à laquelle le Conseil gé-
néral a donné son feu vert lundi
soir, et ce qu'elle coûtera. André
Buhler a livré hier une première
fourchette: entre 2 et 3,5 mil-
lions.
Après la longue quête infruc-
tueuse d'un local qui pourrait
accueillir des concerts de rock, le
législatif a approuvé lundi soir le
principe de la construction

d'une salle (voir notre édition
d'hier). Le directeur des affaires
culturelles André Buhler a don-
né hier une première estimation
de son coût: entre un peu moins
de deux millions et trois millions
et demi. La planification finan-
cière quadriennale prévoyait 2,5
millions pour la réalisation
d'une salle de concert,et disco-
thèque. Le conseiller communal
estime que la disco est quant à
elle un investissement rentable,

et a bon espoir que des promo-
teurs privés le fassent.

Si la fourchette a les dents lar-
gement écartées, c'est que les
projections faites à partir d'es-
quisses de la salle de concert ont
donné des résultats fort diver-
gents. Le concours d'architec-
ture qui s'ouvrira après la fin du
délai référendaire devrait préci-
ser les choses, si tout va bien,
d'ici la fin de l'année. On procé-
dera alors à l'étude des solu-

tions, au calcul de l'investisse-
ment. Et on partira à la re-
cherche de mécènes.

En attendant que la salle soit
construite, la recherche d'un heu
de concert provisoire reste diffi-
cile. Le local où les Neuchâtelois
vont voter, au collège de la Pro-
menade, peut-être, mais le sol
est délicat. Et il n'est guère
concevable d'interdire de fumer
lors des concerts, dit André
Buhler. (jpa)

Fonctionnaires bevaisans vernis
Le Conseil général a dit oui au treizième salaire

Oui au 13e salaire des fonction-
naires, oui aussi à tous les autres
points à l'ordre du jour pour le
Conseil général bevaisan. Et
quelques informations sur la
commune roumaine parrainée.

Vendredi soir siégeait le législa-
tif bevaisan. Qui a accepté tous
les points à l'ordre du jour. Mais
la séance s'est ouverte sur la lec-
ture d'une lettre de démission.
Pour des raisons de santé, le
conseiller communal libéral
Pierre Pochon, qui entamait sa
seconde législature, a décidé de

donner sa démission. Elle sera
effective en avril.

COMME
LES FONCTIONNAIRES

CANTONAUX
Le remboursement des contri-
butions communales en matière
d'enseignement a été fixé au
maximum prévu par l'Etat ,
2'400 francs pour l'heure. Les
fonctionnaires communaux bé-
néficieront des avantages oc-
troyés aux fonctionnaires canto-
naux, soit 13e salaire mais plus
de primes de fidélité.

Les conseillers généraux ont
relevé la nécessité de construire
des locaux pour les élèves, et ac-
cepté le crédit de 120.000 francs
pour l'aménagement de deux
classes dans l'actuel logement
du concierge. Pour les travaux
de désaffection du cimetière, ils
ont opté pour la solution à
135.000 francs concernant la
création d'un parking.

Six personnes siègent au sein
du nouveau groupe de travail
pour l'étude de la modération
du trafic et d'un concept général
de la circulation.

314 cartons standards de 9 kg
(valeur environ 35 francs par
carton) ont été récoltés pour la
Roumanie.

ACTIVITÉS
POUR SINTEREAG

Le compte ouvert pour Sinte-
reag a reçu 2830 francs. Mme
Josiane Reichenbach s'est envo-
lée avec la délégation neuchâte-
loise pour la Roumanie, munie
d'une lettre qu'elle remettra aux
autorités.

Elle rendra compte de son
voyage à son retour. AO

Location d abonnements généraux
des CFF

(Photo Comtesse)

L'Association suisse des trans-
ports (AST) met à la disposition
de la population des abonnements
généraux pour une somme de 15
fr par jour. Il suffit d'en faire la
réservation aux gares où ils sont
déposés. A Neuchàtel, sept abon-
nements généraux peuvent être
loués pour un ou plusieurs jours.
La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Travers et Les Hauts-Geneveys
en disposent également d'un cer-
tain nombre.

Ces abonnements donnent
accès à tout le réseau suisse des
chemins de fer, à l'exception de
quelques lignes privées de mon-
tagne. Ils sont également vala-
bles auprès des compagnies de
navigation et, depuis cette an-
née, octroient le libre parcours
sur les réseaux de transports pu-
blics de 24 villes de Suisse.

Pour obtenir ces abonne-
ments, il faut en faire la réserva-
tion dans les gares. Le prix est de
15 fr. par jour (ils peuvent être
réservés pour plusieurs jours) .
Unique contrainte: l'obligation
de rendre les documents le soir

même pour que les suivants
puissent en bénéficier le lende-
main. A Neuchàtel, lorsque les
guichets sont fermés, il suffit de
les glisser dans une boîte aux let-
tres.

Si le tarif de location est le
même pour tous les utilisateurs,
les membres de l'Association
suisse des transports jouissent
d'un avantage pour la réserva-
tion. Ils ont la possibilité de
s'inscrire jusqu'à deux mois à
l'avance, alors que les non-
membres n'ont que trois jours
pour réserver. Cette pratique a
augmenté le nombre des adhé-
rents à l'AST. C'est de bonne
guerre si l'on considère les avan-
tages offerts.

Le heu de domicile n'entre
pas en compte lors de la réserva-
tion. Alors, si les abonnements
mis à disposition dans la gare la
plus proche sont déjà pris, rien
n'empêche de s'adresser à d'au-
tres points de location. Mais
alors, il faudra aller chercher le
document et payer le billet de
transport jusque-là... A.T.

Toute la Suisse pour 15 fr.

Le canton sur pellicules
Films documentaires à «La Tarentule»

«La Tarentule», a Saint-Aubin,
propose des courts-métrages sur
le canton de Neuchàtel. Samedi
prochain, cinq films provenant du
Département audio-visuel de la
Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds seront projetés.

Rares sont les occasions de voir
les trésors culturels neuchâtelois
soigneusement conservés par le
Département audio-visuel de la
Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds. «La Tarentule», pour la
seconde fois, offre cet avantage.
Les spectateurs verront tout
d'abord un court-métrage d'Er-
nest Ansorge sur le thème du
temps, «Tempus».

Puis «L'exploitation de la
tourbe dans le Haut-Jura» de J.-
L. Bratschi, leur sera proposé.
Ce film, tourné à Brot-Dessus,
sera suivi par «La pêche au
grand filet» , des images d'A.
Jeannere t et J. -P. Baillod qui se
sont assuré la collaboration de
trois membres de la famille
Arm, pêcheurs à Saint-Aubin-
Sauges.

Le séchage de la tourbe dans le Haut-Jura. (Photo paf)
«Ichtyophilie» , de J. Borel ,

enseignera aux spectateurs l'art
de préparer et de manger le pois-
son. Le dernier film transporte-
ra le public aux «Moulins du
Col-des-Roches» dont les tra-
vaux de restauration seront re-
tracés.

Conserver, rechercher, faire
connaître la production audio-
visuelle ayant trait au pays de
Neuchàtel , sa culture et son his-
toire, sa vie artistique et écono-
mique: telles sont les missions

du Département audio-visuel
(DAV) de la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds.

Ce service produit également
des documents, offre une assis-
tance technique pour la réalisa-
tion de films et s'occupe égale-
ment de la restauration des do-
cuments. A.T.

• Films du DA V sur le canton
de Neuchàtel, samedi 10 f é v r i e r,
à 20 h 30, à «La Tarentule»
(Saint-Aubin).

Claude-Hélène, Bernard,
Matthieu et Camille
CHAVAILLAZ

sont très heureux de
vous annoncer la naissance de

LUC
né le 6 février 1990

MATERNITÉ
DE LA BÉROCHE

Famille CHAVAILLAZ
Goutte-d 'Or 10-2014 Bôle

NEUCHÂTEL
Pavillon Suchard (Tivoli 16):
expo concours d'architecture de
bâtiments fédéraux. Tous les
jours 14-18 h, sa 10-17 h, di fer-
mé. Jusqu'au 9.2.
Plateau libre: 22 h, Ojo Negro
(flamenco-danse).
Pharmacie d'office: Centrale,
rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h.
Ensuite «5 25 10 17.

SERVICES

NAISSANCE



Vidéotex : record cantonal
Le Val-de-Travers en tête pour les raccordements vidéotex

Fin décembre, le canton de Neu-
chàtel comptait 1011 abonnés au
vidéotex. Avec 150 appareils ins-
tallés, le Val-de-Travers bat lar-
gement le record cantonal: 12,7
terminaux pour mille habitants.
Les efforts de Valcom n'ont pas
été vains...

La moyenne cantonale se situe à
6.37 vidéotex pour mille. Il y a
300 appareils environ dans le ré-
seau 039 et plus de 700 dans le
038. dont les 150 branchés au
Vallon. En Suisse, on comptait
38.022 vidéotex en jan vier 1990.
Une augmentation de 2718 ap-
pareils en 30 jours. Un taux de
progression de plus de 100% ces
douze derniers mois.

VALCOM
PAYAIT

Au début de l'an dernier, Val-
com, c'est à dire la «Commune
modèle pour la communica-
tion» s'était adressée aux entre-
prises de la région en les incitant
à adopter un vidéotex. Valcom
récolta une septantaine d'ins-
criptions et offri t les deux pre-

miers mois d'abonnement. Par
la suite, le prix fut fixé à 9 francs
par mois pour chaque type de
terminal PTT. alors qu 'un
«Comtel 3210» coûte en réalité
33 francs et que le «Vittel-100»
revient à 22 francs.

Ce prix de neuf francs corres-
pondait à la location du moins
coûteux des terminaux PTT, le
«Cept-tel , cousin du minitel. A
noter qu 'il est aussi l'équivalent
d'un modem PTT permettant de
relier la sortie série (RS 232)
d'un ordinateur au système vi-
déotex. Ceci pour autant qu'un
programme de communication
soit chargé dans la mémoire du
PC. Il en existe pour moins de
300 francs.

PRIX ALIGNÉS
En plus de 70 personnes ayant
profité de la campagne de Val-
com, le Val-de-Travers compte
une septentaine d'autres abon-
nés.

Pour les premiers, le temps
du terminal à 9 francs est termi-
né. A partir du 1er mars, les

taxes mensuelles seront pleines
et adaptées au modèle. Mais
chacun pourra se rabattre sur le
«Cept-tel» à neuf francs qui se
branche en parallèle sur un télé-
phone normal.

Si le «Multitel-S» (14 fr/mois)
et le- «Comtel-3210» Se parta-
gent l'essentiel du marché, les
PTT annoncent l'arrivée à la mi-
mars d'un nouveau modèle de
Vittel , le 101. C'est le terminal
noir-blanc au clavier le plus
agréable. Seul problème : le mo-
dèle actuel tape en allemand é et
à. Cela donne, en oubliant de
presser sur «shift»: télématique
à découvrir...

PENSER
AUX ROMANDS

Espérons que la maison Has-
ler aura pensé aux Romands
avec son nouveau module. Euh ,
modèle... Quant aux PTT, ils
viennent d'adresser à tous les
abonnés du vidéotex un superbe
guide d'utilisation en langue al-
lemande! Un guide français est
promis pour mars... JJC

Stand télécom au Comptoir de Fleurier en 1988. Le vidéotex faisait son apparition.
(Photo Impar - Charrère)

Les paysans se donnent un nouveau président
Val-de-Ruz

Aux Geneveys-sur-Coffrane,
la 108e assemblée de la Société d'agriculture

Les agriculteurs du Val-de-Ruz
se sont donné un nouveau prési-
dent. C'était mardi, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, la 108e as-
semblée générale de la Société
d'agriculture et de l'Office com-
mercial (SAVAL). Président de-
puis douze ans, André Bourquin
(Les Gen.-sur-Coffrane) a remis
son mandat. Pour lui succéder,
les membres de la société ont
nommé à l'unanimité Claude Du-
conunun, de La Joux-du-Plâne,
actuellement président de l'Union
des producteurs suisses, charge
qu'il abandonnera à la suite de
son élection à la tête des paysans
du Val-de-Ruz.

Pour son dernier rapport prési-
dentiel , André Bourquin sou-
ligne que 1989 a répondu aux
exigences des agriculteurs sur le
plan des rendements. Il s'est par
ailleurs réjoui du temps favora-
ble aux bonnes conditions de
travail. «Mais si la pluie a été
suffisante pour les cultures, dit-
il , il n'en est pas de même pour
les nappes phréatiques, nette-
ment sous-alimentées et dont on
subit encore les conséquences.»

Abordant le sujet de la politi-
que agricole du pays, André
Bourquin estime qu 'il est de plus
en plus difficile de défendre le

Claude Ducommun (La Joux-du-Plâne), un nouveau
président élu à l'unanimité. (Photo Schneider)

revenu du paysan. Des pro-
blèmes de surproduction sont
intervenus pour le lait , les cé-
réales panifiables et la produc-
tion de la viande. Tout est remis
en question. Le coût de la vie
dans notre pays est devenu si
élevé que plus personne ne veut

payer le prix fort pour des pro-
duits meilleurs marché ailleurs.

«Le subventionnemcnt de
l'agriculture suisse, dit encore le
président Bourquin , est de plus
en plus remis en question. Mais
on oublie que la plupart des cré-

dits d'investissement pour la ré-
novation de la ferme, de fosse à
puri n voire de remaniement par-
cellaire finissent plutôt dans la
poche d'ingénieurs, d'archi-
tectes et d'entreprises de génie
civil. De plus, la dette agricole
dans notre pays, 19 milliard s de
francs , est aussi la plus élevée du
monde à l'unité de surface».

«Un pour cent d'augmenta-
tion de taux hypothécaire repré-
sente une charge de 190 millions
de francs supplémentaire par
année à l'ensemble des agricul-
teurs suisses. De sorte que les
banques ne sont pas non plus
désintéressées au subventionne-
mcnt de l'agriculture.»

DES FINANCES
AUX NOMINATIONS

Il appartenait au secrétaire-cais-
sier Francis Chiffelle (Boudevil-
liers), qui quitte sa fonction
après huit ans, de présenter les
comptes de la société. Ces der-
niers bouclent avec une aug-
mentation du capital de 1771
francs, portant la fortune à
29.813 francs. Quant à Christian
Brunner , gérant de la SA VAL
aux Hauts-Geneveys, il annonce
pour l'office un bénéfice net de
18.547 francs, bénéfice qui sera
un complément à la ristourne

accordée a la clientèle au mois
de juin prochain. Enfin , le chif-
fre d'affaires a connu une légère
augmentation de 29.900 francs.

Mis à part la nomination de
Claude Ducommun à la prési-
dence, l'assemblée accorda sa
confiance à trois nouveaux
membres au comité: Daniel
Kùnzer (Fontainemelon).
Claude-Alain Guyot (Boudevil-
liers) et Claude Dubied (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane).

Pour 25 ans d'activité dans la
même entreprise agricole (Fran-
cis Moser, la Jonchère), M. An-
dré Audétat a été fêté et félicité.

Enfin , Jean Claude Jaggi,
conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement de l'agriculture, de-
vait répondre à plusieurs ques-
tions. Mais il porta également
l'accent sur les efforts que doit
faire l'Union suisse des paysans
en faveur de l'agriculture. Et
d'insister sur l'image de l'agri-
culture sur le plan national , de la
co-existence écologie et agricul-
ture, des zones qui devraient
être protégées dans les vallées
des Ponts et de La Brévine. Et
finalement de dire: «Ce qui
manque à l'agriculture , c'est le
contact direct avec le consom-
mateur. »

RD

Tête-de-Ran : concours de ski renvoyé
Victimes d'une météo trop clé-
mente, les organisateurs des ren-
contres sportives de l'Associa-
tion des polices neuchâteloises
ont été contraints de reporter
leur manifestation au mardi 13
février.

Chaque année, les policiers
du canton ont l'occasion, au
cours de rencontres amicales,
d'évaluer leurs techniques res-
pectives sur les lattes. Technique
qui aurait été hier plus celle des

faucheurs de marguerites que
celle prônée dans le cirque
blanc.

Faute de neige, le slalom, pré-
vu à Tête-de-Ran le mardi 6 fé-
vrier, a été déplacé à une date ul-
térieure, plus enneigée si possi-
ble! Il ne reste plus au Pandore
qu'à espérer que le bonhomme
hiver se hisse sur les hauts du
Jura d'ici au début de la semaine
prochaine.

D.S.

Mais que fait la police?Nouveau pasteur
Fête d'installation

à Chézard-Saint-Martin

Eléonore Méan. nouveau
pasteur de Chézard - Saint-
Martin. (Photo Schneider)

Les paroissiens de Chézard-St-
Martin ont accueilli leur nou-
veau pasteur dimanche 4 février.
Le président du Conseil synodal
Jean-Jacques Beljean l'a intro-
duite avec une courte liturgie.
Puis, Eléonore Méan, avec la
participation du Conseil parois-
sial , au cours de sa prédication ,
a développé le thème de la tem-
pête apaisée soulignant que la
tempête dans la vie, était une
chose normale.

Au nom de la paroisse Jean-
Pierre Hâring, président du
Conseil a souhaité la bienvenue
au nouveau pasteur en lui adres-
sant des mots aimables d'ac-
cueil. Les enfants de l'école du
dimanche ont chanté, alors que
deux personnes ont joué du

hautbois avec un accompagne-
ment d'orgue.

La fête s'est alors continuée
au collège, où au cours d'un
apéritif le VDR «Harry Stom-
pers» a joué des airs très entra-
înants de Dixiland et de New
Orlean. Au nom des autorités
communales, Georges-André
Debély, président du Conseil gé-
néral après des paroles d'accueil
a relevé que l'arrivée d'Eléonore
Méan était une journée histori-
que pour Chézard-St-Martin.
Puis la journée s'est poursuivie
au cours d'un repas pris en com-
mun dans une excellente am-
biance, (ha)

Les observations de la station
météo de Saint-Sulpice (altitude
760 mètres) démontrent qu'il
n'y a plus de saisons... Il n'est
tombé que huit centimètres de
neige en janvier. Un centimètre
de moins que l'an dernier, à pa-
reille époque.

PRÉCIPITATIONS
(entre parenthèses 1989)
Pluie et neige en mm : 81,5 (37,3)
Jours sans pluie: 19 (22)
Neige tombée en cm: 8 (9)
Hauteur maximum de la
neige en cm: 8 (5)
Sol recouvert de neige,
jours: 4(13)

TEMPÉRATURES
(entre parenthèses 1989)
Minimum nocturne,
degrés: -9 (-8)
Moyenne mensuelle
nocturne, degrés: -5 (-3,2)
Maximum diurne,
degrés: + 11 ( + 9)
Matin avec moins
de zéro, jours: 27 (23)

DÉBIT DE L'AREUSE
Maximum , en m3/sec:

19,8(6 ,91)
Minimum , en m3/sec:

0,78 (1,72)
(Imp-rj)

Y'a plus de saisons

Une voiture conduite par Mlle
N. R. du Locle, circulait dans
une file de véhicules de Pierre-à-
Bot à Valangin. Peu avant le
carrefour dit de Lenza, elle ne
fut pas en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière une auto
conduite par M. S. V. de Cof-
frane. Sous l'effet du choc, la
voiture de S. V. heurta l' auto
conduite par M. E. M. de Dom-
bresson qui le précédait. Dans le
même temps, la voiture conduite
par M. R. R. de Chézard, ne fut
pas en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière celui de Mlle
N. R. Dégâts matériels.

Carambolage

CELA VA SE PASSER

Jeudi 8 février dès 20 h 15
aura lieu un concert à la Cha-
pelle de Couvet. Christian
Mcrmet , flûte , Françoise
Pellaton , alto et Denis Bat-
tais, guitare, interpréteront
des oeuvres de Telemann,
Devienne, Hoffmeister, Dia-
belli , Truhlàr et Molino.

