
Libre circulation des «instits»
Europe oblige, les enseignants sauteront les frontières cantonales

Instituteurs, enseignants du secondaire, à vos bagages!
Dans quelques années, la profession la plus collée au sol
de son canton, la moins mobile, pourra elle aussi courir
l'aventure pédagogique dans les cantons voisins. Enfin
presque. Les directeurs de l'Instruction publique suisse
préparent la reconnaissance mutuelle des diplômes d'en-
seignants. La libre circulation des personnes voulue par
l'Europe pousse à la roue.

Véritable révolution pour le
corps enseignant. Si les cantons
suivent les recommandations de
la Conférence des directeurs de
l'instruction publique (CDIP),
leurs diplômes et brevets de-
vraient être reconnus dans tous
les cantons suisses dans les an-
nées qui viennent. Enseignants
des classes maternelles, institu-
trices et instituteurs, profs
d'écoles secondaires seraient
ainsi éligibles dans toute la
Suisse.

AVANT 1995
Ces recommandations sont au-
jourd'hui soumises en consulta-
tion , jusqu'à la fin mai, auprès
des cantons et des enseignants.
La conférence plénière des di-
recteurs de l'instruction devrait
les adopter officiellement en
mai. Il s'agit de donner force

obligatoire à l'article 3 du
Concordat sur la coordination
scolaire, qui prévoyait, il y a
vingt ans déjà, l'équivalence des
formations d'enseignants et la
reconnaissance des certificats de
fin d'études. On espère que les
cantons auront modifié leur lé-
gislation d'ici à 1995. Il faudra
jouer serré avec les Grands
Conseils.

Yves PETIGNAT

D'autres clauses, déjà obliga-
toires celles-là, figurent dans ce
concordat intercantonal, com-
me l'harmonisation de l'âge
d'entrée à l'école, le début de
l'année scolaire en été, pour le-

quel il a finalement fallu avoir
recours à une votation fédérale;
la durée, en semaines, de l'année
scolaire; le nombre d'années
avant la maturité. Si tous les
cantons adoptent ces recom-
mandations pour l'équivalence
des diplômes et si les ensei-
gnants ne mettent pas les pieds
contre le mur, le président de la
CDIP, M. Jean Cavadini, envi-
sage même d'inscrire reconnais-
sance et équivalence comme cin-
quième clause obligatoire, à
l'occasion du 20e anniversaire
du Concordat, en octobre, à Zu-
rich.

CHAMPIONS
DE L'IMMOBILISME

^Actuellement, aucune forma-
tion n'est aussi cloisonnée en
Suisse que celle d'enseignant
pour le cycle obligatoire. Cha-
que canton délivre son brevet de
fin d'études et n'élit, bien sûr,
que les titulaires de son propre
diplôme. Dans certains cantons,
il est possible toutefois d'obtenir
une équivalence, mais cette règle
n'est pas générale et dépend du
bon vouloir du directeur de
l'instruction. Seuls les cantons
de Suisse centrale, Lucerne, Uri,
Schwytz, Obwald,. Nidwald et

Zoug reconnaissent mutuelle-
ment leurs diplômes.

Lorsqu'il y a eu pénurie d'en-
seignants, dans les années 60 et
70, les frontières se sont certes
ouvertes, mais pour se refermer
plus hermétiquement encore dès
le début de la pléthore. Certes,
les enseignants secondaires, for-
més à l'université, peuvent plus
facilement sauter les haies du
canton, mais, note Jean Cavadi-

ni, en dix ans, Neuchâtel n'a
constaté que quatre départs
pour d'autres cantons.
Cette reconnaissance mutuelle,
même si elle contrarie un peu les
associations d'enseignants atta-
chées à leur protectionnisme
cantonal, devrait être facilitée en
Suisse romande par l'unification
de la formation. Le dernier can-
ton, Fribourg, vient de décider à
son tour d'exiger la maturité

puis deux ans d'études pédago-
giques.

Mais les instits ne se font pas
d'illusions, une reconnaissance
des diplômes n'est pas encore
une élection. Et lorsqu'il y aura
pléthore, le ressortissant du can-
ton aura toutes ses chances.
C'est tout de même un pas vers
plus de fluidité dans la profes-
sion, à l'heure de l'Europe, es-
time Jean Cavadini. Y. P.

Radio-TV: menaces sur notre identité
Pas de responsabilités et quel-
ques pouvoirs: c'est la dimension
f olklorique du Comité directeur
de la SRTR, ce «Parlement» de
la Radio et de la Télévision ro-
mandes qui devrait en être le
Conseil d'administration. En se-
rait-il plus eff icace?

Le Comité de la SRTR va
supprimer, cet après-midi, le dé-
partement «Arts et Société» et
entériner le projet de «réaména-
gement opérationnel» qui de-
vrait permettre à notre TV d'être
encore plus perf ormante grâce à
la polyvalence de ses journa-
listes. On va oublier, enf in, le
cloisonnement qui existe entre
les départements «Actualité-
TJ» et «Magazines».

Pratiquement, cette réf orme
n'en est pas une. Au mieux, elle
apportera un peu de souplesse,
donc de compréhension, entre
tous ceux qui s'occupent d'inf or-
mation. Mais l'organisation du
travail, de même que les moyens
à mettre en œuvre pour l'actuali-
té immédiate du TJ ou le tour-
nage d'un magazine sont telle-
ment diff érents , que l'osmose
n 'est guère possible.

Donc, l'objectif prioritaire,
qui est de pressurer le budget, ne
pourra pas être atteint par cette
retouche dont on espère qu 'elle
aplanira les tensions internes et
«maintiendra la motivation des
collabora teurs».

Cet épisode dépassé, il f audra
rapidement en venir aux choses
sérieuses: donner à la TV et à la
Radio les moyens d'aff irmer no-
tre identité suisse et romande au
milieu du grand brouhaha mé-
diatique européen, où tout le
monde dispose des mêmes
images en même temps. C'est
l'inf ormation et les magazines
qui permettent au public romand
de s'identif ier à «sa» TV et «sa»
Radio.

Or, non seulement les moyens
d'aff irmer cette identité sont ac-
tuellement notoirement insuff i-
sants, mais ils courent le risque
d'être dramatiquement amputés.

Alors viendra un grand mo-
ment de vérité: celui d'un choix
politique volontariste f ace au
vrai problème qui va lentement
déf erler de... la Suisse alémani-
que!

Pendant que les Romands
étaient aux prises avec la montée
de la concurrence des chaînes
f rançaises privatisées, les Alé-
maniques pouvaient continuer à
ronronner bien tranquillement
dans le cocon de leur dialecte. En
f ace, l'Allemagne f édérale ne
présentait pas de danger. En
RFA, l'octroi de concessions pri-

vées dépend des Lânder. Il n'y
avait pas une volonté centrale de
privatisation, comme en France.

Soudain deux programmes
privés tombent des satellites
«RTL Plus», du groupe interna-
tional CLT et «Sat 1». Le satel-
lite a supprimé, en Allemagne, la
concession Land par Land. Ces
deux TV sont commerciales, di-
vertissantes, séduisantes pour le
grand public. Leurs programmes
venus du ciel sont repris par le ré-
seau câblé et la Suisse alémani-
que est câblée à 70%.

Dans les grands centres, on
commence à s'inquiéter de cette
concurrence qui monte en f orce
et des voix s'élèvent, à Zurich, à
Bâle, pour demander si la clé de
répartition entre les redevances
de réception (la taxe versée aux
PTT) et la répartition qui en est
f aite entre les régions est encore
équitable.

Il y a un consensus autour
d'une péréquation largement
prof itable aux Romands et au
Tessin:
Taxe Attribution
S. AU 73% 42%
Romd. 23% 34%
Tessin 4% 23%
Les Romanches reçoivent... 1%.

Maintenant qu'elle doit subir
les aff res de la concurrence, la
TV alémanique veut disposer de
plus de moyens et on se de-
mande, autour du studio de Zu-
rich notamment, pourquoi on ne
lui attribue «que» 42% du pro-
duit de la redevance alors que les
Alémaniques versent 73% de son
produit.

Et le studio de Genève se voit
attribuer 34% du total de la re-
devance auquel les Romands ne
participent «que» pour 23 %.
Pour le Tessin les chiff res par-
lent d'eux-mêmes.

Le budget total de la SSR,
tous studios Radios et TV
conf ondus se monte à 838 mil-
lions de f rancs pour l'exercice en
cours, dont on peut déjà retran-
cher 190 millions pour la direc-
tion générale qui assume
d'énormes f rais de transmis-
sions, entre autres. Eta la tête de
la SSR on voudrait déjà raboter
1% des budgets en cours pour
f aire f ace à l'augmentation du
coût de la vie de 5%, alors que
l'on avait prévu 4%. De toute
manière la direction générale de-
vra demander une rallonge de 22
millions au Comité central pour
quelques imprévus, 22 millions

qui vont épuiser les réserves, tout
simplement!

Un peu plus du 60% du budget
est absorbé par les salaires et ho-
noraires du personnel de la SSR.
Il f aut savoir qu'un point de ren-
chérissement vaut 9,2 millions de
f rancs en compensation sur les
salaires et rachats de la caisse de
retraite. Le premier janvier der-
nier, les salaires ont été légitime-
ment indexés à 5%, de même les
rentiers de la SSR ont vu leur
pension ajustée. Pour la SSR
cela représente (5 x 9,2 mio)
une augmentation des charges de
46 millions auxquels il f aut ajou-
ter environ 7 millions, soit 1,4%
de la masse salariale en promo-
tions annuelles et progression de
classe dans l'échelle des salaires.
Au total: 53 millions... et pas en-
core un seul f ranc pour la conso-
lidation et l'amélioration des
programmes.

En 1988, le montant de la re-
devance Radio-TV a été aug-
menté de ... 1 f r  55 par mois
alors que la SSR demandait 2 f r
05. Ces cinquante centimes en
moins f ont cruellement déf aut et
il n'y aura pas d'augmentation
avant la f i n  de Tannée car le che-
min est long et semé d'embûches:

le Comité central de la SSR f era
des propositions, le 11 mai pro-
chain, à l'assemblée des délé-
gués, qui transmettra au Dépar-
tement f édéral des transports et
communications, qui soumettra
la proposition à M. Prix, lequel
f era des recommandations au
Conseil f édéral pour le 1er jan-
vier 1991.

Le Conseil f édéral devra se
prononcer a vant le 30 septembre,
car il f aut trois mois aux PTT
pour modif ier le logiciel de f actu-
ration.

Pour l'heure, personne n'a en-
core évoqué la solution de taxes
diff érenciées entre la Suisse alé-
manique et la Suisse romande,
car un résidu de solidarité f ait
encore barrage au f ond de la
conscience collective conf édé-
rale.

Patience, ça viendra. L 'ATS a
ouvert la voie.

Alors viendront les vrais pro-
blèmes, pour la TV Romande, en
regard desquels les humeurs de
couloirs ne sont rien sinon que
des signes avant-coureurs parce
que chacun voulait camper sur
son budget, entre autres velléités.

On peut donc souhaiter une
bonne séance au Comité direc-
teur de la SRTR, cet après-midi:
les «immenses» décisions qu'il va
prendre f eraient un joli thème
pour une émission de variétés...

GilBAILLOD
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Désarmement en Europe: optimisme
MM. Baker et Chevardnadze rapprochent leurs points de vue

Un chinât d optimisme a domine,
hier, le deuxième jour d'entre-
tiens entre le secrétaire d'Etat
américain James Baker et son
homologue soviétique Edouard
Chevardnadze, sur la question du
désarmement en Europe.
«Il y a du progrès», a commenté
M. Chevardnadze. M. Baker
s'est lui félicité de l'adoption par
le Comité central d'un pro-
gramme de réformes, de quoi
fournir aux Etats-Unis «de nou-
veaux éléments de confiance
pour nos relations».

M. Baker a avancé, hier, de
nouvelles propositions visant à

résoudre un désaccord entre les
deux pays concernant l'aviation
de combat: il s'agit de savoir
quels avions et hélicoptères so-
viétiques peuvent être considé-
rés comme affectés à des mis-
sions défensives - ce qui les ex-
clut d*un éventuel traité de ré-
duction des armements offensifs
- et lesquels doivent faire l'objet
de restrictions.

Les détails de la proposition
américaine n'ont pas été révélés
dans l'immédiat.

OFFRE ÉLARGIE
Le secrétaire d'Etat a aussi pro-
posé de nouvelles réductions du

nombre de blindes en Europe ,
élargissant ainsi l'offre formulée
la semaine dernière par George
Bush. Le président américain
souhaite que le nombre de sol-
dats américains et soviétiques
présents en Europe centrale ne
dépasse pas 195.000 de chaque
côté.

Il faudrait pour cela que
l'URSS retire 400.000 de ses
hommes et les Etats-Unis
100.000. Quelque 565.000 sol-
dats soviétiques sont stationnés
en Europe, dont 400.000 dans la
partie centrale. Les Etats-Unis
ont pour leur part quelque
305.000 militaires en Europe oc-
cidentale, dont 250.000 environ
en Europe centrale.

Cette question est également
au centre de pourparlers à
Vienne entre l'OTAN et le Pacte
de Varsovie. Selon un haut res-
ponsable occidental , les négo-
ciateurs de l'OTAN comptent
mettre sur la table de nouvelles
propositions de réduction des
armes conventionnelles.

L'Occident veut aussi rame-
ner le nombre d'appareils de
combat à 4700 dans chaque
camp.

PROPOSITIONS
SUPPLEMENTAIRES

D'après Alexandre Bessmert-
nik , vice-ministre de la Défense,
MM. Baker et Chevardnadze

Les deux négociateurs, James Baker a gauche et Edouard Chevardnadze, hier a Moscou:
(dl y a du progrès.» (Bélino AP)

ont évoqué d'autres projets des-
tinés à combler le fossé entre les
deux superpuissances dans le
domaine des armes chimiques et
conventionnelles. Il s'agit aussi
de «se rapprocher» d'une solu-
tion au problème des missiles de
croisière.

«Globalement, notre réponse
est positive, et nous discuterons
des détails», a déclaré M. Che-

vardnadze à propos de l'offre du
président Bush. Quant aux pro-
positions supplémentaires de M.
Baker sur les blindés et les
avions de combat, il y a vu «cer-
tains éléments intéressants». Les
deux ministres ont encore du
pain sur la planche: il leur reste
à éliminer les derniers obstacles
s'opposant au bouclage d'un
traité destiné à diminuer de 30 à

50% le nombre de missiles nu-
cléaires longue portée, de sous-
marins et de bombardiers aux
Etats-Unis et en URSS.
. Si MM. Baker et Chevard-
nadze terminent ce travail de
préparation , le traité pourrait
être signé lors de la rencontre
prévue en juin à Washington en-
tre George Bush et Mikhaïl
Gorbatchev. (ap)

Réunification allemande
MM. Chevardnadze et Baker
ont aussi parlé de la réunifica-
tion allemande. M. Chevard-
nadze a de nouveau fait part
des réserves soviétiques à ce
sujet. L'URSS a perdu 20 mil-
lions d'hommes pendant la Se-
conde Guerre mondiale et re-
doute la reconstitution d'une
Allemagne forte au coeur de
l'Europe.

Le ministre soviétique a
proposé la semaine dernière
un référendum international
sur la question. M. Baker a lui
exprimé son intérêt pour la
proposition du ministre ouest-

allemand Hans-Dietrich Gen-
scher: laisser l'Allemagne réu-
nifiée dans l'OTAN, mais
interdire aux forces occiden-
tales de pénétrer sur l'actuel
territoire de la RDA.

Le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi doit se
rendre demain en URSS et y
rencontrer Mikhaïl Gorbat-
chev. Il doit expliquer à son in-
terlocuteur que le processus de
réunification allemande pren-
dra en compte les intérêts de
Moscou en matière de sécuri-
té.

Régime présidentiel a Moscou
Une nouvelle révolution se met en marche

Un régime .présidentiel assorti
du suffrage direct, un parti com-
muniste privé de son monopole,
mis en compétition avec d'au-
tres formations politiques: tels
sont les objectifs vers lesquels
devrait s'engager l'URSS après
l'adoption du programme de ré-
formes de Mikhaïl Gorbatchev.

C'est un moment «crucial et
historique» pour l'URSS, a
commenté Alexandre Iakovlev,
membre du Bureau politique.

SUFFRAGE UNIVERSEL
Le programme prévoit par ail-
leurs l'élection du président au
suffrage universel direct. Le chef
de l'Etat , Mikhaïl Gorbatchev,
dispose du titre de président.
Mais il est formellement prési-
dent du présidium du Soviet su-
prême, l'émanation du Congrès
des députés du peuple (2250
membres). C'est cette instance
qui a élu en 1989 M. Gorbat-
chev, lequel dispose actuelle-
ment de vastes pouvoirs, tant
sur le plan législatif que sur le
plan exécutif.

La création d'un poste de pré-
sident à l'occidentale revient au
Congrès des députés du peuple,
qui a le dernier mot pour toute
modification de la Constitution.

D'après M. Iakovlev, le pas-
sage au système présidentiel per-
mettrait à M. Gorbatchev une

plus grande liberté de manoeu-
vre. Il n'a pas fourni de détails,
mais il fait .apparemment allu-
sion à la légitimité populaire que
tirerait M. Gorbatchev d'une
élection au suffrage direct. Le
chef de l'Etat pourrait ainsi s'af-
franchir de la tutelle du parti.

SÉCESSION BALTE
Après l'adoption du projet de
programme, les membres du
Comité central ont enfin exami-
né la question de la sécession du
PC lituanien et les conservateurs
l'ont vivement critiqué. Au
point que l'idéologue des com-
munistes lituaniens dissidents,
Justis Palestskas, parlait de «re-
vanche des conservateurs». La
résolution adoptée affirme que
le Comité central financera le
petit groupe de communistes li-
tuaniens resté fidèle à Moscou,
tout en demandant aux autres
de prendre le parti du Kremlin.
La moitié environ des 200.000
communistes de cet Etat balte
seraient indécis.

Azerbaïdjan:
la situation se détériore

La situation se détériore à nou-
veau en Azerbaïdjan , où la grève
affecte la presque totalité des en-
treprises de Bakou , selon les Iz-
vestia d'hier.

Seulement 18 % des entre-
prises fonctionnent normale-
ment et il y a des tentatives
d'installer des piquets de grève.
Les chemins de fer ne fonction-
nent toujours pas.

Des soldats chargés depuis
trois semaines d'appliquer le
couvre-feu et l'état d'urgence
ont été la cible de tirs à Bakou et
dans deux autres localités,
Choucha au Nagorny Kara-
bakh et Askoran, durant les der-
nières vinet-quatre heures. Des

groupes armes sont apparus
dans trois villages.

A Lenkoran, sur la Cas-
pienne, à 20 km de la frontière
iranienne, des tracts appellent à
la lutte armée, rapportent les Iz-
vestia.

Les nationalistes azéris ont
engagé ce mouvement de grève
depuis maintenant pratique-
ment un mois, ils exigent la levée
de l'état d'urgence et le départ
des troupes soviétiques.

(ats, afp, ap)

Premier
round

«Le rôle du parti est d'être un
leader politique sans prétention
particulière sur la société inscrite
dans la Constitution.»

Tel est l'aboutissement du
premier chapitre de la chronique
d'une mort annoncée... du
PCUS, au moins dans sa compo-
sition actuelle.

D'autres f ormations politi-
ques pourront donc présenter des
candidats contre les commu-
nistes, qui n'assumeront plus
toute l'autorité gouvernemen-
tale. Autorité qui constituait,
d'ailleurs, le véritable ciment
d'un parti, au sein duquel toutes
les tendances sont présentes et
s'aff rontent.

On comprend mieux, dès lors,
le baroud d'honneur du conser-
vateur Egor Ligatchev, dont le
discours a été très applaudi, mais
qui a dû avaler une sacrée cou-
leuvre en constatant que la pe -
restroïka était en f ait la voie de
la sagesse.

A l'autre extrémité du Bureau
politique, en eff et , Alexandre
Yakoylev a clairement indiqué
que la nouvelle plate-f orme
constitue le minimum requis
pour garantir le succès de la
transf ormation. Avis donc aux
amateurs, après la tenue du 28e
Congrès! En. réalité, le plura-
lisme existe déjà en Union sovié-
tique, sous f orme d'une opposi-

tion non structurée en p a r t i s .  La
prochaine étape, la modif ication
dans la Constitution de l'article
6 pourra M donner, enf in, un
base légale. Pour autant que le
Congrès entérine les décisions
prises mercredi soir.

Logiquement, c'est ce qui de-
vrait se p a s s e r, tant il est vrai que
le f i n  stratège Gorbatchev a su
appliquer un rythme inexorable
au changement, af in d'atteindre
le but qu'il s'est f i x é .

Néanmoins, la population so-
viétique paraît totalement dé-
boussolée. La démocratie lui est
inconnue. Tout comme la res-
ponsabilisation individuelle. Elle
est en quelque sorte orpheline du
conf ort relatif mais sécurisant
que lui assurait le monolithisme
du parti. On ne résiste pas  a la
tentation de comparer celui-ci à
une «matriochka», vers laquelle
convergeaient toutes les attentes,
toutes les colères.

Appelés à élire dans le secret
des urnes un président, un Parle-
ment, il est à souhaiter que ces
néo-promus de la démocratie
choisissent avec discernement et
ne succombent pas, par exemple,
au chant des sirènes nationalistes
ou autres panslavistes de toutes
obédiences qui s'agitent déjà
dans l'Union.

Si Gorbatchev a remporté le
premier  round dans la diff icile
épreuve de la démocratisation,
demeurent encore de nombreux
écueils à surmonter, dans un
pays où tout est à inventer.

Sonia GRAF

Pékin sort de sa réserve
La télévision nationale chi-
noise a rompu le silence hier
soir en informant les 600 mil-
lions de téléspectateurs chi-
nois, jusqu 'alors maintenus
dans l'ignorance, sur le vote
historique à Moscou en faveur
de l'abolition du rôle dirigeant
du parti communiste et de l'in-
troduction du multipartisme.

Seuls les très rares Chinois à
l'écoute des radios étrangères
avaient pu jusqu 'à présent ap-
prendre la nouvelle.

Le journal télévisé, qui a
consacré la majeure partie de
l'actualité internationale à
l'événement, n'a toutefois fait

état de la révision de l'article 6
de la Constitution concernant
le monopole du PC qu'après
un long exposé assez flou et
avoir insisté sur les difficultés
que connaît actuellement
l'URSS.

La Chine a du reste tourné
le dos, hier, aux réformes poli-
tiques fondamentales votées
par le plénum du PCUS, en
proclamant par le biais d'un
éditorial du Quotidien du peu-
ple que les ultra-orthodoxes au
pouvoir à Pékin refusaient
toute remise en cause de la su-
prématie absolue du PC chi-
nois, (ats, afp)

Une ère nouvelle
Coopération israélo-tchécoslovaque

La Tchécoslovaquie et Israël
ont exprimé hier, à la veille de la
reprise de leurs relations diplo-
matiques, leur volonté d'entrete-
nir des relations amicales et de
développer une coopération
tous azimuts.

«Une ère nouvelle débute en-
tre nos deux pays», ont déclaré
Moshé Arens, ministre israélien
des Affaires étrangères, et Jiri
Dienstbier, son homologue
tchécoslovaque, à l'issue d'un
premier round d'entretiens, à
Prague.

Le chef de la diplomatie israé-
lienne , arrivé en fin de matinée
en visite officielle à Prague, doit
signer aujourd'hui avec M.
Dienstbier l'accord sur le réta-

blissement des relations diplo-
matiques entre les deux pays,
rompues après la guerre israélo-
arabe des Six jours de juin 1967.
Ainsi, la Tchécoslovaquie sera,
après la Hongrie le 18 septembre
dernier , le deuxième pays du
bloc de l'Est à renouer avec Jé-
rusalem.

HOLOCAUSTE
D'autre part , pour la première
fois, la RDA a reconnu hier «la
responsabilité de l'ensemble du
peuple allemand pour le passé»,
après avoir pendant 40 ans
constamment refusé d'accepter
sa part de responsabilité dans
l'holocauste nazi, (ats, afp, ap)

E_> LE MONDE EN BREF *
POLLUTION. - Une im-
portante marée noire menaçait
hier les côtes californiennes et
une réserve d'animaux au sud
de Los Angeles, après qu'un
pétrolier a été endommagé au
large de la ville de Huntington
Beach.

DIPLOMATIE. - Le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger a visité aujourd'hui un cen-
tre de formation pour les
troupes mécanisées Fort Ir-
ving, en Californie.

LE CAP. - L'Afrique du Sud
a bénéficié, en moins d'une se-
maine, d'un afflux de capitaux
étrangers d'une valeur d'envi-
ron un milliard de rands (envi-
ron 600 millions de francs),
conséquence directe du dis-
cours historique du président
Frederik De Klerk.

LE CAIRE. - Dans son édi-
tion d'hier, le journal gouver-
nemental égyptien Al-Akhbar
affirme que les enquêteurs ont
arrêté l'un des deux assaillants
qui ont tué neuf Israéliens lors
de l'attaque à la mitraillette et à
la grenade, dimanche, d'un car
de touristes.

ANKARA. - L explosion
qui s'est produite mercredi soir
dans une mine de charbon à
Merzifon (nord de la Turquie)
a fait neuf morts tandis que 58
mineurs sont bloqués dans un
puits à 316 mètres de fond.

KARACHI. - Karachi, la
plus grande ville du Pakistan ,
était sous le contrôle de l'ar-
mée hier, après la vague d'af-
frontement d'origine politique
qui a fait 50 morts et plus de
200 blessés.

Les armes se taisent a Beyrouth
Un accord de paix entre factions
chrétiennes qui se déchirent de-
puis une semaine à Beyrouth-
Est a été conclu hier.

Des médiateurs chrétiens ont
annoncé que le général Michel
Aoun et le chef des Forces liba-
naises Samir Geagea avaient ac-
cepté de convertir en accord de
paix un cessez-le-feu précaire en
vigueur depuis deux jours.

L'annonce de cet accord a fait
suite à des informations selon
lesquelles un millier de miliciens
pro-Syriens avaient commencé à
se déployer sur trois fronts face
à l'enclave chrétienne.

Les combats fratricides pour
le contrôle du «pays chrétien»
ont fait, en neuf jours, au moins

358 morts et plus de 1300
blessés, selon un bilan provi-
soire.

Le communiqué diffusé hier
soir indique qu'Aoun et Geagea
ont accepté de «stabiliser le ces-
sez-le-feu en vigueur depuis
deux jours, d'abandonner toute
intention d'éliminer les FL
(Forces libanaises), d'unir leurs
armes et leurs efforts militaires
et de limiter leur rôle à la dé-
fense nationale».

Les deux parties se sont égale-
ment engagées «à ne pas recou-
rir à la force pour résoudre leurs
différends politi ques et à résister
à toute intervention d'une ar-
mée ou de forces étrangères

(ats, reuter)

Fragile accord de paix



Lamaladie?
Ça ne me fait ni chaud

ni froid !

Si la maladie vous prend à froid , sang-froid. Contactez votre VotlÔ SéCUlité ,
ses conséquences financières conseiller en assurances : il résout c'6St _10tF6 lîlétîer
risquent d'être plutôt chaudes ! déjà vos problèmes d'assurance " ^ .- _ -
Une assurance maladie person- automobile, ménage et vie. Ses
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Sanitaires
Ferblanterie

f 

Paratonnerre
Revêtement

Charrière 13a
2300

J. Kralong La Chaux-de-Fonds
A. Quattrin <p 039/28 39 89

invite sa clientèle à I'

exposition bâtiment-
rénovation-
construction
du 8 au 12 février à Polyexpo

Cretets 149, La Chaux-de-Fonds

A cette deuxième exposition du
bâtiment, vous trouverez les der-
nières nouveautés en sanitaire et

\ ferblanterie. 012270 :

_____¦___________¦_______¦_¦_____

ascom
communications
sans frontières.

Mj Ascom Commander/
m Natelstar C
M Le téléphone mobile sophis-

¦̂ Éa_^N_. M tiqué pour votre véhicule.
ftk̂ J» Commande vocale sans inter-

N__SPwV; vention des mains. Possi-
**^̂JMNË bilités d'extension illimitées.

-_-̂ _̂_fa_ ¦

t_0_fl_F' Votre revendeur agréé Ascom:

/ 012561

s\s
TELESON

Av. Léopold-Robert 70
. 2300 La Chaux-de-Fonds >

Enfin! La nouvelle VFR 750 FL
modèle 1990 est déjà là

Disponible tout de suite dans les couleurs:
rouge - blanc ou bleu

Profitez de nos conditions!

^0 HONDA CGNTRe
2114 FLEURIER
<p 038/61 33 61w 

Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele , AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...
Par exemple: L v
AEG Lavamat 240 I —i- \
4,1kg de linge sec , 

-¦¦¦-¦„-¦-• 
^21 progr. de lavage ,

réglage continu de
la température ,
progr.économique,
encombrem. réduit,
monté sur roulettes, i
H 65/L 39,5/P 59,5 cm i
Location 63.-/m.* 1/10/ 1
Aspirateurs
Moulinex, Miele, Electrolux, Nilfisk,
Bosch, Hoover, Volta, Siemens...
Par exemple: g
Miele 248 i \ mm-Aspirateur-traîneau, _ ajË_
1000 W, accessoires mjm
incorporés, filtre Air- ! |
clean.turbo-brosse
comprise , tuyau I '_»_2_ —
tcloscopique .«___. M.lO ~

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

et d'exposition .5-2569/4x4
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Mann-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 0213123337

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Î ED VILLE
*:__.;* DE
VJV LA CHAUX-DE-FONDS

mise à l'enquête publique
Demande de dérogation au règle-
ment d'urbanisme.
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande de dérogation
suivante:
Art. 176 RU : dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol 55% au lieu
de 50%.
Présentée pour le projet d'agrandisse-
ment du laboratoire Marending, sur
les articles 3496/3497/3493 du ca-
dastre des Eplatures. Av. Charles-
Naine 55.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 21 février 1990, délai durant
lequel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.
oi2406 CONSEIL COMMUNAL

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

Met à l'enquête publique
Le projet présenté par le Bureau
d'Architecture Fornachon & Grimaître
au nom de CALICO SA par Me Gé-
rard Bosshart , pour la construc-
tion de 3 bâtiments industriels
polyvalents situés sur l'article
3173 du cadastre des Eplatures,
rue du JURA INDUSTRIEL 34-36-
38.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 2
au 16 février 1990.
Toute personne estimant son droit
d'opposition just ifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.
012406 CONSEIL COMMUNAL

• divers

• avis officiels



Economies d'énergie : c'est oui
L'arrêté fédéral passe la rampe du Conseil national

Le Conseil national a approuvé
hier par 123 voix contre 32 et 25
abstentions l'arrêté fédéral pour
l' utilisation économe et ration-
nelle de l'énergie. L'opposition et
les abstentions sont venus de la
droite, bien que le plénum ait sui-
vi la version de la majorité de la
commission sur tous les points
importants. Les socialistes et les
écologistes auraient voulu com-
pléter l'arrêté par des principes
contraignants sur les tarifs.
Leurs propositions ont été systé-
matiquement écartées.