Concert à Couvet

EBggZgggl ^27

SERVICES 
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cf  63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
'r "1 ou gendarmerie
<fi 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53 34 44. Am-
bulance: y? 117.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Entre
insuffisant

et bon
Examen

du programme
de législature

au Grand Conseil
Après le débat sur le Laufonnais,
le Grand Conseil bernois a rega-
gné des eaux plus calmes mardi
en prenant connaissance du rap-
port sur le programme de législa-
ture 1986-90. Les députés ont
crédité le gouvernement de notes
oscillant entre insuffisant et bon.

Les positions ont passablement
différé suivant l'appartenance
politique des orateurs. Le rap-
porteur socialiste s'est attardé
sur les problèmes rencontrés par
le gouvernement rouge-vert
confronté à un Parlement domi-
né par les partis bourgeois. Mal-
gré cet état de faits, il est apparu
que le programme de législature
avait tout de même été rempli en
de nombreux points.

Le Grand Conseil a par ail-
leurs adopté deux interventions
visant à examiner dans le cadre
de la nouvelle législation sur les
médias la question du droit de
refuser de témoigner accordé
aux journalistes. Cette problé-
matique est en relation directe
avec le secret de rédaction et la
protection des sources.

Par ailleurs, les députés ont
accepté une motion d'ordre qui
repousse à Une autre session la
discussion sur le rapport sur
l'affectation future de la clinique
de Bellelay. A noter enfin que la
révision de la loi fiscale sera exa-
minée mercredi, (ats)

Home-hôpital: des besoins
Extension nécessaire des réseaux d'eau et d'électricité

à Saint-Imier
Outre la nomination d'une com-
mission d'étude pour le futur
«musée-espace exposition», ainsi
que la définition de son mandat,
dont nous avons largement parlé
dans une précédente édition, le
Conseil général imérien aura ce
jeudi à traiter divers objets, à
commencer par la libération de
cinq crédits. Les deux plus impor-
tants concernent des extensions
et modifications de conduites,
rendues nécessaires par la cons-
truction du complexe home-hôpi-
tal.

Dans ses commentaires et pré-
avis, le Conseil municipal rap-
pelle que la commission ad hoc
avait demandé, lors de l'élabo-
ration du budget 1990, un crédit
de 200.000 francs pour l'exten-
sion des installations d'alimen-

tation en électricité, pour le
Creux-Joly, Milval ou le com-
plexe home-hôpital. Or l'avan-
cement des travaux, dans le cas
de ce dernier projet, oblige les
autorités à demander pour lui la
libération du crédit. A relever
que le coût total des travaux de
renforcement est devisé à 1,1
million de francs, la participa-
tion de la municipalité attei-
gnant 764.500 francs, à répartir
sur les six années prévues de tra-
vaux.

En 1990, il s'agira principale-
ment d'équiper la nouvelle sta-
tion transformatrice et d'ali-
menter le home.
EAU: ALIMENTATION ET
PROTECTION DU HOME

Autre crédit à libérer, celui, de
200.000 francs également, qui

est destine a l'extension du re-
seau d'eau potable, rendue né-
cessaire elle aussi par la cons-
truction du complexe home-hô-
pital. Comme pour les travaux
précédents, la dépense - 603.000
francs à charge de la commune -
sera répartie sur les années de
réalisation. En 1990, on installe-
ra un important tronçon de
conduite, pour alimenter le
home et assurer sa protection
contre l'incendie. Lutte contre
l'incendie toujours, mais cette
fois dans le cas de l'école pri-
maire, où les installations ad
hoc sont insuffisantes. Dès lors,
pour satisfaire aux normes de
sécurité actuelles, en coordon-
nant les travaux avec la réfec-
tion des installations sanitaires,
il s'agit de libérer un crédit de
30.000 francs.

Le quatrième crédit de ce jeu-
di soir, qui se monte à 150.000
francs, est destiné à l'acquisition
d'une brasseuse mécanique. Le
Conseil municipal juge cet engin
indispensable, qui permettra au
service des Travaux publics
d'améliorer encore la propreté
de la cité.

FERESOSI
EN AVANCE

Dernier crédit à libérer, un mon-
tant de 40.000 francs, qui consti-
tue la part de Saint-Imier à la
réalisation de chemins, par le
syndicat FERESOSI, dans la ré-
gion de Mont-Soleil - Le Cer-
neux-Veusil, sur le territoire
communal s'entend. Les condi-
tions météorologiques de l'au-
tomne dernier ont effectivement
permis à ce syndicat d'achever

ces travaux avec pas loin d'une
année d'avance. Par ailleurs, le
Conseil général aura à se pro-
noncer sur la demande de droit
de cité communal présentée par
Mlle Dominique Ciocia, née en
1974 dans la cité, qu'elle n'a pas
quittée depuis.

Au chapitre des nominations
enfin, il commencera par dési-
gner le successeur du démission-
naire Pierre-André Tièche, au
sein de la commission de surveil-
lance de l'Ecole professionnelle
artisanale.

Ensuite de quoi il s'agira de
nommer quatre membres au
sein de l'assemblée des délégués
du SESE, ainsi qu'un membre
de la commission du même syn-
dicat, le Conseil municipal
ayant désigné Gérald Aeschli-
mann pour l'y représenter, (de)

«Imagine Espace Noir»
Le programme du festival,

du 16 au 25 février

Archibald Quartier: vous avez dit lynx.
(Photo Schneider-a)

Nous vous annoncions dans une
précédente édition qu'Espace
Noir mettait sur pied un festival,
destiné d'une part à prouver la
nécessité de sa survie, d'autre
part à récolter des fonds dans le
cadre de sa campagne menée par
la coopérative Imagine, pour le
rachat de l'immeuble sis à la rue
Francillon 29. Eh bien voici le
programme détaillé de cette ma-
nifestation, dont les divers volets
s'étendront sur une dizaine de
jours.
• Vendredi 16 février: Pierre le
Crieur, armé de son tambour,
ouvrira les feux du festival en
ameutant la population imé-
rienne. Premier concert, à 20 h
30: «Rock Bottom», un harmo-
niste américain donnant dans le
«rock-blues», accompagné pour
sa tournée helvétique de musi-
ciens neuchâtelois.
• Samedi 17 février: le «plus ro-
mand des chanteurs romands»,
Dominique Scheder, en concert
dès 20 h 30.
• Dimanche 18 février: à 15
heures, Archibald Quartier ra-
contera des anecdotes cocasses,
vécues au gré de sa longue expé-
rience des animaux; pour tous
les âges.

A 17 heures, place à la perfor-
mance de Paul Gerber, mime et
metteur en scène biennois, avec
son Atelier du geste, dans un
spectacle intitulé «Des masques
en un lieu ou le droit à l'habi-
tat».

A 21 heures, Jean Firmann en
concert, un homme que l'on
écoute.
• Lundi 19 février: Espace Noir
sera ouvert exceptionnellement
dès 17 heures, tandis que René
Quellet, un artiste qu'il n'est
plus besoin de présenter, inter-
prétera «Mime and Co», à 20 h
30.
• Mardi 20 février: dès 16
heures, créativité musicale avec
le Chaux-de-Fonnier Bill Hol-
den, sous la forme d'un atelier
musical insolite, auquel chacun,

sans distinction aucune, est cor-
dialement invité à se joindre.
• Mercredi 21 février: 20 h 30,
René Quellet une seconde fois
dans «Mime and Co».
• Vendredi 23 février: Espace
Noir déménagera pour un soir à
la Salle des Rameaux, où l'on
promet, dès 20 heures, une folle
soirée dansante dont le rock -
pour une fois - sera roi.
• Samedi 24 février: 20 h 30,
concert du chanteur et anar-
chiste français Alain Aurenche,
qui n'est pas inconnu du public
imérien.

Dans le hall d'Espace Noir,
on présentera par ailleurs une
vidéo consacrée à la commu-
nauté Zaffaraya.
• Dimanche 25 février: dès 15
heures, différentes animations, à
la galerie et dans le hall d'entrée,
par les poètes Francis Dindeleux
et Narcisse Praz, ainsi que le
dessinateur BD Duc.
• Les expositions: trois exposi-
tions se tiendront par ailleurs
sur toute la durée du festival: les
toiles du Breton Tara à la gale-
rie, celles du jeune peintre zuri-
chois Aleks Weber à la taverne
et les masques de Paul Gerber
dans le hall et la galerie.
• Le cinéma: les horaires du ci-
néma seront modifiés durant le
festival, où l'on projettera «A-
mour et anarchie», de Lina
Wertmuller (jeudi 15 à 20 h 30,
vendredi 16 à 17 h 45, samedi 17
à 22 h 15, dimanche 18 à 15
heures), «Dani, Michi, Renato
et Max », du Suisse Dindo, un
documentaire réalisé durant la
révolte de la jeunesse zurichoise
(mardi 20 à 20 h 30, mercredi 21
à 17 h 45), et «Colère en Loui-
siane», de Schlôndorf (jeudi 22 à
20 h 30, samedi 24 à 22 h 15, di-
manche 25 à 17 h 30 et à 20 h
30).
• La table: durant le festival, la
taverne proposera divers cous-
cous, paella, «chinoiseries» et
autres «indienneries»...

(de)

Pas de juges... pas de concours
WL*> TRAMELANW^̂ ^̂ ^̂ ^ m m̂ m̂ m̂

Assises de l'Association jurassienne
des gymnastes à l'artistique

L'Association jurassienne des
gymnastes à l'artistique (AJGA)
avait choisi Tramelan pour faire
le bilan d'un exercice qui permet
d'envisager l'avenir avec opti-
misme. Finances saines, résultats
sportifs de bon niveau, comité ré-
élu mais pénurie de juges, tels
sont les points principaux de cette
assemblée que présidait M. E.
Bouchât.
Dans un rapport précis, M.
Bouchât relevait que, bien en-
tourés et soutenus l'on pouvait
devenir très très fort. Sur le plan
administratif, le comité n'a pas
chômé et différentes délégations
ont bien suivi les affaires gymni-
ques. Les finances de l'AJGA
sont saines, mais sans plus, aussi
pour un avenir meilleur est-il in-
dispensable de chercher d'autres
ressources.

La coupe jeunesse AJGA de
1989 a été entièrement organisée
par le comité et épaulé par le
groupe artistique Ajoie. Annu-
lée par manque d'inscription elle
a été relancée 10 jours plus tard
et peut être classée de moyenne.
1989 a vu le lancement d'une
campagne de membre soutiens
et il est proposé de reconduire
cette expérience en 1990.

TECHNIQUE
Sur le plan technique, la région
sera en 1990 le théâtre de
grandes manifestations. Le 10
mars se déroulera le champion-
nat" jurassien à Malleray alors
que les 26 et 27 mai Péry organi-
sera la Fête cantonale bernoise
(ACBGA). La coupe Jeunesse
AJGA sera organisée le 4 juin à
Porrentruy alors que l'on se pré-
parera pour la fête fédérale ar-
tistique qui aura lieu à Wil les 23
et 24 juin prochain.

MANQUE DE JUGES
Il est évident que l'organisation
de manifestations aussi impor-
tantes nécessite la sollicitation
de nombreux juges. Or la région
en manque singulièrement et
l'on doit faire appel à des per-
sonnes de l'extérieur d'où des
dépenses supplémentaires à la
charge des organisateurs. Pour
palier à cet inconvénient un
cours de juges sera organisé le 8
mars prochain à Malleray. Sans
juges pas de concours devait
conclure M. Bouchât qui lança
un appel aux anciens gymnastes.

Si de nombreuses satisfactions
sont enregistrées, le président re-
levait que bien des problèmes
restaient à résoudre. La gym-
nastique artistique est un peu en
perte de vitesse. Un cahier des
charges pour l'organisation de
la fête jurassienne a été revu et
corrigé mais l'intérêt des sec-
tions de la FSG reste bien mince
et devient même alarmant.

CRU EXCELLENT
A entendre M. Eric Wenger,
président technique, l'année
1989 peut être qualifiée «d'excel-
lent cru» à l'énoncé des résul-
tats. Plusieurs gymnastes se sont
mis particulièrement en évi-
dence et laissent entrevoir de
réelles qualités pour l'avenir.
Nous ne reviendrons pas sur les
résultats obtenus par les gym-
nastes puisque la plupart ont
déjà été publiés. Cependant rele-
vons les excellentes conditions
de concours dont ont bénéficié
les 18 participants du Cham-
pionnat jurassien à Porrentruy.
Cinq équipes de section et d'as-
sociation ont représenté l'AJGA
au Championnat cantonal à
Port.

Organisé pour la première
fois, le Concours cantonal de
qualification à Berne réunissait
les 36 meilleurs gymnastes par
catégorie et servait de critère de
sélection pour les championnats
cantonaux et suisses. 10 gym-
nastes AJGA ont passé le cap
des qualifications du champion-
nat cantonal junior et jeunesse à
Ittigen.

Relevons le succès du 2ème
Concours Jeunesse AJGA de
Porrentruy qui a frôlé l'annula-
tion. Regret pour la Fête canto-
nale jurassienne de Delémont où
l'on a enregistré un désintérêt
complet pour ce concours artis-
tique. Puis Eric Wenger parle
encore des journées de tests où
la participation est jugée trop
faible. Il en tire les conclusions
et lance aussi un appel pour que
les moniteurs se rendent mieux
compte de l'importance d'une
préparation sérieuse de l'apti-
tude physique. Le bilan pour les
résultats sportifs est excellent
car la saison 89 a apporté de
nombreuses satisfactions. Pour
Enc Wenger il devient primor-
dial de changer certaines atti-
tudes et d'améliorer la qualité de

l'enseignement de la gymnasti-
que.

Responsable de la relève, N
Poidomani a bon espoir à
condition que tous restent actifs.
Il est évident que l'on se plaint
d'un manque d'intérêt mais il
faut entretenir des contacts sui-
vis avec les sections car elles
seules sont susceptibles de four-
nir de nouveaux adeptes.

Le rapport concernant la
gymnastique artistique féminine
présenté par Williams Dalé dé-
montre que cette discipline est le
point fort dans le Jura bernois.
Nous y reviendrons. Paroles
d'encouragements ou de félicita-
tions sont formulées en particu-
lier par Mme Josiane Voumard,
présidente de la FSG Tramelan,
par M. Hubert Boillat qui ap-
porte le salut du Conseil munici-
pal et par MM. Jean-Claude Sa-
lomé pour le canton du Jura,
André Huguenin président
d'honneur de l'AJGA et Nor-
bert Bûche, secrétaire de la fédé-
ration internationale de gym-
nastique.

MUTATIONS
Au chapitre des mutations men-
tionnons les admissions de 3
membres: MM. Vincent
Grùnenwald, Guy Niederhau-
ser et Christian Willemin. Les
membres des comités adminis-
tratif et technique sont réélus en
bloc soit: Comité administratif:
Président Eric Bouchât Brùgg;
Vice-président: vacant; secré-
taire correspondance: Claudine
Girardin Bassecourt; caissier:
Germain Juillet St.-Imier; Ver-
baux: Henri Frei La Neuveville;
Président technique: Eric Wen-
ger Péry.

Comité technique: Président
Eric Wenger Péry; secrétaire
technique: Marc Wenger La
Chaux-de-Fonds; chef des
juges: Christine Stouder Cour-
temautruy; membre adjoint:
Bernard Stouder Courtemau-
truy; Gymnastes débutants:
Munzio Poidomani St.-Imier;
Gymnastique féminine: Wil-
liams Dalé Malleray; Comité
technique ACBGA: Eric Wen-
ger Péry; Vérificateurs des
comptes: Laurent Cuenin Mal-
leray, Gilbert Ramseyer Ta-
vannes, suppléant Bernard Ja-
cot Tramelan.

(comm/vu)

H. Boillat :
de la crédibilité

de la démocratie
Le député tramelot et radical
Hubert Boillat a déposé hier, sur
le bureau du Grand Conseil, une
interpellation consacrée aux pro-
blèmes causés par les scrutins à
objet unique.
Rappelant que le Conseil exécu-
tif lui-même fixe d'une part les
dates des élections et autres vo-
tations, d'autre part les objets
soumis au verdict populaire, le
député Boillat déplore qu'un
seul objet soit parfois - trop
souvent - mis en votation, en se
demandant si le gouvernement
agit là par inconscience ou de
façon délibérée.

EXEMPLE RECENT
Cette intervention fait suite el
référence,.entre autres, au scru-
tin du 28 janvier dernier, lorsque
le peuple bernois n'était appelé
aux urnes «que» pour décider de
l'avenir de l'école obligatoire.
Un scrutin pour lequel la parti-
cipation n'a atteint que 26% des
ayants-droit , «ce qui nuit à la
crédibilité de la démocratie can-
tonale», selon Hubert Boillat.

En clair, le député tramelot
pose trois questions au gouver-
nement, en commençant par lui
demander s'il sait , qu'en met-
tant un seul objet en votation, il
ne mobilise pas les foules et fa-
vorise l'abstentionnisme, les
électeurs qui ne sont pas directe-
ment concernés renonçant à se
déplacer.

Plus avant, le parlementaire
radical demande à l'exécutif s'il
a conscience, en agissant de la
sorte, de faire «preuve de légère-
té et de favoriser ainsi l'accepta-
tion d'un projet par une minori-
té», sachant que les partisans se
déplacent en nombre, eux.

Hubert Boillat demande enfin
et fort logiquement au gouver-
nement s'il est prêt à ne plus ré-
péter ce genre de scrutin à objet
unique, (de)

Légèreté
gouvernementale

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, <P 41 20 72. Ensuite,

" 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
p 42 1122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, «2 039/44 1142, Dr

Ruchonnet, (p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
9 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-

vieres: 13 h 30-16 h 15, patinage
pour public.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den V 032/97 51 51. Dr Meyer
9 032/97 40 28. Dr Geering
P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES 



On cherche

une sommelière
débutante acceptée, pour tout de suite
ou date à convenir.
Notre restaurant à spécialités vous of-
fre une place stable dans un cadre
jeune et dynamique.
Nourrie et logée.
Bonne rémunération.
Congés avec tournus le week-end.
Restaurant des Endroits
Famille Jean-Pierre Vogt
2300 La Chaux-de-Fonds
f 039/26 82 82 012333

// LANIXA SA

l&mw' engage
tout de suite ou
à convenir

aide
en pharmacie
secrétaire
médicale
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes, réfé-
rences, copies de certificats, à la
Direction de LANIXA SA
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds 752

• mini-annonces

Jeune homme DIPLÔMÉ DE L'ÉCOLE
DE COMMERCE, cherche avant départ à
l'étranger, emploi temporaire pour trois
mois environ. <p 039/28 10 47 aeosie

TRAVAIL, 2 jours par semaine, est cher-
ché par monsieur, ouvert à toutes proposi-
tions. Voiture à disposition. Ecrire sous chif-
fres 28-460315 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Cherchons pour quelques heures le soir
TRAVAUX DE NETTOYAG E ou autres.
Sommes ouverts à toutes propositions.
0 039/26 88 75 460312

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

CUISINIER, 27 ans, bonnes références,
cherche emploi à responsabilités dans la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres 28-460286 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Jeune femme, cherche TRAVAIL À DO-
MICILE, pour fabriques, à plein temps.
Ecrire sous chiffres 28-460285 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A louer, au Locle, GRAND 3 PIÈCES,
bonne situation, salle de bains, douche,
W.-C. séparés, grande cuisine, prix modéré.
<P 039/31 44 37 ou 31 64 35 «60313

A louer à La Chaux-de-Fonds, STUDIO
libre tout de suite, Fr. 671.50.
<P 039/28 83 15 «0310

A louer centre Villers-le- Lac, 2 BUREAUX
80 m2, à usage commercial,
tél. 0033/81 68 00 25 «voua

Monsieur, cherche COMPAGNE, pour
sorties fin de semaine, bal, etc. Ecrire sous
chiffres 28-460309 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

AMPLI SUGDEN A 483 III + P 28 Brid-
ges 2 blocs mono 2 x 100 w classe A.
Ecoute possible. Tél. 039/318 318 midi ou
SOir. 470120

MONTRE «ASTRONAUT ACCU-
TRON», 1969, Bulova, neuve.
<P 038/24 25 73, dès 14 heures. 300170

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. <? 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 35223

BMW TURBO DIESEL Comme neuve.
options, expertisé,
<p 039/26 77 10 9

VW GOLF GTI 1987 sans catalyseur, kit
CH impeccable, <p 038/55 12 72 9

A vendre cause départ, SUPERBE
CHIEN, Montagne des Pyrénées 15 mois,
pedigree, très gentil. ?J 038/63 23 66

460279

DISPARU BACCHUS, chat noir-blanc,
quartier Verger/Monts-Orientaux. Rensei-
gnements <p 039/31 33 94 470121

rai CLINIQUE
UTU de la TOUR
recherche

infirmière sage-
femme

ou

sage-femme
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 36 77 012240

CAFÈ-RESTAURANT ASCOT'S BAR
Salle de conférences,
séminaires, /ia.
réceptions, ^Qrirffî^
banquets |/f\

LLA\ CEOISOSE
MÏ'co/e eâ ̂ // -a/îfffù âoe/'/ ? /̂ '

cherche:

sommelière
et

jeune
cuisinier

Téléphoner ou se présenter
à M. François Berner.
Marais 10, Le Locle

<p 039/31 35 30 275

L'annonce,
reflet vivant du marché

[ffjHR VILLE DU LOCLE
^?jlĵ  

Mise 
au concours

MRÏÏAHR Suite à la démission honorable de la titulaire, un poste

employée de bureau
est à repourvoir au secrétariat de l'Ecole primaire.
Entrée en fonction : 1er avril 1990 ou à convenir.
Qualifications requises:
- CFC, diplôme de l'école de commerce ou titre équivalent;
- capacité d'assumer des tâches administratives de façon indépen-

dante;
- connaissance du traitement de texte.
- intérêt pour la gestion informatisée et bonne orthographe.
Traitement et obligations: légaux.
Toutes demandes de renseignements peuvent être obtenues auprès
de la Direction de l'école primaire { <p  039/31 11 85), Daniel-Jeanri-
chard 11, 2400 Le Locle. ¦

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser à la
direction de l'Instruction publique. Hôtel de ville, 2400 Le Locle, jus-
qu'au mardi 13 février 1990.
14003 LE CONSEIL COMMUNAL

~^—— 

MIGROL
mmmwff m/mM//m///m/H////////i 00152a

B R I L L 0 R S.A.
Galvanoplastie

Rue du Parc 137
2300 la Chaux-de-Fonds
cherche pour début avril

une personne
ou un couple

pour
la conciergerie

du lundi au vendredi dès 18h00.