L'arrêté sur l'énergie introduit
notamment le décompte indivi-
duel des frais de chauffage et
d'eau chaude et soumet à
autorisation les installations de
chauffage électrique fixes. Il pré-
voit aussi d'indiquer au
consommateur la consomma-
tion d'énergie de divers installa-
tions, véhicules et appareils.

Sous réserve d'approbation
par le Conseil des Etats, l'arrêté
entrera en vigueur le 1er janvier
1991.
Ces mesures d'économie d'éner-

gie déployeront leurs effets jus-
qu 'à l'entrée en vigueur de la loi
fédérale sur l'énergie. Celle-ci ne
sera cependant pas adoptée
avant 4 ou 5 ans, le peuple de-
vant au préalable se prononcer
sur le nouvel article constitu-
tionnel sur l'énergie. La vota-
tion pourrait avoir lieu le 23 sep-
tembre.

Alors que les radicaux, les dé-
mocrates du centre et les libé-
raux trouvent l'arrêté superflu ,
voire contre-productif, les socia-
listes et les verts l'estiment insuf-
fisant. Selon eux, il serait indis-
pensable d'adopter des prin-
cipes tarifaires contraignants
pour réaliser de véritables éco-
nomies d'énergie.

SANS GRAND DÉBAT
La majorité bourgeoise a re-
poussé sans grand débat les pro-
positions qui ont été faites dans
ce domaine. Rappelant que des
propositions similaires avaient
été rejetées lors de la discussion
sur l'article énergétique, elle a
déclaré que leur adoption dans
le cadre de l'arrêté risquait de
déboucher sur le lancement d'un
référendum.

La •majori té a cependant re-
poussé la plupart des proposi-
tions qui auraient conduit à un
affaiblissement de • l'arrêté.
Seules exceptions, les escaliers
roulants ont été exclus du
champ d'application de l'arrêté
(la décision a été prise par 62
voix contre 61), et il n'y aura pas

de décompte individuel des frais
d'eau chaude dans les anciens
bâtiments, conformément à une
proposition du radical bernois
Raoul Kohler.

En revanche, les anciens bâti-
ments devront être équipés dans
les 7 ans d'installations permet-
tant un décompte individuel des
frais de chauffage. La proposi-
tion du radical zougois Georg

Stucky de porter ce délai a 15
ans a été repoussée par 93 voix
contre 55.
Par ailleurs la gauche a obtenu
le maintien des conditions de
raccordement des autoproduc-
teurs d'électricité. Les prix se
fonderont sur les tarifs applica-
bles pour de l'énergie de même
valeur provenant de nouvelles
installations productrices dans

le pays, et non pas sur celle four-
nie par les réseaux régionaux de
transport.

Autre consolation pour les
socialistes, la proposition d'Ur-
sula Hafner (ps, SH) selon la-
quelle la Confédération peut
promouvoir toute mesure visant
à utiliser la chaleur solaire et
ambiante a passé la rampe par
59 voix contre 53. (ats)

Générosité bien ordonnée...
Aide massive aux groupes parlementaires

Générosité bien ordonnée com-
mence par soi-même, s'est sans
doute dit hier le Conseil national
en approuvant par 114 voix
contre dix une hausse massive des
contributions versées aux sept
groupes parlementaires pour cou-
vrir les frais de leur secrétariat.
Le Conseil des Etats doit encore
se pencher sur ce dossier.

La majorité dé la commission
proposait de porter le montant
total des contributions allouées
aux groupes de un à deux mil-
lions de francs. Le Conseil na-
tional a préféré passer à 2,7 mil-
lions.

Cette même majorité voulait
augmenter l'allocation de base
par groupe de 20.000 à 50.000
francs. Au terme d'un vif débat,
cette idée a été écartée par 65

voix contre 58. Les conseillers
nationaux ont préféré suivre la
minorité de la commission et
porter l'allocation de base à
80.000 francs. La proposition de
la minorité a surtout été défen-
due par les petits groupes et une
partie des radicaux.

En plus de l'allocation de
base, chaque groupe parlemen-
taire touche actuellement 3600
francs par membre. La commis-
sion souhaitait faire passer cette
somme à 7000, mais la Chambre
du peuple a opté pour 9000
francs.

Le président de la commis-
sion, Claude Frey (prd, NE), n'a
pas été entendu lorsqu'il a affir-
mé que ces décisions pourraient
donner l'impression aux ci-
toyens que les parlementaires

cherchent à se remplir les
poches.

POUR .JUILLET
Cette augmentation des contri-
butions est prévue pour juillet
prochain. Le plus grand groupe,
celui du Parti radical, disposera
de 665.000 francs pour couvrir
les frais de son secrétariat. Le
groupe écologiste, le plus petit ,
devra se contenter de 170.000
francs.

Quant aux députés ne faisant
pas partie d'un groupe, ils ne
toucheront pas un centime pour
leur secrétariat. Le National a
en effet rejeté par 66 voix contre
49 la proposition de Markus
Ruf (an, BE), soutenue par le
communiste ¦ genevois Jean
Spielmann, qui demandait un
défraiement de 7000 francs pour
ces parlementaires, (ap)

Les Chambres en bref
Le Conseil des Etats a consa-
cré sa séance d'hier à la nou-
velle loi fédérale sur les sub-
ventions qu 'il a adoptée par 34
voix contre 4. La loi rassemble
dans un seul texte des disposi-
tions éparses qui constituaient
jusqu 'ici une véritable jungle
pour l'administration.

De son côté, le Conseil na-
tional a pris les décisions sui-
vantes:
• Débats: il a approuvé par
111 voix contre 12 un projet de
réforme de son règlement qui
devrait lui permettre de ré-
duire la durée de ses débats et
donc d'accélérer le traitement
des affaires. Principale me-
sure : le classement des affaires
en cinq catégories, selon leur
importance politique.

• Otage: le président du
Conseil national Victor Ruffy
a évoqué le sort des deux
otages suisses au Liban avant
de lever la séance. Il a exprimé
la solidarité du Parlement et
du peuple suisse aux otages, à
leurs familles et au CICR.

• Ziegler: le plénum n'a pas
eu le temps de traiter la motion
du radical zougois Georg
Stucky concernant Jean Zie-
gler (ps/GE).

La motion demande au so-
cialiste genevois de retirer les
propos qu'il a tenus l'année
dernière à la télévision alle-
mande concernant la «corrup-
tion» et la «colonisation» du
Parlement suisse.

(ats)

Construire 1 Europe
avec enthousiasme

René Felber en Grande-Bretagne

Margaret Thatcher et René Felber: une rencontre fruc-
tueuse. (Bélino AP)

La Suisse entend participer à
«l'intégration européenne avec
les mêmes devoirs et le même en-
thousiasme» que les autres pays
européens, a déclaré hier à Lon-
dres le conseiller fédéral René
Felber, peu avant d'achever sa vi-
site officielle de trois jours en
Grande-Bretagne.
Tirant le bilan de sa visite, M.
Felber a précisé que la place
exacte que la Suisse occuperait
dans cette Europe future était
encore à négocier, notamment
dans le cadre de la création d'un
Espace économique européen
(EEE) englobant les «Douze»
de la Communauté européenne
(CE) et les «Six» de l'Associa-
tion européenne de libre-
échange (AELE).

Les entretiens avec lé premier
ministre Margaret Thatcher et
le secrétaire d'Etat au Foreign
Office Douglas Hurd ont permis
au chef du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE)
de préciser les attentes de la
Suisse dans ce domaine. «Nous
demandons de participer à la
prise de décisions qui concer-
nent l'organisation et l'évolu-
tion d'un futur Espace économi-
que en Europe, mais nous ne
voulons pas nous ingérer dans
les affaires qui concernent exclu-
sivement la CE» a relevé M. Fel-
ber.

Le chef de la diplomatie hel-
vétique a ajouté que si la Suisse
tenait à ce principe de codéci-
sion , c'est que cela lui était dicté

par la nature des institutions po-
litiques, notamment le fédéra-
lisme et la démocratie directe.
Précisant que beaucoup de
choses restaient à négocier entre
la CE et l'AELE avant d'aboutir
à un Espace économique euro-
péen, M. Felber a placé les li-
mites de cette négociation. Nous
ne pouvons tout de même pas
«négocier la démocratie direc-
te», s'est-il exclamé.

M. Felber a ajouté que la po-
sition de la Suisse restait ouverte
et qu 'une adhésion à la CE
«n'était pas à exclure le moment
venu». Mme Thatcher lui a rap-
pelé à ce sujet qu'à moyen
terme, la CE n'accueillerait pas
de nouveaux membres. La prio-
rité de Bruxelles est actuelle-
ment l'achèvement du Marché
unique à Douze.

MARGARET THATCHER
EN SUISSE

M. Felber a souhaité une inten-
sification des relations entre la
Suisse et les Etats européens. A
ce propos, Mme Thatcher a ac-
cepté une invitation , remise par
M. Felber au nom du président
de la Confédération Arnold
Koller , à venir en Suisse cette
année.

La visite officielle de M. Fel-
ber en Grande-Bretagne devait
s'achever hier soir après un der-
nier entretien avec le secrétaire
d'Etat au Commerce et à l'In-
dustrie , Nicholas Ridley.

(ats)

«Pizza Connection»: des lacunes
La justice zurichoise mise en cause

La justice zurichoise a fait preuve
de lenteur dans l'affaire de la
«Pizza Connection», célèbre ré-
seau de trafiquants de drogue.
Elle n'a pas ouvert d'enquête pé-
nale sur trois suspects alors
qu'elle aurait dû le faire. Hedi
Lang, chef du Département de la
justice du canton de Zurich, a in-
diqué hier qu'elle vient d'ordon-
ner l'ouverture de cette enquête
après avoir pris connaissance du
rapport élaboré par l'ancien juge
fédéral Erhard Schweri.
Selon ce dernier , la police de la
ville et du canton de Zurich ont
remis aux autorités judiciaires
quatre rapports concernant des
membres du réseau. Dans deux

documents datés du 15 novem-
bre 1985 et du 5 août 1988, la
police cantonale zurichoise
fournissait même des informa-
tions détaillées sur les membres
de la «Pizza Connection».

Sur la base de ces rapports, la
justice zurichoise aurait dû ou-
vrir une enquête contre trois
personnes, constate le juge
Schweri. Elle aurait au moins dû
prendre contact avec la police
afin de discuter de la suite à don-
ner à cette affaire. Or elle n'a
rien fait. Erhard Schweri re-
proche notamment au ministère
public zurichois d'avoir attendu
que la presse publie l'histoire
pour s'y intéresser de près. Il es-

time par contre que les polices
municipale et cantonale ont cor-
rectement fait leur travail.

Hedi Lang vient d'ordonner
l'ouverture d'une enquête sur
trois personnes, dont on ignore
l'identité , soupçonnées de trafic
de drogue dans un rapport de la
police cantonale zurichoise daté
du 30 octobre 1985.

Les agents reprochaient no-
tamment à deux personnes do-
miciliées à l'époque en Suisse
d'avoir reçu chacune 400.000
dollars provenant du commerce
illégal de stupéfiants. Une autre
était accusée d'avoir servi
d'intermédiaire pour la vente de
200 kilos de morphine base, (ap)

Michel WALTER

Elle estime pourtant être
concernée. D'abord en tant
qu'Etat européen dont l'espace
aérien pourrait, à l'avenir, être
violé par des avions d'inspection
de l'un ou l'autre des deux
grands blocs militaires.

Ensuite parce qu'elle est
membre à part entière de la

DECES. - Mgr François-
Nestor Adam, qui fut évêque
de Sion de 1952 à 1977, est
décédé dans la nuit de mercre-
di à jeudi à l'âge de 87 ans.

GREVE. - La situation des
poids lourds aux points de
frontière avec l'Italie et notam-
ment au Gothard continue à
s'aggraver. En raison de la
grève des douaniers italiens,
une centaine de poids lourds
sont restés bloqués hier entre
Flueelen (UR) et Erstfeld sur
un tronçon d'environ 1,8 kilo-
mètre.

Publicité intensive,
publicité par annonces
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La Suisse mécontente
Conférence Est - Ouest «à ciel ouvert»

La Suisse est mécontente. Elle se
plaint de ne pas avoir été invitée à
une ambitieuse conférence sur
l'utilisation systématique
d'avions militaires pour vérifier
les accords de désarmement qui
pourraient être conclus entre
l'Est et l'Ouest ces prochains
mois.
La conférence en question réu-
nira, à partir de lundi à Ottawa
(Canada), les ministres des Af-
faires étrangères de tous les pays
de l'OTAN et du Pacte de Var-
sovie, Etats-Unis et URSS com-
pris.

Comme, pour l'instant du
moins, la Suisse, militairement
neutre, ne participe pas directe-
ment aux négociations de désar-
mement en cours - à Vienne, sur
les armes conventionnelles - elle
n'a pas été conviée à Ottawa.

¦ a ...,

conférence Est-Ouest sur les me-
sures dites de confiance et de sé-
curité (CDE), qui s'occupe jus-
tement des problèmes de trans-
parence militaire.
LA COLÈRE DE VILLIGER
Lors de sa visite officielle à Was-
hington, cette semaine, le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, chef du Département mili-
taire fédéral, a exprimé publi-
quement sa colère en menaçant
d'interdire aux appareils mili-
taires de l'Est et de l'Ouest le
survol de la Suisse.

Quant aux trois autres Etats
neutres d'Europe (Autriche,
Suède et Finlande), ils sont eux
aussi déçus de n'avoir pas été in-
vités. Avec la Suisse, ils l'ont dit
avec la clarté voulue aux Améri-
cains.

Après cette intervention, les
responsables des deux alliances
militaires auraient finalement
accepté que les neutres assistent
à la conférence d'Ottawa, à titre
d'observateurs.

Si la Suisse s'est manifestée
dans cette affaire, c'est évidem-
ment pour défendre ce qu'elle
considère être ses droits. Mais
c'est aussi parce qu'elle s'est tou-
jours intéressée à l'idée d'une vé-
rification aérienne du désarme-
ment, en particulier à la CSCE

(Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe).

PAS DE GUERRE
ACCIDENTELLE

La CSCE comprend tous les
pays européens, sauf l'Albanie,
de même que les Etats-Unis et le
Canada. Elle est à l'origine du
fameux Acte d'Helsinki, qui a
favorisé la détente Est-Ouest en
matière militaire et économique
et promu la cause des Droits de
l'homme.

En 1986, les 35 Etats de la
CSCE ont conclu à Stockholm,
en Suède, un imposant accord
de sécurité mutuelle visant à ré-
duire le risque de déclenchement
d'une guerre par surprise ou par
accident. Cet accord, qui est
toujours en vigueur, rend obli-
gatoire la notification, 42 jours à
l'avance, de toutes les activités
militaires qui mobilisant, en Eu-
rope, plus de 13.000 hommes ou
300 blindés.

SATELLITES
INSPECTEURS

Déjà à Stockholm, le problème
de la vérification internationale
d'engagements de ce genre
s'était posé. Il avait alors été
convenu que l'Etat qui soupçon-
ne un autre Etat de se livrer
clandestinement à des activités

militaires peut envoyer immé-
diatement sur place des inspec-
teurs de son choix.

La Suisse voulait aller plus
loin. Dans un premier temps,
elle avait suggéré d'utiliser -
pour surveiller les mouvements
militaires - des satellites d'ob-
servation exploités par les Etats
neutres. La solution s'étant ré-
vélée techniquement compli-
quée, la Suisse lança alors l'idée
d'avions d'inspection pilotés par
des équipages de pays neutres.
Une idée rejetée, d'abord par
Moscou, ensuite par Washing-
ton.

Entre-temps, la confiance
Est-Ouest ayant connu les pro-
grès que l'on sait, le président
américain George Bush s'est
soudain montré favorable à des
modèles d'inspection compara-
bles à ceux proposés par la
Suisse... mais précédemment re-
jetés par Ronald Reagan.

Reprenant des thèses émises
en 1955 par le président Eisen-
hower, Bush propose aujour-
d'hui une politique dite du ciel
ouvert («open skies»), permet-
tant aux avions (voire à des sa-
tellites) de tous les pays de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie
de survoler mutuellement et en
tout temps les territoires de leurs
Etats. (BRRI)



Philips présente :
la nouvelle qualité d'image.
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| Sur écran Black Line, avec commande électronique numérique.
O /¦ f' a _

| A première vue, le secret du tube-irnage Black Line réside dans son

verre teinté noir. Qui absorbe 60% de la lumière ambiante. Mais sa

véritable pièce maîtresse est son masque en invar. Un précieux

alliage de fer et nickel à très haute stabilité thermique, qui permet de

moduler avec une efficacité accrue les multiples points d'image.

Cette innovation pionnière seule ne nous satisfaisait toutefois pas.

Pour exploiter pleinement toutes les qualités du tube-image Black

Line et de son masque en invar, nous avons élaboré pour nos télévi-

seurs un système de commande électronique numérique à tension

d'accélération renforcée. Résultats: netteté, luminosité et contrastes

nettement accrus. Une exclusivité que seul Philips peut vous offrir.
«

La nouvelle qualité d'image saute aux yeux. Comparativement aux

tubes-images usuels, la vigueur des contrastes s'accentue d'un bon

50%. Même dans une pièce abondamment éclairée ou exposée à la

luminosité du plus beau jour d'été. Bref: les téléviseurs Black Line de

Philips vous offrent enfin les visions télévisées dont vous avez tou-

jours rêvé - des images brillamment animées. Ne manquez pas de

les apprécier sur écran Black Line avant d'opter pour tout autre appa-

reil TV. La documentation complète sur les téléviseurs Black Line

de Philips vous est fournie par le commerce spécialisé ou directe-

ment par Philips SA, Electronique de divertissement, case postale,

1196 Gland, tél. 022/64 71 71 int. 316.

La nouvelle qualité d'image.
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Légère
hausse
Bourse

de Genève
L'évolution erratique des
bourses démontre la fragi-
lité de l'ensemble dans un
environnement préoccupé
par la réunification alle-
mande dont le prix à payer
n'est clair pour personne.
Il est de plus en plus évident
que des dizaines de milliards
de DM seront ponctionnés sur
le marché au détriment des
taux. Cette simple évocation,
initiée pour des raisons politi-
ques par le président Helmut
Kohi, donne quelques sueurs
froides aux observateurs qui
réfléchissent au-delà des sim-
ples constats d'activité et de
profits dont bénéficient les so-
ciétés en vendant à l'est.

Par ailleurs, les opérations
de refinancement du trésor US
se déroulent mieux que prévu
et sont de plus en plus un non-
événement dont la portée avait
été amplifiée par le pessimisme
ambiant. Après avoir salué le
rallye amorcé la veille à Wall
Street et qui finira peut-être ra-
pidement par s'épuiser à l'ap-
proche d'un nouveau seuil de
résistance, l'activité en bourse
suisse ne devait se développer
que mollement et toujours en
favorisant les étoiles de pre-
mières grandeurs.

Les banques retrouvent un
peu de sérénité après le mou-
vement d'humeur de la veille
qui ne les concernait pas, ou
pas encore. Les Winterthur
(4325 +25), Zurich (5100
+10), le bon SGS (4770
+20), Buehrle (930 +20), les
bons Ciba (2615 +20) et San-
doz (2030 +15), Jacobs
(6775 +25), Forbo (2540
+40), avec cependant une
préférence beaucoup plus
marquée pour Pirelli (433 +8)
qui fait du pneu certes, mais
qui a bien réussi dans la fibre
optique et le câble sous-marin,
Holderbank (5850 +100),!
UBS (3875 +20), Alusuisse
(1366 +6), Fischer (2005
+25), la porteur Nestlé (8850
+ 100), la nominative (8710
+ 120) et le bon (1790 +20),
BBC (5695 +55) et le bon
Roche (3845 +45).

Ces dernières bénéficiant
d'un bon soutien de la part des
étrangers. Moor Finance
(2100 +100), le bon Landis
(116 +4), Sika (3825 +25)
qui progresse dans le sens de
la construction, Saurer (1650
+50), la Rente Immobilière
(1350 +300) et l'Affichage
nominative (620 +25) com-
plètent ce lot. A l'inverse, le
bon Sulzer (620 -20), la BPS
(1705 -15) et quelques autres
dont la Société Financière de
Genève (950 -20) et Riche-
mont à Genève cèdent un peu
de terrain sous la pression de
prises de bénéfices. La CEG
Genève change de look et de-
vient banque universelle, ses
bons résultats et le développe-
ment important de ses affaires
ne se traduit que par une
avance de 1 francs du bon a
306. (ats)

L'inflation passe la barre des 5%

La poussée inflation-
niste persiste en Suisse:
l'indice des prix à la
consommation a pro-
gressé de 0,6% en jan-
vier par rapport à dé-
cembre. Le taux d'infla-
tion annuel a ainsi at-
teint 5,1% le mois passé
contre 5,0% en décem-
bre, a indiqué jeudi l'Of-
fice fédéral de la statis-
tique (OFS).

En janvier 1989, le renchéris-
sement annuel n'était que de
2,2%. La hausse des primes
d'assurance RC pour les véhi-

cules a grandement contribué
à la hausse de l'indice en jan-
vier.

Le mois passé, le niveau des
prix des produits du pays a
augmenté de 0,7% et celui des
prix importés de 0,2%. En l'es-
pace d'un an, les produits indi-
gènes ont renchéri de 4,7% en
moyenne et les produits im-
portés de 6,2%.

La hausse des prix de 0,6%
en janvier résulte de la pro-
gression de l'indice des grou-
pes transports et communica-
tions (+2,7%), alimentation
(+1,3%) et santé et soins per-
sonnels (+1,0%). En re-
vanche, l'indice du groupe

chauffage et éclairage a reculé
de 3,6%.

HAUSSE DES PRIMES RC
La hausse de 2,7% de l'indice
du groupe transports et com-
munications découle pour une
large part du relèvement des
primes de l'assurance RC pour
les véhicules ainsi que du ren-
chérissement du service et de
l'entretien des voitures.

L'augmentation de 1,3% de
l'indice du groupe alimenta-
tion s'explique surtout par la
majoration des prix de la plu-
part des fruits et légumes, du
pain, des articles de boulange-
rie-pâtisserie , des oeufs et de

la charcuterie. En revanche, le
café en grains est devenu
moins cher.

En ce qui concerne le grou-
pe santé et soins du personnel,
la hausse de 1,0% résulte du
renchérissement, dans cer-
tains cantons, des tarifs hospi-
taliers et des soins médicaux.

BAISSE DU MAZOUT
La réduction de 6,1% du prix
du mazout explique en grande
partie le recul de l'indice du
groupe chauffage et éclairage.
Toutefois, les prix du mazout
en janvier 1990 dépassent en-
core de quelque 40% ceux
d'un an plus tôt. (ap)

L'indice des prix à la consommation
a progressé de 0,6% en janvier

Surveillance des taux hypothécaires
Craintes dans les milieux immobiliers romands
«Le taux hypothécaire, qui
est déjà l'objet d'un enjeu
politique, va le devenir
plus encore, ce qui fausse-
ra d'autant les règles du
marché». C'est ce qu'on
peut lire dans le service de
presse d'hier de la Fédéra-
tion romande immobilière
(FRI), à propos de la pro-
position du Conseil fédéral
d'étendre la surveillance
des prix aux crédits et no-
tamment au taux hypothé-
caire.
«Qui pourra encore à l'avenir
s'intéresser au marché hypo-

thécaire si ses structures sont
complètement bouleversées
par l'intervention de l'Etat?»,
demande la FRI. Et s'il n'y a
plus d'hypothèques pour
consolider les crédits de cons-
truction, c'est la production de
nouveaux logements et les ré-
novations qui en pâtiront.

Plus on fait violence aux rè-
gles du marché, plus le marché
se venge; l'Etat doit multiplier
les interventions, ne faisant par
là qu'aggraver la situation. Une
première distorsion s'est pro-
duite lorsque le législateur a
cru bon, avec l'appui des asso-

ciations de locataires, de lier le
taux hypothécaire au loyer.
Cette mesure est un reste de ta
période de contrôle des prix,
puis de surveillance des loyers,
qui, pensaient ses auteurs, de-
vait servir à tempérer les
hausses de loyer, à empêcher
les propriétaires d'exagérer les
augmentations.

Les bailleurs n'ont pratique-
ment plus que les hausses du
taux hypothécaire ou les chan-
gements de locataires pour
faire bouger le loyer. Pour la
FRI, «on ne saurait leur repro-
cher d'utiliser ces seuls

moyens artificiels, alors qu'en
laissant fonctionner les règles
du marché, on éviterait ce stu-
pide débat émotionnel autour
du taux hypothécaire».

«L'habitude prise de violer
les lois élémentaires du marché
empêche tout retour à une vi-
sion rationnelle des faits.

La Suisse, pays où règne
une économie libérale? C'est
bientôt du passé. Les étran-
gers, qui abandonnent le franc
suisse pour d'autres monnaies,
ne s'y trompent pas», conclut
la FRI. (ats)

Le courtier suisse est «absent»
Affaire de contrefaçons de pièces d'or japonaises
Selon la police japonaise,
la Suisse apparaît au cen-
tre de la plus grande af-
faire de contrefaçons de
pièces d'or commémorant
le 60e anniversaire de l'ac-
cès de l'empereur Showa
(Hirohito) sur le trône du
Chrysanthème jamais mise
au jour au Japon. Pour la
première fois, la chaîne de
télévision Asahi a dévoilé,
mercredi soir, le nom du
courtier suisse qui serait
impliqué dans cette af-
faire.

Selon la chaîne de TV japo-
naise, Hermann Haberling, le
directeur de la société Edwin
Diétrich AG de Zurich, a en ef-
fet servi d'intermédiaire dans
l'importation au Japon d'au
moins 60.000 pièces sur les
103.000 imitations recensées
jusqu'ici. Son nom est repris
hier par la presse du soir japo-
naise qui précise que le cour-
tier suisse a agi à titre indivi-
duel et que sa société n'est pas

directement mêlée dans la
vente des fausses pièces d'or à
trois entreprises japonaises.

INTERPOL APPELÉ
À L'AIDE

M. Yuji Otani, le président de
Daruma Co à Tokyo, a déclaré
à la police qu'il avait acheté en-
tre mars 1988 et janvier de
cette année 61.000 pièces à
Hermann Haberling. La police
japonaise suspecte que les
pièces d'or de 100.000 yens
(plus de 1000 francs) et dont
une grande banque japonaise
s'est aperçue le mois dernier
seulement qu'elles étaient
fausses, ont toutes été impor-
tées de Suisse, la plupart illé-
galement. D'ores et déjà, la po-
lice japonaise a demandé l'as-
sistance d'Interpol et va en-
voyer à Zurich des inspecteurs
pour en savoir plus sur cette fi-
lière suisse.

«Je ne sais pas où il est ! Il
est inatteignable et le sera aus-
si vendredi», a répondu une se-
crétaire de la société Diétrich

Erwin AG à Zurich en réponse
aux questions de l'ats. Absent
aussi de son domicile, le cour-
tier a une «excellente réputa-
tion» selon un connaisseur de
la branche numismatique
suisse.

POUR 103 MILLIONS
DE FRANCS

En 1986 et 1987,la Banque du
Japon avait émis 13 millions
de pièces d'or au prix nominal
de 100.000 yens chacune pour
célébrer, à l'époque, le 60e an-
niversaire de l'accession de
l'empereur Hirohito sur le
trône du. Chrysanthème. Com-
me les originales, les pièces
imitées contiennent environ
20 grammes d'or pur d'une va-
leur de 40.000 yens (plus de
400 francs) ce qui représente
une différence de 60.000 yens
(plus de 600 francs) par rap-
port au prix de vente nominal.

Au moment de leur émission
en novembre 1986, le gramme
d'or valait 2100 yens, soit plus
de 21 francs. Au début de l'an-

née passée, lorsque les fausses
pièces ont commencé à être
importées massivement au Ja-
pon, le gramme d'or ne
s'échangeait plus que contre
1600 yens (plus de 16 francs).
La valeur nominale des
103.000 copies découvertes
jusqu'ici atteindrait 10,3 mil-
liards de yens (plus de 103 mil-
lions de francs).

Les fausses pièces ont été
achetées en Suisse par trois so-
ciétés japonaises Rimpac Gold
Co, Daruma Co et Taisei
Stamp and Coins Co en utili-
sant les services de M. Paul
Davis, un courtier britannique
et ceux de M. Hermann Haber-
ling. Les deux intermédiaires
ont déclaré que les fausses
pièces auraient été frappées
dans un pays du Moyen-
Orient. La police japonaise
croit, de son côté, que d'autres
intermédiaires ont joué en
Suisse un rôle dans cette af-
faire de contrefaçons.

(ats)

Le franc suisse
à son plus haut

niveau
En valeur réelle, le franc suisse
a atteint en janvier son plus
haut niveau depuis 11 mois.

L'indice de son taux de change
réel, calculé relativement à 15
pays industrialisés, s'est élevé
à 104,1 points (100 points en
novembre 1977), soit une
hausse de 2,6% par rapport à
décembre 1989. Il n'avait plus
atteint ce niveau depuis janvier
89, a communiqué hier l'Office
fédéral des questions conjonc-
turelles.

Corrigé de l'inflation, le
franc suisse a gagné en janvier
8,1% par rapport au yen et
4,8% sur le dollar. Par rapport
au mark allemand, le franc
suisse a gagné 2,5%, chiffre
qui est à attribuer pour % au
différentiel d'inflation entre
l'Allemagne et la Suisse et
pour VA à la hausse nominale
du cours du franc par rapport
au mark, (ats)

Plus que l'heure
Animé par le désir de produire
des montres correspondant
aux goûts des individualistes
modernes, Maurice Lacroix
propose depuis quelque temps
une collection de spécialités
mécaniques automatiques. Sa
dernière création est le Régula-
teur.

Avec ses cadrans séparés
marquant les heures, minutes
et secondes, concept utilisé
normalement pour une hor-
loge, le Régulateur se présente
sous la forme d'une montre-
bracelet mécanique automati-
que. La boîte est en plaqué or
rose 20 microns, étanche à 30
mètres, et son fond transparent
permet de voir le mouvement
décoré à la main.

Les amateurs apprécieront
que, produite en quantité res-
treinte, chaque montre Régu-
lateur soit numérotée indivi-
duellement, (comm)

Fusions et
acquisitions
en Europe

Il y a eu en Europe en
1989,1275 fusions et ac-
quisitions d'entreprises
par-delà les frontières.
Une quantité qui repré-
sente des transactions
de 81,5 milliards de
francs (45,3 milliards
d'Ecus).
Selon une étude publiée
hier à Bruxelles de la publi-
cation britannique Trans-
link's European Deal Re-
view, ce mouvement s'est
caractérisé par une arrivée
massive des financiers amé-
ricains sur le Vieux-Conti-
nent. Quant aux financiers
suisses, ils ont réalisé 82,9
transactions transfrontières
pour un montant total de
1,7 milliard de francs (926
millions d'Ecus).

Derrière les acheteurs bri-
tanniques (281 transac-
tions pour 5,5 milliards
d'Ecus) et avant les Fran-
çais (167 transactions pour
9,7 milliards d'Ecus), les
Américains ont réalisé 185
transactions financières sur
le Vieux-Continent en y in-
vestissant 13,8 milliards
d'Ecus (24,8 milliards de
frs). Ceci représente près du
tiers de toute l'activité fu-
sions et acquisitions d'en-
treprises en Europe l'an
passé et s'explique pour la
publication britannique par
l'arrivée du marché euro-
péen de 1992.

POUR 1,7 MILLIARD
Dans ce cadre, les finan-
ciers suisses ont réalisé
82,9 transactions pour 1,7
milliard de francs et la
Suisse a été une cible pour
les requins financiers dans
44 cas et pour un montant
global de 90,5 millions
d'Ecus (163 millions de
frs). Un montant qui reste
bien en deçà des 20,8 mil-
liards d'Ecus (37,4 milliards
de frs) et des 237 transac-
tions dont le Royaume-Uni
a été la cible l'an passé. Par-
mi les transactions impor-
tantes que Translink's Euro-
pean Deal Review relève en
1989 pour la Suisse figure
l'achat de l'horloger chaux-
de-fonnier Paolini par Car-
tier, une transaction que
nous avions annoncée dans
notre édition du 4 juillet
1989, et un investissement
de un milliard de marks
dans une société allemande
par Omni holding de Wer-
ner Rey. (ats)

Niveau
record

FUSION. - La «possible fu-
sion de la Banque Vaudoise de
Crédit (BVC) et de la Caisse
d'épargne et de crédit (CEC)
de Lausanne» annoncée mer-
cerdi par l'Agefi est bien à
l'étude. Mais, comme l'a indi-
qué Jean-Daniel Sunier, direc-
teur de la CEC, «les deux direc-
tions et Conseils d'administra-
tion des banques n'ont pris au-
cune option et rien ne sera
terminé avant plusieurs mois».

BCZ. - La Banque Canto-
nale de Zurich (BCZ) a terminé
son exercice 1989 sur des ré-
sultats qualifiés de «satisfai-
sants» par les responsables
hier lors d'une conférence de
presse. La somme du bilan en-

registre une hausse de 13,2% à
39,5 milliards de francs, le bé-
néfice net de 9,9% à 90,6 mil-
lions et la marge brute d'autofi-
nancement de 11,9% à 210,7
millions.

PRETS. - Les prêts accor-
dés en 1989 par la Banque eu-
ropéenne d'investissement
(BEI) ont augmenté de 20,4%
par rapport à l'année précé-
dente pour atteindre 12,25 mil-
liards d'Ecus (environ 22 mil-
liards de francs) tandis que les
emprunts en francs suisses ont
diminué de plus de 50% pour
s'élever à 264 millions d'Ecus
(475 millions de francs), ont
annoncé, hier à Bruxelles, les
responsables de la BEI.

__? L'ECONOMIE EN BREF mMmmmmm

Le dollar a gagné plus de 1
centime, hier à Zurich, où il va-
lait 1,4900 (1,4783) franc en
fin d'après-midi. La livre ster-
ling a également progressé,
mais plus légèrement. Elle est
passée de 2,5148 francs à
2,5173 francs.

Les autres devises impor-
tantes ont relativement peu
bougé, à l'exception du mark
qui a perdu du terrain. Ainsi
100 marks s'échangeaient à
89,30 (89,45) francs, le franc
français est resté inchangé à
26,28 francs pour 100 francs
français, 100 lires valaient
0,1201 (0,1200) franc et le
yen s'est apprécié à 1,0280
(1,0170) franc pour 100 yen.

(ats)

Le dollar
grimpe
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30 quines à Fr. 50- ¦ ¦

l\/loîcnn rlll Pounlo 30 doubles quines à Fr. 100 - 25 cartons à Fr. 150.- en bons de marchandise à retirer auprès des commerçants de la ville
IVIClloUll UU l CUIJIC Abonnement Fr. 18.- pour toute la soirée 5 cartons à Fr. 250.- Cartes supplémentaires à 70 et. 123518
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 417.— 420.—
Lingot 19.950.— 20.200.—
Vreneli 129.— 139.—
Napoléon 114.— 122.—
Souver. S new 99.— 101 —
Souver. $ old —

Argent
$ 0nce 5.33 5.35
Lingot/kg 249.— 254 —

Platine
Kilo Fr 24.200.- 24.500.—

CONVENTION OR

Plage or 20.300 —
Achat 19.900 —
Base argent 300.—

INVEST DIAMANT

Février 1990: 245

A = cours du 7.2.90
B = cours du 8 2.90

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

A B
Kuoni 27500.- 27500-

C. F.N.n. 1410.- 1410-
B. Centr. Coop. 885 — 885.—
Crossair p. 950 — 945 —
Swissair p. 1160.— 1165 —
Swissair n. 960.— 955.—
Bank Leu p. 3300 — 3300.—
UBS p. 3855.- 3910-
UBS n. 885 - 900.-
UBS b/p 139- 141.—
SBS p. 334.- 336 -
SBS n. 294.- 296.-
SBS b/p 288 - 290.-
C S. hold. p. 2455 - 2480.-
C.S. hold. n. 503 - 510 —
BPS 1720- 1720 -
BPS b/p 156.- 152 -
Adia lm. p. 1705 - 1720-
Eleklrowatt 3000.— 3005.—
Forbo p. 2500 - 2540-
Galenica b/p 445 — 445 —
Holder p 5750 — 5900 —
Jac Suchard p. 6750 — 6775.—
Landis n. IbbO — lbbO —
Molor Col. 1560 - 1600 —
Moeven p. 5250 — 5250.—
Buhrle p. 910— 930 —
Buhrle n. 282 - 289 —
Buhrle b/p 250 - 250 —
Schindler p. 5525.- 5450.-
Sibra p. 400 - 400 —
Sibra n. 330 — 380.—
SGS n. 5285 - 5350 -
SMH 20 165 — 165 —
SMH 100 612- 625.-
La Neuchât. 1300 - 1300 -
Rueckv p. 3675 - 3640 —
Rueckv n. 2375 - 2370 -
W'thur p. 4300.— 4375 —
W'thur n. 3070 — 3090 —
Zurich p. 5090 - 5135.—
Zurich n. 3680 - 3695 -
BBCI -A -  5640 - 5710.—
Ciba-gy p. 3640 - 3640 —
Ciba-gy n. 2815— 2820 —
Ciba-gy b/p 2595 - 2625 —

Jelmoli 2125.- 2200.-
Nestlé p. 8350 - 891 O.-
Nestlé n. 8590- 8840 -
Nestlé b'/p 1770.— 1810.—
Roche port. 7500— 7500 —
Roche b/j 3800.— 3850.—
Sandoz p. 11250.- 11300.—
Sandoz n. 10300 — 10450.—
Sandoz b/p 2015- 2035 -
Alusuisse p. 1360— 1380.—
Cortaillod n. 3450 — 3400 —
Sulzer n. 5350.— 5375 —

A B
Abbott Labor 95.25 96 —
Aetna LF cas 73— 75.25
Alcan alu 30— 30.25
Amax 34.75 35 —
Am Cyanamid 72.50 74.—
ATT 57.50 59.25
Amoco corp 77.— 80.—
ATL Richf 162 - 166.—
Baker Hughes 37 50 39. -
Baxter 34— 35 50
Boeing 93 25 94 50
Unisys — 21 .50
Caterpillar 81.75 81 .75
Citicorp 34— 35.75
Coca Cola 100.50 104 —
Control Data 24 .50 26.—
Du Pont 54.25 56 75
Eastm Kodak 55 75 57 .25
Exxon 69.25 71 .25
Gen. Elec 91.25 93.50
Gen. Motors 6 1 -  63 50
Paramount 65 50 66.75
Halliburton 62 25 6 7 -
Homestake 33 75 33 75
Honeywell 119— 122 50
Inco ltd 34.50 35.50
IBM 149.— 154.—
Litton 11050 112.50
MMM 116.— 121.—
Mobil corp 86 75 89 75
NCR 99.50 102 -
Pepsico Inc 88.— 88 75
Pfizer 100.— 101,—
Phil Morris 56 75 58 50
Philips pet 37 75 38.25
Proct Gamb 95.50 97 ,50

Sara Lee 42- 43-
Rockwell 32.- 32.-
Schlumberger 69.— 73.25
Sears Roeb 58— 58.75
Waste m 46.75 48.50
Sun co inc 57 .75 59.50
Texaco 86.25 87.25
Warner Lamb. 163— 165 —
Woolworth 86:25 89.25
Xerox .82 - 83.—
Zenith . 14.50 14.50
Anglo am 66.50 64.—
Am'gold 186 - 185.50
De Beers p. 31 .25 30.75
Cons. Goldf I 48.75 47.50
Aegon NV 87 .- 87-
Akzo 98.- 98.75
Algem Bank ABN 31- 31.50
Amro Bank 62- 61 .75
Philips 33.50 34-
Robeco 80— 80.75
Rolinco 79- 79.75
Roval Dutch 113.- 115.-
Unilever NV 1.17.- 118.—
Basf AG 277.- 278 —
Bayer AG 285- 283.50
BMW 549 — 566 —
Commerzbank 288— 294 —
Daimler Benz 808- 822 -
Degussa 455 — 464 .—
Deutsche Bank 752 - 752 -
Dresdner BK 380- 382 —
Hoechst 266- 266.—
Mannesmann 334 — 330.—
Mercedes 620— 639 —
Schering 729- 730 -
Siemens 694 — 707.—
Thyssen AG 253.50 257.50
VW 508 - 511.—
Fujitsu ltd 15 75 15.50
Honda Motor 18.— 18 —
Nec corp 1975 20.—
Sanyo electr. 10.— 9.50
Sharp corp 19 25 19.50
Sony 83.75 83.50
Norsk Hyd n. 43 50 45.25
Aquitaine 155.— 155 —

A B
Aetna LF & CAS 50'/« 5014
Alcan 20% 20.-

Aluminco of Am 62.- 62.-
Amax Inc 23% 23V.
Asarco Inc 28- 27%
An 40.- 40%
Amoco Corp 53% 54.-
Atl Richfld 111% 112%
Boeing Co 63% 62%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 22- 21%
Caterpillar 55% 56V»
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 69% 69%
Dow chem. 63% 62% '
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 38% 37%
Exxon corp 48- 48%
Fluor corp 41 % 41 %
Gen. dynamics 38% 37%
Gen. elec. 62% 62%
Gen. Motors 43- 42%
Halliburton 45% 45%
Homestake 22% 22%
Honeywell 82% 82%
Irco Ltd 23% 23%
IBM 103% 102%
ITT 53.- 52%
Litton Ind 76% 75%
MMM 80% 81%
Mobil corp 60% 61 %
NCR 69.- 69%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 59% 60.-
Pfizer inc 67% 68%
Ph. Morris 38% 39%
Phillips petrol 26% 26%
Procter _ Gamble 65% 65%
Rockwell intl 21% 21-
Sears, Roebuck 39% 39-

Sun co 39% 39%
Texaco inc 58% 59%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 35.- 35%
UTD Technolog 49% 49%
Warner Lambert 111- 110%
Woolworth Co 60% 60%
Xerox 55% 54%
Zenith elec 10% 9%
Amerada Hess 46% 48%
Avon Products 32% 32%.
Chevron corp 67% 70V.
UAL 138% 139%

Motorola inc 58% 58%
Polaroid 45% 45%
Raytheon 61 % 60%
Ralston Purina 80% 81 %
Hewlett-Packard 47% 47%
Texas Instrum 34% 34%
Unocal corp 29% 30%
Westingh elec 72% 72%
Schlumberger 49% 48%

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

l y  t

A B
Ajinomoto 2670.— 2700.—
Canon 1790- 1770-
Daiwa House 2550 — 2550 —
Eisai 2170- 2170 —
Fuji Bank 3480— 3500 —
Fuji photo 4360.— 4360.—
Fujisawa pha 2270— 2250 —
Fujitsu 1540— 1540 —
Hitachi 1520.- 1530.—
Honda Motor 1780.- 1770 —
Kanegafuii 1100.— 1090.—
Kansai el PW 4510.- 4530.-
Komatsu 1230.— 1230.—
Makita elct. 2830 — 2850 —
Marui 3360 — 3380.—
Matsush el I 2240 - 2230.-
Matsush el W 2130 - 2080.-
Mitsub. ch. Ma 1170- 1180 —
Mitsub. el 1070- 1060.—
Mitsub. Heavy 1090 — 1080 —
Mitsui co 1150 — 1160.—
Nippon Oil 1740- 1720 —
Nissan Motor 1370 — 1350 —
Nomura sec. 3150 — 3120.—
Olympus opt 1570 — 1550.—
Ricoh 1250.- 1250 -
Sankyo 2840— 2820.—
Sanyo elect. 962 — 961 —
Shiseido 2220.- 2240.-
Sony 8170.- 8120 —
Takeda chem. 2340.— 2320 —
Tokyo Marine 2000 — 1990.—
Toshiba 1180.— 1170.—
Toyota Motor 2450.— 2490 —
Yamanouchi 3450 — 3410 —

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.45 1.53
1$ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 88.50 90.50
100 fl. holland. 78.25 80.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.50 12.80
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.48 1.51
1$ canadien 1.23 1.26
1 £ sterling 2.4950 2.5450
100 FF 25.95 26.65
100 lires -.1190 -.1215
100 DM 89.10 89.90
100 yens 1.0200 1.0320
100 fl. holland. 78.90 79.70
100 fr belges 4.22 4.32
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 12.64 12.76
100 escudos -.99 1.03



RAYMOND WEIL SA cherche pour emploi stable

horloger-rhabilleur qualifié
Poste à repourvoir immédiatement à Genève.
Parking assuré, bonne rémunération, horaire flexible
Suisse ou permis valable.
Veuillez adresser vos offres complètes à

Raymond Weil SA
Service du personnel
Case postale 262, 1211 Genève 26. oot-o?

Pour notre atelier
de Corcelles sur Neuchâtel

nous cherchons
H O R L O G E R

sur montres compliquées
(production artisanale)

Veuillez contacter Mr. D. Loiseau
Rue de la Cure 30, 2035 Corcelles

Tél. 038 31 17 89m 

Matériaux SA
Cressier
2088 CRESSIER

Nous cherchons pour notre usine de préfabrication un

menuisier
ou

charpentier
pour la fabrication de moules en bois.
Un jeune menuisier ou charpentier sans expérience dans
ce domaine pourrait être formé.
Travail à responsabilité, indépendant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Envoyer offres avec curriculum vitae à MATERIAUX SA
CRESSIER, Service du personnel, 2088 Cressier. 000575

Œfà Intermedics S.R.
M_-/ A company of SUtZERmed/CO

Appartenant à une société mondiale de premier plan dans le
domaine des technologies médicales, Intermedics produit les
plus petits stimulateu rs cardiaques du monde.

Commercialisés dans 45 pays, nos produits se distinguent par
leur haut degré de performance.

Nous cherchons pour notre département Assurance
qualité un

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique ou mécanique
auquel nous confierons les tâches suivantes: élabora-
tion des procédures de fabrication, tests des nou-
veaux produits et assistance technique lors de pro-
blèmes de production ou de mise en fabrication.
La préférence sera donnée à un candidat ayant un in-
térêt pour les problèmes de qualité et possédant de
bonnes connaissances d'anglais.
Les offres écrites munies des documents
usuels sont à adresser à
Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle.

W VILLE DE NEUCHATEL
Dans le but de renforcer les effectifs de son nouveau service d'incendie et de se
cours (SIS), la Direction de la Police du feu met au concours les postes suivants:

un officier-instructeur
(remplaçant du chef du poste permanent)

en possession d'un diplôme (commercial ou technique) et d'une bonne formation
de sapeur-pompier ou de secourisme;

plusieurs sapeurs-
pompiers professionnels

qui remplissent les conditions ci-dessous:
- être âgé entre 20 et 28 ans;
- avoir accompli une école de recrues;
- mesurer au minimum 170 cm;
- bénéficier d'une bonne constitution;
- garantir une excellente moralité;
- posséder si possible un CFC ou un diplôme équvalent;

une secrétaire de service
A ces futurs collaborateurs, nous offrons:
- un travail varié au service de la population;
- les avantages sociaux de l'administration communale;
- un salaire correspondant aux responsabilités.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du chef du ser-
vice d'incendie et de secours ou du chef du poste permanent, <fi 038/25 1017).
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, copies
de diplômes'et certificats, photographie, doivent parvenir jusqu'au 20 février
1990 à l'office du personnel, faubourg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.
Les places mises au concours dans l'administration communale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hommes. es*

Jgr 'Wk. BH^^
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B^%k Notre société, située à Nyon, est spécialisée dans
J& ^m.m ¦ ¦ ¦ ,_6>vfl ,a recherche et la vente de spécialités pharma-

/j m TÊM 11 'M  ceutiques. Elle occupe 2000 personnes en Europe

^̂ ™ _F 
B r̂B et 500 à Nyon.
cherche i_e poste de secrétaire à notre Direction logis-

# 4  • tique est à repourvoir. Si vous avez les qualifi-
S©Cr0T3ir© cations professionnelles pourassumer les tâches
r "^̂  - ' variées d'un vrai secrétariat, ce poste vous inté-

©)(|3@rSm©nT©© ressera en faisant appel à votre sens de l'organi-
V _-.„, sation et à votre esprit d'initiative.
à temps partiel, env. 80%

Vos connaissances linguistiques en français, alle-
mand et anglais vous seront nécessaires, car
l'unité est en contact fréquent avec les différents
services de sociétés à l'étranger.

Nous vous proposons des conditions de travail
et des prestations sociales de premier ordre.

Si vous estimez avoir les qualités requises, n'hé-

^̂ ^̂  
sitez pas à faire parvenir votre offre de service

^r jÀ accompagnée des documents usuels à Zyma SA,
W r é̂% Ressources humaines, à l'att. de M. P.-E. Schaad,
V ______» 1260 Nyon.

7405

I' RECHERCHE
pour son usine de Bienne- Boujean (à 100 m
de l'autoroute des Gorges)

un électrotechnicien ET
comme bras droit de notre directeur techni-
que.

un électricien ou
électricien-mécanicien
pour montage et câblage de machines.
Travail intéressant et varié.
HORAIRE LIBRE.
<p 032/42 31 51, int. 15 ou envoyer offre de
service complète (curriculum vitae et certifi-
cats) à ELGA SA, direction, case postale,
2501 Bienne. 225

E-|.--_-l.--3 AG/SA
J. Renferstrasse 5 - CH-2504 Biel/ Bienne
Tel. 032 42 31 51

«s*>*s_^fc,5ï>. ___________________
-îMSJB R_ v
¦ l_j ^:3SK* m

La Responsabilité 1
ïoi j"_ î ̂  n+fp»

Les Transports régionaux neuchâtelois cherchent
pour leur Compagnie des Transports en commun de
La Chaux-de-Fonds:

des conducteurs(trices)
ou

aspirants(es) conducteurs(trices)
au bénéfice d'un permis de conduire voiture, d'un
CFC ou d'une expérience équivalente. Permis PL ou
D bienvenus.
Nous offrons: une excellente formation sur des vé-
hicules modernes, de bonnes prestations sociales, un
salaire évolutif, un encadrement dynamique au sein
d'un équipe sympathique.
Domicile.à La Chaux-de-Fonds.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Téléphonez-nous au 039/23 21 12 pour vous rensei-
gner ou envoyez le coupon ci-dessous aux TRN, ser-
vice du personnel TC, avenue Léopold-Robert 77,
2301 La Chaux-de-Fonds. 01247a

Nom: 

Prénom: 

No tél.: Tç

y^MÊà .̂ _ÉmmmM Mk _Ka ¦_¦ __
Mfe««.¦ m Mr MT BwnJH Tw :. ML M

les transports régionaux neuchâtelois

[-777/7] [ / V f ]  f i c \  ( vV 1 ™

SORED S.A.
Fabrique Nationale de Ressorts - FM R

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

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 1re 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- CHAUSSURES

née? Alors appelez sans tar- /
der Mme L. Ulrich, gérante, /
qui vous renseignera volon- /
tiers de façon plus com- /_ .p'è e [VO GEL E
Vôgele Chaussures mode
Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds, <.. 039/23 33 24

000531



—- I GRAND MATCH AU LOTO
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*k 16 heures précises SOCIÉTÉ DE CHANT LA PENSÉE
_ Capitule Club Abonnements : Fr. 10.- les 25 premiers tours, Fr. 8- les 20 derniers tours

FÉVRIER (anc - Cercle catholique) + cartes a 50 ct -
Rue du Stand 16 4 cartons Bons d'achat Maximum de marchandise
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1| M t Si BH Exposition sur 6 étages.
¦¦ H7__j HTlfi__lll~" BBB _¦ J H___a Heures d'ouverture : Le samedi sans inter-
lll-lU-il_-Mt̂?irtiMM_ pTiffli I illiïïl wri-iT_wl-i _LB_-_HA_-S_ De 8h à 12 h ruption de 8h à 17 h.

£&*$ TM_i .-K-B-B et de 13h30 à 18h30. (Lundi matin fermé)
280

Sunny GTi 125 ch. Et l'attente devient un vrai plaisir.
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Quand un feu passe au rouge . no.»i- sa suspension indépendante, la Sunny l 'attente devient un vrai pla isir. Cette garantie Nissan, naturellement: 3 ans

brcux sont ceux i/ ui voient rouge. GTi affiche une tenue de mute exem 
^ <̂ f  ̂ ,f « i.Miii l̂ljlr de garantie d 'usine, de garantie sur lu

Mais les conducteurs Sunny sont dif plaire, en imite situation. Et si un B_y ' •̂ ^!________j_ i—Wj *̂ * ffi_ r peinture et de garantie remorquage. a__^__^_^_^_-
___,__

__
féren ts. Ils restent calmes et, au vert. j our,  vous dévies passer île 0 ii 100 en sprinteuse endurante coûte 24 350 6ans de garantie contre les perfo ra - [_ES_I M L " I _̂ ! Ẑ / ~ 1 k l  I

__—-- f̂ "I '̂ n̂ lJ secondes, pas de problème. La f rancs en version Coupé 16V , 1.8 GTi. tions dues à la corrosion. Téléphone
l̂g|§||EgggggpB 

Le No 
1 japonais 

en 
Europe
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^
~jt_r Sunny dispose des freins qu 'il f a u t  Hatchbaek 16V, 1.8 GTi: 21 900 de service Nissan 24 heures sur 24.

font rugir leur 16 soupapes. La puis - pour dompter cette puissance. Par francs (3 portes) . Version S por tes: Nissan Motor (Sclvweis) AG,

sance est immédiate. De p lus, grâce à exemple au prochain feu rouge , où 22 500 francs. Toutes avec maxi- H902 Urdorf , tél.01-7342 811.

Boveresse: Garage M.Paillard. 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/2851 88. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits. 039/28 3580. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 2941. 33/90/1
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k-VV« LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
de l'aluminium

SAMED110 FÉVRIER 1990;

aux endroits habituels, soit:
place du Marché, de 8 à 11 heures;

collège des Forges, est; collège de
Bellevue, sud; collège des Gentianes,

sud, de 9 à 11 heures.

Groupe de récupération et
012406 Direction des travaux publics
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• spectacles-loisirs

â̂n V̂ Samedi 10 février 1

930 

à 20 heures

(fl 5_\ Championnat suisse de Ire ligue , groupe 3

^̂
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 ̂ Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Saas-Grund
Cannes: Pucks:
Société de Banque Suisse, - Jean Greub SA
La Chaux-de-Fonds achat et vente de machines-outils .

La Chaux-de-Fonds
Points de vente des cartes de saison o..i_ -«._,i s iA;„.„.™ .,.„ CA
«t Hfi<î hillfits dn match- " Rubattel & Weyermann SAet des billets de matcn. fabrique de boîtes et cadrans tous genres
- Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 Jardinière 117, La Chaux-de-Fonds
- Kiosque Pod 2000, M. Lagger - Rôtisserie Au Cafignon

(entre magasins Unip et Schild) Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds
- Buvette de la piscine-patinoire - VAC René Junod SA

A D-„â.«*«, ,, u,. 0 c.;.. r-..«,-;»:«. o Léopold-Robert 115 et Crêtets 130, La- A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2 a- _._ _i a. ___ Chaux-de-Fonds
- Vaucher Sports, Le Locle
- Secrétariat HCC, Egap Services SA,

Daniel-JeanRichard 21
Attention:
les cartes de tribune peuvent être achetées
uniquement au secrétariat du HCC.

i _ *̂^ _̂i *
IjîG.̂ Ço^Y \

Loterie Puck-Club Î__T <̂ 7_8_KV \_r J
La carte de membre du Puck-Club portant le No 7 73 gagne un f\ (w2_R(SYfwrCv/bon de Fr . 30- à la Buvette de la Patinoire. ag I* ^M ĝjtj
La carte de membre du Puck-Club portant le No 225 gagne un r ¦* /_ _̂^^__-5lbillet d'entrée pour un match aux Mélèzes. L_ ¦V_K̂ _ -̂'__^2'
Les bons doivent être retirés au stand du Puck-Club durant le \ B_i _wdÉ_l 9a-̂_S_Sf_j B

Dernier match /_¦ PI g
avant les finales ""y  ̂ PPF

Avec le soutien de y^  ̂ \ V
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Le HCC roule i |Qi-iUO et fait confiance au

GARAG E DE L'AVENIR
Progrès 90 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 10 77

230

<•?:. H^

-' 
/ v i/ *) y)  c>y7Pi ~ ^̂ ^B 

Veui||ez me verser Ff-

ÊS^̂ ^̂ BI >C><_2/^_P»<̂ 7 a»v? 4̂ 2 I 1 
Je rembourserai par mois env. Fr.
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SOCIéTé D
'A

STROLOGIE NEUCHâTELOISE

«Conception et contraception
astrologiques»

Conférence par Mme Eddy Mars,
psychologue-astrologue

Club 44, La Chaux-de-Fonds
Mercredi 14 février 1990 à 20H15.

Billets à l'entrée. . 30017e

9 finance

Avez-vous besoin
d'un

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

Tél. 066/22 52 42
Agence de crédit

PB/Banque Domus
ZUriCn 44-46879/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

uj _H__S_3 Toutes les nouveautés

lllil lr_3la_J_ à dcs Prix avantageux .

aa-oB tOÈmnm«P^̂ ^ Nmaa -Dro- 4

__——afî-_- M^^̂ t̂  Çhaux-dc-Fonds
^̂ MJfT' 01 -035 TC - .039 / 2 8 . 7 9 . 2 8

H FINANCES

Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un

exemplaire de la

liste officielle
des cours 1990

est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement
cette brochure au Bureau Communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1 er janvier 1990 de tous
les titres cotés.

Administration cantonale
000119 des contributions

Jardinier
taille haies, ar-
bres, entretien de
jardin et autres.
<p 039/31 61 76

ou
<p 039/31 14 69

le SOir. 460353

Jolie

Ford Escort
1600 Ghia

Sept. 85,67 000 km,
rouge bordeaux

Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 221.- par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions
ou au comptant.

M. Garau.
Rue des Artisans 4,

2503 Bienne.
<f> 032/51 63 60

001527
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ATTENTION 2e FILM : tous les soirs à 19 h.
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^̂  nouveau à La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 10 FÉVRIER 1990
Pour le jour d'ouverture nous offrons à chaque client, une petite attention,

et une GRANDE surprise vous attend dans le magasin!

Ne manquez pas l'occasion de venir voir le super-magasin
avec des JEANS, des T-SHIRTS, des SWEAT-SHIRTS, des ...

à la PLACE DU MARCHÉ. _.

MALET
L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservé- éditions France-Empire. Paris

Ces dispositions étant prises, le colonel
convoqua le commissaire de police Florent
Ferté, du quartier Feydau, afin qu 'il cons-
tate la tentative de meurtre commise sur la
personne du gouverneur.

Remettant à plus tard l'interrogatoire de
Malet , Laborde fut pour sa part chargé de
courir à cheval au ministère de la Guerre. Il
apprit par Clarke que Savary avait été arrêté
et qu 'on ne savait pas où il se trouvait. Pour
en avoir le cœur net , le commandant repartit
aussitôt au galop vers le ministère de la Po-
lice.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 92

André Besson

Arrivé devant l'entrée des bâtiments, il vit
que celle-ci était gardé par des soldats en
armes. Plutôt que de perdre du temps à es-
sayer de les convaincre qu'ils obéissaient à
de faux ordres, il préféra pénétrer au minis-
tère par une porte de service. En passant de-
vant le poste de garde, il tomba sur deux
gendarmes qu 'il connaissait.

- Où est Son Excellence?
- Dans le bureau.
- Comment? Je croyais qu 'on l'avait arrê-

té?
- De qui voulez-vous parler mon com-

mandant? De l'ancien ou du nouveau minis-
tre?

- Du duc de Rovi go, voyons!
- Il a été conduit à la prison de La Force.
- Et l'autre?
- Il est en haut , dans le cabinet de travail.
Sans prendre garde à la cocasserie invo-

lontaire de ce dialogue, Laborde ordonna
aux deux gendarmes de le suivre . Ils montè-
rent rapidement au premier étage.

Installé derrière le bureau de Savary, La
Horie était en train de rédiger une lettre à
l'intention du chef de la conspiration:

«Mon cher Malet,
«J'ai arrêté le ministre de la Police et le

préfet. J'ai été obligé, pour plus de sûreté de
faire... 1 »

Le général en était là dans sa rédaction
lorsque trois hommes Firent irruption dans
la pièce.
- Que voulez-vous? demanda-t-il surpris

par cette intrusion.
Sans répondre à sa question , le comman-

dant Laborde ordonna aux gendarmes:
- Emparez-vous de cet homme! C'est un

scélérat. Arrête-le et fouillez-le pour vous as-
surer qu'il n'a pas d'armes cachées sur lui !