Faire offre écrite. 123766
© finance

Crédit personnel
Dès 13%, adapté à votre budget,
même avec crédits en cours et en
cas de petites poursuites. Valable
aussi pour indépendant et frontalier.

0377 241060 (10 h-14 h), lundi à
jeudi.

Agence TFK02, case postale 56,
3312 Fraubrunnen.

17-300404/4x4

R
R6VOR
Walter Brusa

Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate

* ou date à convenir:

polisseurs(ses)
sur boîte or

travail soigné;

acheveur
connaissant bien la terminai-
son de la boite;

tourneur
possédant l'expérience des
CNC.
Salaire en fonction des capaci-
tés.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par
téléphone au 039/23 27 88.

123631

^̂ î̂ m^^^̂
~ Transports

2301 La Chaux-de-Fonds
Le Crêt-du-Locle 12
<p 039/26 61 61

engagent

chauffeurs
ayant quelques années
de pratique,
si possible avec CFC.

Trafic suisse et international,
permis catégories C + E.

Nous offrons un travail varié
à candidats sérieux et soigneux.

permis de travail nécessaire.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à nos bu-
reaux. 012369

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !

Taper 
 ̂ ~^*4111# L̂ov

* IMPAR # ygy
* RTN # -r=M&

/; T

À
La petite annonce. Idéale pour dénicher la
bonne occase. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

' En démonstration
dans notre auditorium

ÏÏÂÏ EL75/II
...made in W-Germany

Enceinte acousti- 
J______\\\\\\\\\\\_WA A

que à 3 voies m^WPïPlip*! ______W
basse-redex , en- ffâ.\f*^T.'*,li l\.B
chante par son
image sonore et ¦SB
chaude. La presse BLafl
spécialisée donne I
son avis: «...mé-
dianes à contours... I
basses impres- j KgiS
sionnantes...,
avec 50 points so-
nores, le EL 75/II
se rapproche de la Sj^^H
vedette au niveau *̂̂ -W I
qualité/prix... ».
(Audio 6/88) 
Audition chez:

TELESON
Av. Léopold-Robert 70

 ̂
2300 La Chaux-de-Fonds j

012561

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Suite à la mise en retraite du titulaire,
nous mettons au concours un poste de

concierge résident
au collège du Mail à Neuchàtel.
Exigences:
- connaissance pratique de l'entre-

tien d'un grand bâtiment;
- sens des responsabilités:
- capacité à s'intégrer dans une

équipe de nettoyage;
- CFC d'un métier du bâtiment sou-

haité.
Rémunération et obligations: selon
le statut du personnel ESRN.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de l'admi-
nistrateur de l'école, <p 038/25 92 62.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes ou de certificats,
doivent être adressées à l'administration
de l'ESRN, case postale 1636, 2002 Neu-
chàtel, jusqu'au 15 février 1990. 908

Mandatés par des entreprises de machines,
nous recherchons:

ingénieur ETS
ou technicien ET
Avec quelques années d'expérience dans la cons-
truction de machines-outils;

Constructeur niveau ET ou ETS
pour les armoires électriques de commandes;

monteur externe
avec CFC de mécanicien électricien ou monteur-
électricien;

technicien El pour le développement
de soft «en temps réel»;

serrurier CFC
peintre en machines ou ouvrier expérimenté.

Pour tous ces postes, veuillez vous mettre en contact
avec M. G. Forino ou faites-nous parvenir votre dos-
sier qui sera traité avec la plus grande discrétion. 584

/ TifYi MttOHHHL c**eOft . i
f ê I /$ERV,C|E SA ï̂S^̂ rtuoer*
\.,.̂ r^X\  ̂ et temporaire m^̂ ^
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Le torchon brûle
entre caisses-maladie et médecins

Etude de l'Uni de Lausanne contestée: les caisses répliquent
L'Etude de l'Institut universi-
taire des Sciences sociales de
l'Université de Lausanne et de
l'Institut de hautes études en ad-
ministration publique intulée
«Caisses-maladie et médecins»
et présentée récemment à la
presse par son auteur Stéphane
Rossini assitant du professeur
Pierre Gilliand a fait l'objet de
critiques sévères de la part de la
société médicale du canton du
Jura.
L'étude en question tendait à
prouver que l'offre suscite la
demande et que l'augmentation
du nombre de médecins dans le

Jura allait de pair avec l'aug-
mentation de la consommation
des prestations médicales.
L'étude mettait également en
relief la particularité juras-
sienne des médecins vendeurs
de médicaments.

Suite aux attaques dont elle
est l'objet, la Fédération des
caisses-maladies du Jura relève
que son but n'est pas d'atta-
quer le corps médical jurassien
mais que l'étude faite sur des
bases objectives servira d'élé-
ment de comparaison avec les
études similaires qui seront réa-
lisées prochainement dans

d'autres cantons romands.
La Fédération des caisses-
maladie souligne que la Société
médicale essaie de jeter la
confusion dans l'esprit de la po-
pulation en contestant sans
preuve les conclusions de
l'étude en question et en me-
naçant la Fédération d'action
juridique.

La Fédération admet que le
canton manque de spécialistes
mais que par ailleurs il est satu-
ré de généralistes. Convaincue
de la justesse de la démarche
suivie, la Fédération des
caisses-maladie du Jura relève

qu'elle ne manquera pas à
l'avenir de faire à nouveau ap-
pel à des statisticiens pour réali-
ser des études similaires s'ap-
puyant notamment sur la
conclusion de Stéphane Rossi-
ni: « on se plaint de la montée
des coûts du système de santé,
mais les moyens de les évaluer
et de les maîtriser ne sont pas à
la hauteur des enjeux».

Le scientifique souhaite voir
se créer en Suisse un «observa-
toire de la santé publique» afin
de développer et de généraliser
l'analyse des sources de finan-
cement médicales. GyBi

Le chef démissionne
L'Office des assurances sociales

perd son gérant
Le Gouvernement a pris connais-
sance de la démission de Jean-
Paul Coquoz , de Saignelégier,
chef de l'Office cantonal des as-
surances sociales en fonction de-
puis 1980. Elle prendra effet le 31
mai prochain. L'Office des assu-
rances sociales est un bureau can-
tonal décentralisé qui ne compte
qu'un fonctionnaire, son gérant,
démissionnaire.

Le Gouvernement lui a donné

mandat de gérer la caisse de com-
pensation AVS, la caisse canto-
nale d'allocations familiales et la
Caisse cantonale d'assurances
sociales. Durant neuf ans, Jean-
Paul Coquoz a servi avec dévoue-
ment la collectivité cantonale et
l'exécutif lui adresse ses remer-
ciements. La fonction à repour-
voir sera incessamment mise au
concours.

(Imp/rpju)

Délibérations
du Gouvernement

Lors de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a procé-
dé à l'adjudication , pour un
montant de 1,8 millions de
francs, de travaux destinés au
remblai de la jonction des Gri-
pons à Saint-Ursanne. Pour le
percement du tunnel du Mont
Terri, il a été estimé à quelque
250.000 m3 le volume de roche
devant être concassé afin d'être
mis en place pour le remblai des
Gripons.

CONSULTATION
FÉDÉRALE

Le Gouvernement jurassien a
répondu favorablement à une
consultation de l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts et
du paysage portant sur des rè-
gles d'application de l'ordon-
nance fédérale sur les substances
dangereuses pour l'environne-
ment.

Les indications telles que «fa-
vorable à l'environnement», «é-
cologiquement inoffensif»,
«biodégradable», etc sont expli-
citement interdites par la législa-
tion. D'autres caratéristiques
sont autorisées pour quelques

produits, à condition que ceux-
ci répondent à des normes défi-
nies. Par exemple la mention «é-
limination sans .danger pour
l'environnement» qui figure sur
certains sacs en plastique ne si-
gnifie pas qu'ils peuvent être je-
tés sans poser problèmes à l'en-
vironnement. Cette situation ne
pouvait que favoriser l'émer-
gence de slogans publicitaires
abusifs.

Outre une liste exhaustive des
slogans autorisés ou non , le
Gouvernement a proposé que
soit examinée l'introdution d'un
label de qualité par l'intermé-
diaire d'une procédure d'enre-
gistrement des produits pour
lesquels la publicité prône une
quelconque compatibilité avec
l'environnement.

DETENUS
À LA TOUR DU COQ

Un crédit de 125.000 francs a été
octroyé par le Gouvernement au
Service des constructions pour
l'aménagement d'une prome-
nade pour les détenus à la Tour
du Coq du Château de Porren-
truy. (rpju- gybi)

Près de deux millions pour
le remblai des Gripons

L'école secondaire pour tous
Un dossier du Cahier du Département de l'éducation

Sous le titre «une structure pour
une pédagogie moderne» le Ca-
hier du mois de janvier du Dépar-
tement de l'Education et des Af-
faires sociales ouvre le dossier des
groupes de niveau à l'école secon-
daire.

Dans son éditorial, le ministre
Gaston Brahier relève le vertige,
le doute et l'appréhension qui
gagnent d'aucun à l'approche
du grand changement qui dé-
coulera de la nouvelle loi sco-
laire lorsqu'elle aura été accep-
tée par le Parlement. L'année
1990 sera probablement sacrée
«année de l'école» et le ministre
de l'Education assure les ensei-
gnants de sa détermination à
conduire la réalisation de la ré-
forme y scolaire de manière
qu'aucun d'eux ne voie son em-

ploi, sa rétribution ou son plan
de carrière altéré.

ÉCOLE
INTÉGRÉE

Avec l'acceptation de la nou-
velle loi scolaire, le canton du
Jura réaliserait une double re-
fonte de son école obligatoire
soit l'ajournement de la sélec-
tion et comme corollaire la sup-
pression de la séparation institu-
tionnelle et verticale entre l'école
primaire et secondaire.

Aussi révolutionnaire que
puisse paraître une telle perspec-
tive dans l'univers des mentali-
tés locales, elle représente la
norme dans l'évolution des sys-
tèmes scolaires européens. Dans
ce contexte, le système à ni-
veaux-options, préconisé pour

la future école secondaire juras-
sienne est défini comme école in-
tégrée différenciée, caractérisée
par la réunion de tous les élèves
sur les bancs d'une institution
unique.

Dans le souci de trouver une
solution intermédiaire, les élèves
reçoivent un enseignement diffé-
rencié suivant les disciplines et
les niveaux des élèves d'où la
formation de groupes de niveau
et d'options.

UN ESSAI
DE RÉPONSE

La pédagogie par groupes de
niveau apparaît donc - relève
l'enseignant Patrick Lapaire -
comme un essai de réponse à
cette double interrogation: com-
ment diminuer, supprimer les

différences et simultanément les
préserver, les favoriser.

GyBi

Le Noirmont: l'Echo des Sommêtres
se porte bien

C'est à la salle paroissiale que
l'Echo des Sommêtres vient de te-
nir son assemblée générale. As-
semblée rondement menée par le
dévoué président René Perriard.
Tout fut terminé afin que la so-
ciété puisse animer la messe du
samedi soir.

C'est par le chant d'entrée «Les
comédiens», une musique de
Charles Aznavour que
commença la renconte annuelle.
La lecture du procès-verbal du
26 janvier 1989, présenté par
Marcel Gogniat, a été accepté
sans autre et les applaudisse-
ments furent nombreux à
l'égard du secrétaire sorti de
charge.

Il revint au trésorier Michel
Descles d'entretenir l'assemblée
sur les comptes de l'exercice
écoulé. Le bilan accuse une di-
minution de fortune de 3304 fr
65. Dans les frais, il y a notam-
ment un poste de 782 fr 90 pour
les partitions, somme que l'on
pourrait réduire comme cela se
fait ailleurs dans d'autres socié-
tés, par une offrande de parti-
tion à l'occasion du concert ou
d'une fête. Les remerciements
sincères sont adressés au cais-
sier, ponctuel pour tout son tra-
vail, ceci après l'acceptation des
comptes.

Dans l'activité 1990, on pré-

voit les 29, 30 juin et 1er juillet la
particiation de l'Echo des Som-
mêtres à l'inauguration des uni-
formes de la fanfare; le concert
le 22 juin à l'Hôpital de Saigne-
légier; les vacances dès le 29
juin; la fête villageoise le 7 juil-
let; le 4 juillet la reprise des répé-
titions; le 4 décembre St-Nico-
las; le Petit Nouvel-An le 5 jan-
vier 91 et l'assemblée générale le
26 j anvier 91. On a encore en
projet un concert spirituel en
vue et la préparation du
concours de Charmey qui verra
en 1991, les Rencontres chorales
nationales.

Le budget futur est agréé et
l'on prévoit une petite augmen-
tation de fortune de 1453 fr 20
avec des recettes de 10.896
francs et des dépenses de 8996
francs.

Le comité est le suivant: René
Perriard , président; Dominique
Bosson, vice-président; Michel
Descles, caissier; secrétaire pour
la correspondance, Eliane Froi-
devaux; secrétaire des proto-
coles, Odile Messerli; membres
assesseurs, Marie-Thérèse Joly,
Michèle Frésard, Elisabeth
Moni-Bidin et Angèle Gogniat.

Cette 138e assemblée prit fin
avec les vœux et les sincères re-
merciements d'Eliane Froide-
vaux au dynamique président
René Perriard. (z)

Une assemblée
rondement menéeHauts en couleurs et bourres de paille

m» FRANCHES-MONTAGNES

Les pantins du Carnaval s'apprêtent à envahir
les rues du Noirmont

Le carnaval des Franches-Mon-.
tagnes se déroulera au Noir-
mont du 24 au 27 février pro-
chain . Dés samedi prochain une
horde de pantins, mannequins
et autres masques hanteront les
rues du village pour annoncer
l'événement.

On s'affaire actuellement dans les chaumières à la confection des pantins. (Photo sp)

Le comité de la Société de
Carnaval l'a décidé: cette année
toute la grand Rue sera garnie
de ces personnages tantôt atten-
drissants, tantôt hideux , habil-
lés de haillons hauts en couleur
qui ne laissent planer aucun
doute sur les intentions de la po-

pulation: dès la fin de ce mois on
procédera à la cérémonie du
grand défoulement collectif. Ac-
tif comme à son habitude le co-
mité, fort de ses 14 membres
s'est mis à la tâche samedi der-
nier pour coudre, bourrer et ani-
mer la horde des ambassadeurs

de la rue de la 27ème édition du
Carnaval du Noirmont.

DÈS SAMEDI
Samedi matin tous les balcons et
autres points culminants de la
rue seront aimablement réquisi-
tionnés pour l'installation solen-
nelle des pantins de la rue, des
banderolles et autre enseigne lu-
mineuse. Dès lors, Bonhomme
Hiver aura déjà reçu un bon
coup de massue derrière
l'oreille.

Patronage .̂

Ceci mis à part, on s'affaire
dans les chaumières pour orga-
niser la grande débandade et
l'on nous annonce déjà une or-
gie de cliques et un cortège parti-
culièrement soigné. De retour
au sein du Carnaval des
Franches-Montagnes, la fanfare
de Saint-Brais sera présente au
Noirmont. Bonne nouvelle!

Gybi

Au présent,
les signes
du futur

_ M .., Ij OlJm̂ m f i l ]  ij t >'/ j j  [ \i j J

Saignelégier: Hôpital, maternité:
f i  51 13 01. Service ambulance:
f i  51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, f i  51 22 28; Dr Bloudanis,
f i  51 12 84; Dr Meyrat ,
f i  51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, f i  53 11 65; Dr Bos-
son, f i  53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
f i  54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: f i  (039)
51 12 03.

SERVICES



LA B O U R S E  DU T R A V A I L
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s'adresse aux jeunes de!5-25 ans en

V^^̂ ^-̂ f 
cherche d un 

emploi 
a 

court 
ou long

\&( ¦ :--̂ ^ - terme.

\:S@; ':$iy Elle on<re aux entreprises et aux
Y - ' '-y particuliers la possibilité d' engager
\p rapidement, et sans frais d'agence;du

personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
" Neuchâtel-038 25 35 55

12475

NENCKI

cherche

mécanicien poids lourds
ou

mécanicien agricole
pour le montage et la réparation d'installations hydrauliques
et autres.
Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.

Nous offrons une place de travail intéressante dans un atelier
moderne.
Les candidats, suisses ou permis C, voudront bien adresser
leurs offres à Nencki (Neuchàtel) S.A., 2087 Comaux, tél.
038 472727.

\ 9R.RHQ9dA.xa J

L'équipe de notre magasin de chaussures de
La Chaux-de-Fonds a besoin, pour tout de
suite ou date à convenir, d'une aimable

vendeuse
(éventuellement 1 re vendeuse)
ayant un grand sens de la mode.

Nous lui assurons un emploi à horaire régulier,
une participation au chiffre d'affaires, une
remise sur ses achats, etc.

Nous lui demandons de bien répondre, par ses
conseils et son service, aux exigences de la
clientèle.