Abasourdi, La Horie se laissa appréhen-
der sans opposer la moindre résistance. Un
instant plus tard , comme il protestait contre
cette arrestation au nom de la légalité qu 'il
croyait sincèrement représenter, Laborde le
mit en quelques mots au courant de la situa-
tion. Il lui annonça non seulement que Na-
poléon n'était pas mort , mais que Malet , qui
avait tout manigancé, venait d'être arrêté
place Vendôme après avoir tenté d'assassi-
ner Hulin.

En comprenant brusquement qu 'il avait
été abusé, que toute l'affaire n 'était qu'une gi-

gantesque mystification, La Horie s'effondra
à son tour. Tandis que les gendarmes l'emme-
naient , Laborde l'entendit murmurer:
- Mon Dieu , je suis perdu... Cette fois,

c'est la mort...
CHAPITRE XV

LES MALHEURS D'UN PRÉFET
Dès qu 'il eut mis La Horie hors d'état de
nuire , le commandant Laborde décida d'al-
ler délivrer le ministre et le préfet de police.
Empruntant la voiture de M. Saulnier, le se-
crétaire général, il se rendit à vive allure, es-
corté par une compagnie à cheval, à la mai-
son d'arrêt de la rue du Roi-de-Sicile.

Lorsqu'il fut entré au greffe de la prison,
le commandant demanda à voir le concierge.
Le sieur Bault , encore mal remis des événe-
ments qu'il venait de vivre, ouvrit des yeux
affarés en entendant le discours de son visi-
teur:

-Je suis l'adjoint du commandant de
l'état-major de la Ire division militaire. Je
viens délivrer Monsieur le duc de Rovigo et
M. le préfet de police. (A suivre)
1 Le texte de cette lettre inachevée se trouve aux Archives de
lu guerre.
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Fricandeaux de bœuf
et farce au fromage

LES BONNES RECETTES

POUR QUATRE
PERSONNES

Farce: 250 g. d'un mélange de
viandes hachées
sel, poivre, paprika
1 petit oignon haché
3 brins de persil hachés
100 g. d'emmental râpé
1 jaune d'oeuf
4 tranches de bœuf (à frican-
deau)
seK poivre, paprika
4 cuillères à café de moutarde
forte
8 tranches de lard à griller
1 cuillère à soupe de beurre
Gourmet
1 grosse carotte, coupée en dès
1 petit poireau, coupé en ron-
delles
1 verre de vin rouge
2 dl. de sauce de rôti liée
1 feuille de laurier
quelques aiguilles de romarin
Mélanger tous les éléments de la
farce. Assaisonner les tranches
de. bœuf des deux côtés et les éta-
ler sur le plan de travail. Les ba-
digeonner de moutarde et les re-

couvrir de deux tranches de lard
chacune. Répartir la farce à la
viande hachée par-dessus et rou-
ler. Attacher avec de la ficelle de
cuisine. Rôtir les fricandeaux de
tous côtés dans le beurre Gour-
met bien chaud et les retirer.

Baisser le feu, faire revenir la
carotte et le poireau dans le
beurre restant , mouiller avec le
vin rouge et ajouter la sauce de
rôti liée. Mettre la feuille de lau-
rier, le romarin et les frican-
deaux dans cette sauce et mijo-
ter à petit feu et à couvert 30-40
minutes.

Retourner les fricandeaux de
temps en temps.

En fin de cuisson, retirer les
fricandeaux, enlever la ficelle et
la feuille de laurier et passer la
sauce à travers une passoire ou
la réduire en purée au mixer. La
remettre dans la sauteuse avec
les fricandeaux et réchauffer ra-
pidement.

Servir avec de la purée de
pommes de terre, de la polenta
ou des pommes de terre persil-
lées.

L'arthrose le cheveu blanc des os
SANTÉ

Dégénérescence du cartilage qui
protège les os des frottements ex-
térieurs et des chocs, l'arthrose
n'est pas seulement une maladie
de «vieux». De plus en plus de
personnes en sont victimes car
cette affection frappe d'abord là
où les articulations sont les plus
sollicitées. Par un sport, un tra-
vail , un passe-temps ou un acci-
dent.
«Quand elle avait sept ans, on
l'appelait «Miss Grâce». Au-
jourd'hui , elle grince quand elle
marche!». Quelques années
après la médaille d'or qu 'elle
avait obtenu en gymnastique
aux Jeux Olympiques de Los
Angeles de 1984, le père de
l'Américaine Mary-Lou Retton
ne peut que constater la réalité.
Sa fille , une jolie brunette à
peine âgée de 20 ans, souffre
d'arthrose. De cette affection
rhumatismale dont le commun
des mortels pense d'habitude
que seuls les sexagénaires en
sont victimes. A tel point que le
professeur et célèbre rhumatolo-
gue français Stanislas de Sèze
n'a pas hésité à la qualifier de
«cheveu blanc de l'os».

Pourtant , cette affection n'est
pas l'apanage des aînés. Certes,
selon les études du spécialiste
Urs Schlumpf de l'Hôpital can-
tonal lucernois, elle ne touche
que 2 et 3 % des femmes et des

hommes de 15 à 44 ans contre
30 et 25% de celles et ceux qui
ont de 45 à 64 ans et 68% (res-
pectivement 58%) des per-
sonnes âgées de plus de 65 ans.
Cependant, l'âge n'a pas forcé-
ment grand-chose à voir avec la
qualité des cartilages. Or, l'arth-
rose est avant tout la maladie
des cartilages, leur «ulcération»
comme le notait le professeut
Stanilas de Sèze. Bref, «une ma-
ladie d'usure dans laquelle le
cartilage est à l'origine de la dé-
térioration articulaire» .

Le cartilage est un matériel clé
de la mécanique articulaire du
corps humain. Blanc nacré, ne
contenant ni nerfs ni vaisseaux
sanguins et composé à 75%
d'eau, le cartilage fait office
d'épongé, de pneu et d'amortis-
seur des os. Au gré des pressions
et des mouvements que nous fai-
sons enregistrer au corps et à
son squelette, son rôle est d'ab-
sorber les chocs. Maladie des
cartilages, l'arthrose transforme
tout simplement ce «pneu» en le
vidant de son élasticité d'origine
et en le «remplissant de béton»,
comme certains médecins ai-
ment a illustrer le phénomène.

Des facteurs héréditaires de la
maladie ont été mis en évidence
par des chercheurs; notamment
dans le cas d'atteinte des doigts
ou dans celui de certaines mal-

formations articulaires comme
celle dont souffrent de nom-
breuses vieilles femmes du dé-
partement français du Finistère
en Bretagne. Des relations avec
un fonctionnement perturbé du
système hormonal ont aussi été
évoquées, ce qui expliquerait
pourquoi les femmes y sont plus
sujettes que les hommes. Reste
cependant que les facteurs dits
«mécaniques» sont de plus en
plus incriminés. A savoir, le
mauvais positionnement des ar-
ticulations dans une position
précise du corps, les petits chocs
sans cesse répétés dont peuvent
souffrir les articulations ou en-
core une sollicitation brutale de
celle-ci (lors d'un accident par
exemple) quand ce n'est pas tout
simplement la pratique de cer-
tains sports dont les mouve-
ments peu naturels «peuvent fa-
briquer l'arthrose», selon le pro-
fesseur Yves Demarais de l'Ins-
titut national des sports et de
l'éducation nationale en France.

Le fait , l'arthrose a fortement
tendance à frapper d'abord là
où les articulations sont trop
sollicitées. A la hanche et au ge-
nou, qui supportent une bonne
partie du poids du corps. Au
cou, qui en fait autant pour la
tête. Mais le déménageur risque-
ra de sérieux problèmes tant au
niveau des genoux que des ver-

tèbres cervicales et du dos en rai-
son des charges qu 'il ne cesse de
porter. Le pianiste sera, lui , fai-
ble du bout des doigts. Le ter-
rassier, dont le marteau piqueur
secoue à l'envi les avants-bras,
sera touché plus facilement aux
coudes et aux poignets. Et les
golfeurs qui , à 60 ans, conti-
nuent à pivoter élégamment sur
leurs genoux ne leur font pas le
plus grand bien.

Maladie «socio-économique»
par le nombre des personnes
qu'elle touche, l'arthrose est
d'autant plus difficile à prévenir
et à combattre qu 'elle ne se ma-
nifeste douleureusement que
quand il est trop tard. C'est-à-
dire quand le cartilage n'existe
plus et que les os frottent libre-
ment les uns sur les autres, cau-
sant des douleurs souvent insup-
portables. La Ligue suisse
contre le rhumatisme prodigue
pourtant certains conseils de
prévention. Comme celui de
n 'être ni trop sédentaire (pour
faire quand même travailler les
articulations) ni trop gros ni
trop actif physiquement. L'idéal
pour elle serait que chacun ait
une musculature forte et souple
et pratique régulièrement un
sport non «violent». Par exem-
ple, la natation, la gymnastique
ou la marche.

(forum économique)

La Californie en voiture ou en motorhome
TOURISME

Un Américain sur onze vit en Ca-
lifornie. C'est devenu l'Etat le
plus peuplé des Etats-Unis. Son
soleil, ses vastes espaces allèchent
le touriste. Depuis quelques an-
nées, les Suisses sont nombreux à
passer leurs vacances dans ce
pays fantastique. Il faut dire que
les grandes agences de voyages
de chez nous ont fait un effort
tout particulier pour développer
leurs programmes aux Etats-
Unis.
Ainsi , que ce soient les Voyages
Kuoni , Marti , Hotelplan ou en-
core TCS-Voyages, tous ont vu
leur clientèle pour les USA en
augmentation. Voyages en
groupes, circuits, en voiture de
location ou encore en motor-
home.

Des forêts de Redwood aux
freeways de Los Angeles, des dé-
serts du San Bernardino et du
Mojave à la Vallée de la Mort -
le point le plus bas avec près de
90 mètres au-dessous du niveau
de la mer - de la Napa Valley et
de Somona aux parcs nationaux

Les séquoias, des arbres gi-
gantesques - les plus grands
être vivants du monde - à
voir aussi dans le Yosemite.
Le Grizzly Giant a par exem-
ple quelque 2700 ans.

La Lombard Street à San Francisco, la rue la plus fleurie. Elle est chaque jour parcourue par
des milliers de touristes. (photos privées)

du Yosemith et des Séquoias, du
Bryce Canyon au Grand Ca-
nyon, Pallm Spring, San Fran-
cisco, San Diego, Disneyland.
Las Vegas sont autant de ré-
gions merveilleuses et de plai-
sirs.

Il est quasi impossible de tout
voir. Raison pour laquelle nous
avons choisi quelques lieux qui
nous rappellent les plus beaux
souvenirs.

San Francisco, peut-être la
plus belle ville des Etats-Unis.
Elle incite aux rêves et évoque
une foule d'images. Parmi ses
principaux attraits: Fisherman's
Wharf (le port), Chinatown
(quartier chinois), Ghirardelli
Square, Guinness Muséum, les
Cable Car (tramways tirés par
des câbles) et naturellement le
Golden Gâte Park, le plus grand
parc artificiel du monde avec
près de 5 km. de long et 1 km. de
îarge.

A partir de San Francisco, de
nombreuses excursions à ne pas
manquer. La Napa Valley et ses
vignobles, nichée au creux des
montagnes avec plus de 10.000
hectares de vignes. C'est ici que

sont produits les meilleurs vins
californiens.

Un merveilleux parc de
310.000 hectares, composé de
pics aux sommets enneigés, de
chutes d'eau retombant dans la
vallée, de nombreux vallons où
poussent séquoias, pins et
chênes et d'immenses prairies,
sans oublier des centaines d'es-
pèces animales, mammifères et
oiseaux qui y vivent en liberté,
c'est le Yosemite National Park .
Mais attention! Si vous désirez y
passer quelques jours, en motor-
home ou sous tente (les cam-
pings sont magnifiques et dispo-
sent de 300 places), il faut s'an-
noncer et réserver votre place.

Surnommé «lac du ciel», le
Lake Tahoe est situé dans la
Sierra Nevada. Souvent qualifié
de l'un des plus beaux lacs du
monde, il souffre malheureuse-
ment aujourd'hui de l'arrivée de
la construction d'une foule de
résidences secondaires pour la
plupart appartenant aux gens de
San Francisco. Mais le détour
en vaut la peine.

Capitale mondiale du golf et
du tennis, Pallm Springs à la

sortie du désert du San Bernar-
dino , est aussi la ville des stars.
Nombreuses sont les vedettes du
cinéma américain qui y résident.
Le soleil y brille 365 jours pat
an. Pour avoir une vue splen-
dide sur la cité, il suffira de gra-
vir les pentes du Mount San Ja-
cinto.

Las Vegas enfin. Le paradis
des adultes... et du jeu. Tous les
hôtels ont leur casino. D'ail-
leurs, on ne trouvera pas la ré-
ception de l'hôtel sans avoir pas-
sé au préalable par la salle de
jeux. On y perd passablement
d'argent, mais on y gagne quel-
quefois... En plein au coeur du
Nevada , Las Vegas est le point
de départ pour se rendre au
Zion Canyon, au Bryce Canyon
ou encore au Grand Cayon. Et
puis, à Las Vegas, les hôtels et
îes restaurants sont bon marché.
On y mange d'ailleurs très bien.
Il faut y passer une nuit , ne se-
rait-ce que pour voir l'anima-
tion et l'illumination extraordi-
naire de cette ville... un peu folle.
Car, c'est aussi vrai, à Las Ve-
gas, on y vit la nuit.

Raymond DERUNS.

LE SAVIEZ-V0US?

...plus de 40 millions d'Améri-
cains ont cessé de f umer ces der-
nières années

...le nombre d'Américains qui
possèdent au moins 10 millions
de dollars a doublé en cinq ans.
Ils étaient 38.855 en 1982, on en
comptait 81.816 en 1987. En
1990, plus de 100.000 Améri-
cains devraient posséder au
moins 10 millions de dollars

...les marins d'autref ois étaient
très superstitieux, surtout ceux
qui s 'aventuraient sur l'Océan
Atlantique. On disait à une épo-
que qu 'il n 'était pas possible de
f ranchir l 'Equateur parce que
l'eau de mer y bouillait

...la première automobile est née
en Allemagne en 1885. Cette an-
née-là, Karl Benz a réusi à f aire
rouler un engin à trois roues f a-
briqué dans l'une de ses usines

...plus de 520.000 kilomètres:
c'est la longueur des câbles télé-
phoniques installés au f ond des
mers depuis 1962

...la f lore et la f aune des Etats-
Unis sont extraordinairement
variées. Les amoureux de la na-
ture a mont de quoi s 'émerveiller
s 'ils se rendent, plus particulière-
ment, à Hawa, en Calif ornie, au
Texas, en Floride et à Porto
Rico

Le savoir-faire au quotidien
VIENT DE PARAÎTRE

Ce livre est un vaste répertoire
de solutions aux problèmes les
plus fréquents , les plus lanci-
nants de la vie moderne, un sa-
voir aussi vaste et varié que la
vie même, un guide de A à Z
pour gagner du temps et de l'ar-
gent en se facilitant la vie quoti-
dienne.

Il est composé de 900 articles
classés par ordre alphabétique et
comprend des sujets aussi variés
que la réparation des automo-
bile, la couture, la cuisine, le
soin des plantes , le sport et les
jeux de société, la santé et les
soins personnels , sans oublier
les questions juridiques les plus
fréquentes.

Bref, il s'agit d'un manuel qui

sera plus souvent entre vos
mains que sur une étagère,
même le jour où, pour une fois,
tout ira bien! C'est à lui qu 'on se
référera pour toute solution pra-
tique , qu 'on veuille déboucher
un lavabo , construire une bi-
bliothèque , cultiver des tomates,
soulager une éruption cutanée ,
faire son pain et ses confitures ,
rédiger son testament ou dis-
traire les enfants un jour de
pluie.

• En vente au prix de f r .  64.80
en librairie ou directement (+
f r .  3.50 de port et d'emballage)
auprès des Editions Sélection du
Reader 's Disest. Raf Telstrasse
11, 8021 Zurich.
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NO NO DIET BAND
Samedi 10 février dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4' G t.

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

Ls p ' t it Par is  ft22______ii___j

r >
A remettre

agence régionale
' lucrative d'appareils contre l'effraction et pour portails (sans fils d'instal.)

Clientèle: commerce, industrie privée.
Documentation + rendez-vous: Tél. 021/731 38 38
ELECTRO Soft SA. 1032 Romanel Fax 021/731 15 21

k 003492_

ép . Du samedi Hpl
ff****\ 10 février I _?

Ê
IHOTELÎ  

au samedi LjffîJ
¦EURDELYSll 17 février |Hp|

semaine hongroise
Venez déguster une quinzaine de spéciali-
tés hongroises: goulaches - poissons - pâ-
tisserie, etc. apprêtées par deux cuisiniers
réputés de Budapest.

Dans un décor typiquement hongrois au son
d'un trio de musiciens du pays, nos hôtesses se
feront un plaisir de vous accueillir.

fy 039/23 37 31 - Avenue Léopold-Robert 13
Famille Max Koçanr 012359

i L® X* îP™̂
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* Prix du leasing mensuel de la rées la rendent encore plus-sympa!
Peugeot 205 Junior 3 portes - Mais ce n'est pas tout: lunette arrière
(48 mois pour 10 000 km par chauffante avec lave/essuie-glace,
an, Fr. 2200.- de caution). avertisseurdepharesrestésalluméset
Effrontée et pleine de fougue juvénile: t°ute une série d'autres accessoires
la Peugeot 205 Junior. Avec ses 44 très utiles de série.
kW/60 cv (CEE) tirés d'un bloc Nous vous attendons sans tarder pour
1124 cm3, elle assure un max... de plai- un essai routier de la 205 Junior,
sir au volant! Tout en se contentant de Vous pouvez également acheter la
5,8 petits litres d'essence sans plomb Peugeot 205: 3 portes pour Fr.
aux 100 km (Mixte FTP75/HDC). Ses 13 895.- seulement (ill.). En version
sièges jeans et ses bandes déco colo- 5 portes dès Fr. 14 345.-.

PEUGEOT 2CS JUNIOR
LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds — <p 039/26 42 42
Le Locle — <j> 039/31 37 37 012006

CONCESSIONMAIRE |] j| PEUGEOT TALBOT

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

IYTWER !
NOS PREMIERS VOYAGES !

1er-3 mars
LA PROVENCE ET LA CÔTE D'AZUR

3 jours en pension Complète: Fr. 455 -
1er-4 mars

L'ÎLE D'ELBE - LA LIGURIE
4 jours en pension complète: Fr. 645.-
Demandez nos programmes détaillés I

' Renseignements et inscriptions :
Il AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES oppose

(gpQCj •
BOUTIQUE

Les nouveautés du printemps
«Collections de Paris»

sont arrivées, une visite s'impose pour venir admirer notre
magnifique choix de bijoux en pierres fines, complété par une
toute nouvelle collection de pierres brutes et d'oiseaux.

Rue du Parc 1, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 70 62
N̂ V 123802_ ;

012339

r V

_i-£_%2? t-Stacde/f eâ
Cuisine selon l'inspiration

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

L 012014 M

f \
L'Auberge

Maison-Monsieur
au bord du Doubs

Réouverture
samedi 10 février ,23.00

L'annonce, reflet vivant du marché 

LA SAGNE
Halle de gymnastique

vendredi 9 février 1990
à 20 h 15

match aux cartes
individuel

4 jambons, lots à tous les joueurs.
Prix Fr. 20.-.

Collation, inscription.
<p 039/31 72 33 ou 31 71 20

Organisation Société de tir La Sagne
123789

[JîL Ha Cïjanne I
JLip IMais-anne

KiHr <~_— a_ "̂Vo"<--- j
¦F aux/y/4«& eAt Jo*A>**..

S S» Salles pour banquets
' \ J Avenue Léopold-Robert 17

o la La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 10 64

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 !
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L'Univers du Cuir vous propose quatre Bfà^ 1 V__ 1111 __
f8

bonnes affa ires : 4 magnifiques salons en cuir à des 
^ \ 1J.I_H.1J I ̂ m

prix défiant toute concurrence. Vous ne regretterez
pas votre choix, vous serez même comblés double- • _ --
ment: par le plaisir et le confort et par les possibilités , p ~, ..-a «. ~, -¦ ..-.̂  PARUrC
qui vous restent acquises de partir en vacances. LL VAJIK LIN I LL NLj l UKmLv). 1o

r 

¦ z

y
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L'UNIVERS DU CUIR - CH. DES MALADIÈRES - 2022 BEVAIX (NE) - TÉL. 038/4619 22 - HEURES D'OUVERTURE: 9h45-18h30. SAMEDI 8h45-17h Q

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

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

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

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.

L'HABITAT
vSSSSm ^ 032/91 32 44

Ouvert uniquement le samedi
102476

L'annonce, reflet vivant du marché
f  A

LA PIMPIIMIÈRE
Fondation en faveur des handicapés mentaux, physi-
ques et IMC du Jura bernois cherche pour son

Foyer Clair Ruisseau à Tavannes

2 éducateurs
ou éducatrices

Postes à 80%
Conditions: diplôme d'éducateur spécialisé souhai-
té ou titre jugé équivalent. Eventuellement attestation
d'admission dans une école sociale reconnue. Domi-
cile dans le canton de Berne. Salaire selon barème de
l'Etat. Entrée en fonction le 1 er juillet 1990 ou date à
convenir.
Renseignements auprès de M. Etienne Broglie, chef
du secteur habitat, <fi 032/91 24 22.
Les offres écrites seront envoyées jusqu'au 24 février
1990 à Fondation La Pimpinière, direction, H.-F.-
Sandoz 66, 2710 Tavannes. 17120V J

Restaurant
du Poisson

2012 Auvernier/NE
cherche

cuisinier
avec CFC. Deux à trois années
d'expérience. Place à l'année ou
à convenir.
Entrée immédiate ou selon en-
tente.
Faire offres à:
Restaurant du Poisson,
J.-L. Isler , Auvernier,
<p 038/31 62 31. 089033

( m
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 (Neuchâtel) S.A., 2087 Cornaux, tél.
038 472727.

\_ 28-88994/4x4 y

% vacances-voyages

QUtOCCIf/ __> >i>voyjQQÇ/ 919e.
Dimanche 11 février Dép.: 9 h

Course spéciale
dans le Haut-Doubs

Avec un bon repas de midi
vin - café.

Y compris visite d'une fromagerie
artisanale et dégustation.

Fr. 49- NET. Carte d'identité.

Jeudi 1er mars Dép.: 8 h

Arbois
avec visite des vins d'Arbois

Fr. 67.- repas de midi compris
Carte d'identité

Dimanche 4 mars Dép.: 131.30

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

Car et spectacle Fr. 75.-
Carte d'identité

Samedi 10 mars Dép.: 7 h

Florissimo 1990
à Dijon

Exposition internationale
de plantes et fleurs exotiques

de 5 continents
orchidées - roses, etc.

Fr. 50.- entrée comprise
Carte d'identité

Week-end 1er Mars
Voyage de 4 jours

Le lac de Garde
Lido di Jesolo-Venise
Fr. 545.- en chambre à deux lits. Hôtel"*
Programme détaillé à disposition'

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 75 24
Télex 952 276 012134

(Bauknecht

La force douce
Les nouveaux lave-linge:

doux pour le linge et l'environne-
ment, puissant contre la saleté et
à l'essorage (jusqu'à 1400 t/minl).

Prix dès Fr. 1490.-

# Appareils
MA ménagers

MM S 2725 Le Noirmont

^i&Mft P 039/5314 03
HAEFELI 12175



Première au Locle!
M> BADMINTON MMMMMMÊMMMMMMMMMMMMMMM

Spectacle garanti au Communal
Pour la première fois de son
histoire, le BC Le Locle orga-
nise une manifestation d'en-
vergure nationale. La halle po-
lyvalente du Communal sera
en effet le théâtre demain d'un
«Critérium national B» des
plus prometteurs. Jusqu'à ce
jour et faute de place, le crub
avait toujours été limité dans
l'organisation de manifesta-
tions ou tournois de ce type.
Une importante lacune sera
donc gommée demain.

Patronage 
^

Le BC Le Locle passera
donc un premier test en la cir-
constance. Mais les organisa-
teurs considèrent avant tout
comme un honneur le fait de

pouvoir mettre sur pied une
telle manifestation. Manifesta-
tion dont, soit dit en passant,
on attend beaucoup. «C'est
avec ce genre de tournois que
nous pouvons faire connaître
notre sport et recruter des
jeunes dans la région» sou-
ligne François Staïder, prési-
dent.

Ainsi donc, dès 12 h, trente-
trois participants se dispute-
ront les coupes du simple et
double messieurs. Les finales
quant à elles sont program-
mées à 20 h. Seule ombre au
tableau: les dames ne seront
pas de la partie, faute de s'être
inscrites en nombre suffisant.
Ce qui n'empêche pas que le
spectacle soit garanti.

A noter que l'entrée à cette
manifestation sera gratuite et
que, comme de bien entendu,
chacun aura la possibilité de se
restaurer sur place. (Imp)

Sur la bonne voie
Hlasek en quart de finale à IVIilan

Jakob Hlasek s'est qualifié
pour les quarts de finale du
tournoi de Milan, doté de
600.000 dollars, en battant
le Britannique Jeremy
Bâtes, «tombeur» du Fran-
çais Yannick Noah la veille,
par 6-3 3-6 6-3. Il affronte-
ra en quart de finale, ven-
dredi, l'Américain Tim
Mayotte, tête de série No 5.

Comme lors de leur première
confrontation, il y a trois ans à
Stockholm, il a fallu trois sets
aux deux hommes pour se dé-
partager. La rencontre a duré
110 minutes.

Dans le troisième set, Hlasek
(ATP 25), a fait le break pour
mener 2-0 et il a ensuite régu-
lièrement remporté son service
pour s'imposer 6-3 face au 83e
joueur mondial.

PAS PARFAIT
Tout n'est pas encore parfait
chez le Zuricois. Mais le fait
qu'il ait disputé deux bons
matches, en faisant preuve
d'une belle régularité, indique
qu'il se trouve sur la bonne
voie. La dernière qualification
de Hlasek pour lès quarts de fi-
nale d'un tournoi remontait à
novembre dernier à Paris-Ber-
cy. Dans ce tournoi, il avait éli-
miné Tim Mayotte au premier
tour.

L'Américain, longtemps
dans le «Top ten», a rétrogradé
à la 14e place du classement
ATP. Mais il semble avoir re-
trouvé son meilleur rendement.
Il n'a perdu que cinq jeux en
deux matches (contre le Tché-
coslovaque Martin Strelba et le
Français Thierry Champion) à
Milan. Hlasek et Mayotte se
sont affrontés à cinq reprises

Jakob Hlasek semble avoir retrouvé une certaine confiance. (AP)
jusqu'ici et le Zuricois mène
par 3-2.

CONNORS:
MOINS GRAVE

L'Américain Jimmy Connors,
blessé au poignet gauche au
cours de son match - perdu 6-
3 4-6 7-6 - contre l'Allemand
de l'Ouest Markus Zoecke, au
premier tour du tournoi de Mi-
lan, ne souffre finalement que
de ligaments étirés.

Connors (37 ans), tête de
série no 6, finaliste à Milan il y
a deux ans, a en effet passé des
radiographies satisfaisantes à
l'hôpital de Milan pour vérifier
l'état de l'articulation. Selon
les médecins, «Jimbo» ne
souffre que de quelques liga-
ments étirés, et non d'une fou-
lure.

Milan. Tournoi ATP Tour
(600.000 dollars). Simple,

1er tour: Lendl (Tch-1) bat
Nargiso (It) 6-3 6-3. McEnroe
(EU-2) bat Cherkasov
(URSS) 6-1 4-6 6-4. 2e tour:
Courier (EU) bat Novacek
(Tch) 6-4 6-4. Srejber (Tch)
bat Krickstein (EU-3) 6-2 6-3.
Sampras (EU) bat Zoecke
(RFA) 6-1 7-6. Hlasek (S) bat
Bâtes (GB) 6-3 3-6 6-3. Jelen
(RFA) bat Skoff (Aut-7) 7-6
(7-5) 4-5 abandon sur bles-
sure, (si)

Les vainqueurs présents
Le tradit ionnel cross SATUS

de Champel

M> ATHL ETISME MMMMBMMMMMMMMM 3MMMMMM U

Le traditionnel cross interna-
tional SATUS de Champel
(Genève) se déroulera ce sa-
medi. Les dames, catégorie
internationale, s'aligneront sur
4,830 km, départ à 15 h 50,
alors que les hommes, enga-
gés sur 7 tours, soit 11 km,
s'élanceront à 16 h 15.

Chez les dames, la gagnante
de 1989, la Hongroise Marta
Visneyei sera à nouveau de la
partie, tout comme les 4e et 5e
de l'an dernier, la Portugaise

Cristina Pires et la Suissesse
Gaby Schùtz.

Le tenant du titre masculin,
le Soviétique Oleg Syroejko,
sera également présent. Ses
adversaires principaux sem-
blent devoir se recruter, c'est
une tradition aussi, parmi les
autres concurrents de l'Est, So-
viétiques, Hongrois et Tché-
coslovaques.

Quant aux athlètes suisses,
la course équivaudra à une
étape de sélection en vue des
mondiaux de cross country
d'Aix-les-Bains, le 24 mars
prochain. L'équipe suisse fémi-
nine sera composée de Nelly
Glauser, Marianne Holzér, An-
nemarie Lùthi, Daria Nauer et
Gaby Schùtz, alors que la for-
mation masculine comprendra
Hanspeter Baumann, Thomas
Grùter, Philipp Hubacher,
Pierre Morath et Marc Streit.

Mais ce cross genevois est
évidemment aussi une mani-
festation populaire, puisqu'on
y courra dans 14 autres caté-
gories, allant des écoliers jus-
qu'aux vétérans.

Les inscriptions seront ad-
mises jusqu'à une heure du dé-
part (renseignements au (022)
28.66.40 ou " (022)
733.19.01). (si)

Locloise
sélectionnée
La Locloise Annick Bahler,
licenciée au GS Franches-
Montagnes, a décroché sa
sélection pour le cross Sa-
tus de Genève.

Une juste récompense
puisque elle se situe au
deuxième rang des juniors
helvétiques.

A Genève, ses camarades
de l'équipe nationale ju-
niors seront Andréa
Tschopp (Lucerne), Moni-
ka Krummenacher (Sarnen)
et Régula Geissbuhler
(Huttwil). (Imp)

Strambini en Coupe d'Europe
Le département du sport élite de Swiss tennis a annoncé 13
juniors, filles et garçons, soit quatre équipes, pour les Coupes
d'Europe d'hiver 1990. Parmi ceux-ci, le Jurassien Alexandre
Strambini (Les Genevez). '

football

Troisième étranger à Yverdon
Après le Hongrois Antal Nagy et le Suédois Caspar Paucks-
tadt, Yverdon-Sports a engagé un troisième étranger, Reszo
Kekesi (31 ans), compatriote de Nagy.

Un Yougoslave à Old Boys
Le BSC Old Boys, candidat au tour de relégation de LNB
dans le groupe de La Chaux-de-Fonds et Martigny, a engagé
l'attaquant yougoslave Radoslav Poljak, qui évoluait aupara-
vant dans un club amateur de Rijeka. Le contrat qui le lie au
club bâlois porte jusqu'à la fin de la saison 1990-91.

ockey sur alace

Kloten fait le ménage
A trois jours du début du tour final pour le titre, le EHC Kloten
a décidé de se séparer, avec effet immédiat, du duo suédois
Curre Lindstrôm et Per Bàckman à la tête de la première équi-
pe. Les dirigeants expliquent leur choix en invoquant un man-
que total de confiance de la part des joueurs envers leurs
entraîneurs. Le Canadien Ross Yates et Peter Lùthi assureront
l'entraînement et le coaching jusqu'au terme de la saison.

La saison est finie pour Dekumbis
La saison est d'ores et déjà terminée pour Reto Dekumbis (34
ans). L'attaquant grison du CP Berne s'est en effet déchiré
tous les ligaments de l'épaule gauche à l'entraînement et sera
opéré aujourd'hui jeudi.

Stehlin meilleur Suisse
Le classement officiel des marqueurs au terme du tour de qua-
lification est le suivant: 1. Dupont (Bienne) 74 points (41
buts, 33 assists); 2. Laurence (Zoug) 62 (34 28); 3. Haworth
(Berne) 60 (31 29); 4. McLaren (Olten) 55 (31 24); 5. Steh-
lin (Bienne) 53 (18 35); 6. Colin Muller (Zoug) 52 (23 29);
7. Jaks (Ambri) 51 (29 22); 8. Stastny (Gottéron) 47 (25
22); 9. Hollenstein (Kloten) 47 (24 23).

Les résultats en NHL
New York. Résultats du championnat de NHL : New York Ran-
gers - Edmonton Oilers 5-2. Toronto Maple Leafs - St-Louis
Blues 7-1. Buffalo Sabres - Canadiens de Montréal 3-1. Hart-
ford Whalers - Minnesota North Stars 5-3.

M* LE SPORT EN BREF MMMMMMMMMMMMM

Steffi Graf se blesse
L'Allemande tombe à ski

Steffi Graf, la meilleure
joueuse mondiale, pourrait être
éloignée des courts de tennis
pour une assez longue durée.
La jeune Allemande de l'Ouest
(20 ans) a en effet chuté en
faisant du ski à St-Moritz et
s'est blessée au poignet droit.
Si le premier diagnostic posé -
déchirure ligamentaire - devait
se confirmer, il faudrait comp-
ter avec une pause de plusieurs
semaines.

Compte tenu de l'enflure du
poignet de Steffi Graf, qui est
retournée consulter un spécia-
liste dans son pays, il faudra
cependant attendre la fin de la
semaine avant de connaître la
nature exacte des dommages.
Dans le meilleur des cas - dis-
torsion - l'Allemande ne serait
réduite à l'inactivité que huit
jours. En cas de déchirure, la
pause serait en revanche d'au
moins dix semaines. (si)

De justesse
M *> CYCLISME MMMMMMMMMM

Arrivée au sprint à l'Etoile de Bessèges
Le Belge Eric Vanderaerden
s'est imposé au sprint jeudi,
lors du Grand Prix de Sète, qui
constituait la deuxième étape
de l'Etoile de Bessèges.

Le sprinter belge, devancé
de justesse la veillle par l'Amé-
ricain Scott McKinley, a ainsi
pris une revanche et affirmé
très clairement ses prétentions.
Paraissant hors du coup à
vingt mètres de la ligne, Van-
deraerden a réussi, grâce à un
extraordinaire coup de rein, à
s'imposer face à ses compa-
triotes Etienne de Wilde et
Hendrick Redant.

Dès le troisième kilomètre, le
Français Charly Mottet prenait
le large avec la bénédiction du
peloton. Alors que la première
difficulté du jour, le col de la
Rouquette, se profilait, l'allure
s'accélérait. Mottet ne défen-
dait que modérément son
avance, pour être finalement
repris dans la descente de la
côte, après une promenade so-

litaire de quelque 70 kilomè-
tres.

Etoile de Bessèges. Deu-
xième étape 136 km. 1. Eric
Vanderaerden (Bel) 3h
26'02". 2. Etienne de Wilde
(Bel). 3. Hendrick Redant
(Bel). Classement général:
1. Eric Vanderaerden (Bel) 6h
52'52". 2. Hendrick Redant
(Bel). 3. Laurent Jalabert (Fr).

(si)

Lance d'abord
Le Français Pascal Lance a
remporté au sprint, devant l'Es-
pagnol Miguel Angel Marti-
nez, son compagnon d'échap-
pée, la 3e étape de la Ruta del
Sol, à Almeria.

Ruta del Sol. 3e étape,
Salobre - Almeria (162,6
km): 1. Lance (Fr)
4h31'38";2. Martinez (Esp)
m.t; 3. Raab (RDA) à T46".
Classement général: 1.
Martinez 13h19'40"; 2. Lance
m.t; 3. Raab à 1'46". (si)

Georges Deniau suivra les jeunes talents
L'équipe suisse de Coupe Da-
vis qui n'avait pratiquement
aucune chance au premier tour
à Prague contre la Tchécoslo-
vaquie, devant qui elle a d'ail-
leurs dû s'incliner sur le score
de 5-0, a fait savoir que la lutte
contre la relégation (play-off
du 21 au 23 septembre pro-
chain) devra être menée avec
une équipe réunissant les meil-
leurs éléments possibles.

Les membres de l'équipe na-
tionale, le Genevois Marc Ros-
set, Jakob Hlasek, Heinz
Gùnthardt et Roland Stadler
auront à coeur de réparer

l'échec subi à Prague et à se ré-
habiliter. Par ailleurs, l'entraî-
neur Georges Deniau pourra à
nouveau compter sur Claudio
Mezzadri qui, après une lon-
gue pause due à une blessure
au genou, a pu reprendre l'en-
traînement plus tôt que prévu.

Comme prévu dans sa plani-
fication, Georges Deniau sui-
vra de près l'évolution des ta-
lents, Thierry Grin (Belmont),
Valentin Frieden (Neuchâtel),
Daniel Baertschi (Ascona), en-
tre autres, au cours des pro-
chaines semaines, dans le ca-
dre des tournois Satellites, (si)

Réunir les meilleurs

Première historique
La Norvège épingle le Canada

¦? HOCKEY SUR GLACE

• NORVÈGE -
TEAM CANADA 6-3
(4-1 1-1 1-1)

Pour la première fois de son
histoire, la Norvège a réussi à
prendre le meilleur sur le Cana-
da. A Trondheim, elle a battu le
Team Canada qui, comme elle,
participera au prochain tournoi
mondial en Suisse.

Trondheim: 2341 specta-
teurs. Arbitre: Frey (S).
Buts: 1re Walbye 1-0. 3e
Dahlstrôm 2-0. 4e McBride 2-
1. 9e Bergseng 3-1. 19e Gun-
dersen 4-1. 27e Gratton 4-2.
31e Kristiansen 5-2. 41e Pod-
loski 5-3. 52e Dahlstrôm 6-3.
Pénalités: 6' contre chaque
équipe, (si)



Vos lessives
à meilleur compte

! -

j Bon: 5 Fr. j
i sur tous les tambours i
1 de lessive '
L- . I

Ambra
Pour le- linge fin _-
et la laine 1,8 kg D •

Duo Palmolive
Pour la vaisselle 4- 95

2 x 750 g 3.

printemps
Pour vous le meilleur

A vendre au Landeron
dans petit immeuble neuf de 3 étages, avec ascenseur

2 appartements de
41/_ pièces (env. 110 m2)
avec cheminée de salon. Finitions et agencement
luxueux, avec grands balcons. Bien situés.
Avec garages et places de parc privées.

Appartement 2° étage: Fr. 420000.-
Appartement 3e étage: Fr. 470000.-

Pour tous renseignements, téléphoner au 039
284424.

28-12340/4x4

À LOUER OU À VENDRE
À CORGÉMONT

15 minutes de Bienne, dans un petit immeuble rési-
dentiel de 6 appartements, avec tranquillité, les deux
derniers logements:

4% pièces au 1 er étage
très spacieux, 2 salles d'eau, cuisine en bois, chemi-
née, tapis tendus, grand balcon. Prix de vente:
445 000.-. Garage 2 voitures: Fr. 30 000.-.
Location: Fr. 1650 - (mois)
Garage: Fr. 120.-
Charges: Fr. 100.-

4% pièces, combles
grand séjour, galerie habitable, 2 salles d'eau, cuisine
en bois, cheminée, tapis tendus, grand balcon. Prix

' de vente: 458 000.-. Garage 1 voiture:- Fr. 25 000.-.
Location : Fr. 1750 - (mois)
Garage: Fr. 100 -
Charges: Fr. 100 -

Tél. journée au 038/31 86 86 et 038/31 86 87.
Tél. le soir au 038/31 83 95. 000593

• CFR —\
CONSEILS FINANCIERS

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos spécialistes vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.
Intérêts nets élevés pour investissements à court terme.

Nous vous rendons très volontiers visite.
19 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15A
Case postale 81, CH-1110 Morges/Lausanne

Tél. 021/8012671, fax 021/803 05 24
—i§« ; 

Sans engagement , g
je désire de plus amples renseignements : |

Nom : Prénom: 

Adresse : 

NP: Localité : . 

L Téléphone: J

---------------------------—---------- _-___________________._____________________

A vendre à Boudry

appartement
5 pièces

110 m2, avec balcon. Prix Fr. 360 000.-.
Ecrire sous chiffres 28-950314 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

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

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

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

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

1er étage 1215 m2 4,10 m* Fr. 119.- m2/année

2e étage 1209 m2 3,06 m* Fr. 109.- m7année

3e étage 1067 m2 2,75 m* Fr. 114- m7année

" hauteur de locaux

,̂ 4̂ 3 Monsieur J. P Berset 
est 

à votre disposition pour
^̂ SS***^̂  ̂ toute information complémontaiio.

J_£É̂  Alfred Muller SA
^̂ *"*̂ ^È̂ fc 

Av. 
Champs-Montants 14 b

m^1 ""'¦' 
J | | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22j

A louer dans l'aile ouest de l'Ancien
Manège, à la rue du Grenier 33,
La Chaux-de-Fonds,

surface
commerciale
de 120 m2, situation: sous-sol entière-
ment rénové avec cachet, chauffage
au sol, W.-C, accès indépendant.
Renseignements: <p 038/42 27 45

300190

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel. 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 U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 000152

A vendre à La Chaux-de-Fonds:

superbes
appartements (136 m2)

mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc.

Prix Fr. 350 000.-
(50% WIR possible).

Intérêt hypothécaire ferme de 6%
durant les deux premières années.

Veuillez téléphoner
pour renseignements.

P 031/41 32 32,
demander Mme S. Ulrich. 514

^CONSTRUCTION
l M SERVICE
\«Mr EDMOND MAYE SA

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

ĵ jjg&j Parcelle de 1143 m2
5,100 Prix: Fr. 375'000.- 000192

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

Appartement neuf de 4 pièces
spacieux

Avec 10% de fonds propres

Votre mensualité sera de
Fr. 597 - + charges

en assumant la conciergerie

^̂  ̂
Renseignements : 000440

^M\ J Bureau de 
vente:

1 m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

A louer très belle

ferme typique
du XVI le siècle
dans petit village des Franches-Mon-
tagnes, situation exceptionnelle, dé-
gagement, vue et tranquillité.
Bâtiment vaste comprenant: 2 grands
appartements avec dépendances, écu-
ries pour chevaux, grange, garages.
Enclos de 5000 m2.
Restauré dans le style.
Disponible: printemps 1990.
Ecrire sous chiffres 22-90031 à Publi-
citas, 1401 Yverdon

A louer
pour le 1er avril 1990
ou date à convenir

locaux
commerciaux
très bien situés, à proximité de la
gare et de la poste, sur l'avenue
Léopold-Robert, au 1er étage,
comprenant 3 locaux d'une sur-
face de 94 m2.
Pour tout renseignement, s'adressera:

Fiduciaire de gestion
¦—¦¦ et d'informatique SA
|r_Ck ~| Avenue Léopold-Robert 67
l_ ~& I 2300 La Chaux-de-Fonds
USJJ f" 039/23 63 60. 012265

/ —r
SAINT-IMIER
Nous louons à la rue Francillon,
en situation centrale

locaux
commerciaux
avec vitrines
- surface environ 190 m2,
- 2 garages,
- vitrines de plain-pied avec le

trottoir rue Francillon,
- conviendrait pour magasin de

tous genres, bureaux, etc.,
- aménagement intérieur au

choix,
- disponible selon entente.

001130

Fabio Boesiger/^O | 1
Agence immobilière et fiduciaire O' / \l
48 rue de la dre, Bii'nnp. 032 22 82 IS \__T

f <S^NA
A louer tout de suite

200 m2 de locaux commerciaux
dans notre immeuble rénové, avenue Léo-
pold-Robert 25.
Situation idéale au centre ville, au 10e étage.
Cette surface conviendrait particulièrement
pour cabinets médicaux, fiduciaires ou tout
autre usage commercial.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
CNA - La Chaux-de- Fonds
ou contacter M. Lanève,
<p 039/23 76 54 .̂e

• finance

® 

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

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

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

i 0 o_ . I Q  y  _ ; . . _. . . . .  . ._

A vendre ou à louer à Corgémont (à 15
minutes de Bienne), situation de premier
ordre dans un village bien structuré:

maison mitoyenne
d'environ 220 m2
en bois massif

2 balcons, terrasse. Cuisine ouverte, che-
minée de salon, chauffage au mazout, ter-
rain d'environ 350 m2, 2 places de parc.

Pour de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec IMMASCO SA, 2612 Cormoret,
<p 039/44 19 49, fax 039/44 10 40. esosa

( NLA NEIGE!
ELLE EST ENFIN LÀ...

Il est encore temps d'en profiter.

CHAMP0USSIN
Lausanne: 1 h - Genève: 1 h 30

APPARTEMENTS NEUFS
entièrement meublés
situés en face des Dents-du-Midi

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

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

( 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à 1 8 h, samedi 13 h à 17 h)
Dès 20 h: <p 022/794 02 65.

Week-end : permanence à Champoussin
004627

V^^S Société de Développement
^̂^̂ Jl/l et de Financement SA __^»___i»̂
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Une évolution inéluctable
Le «Kaiser» pense a une seule

équipe d'Allemagne
«Il y aura un jour une seule
équipe d'Allemagne. Je ne
sais pas combien de temps
cela prendra, mais une telle
évolution me paraît inélucta-
ble», a déclaré le sélection-
neur ouest-allemand Franz
Beckenbauer, à Paris.

«En tant qu'Allemand, je
ne peux que me féliciter des
changements politiques for-
midables intervenus depuis
trois mois. Une réunion des
deux parties est évidemment
souhaitable, car nous
sommes tous des Allemands,
des deux côtés. Elle aura bieh
sûr des répercussions sur le
sport. Nous aurons un jour
une fédération du sport, une
fédération de foot et des
équipes communes», a ajou-
té le «Kaiser».

«Au plan du football, une
telle évolution ne me dérange

Franz Beckenbauer: «Nous sommes tous des Alle-
mands». (Widler)

pas, même si elle posera à
l'évidence des problèmes au
plan pratique. Quelques jou-
eurs est-allemands auraient
je crois leur place dans
l'équipe actuelle de RFA, et
plusieurs clubs comme le Dy-
namo Dresde, le Dynamo
Berlin ou Magdebourg ont le
niveau de notre Bundesliga,
qu'ils pourront encore renfor-
cer par leur présence. Mais il
est prématuré d'avancer des
dates. Tout est déjà allé si vi-
te...»

En pleine révolution, Franz
Beckenbauer se déclare «a-
musé» que le tirage au sort
du championnat d'Europe
1992, effectué vendredi der-
nier à Stockholm, ait placé la
RFA et la RDA dans le même
groupe éliminatoire. «C'est
quand même fou», a-t-il dit.
(si)

Défaite... sur i'écorce
Le FC La Chaux-de-Fonds battu a Granges
• GRANGES -

LA CHAUX-DE-FONDS
5-4 (2-3)

Pas contents, les diri-
geants chaux-de-fonniers
en arrivant à Granges. Il y
avait de quoi ! Leur troi-
sième match amical, et qui
constituait en même
temps leur premier vérita-
ble test, s'est déroulé sur
un «terrain»... en écorce !
De 70 m sur 25 environ !
Difficile, dans ces condi-
tions, d'évaluer la presta-
tion chaux-de-fonnière.
Pourtant, une certaine ten-
dance se dégage gentiment,
mais sûrement. L'équipe-type,
dès le mois de mars, devrait
ressembler à celle qui a entamé
la partie hier à Granges.

GRANGES
Renaud TSCHOUMY

Car, en seconde période, les
Chaux-de-Fonniers ont accu-
sé une nette baisse de régime.
«On y voit un peu plus clair»,
confirmait Roger Làubli.

DOMINATION
L'entraîneur chaux-de-fonnier
regrettait toutefois la défaite.
«Je n'aime pas perdre. Cela,
même si la manière et là volon-
té étaient présentes. Mais il est
dommage d'avoir dû jouer sur
un terrain pareil. Car, sur une
pelouse normale, nous les au-
rions promené.»

Làubli disait juste. En pre-
mière période, La Chaux-de-
Fonds a en effet mis Granges
sous pression. Mieux organi-
sés, occupant le terrain de ma-
nière beaucoup plus ration-
nelle, les Neuchâtelois ont sur-
pris en bien.

En face. Granges peinait tant
et plus, à l'image de sa char-
nière centrale, complètement
dépassée à plusieurs reprises.

OCCASIONS MANQUÉES
Menés 4-2 à quarante minutes
du terme, les recevants réussi-
rent à renverser la vapeur.

«Winny» Haatrecht: une bonne première mi-temps à Granges. (Schneider)

«Nous avons encaisse trop de
buts», ajoutait encore Làubli.
«Vraiment, je déplore que l'on
perde une rencontre que l'on
devait gagner.»

Mais, même en concédant
cinq buts, le FCC, qui s'est mé-
nagé une bonne dizaine d'oc-
casions «grosses comme des
maisons», aurait pu, aurait dû
s'imposer. A corriger dès same-
di, à Colombier.

Brûhl: 100 spectateurs.
•' Buts: 14e Haatrecht (pe-
nalty) 0-1.18e Ciolek 1 -1.19e
Pavoni 1 -2. 32e Lanz 2-2. 38e
Guede 2-3. 50e Vera 2-4. 53e
Binder 3-4. 58e Kvaszta 4-4.
82e Dubuisson 5-4.

Granges: Rùgsegger (46e

Muhlemann); Gunia; Bruder
(62e Kaufmann), Daumùller,
Sahli; Binder, Ciolek, Jàggi
(46e Taddei); Kvaszta (62e
Dervishai), Dubuisson, Lanz.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Haatrecht (46e Basel-
gia); Castro, Bridge, Maranesi
(46e Vallat); Lovis (46e Naef),
Torres, Guede (46e Jenni);
Muller (29e Indino), Vera, Pa-
voni (46e Angelucci).

Notes: match disputé sur le
terrain en écorce (!) annexe au
stade. La Chaux-de-Fonds
sans Bachmann (service mili-
taire). Rolf Muller (épaule dé-
mise) sort à la 29e minute.
Coups de coin: 2-6 (2-2).

R.T.

Lausanne fait fort
Montpellier: Montpellier -
Lausanne 0-6 (0-3). Buts de
Schurmann (3), Chapuisat (2)
et Bregy.

Espagne. Demi-finales
de la Coupe, matches aller:
Cadix - Real Madrid 0-1. FC
Barcelona - FC Valence 2-1.
Matches retour le 28 février.

Turin. Match de prépa-
ration: Torino - URSS 1-2
(1-2). 6.800 spectateurs.
Buts: 5e Mihailitchenko 0-1.
18e Litovchenko 0-2. 26e Po-
licano 1-2. (si)

La toute dernière chance
Les équipes du VBCC au pied du mur

¦? VOLLEYBALL MMMMMMMMMMMMMMMM MM

A cinq journées de la fin du
championnat, la situation
est passablement décan-
tée pour les équipe régio-
nales. Certaines se bala-
dent allègrement en tête
du classement, d'autres
luttes avec plus ou moins
d'espoir contre la reléga-
tion. Seuls Colombier II et
les deux équipes du Noir-
mont en première ligue
n'ont plus rien à perdre.

C'est du côté du VBC La
Chaux-de-Fonds que les af-
faires semblent le plus mal par-
ties. Les deux équipes du club
sont dernières de leurs grou-
pes en première ligue et aussi
bien les Chaux-de-Fonniers
que les Chaux-de-Fonnières
ont 4 points de retard sur
l'avant-dernier. C'est dire si la
relégation sera difficile à éviter
pour les deux phalanges du
VBCC.

Mais qui sait, peut-être que
la première équipe féminine
pourra enfin obtenir une vic-
toire contre les Biennoises an-
tépénultièmes du classement.
Ce match semble d'ailleurs être
celui de la toute dernière
chance.

Les Chaux-de-Fonniers re-

Pour Moulinier (au centre en blanc) le VBCC: c'est la
dernière qui sonne. (Galley)

cevront eux Nyon (7e). Là
aussi, il faudra que les joueurs
du VBCC jouent pour la «ga-
gne».

A l'image des Noirmontains,
les Colombins qui accueille-
ront ce soir Payerne n'ont plus
trop à se préoccuper du classe-
ment. L'essentiel est mainte-
nant de se faire plaisir. Avec
Jean-Claude Briquet et ses
comparses le spectacle est
d'ailleurs souvent de la partie.

PROGRAMME
Messieurs. LNB, samedi:
TGV-87 - Lavaux (Marelle, 16
h 30). Colombier - LUC (Pla-
neyse, 17 h). Première ligue,
vendredi: Colombier
Payerne (Salle communale, 20
h 45). Samedi: La Chaux-de-
Fonds - Nyon (Pavillon des
sports, 20 h). Le Noirmont -
Plateau-de-Diesse (Salle com-
munale, 14 h).

Dames. LN B, samedi : Co-
lombier - Schônenwerd (Pla-
neyse, 15 h). Servette Star-
Onex - NUC (Racettes-Onex,
15 h). Première ligue, sa-
medi: Le Noirmont - Thoune
(Salle communale, 18 h). La
Chaux-de-Fonds - Bienne
(Bois-Noir, 18 h).

J.C.

Une ère nouvelle pour Ferrari
m» AUTOMOBILISME

Prost et Mansell, un duo de choc
Sitôt la piste fermée, les
essais terminés, une
grande animation règne
dans le moto-home Ferra-
ri, juste derrière les stands
du circuit d'Estoril. Les in-
génieurs écoutent les re-
marques du champion du
monde.

Alain Prost analyse, décortique
toutes les données des choix
techniques testés durant la
journée. Jeu de questions et
réponses entre le pilote et ses
interlocuteurs. Nichols, Nar-
don et Mazzola. Mise au point
du programme de travail du
lendemain.

Méthode, patience et ri-
gueur. Un nouveau vocabu-
laire fait son apparition chez
Ferrari, depuis l'arrivée d'Alain
Prost. La scuderia à la sauce
britannique, ou toute l'expé-
rience McLaren au service des
Italiens. La marque au «cavalli-
no rampante» veut se donner
les moyens de retrouver le lus-
tre des belles années. Quand
les monoplaces rouges me-
naient les pelotons de F1. Et
Prost s'emploie à mettre
l'équipe italienne sur les rails.

«La façon d'opérer de Prost
correspond tout à fait à ce que
voulait imposer Cesare Fiorio
chez Ferrari», explique Franco
Liistro, porte-parole de la scu-
deria. «Fiorio ressentait le be-
soin de privilégier le travail de
groupe, les mises au point
quotidiennes avec les explica-
tions sur tous les choix techni-

ques adoptés. Avec Prost, c'est
formidable».

Plus grande concertation,
participation plus importante
lors des réunions, Ferrari fait
table rase du passé. «Il y avait
un manque de dialogue fla-
grant les années précédentes»,
reconnaît Liistro. Et, toute la
journée, dans le stand, tout le
monde guette la moindre sug-
gestion du champion français.
Quand Prost regagne son box
après quelques tours de piste,
les ingénieurs viennent immé-
diatement aux nouvelles, les
mécaniciens s'agglutinent au-
tour de la monoplace.

COMPLÉMENTARITÉ
Le Britannique Niguel Man-
sell, lui, travaille tranquillement
dans son coin. Quelques mé-
canos seulement s'affairent sur
la nouvelle 641 qui lui est des-
tinée pour ces essais. Le soir
dans le motor-home, Mansell
participe moins aux échanges
d'idées. Il affiche même parfois
un air étrangement absent.

«Nigel présente un caractère
totalement différent, on ne
peut pas comparer le Britanni-
que au Français, note Franco
Liistro. Mansell est un impul-
sif. Il lui faut la performance
tout de suite. Tout comme ce
fut le cas de son ancien co-
équipier Gerhard Berger».

«Avec Prost et son souci du
travail méthodique, progressif,
de comparaison, nous dispo-
sons certainement de l'équipe
de pilotes la plus complémen-
taire de la F1 ».

L'attelage est idéal dans
l'optique de Ferrari, à Cesare
Fiorio, d'arriver à trouver à la
fois la compétitivité et la cons-
tance dans les résultats. Les
deux objectifs majeurs dans la
lutte contre la concurrence,
contre McLaren, dans le cham-
pionnat du monde cette an-
née.

L'arrivée chez Ferrari du champion du monde Alain Prost
a redonné une vitalité nouvelle à la «Scuderia».

(Berthoud)

L effet Prost se concrétise
peu à peu sur la piste. A Estoril,
comme au Paul Ricard quel-
ques semaines plus tôt, les
«chronos» sont régulièrement
abaissés. Et l'espoir gagne de
plus en plus le camp Ferrari, à
l'aube du bras de fer avec
McLaren.

(si)



Chaque chose en son temps
A Bienne, on se refuse - pour l'instant - à envisager le titre
«Nous attendions ce mo-
ment depuis longtemps...»
A l'image du HC Bienne in
corpore, Olivier Anken se
réjouit à l'idée d'entrer en-
fin dans le vif du sujet.
«L'équipe va bien. La se-
maine de pause nous a per-
mis de recharger les accus,
d'apporter quelques re-
touches, de revoir notre
tactique. Bref, de tout
mettre au point».
Au moment de se lancer dans
le sprint final, les Biennois
semblent toutefois accuser un
léger retard sur leurs princi-
paux rivaux dans la course au
titre. Le bilan du quatrième
tour de la phase qualificative
parle de lui-même. Et les neuf
points récoltés par les Seelan-
dais ne soutiennent pas la
comparaison avec les seize en-
grangés par Berne. «C'est vrai
que nous avons peiné après
Noël, convient le portier bien-
nois. Pourtant, après une re-
prise hésitante, nous sommes
bien revenus. Il faut néan-
moins se rappeler qu'en début
de championnat nous avons
opté pour la stabilité, la conti-
nuité tandis que Lugano,
Berne et Kloten ont axé toute
leur préparation sur les play-
off. Reste qu'ils apparaissent
sur la pente ascendante».

De son côté, Bjôrn Kinding
admet les faits mais se plait à
souligner que «Bienne, s'il a
fait moins de points, s'est très
bien comporté lors des
confrontations directes avec
les autres prétendants à la cou-
ronne. Rassurant...»

GARE A ZOUG!
Quand on évoque l'éventualité
de voir Bienne champion, le
Suédois se crispe. «Je sais que
nous pouvons battre Zoug».
En d'autres termes, il faut à
tout prix éviter de mettre ' la
charrue devant les boeufs. Oli-
vier Anken: «A ce stade de la
compétition, il n'y a pas d'ad-

Olivier Anken et Bienne: chaque chose en son temps

versaire facile. Fribourg, Am-
bri, Olten: c'est dur. Zoug sera
encore plus dur au niveau de
l'engagement physique.»

Raisonnablement, les Bien-
nois devraient tout de même
passer ce cap. Pour se frotter
ensuite au champion en titre.
«Que Berne élimine déjà Fri-
bourg et on verra» commente
Bjôrn Kinding. Olivier Anken
pour sa part avoue qu'il aurait
préféré rencontrer Berne au
stade de la finale. «Tant pis...
Le plus dur sera de passer le
premier tour. Ensuite, l'eupho-
rie s'installe, qui permet bien
souvent de soulever des mon-
tagnes. Quoi qu'il en soit, il ne
restera que des gros morceaux
en demi-finales».

DOMMAG E
Longtemps, très longtemps
leader, Bienne.a donc rétrogra-

dé de deux rangs. Ce qui, en
demi-finale, le privera de
l'avantage de la glace lors de la
première confrontation. «Notre
but était de terminer à l'un des

par Jean-François BERDAT

quatre premiers rangs, rappelle
Olivier Anken. On peut donc
parler de mission accomplie.
Dommage pourtant d'avoir
chuté à la troisième place.» A
ce niveau, l'avantage de la
glace est toutefois moindre.
Une preuve: l'an dernier, Berne
a décroché son titre à la Rese-
ga. «Quoi qu'il en soit, il faut
être prêts pour tous les
matches, assure le portier bien-
nois. Reste que notre public
aurait mérité un match de plus.
Sans compter que financière-

(Henry)

ment le club aurait réalisé une
affaire intéressante».

SATISFACTION
-Bjôrn Kinding abonde lui aussi
dans ce sens. «Sur l'ensemble
de la phase qualificative, je
suis satisfait de notre troisième
rang. Désormais pourtant, il
faut oublier tout cela et se
concentrer sur Zoug. Il est in-
déniable que le fait de pouvoir
disputer la première manche
des demi-finales sur notre
glace aurait constitué un avan-
tage. Il n'y a pas à se lamenter:
Lugano et Berne ont terminé
avec trois points de plus que
nous. C'est donc dire qu'ils ont
été meilleurs. C'est la réalité et
il faut faire avec». Vivre avec
est une chose. En revanche,
rien ni personne n'interdit aux
Biennois d'inverser la ten-
dance. J.-F. B.

Zurich met le paquet
Les dirigeants préparent la nouvelle saison
Condamné dès samedi pro-
chain à lutter dans le tour de
relégation en Ligue B, le CP
Zurich prépare d'ores et déjà
fermement son avenir. En effet,
les dirigeants zurichois ont en-
gagé l'entraîneur canadien
Mike McNamara, 41 ans, à la
tête du HC Gottéron depuis
octobre 1988 et qui sera rem-
placé par Paul-André Cadieux
à la bande fribourgeoise.