Vous sentez-vous concer- C H A U S S U R E S

née? Alors appelez sans tar- /
der Mme L. Ulrich, gérante, /
qui vous renseignera volon- /
tiers de façon plus com- /_piè.e. VOGELE
Vôgele Chaussures mode
Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds, cp 039/23 33 24

000631

Mandatés par une entreprise horlogère haut de gamme,
nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds:

employée de fabrication
à 50%
pour la gesion et la transaction des fournitures, prépara-
tion du travail pour les ateliers, etc.
Des connaissances en informatique seraient les bienve-
nues.
Veuillez prendre contact avec M. G. Forino. sa*

/T\fy> PERSONNEL «leOlL. »
( â  V y SERVICE SA f̂fiSl SUP̂ ll ™ J k \  Pl«ement fixe ir̂ J ¦ "
\m_tw >Js  ̂ et temporaire mf̂ ^̂

3[ Coop La Chaux-de-Fonds l
Nous engageons

une personne
au bénéfice
du permis
de conduire

pour livraisons à domicile et
pour quelques travaux de
magasinage.
Période de travail: du 9 fé-
vrier au 16 février 1990.

Veuillez passer au Service du
personnel, Commerce 100,
pour les conditions d'em-
bauché. 012081

Nous cherchons pour date à convenir:

une
caissière
à mi-temps
aimant les chiffres.
Faire offre sous chiffres 28-950311 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Cherchons tout de suite ou à convenir

comptable
qualifié

avec expérience en informatique.

Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae, copies de diplômes, références et
copies de certificats, sous chiffres
91-341 à ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée en service le plus rapidement possible

responsable
des achats
Exigences : - formation commerciale;

- expérience dans la branche horlogère;
- capacité d'assumer des responsabilités et de prendre

des décisions;
- très bon sens de l'organisation.

Nous offrons: - salaire adéquat;
- activité variées au sein d'une équipe dynamique;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à
Mme A. Arnaboldi.
Discrétion assurée. J* ff /*
Le Phare Jean d'Eve / ^w / ?* //y
Avenue Léopold-Robert 96 J/JS/Âfl 11 I A / I L"
2301 La Chaux-de-Fonds / l ff{f l/ ¥ l /  \ty IS* w^_
012105 li 

^̂ ^̂ ^̂ .m^**9̂ ^^

'M O  N T R E S

L'annonce, reflet vivant du marché

Notre client, leader international dans le domaine de la ro-
botique et des techniques de soudage, diffusant ses pro-
duits à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de sa maison-
mère allemande, possède une unité de production dans le

H canton de Neuchàtel.
I Nous cherchons un

H directeur H
I de production H

qui assumera la tâche de diriger les quelque 80 collabora-
teurs chargés de produire les circuits et les coffrets de com-
mande, dans une usine dotée des installations les plus
modernes.
Profil du candidat:
- envergure de dirigeant;
- bénéficier d'une expérience de quelques années dans un

poste similaire;
- connaissances approfondies de la branche. Solide for-

mation technique en électronique;
- parfaitement bilingue, français-allemand, l'implantation

géographique de l'unité de production dictant cette
condition.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à M.
Werner Vogt. Réf. 36. 01259i

| A APINNOVA sa H
/ A \ Fritz-Courvoisier 40
I / / lk\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Wi^mrA. <Çl 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION

m
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

j .  -

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

Aimez-vous la belle mécanique, un travail varié,
les contacts humains?
Alors vous êtes le MÉCANICIEN DE PRÉCI-
SION ou le MÉCANICIEN DÉCOLLETEUR
que nous cherchons pour notre service après-
vente.

Votre travail: Préparation et contrôle techniques de nos ma-
chines avant livraison.
Assurer la mise au point des outillages pour une
productivité et une qualité maximum.
Instruire nos clients lors de la réception des ma-
chines.

Profil requis: CFC en relation ou expérience dans des postes
similaires.
Connaissance d'une langue étrangère souhaitée.
Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discré-
tion. 000194

La différence qui fait référence

esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

Ehepaar wohnhaft in neuem EFH bei
Zurich sucht per sofort oder nach Ve-
reinbarung

Ehepaar
ohne Kinder. Fùhrerschein sollte er
haben. Sie mùsste kochen und aile
Hausarbeiten erledigen. Er sollte im
Garten arbeiten und als Chauffeur ta-
tig sein. Wenn Sie gerne reisen, kôn-
nen Sie uns auch oft begleiten. Aus-
lander nur mit Bewilligung B oder C.

Offerten an: Poly Services, Bùro f.
Hauspersonal, Frohalpstr. 48,
8038 Zurich, fi 01 /482 12 95. 52?os

Garderie d'enfants
La Chaux-de-Fonds

cherche

stagiaires
f i  039/23 00 22

123686

A vendre
Ultrason

générateur
600 Watts, cuve

acier inox,
environ 70 I.

!4 prix,
P 039/28 74 88

123717

Très avantageux!

VW Scirocco
GTi

juin 1982, beige
met., expertisée,

garantie.
Fr. 4900.-

ou Fr. 115.-
par mois sans

acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques
aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau,

rue des Artisans 4
2503 Bienne,

fi 032/51 63 60
001527

Dans le cadre du développement de la société,
nous cherchons pour date à convenir
ou tout de suite:

un jeune ingénieur
de vente
Ses tâches seront:
- responsabilité et contact avec les clients;
- développement ventes avec déplacements fré-

quents.
Nous demandons:
- formation dans la vente; MÊ
- connaissance de la micromécanique souhaitée;
- permis de conduire;
- langue française avec connaissance de l'allemand

et de l'italien.

un(e) employé(e)
de commerce
avec:
- expérience pratique;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités;
- connaissance des langues allemande, anglaise et

italienne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite.

• offres d'emploi



Afrique du Sud:
la position du MAAS

LA CHAUX-DE-FONDS
VIE POLITIQUE

Les mesures annoncées par le
président De Klerk constituent
une victoire pour les mouve-
ments anti-apartheid en Afrique
du Sud et dans le monde, et
montrent que les campagnes en
faveur de sanctions contrai-
gnent le gouvernement sud-afri-
cain à modifier sa politique dans
un sens positif.

Néanmoins, le Mouvement
anti-apartheid suisse (MAAS) et
sa section chaux-de-fonnière ex-
prime des réserves sérieuses
quant aux mesures annoncées:

Aucune date n'a été fixée
quant à la libération de Nelson
Mandela.

M. De Klerk, à côté de l'an-
nonce de la légalisation de
l'ANC, n'a exprimé que l'inten-
tion de légaliser la trentaine
d'organisations qui a été inter-
dite après février 1987.

L'état d'urgence serait - selon
M. De Klerk - en partie déman-
telé. Même après un éventuel
«démantèlement», l'état d'ur-
gence permettra, entre autres, de
détenir des opposants sans pro-
cès, et ceci pendant 6 mois.

Concernant la levée des res-
trictions sur les individus, 557
personnes étaient encore frap-
pées de telles mesures fin jan-
vier.

M. De Klerk a annoncé un
moratoire sur les exécutions,

sauf pour les cas extrêmes. Le
gouvernement étant le seul à ju-
ger ce qui est extrême ou pas,
ceci laisse la porte ouverte à
d'éventuelles exécutions.

M. De Klerk a aussi exprimé
l'intention de libérer un certain
nombre de prisonniers politi-
ques (ils sont plus de 3000).
Mais il exprime des critères telle-
ment vagues, sur qui bénéficie-
rait de ces mesures, qu'il pour-
rait continuer à détenir une ma-
jorité d'entre eux, sans se
contredire sur ces «intentions».

Finalement, l'armée reste tou-
jours présente dans certains
townships et M. De Klerk n'a
pas exprimé l'intention de reti-
rer ses troupes dans les casernes.

Maintenant, il s'agit pour M.
De Klerk de passer de la parole
à l'acte. Nous demandons: la li-
bération inconditionnelle de
tous les prisonniers politiques;
l'abolition des principales lois
répressives; la levée de toutes les
restrictions sur les organisations
et les individus; l'arrêt de toutes
les exécutions et des p rocès  poli-
tiques; le retrait des troupes des
townships.

Pour appuyer ces demandes
et demander l'abolition com-
plète de l'apartheid, le MAAS
invite la population à manif ester
samedi 10 f é v r i e r, à 15 heures, à
la place Sans-Nom. (comm)

CANTON DU JURA 

L'Institut d'étude musicale Willems
a fêté ses cinq ans

Le rapport d'activité de l'Insti-
tut d'éducation musicale Edgar
Willems, sis à Delémont, sou-
ligne qu 'il vient de fêter ses cinq
ans d'activité. Les comptes de
1988 que présente le rapport
d'activité bouclent avec un léger
bénéfice de 3000 francs, sur des
dépenses de 213.000 francs. Le
Comité de l'Institut est toujours
présidé par M. Gérard Piquerez,
de Delémont.

A l'occasion de la fête de ce
cinquième anniversaire, plu-
sieurs orateurs ont relevé qu 'il
serait temps que le canton du
Jura subventionne cet institut
comme il le fait au profit d'au-
tres écoles privées dans le Jura .

Le président Gérard Piquerez
a souligné que les succès de
l'Institut reposent sur des com-
pétences, du sérieux, de la fer-
veur et de la générosité. Il relève
que la loi sur l'enseignement pri-
vé fixe un délai de preuve de

cinq ans avant tout octroi de
soutien financier. Aujourd'hui ,
l'utilité publique de l'Institut
Willems est démontrée. Un cap
est donc maintenant franchi.
Cette revendication est fondée
sur trois droits: le droit à l'exis-
tence, le droit à la différence, le
droit à la justice. Or, la situation
de l'institut est injuste. «Elle a
donc un caractère d'urgence»
relève Gérard Piquerez.

Le rapport administratif indi-
que encore que l'institut compte
121 élèves en leçons indivi-
duelles instrumentales, 106
élèves en cours collectifs de sol-
fège et 113 élèves en cours d'ini-
tiation musicale, trois catégories
qui sont toutes en nette augmen-
tation.

Ce rapport administratif est
doublé d'un rapport pédagogi-
que musical rédigé par Mme
Dominique Schwimmer, vice-
directrice. V. G.

Compétence, sérieux et générosité Dieu est Amour.

Une lumière s'est éteinte
au soir de notre vie,
Une étoile s'est levée
au firmament de notre foi.

Les descendants de feu Maurice Robert Jeanrenaud;
Les descendants de feu Henri Jeanrenaud-Robert;
Les descendants de feu Marcel Jeanrenaud-Miclos;
Les descendants de feu Paul Jeanmaire-Jeanrenaud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne JEAN M Al RE
née JEANRENAUD

leur chère et regrettée tante, cousine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa 94e année après un
long déclin.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1990.
ChâtelotH.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 8 février à
11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Robert
République 25

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

De nombreuses places d'honneur
Jurassiens aux championnats suisses de ski PTT
Plusieurs postiers et facteurs ju-
rassiens ont pris part aux 34e
championnats suisses des PTT
qui se sont déroulés dans les
Grisons, à Disentis. Ils ont bril-
lamment défendu leurs chances
en remportant de nombreuses
places d'honneur.

En ski alpin, Raymond Boss
de Courtelary a glané trois mé-
dailles d'argent chez les seniors
III, se classant deuxième en sla-
lom géant, en spécial et au com-
biné, chaque fois derrière le Va-
laisan Berchtold.

Chez les seniors I, le polyva-
lent Ulrich Kaempf du Pâquier

s'est classé 13e du géant, 6e du
spécial, 8e du combiné alpin, 9e
de l'épreuve de fond et 4e du
combiné trois.

Dans l'épreuve de fond, sur
15 km, Jean-Michel Aeby (Le
Pâquier) et Arnold Beeler
(Bienne) ont terminé 2e et 4e
chez les seniors IV. Mario Jean-
bourquin (Saignelégier) s'est
classé 7e chez les seniors III
alors qu'André Boillat (Les
Breuleux) a pris le 4e rang des
seniors II.

En seniors I, Alain Singelé du
Locle a conquis la médaille de
bronze, (y)

SONVILIER Je me réjouissais avec joie en
l'Eternel, mon âme s'égayera en
mon Dieu car il m' a revêtu des
vêtements du salut.

Esaïe 61-10
Monsieur Ernest Spycher-Schmutz, ses enfants

et petits-enfants, à Sonvilier;
Madame et Monsieur Robert Christen-Spycher

et leur fils, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur André Recordon-Spycher,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

-
Monsieur

Alexandre SPYCHER
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 97e année, après quelques jours d'hospitalisation.

SONVILIER, le 5 février 1990.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20
à Saint-Imier.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Le culte aura lieu à l'église de Sonvilier, jeudi le 8 février
1990 à 14 h, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Ernest Spycher
Ruette17
2615 Sonvilier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Relais a l'américaine...
CANTON DE NEUCHÂTEL

La Cote-aux-Fees :
journée populaire de ski de fond

Selon une tradition maintenant
bien établie, la Société des pistes
de fond de La Côte-aux-Fées or-
ganise le samedi 10 février sa
Sème journée populaire de ski de
fond. Dès midi, un repas villa-
geois sera servi à la Grande Salle.
Les courses se dérouleront
l'après-midi sur un tracé de 1,5
km, à parcourir plusieurs fois
selon la catégorie.

Les épreuves sont ouvertes
aux enfants et aux adultes. Les-
quels se retrouveront pour un
relais populaire à l'américaine et
par groupe de deux.

La facilité du parcours per-
mettra à chacun d'y participer,

même sans entraînement parti-
culier.

Des médailles et des coupes
récompenseront les meilleurs
coureurs de chaque catégorie.

Et des prix seront attribués,
par tirage au sort, pour les équi-
pes ayant terminé la course de
relais.

Et si les épreuves ne peuvent
être maintenues, pour manque
de neige, le repas sera tout de
même servi. (Imp-dm)

• Renseignements: Société des
pistes de f ond, M. PhiUppe Leu-
ba, tél. (038) 65.13.20.

La relevé se manifeste
Assemblée générale de la SFG de Saignelégier
Une quarantaine de membres,
dont de nombreux jeunes, ont pris
part à l'assemblée générale de la
SFG, présidée par Paul Houl-
niann. Ils ont approuvé comptes
et rapports, enregistré deux
changements au comité et établi
le programme d'activité.
Le président a remis un cadeau à
trois membres démissionnaires,
Henri Garessus, vérificateur des
comptes, Philippe Miserez, cais-
sier, et Claude Jeanbourquin,
secrétaire. Dans son premier
rapport présidentiel, M. Houl-
mann s'est réjoui de la relève qui
se manifeste au sein de la société
et a exprimé le plaisir qu'il avait
pris à suivre les efforts des socié-
taires lors des manifestations
auxquelles ils ont participé. Il a
remercie toutes les personnes
qui assurent la bonne marche de
la SFG et a demandé à chacun
de se mobiliser pour assurer la
réussite de la Fête franc-monta-
gnarde de gymnastique qui sera
organisée à Saignelégier les 2 et
3 septembre 1990.

Les comptes présentés par
Philippe Miserez ont été ap-
prouvés de même que les rap-
ports de Marie-Claude Marti-
noli, présidente de la Femina, de
Joseph Montavon, moniteur des
gymnastes hommes, de Jean-
Pierre Froidevaux, moniteur des
actifs et des pupilles.

Deux démissions ont été enre-
gistrées au comité. Le caissier
Philippe Miserez a cédé son
poste à Jean-Claude Frésard. Le
secrétaire, Claude Jeanbourquin

était également démissionnaire
mais aucun successeur n'ayant
pu être trouvé, il a accepté de
fonctionner encore durant quel-
ques mois. Les autres membres
ont été réélus.

L'assemblée a ensuite établi
son programme d'activité qui se
présente comme suit: cross le 29
avril; soirée de la Femina et de
la SFG le 19 mai ; confection
d'un char pour le Marché-
Concours; 2-3 septembre, Fête
franc-montagnarde à Saignelé-
gier. La section participera à la
Journée de jeux, à Courroux, au
Championnat cantonal de sec-
tions a Bassecourt, ainsi qu'à la
Coupe jurassienne de gymnasti-
que.

L'assemblée a encore admis le
principe d'une course de deux
jours et décidé divers achats de
matériel, (y)

Monstres à Neuchàtel
Dans le cadre des confé-
rences de la Société neuchâ-
teloise des sciences natu-
relles, ce soir à 20 b 15 au
Musée d'histoire naturelle de
Neuchàtel, «Des monstres,
des légendes, des animaux».
Le Dr Michel Delthier expli-
quera comment la crypto-
zoologie est partie traquer le
Yéti et autre Nessie... (âo).

Soirée fanfare
au Landeron

«La Cécilienne» du Lande-
ron, dirigée par René Bour-
quin , se présentera en
concert vendredi et samedi
prochains. Le programme
comprend, comme à l'accou-
tumée, des œuvres variées du
répertoire, allant de la
marche au folklore, du jazz
aux airs populaires. Les au-
diteurs pourront également
entendre les élèves de cette
société de musique très vi-
vante dans une production
pour eux seuls. La soirée du
samedi se terminera par la
danse, grâce à l'animation de
l'orchestre Claude Baillods.
Les deux concerts débute-
ront à 20 h 15, à la salle de
gymnastique, (at)

CELA VA SE PASSER

/CK LES MEMBRES DU COMITÉ
I TjfCl DE U SECTION JURA-NEUCHÂTELOIS
V?V DU TOURING CLUB SUISSE
ViX ET LE PERSONNEL DE L'OFFICE

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Josiane DIACON

épouse du président de la section, M. Delson Diacon.

IN MEMORIAM

Joseph
CUENIN
1987 -7 février-1990
Trois ans déjà que tu nous
as quittés, mais ton sou-
venir est toujours vivant.

Ton épouse,
tes deux enfants
Roger, Pierre-Alain
et ton petit-fils Patrick.

Tu es toujours parmi nous,
car ta dernière demeure est notre cœur.

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés, par les présences, les messages de sympa-
thie ou les envois de fleurs, en ces jours d'ultime sépara-
tion, lors du départ de notre cher époux, papa, grand-papa
et parent

MONSIEUR ERNEST MOSER
Son épouse, ses enfants et sa famille, assurent de leur pro-
fonde gratitude toutes les personnes qui les ont entourés
et les prient de croire à leurs sentiments reconnaissants.

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de deuil, lors du décès de notre chère maman et pa-
rente

MADAME MARTHE BUCHER-BALLMER
Merci de votre amitié.

WILLY BUCHER ET FAMILLE

NEUCHÂTEL
Mme Violette Rossinelli, 1904
M. Achille Mûlhethaler, 1896
Mme Violette Kaufmann, 1905
M. Armand Gumy, 1925
BOUDRY
M. Oscar Rosat, 1917
FONTAINEMELON
Mme Odette Haller, 1918
Mme Rose Blandenier, 1898
CRESSIER
Soeur Amélie Jobin, 1904
PESEUX
Mlle Edith Brunner, 1905
BEVAIX
M. Marcel Ribaux, 1911
COLOMBIER
M. Charles-André Udriet,
1926
CORCELLLES
Mme Christa Singer, 1946.

SAINT-AUBIN
M. Jean-Pierre Grom, 69 ans.

LES VERRIÈRES
Mme Louise Chevalley, 1906
BUTTES
Mme Giuditta Soldera, 1905
Mlle Claudine Vuille, 1940.
FLEURIER
Mme Augusta Droux , 1905
ST-BLAISE
M. Emile Nobs, 1914.

DÉCÈS

Réception des
avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit- Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

AVIS MORTUAIRES



Peinture
et vernis

WSBL,
2300 La Chaux-de-Fonds

Jaquet-Droz 22
fi 039/231710

Deuxième exposition
du bâtiment

du 8 au 12 févrie r 1990 - Polyexpo
La Chaux-de-Fonds

PROPRIÉTAIRES-GÉRANTS-ARCHITECTES
ET PUBLIC

INSTEL • Electricité-téléphone E. RONCALLI • Carrelage
ENTRESOL SA • Revêtements de sols HAEPLIGER + KAESER SA « Matériaux
G. GREUB « Chauffage de construction
D. SABELLA • Serrurerie J "CL- AUDEMARS • Peintre en lettres
L. WENGER •Couverture R. LUTHY & CIE • Papiers peints

en bâtiment B. ROÔSLI • Plâtrerie-Peinture
INSTA-REX • Sanitaire B. CUCHE • Maçonnerie

Ferblanterie C.HENRY • Machines de chantier
B. DUCOMMUN « Menuiserie et dejardin

Ebénisterie M. JUNOD « Echafaudages
LA MOBILIÈRE SUISSE • Assurance bâtiment URBANISME « Réhabilitation
M. D'ANDREA « Jardinier-Paysagiste et sauvegarde
ARA-COLOR SA « Couleurs et vernis CH. BRIANZA « Nettoyages:

bâtiment

Jeudi 8 février de 16 à 21 heures - Vendredi 9 février de 14 à 21 heures
Samedi 10 février de 10 à 19 heures - Dimanche 11 février de 10 à 19 heures

Lundi 12 février de 14 à 19 heures

bâtiment (f atàûiuctim ,.

Construire
c'est

O. W 
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Avenue
Léopold-Robert 102

fi 039/23 86 24
La Chaux-de-Fonds
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BANGERTER
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f% TEPPICHE • TAPIS

BlENNA
Confort et

bien-être chez soi

( LANDI S&GYR )
Votre seul partenaire pour tous
les systèmes de réglage
CVC. - Conseils

- Schématique
- Service après-vente

Agence de Neuchàtel
Route de Soleure 12
2072 Saint-Biaise
fi 038/33 43 53
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2802 Develier
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0
KAPVROK

• 

Sanitaires
Ferblanterie

Ventilation
BF*5 Isolation
JpCT/ J- Pralong

r~£mJ A. Quattrin
Kyjm Charrière 13a
«<(Jf Ln Chaux-de-Fonds
g-Jy <fi 039/28 39 89
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—-—^ + PVC
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Leader de la distribution des métaux en Suisse romande
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Ara-Color SA
Votre magasin
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La Chaux-de-Fonds Cerisiers 29
V 039/28 76 42

KwwSÏMjKHiS I

! Téléphone: 021 635 13 13
! Téléfax : 021 634 00 01
Case postale 1120-1001 Lausanne
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La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
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CUCHE

Entreprise de maçonnerie .
en tout genre
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95 039/2314 75
2300 La Chaux-de-Fonds
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES
Concession A

François Christen - Doubs 1 56
<fi> 039/23 24 24 - La Chaux-de-Fonds

YTONCT
Béton cellulaire
Rénovation - Construction
Bureau COMERATEC
1606 FOR EL-LAVAUX
fi 021/781 29 21
Fax 021/781 29 91

VC5T0L p™531»""
Systèmes et composants pour

installations sanitaires
et chauffage

Distributeur De Dietrich •̂ b

1032 Romanel-sur-Lausanne,
Chemin Praz-Roussy 4 bis,

fi 021/731 31 91
Téléfax 021/731 18 24

Une entreprise
WMH-Walter Meier Holding AG

r-jri papiers
i^MDesnts
1££-Jliithy co

La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 39 (p 039/23 11 31

Traitement de charpente

L. Wenger
Granges 10
fi 039/28 24 66
2300 La Chaux-de-Fonds

SUPER PRIX!
Coït GL EXE
Modèle spécial

Fr. 16'290.-
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SILENCE PUISSANCE 
^MITSUBISHI 4n&

MITSUBISHI
MOTORS
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Jardinier-paysagiste
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2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 79 54
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_Hôtel-de-Ville lié. (039) 28 53 90

77% F \

¦Constructions métalliques n
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suce. Mario Danzinelli
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Tél. privé 039/28 20 88

Découvrir notre ville
c'est la sauvegarder I

Service d'urbanisme
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Mobilière Suisse

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat - Agent général
Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/2315 35
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La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58

fi 039/23 07 23
Neuchàtel, place Pury

fi 038/25 73 01

BBS BernardW"TT Rôbsli
PLÂTRERIE-PEINTURE
Plafonds suspendus - Chapes
2300 La Chaux-de-Fonds
Cernil-Antoine 14
fi 039/26 54 54 



La ménopause... en voie de disparition?
ouvert sur... la médecine

Un phénomène chargé d'un poids socio-culturel considérable (II)
Si elle peut être définie de façon claire et simple, nous
avons vu hier que la ménopause se décompose en réalité
en trois périodes distinctes les unes des autres. Des pé-
riodes qui, si elles ne sont pas délimitées de manière abso-
lue, s'enchaînent néanmoins imperceptiblement les unes à
la suite des autres, parfois d'une manière parfaitement
harmonieuse, parfois d'une façon chaotique.

Première de ces périodes, la pré-
ménopause se caractérise par la
rupture de l'équilibre hormonal
régissant l'action conjointe des
oestrogènes et de la progesté-
rone. Lorsque l'une des hor-
mones vient à manquer, l'autre
paraîtra proportionnellement
trop élevée. Le tissu cible se
comportera dès lors d'une ma-
nière disharmonieuse. Un com-
portement qui entraîne un cor-
tège de symptômes caractérisant
le stade suivant, celui de la péri-
ménopause. Un stade, ainsi que
nous l'avons vu hier, qui provo-
que de nombreuses et diverses
manifestations (dessèchement

de la peau , bouffées de chaleur,
ou maux de tête par exemple)
avant que ne s'amorce la troi-
sième phase, celle de la postmé-
nopause.

LA POSTMÉNOPAUSE
La période postménopausique
devrait être une période d'équili-
bre et d'harmonie. Mais pour
être dans la ligne des propos te-
nus ci-dessus, la qualité de cette
partie de la vie sera fonction des
événements antérieurs . Le mé-
decin , dans cette partie-là de
l'existence, étant admis que la
prophylaxie de l'ostéoporose a
été réalisée et que les symtômes
ménopausiques ont disparu , de-
vra axer son examen , notam-
ment le gynécologue, sur le dé-

Contenu minéral osseux après la ménopause

pistage des maladies malignes
qui , naturellement , augmentent
toutes avec l'âge. Si la période
de la vie génitale et reproductive
est marquée par les maladies
malignes du col utérien, si la pé-
riode préménopausique l'est par
les maladies malignes du sein et
la période monopausique par
celles de l'utérus, la période
postménopausique est marquée
par les maladies malignes de
l'ovaire, et c'est là qu'il faut être
d'une grande vigilance.

La femme postménopausée
équilibrée est une femme qui
s'efforce de rester coquette, qui
maintient un certain niveau
d'activités et notamment celle
qui reste active en ayant une
orientation vers les relations hu-
maines. La richesse des contacts
humains dans le cadre d'une
communauté, quelle qu'elle soit,
religieuse par exemple, ou avec
les jeunes dans diverses commis-
sions, est un gage d'équilibre;
rien n'est plus néfaste pour la
femme postménopausée que
l'isolement et le repli sur soi qui
agit d'une manière réductrice et
ralentit toutes les fonctions.
C'est une période qui devrait
être une période d'ouverture, de
voyages, de contacts, ce d'au-
tant plus que le temps ne devrait
plus être celui d'une activité lu-
crative. La postménopause est
une belle période, qui sera d'au-
tant plus riche que les contacts,
les activités, seront plus nom-
breux.

VÉCU DE LA FEMME
Si l'énoncé de ces chiffres bruts,
notamment concernant la péri-
ménopause, a quelque chose de
barbare, il faut d'emblée nuan-
cer en disant que le bien-être gé-
néral, psycho-affectif et physi-
que, dépend principalement du
vécu de la femme. En effet, dans
sa conscience profonde, si sa
mère ou sa grand-mère a eu la
très mauvaise idée de dépeindre
la période ménopausique à sa
fille ou à sa petite-fille comme
une période dramatique, s'il y a
eu un échec dans la vie senti-
mentale ou procréative, bref, si
la vie a comporté trop de mal-
heurs ou de déceptions, il est évi-
dent qu'un symptôme donné de
même intensité peut être vécu

comme dramatique, affreux, in-
supportable ou parfaitement ac-
ceptable, superficiel , mineur, se-
lon que l'on a été une femme
heureuse et comblée et pas trop
prédisposée par sa mère, ou au
contraire malheureuse et désin-
formée.

En effet, la vie de la femme est
une ligne initerrompue au cours
de laquelle tous les événements
sont absolument interdépen-
dants et dans un rapport de cau-
salité permanente. On peut vivre
simplement la période méno-
pausique ou la subir cruelle-
ment, et c'est dans ce cas précis
qu'une aide doit être apportée
aussi soutenue que possible sans
oublier l'aspect prophylactique
qui reste valable pour toutes les
autres femmes.

Traitements et
contre-indications
Si nous nous faisons le cham-
pion de la substitution hormo-
nale de la femme péri- et post-
ménopausée, il faut tout de
même savoir qu'au-delà des gé-
néralités, il y a tous les cas parti-
culiers qu 'il s'agit non seulement
de considérer avec précision et
respect, tant sur le plan stricte-
ment médical que sur le plan des
opinions personnelles.

Le médecin actuel n'impose
plus une thérapie, il explique
son point de vue, cherche à le
faire partager et tâche d'obtenir
du partenaire qui est sa patiente
une adhésion complète à ses
idées; c'est ainsi la seule façon
d'être certain qu'un traitement
sera suivi. S'il n'obtient pas
l'adhésion de la patiente ou sent
une réticence rationnelle ou
non, il n'y a en général pas lieu
d'insister, sauf s'il s'agit d'un cas
de pathologie grave, cancer, etc.
Il faut alors temporiser, revoir la
patiente, trouver une explica-
tion ou des arguments plus frap-
pants jusqu 'à obtenir le
concours et la participation de
la patiente qui devient alors
complice d'un même dessein, à
savoir améliorer à court et long
terme sa qualité de vie.

Cette pratique est d'autant
plus indispensable que la théra-
pie proposée dans nous parlons
ici est une thérapie à long cours!
En effet, il a été démontré que si
l'on veut atteindre les buts que
l'on s'est fixés, à savoir réduire
la symptomatologie immédiate
et réussir une prophylaxie des
diverses affections décrites ci-
dessus, le traitement devra
s'étendre sur au moins 5 ans,

Taux des hormones ovariennes avant, pendant et après la ménopause.
(— = œstradiol) (— = progestérone)

voire 10 ans au minimum
d'après la littérature la plus ré-
cente.

REGLES DE BASE
Si les diverses modalités de trai-
tement sont l'affaire naturelle-
ment du médecin , qui doit faire
passer sa conviction , il reste ce-
pendant un certain nombre de
règles de base qui restent vala-
bles, quelles que soient les opi-
nions relatives au mode d'appli-
cation du traitement.

Avant de parler des contre-in-
dications absolues et relatives, il
faut savoir que l'administration
d'hormones stéroïdiennes aux-
quelles appartiennent donc les
hormones féminines, doit se
faire avec doigté et méthode.
Toutes les belles généralités
énoncées ci-dessus souvent dis-
paraissent devant les besoins
spécifiques de chaque femme
qui est, devant son gynécolo-
guie, unique et absolument indi-
viduelle, nécessitant une ap-
proche thérapeutique, un dialo-
gue individualisé. Il n'y a rien de
plus faux que de souscrire aux
discours réducteurs de certains
milieux féministes qui annon-
cent. «Les femmes ont droit
a...». Cette forme de pensée li-
mitant l'individu à une masse
collective est extrêmement dan-
gereuse, car elle néglige le fait
que chaque individu , de par son
héritage génétique et sa vie, est
absolument unique. A individu
unique, thérapie unique.

Une attention donc toute par-
ticulière sera de mise avant
d'instituer un traitement , en
plus de toutes les considérations
de persuasion énoncées ci-des-
sus. Manipuler un traitement
hormonal , c'est être conscient
déj ouer avec un instrument ma-
gnifi que, à condition qu 'on en
connaisse le mode d'emploi. Ce
qui veut dire qu 'il y a donc un
danger potentiel.

PLUSIEURS THERAPIES
On dispose de plusieurs théra-
pies qui visent toutes un même
but mais qui ont une efficacité et
un taux de complications varia-
bles. Qu'il s'agisse d'administra-
tion orale, sous forme de cap-
sules, etc., ou transcutanée par
application d'une pastille col-
lante sur la peau , il faut se rap-
peler, comme il est mentionné

au début, que les organes cibles,
notamment la matrice, ont be-
soin, pour fonctionner, d'un
équilibre entre deux types d'hor-
mones. Que cette hormone soit
administrée artificiellement ou
sécrétée par l'organisme sans
compensation, cela revient au
même sur le plan des complica-
tions de la symptomatologie. Il
faut donc, lorsque l'on adminis-
tre des hormones féminines,
veiller à leur équilibre. Si cet
équilibre est atteint , il est logi-
que de deviner que des règles de-
vront se produire. Ces règles,
qui reviennent à un âge où l'on
ne les attend plus, pourraient
choquer. Cependant, elles sont
la garantie que le traitement est
correct et permettent de réduire
à presque rien le risque de cancé-
risation de la matrice. Sans cette
hémorragie, qu'elle soit men-
suelle ou trimestrielle seulement,
un risque existe et ne vaut pas la
peine d'être couru.

Donc, à moins que la matrice
ait été ôtée, il y a lieu de pres-
crire sa thérapie de façon à ce
qu'il se produise une perte de
sang en général faible, une fois
par mois ou au minimum 3 fois
par année et d'associer selon les
cas un prélèvement pour exa-
men cytologique, prélèvement
qui vient du col utérin ou éven-
tuellement de l'endomètre, c'est-
à-dire du revêtement intérieur
de la matrice qui peut être, lui ,
plus sensible.

EXAMEN
RADIOGRAPHIQUE

Il est généralement admis qu'un
traitement hormonal ne saurait
à lui seul être à l'origine du déve-
loppement d'un cancer, et en
particulier d'un cancer du sein.
Il est aussi admis qu 'un cancer
peut rester «plus ou moins silen-
cieux» et il ne serait pas judi-
cieux de le stimuler par une ad-
ministration hormonale à la-
quelle il risque d'être sensible.
C'est pourquoi on s'achemine
de plus en plus à conseiller un
examen radiographique des
seins, mammographie, dans la
période ménopausique, et ce
d'autant plus que la patiente ap-
partiendrait à un groupe à ris-
ques de maladies malignes du
sein; on appellerait un groupe à
risques les patientes qui auraient
signalé dans leur famille, mère,

grand-mere, sœur, un cancer du
sein. Appartiendraient aussi à ce
groupe les femmes ayant présen-
té diverses affections mam-
maires, et dans certains cas où
cette pathologie mammaire est
restée bénigne, elle peut être si
complexe qu'une thérapie hor-
monale de substitution serait
contre-indiquée.

Donc, l'examen des seins de-
vrait obligatoirement faire par-
tie de l'examen gynécologique
de routine, mais également de
tout examen médical général.
Ce geste, lorsqu'il est bien exer-
cé, est l'une des prophylaxies les
plus efficaces, à défaut de mieux
pour l'instant. Nuance donc,
tout en se rappelant que le nom-
bre de cas où la pathologie bé-
nigne du sein est une contre-in-
dication à la substitution hor-
monale est très petit.

IMPORTANCE
PRIMORDIALE

Pour reprendre le titre de l'arti-
cle, il est à souhaiter que la socié-
té réalise l'importance primor-
diale que revêt l'allongement de
l'espérance de vie. Si le travail de
l'homme et de la femme devenait
dans tous les secteurs plus hu-
main, plus équilibré, il n'y aurait
pas à se battre pour obtenir des
retraites anticipées, etc. Il n'y a
rien de plus grave pour l'amour-
propre de chaque humain que de
se sentir inutile et ce sentiment,
malheureusement, existe pendant
la période ménopausique. La va-
leur de l'homme et de la femme
est inépuisable et ne s'arrête ni à
la ménopause ni a la retraite ; il ne
faut jamais s'arrêter ni de travail-
ler, ni d'avoir des contacts, ni
d'être un soutien pour quelqu'un
ou quelque chose. Ce n'est pas
une question d'âge, c'est une
question de quantité à adapter.
On ne s'arrête de travailler,
d'avoir des contacts, d'imaginer,
de rire et de pleurer qu'avec la
mort. En ce sens, la ménopause
est en voie de disparition. La fem-
me en effet doit, dans sa période
postménopausique, en Occident
où l'espérance de vie est ce qu'elle
est, être une richesse pour son
prochain, richesse encore sous-
estimée, inexploitée, non investie.
Chaque jour est un commence-
ment, même après la ménopause.

(IMPARMED-A.O.)
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MALET

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 90

André Besson

L'homme qui fît trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Le chef du complot était furieux, d'une part ,
il avait été contraint d'utiliser la manière
forte pour venir à bout de Hulin , et d'autre
part . Râteau venait de lui annoncer que le
général Desnoyers, sur le concours duquel il
espérait , refusait de s'associer au coup
d'Etat.

C'est dans cet état d'esprit qu 'il ouvrit la
porte et se trouva face à Doucet et à La-
borde qui avaient réintégré le bureau du co-
lonel. Immédiatement , Malet reconnut le
commandant qu 'il avait eu l'occasion de
rencontrer à plusieurs reprises lors de l'ins-

truction des précédentes affaires.
- Comment? Vous êtes pas encore dans

votre chambre? J'avais pourtant ordonné
qu'on vous mette aux arrêts!

Puis, s'adressant cette fois à Doucet, il
poursuivit sèchement:
- Vous venez d'être nommé général de

brigade. Je commande la Ire division mili-
taire . Vous avez reçu mes ordres, il faut les
exécuter!

-Je n'obéis qu'aux ord res du gouverne-
ment légitime, répliqua le colonel , ord res si-
gnés des autorités supérieures que je recon-
nais et dont les signatures me sont fami-
lières. Si les vôtres étaient tels, vous me trou-
veriez prêt à leur obéir.

Face à cette contestation à laquelle il ne
s'attendait pas, Malet sentit grandir sa co-
lère. Il fut sur le point de demander à Râteau
et Steenhower d'arrêter les deux récalci-
trants. Mars il avait besoin du concours de
Doucet pour une main-mise efficace sur
l'état-major de la place Vendôme dont l'au-
tre connaissait évidemment tous les rouages.
Il insista donc :
- Mes ordres sont signés de moi. Ils doi-

vent vous suffire. J'en suis seul responsable

devant le Sénat. Si vous n'obéissez pas, vous
vous exposez à de graves ennuis.

Doucet ne broncha pas, considérant son
interlocuteur d'un regard ironique. Perdant
son sang-froid , Malet se mit à hurler:
- Obéissez-moi, vous dis-je!
- Non! Jamais je n'obéirai à un traître !
La réponse insultante venait de tomber

comme un couperet. Le chef de la conjura-
tion pâlit affreusement.

Réalisant une nouvelle fois qu 'il n'aurait
pas non plus ici le dessus par des menaces
verbales, il décida d'employer encore la
force. Très excité, il plongea la main dans la
poche de sa redingote et en sortit son second
pistolet.
' Il n'eut pas le temps d'en faire usage. Se

sentant menacé, Doucet avait bondi sur lui.
Il le saisit à la gorge tandis que Laborde se
préci pitait à son tour et le désarmait.

Sidérés par la rapidité et la brutalité de la
scène, Steenhower et Râteau n'avaient pas
eu le temps d'intervenir.

A présent, la situation était complètement
retournée. Laborde menaçait le général avec
le pistolet , tandis que le colonel lui mainte-
nait vigoureusement les bras dans le dos.

- Ce que vous faites est très grave colonel!
s'exclama Steenhower. Le général est le re-
présentant du nouveau gouvernement...
- Il n'y a pas de nouveau gouvernement!

Tout cela n'est qu'un tissu de mensonges.
Les ordres sont des faux. C'est vous qui tra-
hissez l'Empereur!

Déjà, profitant du désarroi des conjurés,
Laborde s'élançait vers la porte en criant:
- A moi dragons! on assassine notre chef

d'état-major!
Soldats, votre Empereur n 'est pas mort !
Deux minutes plus tard , une escouade de la
garde commandée par le maréchal des logis
Roy faisait irruption dans le bureau et s'em-
parait sans ménagement de Malet sous le re-
gard impuissant de Steenhower que le revol-
ver braqué contre la tempe du général avait
empêché d'intervenir.