En outre, le club du prési-
dent Wiss a conclu un contrat
avec le défenseur canadien
Paul-André Boutilier, qui n'est
pas parvenu à faire oublier la
star finlandaise Rexi Ruotsolai-
nen au sein du CP Berne, ainsi

qu'avec le Canado-Suisse,
Bob Martin, 31 ans, qui fait es-
cale sur les bords de la Limmat,
après avoir transité par Ambri-
Piotta, Berne, Gottéron et
Berne. Ils seront rejoints par
Steve Metzger (Ambri-Piotta)
au bénéfice lui aussi de la dou-
ble nationalité canadienne et
suisse.

A noter que toutes les par-
ties apparemment partenaires
du CP Zurich dans cette affaire ,
ont démenti ces transferts,'
Mike McNamara admettant
que des discussions avaient eu
lieu entre lui et le CPZ, discus-
sions non (encore) suivies de
signature de contrat, (si)

La vente bat son plein
Les CM du groupe A de Berne en bonne voie
La location des billets indivi-
duels pour les 22 matchs du
tour préliminaire des Mon-
diaux A de Berne (16 au 26
avril) sera ouverte dès lundi
prochain, 12 février, et ce dans
toutes les succursales du Cré-
dit Suisse.

La vente des abonnements a
déjà rapporté la somme de 1,8
million de francs. Par ailleurs,
la vente des billets et abonne-
ments pour les six matchs dis-
putés à Fribourg bat son plein.

A ce jour, le chef de presse
du Mondial, Hugo Steinegger,
a déjà reçu plus de 500 de-
mandes d'accréditation de
journalistes (presse écrite.

photographes, radio, TV), dont
180 en provenance de médias
suisses. Les demandes d'ac-
créditation de la part des pays
participants se répartissent de
la façon suivante: RFA 74,
Suède 58, Norvège 30,
Tchécoslovaquie 30, Etats-
Unis et Canada 15.

A la recherche d'une nou-
velle rentrée financière, les or-
ganisateurs ont eu l'idée de
créer, dans l'enceinte de l'AII-
mend (mais avec une entrée
séparée), un «village du
hockey», à l'image de ce qui se
fait en tennis, en golf ou en
Formule 1. De nombreux
stands y seront aménagés, (si)

La FSS sanctionne
Champions sans médaille
La direction de la Fédération
suisse de ski n'a pas toléré
l'attitude des trois fondeurs
qui ont terminé sur la même
ligne lors du championnat
suisse des 15 km, mercredi
aux Cernets. Jeremias Wig-
ger (Entlebuch), Hans Die-
thelm (Galgenen) et Jùrg
Capol (Pontresina) avaient
refusé de se disputer la vic-
toire au sprint et ils avaient
terminé ensemble.

Estimant que les trois fon-
deurs se sont ainsi moqués
des organisateurs, du public
et des sponsors, elle a décidé
de leur retirer leur médaille.

VB» SKI DE FOND

Le classement de l'épreuve
ne subit toutefois pas de mo-
dification, (si)

Ndlr: le mal est fait. La res-
ponsabilité des événements
précités n'incombe pas seu-
lement aux coureurs. La Fé-
dération en porte aussi une
lourde part. Avec du dialogue
et de la compréhension, ce
genre de bavure n'aurait pas
exister. Dans l'aventure per-
sonne ne sort grandi. La cré-
dibilité des instances diri-
geantes est elle aussi sérieu-
sement mise en doute.

(ga)

Weder a risque gros
__? BOB A QUATRE MM

Le champion du inonde a voulu corriger la piste

Nico Baracchi partira sur son propre bob. (AP)

Champion du monde de
bob à deux, le pilote suisse
Gustav Weder part égale-
ment favori pour le mon-
dial de bob à quatre, ce
week-end, à St-Moritz. Or,
le Saint-Gallois a risqué
purement et simplement la
disqualification.
Se plaignant, comme d'autres
pilotes, de la glace bombée en
pleine ligne idéale du fameux
virage du «Horse Shoe», le
Suisse a tenté d'y apporter des
corrections de sa propre main.
Il ne fallut pas davantage pour
enrager les membres de la
Commission internationale.

Avant même de connaître la
décision de cette commission,
Weder a été bien avisé de lui
faire parvenir des excuses par
écrit ! Finalement, il s'en tire
avec un avertissement, 2000
francs d'amende et l'exclusion
de l'ultime journée d'entraîne-
ment, mais non de la course.
En outre, il lui est retiré le man-
dat de membre de la Commis-
sion internationale de sécurité
de la FIB.

Une sanction plus lourde
pour pareille infraction avait
frappé, en 1959, le pilote ita-
lien Eugenio Monti, qui avait
été interdit de départ au mon-
dial de bob à quatre. Le cons-
tructeur du revêtement de la
piste, l'Italien Luis Prantl (40
ans) avait à dessein «planté»
cette bosse au milieu du vi-
rage.

Championnat du monde
de bob à quatre, à St-Mo-
ritz. Dernière journée
d'entraînement. 1re man-
che: 1. Hoppe-Voge-Musiol-
Hannemann (RDA I) V04"06
(départ 5"16); 2. Kienast-
Lindner-Riedl-Schroll (Aut I)
à 0"23 (5"20); 3. Czudaj -
Bonk-Szelig-Jang (RDA II) à
0"24 (5"19); Puis: 7. Barac-
chi-Hitz-Acklin-Reich (S II) à
0"41 (5"15). - 2e manche: 1.
Baracchi T04"09 (5"06); 2.
Hoppe à 0"05 (5"15) ; 3. Czu-
daj à 0"14 (5"17). - 29 partici-
pant de 19 pays. Weder-Ger-
ber-Schindelholz-Morell (S I)
exclus de ces ultimes manches
d'entraînement, (si)

Continuer à collaborer
Le monde du ski suisse a table
Une discussion ouverte mais
qui s'est toujours déroulée
dans le meilleur esprit de colla-
boration a eu lieu à la Maison
des sports à Berne entre Kurt
Brudermann, directeur de la
Fédération suisse de ski (FSS),
Paul Berlinger, chef du secteur
compétition, les entraîneurs de
l'équipe féminine suisse, les
servicemen et les chef de
course des firmes de skis et
d'équipements.

La discussion a démontré
que seule une unité dans la di-
rection de l'équipe pouvait évi-
ter le retour des problèmes qui
ont surgi ces dernières se-
maines. La communication
doit désormais absolument
passer et les contacts doivent
être constants entre les entraî-

neurs, les servicemen et les
skieuses.

.sil

Tennis:
Hlasek sur
la bonne voie
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Football:
le FCC défait
sur I'écorce
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Priorité à la traversée de Neuchâtel
Travaux de la N5 freinés à Saint-Biaise faute de crédits

La jonction de l'autoroute à Saint-Biaise, prévue en 1994
dès le début des travaux, a peu de chance d'être réalisée
dans les temps. Des restrictions de crédits, décidées par la
Confédération à la fin de l'année dernière, contraignent
les ingénieurs à ralentir les travaux. Mais la traversée de
Neuchâtel devrait être accomplie en 1992 comme prévu.
Les constructeurs de 1 autoroute
ont démontré jusqu 'ici qu 'ils
maîtrisaient parfaitement leur
sujet. Tous les travaux réalisés
depuis l'ouverture du chantier
ont suivi la cadence imposée par
un planning très strict. Manque
de chance pour les ingénieurs,
les crédits ne suivent plus.

Approuvant une proposition
du Conseil fédéral, les Cham-
bres ont réduit le montant des
contributions aux routes natio-
nales à 987 millions de francs,
alors que les cantons en deman-
daient 1342 millions. Les sub-
ventions espérées par le canton
de Neuchâtel ont par consé-
quent subit une ponction de
l'ord re de 30 millions.

Pour que les travaux de la N5
ne souffrent pas trop de ce
contretemps, le canton finance-
ra lui-même une partie des tra-
vaux. Cette avance de liquidités
(la Confédération s'est engagée
à couvrir le 88% de la facture
globale) réduira de moitié le
handicap financier.

Certains travaux ont donc été
reportés. La tranchée du Vi-

gnier, à Saint-Biaise, sera entre-
prise avec quelques mois de re-
tard. Avant de commencer l'ou-
vrage, il faudra déplacer la ligne
du chemin de fer Berne - Neu-
châtel de quelques mètres vers le
nord (elle sera rétablie sur son
tracé dès la fin des travaux).
Cette opération devrait s'ac-
complir dans la deuxième moitié
de l'année.

Autre coup de frein , pas très
conséquent, deux éléments de
trémie ont été retardés à Cham-
préveyres, à la limite du terri-
toire communal de la ville.

La traversée même de Neu-
châtel ne souffre, quant à elle,
d'aucun retard . L'intervention
des archéologues à Monruz
avait été programmée, «dans le
goulot de la bouteille», comme
l'exprime de manière imagée
l'ingénieur responsable de la
N5, Jean-Jacques de Montmol-
lin. En revanche, le problème
technique suscité par le déplace-
ment du site, qui sera prélevé
par blocs, ne l'était pas...

Si la traversée de la ville a
toutes les chances d'être termi-

A Saint-Biaise, la ligne du chemin de fer Berne - Neuchâtel va être provisoirement déplacée de quelques mètres en direc-
tion du collège de La Rive-de-L'Herbe pour permettre la construction de la tranchée de l'autoroute. (Photo Comtesse)
née en 1992 comme prévu, la
jonction avec l'autoroute à
Saint-Biaise ne sera sans doute
pas réalisée en 1994. Avant la fiti
de ces travaux, les regards sé'se-

ront probablement tournés vers
l'ouest où la traversée de La Bé-
roerie pourrait démarrer en
1993. «Au plus tôt!», estime
Jean-Jacques de Montmollin

qui espère le feu vert de la
Confédération cette année en-
core. ' • ¦-¦¦ ¦ ¦¦ • ¦'• - .

Mise à l'enquête du projet,
traitement des oppositions

(presque fatales), puis approba-
tion du projet épuré, suivie de la
levée des oppositions: tout cela
va prendre beaucoup de temps.

A.T.

Une statue
qui bouge au Locle

Voyage à l'Est pour Daniel JeanRichard?
Daniel JeanRichard pourrait se
transplanter du côté de l'Horloge
fleurie. Certains sont pour, d'au-
tres contre. En tous cas, l'idée est
de nouveau dans l'air: la statue de

Daniel JeanRichard dans la cour du collège du même nom:
va-t-il s'en aller ? (Photo Impar-Perrin)

l'illustre Loclois - né à La Sagne
- fondateur de l'horlogerie dans
les Montagnes, fera peut-être fi-
gure de carte de visite à l'entrée
est de la Mère-Commune.

Le 100e anniversaire de l'arrivée
de l'électricité au Locle ne sera
pas marqué que par rillumina-
tion - retrouvée - de l'Hôtel de
Ville. Parmi les idées dans l'air,
celle de l'Association patronale
de la Mère-Commune: les in-
dustriels de la place pourraient
déplacer la statue de ' Daniel
JeanRichard vers l'Horloge
fleurie, à l'entrée est de la ville.

UNE CARTE
DE VISITE

«Cette statue placée là, ce serait
une carte de visite» commente
Georges Arber, «mais c'est une
idée lancée dans le cadre de l'As-
sociation patronale, rien ' de
plus!» Les entreprises du lieu
ont été consultées, plusieurs ont
répondu favorablement.

Le conseiller communal
Francis Jaquet l'a annoncé lors
du dernier Conseil général, en
précisant que le responsable des
Monuments et Sites acceptait
l'idée de ce déménagement.
Mais pas Frédéric Blaser, du
pop, qui pour motifs historiques
trouvait que cette statue était
très bien là où elle est, devant le
bâtiment qui fut la première
école d'horlogerie du Locle.

MONSTRE
DU LOCH NESS

Il qualifiait cet éventuel déplace-
ment de «monstre du Loch
Ness.» Et de fait, en mai 1979
déjà, une motion du libéral Her-
mann Widmer avait été acceptée
par 17 voix contre 16, proposant
elle aussi le même déménage-
ment. Suspense: où va-t-on célé-
brer l'année prochaine le. 250e
anniversaire de la mort de Da-
niel JeanRichard ? .

CLD

Barrages dans le Haut-Doubs
Un document officiel plaide pour leur réalisation
Dans le cadre de notre enquête
concernant la création de deux
immenses barrages dans le Haut-
Doubs pour atténuer les crues de
la Saône, nous publions aujour-
d'hui une pièce officielle après
l'annonce exclusive du projet hier
dans nos colonnes.

Un document intitulé «Maîtrise
des crues de la Saône et du
Doubs» développe sur plusieurs
centaines de pages les «ré-
flexions et propositions» pour
remédier aux inondations tou-
chant selon les années, entre 40
et 240.000 hectares de terrain
agricole dans le Val de Saône.

Un des chapitres de cette
étude, commandée par la
Chambre d'agriculture de Saône
et Loire, traite précisément des
possibilités, d'aménagement du
Doubs avec «la création de rete-
nues de stockage qui permettrait
sans nul doute de freiner consi-
dérablement les débits et de
contrôler l'écoulement des
eaux».

Cette rivière s'avère idéale
pour les promoteurs qui, faisant

référence aux «nombreux
contacts pris avec les services de
l'Electricité de France» expli-
quent dans ce dossier que le
Doubs est «une des rares rivières
françaises où il semble encore
possible d'aménager en amont
des réservoirs d'une capacité si-
gnificative sans noyer aucun vil-
lage et hameau».

Effectivement, entre Gou-
mois et Villers-le-Lac, les points
d'habitat se limitent aux ha-
meaux de Biaufond, La Rasse,
La Maison-Monsieur, La Goule
et La Bouège, soit environ une
vingtaine de personnes. C'est
précisément là que se concen-
trent les convoitises. «Douze
sites ont été examinés par EDF
dont deux apparaissent intéres-
sants», souligne l'étude qui les
identifie.

«La Rasse avec possibilité
d'implantation d'une retenue de
160 millions de mètres cubes sur
175 hectares et le second, en
amont du village de Goumois et
en aval du barrage existant de
La Goule. L'existence ici d'un

verrou permettrait la création
d'une retenue de 157 millions de
m3 sur 178 hectares au lieu-dit
Le Theusseret».

Ensuite, le document s'at-
tarde sur les objectifs de ces
deux barrages. «Us absorbe-
raient largement les excès d'eau
en période de fortes pluies, et en
outre, auraient un intérêt certain
pour la protection des villes de
Montbéliard , Besançon, Cha-
lons-sur-Saône, Maçon et même
Lyon», assure le rapport.

Ce document est on ne peut
plus clair. La construction de
deux barrages à grand gabarit
est bien à l'ordre du jour, même
si ici et là, on prétend ne pas être
au courant (EDF) ou n'être pas
encore entré dans une phase
opérationnelle (l'Agence de bas-
sins Rhin - Rhône - Méditerra-
née).

Les opposants aux barrages
réunis mardi soir à Maîche pour
former un collectif entendent
justement «ne pas être mis de
vant le fait accompli». Ils se dé
clarent même prêts à aller en jus
tice s'il le faut, (pr.a.)

Tout arrive
Tout peut arriver. Même chez
les agriculteurs.

Un dissident est placé à la
tête d'une société de l'Union
suisse des paysans. Un départ
vers l'unité paysanne, à la veille
des années européennes?

Pourquoi pas!
Toujours est-il que les gens de

la terre au Val-de-Ruz viennent
de se donner un nouveau prés i -
dent. Et pas n'importe lequel!
M. Claude Ducommun, prés i -
dent de l'Union des producteurs
suisses. Il représentera donc les

agriculteurs du district et de la
Société d'agriculture du Val-de-
Ruz (SA VAL), au comité de la
Chambre cantonale neuchâte-
loise d'agriculture et de viticul-
ture, à l'Union des coopératives
agricoles romandes (UCAR) et
à l'assemblée de l'Union suisse
des paysans, à Berne.

On sait cependant que
l'Union des producteurs suisses
(UPS), les dissidents de l'Union
suisse des paysans (USP), qui
recrute ses membres principale-
ment en Suisse romande, a tou-
jours opposé une f arouche résis-
tance à la politique des respon-
sables de la paysannerie suisse à

Brougg. Certes, si certains pro-
ducteurs sont membres des deux
camps, il n'empêche que ce sont
bien deux organisations diff é-
rentes et bien distinctes.

Nouveau président des agri-
culteurs du Val-de-Ruz, M.
Claude Ducommun ne peut plus
naturellement rester président
de l'UPS. Il démissionnera pour
maintenant s'engager à f ond
dans l'organisation f aîtière de
l'agriculture, l'Union suisse des
paysans. Connaissant le sérieux
de son travail, il arrivera peut -
être à établir une certaine unité
au sein des paysans suisses.

Raymond DERUNS

Vendredi 9 février 1990 i*J
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Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve , 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30,
sa, 8 h 30-12 h. <f> 039/28 13 13.
Bulletin d'enneigement du Jura neu-
châtelois, 5> 039/28 75 75.

ABC: 20 h 30. «Piano-duo», avec Linde-
mann - Santa Maria et Lang-Per-
rin , concert de jazz.

Polyexpo: expo du bâtiment , 14-21 h.
Disco (L.-Robcrt 84): dès 21 h., tous

les j. sauf lundi.
Bois du Petit-Château: parc d' acclimata-

tion . 6 h 30jusqu 'à 17 h. Vivarium:
10-12 h , 14-17 h, ts les jours sauf
ma matin.

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

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

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauflu 10-12 h, 14-17 h. Di 10
h 30, visite commentée des collec-
tions.

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

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

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

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

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

CAR : espo Visage de Plâtre, Chantai
Rouge. Du lu au ve, 17-21 h, sa 9-
12 h, 15-19 h, di 15-19 h. Jusqu'au
11.2.

La Plume: deux graveurs de l'Est', ouv.
heures mag. Jusqu'au 24.2.

P'tit Paris : dessins de Catherine /Eschli-
mann. Jusqu 'au 26.2.

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

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

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

Bibliothèque de. la Ville: expo d'un maté-
riel didactique exemplaire ; enfants
immi grés accueillis par l'école.
Ouv. lu à ve 10-12 h. 15 h 30-18 h.
Jusqu'au 16.2.

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

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

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

Ménageothéque: rens. 83 28 14 46.

Piscine des Arê tes: lu , ma, je, ve, 10-20 h ,
me, 10-21 h, sa, 10-12 h, 14-20 h, di ,
9-18 h.

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

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

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

Planning familial: Sophic-Mairct 31 , 85
28 56 56, lu , 12-18 h, ma-ve, 15-18
h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9, «3 28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 , 83 28 22 22, lu-ve, 8-12 h. 14-16
h.

Ecole des parents: 83 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma,
9? 26 99 02, ve, ««. 26 72 12 et
26 41 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

Parents inform: 85 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 83 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve, 8-21 h, ma,

me, je, 8-13 h, 55 038/42 62 52.
Groupe allaitement: 83 26 68 85 . et

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

83 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 83 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: 55

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge : Paix 71, 55

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

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés, Collège 9: 53 27 63 41, lu-ve.

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, «3 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Rens.
85 23 81 70.

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

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

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

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

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

natation: L.-Robcrt 53, §3
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 85 23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

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

les jours, sauf je et di.

Eglise réformée : secrétariat, 83 23 52 52.
Drop in: Industrie 22. tous les jours 16-19

h, 83 28 52 42;
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

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

Alcooliques Anon.: 83 23 24 06.
SOS alcool: p 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 83 41 41 49
et 83 23 07 56.

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

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-
je, 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30.
«5 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu, 19-20 h,
L. -Robcrt 83, 85 23 30 50.

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, <P 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: 021 11 91.
Police secours: 85 117.
Feu: ip 118.

Pharmacie d'office : Chapuis , L.-Robert
81, jusqu 'à 20 h. Ensuite police lo-
cale, P 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 85
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, 45 31 51 06.

VAL-DE-RUZ 
Fontainemelon, salle de spectacles: 20 h

15, Sociétés chorales du Val-de-
Ruz.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, cp 111 ou gendar-
merie 53 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 53
53 34 44.

Ambulance: 53117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h
55 53 15 31.

Aide et soins à domicile: 65 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h . 14-17 h.

La Main-Tendue : 85 143.
SOS alcool: 55 038/25 19 19.
Protection des animaux; 55 038/31 82 23.

LE LOCLE 

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

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

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

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

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

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 85 3.1 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 55
31 20 19, ma, me, je
55 31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi . 55 34 11 44.

La Main-Tendue: cp 143.
AVIVO: 55 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h , 14-

16 h, à Paroiscentre. .
Service aide fam: 51 31 82 44, lu-ve 8-11

h 30.
Planning familial: 55 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales : lu-ve. 55

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 55 31 62 22.
SOS alcoolisme: 55 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, 55
28 7988.

SOS futures mères: 85 038/42 62 52, lu et
ve 8-21 h, ma , me, je 8-13 h.

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

Garderie, Maric-Annc-Calame 5 55
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: 55
31 13 16 ou 31 41 65.

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

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

:' h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Casino.
Ensuite le numéro 117 rensei gnera.

Permanence médicale: en l' absence du
médecin traitant , 83 31 10 17 ou
service d'u rgence de l'hôpital, 55 :
34 11 44.

Permanence dentaire : 55 31 10 17 rens.
La Brévine, Hôtel de Ville: 20 h 15, Les 9

de Chœur.
Le Cerneux-Péquignot, Eglise: 20 h,

concert des Cadets de La Chaux-
de-Fonds.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 55 37 18 62.

CANTON DE NEUCHATEL
Temple du Bas: 20 h, concert de la fan-

fare Régiment infanterie 8.
Plateau libre: 21 h, Just (musique afri-

caine - reggae); 22 h 30, Joan Os-
borne (rock - blues).

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

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

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

Musée d'ethnograp hie: expo Passion
d'un voyageur en Asie. Tous les
jours, 10-17 h, sauf lu. Jusqu 'au
2.9. Ouverture sa 16 h 30. .SJJ

Musée d!art et d'histoire: expo André
Evrard : ts les jours 10-17. h", je 10-21
h , lu fermé. Jusqu 'au U.3.90 .' Expo
V. Attinger , photos. Jusqu 'au 11.2.

Galerie des Amis des Arts : expo Robert
Wehrlin , peintures, dessins, gra-
vures, lithographie. Du ma au ve
14-18 h, sa-di 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu 'au 18.3. Vem. sa 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie des Halles: expo Anton , Berlin,
Empi, Fenouil, Lavaud (peintures),

: Durroux (sculptures). Du lu au ve,
14-19 h, sa 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu'au 3.3.

SIDA-Info: 55 038/31 13 13 (lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète : Fbg de l'Hôp ital 65,
me après-midi, 55 038/24 33 44.

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

soir).
La Main-Tendue: 55 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h; 55
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 83 038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult: conjugales: 55 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 55

038/25 11 55; 039/28 37 31.
Parents-info: 55 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social ,

activités sportives, vacances, 55
038/24 56 56. Repas à domicile, f
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation , cp> 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Bornand. rue St-
Maurice. jusqu 'à 21 h. Ensuite
55 25 10 17.

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

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

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

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

VAL-DE- TRAVERS
Couvet, Hôtel de Commune: 20 h, Le Ti-

bet (Connaissance du monde).
Couvet , Vieux Collège: Ludothèque, lu

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

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

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

Baby-sitting: 55 61 1729.
Fleurier, Centre de rencontre : 55

61 35 05.
Informations touristi ques: Gare Fleurier,

55 61 10 78.

Police cantonale: 55 61 14 23.
Police (cas urgents): 55117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 55 118.
Hôpital de Fleurier: 55 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

55 63 25 25.
Ambulance: 55 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: 55

61 28 95.
Fleurier , infirmière visitante: 55 61 38 48.
Fleurier . Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 55 61 35 05. repas à do-
micile.

La Main-Tendue: 55 143.
SOS alcool: 55 038/25 19 19.

, JURA BERNOIS 
a»

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 55 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign, et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 55
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, 5. 032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, 53 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier , 55039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridi que sur rendez-vous, 55
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 53
032/91 21 20.

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

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,

¦ Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, 53032/9115 16.

La Main-tendue: 53 143.

SAINT-IMIER

Salle de spectacles: 20 h 30, «La main ten-
due ne répond plus», Pierre Mise-
rez.

Espace Noir: expo œuvres de Taro: ma-di
10-22 h. Jusqu'au 26.2.

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

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

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

17 h. 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché 6.
5341 26 63.

Centre de culture et loisirs : lu-me-ve, 14-
18 h. 83 41 44 30.

Service techniques: électricité,
554143 45; eaux et gaz,
534143 46.

Service du feu: 55118.
Police cantonale: 5341 25 66.

Police municipale: 5341 20 47.
Ambulance: .- '4211  22.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): 53111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, 5541 20 72.

Ensuite , 53111.
Hôpital: 53421122 , chambres com-

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

Infirmière visitante: 554140 29.
Aide familiale: «5413395. 9-11 h et

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

97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu : 55118.
Police cantonale: 5344 10 90.
Administration district: 53 44 11 53.
Infirmière visitante: 55 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 53039/44 1142-

Ruchonnet , 55 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
'p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 53 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , 53
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Cinématographe: 20 h 30, La souricette
parpaillole.

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

5397 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 5397 41 30.
Feu: 53118.
Police cantonale: 5? 97 40 69.
Police municipale: 5597 51 41; en dehors

des heures de bureau 55 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 53032/97 51 51.
Dr Mëyer 53 032/97 40 28. Dr
Geering 55032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. 55
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire. 55 97 68 78. 14-15 h. tous les
jours.

Aide familiale: 53 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 55 ve, 15-17

h. 53 97 62 45.
Patinoire des Lovières: 19 h 30-21 h.

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-Mon-

tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 55
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial , aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont , rue du Pâquier,
83 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 83 65 U 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

SOS futures mères: 55 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

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

La Main Tendue : 55143.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h, ma-sa 10-21h, di 10-18 h;
sauna, ma. me, ve 17-21 h. sa 13-21

h, di 13-18 h: litness. lu. me. je 18-
21 . ma , ve 16-21 , sa 9-14 h. Pati-
noire : lu 13 h 30-16 h 45: ma-je 10-
11 h 45. 13 h 30-16 h 45; me 10-11 h
45. 14-16 h 45; ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

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

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 55 51 21 51.

Préfecture: 55 51 1181.
Police cantonale: 55 51 11 07.
Service du feu: 55 118.
Service ambulance: 55 51 22 44.
Hôpital maternité: 83 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 55 51 22 88; Dr

Bloudanis, 55 51 12 84; Dr Mey-
rat , 55 51 22 33; Dr Baumeler . Le
Noirmont, 53 53 11 65; Dr Bos-
son, Le Noirmont, 55 53 15 15, Dr
Tcttamanti, Les Breuleux,

' 55 54 1754.
Pharmacie des Franches-Montagnes:

55 039/51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

55 51 1150.
Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

MU RI AUX

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

ROSSEMAISON

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

20 - Impar service

Appel a votre bon cœur
ENTRAIDE

Le Rwanda , (petite Suisse
d'Afrique!), vit actuellement
une difficile période de disette,
due principalement à de très
mauvaises récoltes et à une sur-
population causée surtout par
l'afflux de réfugiés. La maison
Nestlé offre généreusement 5
tonnes de lait pour bébés. Mais,
il y a toujours un mais... Le
transport de ce lait coûte très
cher... Une compagnie de trans-
port a accordé un «prix de fa-

veur», a titre tout a fait excep-
tionnel , de 4 fr au kg au lieu de
19 fr. Pourtant , cela fait tout de
même 20.000 fr à trouver.

Une fois de plus, l'Entraide
missionnaire de Bôle fait appel à
la générosité de celles et de ceux
qui les aideront à mener à bien
cette action. A plusieurs reprises
déjà, des appels analogues ont
été entendus pour venir en aide
aux enfants du Sahel, à ceux du
Burundi ou aux petits orphelins

libanais. Nous savons que seuls,
nous ne pouvons pas grand
chose, mais, qu 'ensemble, nous
sommes réellement efficaces!

Les responsables de l'En-
traide missionnaire à Bôle au-
ront l'occasion de se rendre au
Rwanda , en mars prochain , et
d'y visiter deux missions pour
lesquelles le Groupe travaille de-
puis dix-huit ans déjà. Peut-être
auront-ils le bonheur , grâce à
votre généreuse participation ,

de remettre ces 5 tonnes de lait
aux médecins et infirmières qui .
chaque jour , luttent sans relâche
pour redonner un sourire à ces
tout petits. Les responsables
vous disent, d'avance, un vi-
brant merci pour l'accueil soli-
daire qui sera réservé à cet ap-
pel, (comm)
• Entraide missionnaire, Jean-
Louis Bieler. 2014 Bôle. CCP:
Neuchâtel 20-3873.5, a vec men-
tion: «lait Rwanda».
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«Good luck, Madame la Présidente!»
Pokers électroniques en deuxième audience au tribunal de police

Entre adresse et hasard, le glaive
de la justice n'a pas encore tran-
ché. Hier matin, plus de 20 préve-
nus se trouvaient réunis pour la
deuxième audience de l'affaire
des jeux électroniques de poker.
On se souvient qu'en mars 1988,
une gigantesque rafle permettait
de saisir des jeux contestés dans
des établissements publics de la
ville et d'inculper 26 personnes.
En filigrane , des rumeurs de
mises clandestines qui explique-
raient l'importance de cette pro-
cédure.

Lorsque le fonctionnaire fédéral
du Département de justice et po-
lice piquait la mouche, début
1988, il espérait peut-être mettre
de l'ordre dans les hasards neu-
châtelois du jeu et les paiements
clandestins. Eh bien, il n'avait
pas les bonnes cartes et peut se
coucher.

HASARD OU ADRESSE?
Le grand numéro de rafle de
mars 1988, qui renvoie 26 per-
sonnes devant la just ice pour in-
fraction à la loi fédérale sur les
maisons de jeux, se résumera fi-
nalement à une appréciation de
la présidente du tribunal, Mme

Valentine Schaffter: le hasard
est-il seul présent ou bien fait-il
place à un minimum d'adresse
dans ces jeux électroniques ap-
pelés «Golden yass» ou «Good
luck»?

Ce doute étaie l'accusation,
puisque selon la loi , les jeux ne
misant que sur le hasard pour
allouer des gains - en l'occur-
rence des parties gratuites - sont
illicites.

Parmi les prévenus se trou-
vent donc des restaurateurs qui
ont disposé de ces jeux dans
leurs établissements et trois pro-
priétaires-fournisseurs. Lors de
la première audience (voir Im-
par du 1er décembre 89), deux
prévenus avaient reconnu avoir
payé en espèces sonnantes les
parties gratuites, mais cela dans
le cadre de cercles privés.