Lorsque le chef du complot fut garroté, le
colonel Doucet ordonna qu'on appréhende
aussi ses deux adjoints. Ce fut facile pour
Steenhower qui se laissa faire sans opposer
de résistance. Par contre , il fut impossible de
retrouver Râteau.

(A suivre)
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Adieu vieille «can ach»
Beaucoup de nostalgie pour les derniers obus de la compagnie antichars 8

à la place de tir de Vugelles

Le colonel Bertrand Reeb (à l'extrême droite) prenant congé de la compagnie antichars 8.

Tout passe en ce bas monde,
même les gros canons qui font
«boum»! Vendredi dernier, sur la
place de tirs de Vugelles, au-des-
sus d'Yverdon, la compagnie de
canonniers antichars (abrégée
comme chacun sait en «can ach»)
faisait ses adieux à son arme.
Toute la compagnie était réunie à
l'occasion de cet ultime tir sous le
commandement du premier-lieu-
tenant Polier pour une fête explo-
sive et musicale.
Le canon antichars datait de
1958. C'est une longue pièce
montée sur jeep qui peut tirer
jusqu'à 800 mètres environ.
Mais trente ans après son intro-
duction dans l'armée suisse,
cette arme était devenue obso-
lète: elle n'est protégée par au-
cun blindage, se révèle relative-
ment lente à pointer et, surtout,
sa portée semble ridicule face
aux nouveaux chars qui tirent
jusqu'à 2 kilomètres. C'est pour-
quoi , le vieux canon antichars
est remplacé maintenant par un
nouvel engin, le piranha, qui tire

des missiles TOW d'une portée
de 3 kilomètres.

On s'attache pourtant aux
vieilles haridelles et, vendredi
dernier, la compagnie antichars
semblait frappée d'un brin de
nostalgie «C'était une arme tel-
lement particulière qu'on avait
plaisir à tirer avec», soutient le
sergent Seewer. «Le fusil d'as-
saut fait un petit «pan», alors
qu'avec ce canon c'est vraiment
un gros «boum». Le premier
obus qu'on tirait , c'était un peu
comme un saut en parachute: ça
faisait peur».

Des frissons, on en a donc eu
vendredi, quand la compagnie a
tiré ses huit ultimes obus. Une
jeep a même vu son réservoir se
fendre sous la violence d'une des
déflagrations: un signe de plus
que ce matériel avait fait son
temps.

Après les tirs , toute la compa-
gnie s'est retrouvée face à la fan-

fare, convoquée pour i l'occa-
sion. Puis le commandant du ré-
giment, le colonel Reeb, et le :
commandant du bataillon d'in-
fanterie 8, le major Krebs, ont
brièvement pris la parole. His-
toire de rappeler que la compa-
gnie ne prenait pas seulement
congé de son arme, mais égale-
ment d'elle-même. En effet , dès
l'année prochaine, les soldats de
la compagnie et leurs cadres sui-
vront un cours spécial pour se
former à l'usage du piranha et
au 1er janvier 1992, la compa-
gnie de canonniers antichars 8
n'existera plus: elle sera devenue
la compagnie des chasseurs de
chars 8.

Simple question d'appella-
tion? Peut-être pas, car tout l'ef-
fectif de la compagnie sera re-
modelé et ses membres, après
une solide formation, devien-
dront de véritables spécialistes.

A l'image de ce que sera l'armée
de demain.

Instant émouvant: un des derniers obus est chargé dans le canon

En fanfare! Celle du régiment d'infanterie 8 avait tenu à s'associer à l'événement.

Balade au «mag mat»
mm. m» mt m\ m -d f» -ri mm j -*m f» M

L'équipement d hiver pour combattre le froid
Après avoir longtemps joué à
cache-cache, la neige est enfin ve-
nue au grand soulagement du
commandement du régiment qui
se sentait privé d'un des éléments
fondamentaux de ce cours: des
conditions véritablement hiver-
nales. Plus bas dans l'échelle hié-
rarchique, au niveau de la troupe
notamment, on ne se plaignait
pas trop de la clémence météo,
qui rendait indéniablement les
choses plus faciles. Désormais le
froid est bien là, qui permet d'ap-
précier la qualité de l'équipement
spécifiquement hivernal. Prome-
nade dans les «mag mat», c'est-
à-dire les magasins de matériel.

A la compagnie de carabi-
niers 1/2. le sergent Patrick Boil-
lat s'occupe du matériel. L'hi-
ver , il distribue toute une série
d'articles spécifiques aux sol-
dats: passe-montagnes , cein-

tures de flanelle (à l'origine pré-
vues pour entourer les reins
mais surtout utilisées comme
écharpes), gants de laine - «par-
faitement inutiles en cas de
pluie: ils tiennent plus froid que
chaud» -, bonnets et guêtres de
montagne, pulls en laine à enfi-
ler sous la tenue d'assaut...

A côté de cet équipement per-
sonnel, le sergent Boillat dispose
d'un autre matériel qu 'il distri-
bue en cas de besoin: les skis - il
a encore reçu les anciens mo-
dèles, avec les vieilles peaux de
phoque -, de grandes moufles et
des capotes revêtues de simili-
cuir pour la garde, des sondes
d'avalanche aussi. En revanche
il n'a touché ni raquettes à neige,
ni détecteurs personnels en cas
d'avalanche (Barivox), sans
doute à cause du manque de
neisie et de l'emplacement des

places de tir.
Froidement réaliste, sans

mauvais jeu de mot, le sergent
Boillat trouve que l'équipement
personnel n'est pas très bien
adapté aux basses températures,
notamment les souliers d'ordon-
nance, qui tiennent peu chaud.
A ce sujet , il rappelle toutefois
que les soldats peuvent porter
des souliers de montagne civils
et qu'ils peuvent acheter, dès
cette année, des souliers mili-
taires mi-coques très chauds.

Mal adapté , l'équipement hi-
vernal personnel du régiment1?
Le capitaine Thierry Grosjean ,
officier AC du régiment, recon-
naît qu 'en cours de répétition ,
les soldats reçoivent souvent du
vieux matériel qu 'il «faut finir».
«Mais il ne faut pas oublier que
le régiment d'infanterie 8 est en
principe une troupe de plaine ,

qui doit s'exercer, par la force
des choses, sur des places de tir à
haute altitude. En temps de
paix, il est difficile d'imaginer
des tirs de combat dans la plaine
de l'Orbe! Les troupes alpines
disposent, elles, d'un excellent
équipement d'hiver».

Au chapitre des modifica-
tions, on relèvera que depuis la
semaine passée, tout le régiment
a troqué l'ancien bonnet de sor-
tie - assez unanimement recon-
nu pour son inélégance - contre
le nouveau béret noir. Moins
anecdotique: le sac de couchage
(distribué aux soldats à chaque
cours et donc fréquemment
lavé, ce qui diminue ses qualités
d'isolation) devrait bientôt faire
partie de l'équipement person-
nel.

Difficile de ne pas se croire en cours d'hiver...

Remise des drapeaux
La fin du cours de répétition ap-
proche à grands pas. Il sera
donc bientôt temps de procéder
aux cérémonies de remises de
drapeaux.

C'est jeudi 8 février que le ré-
giment d'infanterie 8 sacrifiera à
la tradition , selon le programme
suivant:

- Bataillon de carabiniers 2:
Sainte-Croix, terrain de foot-
ball , 15 h 30
- Bataillon de fusiliers 19: Re-
convilier, place de parc usine
Boillat , 18 h 00
- Bataillon d'infanterie 8: Haute-
rive, ancien terrain de football ,
20 h 00



Un concours rondement mené
Le bataillon de carabiniers 2 à pied d'oeuvre aux Rasses

Piste de ski de fond ou mare à canards? Une question
apparemment pertinente.

Ces dames aussil Un soldat du SFA en plein effort.

Ils ont finalement pu se dérouler.
Ils? Les concours militaires d'hi-
ver de la division de campagne 2.
L'absence de neige a en effet
longtemps inquiété les organisa-
teurs. Mais finalement, et même
si la piste prenait des allures de
pataugeoire, tout s'est bien dé-
roulé. En grande partie grâce au
soutien du bataillon de carabi-
niers 2.
«Il était prévu au programme
que nous appuyions ces
concours», précisait le major
Grégoire Dinichert, comman-
dant du bat car 2. «La seule in-
connue qui se présentait à nous
était en fait l'enneigement.»

Les chutes de neige du début
de la semaine dernière se sont fi-
nalement avérées suffisantes
pour permettre 1 orgamsation
de ces concours.

«Nous n'avons consacré à
leur organisation qu'un mini-
mum de temps par rapport à
nos autres activités», poursui-
vait le major Dinichert. «Nous
avons surtout mis l'accent sur
les occupations annexes, comme
la subsistance par exemple.»

«Nous avons dû monter la
tente principale sans savoir
comment il fallait vraiment fai-
re», précisait toutefois ce soldat.
Avant de reprendre: «Mais nous
avons finalement réussi à la
dresser.»

Le capitaine Jordan, com-
mandant de la compagnie I, re-
grettait la minceur des effectifs:
«En temps normal, l'organisa-
tion de tels concours nécessite,
l'engagement de deux compa-
gnies, pas plus. Mais cette an-
née, nous n'avons pas suffisam-

ment d'hommes. Raison pour
laquelle les compagnies d'Etat-
Major , I, III et un renfort de la
V ont été occupées par la mise
sur pieds de l'infrastructure. Et
cela pendant deux jours et de-
mi.»

La planification des véhi-
cules, de la nourriture, du ser-
vice sanitaire ont été certaines
des tâches effectuées. Mais il
s'est aussi agi de préparer les
pistes, d'ériger les constructions
nécessaires, bref: d'assurer un
dispositif parfait.

«Et une fois le concours lan-
cé, il est impératif de s'assurer
que tout fonctionne», poursuit
le capitaine Jordan. «Mais nous
n'avons pas eu de problèmes.
Les 150 hommes mobilisés pour
l'occasion ont bien travaillé.»

Les 73 participants aux
concours d'hiver de la division
ont ainsi trouvé une infrastruc-
ture parfaite. Seule la mauvaise
qualité de la neige a pu leur créer
quelques problèmes. Les abords
des places de tir avaient tout de
la «mare à canards». Certains
concurrents ont ainsi éprouve
passablement de peine à garder
leur équilibre dans ces «gouil-
les».

Ainsi, le colonel Walter Von
Kànel, commandant du régi-
ment d'infanterie 9, et premier à
s'élancer sur la piste: «Je suis ar-
rivé hier matin de New York»,
lançait-il au moment de s'élan-
cer. «Et c'est la première fois
que je mets les skis de l'année.»
Ce qui ne l'a pourtant pas fait
renoncer.

Chapeau à lui! Ainsi qu'à
tous les autres concurrents!

Premier départ: le colonel Von Kànel (no 1) s'élance.

Et panl Un officier au tir au pistolet.

Artiste en Erb
Messages à la tronçonneuse

«L'appointé Erb écrit plus vite à
la tronçonneuse qu'à la main!»
Les paroles du capitaine Jordan
ont de quoi surprendre. Mais les
escaliers ci-dessus permettent de
mieux comprendre le talent ca-
ché de cet artiste pour le moins
particulier.

L'inscription «Bienvenue»,
de même que les drapeaux suisse
et neuchâtelois, ont en effet été
«gravés» à la tronçonneuse. Et
le commandant de la compagnie

1/2 d'évoquer un autre souvenir:
«J'ai une fois trouvé devant ma
porte une planche gravée de la
même manière. Il y était indi-
qué: «L'appointé Erb est au bis-
trot... parce qu 'il a bien travail-
lé.» Et le capitaine Jordan de
ponctuer sa déclaration d'un
rire sonore.

Reste que les messages à la
tronçonneuse font partie des
coutumes de l'appointé Erb. Et
en scient plus d'un!

Bienvenue: le message du «tronçonneur».

Des «bleus» en gris-vert
Un cours de répétition à travers le regard

de deux nouveaux-venus
Ils viennent de finir leur école de
recrues ou leur paiement de ga-
lons. Les voilà à l'aube de leur
«vie» de soldat d'élite. Le por-
trait de deux «bleus» parmi tant
d'autres, en quelques lignes et
deux photos.
SOLDAT SÉBASTIEN OULEVAY
Sébastien Oulevay, de La
Chaux-de-Fonds, en est à son
premier cours de répétition.
Après son école de recrues en
tant que canonnier antichars
l'année dernière à Chamblon, il
a été incorporé à la compagnie
antichars du bataillon 8.

Comment perçoit-on, à 21
ans, ce premier contact avec les
troupes d'élite? «L'ambiance au
sein de la compagnie est bonne.
La discipline semble être un peu
moins stricte qu'à l'école de re-
crues et les contacts entre gens
de grades différents sont meil-
leurs. Peut-être que le résultat de
la votation du 26 novembre der-
nier y est pour quelque chose.
Mais le travail , en définitive,
reste identique, même si l'on dé-
note une moins grande pression
dans son exécution. Et puis le
fait de retrouver des camarades
permet de s'intégrer plus rapide-
ment».

Le soldat Oulevay (à gauche) et le caporal Thonney
«La grande différence se marque au niveau du formel.»

Barman de profession dans
un restaurant de la Métropole
horlogère, le canonnier Oulevay
«fonctionne» en partie comme
aide de cuisine pendant ce pre-
mier cours. «Il y a ainsi une cer-
taine complémentarité entre ma
profession et mon travail quand
je revêts l'uniforme».

Ce qui l'a séduit cette année
pour sa première expérience de
l'élite? «Le fait qu'on ait utilisé
des hommes pour remplir des
tâches d'utilité publique, comme
le détachement qui s'est occupé
du chargement des colis destinés

à la Roumanie ou la compagnie
qui a aidé les organisateurs des
championnats suisses de ski de
fond».

CAPORAL SACHA THONNEY
Le caporal Sacha Thonney, éga-
lement incorporé à la compa-
gnie antichars du bataillon d'in-
fanterie 8, ne voit pas grande
différence entre - d'une part -
l'école de recrues, de sous-offi-
ciers et le paiement de galons, et
- d'autre part - le cours de répé-
tition.

«On m'avait dit que cela

changeait du tout au tout», pré-
cise cet étudiant en sciences éco-
nomiques de Cormondrèche.
«Or, seul le formel est vraiment
différent. Par le biais du tutoie-
ment presque général, notam-
ment. Les rapports entre offi-
ciers, sous-officiers et soldats
sont moins hiérarchisés. Mais
les méthodes de travail sont les
mêmes.»

Et à part cela? «Les soirées
aussi se passent de manière dis-
semblable. Nous travaillons
beaucoup durant la journée,
mais nous sommes assez libres
par la suite. Ce qui est loin d'être
le cas quand on est recrue ou
que l'on effectue son paiement
de galons de caporal.»

Comment se passe son pre-
mier cours? Sourire: «J'étais de
garde pendant l'exercice Alle-
gro, alors ça va!» Redevenant
sérieux: «Accomplir un cours
dans sa région est sympathi que
et pratique.» Encore que... «Du-
rant la première semaine, je suis
passé en marchant à 200 mètres
de chez moi. J'aurais bien aimé
pouvoir m'arrêter!»

La nourriture? «Elle est
bonne. Mais j'avais également
bien mangé durant mes écoles.»

«Allegro», ma non troppo!
Visite de Jean Cavadini au bataillon

de fusiliers 19
Comme il est de tradition, les
soldats du régiment d'infanterie
8 ont reçu durant leur cours la
visite du Conseiller d'Etat Jean
Cavadini, chef du département
militaire cantonal.

Cette année, M. Cavadini a
inspecté le bataillon de fusiliers
19, commandé par le major
Brenneisen. Au cours de la mati-
née, après avoir été accueilli par
une aubade de la fanfare du ré-
giment, il a pu voir à l'oeuvre
trois compagnies qui, toutes,
exécutaient différentes missions.

Ainsi, la compagnie I était en
train de procéder à l'inspection
des armes et des masques de
protection: une opération dont
l'importance peut se révéler dé-
terminante pour la survie en cas
d'engagement réel.

La compagnie V, quant à elle,
s'exerçait sur différents chan-
tiers de tirs efa. Enfin , le
Conseiller d'Etat est allé rendre
visite à la compagnie III qui se
trouvait en plein parcours de
combat «Allegro».

Cet exercice, d une durée de
24 heures, consistait en un par-
cours de marche (de 30 à 40 km)
entrecoupé de tirs (de jour com-
me de nuit , avec l'arme person-
nelle), de haltes gardées (avec
cuisson dans la gamelle, repos,
camouflage), d'exercices SPAC
et d'exercices sanitaires. De quoi
mettre les hommes à rude
épreuve...

«Dans l'ensemble, le Conseil-
ler d'Etat s'est déclaré satisfait»,
soulignait le major Brenneisen.
«Il a certes relevé une certaine
fatigue et un peu de lenteur chez
certains hommes, mais ceci était
compréhensible après une nuit
de marche dans des conditions
climatiques assez difficiles. Pour
le reste, il a jugé l'organisation
générale comme bonne», pour-
suivait le commandant du ba-
taillon de fusiliers 19.

Après un repas en commun
avec l'état-major du régiment et
celui du bataillon visité, M. Ca-
vadini a regagné Neuchàtel et
ses nombreuses activités civiles.



Une importance primordiale
La cuisine en campagne

Pour faire preuve d'efficacité, les
militaires doivent être bien nour-
ris. C'est un point sur lequel les
responsables de la «voie verte»
insistent particulièrement. Ainsi,
la semaine dernière, plusieurs
compagnies ont mis en marche
une cuisine de campagne.

Mercredi passé, sur un che-
min de forêt dans les hauts de
Saint-Imier: c'est là que se
trouve, bien camouflée, la cui-
sine de campagne installée par la
compagnie état-major du régi-
ment d'infanterie 8. Cinq hom-
mes en assurent le bon fonction-
nement , soit le fourrier Godet, le
caporal Veronesi (chef de cui-
sine) et les soldats Girard , Cré-
tin et Favre.
Leur mission: préparer la sub-
sistance pour la compagnie, ce
qui représente en moyenne entre
100 et 150 personnes par repas.
Grâce aux autocuiseurs et aux
brûleurs à benzine, ils peuvent
préparer à manger en pleine
campagne, de manière complè-
tement autonome. Un véhicule
vient chercher la subsistance et
l'apporte aux hommes qui sont
sur les différents chantiers de
travail.

En pleine forêt: la cuisine de campagne.

Fait curieux , mais typique de
notre armée de milice, aucun des
membres de la cuisine de la cp
EM rgt inf 8 ne travaille comme
cuisinier dans le civil. «Pour-
tant , la nourriture est vraiment
très bonne, et la troupe mani-
feste sa satisfaction», déclare le
fourrier Godet.

Inspecté dans l'après-midi par le
lieutenant-colonel Romanens,
commissaire des guerres de la
division de campagne 2, il n'a
pourtant pas reçu d'ordres par-
ticuliers quant à la tenue de sa
cuisine de campagne.

«Nous restons en place ici du-
rant trois jours. Cela nous fait
donc deux nuits de bivouac dans
le froid , et beaucoup de travail !
Il nous a notamment fallu cinq
heures pour tout installer», ex-
plique-t-il, un peu soucieux
d'avoir dû quitter son bureau et,
par conséquent, d'avoir pris du
retard dans la multitude de pa-
piers à remplir...

«Pour préparer un dîner comme
celui d'aujourd'hui (potage, cor-
dons bleus militaires, pommes
de terre au sel, salade, pommes)

Le caporal Veronesi (à droite) et le soldat Favre en train
de préparer les cordons bleus militaires.

il faut environ quatre heures»,
précise le chef de cuisine, dont la
spécialité réside dans les sauces.

PRESSION DIFFERENTE
Le soldat Favre, quant à lui, ef-
fectue son premier cours à la
cuisine. «Avant, j'étais dans la
section de sûreté d'une compa-
gnie de fusiliers. Je ne faisais que
du tir et de la garde. Ici, c'est
plus varié, même s'il y a de nom-

breuses heures de travail. Par
contre, le stress est moins grand.
La seule pression nous vient du
temps, afin que la troupe puisse
manger à l'heure prévue. L'am-
biance qui règne à la cuisine me
plaît vraiment, on travaille en
équipe», raconte-t-il.

QUESTION DE MORAL
L'importance de la nourriture
dans un cours de répétition (et

surtout lors d'un cours d hiver)
est énorme. «Si les hommes ne
mangent pas bien , cela se réper-
cute sur leur moral, et donc sur
la qualité de leur travail», estime
le fourrier Godet.
«Il faut de temps en temps pré-
voir quelque chose de spécial: la

semaine dernière, on a fait une
fondue, et les hommes ont beau-
coup apprécié. Lors de la der-
nière semaine, j'envisage de met-
tre la raclette au menu».
Voilà une compagnie qui , sur le
plan de la subsistance, ne se
laisse pas aller.

Esprit réjouissant
L'édito du colonel Reeb

Ce cours s'est déroulé dans un
environnement exceptionnel.
Les conditions hivernales
n'ont pas été celles que nous
pouvions raisonnablement at-
tendre à cette époque. Il a fallu
renoncer pour certaines com-
pagnies à l'entraînement des
déplacements à skis qui étaient
pourtant prévus dans les pro-
grammes de travail.

Vous n'en avez pas moins
été engagés dans des exercices
de longue durée où vous avez
dû maîtriser les rigueurs de la
vie en hiver: marche dans la
neige, sur le verglas, sous la
pluie; bivouac dans le froid sur
les crêtes; exercices de combat
dans des terrains rendus diffi-
ciles^ rythme de vie perturbé.
Ce furent pour tout le régi-
ment les conditions de l'exer-
cice «Allegro» et, en plus, pour

le bat fus 19 celles de l'exercice
«Nivalia» qui s'étendit sui
trois jours et deux nuits!

Le déroulement de ces exer-
cices m'a permis de constater
qu'après un entraînement
commencé dès l'entrée en ser-
vice, vous êtes en mesure de
faire correctement campagne
en hiver et de supporter les ef-
forts inhabituels exigés par la
saison. J'ai aussi relevé avec
plaisir que vous avez surmonté
ces contraintes avec bonne hu-
meur et en faisant preuve d'un
esprit de corps réjouissant. Ce
sont là des facteurs essentiels
pour réaliser les missions qui
vous sont confiées.

Une fois de plus vous avez
rempli votre devoir civique et
je vous en félicite. A une épo-
que où l'individualisme semble
être de plus en plus la règle,
vous vous êtes engagés en fa-
veur de la collectivité publi-
que, en consentant parfois des
sacrifices importants. Je le
sais. Pour cela, la reconnais-
sance du pays doit vous être
acquise.

A bientôt.
Col Reeb

L'action au service de l'infanterie
Cinquième Swiss Raid Commando

Après 4 éditions sans faille et un
succès grandissant , les organisa-
teurs du Swiss Raid Commando
«remettent la compresse» les 20
et 21 octobre 1990 entre Cham-
blon et Colombier.

Avec une nouvelle infrastruc-
ture de commandement, dont la
tête n'est autre que l'actuel offi-
cier supérieur adjoint du rgt inf
44, faisant actuellement service
avec le rgt inf 8, le major J.-F.
Bedaux; et les bras, le capitaine
EMG Luthi et le premier-lieute-
nant A. Bâchler, tous deux an-
ciens commandants de compa-
gnie au régiment neuchâtelois.
Le frisson et la sueur seront ga-
rantis cet automne.
LA TABLE DES MATIÈRES?
Sur un parcours de 40 km «car-

te», les raiders devront remplir
une vingtaine de missions. Soit
une dizaine de tirs avec des
armes à feu différentes (pistolet
d'ordonnance, pistolet civil,
Fass à lunette, mousqueton,
tube roquette, Fass 90, Kalasch-
nikov...), test de connaissance
du matériel étranger, largage de
nuit d'un train en marche, fran-
chissement d'obstacles avec
cordes et canots, parcours du
risque face à un char d'assaut (il
s'agira de toucher l'avant du
char en marche avant de se cou-
cher entre les chenilles et de lais-
ser passer le véhicule blindé au-
dessus de soi). Le tout corsé par
un regroupement nocturne en
terrain inconnu, des tirs de nuit
et un tir au simulateur de tir
«Dragon».

Le départ de l'épreuve est fixe
à 10 heures à Colombier le sa-
medi et les patrouilles non ren-
trées le dimanche matin à 7
heures se verront mises hors
course et ramenées en véhicules.
Le sommeil sera pour plus
tard...!

QUI DISAIT QUE
L'INFANTERIE CREUSAIT

SON TROU DE TIRAILLEUR
ET ATTENDAIT?

Les équipes sont composées de 4
cadres militaires ou assimilés de
France, Italie, Allemagne, Belgi-
que, Hollande, Angleterre, Au-
triche, USA ou Canada. Leur
nombre maximal a dû être fixé à
72, pour des raisons de sécurité.

Cette manifestation interna-
tionale pourra se dérouler grâce

à l'appui actif des sociétés mili-
taires cantonales, des autorités
civiles et militaires cantonales et
fédérales, des troupes en service .
et d'une quinzaine d'officiers et
sous-officiers instructeurs.

Non, on ne s'ennuira pas, fin
octobre. Sans compter qu'il ne
s'agira pas de démontrer un mi-
litarisme exacerbé, mais un es-
pri t de compétition sain, comme
il sied au gens épris de liberté et
de démocratie.

Swiss Raid Commando»
Service de presse
Case postale 193

2017 Boudry

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

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

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

rgt inf 8,
service de presse

Bulletin de commande du disque «Concert de la
fanfare du régiment d'infanterie 8, cours de répéti-
tion 1990».

Je souhaite recevoir exemplaire(s) du disque «Concert de la
fanfare du régiment d'infanterie 8, cours de répétition 1990» au
prix de 20 francs la pièce.

Nom: Prénom:

Rue No 

Lieu: Signature: 

A remettre lors des concerts ou à envoyer à:
Michel Veillard, Tombet 19, 2034 Peseux
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France 2 ĵj France 3

9.15 Demandez le programme!
9.20 Svizra rumantscha

10.05 Temps présent
Villas, ça suffit !

11.00 Petites annonce
11.05 Spécial cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Le raton laveur.

12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)

La surprise.
14.30 Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et
des chansons.

16.10 Les routes
du paradis (série)
Le grand rendez-vous.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
Le bon choix.

1835 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Rallye (série)

Bientôt la course tant at-
tendue ! Les voitures sont
presque prêtes. Alain,
Georgia et toute l'équipe
travaillent d'arrache-pied.

; A21H25
Télescope
La mort d'une étoile.
Le 23 février 1987, une lueur
scintille dans une galaxie
proche de la nôtre, à 170000
années lumières. C'est une su-
pernova dans le ciel astral de
l'hémisphère sud, au cœur du
grand nuage de Magellan.

22.25 Fans de sport
Ski de fond, saut à skis.

22.55 Mémoires d'un objectif
Travaux d'Hercule.
Rajasthan - La grande
Dixence.

23.50 Bulletin du télétexte

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeye
13.20* M.A.S.H.
13.50 Décode pas Bunny
15.15 Le fantôme de l'espace et

Dino Boy
15.35 Manhattan Solo

Comédie américaine de
Arthur Hiller, avec Steve
Martin, Robyn Douglas et
Charles Grodin (1984)

17.00 Les héros sont fatigués
Western français en n/b de
Yves Ciampi, avec Yves
Montand (1955). Un excel-
lent film d'aventures, au
climat étouffant et remar-
quablement interprété

18.45 Elle et nous
Série comique

19.05* TCR Sports
19.40* M.A.S.H.
20.05* Frog Show

Divertissement humoristi-
que français

20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Liaison fatale
Drame américain de Adrian
Lyne, avec Michael Douglas,
Glenn Close et Anne Archer
(1987). Dan Gallagher, avocat
new-yorkais rencontre une
jeune femme qu'il retrouve peu

. après dans la maison d'édition
qui l'emploie. Dan finit par
passer la nuit avec elle, préci-
sant bien à sa compagne qu'il
s'agit d'une aventure sans len-
demain. Mais Alex cherche à le
revoir, le harcèle de coups de fil
et de visites

2230 September
Comédie dramatique amé-
ricaine de Woody Allen,
avec Mia Farrow (1988).
Sur les traces de Tchékov
et Bergman, Woody Allen
signe un bijou de film dans
une lumière d'automne
mélancolique

23.50 Porky's contre attaque
Comédie américaine de
James Komack (1985).
Drôle et salace
(* en clair)

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 21, Jump Street (série)

Mauvaise influence.
14.30 Club Dorothée
17.45 Le Top jeune
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

Les rebelles.
18.45 Avis de recherche

Avec Christian Morin.
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Cruz empêche Santana de
commettre un acte irrépa-
rable.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal-Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A 20 h 45
Sacrée soirée
Avec Maria Pacôme et Michel
Fugain - Variétés avec Dick
Rivers, Francis Cabrel, Gloria
Estefan, William Sheller, Les
Forbans.

22.35 Neige à Capri
Téléfilm de G.L. Calde-
rone, avec P. Leroy-Beau-
lieu , L. De Filippo, K. Do-
nati.
De Naples à Capri, le dé-
tournement de deux sacs de
«neige» provoque des re-
mous dans le milieu des
trafiquants de drogue.

0.05 TF 1 dernière
0.20 Météo-La Bourse
0.25 Le bateau (série)
1.15 TFlnuit
1.50 Cest déjà demain (série)
2.10 TF 1 nuit

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.45 Les démons de midi
Avec Claude Sarraute.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 L'homme qui tombe

à pic (série)
Les anges de Coït.

14.30 Eric et compagnie
16.35 Mamie casse-cou (série)
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15
18.30 Mac Gyver (série)

Les pollueurs.
19.20 INC

Jurisprudence, les codes
barres.

19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.30 Météo

A 20 h 40

Jeanne d'Arc
Dernière partie.
Apprenant l'arrivée immi-
nente des Anglais par l'Ouest ,
Jeanne tente une sortie. La
bataille est sanglante et l'enne-
mi le plus fort. La troupe se
replie mais Jeanne, restée hors
des remparts, est faite prison-
nière par les Bourguignons.

22.15 Fruits de la passion
23.10 Edition de la nuit
23.25 Météo
23.30 Histoires courtes

Ellifat mat, film de
M. Such, avec M. El An-
ka , F.B. Saichi, M. Such ,
O. Beicheikh , etc.
Vingt-six ans après 1962,
Antoine revient à Alger.

23.45 Du côté de chez Fred
Comte Tolstoï.
Frédéric Mitterrand évo-
quera le sort des prison-
niers russes et yougoslaves
ayant combattu aux côtés
de l'Allemagne durant la
Seconde Guerre mondiale.

8.00 Samdynamite
11.25 Dans le cadre du

17- Festival d'Angoulême
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Les secrets

de la mer Rouge (série)
13.30 Pare-chocs
14.03 Carte verte
14.30 Cherchez la France
15.03 Dans la cour des grands
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 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 Editions régionales
20.05 La classe

A20 H 35

Fauteuil
d'orchestre
Le cirque chinois de Wu-Han.
Spectacle enregistré au Cirque
d'hiver Bouglione en décem-
bre 1989.

21.50 Mille Bravo
22.15 Soir 3
22.40 Mille Bravo
23.40 Carnet de notes

Wie Melodien, Màdchen-
lied, Liebestre, de
J. Brahms, interprétés par
T. Berganza.

Demain à la TVR
9.30 Demandez le programme !
9.35 Zap hits

10.30 Rallye
11.35 A bon entendeur
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

g fe U Cinq 
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7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.30 Inspecteur Derrick
15.30 L'homme qui valait

trois milliards
16.45 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Histoires vraies
22.30 Débat
23.30 Nomades
0.05 Les polars de la Cinq

/Hû *¦-'
6.25 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 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Echec aux hors-la-loi
16.05 Match musique
17.25 M6 info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6 info
18.30 Cagney et Lacey
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Verdict (téléfilm)
22.10 Le Saint
23.05 Soixante minutes
24.00 6 minutes
0.05 Fréquenstar
0.35 Boulevard des clips
2.00 Quand la science

mène l'enquête

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Cen-
drillon (ballet). 16.30 Le décalo-
gue. 17.30 Dans les bras de Sta-
line. 18.00 Le monocle noir
(film). 19.40 Court métrage. 20.00
Histoire naturelle de la sexualité.
21.00 Fontamara. 22.00 Lamento.
22.30 Ici bat la vie. 23.00 Nais-
sance d'un bateau.

13.00 Ein Heim fur Tiere. 13.55
Nachschau am Nachmittag. 16.10
Tagesschau. 16.15 DRS nach vier.
17.00 Fernrohr. 17.50 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Oh Gott, Herr
Pfarrer. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 20.05
Zeitspiegel. 21.00 Ubrigens. 21.10
Backstage. 22.05 Tagesschau.
22.20 Heute in Bern. 22.35 Spu-
ren der Zeit. 23.05 Wahnfried.
0.30 Nachtbulletin.

(̂ AR^K) Allemagne I

13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Tom
Sawyer und Huckleberry Finn.
15.03 Girls. 15.30 Chic. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Die Kinder vom
Miihlental. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Verkaufte
Heimat. 22.10 Im Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Jetzt
schlâgt's Richling. 23.05 Die Ka-
meliendame.

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Der Film zu Buch.
15.30 Myriam und Fariss. 16.03
Schlitzohr. 16.20 Logo. 16.30 Lô-
wenzahn. 17.00 Heute. 17.15 Te-
le-IUustrierte. 17.50 Die Schwarz-
vvaldklinik. 19.00 Heute. 19.30
Wie wiirden Sie entscheiden?
20.15 Kennzeichen D. 21.00 Der
Denver-Clan. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Kontext. 22.40 Der Tod
der herrlichen Rehe (film).

r jgj Allemagne 3

8.15 Wer rastet , der rostet. 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfernse-
hen. 15.45 Kontraste. 16.30 So
tun als ob. 17.00 Tausend Zlotys
fur eine Mark. 17.30 Telekolleg
II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Falcon Island. 18.50 Philipp.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abcndschau. 19.30 Schlaglicht.
20.00 Die Powenzbande. 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Zu Gast.
22.00 Hewe und drewe.

12.30 Una coppia impossibile.
13.00 TG flash . 13.10 Campionati
europei di pattinaggio artistico.
15.35 Primo amore (film). 17.15
Bigbox. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Alf. 18.25
In bocca al lupo ! 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Marie Pervenche. 21.45 Suile or-
me dell'uomo. 22.35 TG sera.
22.55 La fontana délia vergine
(film). 0.20 Teletext notte.

RAI ltalie '
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Occhio al
biglietto. 14.10 Cartoni animati.
14.30 Tennis. 16.15 Big! 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Italia ore sei. 18.40
Lascia o raddopia? 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 1 promessi sposi.
21.35 Malcol (film). 22.45 Tele-
giornale. 23.10 Mercoledi sport.
0.10 Appuntamento al cinéma.
0.20 TG 1-Notte. 0.35 Mezzanotte
e dintorni .

8.00 Buenos dias. 10.00 El dia por
delante. 14.00 Informativos terri-
toriales. 15.00 Telediario. 15.30 A
mi manera. 17.50 Avance teledia-
rio. 17.55 Barrio sesamo. 18.20
Los siete pequenos australianos
(série). 18.50 Pumuky. 19.20 Ha-
blando claro. 19.50 Throb (série).
20.20 Informativos territoriales.
20.30 Telediario. 21.00 El tiempo.
21.15 El tiempo es oro. 22.15
Philip Marlowe (série). 23.10 Los
frutos de Eldorado. 0.10 Teledia-
rio y teledeporte. 1.00 Carias de
una novicia (film).

***
EUROSPORT

7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Basketball.
12.00 International motor sport.
13.00 WWF wrestling. 14.00
Horse show. 15.00 World Cham-
pionship motor sport. 16.00 Foot-
ball. 17.00 Jamaica classic. 19.00
Indoor supercross. 20.00 Trans
world sport. 21.00 World Cham-
pionship boxing. 23.00 Basket-
ball. 1.00 Bodybuilding.

RTN-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

"Z5 
^N/Jf 1 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Le journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule , vous êtes viré ! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux
vivre ! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka . 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

•\4^ Espace 2• ^ _̂_ r _ 
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question

.d' aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
; Madeleine. 12.05 Entrée public.

13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.35
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i

; lavoratori italiani. 20.05 Orches-
; tre de la Suisse romande : prélude.
'¦ 20.30 Concert . 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

__ r̂ ^Q_k_

^X^> Suisse alémanique

I 7.15 Revue de presse. 8.30 Zum
neuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-

I vous. 12.15 Journal régional.
. 12.30 Journal de midi. 13.30 Un
I invité. 14.00 Mosaïque. 14.05 En
" personne. 15.00 Ds Tiipfli nâbem
; i. 17.00 Welle eins. 18.00 Journal

régional. 18.30 Journal du soir.
; 19.15 Sport-télégramme. 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio Music-¦ box. 24.00 Club de nuit.

France musique

I 7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
, Au jour le jour. 9.30 Le matin des
; musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
I d'hui. 12.30 Concert. 14.00 La
j mémoire .vive. 15.00 Album pour
'¦ la jeunesse. 16.00 Rosace. 16.30

Magazine du chant choral. 17.30
; Le temps du jazz. 18.00 Un fau-
i teuil pour l'orchestre . 18.03 Gra-
' vures. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.20 Concert du GRM.
23.07 Jazz club.

/ /j ^^^C\ f réquence Jura

I 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-Infos. 7.50
I culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
I D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
,; de presse. 9.00 L'info en bref.

9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV 11.00 Info en bre f.¦ 11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.

1 12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
! 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
i 19.00 Francofolies. 19.30 Radio
I Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-

i portage sportif.

slgJnM» Radio Jura bernois

, ¦ 8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
I Malice et bagatelles. 9.30 Allô

i Maman bobo! 10.00 Médecine
i naturelle. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.

111.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actua-

i res. 12.45 La bonn'occase. 15.30
'¦ Musique aux 4 vents. 16.30 DJ
' time. 18.35 Magazine régional.
119.00 Rétro parade. 20.00 L'émis-
I sion sans nom.

Supernova 1987 A: SanduleaTV-Â PROPOS

Dans la nuit du 23 au 24 février
1987, deux astronomes qui ob-
servent le ciel à Sandulea, au
Chili, finissent par constater un
phénomène rare, l'explosion
d'une étoile géante qui logeait
dans le Grand Nuage de Magel-
lan, il y a 170 mille années-lu-
mière. Quelques neutrinos sont
arrivés en même temps sur notre
terre, observés au Japon. Une
telle explosion ne se produit pas
souvent; la précédente date de
1604. Elle fut observée par Ke-
pler.

Mais aujourd'hui, avec les
moyens d'observation, directs ou
par radio-télescopes, les possibi-
lités de reconstitution et de simu-
lation des phénomènes par ordi-
nateur, les théories les plus com-
plexes sont possibles. Pour les as-

tronomes du monde entier, cette
nuit de février fut un réel bon-
heur.

A Sandulea, les observateurs
ne prirent conscience du phéno-
mène que quelques heures après
qu'il se soit produit , en dévelop-
pant certains clichés. Les télex
alors de fonctionner pour annon-
cer au monde scientifique la
bonne nouvelle et permettre
d'associer à la découverte le nom
du «découvreur». Dans une cuve
immense, au Japon, on peut ob-
server certaines particules élé-
mentaires. En 13 secondes, onze
(une autre source indique dix-
huit) neutrons entrèrent en colli-
sion avec des électrons. Deux mi-
nutes après ces collisions, les en-
registrements furent interrompus
pendant 105 secondes.