Dès lors, la présidente n'in-
siste plus sur ce chef d'accusa-
tion. Exceptés les interroga-
toires de personnes absentes à
l'audience du 30 novembre, les
débats tournent autour des jeux
eux-mêmes dont la défense avait

demande une expertise permet-
tant de statuer sur la licite de
leur fonctionnement. L'expert
choisi a été d'emblée contesté
par la défense; il s'agit de l'agent
de la police cantonale, par ail-
leurs cité comme témoin d'office
et qui a collaboré à la procédure
d'accusation. Invoquant cela
comme moyen préjudiciel et de-
mandant que l'expertise soit re-
faite, l'avocat de la défense n'a
pas convaincu la présidente;
pour elle les comparaisons de
jeux demandées à la police sont
suffisantes.

DES JEUX TÉMOINS
D'ailleurs, comme l'avait de-
mandé l'avocat, des jeux ont été
amenés dans la salle d'audience.
Une petite démonstration a suffi
pour éclairer cette fameuse -
troisième phase du jeu de poker
impliquant le réflexe d'arrêter
au bon moment un défilé de
cartes - et qui en l'espèce appor-
terait la clause d'adresse recher-
chée.

Pour l'expert même ces jeux
devraient être permis sans dis-
tinction. Rejoignant l'argumen-
tation de quelques prévenus, en

particulier les propriétaires de
jeux , il a reconnu que nombre
d'autres jeux au fonctionnement
similaire sont parfaitement
autorisés et présents dans des
établissements; on y joue avec
des notes de musique, des petits
canards ou des monstres...La
défense n'a pas manqué de rele-
ver que cette procédure à l'am-
pleur exagérée aura au moins
permis un pas de plus que les
précédentes, soit le constat que
tous ces jeux sont pareils.

ET L'ÉTAT?
Dans sa plaidoirie, ralliant l'en-
semble des prévenus même s'il
n'en représentait que quelques-
uns, l'avocat de la défense a in-
sisté sur la banalité de l'affaire,
«une chasse aux sorcières orga-
nisée par un fonctionnaire assis
à Berne». Et de comparer avec
l'Etat qui ne se prive pas d'en-
caisser les patentes - tous ces ap-
pareils étaient dûment au béné-
fice de patentes accordées sans
remarques - et qui lui-même or-
ganise des loteries d'où l'adresse
est absente. La loi de plus est dé-
suète datant de 1929. Quant à
cette troisième phase du jeu, qui
ferait la preuve de l'adresse re-

lls ont l'air innocent et pourtant, ces deux jeux sont inter-
dits dans le canton de Neuchâtel. (Photo Henry)

cherchée, elle est bidon, «seules
les deux premières phases sont
intéressantes» pour celui qui
s'est dit ironiquement le défen-
seur «des gangsters des jeux ».
Faisant appel à celle qu'il sait
être «dame de coeur», il deman-
dait l'acquittement de ses clients
et lui souhaitait «good luck»,
interjection tirée des écrans
maudits.

Mme Valentine Schaffter ap-
pliquera-t-elle les réquisitoires
demandés, portant sur des
amendes de 500 à 5000 francs,
les plus grosses concernant les
propriétaires de jeux? Le juge-
ment sera rendu le 22 février.

(ib)

• Greff ière: Mme Christine
Amez-Droz
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Adieux émouvants
Les Chaux-de-Fonniers quittent

Harghita Bai

Dernier télex des Chaux-de-Fon-
niers en Roumanie à l'heure des
adieux. Il ont quitté le village de
Harghita Bai et se replient sur
Bucarest. Emus.

Hier, sur le coup de 18h, nous
est parvenu le dernier message
télex du chancelier Didier Ber-
berat, porte-parole des cinq
Chaux-de-Fonniers partis en
Roumanie distribuer les dons
récoltés. Hier, l'équipe est re-
tournée à Harghita Bai pour
faire ses adieux à la population.
«Moment émouvant», notent-
ils. Il ont encore visité la mine de
kaolin, matière première utilisée
pour la céramique, avant de re-
descendre à Miercurea Ciuc. Là,
ils ont fait un détour par le lycée
de'la ville.

Avec les autres envoyés du
groupe 3, ils ont ensuite chargé
sur les wagons plats du train
marchandises du retour les neuf
véhicules mis à disposition des
équipes des villes, de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et de Neu-
châtel, ainsi que ceux de la com-
mune de Hauterive (les deux vé-

hicules de Cortaillod ont été of-
ferts au village de Persani). Hier
soir, l'ensemble des Neuchâte-
lois étaient invités par la munici-
palité à un spectacle folklorique.

Ce matin, ils prennent le train
pour Bucarest, où ils arriveront
vers 14 heures. Cet après-midi,
ils visiteront la ville, guidés par
les services de l'ambassade de
Suisse, sans doute en compagnie
des trois autres équipes qui
étaient basées elles à PitestC
Turgu Mures et Dej. . .

Nous n'avons pas reçu de
nouvelles de ces deux derniers
groupes cette semaine. Hier ce-
pendant, un téléphone d'une
Roumaine contactée par de la
parenté à Bucarest nous préci-
sait qu'apparemment tout
s'était bien passé pour l'équipe
de Dej et qu'elle serait égale-
ment aujourd'hui à Bucarest.

L'avion du retour et ses 50
Neuchâtelois devraient décoller
de Bucarest demain samedi à 7h
locales (6h en Suisse) et atterrir à
9 heures. Si l'horaire est respec-
té, les Chaux-de-Fonniers se-
ront à la gare à 12hl5. (rn)

Concours
ski Jeunesse 90

annulé
Le manque chronique de neige
a contraint le comité d'organi-
sation placé sous la présidence
de Fernand Berger, d'annuler
le Concours de ski Jeunesse 90
programmé les 17 et 18 février
prochains.

Les organisateurs, le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds,
soutenus par «L'Impartial» et
la Société de Banque Suisse,
regrettent cette décision car
tout avait été mis en œuvre
pour satisfaire plusieurs cen-
taines de jeunes skieurs.

Cependant, si la neige arrive
en suffisance, le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds espère
convier les jeunes à un
Concours de fond pour la jeu-
nesse dans le cadre de la Mega-
Micro, dimanche 25 février,
aux Poulets.

Une information suivra.
(comm)

Nuages sur le bâtiment
Quatre jours d'exposition à Polyexpo

Quasi tout le secteur de la cons-
truction se retrouve pendant qua-
tre jours à Polyexpo, où se dé-
roule jusqu'à lundi la deuxième
«Exposition du bâtiment». Hier
à l'inauguration, il fut question
des nuages noirs qui s'appro-
chent, ou des jours bien roses qui
les précèdent Selon les points de
vue.

Porte-parole des organisateurs,
c'est M. Bernard Rôôsli qui a
ouvert la brève partie officielle
en salopette de peintre fraîche-
ment repassée. Pour lui, le but
de l'exposition des 21 praticiens
du bâtiment réunis à Polyexpo
n'est pas de vendre, mais de ren-
seigner largement ceux qui ont
des projets immobihers.

Plus généralement, M. Rôôsli
a voulu noter qu'après quelques

M. Rôôsli entouré de MM. Bringolf (à gauche) et Renk.
(Photo Gerber)

années euphoriques vécues dans
l'industrie du bâtiment «des
nuages noirs s'approchent». Les
causes? L'augmentation des
taux hypothécaires et les nou-
velles lois fédérales et canto-
nales, estime le peintre. Lui qui
pense que l'on se dirige «vers un
genre d'étatisation du secteur
immobilier», incite bien sûr ses
collègues à relever le défi.

Des nuages noirs, s'interroge
le conseiller communal chef des
Travaux publics Alain Bringolf?
Il ne faut pas s'affoler trop vite.
«Il y a aura encore des jours
bien roses avant...», a-t-il prédit.
Cela dit , son dicastère est très re-
connaissant de l'invitation à
présenter dans le cadre de l'ex-
position le service d'urbanisme.

«Ne nous ressentez pas uni-
quement comme une autorité

qui interdit», a-t-il voulu ajou-
ter. Certes l'urbanisme a une vi-
sion différente, qui souvent
complique la vie des profession-
nels du bâtiment. Mais le service
veut absolument protéger le pa-
trimoine architectural, dont
l'importance est pas à pas recon-
nue.

-Â.Polyexpo ce week-end, le
service d'urbanisme présente
d'ailleurs le montage audio-vi-
suel qu'il vient de réaliser pour
expliquer et illustrer ce long
combat de sauvergarde de l'hé-
ritage urbanistique chaux-de-
fonnier. Une première.

Enfin le préfet des Mon-
tagnes, M. Jean-Pierre Renk, a
rappelé le coup de maître de la
première édition, en 1988, et
prédit le succès de celle-ci, lu
déjà dans l'importante partici-
pation des entreprises concer-
nées. En matière de restauration
et de construction, a-t-il ajouté,
l'Etat ne sera pas en reste: réno-
vation du bâtiment de la préfec-
ture, première pierre de l'école
d'infirmière cette année encore,
plus la suite... D'autres opéra-
tions immobilières de l'Etat en
sont encore au stade de projets
et d'intentions.

R.N.
• L'exposition est ouverte dans
l'aile nord de Polyexpo vendredi
de 14 h à 21 h, samedi et di-
manche de 10 h à 19 h, ainsi que
lundi de 14 h à 19 h.

«Salut galopin»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

C'est ainsi qu 'il lui plaisait d'in-
tituler les jeunes qui venaient et
repartaient de chez lui. Lui, c'est
«Nesti Le Solitaire»! Homme
bien connu dans la région
chaux-de-f onnière. Seulement -
cette f ois c'est lui qui a quitté «la
cabane» - pour de bon. Quel-
qu 'un d 'une prof onde honnêteté
est parti...

Nous avons envie de f aire
hurler les sirènes, pour dire au
monde que, ce jour-là, nous
sommes devenus un peu plus
pauvres! Passé le seuil de son
chalet, intolérance et mesquine-
rie restaient dehors, la table était
mise, pas besoin de f aire «des
manières»: assis-toi, mange,
bois un coup et puis et puis... les
heures passaient si vite dans ce
monde qui était le sien! Avant
de le quitter, le coeur gros com-
me ça, il nous apportait «ses li-
vres d'or»! Dix volumes, rem-

plis de ses impressions quoti-
diennes sur la nature, la vie au
grand air, mais aussi son inquié-
tude quand à l'avenir de notre
planète. Tout ceci entrecoupé
par des phrases, poèmes et des-
sins des nombreux visiteurs, de
passage ou habitués. .

En sa présence, on n 'avaitpas
le choix: on devenait «bon».

Merci, Nesti!
Marcet Eva Uhlmann
Rte de Tramelan 42a
Saint-Imier

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

; Nous recherchons pour
missions temporaires:

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

AIDES CÂBLEURS
D'ARMOIRES
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00

NAISSANCE

JT 
LUDOVIC

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

STEVE
le 8 février 1990

MATERNITÉ HÔPITAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Victor et Sandrine
STULZ - AELLEN

Sombaille 7
La Chaux-de-Fonds

Saisie
de drogue

La police cantonale commu-
nique que dans la soirée de
mercredi dernier, la police
cantonale est intervenue au
Café du Commerce. De la
drogue a pu être saisie au
terme des contrôles effectués.

CELA VA SE PASSER

Apartheid:
une manif

Pas encore convaincu par les
ouvertures du gouvernement
sud-africain, le groupe
chaux-de-fonnier du Mouve-
ment anti-apartheid de
Suisse (MAAS) organise sa-
medi une manifestation pour
l'abolition complète du sys-
tème d'apartheid , à 15 heures
sur la place Sans-Nom. (Imp)

PUBLI-REPORTAGE

Pour mieux vous servir, Mme Lucienne Regazzoni a tansformé, au début
de cette année, sa boutique de mode féminine. Plus spacieuse, un agen-
cement moderne et une disposition adéquate, permettent un accès facile
à toutes les pièces de collection et facilitent le choix du produit qui met-
tra en valeur votre silhouette. Mme Lucienne Regazzoni se réjouit de
vous accueillir et de vous présenter les nouveautés de printemps 1990.
Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale) - La Chaux-de-Fonds

fOjp ĝgfSI) se modernise



Didier Leuba champion cantonal
_¦.

Championnat cantonal d'échecs 1990 au CAR
Dimanche 28 janvier, après une
chaude lutte d'esprit et de carac-
tère bien trempé s'est terminé
dans la bonne humeur le cham-
pionnat cantonal d'échecs 1990.
Tous les participants ont été
conviés à une verrée où le prési-
dent Patrick Sandoz a remercié
tour à tour le Centre de rencon-
tre, qui a mis à disposition avec
une simplicité toute chaux-de-
fonnière, ses locaux ainsi que
L'Impartial qui patronait cette
manifestation. La remise des
prix s'est déroulée autour d'une
table communautaire ce qui
créait une ambiance sympathi-
que et détendue.

La victoire est revenue pour
la deuxième fois à M. Didier
Leuba avec 6,5 points, suit M.
Antonin Robert avec 6 points
alors que M. Si Duc Truong et
M. Michel Janko, une très heu-
reuse surprise, se partagent la 3e
place avec 5 points et le même
Buchholz.

La participation de cette an-
née est assez moyenne, 36 jou-
eurs, mais il est à relever les ex-
cellentes conditions de jeu, une
organisation efficace, due en
particulier à l'utilisation d'un
ordinateur pour les tirages et en-
fin d'une cantine chaleureuse.

Il nous est apparu intéressant
de vous proposer la partie des
deux vétérans du tournoi M.
Charles Baud et M. Césard Hu-
guenin qui forment à eux deux
un siècle et demi d'imagination,
de calcul, de savoir et de sagesse
et ceci dans un combat haut en
vigueur.
Charles Baud - Césard Huguenin
La Chaux-de-Fonds le 20.1.90
1. e4 - c5; 2. CO - d6; 3. d4 -
cxd4; 4. Cxd4 - Cf6; 5. Cc3 - a6;
6. f4 - e6; 7. Fe2 - Cc6?!; 8.
CxCc6 - bxCcô; 9. e5 - Cd5; 10.
CxCdS - cxdS; 11.0-0 - dxe5; 12.
fxe5 - Fc5+; 13. Rhl - 0-0; 14.
Fd3 - Fb7?! (il fallait prévoir ce
qui va suivre et se défendre par
14... - g6) 15. Dh5 - g6; 16. Dh6 -
d4?! (part d'une bonne inten-
tion, contre-attaqiier sur la dia-
gonale a8hl mais le calcul
s'avère faux) 17. FgS - Dd5; 18.
Tf3 - Dxe5; 19. Ff6 - 1-0 (il n'y a

plus rien a faire contre la perte
de la dame).

Mais rendons à César ce qui
est à César en écoutant Didier
Leuba commenter sa partie
contre Pierre-Alain Bex.

«Avant la partie les données
étaient claires: Antonin Robert
ayant battu Pierre-Alain Bex,
pour garder une chance dans la
course au titre, chacun des deux
adversaires se devait de vaincre
l'autre ce qui promettait une
partie mouvementée.»

Pierre-Alain Bex - Didier Leuba
27 janvier 1990

Le4 - e6; 2. d4 - d5; 3. Cd2 -c5;
4. C3 (la suite habituelle est: 4.

Patronage .--.

exd5 - exd5; 5. Fb5+ - Cc6; 6.
CgD - Fd6; 7. dxc5 avec une po-
sition incertaine) 4... - Cc6; 5.
Cgf3 - Cf6; 6. e5 - Cfd2 (par
transposition de coup une posi-
tion classique est atteinte, une
de celles qui peuvent survenir
après 3... - Cf6); 7. Fd3 - Db6; 8.
dxc5?! (une autre possibilité
était 8. 0-0 - cxd4; 9. cxd4 - Cd4;
10. Cd4 - Dd4; 11. CD avec
compensation pour le pion); 8...
- Dc7î? (une surprise pour les
blancs. La suite «normale» est

8... - Fc5; 9. De2-Dc7; 10. Cb3
- Fb6; H. Ff4 - f6?!; 12. Fb5!);
9. b4 (le seul coup pour ne pas
perdre un pion); 9... - a5 (les
noirs ont obtenu une position
complexe avec une bonne pres-
sion à l'aile dame) 10.. Fb5 -
Cd7e5; 11. 0-0 - Fd7; 12. Db3-
Fe7; 13. Tel - 0-0 (les noirs ont
une avance de développement et
les pièces blanches sont dispo-
sées malheureusement); 14. a3 -
(si 14. Ce5-Ce5; 15. Te5 - Fb5
et si 14. Fc6 - Cc6; 15. b5 - Cd8
avec gain d'un pion); 14... -
Tfc8!; 15. Fb2 - b6 (ouvrant
l'aile dame au moment oppor-
tun, la partie atteint son mo-
ment critique); 16. Ce5 - Ce5;
17. Fd7 - Cd7; 18. c4!? (après 18.
cb6 - Cb6, l'avantage position-
ne! des noirs auraient été trop
grand) 18... - bxc5!? (si 18... -
dx4; 19. Cc4 - ab4; 20. ab4 - bc5;
21. b5!? avec compensation
pour le pion); 19. cxdS - c4; 20.
De3-c3;21.Tacl (21.de6 -cd2;
21. ef7+ - Rg8); 21... - c3xd2;
22. Tc7 - dxelD+; 23. Dxel -
Txc7; 24. dxe6 - Cf6; 25.
e3xf7-|- - Rxf7: 26. bxa5 - Tca7:
27. Fc3 - Fd8; 28. h3 - Fa5; 29.
De3 - Fc3;30. Dc3 - Rg8 0-1 (la
lutte est inutile, les noirs vont
doubler leurs tours sur la 2e tra-
verse après avoir mis leur roi à
l'abri).

RESULTATS FINAUX
1. Didier Leuba 6,5; 2. Antonin
Robert 6; 3. ex s_quo Si Duc
Truong et Michel Janko 5; 5.
François Jaquet 5; 6. Pierre-
Alain Bex 5; 7. Grant Treller 5;
8. Marian Furka 4,5; 9. Roland
Dubois 4,5; 10. Charles Baud 4;
10. Renaud Guyot 4, etc.

Bernard JOOST

Santé, les mécanos !
Le «Bar ouvert» à l'Ecole technique

Le bar où il fait bon.. .discuter. (Photo Henry)

A son tour, l'Ecole technique a
accueilli en ses murs le «Bar ou-
vert » durant une petite semaine.
Cinq classes de mécaniciens en
automobiles ont pu aborder
avec l'animateur, M. René
Stamm, différents problèmes
liés à l'alcool et à l'utilisation de
la voiture.

L'Ecole technique du Centre
de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois souhaitait
toucher un âge et une profession
spécifiques, celui de l'apprenti et
celle de mécanicien en automo-
biles. Alcool et voiture entre-
tiennent parfois des relations
complexes... L'animateur du
«Bar ouvert» le reconnaît : «A-
vec ceux pour qui la voiture a
une fonction sociale, compensa-
trice, représente un symbole de
puissance, il est parfois difficile
d'aborder la question.» Le «Bar
ouvert» est là un instrument qui
permet, au cours de la discus-
sion, de prendre une certaine
distance par rapport à la
consommation, aux effets de
l'alcool et de donner quelques
points de repère et de ré-
flexion.(cc)

No No Diet Band
Le P'tit Paris et «L'Impartial» jazzent ensemble

No No Diet Band, un jazz électri-
que biennois que vous pourrez en-
tendre dans la merveilleuse salle
voûtée du P'tit Paris. Ça va
chauffer!
No No Diet band , cinq musi-
ciens suisses qui ne sont pas là
pour agrémenter un peti t souper
à deux. Une musique sans
concessions.

Le groupe pratique un jazz
électrique, nerveux, agressif, qui
se veut différent. Andy Brugger ,
batterie, Marco Figini, guitare,
Mark Koch, claviers, Stefano
Neri, basse électrique et Beat
Wenger, sax, ne cherchent pas
l'émotion commune, les mêmes
harmonies, mais essayent de dé-
finir un autre langage: une
façon comme une autre de rom-

pre avec les étiquettes musicales
qu'on colle volontiers aux grou-
pes de jazz. De plus, les formules
musicales et instrumentales
crées par le jazz permettent aisé-
ment le dépassement d'un lan-
gage, d'un courant musical dé-
terminé.

&
Le p't i t  Paris

A chacun ses définitions, et
ses clichés.

Quelques mots sur les musi-
ciens: Andy Brugger est profes-
sionnel depuis 1977, il a notam-

ment joue avec Robin Kenyatta
et Bill Hardmann, travaille en
studio et enseigne la musique à
Zurich. Marco Figini a étudié à
la Swiss Jazz School de Berne et
au G.I.T.( Guitare Institute of
Technology) à Los Angeles. Il
enseigne au Conservatoire de
Bienne et joue notamment avec
Michel Poffet et David Elias.
Jean-Pierre Schaller a étudié la
basse avec Erich Peter et Dusan
Roch, respectivement à Berne et
à Lausanne. U a joué au Chili,
aux Etats-Unis et au Canada.
Beat Wenger a joué avec Andy
Harder et Markus Plattner.

CSE
• No No Diet Band, samedi 10
f é v r i e r, à partir de 22h, caf é du
Petit Paris, Progrès 4.

m PORTES OUVERTES m
Aujourd'hui et demain
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A cette occasion 3000 jours de fitness
À GAGNER

• divers

|U pr République et canton
I K| 

¦ de Neuchâtel
II V Département de l'Instruction

—̂™ publique

Ecole d'ingénieurs
du canton
de Neuchâtel ETS
Le Locle

journées
portes
ouvertes
Vendredi 23 février 1990, de 18 h 30 à 21 h 30

Samedi 24 février 1990, de 8 h 15 à 11 h 30

Etudiantes et étudiants, professeurs et assis-
tants travailleront dans les laboratoires et ate-
liers.

Les équipements CNC, DAO, CAO et FAO se-
ront opérationnels.

Le nouveau bâtiment qui sera occupé dès l'été
1990 ne pourra pas être visité.

Entrées: avenue du Technicum 26,
avenue de l'Hôtel-de-Ville 7.
584 Le directeur: S. Jaccard.

Marché aux puces
La

Chaux-de-Fonds
Boutique du Soleil

rus du Soleil 2
ouvert du lundi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

Samedi de 9 h
à 11 h 30.

Le Bouquiniste
rue du Soleil 2
ouvert du lundi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

L'Habillerie
rue du Soleil 2
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 à 38 heures.

Le Vieux Puits
1, rue du Puits
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 à 18 heures.

Samedi de 9 h
à 11 h 30.

Cil5
CENTRE SOCIAL PROTES TA NT

(p 039/28 37 31

A vendre
400 bouteilles

de Dole
du Valais (?di)

Dubuis Martial
Propriétaire
encaveur

1965 Ormône-
Savièse

<P 027/25 38 95.
300270

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Un automobiliste de Noiraigue,
M. M. M., circulait rue de la Fu-
sion en direction sud, hier un
peu avant midi. A l'intersection
avec la rue Jardinière, il entra en
collision avec l'auto de M. Y. T.
de la ville qui circulait normale-
ment rue Jardinière en direction
est. Dégâts.

Collision



ST£ ¦" Match au loto du FC Le Locle S=«
Le Locle Marchandise en jambons = 4 porcs Pendule neuchâteloise, corbeilles garnies 6 cartons dans la soirée
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Samedi 10 février ^Jl BM Alf Jl I 
Dès 21 

heures : bal avec
1 wll  W% Ttë I ilVil l'orchestre LES JACKSON

oiT J ¦¦-1- Dès 19 heures : Guggenmusik, cortège aux flambeaux, atelier de grimage, vestiaire,
La ChaUX-dU-IVIllieU soupe aux pois (ADMC)

24 Heures des neiges
de Montbenoît

(près de Pontarlier, à 1/_ heure du Val-de-Travers)

Samedi 10 février 1990

15 h 00: départ de la course.

15 h 30: spectacle Jacky Show pour les enfants, animé par les parte-
naires de Dorothée de TF1. Entrée: F.F. 30-

21 h 00: Super variétés avec Brésil Express, Ivanof, C. Jérôme.
Entrée: F.F. 75- 400-5

i

M! ^^  ̂^^  ̂ ^^^ Avec le soutien de la
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e d'avance

A deux pas de chez vous...
La seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances
Ziegler
... toutes vos assurances de A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-Jeanrichard 37
<fs 039/31 35 93 j

Listes de mariage
à disposition chez

j ILEnSE_S_IS _X_bli
Temple 5, Le Locle

j 
 ̂

<p 
039/31 

40 15 

^
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Imprimerie .fl Ĥ . Jean-Pierre
iSfjj lll ŝ. Chapuis

i - <̂ p

: Rue Le-Corbusier 1 2, 2400 Le Locle
< $9 039/31 40 50

La bonne adresse

; Eric ROBERT
TV-RADIO-Hi-Fi
DISQUES

' Le Locle
. Daniel-Jeanrichard 14

; <p 039/31 15 14
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f Xg  ̂ CONGEDIA 1
g ^̂  LE

LOCLE 9
V PRÉSENTE: J

Comédie en 4 actes de Jean Stuart (IL 1/ Jil

CASINO-TH ÉÂTRE fe)É
Vendredis et samedis lk^*^JSm\\
9, 10, 16, 17 février à 20 h 30 

Ife^̂ M
Location ouverte chez Simone Favre, tabacs , _tf m

j Favorisez nos annonceurs! 4.0.3

entreprise de construction

Le Locle

Avenir 1 3
Cp 039/31 23 08

¦

REVÊTEMENT DE SOLS - TAPIS -
PLASTIQUES - PARQUETS -
RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION
- MEUBLES - TAPIS D'ORIENT -

STORES jj

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds p 039/23 63 23

(

Restaurant Mme R. Piémontesi

Le Perroquet ï£i8
ouvert dès 6 heures 0 039/31 67 77 |

I 

Demain dès 11 h, apéritif champêtre !
Filets de perche Filets de sole
Pommes persillées Pommes frites
Salade verte Salade verte
Sur assiette Fr. 15.- Sur assiette Fr. 13.-

14075

V PUBLICITAS
En raison des transformations de notre
réception, rue du Pont 8, au Locle, nos bureaux
du rez-de-chaussée seront fermés depuis
aujourd'hui, jusqu'au vendredi 16 février 1990
y compris.
Durant cette période, nous prions nos lecteurs
et annonceurs de s'adresser à:

l'Impartial, service des abonnements,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/211 135.

Publici tas, service des annonces,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 34 76.
Merci de votre compréhension. 012536

# gastronomie

Grande quinzaine du
SaUmO-1 fraiS du 9 février au 4 mars
Selon arrivage de saumon sauvage frais d'Ecosse
Petite crêpe de saumon fumé et artichaut

Escalope de saumon fumé à la crème
de raifort et billes de concombre

0

»a  ̂ Papillote de saumon
J&& frais à l 'ail confit

MmÊff a Millefeuille de saumon
ikl-îfS^ol^^^ au Cl'rf e"il

\— p_MIPKalaPy — Tagliatelle au saumon

^̂^̂ Mî ; fumé et vodka

* "2) " Ouvert tous les jours A
10 LE LOCLE: Envers 38 - Tél. 039/31 31 41 T.
= __3 -̂-J

L'annonce/ reflet vivant du marché

• divers
X Wx;V *vWi-X<i# **S *>*iKrX *mm«c<t::t:¦: :¦:¦: ::¦:¦_:«¦:.:¦:-:.¦:¦_.'.;, ¦:¦:¦:¦:. .- .¦:¦;¦:¦:-:.:.. ¦;.. ¦:¦:• :¦:¦:-:

__3P«s
• 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

<p 039/31 15 15 i42ii
*l lllM llll ¦ III «lll !¦!!¦

$ offres d'empfai

Alimentation générale
Laiterie

C n̂ez ^Tuoerl
cherche

un(e) apprenti(e)
vendeur(euse)

pour août 1990
Rue Bournot 17-Le Locle

<p 039/31 10 66 14029



Pousse-pousse
jusqu'à la douane

Equipée malchanceuse
au Tribunal de police

Conduire une voiture en état
d'ivresse, c'est une chose. En est-
ce une autre que de «conduire»
dans le même état une voiture en
panne poussée par des copains?
Cette épineuse question a été
traitée hier au tribunal de police.
Cette nuit-là, vraiment, V.K. n'a
pas eu de chance. Il sort d'une
boîte de la région aux petites
heures en compagnie de deux
copains. C'est lui qui conduit,
une voiture prêtée. Qui d'ail-
leurs refuse de démarrer. K.
reste au volant, un passager des-
cend pour pousser. Rien à faire.
Il pousse, pousse, et vu la confi-
guration naturelle du terrain, fi-
nit gentiment par arriver à la
douane.

Où, aux dires du prévenu et
de ses amis, ils ne reçoivent pas
un accueil très chaleureux. «On
leur a demandé s'ils avaient des
pinces», explique le pousseur,
«ils ont demandé le permis à K,
manque de chance, il ne l'avait
pas, alors ils ont demandé les
papiers de la voiture, et comme
ce n'était pas la sienne...» Là-
dessus, le témoin ne peut s'em-
pêcher de pouffer.

«Les douaniers n'ont pas ap-
précié, on savait que c'était mal

parti , mais on était obligé de ri-
goler!»

IVRESSE AU GUIDON?
Jean-Louis Duvanel n'avait pas
l'air non plus de prendre les
choses trop au tragique, mais
faisait remarquer qu '«ils ont des
ordres, j'en sais quelque chose.»
En tous cas, les douaniers, eux,
ne rigolent pas, mandent les
gendarmes. K. se retrouve avec
1,3 gr. d'alcool dans le sang.
Mais n'admettait «pas telle-
ment» la prévention d'ivresse au
volant retenue contre lui «parce
que le véhicule n'a jamais fonc-
tionné!» Un argument que son
avocat a retenu, pour demander
que les 10 jours d'emprisonne-
ment requis soient commués en
amende, d'autant que le taux
d'ivresse était au-dessous du 1,5,
et qu'il n'y avait eu aucun dom-
mage.

Le président a retenu qu'ef-
fectivement K. avait conduit en
état d'ivresse, un véhicule mo-
mentanément sans moteur, et l'a
condamné à 500 fr. d'amende et
417 fr. de frais, (cld)
• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel.
Gref Tière, Simone Chapatte.

On a frappé les 3 coups
Eblouissante «première» et succès pour Comœdia

Des gags, des quiproquos et des
situations d'une irrésistible drô-
lerie ont fait rire aux larmes le
public qui emplissait hier le Ca-
sino-Théâtre, au Locle, jusque
dans ses moindres recoins. Et si
les membres du Club des loisirs
ont si magnifiquement réagi et

Comœdia, une troupe théâtrale de talent. (photo sp)

témoigne de leur satisfaction par
de longs et chaleureux applau-
dissements, la troupe de Co-
moedia les a bien mérités. Dans
un décor somptueux conçu par
Michel Mollier, mais entière-
ment réalisé par l'équipe de régie
et de construction, tous les ac-

teurs ont évolue avec une remar-
quable aisance.