Deux radio-télescopes, l'un
d'Australie, l'autre d'Afrique du
Sud, observèrent plus tard le
rayonnement de la supernova
morte. La synthèse fut faite aux
Etats-Unis par ordinateur. Une
infime erreur de réglage aurail
fort bien pu faire «foirer» l'ob-
servation. E s'en fallu de quel-
ques riens pour que les théories
les plus subtiles ne soient pas
confirmées. Les savants qui dis-
posaient, comme le dit avec hu-
mour l'un d'eux, de 400 ans pour
préparer l'observation suivante,
on eut beaucoup de chance!

170 mille années-lumière; un
cube de un centimètre de matière
qui pèse cent millions de tonnes;
une dizaine de neutrons «frap-
peurs» parmi des milliards et <ies
milliards qui traversent facile-

ment notre terre, cela donne le
tournis des grands nombres et du
presque infiniment petit. Vous
voulez en savoir davantage sur le
plan scientifique: ne comptez ni
sur mes notes, ni sur moi. Lisez
plutôt pour une première ap-
proche un texte de vulgarisation
paru dans «Le Point» (29.1.90),
qui salue aussi des présences
françaises dans le suivi de l'ob-
servation.

Et laissez-vous séduire par la
beauté des images, la poésie de la
science, l'enthousiasme des sa-
vants, l'euphorie des réalisateurs
se promenant de par le monde
pour offri r un western dans l'uni-
vers... Freddy LANDRY

• TSR, Télescope, ce soir à
21 h 25



Philadelphie s'offre un automate
suisse du 18e siècle

Lorsqu'on abaisse une manette, il
penche la tête et se met à écrire. Il
termine un sonnet un peu coquin
rédigé en français et s'applique à
mettre les points sur les «i» et les
barres aux «t». Cet automate,
très perfectionné et vieux de près
de 200 ans, est exposé à l'institut
Franklin de Philadelphie et
constitue un objet de grande cu-
riosité artistique et mécanique.

Vêtu d'un chapeau et d'une
veste de satin rouge ornée d'une
fraise en dentelle blanche, il est
agenouillé devant un écritoire en
cuivre. Son «cerveau» se com-
pose de cames en cuivre et de
moteurs d'horlogerie camouflés
sous la table.

L'automate calligraphie ses
poèmes d'une écriture élégante
et fluide et il les orne de frises.
L'un des sonnets en français dit:

«Enf ant adoré des dames.
Je suis dans tous les pays.
En très bons termes avec les

f emmes.
Et aussi leurs maris».
Il connaît trois poèmes, deux

en français et un en anglais. Il
dessine aussi : des sapins à proxi-
mité d'un temple chinois et le
gréement d'un voilier. Deux au-
tres dessins représentent Cupi-
don et ses amours.

RAFFINE
«Je suis surpris par la fluidité de
l'écriture, reconnaît Harry Bo-

lick , un étudiant diplômé en
architecture fasciné par
l'automate. Je m'attendais à ce
que ce soit numérique comme
un ordinateur , mais c'est très,
très raffiné. C'est de l'horlogerie
suisse du meilleur cru».

L'automate a été fabriqué à
Londres vers 1800 par Henri
Maillardet , membre d'une fa-
mille d'horlogers suisses. Lors-
qu 'on l'a fait fonctionner pour
la première fois, il a écrit un
poème en français et a signé: «E-
crit par l'automate de Maillar-
det».

1-,'horloger suisse a fabriqué
plusieurs automates mais un
seul autre est capable d'écrire. Il
écrit en chinois et a été fabriqué
pour le Roi George III d'Angle-
terre qui l'avait offert à l'Empe-
reur de Chine. Il figure aujour-
d'hui dans les collections du mu-
sée de Pékin.

NOUVEAU COSTUME
L'automate a été exposé pour la
première fois en 1936. Il était
vêtu en fille mais Charles Penni-
man, secrétaire du comité des
sciences et arts de l'institut, a dé-
montré que c'était un garçon à
l'origine. Il lui a dessiné un nou-
vel habit d'après une gravure
trouvée dans un magazine bri-
tannique de 1826 et a sculpté de
nouveaux pieds en bois.

(ap-lb)
// serait vain de parler d'automates sans évoquer ceux, superbes, réalisés par Jaquet-Droz.

(Photo Imp)

Economisez-moi, dit l'énergie

CONSOMMATION

Une panoplie de brochures dans lesquelles chacun trouvera
des économies à faire. (Photo Impar-Gerber)

La production d énergie et ses ef-
fets sur l'environnement est un
débat d'actualité particulière-
ment chaud. Coincé entre ce pro-
blème et l'augmentation de la
consommation, le simple citoyen
culpabilisé ne sait souvent plus
par quel courant se laisser porter.
Heureusement, les Services In-
dustriels de la Chaux-de-Fonds
viennent alléger le poids de sa
faute et proposent, avec une pa-
noplie de brochures, de judicieux
conseils.
Les brochures que les S.I. met-
tent à disposition touchent à
plusieurs domaines de la vie
quotidienne mais élargissent
aussi l'information sur les diffé-
rents types d'énergie, de l'hy-
draulique au nucléaire, en pas-
sant par le gaz et les énergies re-
nouvelables, solaire, éolienne et
autres.

A CONTRE-COURANT
Autour de la table familiale, ce
sont surtout les brochures
concernant l'équipement do-
mestique qui retiendront l'atten-
tion. Edités par différents orga-
nismes nationaux producteurs
d'énergie ou offices fédéraux,
ces petits fascicules méritent une
lecture attentive et sont bourrés
de bons conseils. Ils tranchent
aussi de manière utile dans quel-
ques idées reçues.

La brochure consacrée a
l'économie de courant attire
l'attention sur la gloutonnerie
énergétique des vieux appareils.
Modérons donc l'admiration
sur la robustesse des vieilles cui-
sinières qui ont passé plus d'une
génération et des vieux frigos
itou, «du temps où on faisait en-
core du solide». Ces carcasses
increvables cachent des tares.
Par contre, le lave-vaisselle est
enfin lavé de ses péchés; bilan
global effectué, il ne dépense ac-
tuellement pas plus d'énergie
qu'une vaisselle manuelle. Du
baume sur les mains des ména-
gères et ménagers qui s'en pri-
vaient par principe.

ÉCONOMES
De même, l'air chaud et les sys-
tèmes d'auto-nettoyage à pyro-
lyse des fours actuels sont finale-
ment économes d'énergie. Voilà
pour quelques données relevées
parmi une multitude d'autres.

Ces brochures peuvent être
obtenues gratuitement aux S.I.
de la Chaux-de-Fonds qui de-
puis l'annonce faite à ses abon-
nés le 26 janvier dernier, crou-
lent sous les demandes. Donc un
peu de patience.

(ib)

• Services Industriels, tél. 039/
276.651

La Société chorale
interprète «In Terra Pax»

À L'AFFICHE

Le monde musical marque le cen-
tième anniversaire de la nais-
sance de Frank Martin, éminent
compositeur genevois. Nombre
de salles de concerts du monde,
tout au long de l'année, résonne-
ront de ses œuvres. La Société
chorale de Neuchàtel, interpréte-
ra l'oratorio «In Terra Pax».
La partition naquit dans l'esprit
du compositeur, alors que sur
l'Europe, faisait rage la Seconde
Guerre mondiale. «In Terra
Pax, oratorio brève» sur des
textes de la Bible, pour cinq so-
listes, deux chœurs mixtes et or-
chestre, connut une première
exécution radiophonique, le 7
mai 1945, soit le jour même où
cessèrent les hostilités. La créa-
tion en salle de concert eut lieu à
Genève le 31 mai 1945, sous la
direction d'Ernest Ansermet.
Madeleine Dubuis, Nelly Gretil-
lat, Ernst Haefliger, Paul San-
doz, Fernando Corena en
étaient les solistes.

La Société chorale de Neu-
chàtel, dirigée par François Pan-<
tillon - parmi les plus anciennes
formations du canton, ce qui
propulse l'ensemble vers les
grandes œuvres - a choisi de se
souvenir en interprétant «In
Terra Pax» avec la collabora-
tion de l'Orchestre symphoni-
que de Radio-Bâle. Les solistes
seront Christa Gœtze, soprano,
Erika Schmidt, alto, Xavier
Jambers, ténor, Niklaus Tùller,

Frank Martin (1890-1974) (Photo privée)
baryton, Claudio Danuser,
basse et Philippe Laubscher à
l'orgue.

«Lorsqu'une œuvre est ache-
vée, tout change. Elle devient
pour le compositeur, à la fois un
objet et un souvenir. Il l'a vécue
jusqu'au bout, elle ne lui appar-
tient plus...» commentait Frank

Martin. La Société chorale la re-
créera dimanche, comme elle re-
créera, en deuxième partie du
concert, le «Requiem» de Ga-
briel Fauré.

D. de C.

• Temple du Bas, à Neuchàtel,
dimanche 11 février, à 17 h.

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); 14 h
30, Oliver et Compagnie (pour
tous).

Neuchàtel
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Les nuits de Harlem (12 ans);
2: 15 h, 20 h 30, Mélodie pour
un meurtre (16 ans); 17 h 45,
Le cuisinier, le voleur, sa fem-
me et son amant (16 ans); 3: 15
h, 17 h 45, 20 h 15, La ven-
geance d'une femme (16 ans).
Arcades: 16 h, 20 h, Connais-
sance du monde: le Tibet.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le
temps des gitans (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, Ri-
poux contre Ripoux (12 ans).
Studio: 15 h, 20 h 45, 18 h 30
en V.O. Le cercle des poètes
disparus (12 ans).

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire naturelle: 14
h, 16 h, 20 h 30, Ciné nature,
«Le bal des charognards» et
«Chouettes effraies».
Salle de musique: 20 h, concert
du Régiment 8.
Club 44: 20 h 30, «Norvège:
entre terre et eau», un repor-
tage de Mario Introia.
NEUCHÂTEL
Salle de la Cité universitaire:
20 h 30, «Couples», par la
Compagnie de danse «100%
Acrylique».
SAINT-BLAISE
Auditoire du Vignier: 20 h,
«Le voyage d'hiver», de Schu-
bert, avec C. Haug (ténor), M.
Bellenot (pianiste).

EPHEMERIDE

Anniversaires
historiques -

1988 - Le général Manuel
Noriega, déclare que les accu-
sations de trafic de drogue
portées contre lui aux Etats-
Unis sont «fausses» et «témé-
raires».

1986 - Le président haïtien
Jean-Claude Duvalier, chassé
du pouvoir, part pour la
France, mettant un terme à
une dynastie familiale dont le
règne a duré 29 ans. Ferdinand
Marcos est proclamé vain-
queur d'élections présiden-
tielles philippines contestées.

1985 - Quatre officiers de la
police secrète polonaise sont
inculpés du meurtre du Père
Jerzy Popieluszko: prêtre sym-
pathisant de «Solidarité».

1984 - L'astronaute améri-
cain Bruce McCandless de-
vient le premier homme à se
déplacer librement dans l'es-
pace, sans aucune attache à la
navette «Challenger».

Ils sont nés
un 7 février

- Le romancier anglais
Charles Dickens (1812-1870)
- La chanteuse française Ju-

liette Gréco (1927).

SURGRAND ÉCRAN

No 42

Horizontalement: 1. Oiseau de
paradis. 2. Ladreries. 3. Hangar.
- Au centre de la Corse. 4. An-
neau de forge. - Jolie fleur. 5.
Personnel. - Dans le Nord . 6.
Remuée. - Certain. 7. Démons-
tratif. - Stère. 8. Inattendus. 9.
Fait le lien. - Parties du corps.
10. S'entend souvent dans
l'arène. - Malpropre .

Verticalement: 1. Protozoaires
des eaux stagnantes. 2. Acces-
sion. 3. Avrion. - Morceau de
flûte. 4. Enveloppe de la graine
de l'if. - On en tire bien des res-
sources. 5. Exprimai. - Ru-
gueux. 6. Terme ancien pour
celle-là. - Début d'égalité. 7.
C'est presque sec. - Personnel. -

Adipeux. 8. Solitaires. - L'ana-
gramme du sigle de cette école
n'entrera jamais dans celle-ci. 9.
Coups sur une peau. - En Cor-
rèze. 10. En avoir, c'est être
énergique. - Pronom personnel.

Solution No 41
Horizontalement: 1. Hélicoïdal.
2. Italie. 3. Rubigineux. 4. Ode.
- Ulysse. 5. Neuve. - Os. 6. Ré.
- Anode. 7. Es. - Nul. - Ion. 8.
Lamineur. 9. Luisent. 10. Etre. -
Eesti. Verticalement: 1. Hiron-
delle. 2. Etude. - Saut. 3. La-
beur. - Mir. 4. Ili. - Venise. 5.
Ciguë. - Une. 6. Œil. - Alêne. 7.
Nyon. - Ute. 8. Dressoir. 9. Us.
- Do. - Ut. 10. Luxèrent.

MOTS CROISES

(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 + 4,03 (2342 DH)
La Chx-de-Fds + 2.6° (2584 DH)
Le Locle + 2.9' (2530 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchàtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



RÉAGISSEZ!!!
Nous cherchons des:

employé(e)s
de commerce
Nos clients ont besoin de vous.

Pour tous renseignements, prenez contact
avec Josiane Isler qui attend votre appel avec
impatience. 584

/r\ /V> PIRSONNIL cweOîL 1f é f / SERVICE SA lîffi%rSiiieî -
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B!3[Coop La Chaux-de-Fonds
Implantée dans tout l'arc jurassien avec nos 47 magasins,
notre société, forte de ses 700 collaborateurs, connaît un
constant développement. Pour y faire face, nous sommes à
la recherche
d'une

vendeuse
(secteur fruits et légumes)

à notre Centre COOP Etoile (à La Chaux-de-Fonds)
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une
infrastructure efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une
entreprise leader, des prestations sociales au-dessus de la
moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses res-
ponsabilités.

Faire offre à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel.
Commerce 100, fi 039/2511 61 pour tout renseignement
complémentaire. oiaoai{fl!£2!SiH SirdK

cherche pour son foyer d'accueil de La Chaux-de-
Fonds

un éducateur spécialisé
à plein temps

Le titulaire viendra compléter l'équipe éducative déjà
en place et sera appelé à travailler auprès d'adoles-
cents et d'adultes handicapés, vivant en apparte-
ments protégés. , .
Le candidat recherché doit bénéficier d'une forma-
tion d'éducateur ou d'un titre équivalent et justifier
d'une bonne expérience pratique. De plus, il devra
faire preuve d'initiative et être apte à travailler au sein
d'une équipe inscrite dans un processus de forma-
tion permanente.

Conditions de travail:
- horaire irrégulier d'internat;
- statut et traitement selon convention collective de

travail;
- possibilité d'accompagnement pédagogique.

Entrée en fonction: 1er avril 1990 ou â convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes, de certificats,
etc. sont à adresser à la Direction du centre ASI,
rue des Terreaux 48,2300 La Chaux-de-Fonds jus-
qu'au 20 février 1990. Pour tout renseignement
complémenta ire, s'adresser à M. Jean-Philippe
CATTIN. 012241
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MISE AU CONCOURS
La direction des Travaux publics de la Ville de La
Chaux-de-Fonds met au concours un poste à temps
partiel (5 heures par jour) de

laborantin(e)
à la station d'épuration des eaux usées.

Exigences:
- CFC de laborantin(e) en chimie;
- être apte à acquérir une formation complémentaire

dans les domaines spécifiques de la chimie et de la
biologie des eaux usées.

- présenter des aptitudes à travailler dans le cadre
d'une petite équipe;

- manifester de l'intérêt pour les problèmes tou-
chant à la protection de l'environnement.

Traitement
- selon classification communale et l'expérience.
Entrée en fonction:
à convenir.
Renseignements:
M. R. Boillat, chef du service de la STEP,
fi 039/28 76 26 dès 10 heures.
Offre de service:
service du personnel, passage Léopold-Robert 3,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 février 1990.
ornes Direction des Travaux Publics
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service de
fabrication

mécanicien-régleur
pour notre atelier «Ebauches».

Tâches:
- mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de

machines;
- assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC ou équivalent;
- expérience dans le domaine de la fabrication des composants horlo-

gers;
- aptitude à assumer des responsabilités;
- cas échéant, nous procéderons volontiers à votre formation;

tailleur
pour notre atelier «Fournitures».
Tâches:
- réglages, mise en train et surveillance d'un groupe de machines;
- assurer la qualité et la production de ce groupe.
Nous souhaitons:
- expérience dans le domaine du taillage;
- personne consciencieuse, apte à prendre des responsabilités.
Pour ces deux places, nous offrons:
- place stable;
- possibilité de formation pour des personnes capables;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curricu-
lum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
fi 032/22 2611. 002269

CONSEIL.RECHERCHE EN
P E R S O N N  E L

MCR
mm-"

Mandaté par différentes entreprises, nous cherchons:

Pour Delémont

un mécanicien d'entretien
pour atelier de décolletage (place stable);

un décolleteur
pour travaux sur machines Tornos (place stable).

Pour Moutier

un électronicien ou électricien
pour travaux de montage et service à la clientèle (place
stable); entrée en fonctions : juin 1990;

un aide-décolleteur ou manœuvre
possibilité de formation (place stable);

une aide-contrôleuse
pour pièces de décolletage, travail propre; durée: 3 mois;

un menuisier ou charpentier
pour travaux d'entretien de bâtiment ; durée: environ 3 mois.

Pour Bienne

mécaniciens monteurs
Après formation, possibilité de travailler pour mise en train de
machines-outils et service à la clientèle.

Contactez-nous au plus vite, nous vous renseignerons volon-
tiers. Discrétion garantie.
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032 93 48 82
AVENUE DE LA GARE 16

2740 MOUTIER
06-16101/4x4

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

L'avenir appartient aux installations de traite- •
ment thermi que entièrement automatisées.
Grâce à son avance fechno/og/que, BOREL
est aujourd 'hui leader dans ce domaine. Si
vous cherchez à participer à une entreprise
en pleine expansion, venez nous rejoindre I
Nous cherchons:

Ingénieurs ETS
en mécanique /électronique pour notre service
après-vente, ayant de bonnes connaissances
d'allemand ou d'anglais.
Nous vous offrons :

- un poste à responsabilités, un travail indépen-
dant avec des déplacements à l'étranger

- une activité à la pointe de la technologie dans
la régulation et l 'automatisation des traitements
thermiques au moyen d'ordinateurs de contrple
de processus

- les avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne, d'intéressantes possibilités de formation
professionnelle

- un emp loi stable et sûr au sein d'une équipe
jeune.
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez appeler
M. Clémençon pour de plus amples renseigne-
ments, ou envoyer directement votre offre de
services à BOREL SA Rue de la Gare 4,
CH-2034 PESEUX. Tél. 038/312783
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BORM.
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

SORED S.A.
Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Pour cause de départ en retraite du titulaire,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) contrôleur(euse)
de qualité

Le(la) candidat(e) devra avoir:
- de bonnes connaissances techniques, si

possible dans le découpage et la déforma-
tion des métaux;

- si possible de la pratique dans le contrôle
dimensionnel et de bonnes notions de
contrôle statistique;

- connaissances ou notions d'allemand se-
raient un avantage mais pas indispensable.

Nous offrons une place stable et bien rémuné-
rée comportant tous les avantages sociaux
des entreprises modernes.
Les personnes intéressées sont priées de télé-
phoner au numéro suivant: 039/28 73 73,
interne 30, SORED SA, rue de l'Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds. 012303

Nous voulons renforcer notre équipe de vente et cherchons pour tout
de suite ou à convenir

un représentant
pour les marchés européens. Age idéal, 25 à 40 ans.

Exigences: - très bonnes connaissances de l'anglais et si possible
de l'allemand;

- capacité de s'intégrer rapidement à une équipe de tra-
vail dynamique;

- esprit d'initiative et goût pour les voyages;
- disponibilité;
- bonne présentation.

Nous offrons: - salaire adéquat;
- possibilité d'avancement;
- mise au courant approfondie;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de certificats et photo, doivent être
adressées à Mme A. Arnaboldi.
Discrétion assurée. 
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