Dès le lever de rideau, ce fut
une révélation, celle de beau-
coup de talent, mais aussi, pour
tous les acteurs, l'affirmation,
sur scène, d'une exceptionnelle
maîtrise. Il serait vain de citer les

uns ou les autres, tous ayant tis-
sé adroitement les mailles de la
trame d'une amusante comédie
en quatre actes, de Jean Stuart.
«Hold-up», tel est son titre et
pour le protagoniste, Patrick
Villardier, c'est l'enchaînement
d'événements burlesques, met-
tant dans l'embarras les couples
réguliers... ou irréguliers, tous
étant mêlés à une sombre his-
toire de vol d'une banque.

Jamais d'inutiles émotions,
mais toujours le suspens et sur-
tout le déroulement de scènes
rapides s'enchaînant pour la
plus grande joie du public.

Lorsque le rideau s'est abais-
sé, les spectateurs ont longue-
ment applaudi les acteurs, les
rappelant sans cesse pour leur
démontrer qu'ils ont apprécié
leur talent , tout en approuvant
le choix de Comoedia pour une
comédie qui va être répétée une
douzaine de fois dans la région.

(m-photo J.-F. Droxler)

• «Hold-up», comédie en 4
actes de Jean Stuart, ce soir et
demain à 20 b 30 au Casino-
Théâtre, ainsi que vendredi et
samedi 16 et 17 f év r i e r  1990. La
location est ouverte chez Mme
Simone Favre, D.-J. Richard
33, tél. (039) 31 32 66.

L'US
des Ponts-de-Martel

en fête

CELA VA SE PASSER

Dans le cadre de l'assemblée
générale de l'Union sportive
des Ponts-de-Martel (USP),
une soirée pour tous ses
membres est organisée par le
comité de cette société, same-
di 10 février à 18h.30 (début
des assises), au Centre sportif
du Bugnon. Celles-ci seront
suivies d'un apéritif et d'une
collation offerts à tous les bé-
névoles, membres soutiens et
sympathisants, (ac)

Film sur Israël
Le pays d'Israël reste le
monde vivant du Nouveau
Testament et beaucoup de
vérités bibliques s'y trouvent
encore bien réelles. Di-
manche U février à 20 h,
l'Armée du salut, 36 rue du
Marais au Locle, présentera
un film sur Israël, auquel
chacun est cordialement invi-
té. Entrée libre, (comm)

Eho Peruccio
quitte

le Conseil général
La chancellerie indique que «le
Conseil communal, dans sa
séance du 7 février, a proclamé
élu conseiller général M. Denis
Guillet , suppléant de la liste ra-
dicale, en remplacement de M.
Elio Peruccio, démissionnaire,
et vu le désistement de M. Ro-
bert Feuz.»

Une nouvelle qui ne passera
pas inaperçue: Elio Peruccio
était l'une des figures les plus co-
lorées du législatif, où son sens
de l'humour décrispait parfois
des situations un brin tendues.
C'était un «vieux de la vieille»: il
y a siégé pendant trois législa-
tures et demie, et avec Pierre
Brossin (qui vient lui aussi de
quitter le Conseil général), a fait
partie dès le début du tout nou-
veau groupe radical au Locle.

Il démissionne pour des rai-
sons de choix et aussi «pour

faire place aux jeunes». Mais
gardera «un souvenir construc-
tif» des nombreuses séances
passées le vendredi soir à l'Hôtel
de Ville. Si Elio Peruccio quitte
la vie politique locloise, il n'en
quitte pas pour autant sa vie as-
sociative. U fait partie d'une
quantité de sociétés et groupe-
ments divers.

DU NOUVEAU
CHEZ LES MEUNIERS

Elio Peruccio, c'est surtout le
Meunier par excellence, cheville
ouvrière des Moulins du Col-
des-Roches dont il reste rémi-
nence grise, à savoir le président
de la Confrérie. Quant à la Fon-
dation des Moulins, dont le co-
mité est en train de se constituer,
elle sera présidée par Eric Pavil-
lon, directeur de la Fondation
Sandoz. (comm-cld)

Roumaine: communisme ou démocratie?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Après la sanglante évolution ces
derniers jours en Roumanie,
nous pouvons enf in mieux saisir
la portée de ces événements.

C'est bien le peuple roumain
qui s'est soulevé contre son op-
presseur. Mais derrière les
bonnes intentions du nouveau
gouvernement, que s'est-il vrai-
ment passé? La télévision nous a
montré un peuple libéré et ivre
de j o i e, courageux et reconnais-
sant. Après de telles images, j'at-
tends une analyse sérieuse et ap-
prof ondie des mêmes journa-
listes qui nous ont f ait vivre ces
moments dramatiques. Mais,
rien ne vient. Les événements
politiques récents conf irment ce
que j e  crois être vrai. La Rou-
manie restera communiste et
son armée f e r a  toujours partie
du Pacte de Varsovie, souhait
politique et stra tégique d'un seul
homme: Gorbatchev. Le peuple
roumain s'est libéré dans les p re -
miers instants, mais, a tout de
suite perdu le chemin vers la dé-
mocratie. La clé? L 'armée.
Pourquoi et comment? La Vol-
ga de la perestroïka, le Génie de
l'Oural devrait se débarrasser au
plus vite de son très gênant allié,
Ceaucescu, pour rendre crédible
sa politique étrangère. Une op-
portunité se présente, le soulève-
ment de Timisoara. Depuis, les
jours du Génie des Carpates
sont comptés. L 'armée rou-
maine appartient au Pacte de
Varsovie et ses communications
restent rapides et eff icaces entre

Bucarest et Moscou. Pas
d'intervention militaire des
Russes, mais le mot d'ordre est
lancé: éliminer Ceaucescu et sa
clique. Un p r o c è s  sans avocat,
sans déf ense, sans jurés.

Le «travail» est vite f ait, bien
f ait et surprend tout le monde.
Génie de l'Oural a eu la peau du
dictateur et la Roumanie est en-
f i n  domptée après 25 ans d'in-
soumission. Personne ne le re-
grettera, mais il souille comme
un vent de f rustration.

Un nouvel homme f o r t  appa-
raît comme «par hasard», ami et
camarade d'étude de Gor-
batchv, Ion Iliescu élu président
du Conseil du Front de salut na-
tional. Des nouveaux partis po-
litiques sont créés très vite mais
ceux-ci n 'ont aucune voix au
chapitre. Les studios de là télévi-
sion se f erment devant l'enthou-
siasme du nouveau parti libéral.
Surprise? Non, les ordres vien-
nent de très haut. U f aut laisser
aux communistes «propres» et
«réf ormés», le temps de se re-
grouper, de s'organiser en vue
des élections du mois d'avril.
Alors, laisse-t-on la nouvelle
«démocratie» sans campagne
électorale? Veut-on la f aire taire
avant même qu elle s exprime?
Cette méthode est inique et le
peuple roumain se manif estera
certainement dans les mois à ve-
nir. Car après 50 années de men-
songes, il ne se laissera plus me-
ner a la baguette. J 'espère me
tromper et le temps jouera peut-

être en déf aveur des f r o i d s  cal-
culateurs de Moscou.

Gorbatchev a reçu un bien
beau cadeau de Noël... Cepen-
dant, f i n  1988, l'URSS doit tou-
jours 37,5 milliards de dollars
aux banques et aux pays occi-
dentaux. Le 1er septembre 1989,
l 'URSS signe avec l 'Iran, des ac-
cords commerciaux et militaires
pour 15milliards de dollars (no-
tre argent!), à la clé 5000 «ex-
perts» soviétiques. Tout ceci
parce que l'Iran est devenue
«antisoviétique» mais modéré et
qu 'il f aut à tout prix que les ré-
publiques musulmanes de
l'URSS ne se soulèvent pas!
Nulle trace dans la presse suisse
à ma connaissance. Les cas d'es-
pionnage technologique au pro-
f it de l'Est ont été multipliés par
4 ou 5 depuis l'arrivée de Gor-
batchev en 1985. Aux dépens de
qui?

Tirez votre conclusion, chers
lecteurs, l'off ensive d'ouverture
et de «démocratisation» de l'Est
par les cerveaux du Kremlin est
bien étrange, comme s 'il f allait
rapidement et à tout prix sauver
le communisme. Les événe-
ments de ces derniers six mois la
conf irment.

Si nous voulons vraiment ai-
der la Roumanie, off rons-lui
une vraie démocratie, pour le
prochain Noël et bonne année!

Patrick Veya
Beau-Site 6
Les Brenets

Une Sainte-Cécile aimée
Belle assiduité pour la fanfare des Ponts-de-Martel

Cette année sera faste pour la
fanfare Sainte-Cécile des Ponts-
de-Martel. Outre ses manifesta-
tions habituelles, elle participera
au centième anniversaire des
CMN, et également au Giron des
fanfares des Montagnes neuchâ-
teloises, qui se tient aux Ponts
pour la version 1990.
La Sainte-Cécile des Ponts-de-
Martel a tenu son assemblée an-
nuelle présidée par René Rubi ,
en présence de la quasi totalité
des membres: 34 sur 37, sans
compter les six jeunes musiciens.
Dans son rapport , René Rubi
s'est dit un homme comblé par
l'assiduité aux répétitions: un
tiers des membres reçoivent une
distinction qui les récompense
d'avoir totalisé cinq absences au
maximum sur 69 répétitions et
services.

Le président espérait que cela
continuerait pour l'avenir de la
société. Autre motif de satisfac-
tion: toutes les manifestations
marquant l'achat des nouveaux
uniformes ont remporté un
plein succès, et cela grâce à la
population des Ponts et des en-
virons, à laquelle le président ex-

primait sa gratitude. Il a aussi
remercié son comité pour l'am-
biance et le travail effectué, ainsi
que toute la société pour les sa-
crifices consentis à longueur
d'année. Des remerciements
particuliers au directeur Jean-
Denis Ecabert , qui se dépense
sans compter; le président était
heureux de lui remettre un petit
présent.

JOUER À LA MAISON
Pour sa part , Jean-Denis Eca-
bert était satisfait de l'assiduité
aux répétitions, mais demandait
à ses musiciens de jouer un peu
plus à la maison si cela était pos-
sible.

Le comité a été nommé à
l'unanimité , soit: président ,
René Rubi; vice-président ,
Jacky Ducommun; secrétaire
correspondant , Sylviane Benoît;
caissier, Willy Jeanneret; secré-
taire des verbaux, Pascal Perrin-
jaquet; huissier, André Perret.
Le directeur a été reconduit avec
applaudissements. Sous-direc-
teur: Claude Vuille. .

Au chapitre des commissions:
concernant le théâtre, Claude

Vuille, qui était metteur en scène
depuis de longues années a de-
mandé à être remplacé, et a en-
core été remercié de son dévoue-
ment.

BAL DISCO
Dans les nouveautés: un bal dis-
co avec orchestre et show sera
mis sur pied le samedi 10 mars à
la halle polyvalente du Bugnon.
La société signale aussi qu'elle
rendra le match de loto plus at-
tractif.

En outre, de nombreuses ma-
nifestations sont prévues au
programme, dont le Giron des
fanfares des Montagnes neuchâ-
teloises, qui aura lieu aux Ponts-
de-Martel le 20 juin. Et le cen-
tième anniversaire des CMN, le
même jour que la Fête natio-
nale.

A signaler encore, outre les
prestations traditionnelles.de la
Sainte-Cécile, un souper en
l'honneur du jubilaire Jean-De-
nis Vuille le 12 juin; la Fête villa-
geoise du 18 au 20 juin; une
course organisée cet automne;
et une soirée musicale et théâ-
trale le 17 novembre, (cp)

Cabrel sur les murs du Locle
Il a fleuri l'avant-veille sur les murs
de la Maison de paroisse, dans une
cour ombreuse. Les opinions se-
ront sans doute partagées à son
égard: ces murs, il faudra les net-
toyer, et comme d'habitude, ça
coûte assez cher. D'un autre côté,
ce graffiti, éclos on ne sait par quel
coup de blues, c'est un petit signe
de la main à l'un des plus doux
chanteurs de la soit-disant Gold-
mann-Generation: Francis Ca-
brel.

Il y a belle lurette que les juke-
boxes, saturés de musique boum-
boum, ne proposent plus «L'encré"
de tes yeux». Et pourtant, c'était
une jolie chanson. Souvenirs sou-
venirs: «Puisqu'on ne vivra jamais
tous les deux, puisqu'on est fous,

puisqu'on est seuls, puisqu'ils sont
si nombreux, même la morale
parle pour eux, je voulais quand

même te dire, tout ce que j 'ai pi
écrire, je l'ai puisé à l'encre de te:
yeux...» (cld)

(Photo Impar-Droz,

Le doux chagrin
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Pw  ̂ Apéritif offert jP^r de 14 à 19 heures à la Brasserie **
et de 19 à 21 heures Ascot's Bar

Nicole et François Berner ainsi que tout le personnel
se réjouissent de vous accueillir et se feront un plaisir

de vous présenter les différents locaux.
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Le Locle, Marais 10, <p 039/31 35 30
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LES TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS ONT ÉTÉ EXÉCUTÉS PAR LES ENTREPRISES SUIVANTES: _75

NIHTA D I Entreprise
| \| \J I / -\ \\ | de construction

Bâtiment

Travaux Publics

Tertre 5 M̂ M^^BÊ
2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 48

i- ¦

(_ê_?̂ 2JRUI[ëZ:
chauffer, ventiler, climatiser
de l'étude à l'entretien.

Calorie SA
Rue de la Serre 29
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 48 14
Fax 038/24 55 04

carrelages revêtements décoration
céramique

MËÉÉS l S¦¦¦̂ ¦P~\ /—y /

francis humbert-drox
Centenaire 36, 2400 Le Locle, p, 039/31 1212

R0OWSA
Le spécialiste romand

de la cuisine professionnelle.
Etudes et installations.
Equipements hôteliers

Maison mère et usine:
2053 Cernier, <p 038/533 533.

Succursale: 1023 Crissier.Centre de construction,
<f> 021 /635 87 94. 121 9 Aire Genève, Nardix

Equipements SA, <p 022/97 1519

IXCL
ARCHITECTURE URBANISME SA

0. Gagnebin - C. Huguenin - P.-A. Maire - J.-M. Triponez
Conseiller artistique: Gilles Lambert

Surveillance des Travaux: Sandra Dey

2302 La Chaux-de-Fonds Neuve 8 / 039/28 34 23

ĵ |k Giuliano
M P9fc Ucceiii

wyj^ Plâtrerie-Peinture

Rue J. -J. -Huguenin 10, <p 039/31 64 72,
2400 Le Locle

ÙJuij i î l lUlulul Entreprise d'électricité

7 GMfet SA

COURANT FORT - COURANT FAIBLE - TÉLÉPHONE

Envers 3, 2400 Le Locle <p 039/31 45 28
2405 La Chaux-du-Milieu <p 039/36 11 74

Andres Stamm SA
Ingénieurs civils
Succession Hermann Hess

Rue des Musées 26
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 40 01
Fax 039/23 39 61

I Diamcoupe SA ffe
| Forage ¦ Sciage de béton 9û_i

Uttins 41, 2034 Peseux, / 038/31 50 66

_a_. _
Ferblanterie y^w j
Couverture /  V̂-4
Btanchéité 

^
r Ĉ-

Ventilation /  >^
Paratonnerre S _«____^\_>

VERNETTI & Cie
J *. -» X Maîtrise fédérale

7 F̂ X
\. '—'S Installations sanitaires

Y EAU + GAZ
f Envers 17, / 039/31 24 39, La Locle

LA BONNE ADRESSE

Eric ROBERT
TV-RADIO-HI-F1-DISQU ES

Daniel-Jeanrichard 14
Le Locle
cp 039/31 1514

ENTREPRISE DE MENUISERIE
VITRERIE

Louis Cupillard
Maîtrise fédérale

Rue de la Concorde 55, 2400 Le Locle,
<p 039/31 10 38

Serrune
A. Bollîger SA

Commerce 124
2300 La Chaux-de-Fonds
¦P 039/26 80 80
Serrurerie générale:
portes, fenêtres, grilles
balustrades en acier , aluminium
plans et projets

.££ iït 38. SU jït }ï_ 5ï*.
HANS HASSLER SA jîft •iït *PAl^--i

~_!r.~ .--~* •>;• *'
12, rue Salnt-Honoré ... "... «S iScv,-,' ... *- ... « ""

2001 Neuchâtel .. .". AMOUR .". .". '.".'
038/382121 fil Jj& fit DU •'"' jït _è

le S i... CONFORT* S
fi 'A' fi fi5 fit fit fi

S «3§& fit S fi fit
.. &\. &îg8fcri& • & ®

Décoration d'intérieur

Enseignes lumineuses j WfAW^̂ M Neolumières SA
conception et assistance Wf M 'Jmf I Case f>3îta '-a 132

en projets d'enseignes V_flLJ&| 1018 Lausanne 18
art lumineux UB . J Téléphone021 33 52 52

fIJIIIII lUiail Téléfax 021/322407

Revêtements de sols

Moquette-Lino-Plastique
Bois-Noir 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,

<p 039/26 03 26



P&_=_Z_a _̂lL_i_2 iL etf r l m! H
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• mini-annonces

JEUNE FILLE cherche place stable, stan-
dardiste, aide de bureau. Etudie toutes pro-
positions. <P 0033/81 67 04 71 «70131

POSEUR-EMBOITEUR cherche travail
à domicile, qualité souhaitée.
<f> 039/31 74 28, dès 10 h 30 470129

JEUNE HOMME cherche travail de fé-
vrier à avril, <p 039/31 42 74 «70133

LABORANTINE DIPLÔMÉE DUT, 3
ans d'expérience, cherche emploi. Ecrire
sous chiffres 28-470132, à Publicitas,
2400 Le Locle

DAME, cherche heures de ménage.
•p 039/28 37 41 dès 19 heures. «60296

Je cherche DAME, éventuellement retrai-
tée, pour faire à manger, pour 3 personnes.
V 039/28 40 44, 13 à 14 heures. «eoss.

Personne seule, cherche à louer APPAR-
TEMENT 2% PIÈCES à La Chaux-de-
Fonds. 'P 039/26 87 35 ou 23 59 74

46035«

À VENDRE CHALET dans petit village si-
tué à 15 km de Frasne, 30 km de Besançon.
<p 0033/81 51 42 30 «eosso

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
GARAGE INDIVIDUEL, est de la ville.
Pour 1er avril ou à convenir.
45 039/28 18 36 «603,8

MAGNÉTOPHONE A BANDES «RE-
VOX» B 77. V 038/24 71 10, le matin.

300191

LAVE-VAISSELLE, Schultess Domesti-
que 55. <p 039/23 95 43, 13 heures ou le
soir. «60351

Particulier achète GRAND TAPIS
D'ORIENT ANCIEN, de préférence Hé-
riz, même usé. <p 038/31 82 41 ou
038/2110 83 ' «19919

INSTITUTRICE DIPLÔMÉE, donne
cours soutien, rattrapage, aide scolaire.
(p 039/23 76 95 soir. «eo32«

JEUNE HOMME brun, 163 cm, aimant
sortie, musique, voyages, cherche femme,
enfants bien venus, pour amitié, plus si en-
tente. 'P 039/41 30 76 «60345

A vendre KAWASAKI GPZ 550. 35000
km, expertisée 3200-, Side-car Sauterelle
au plus offrant! p 039/28 60 51 460349

Privé vend, TOYOTA 4 RUNNER, 6 cy-
lindres, 5 portes, équipement complet,
1700 km. <p 039/23 80 04, heures repas.

460340

A vendre PEUGEOT 205 GRD Diesel
1987, 14500 km, 5 portes + équipement
hiver. Fr. 10500.-. <p 039/23 62 40

«60338

:,_̂  g»m divers
Vendons au Locle

maison
3 appartements rénovés, jardin,

tranquillité.
Affaire intéressante.

Pour traiter Fr. 100000.-.
Ecrire sous chiffres 28-975096

à Publicitas, 2400 Le Locle.

A remettre
pour raison familiale

jolie
boutique

centre ville du Locle.
Ecrire sous chiffres
28-975098 à Publicitas,
2400 Le Locle.

A louer aux Verrières:

magnifique appartement
4 pièces

Cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau, cave, jardin.
Loyer Fr. 1150- + charges.

Libre tout de suite.
'P 038/63 12 20 oagoei

L'annonce,
reflet vivant du marché

Terrain
à vendre aux Verrières.
Terrain à bâtir, zone ONC 2, sur-
face à convenir.

Ecrire sous chiffres H 28-089078
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

<>Wt|a__Wa__-Stg^aa_^

&j Intermedics S.fl.
vL/ A company of SUliER/77«//_"_7

Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche, afin de renforcer son départe-
ment Assurance qualité un

électronicien
auquel nous confierons des tâches de
calibration d'instruments de mesures
électroniques et mécaniques.

Faire offre écrite, munie des documents
usuels à:
Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle. m

Publicité intensive. Publicité par annonces 

Maît res chronométriers
et autres montres compliquées

depuis 1846

Nous cherchons pour entrée à convenir un

technicien
expérimenté dans l'habillement de la montre.

Les tâches suivantes seraient sous sa responsabi-
lité:
- gestion et coordination des achats;
- participation au développement technique du

produit;
- tenue à jour des dossiers techniques;

. - planning de production;
- contrôle de qualité.

Vous voudrez bien nous adresser vos offres
avec curriculum vitae ou nous contacter au
039/31 56 77, ULYSSE NARDIN, rue du Jar-
din 3, 2400 Le Locle. 52o««

Famille avec 4 enfants
cherche à acheter

ferme
entre La Brévine

et La Nouvelle Censière.
Téléphonez

au 038/63 28 60
ou au 021/881 46 19

360880\pp Consiiltation
>gj de vos oreilles

(audition)

MARD113 FÉVRIER
de 10hà12het de 13h30 à 16h30 |
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/31 35 85

Surdité Dardy SA I
43 bt», av. de la Gare 1001 L-H-WM-oeTSL 021-23 12 45 J

Fr. 500.- de récompense
à la personne qui nous trouve un
appartement ou maison de
campagne (à louer) à Coffrane,
Geneveys-sur-Coffrane ou ré-
gion.
Famille Friberg, rue Pierre-de-Savoie
7, 1680 Romont, <p 037/52 35 29 le
soir. «20M1

t NSi vous souffrez
d'un mal chronique

tel qu'angoisse, migraines,
dépression, obésité, etc.
Je peux vous aider.
Tél. 039 260308.

X_ 2B-460329/4x4_X

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.

<f) 038/51 39 29.
O89O00

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

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.
(p 038/24 77 40 oooo«o

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

appartement
5 pièces
140 m2, cuisine agencée, grand salon
avec cheminée, cadre rustique, buan-
derie, galetas, cave.
Fr. 1360.- + Fr. 60- charges.
Garage Fr. 90.-.
Laiterie Demont, C 039/41 43 3265119



L'un sait, l'autre parle
Pétition déposée à Neuchâtel

Me Bourquin remet la pétition au chancelier Valentin
Borghini. (Photo Comtesse)
Déposée hier, la pétition qui s'op-
pose à La fermeture au trafic de la
rue du Seyon a recueilli 6882 si-
gnatures. Ses promoteurs ont une
façon étonnante de ne pas répon-
dre aux questions sur la rétribu-
tion des étudiants qui les ont ré-
coltées.
Emer Bourquin a remis hier ma-
tin au chancelier de la ville les
723 listes portant 6882 signa-
tures pour «le maintien d'une
circulation organisée à la rue du
Seyon». Il a précisé aux journa-
listes qu'il avait été mandaté par
85 commerçants pour s'opposer
à la fermeture de cette rue, et
que ces commerces totalisaient
1200 employés.

Quant au recours à des étu-
diants payés pour récolter les si-
gnatures (voir notre édition
d'hier), Me Bourquin «n'en a

pas connaissance». Il dit que ça
ne serait pas illégal, évoque des
indemnités légères sous forme
de bons pour une boisson ou un
sandwich. Mais les 50 francs par
jour plus 1 franc par signature
qui reviennent dans tous les té-
moignages, ce sont des chiffres
qu'il entend pour la première
fois.

Le notaire admet qu'«une
bonne partie» des signatures lui
sont venues des Ajmourins. Et,
cela tombe bien, Jean-François
Fasola, responsable de ce grand
magasin, est à trois mètres de
lui. Mais il n'a rien à dire. Il a été
convenu que ce serait Me Bour-
quin qui parlerait. Et M. Fasola
de déclarer: «Me Bourquin a ré-
pondu», avant de s'en aller plu-
tôt brusquement.

JPA

Le loft des dessinateurs
Neuchâtel : le CPLN s'intalle chez Favag

Les 200 apprentis dessinateurs de
l'Ecole des arts et métiers de
Neuchâtel suivent désormais
leurs cours dans les locaux aban-
donnés par Favag à Monruz.
C'est dans ce loft de l'enseigne-
ment, inauguré hier, que leur for-
mation prendra son grand virage
informatique.
Les dessinateurs en génie civil et
les dessinateurs en bâtiment
étaient les plus mal logés des 900
élèves de l'Ecole des arts et mé-
tiers. Locaux vétustés, sombres
et par-dessus le marché trop pe-
tits: ils étaient relégués dans un
garage, dit le directeur de
l'EAM Jacques Laurent.

Le Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâ-
telois (CPLN) a saisi au bond les
possibilités créées à Monruz par
le départ de Favag. Dans les bâ-
timents rachetés par la compa-
gnie d'assurances «La Neuchâ-
teloise», les travaux d'aménage-
ment des locaux ont démarré en
octobre. Au début de l'année,
les apprentis y entraient.

Au milieu d activités com-
merciales et artisanales, 530 mè-
tres-carrés d'usine sont devenus
trois salles de dessin, une salle de
classe et une salle d'informati-
que qui s'ouvrira en août de
cette année.

Cette dernière a une impor-
tance capitale, souligne Jacques
Laurent. Dans quelques années
les dessinateurs auront peut-être
une planche à dessin, mais il est
certain qu'ils auront un ordina-
teur. Des cours ciblés sur la
conception et le dessin assistés
par ordinateur (CAO et DAO)
seront indispensables aux ap-
prentis.

Le conseiller communal An-
dré Buhler relevait hier soir qu'il
pouvait sembler paradoxal
d'inaugurer une installation
provisoire. Le CPLN est en effet
locataire à Monruz, avec un bail
de quatre ans. Ce qui lui permet-
tra d'attendre la réalisation de la
troisième étape du centre profes-
sionnel, des locaux dans lesquels
il espère entrer en août 1993.

Mais cette solution provisoire
a resserré les liens entre l'école et
les associations professionnelles,
et aussi entre les divers groupe-
ments d'architectes du canton.
La commission d'apprentissage,
a annoncé hier son président

Les dessinateurs semblent apprécier leurs nouveaux locaux.
(Photo Comtesse)

Michel Reber, va devemr la
commission de formation des
dessinateurs en bâtiment. Et
cette collaboration plus étroite
pourrait se concrétiser par le dé-
veloppement de la formation
permanente. JPA

Le spectacle au château
Inauguration d'une salle au Landeron

Grâce à l'initiative de l'Associa-
tion de la vieille ville, Le Lande-
ron s'est doté d'une salle de spec-
tacles nouvelle qui a été inaugu-
rée hier soir. Située au premier
étage du château, elle se prête à
plusieurs genres de manifesta-
tions.
Le château du Landeron n'ap-
partient ni à la commune, ni à
un privé. Il est la propriété de la

Le sourire du comité de l'Association de la vieille ville. (Photo Comtesse)

Corporation de Saint Maurice,
une confrérie dont l'origine re-
monte au moyen âge. Construit
en 1325, il a connu bien des vi-
cissitudes avant d'être offert aux
bourgeois du Landeron par le
roi de Prusse.

C'était en 1750, comme l'a
rappelé le président du conseil
de la corporation, M. Edouard
Girard. Maintes transforma-

tions et rénovations l'ont
conservé, mais il pourrait être en
meilleur état si la corporation
était plus riche et si la popula-
tion n'avait pas refusé, en 1986,
un projet de restauration accep-
té par le Conseil général...

En 1919, une salle était amé-
nagée au premier étage. Soirées
de sociétés et séances de projec-
tion de films muets (avec accom-

pagnateur au piano) ont été les
premières manifestations dans
ce lieu qui fut par la suite voué
au cinéma jusqu'en 1975.

En accord avec la corpora-
tion, l'Association de la vieille
ville (AWL) vient de procéder à
la rénovation de cette salle qui a
été inaugurée hier soir. Le prési-
dent de l'AWL, M. Imier Voil-
lat, a engagé les sociétés et les
privés à l'utiliser. Elle permet la
tenue de toutes sortes de mani-
festations avec la possibilité
d'utiliser également la salle du
rez-de-chaussée pour des ban-
quets.

Les autorités landeronnaises,
tourmentées depuis de nom-
breuses années par cette salle de
spectacles réclamée par la popu-
lation, ont remercié l'AWL par
la voix du conseiller communal
Yves Frochaux. Et pour mon-
trer l'exemple, le groupe d'ani-
mation du Landeron, dont Gil-
bert Frochaux est le principal
responsable, a offert un specta-
cle sitôt la cérémonie officielle
terminée.

Le verre de l'inauguration a
été servi à tous les spectateurs
d'«Imagillusion» séduits par
l'artiste belge Stanislas, après
une bonne pinte de rires.

A.T.

Le Musée invite
Expérience originale au MBA

de Neuchâtel
Expérience originale que cette
invitation lancée par Walter
Tschopp, le nouveau conserva-
teur du Musée des Beaux-Arts
de Neuchâtel: il conviait en effet
le public à passer une soirée (en
l'occurence ce mardi) en compa-
gnie du peintre André Evrard, et
de la critique Christiane Givord.

Une cinquantaine de per-
sonnes sont venues assister à ce
dialogue à trois voix qui devint
très vite un véritable échange en-
tre le public et l'artiste. Com-
ment faut-il aborder ces oeuvres
d'Evrard dont l'extrême rigueur
suggère la méditation si ce n'est
le silence?

Walter Tschopp qui avait fait
dans son introduction le pari de
s'adresser «autant aux tripes
qu 'à la tête» des participants,
proposa une approche résolu-
ment concrète interpellant le
peintre («Quelle est la première
chose que vous avez faite dans
cette toile?») incitant le public à
s'exprimer. L'on assista donc à
ce spectacle insolite d'un conser-
vateur et d'un artiste empoi-
gnant les toiles pour les suspen-
dre selon les indications des
spectateurs.

Les oeuvres ainsi manipulées
n'en gardaient pas moins un
sens irréductible, mais l'on per-
cevait mieux leur construction ,
leur grammaire. Jacques Hai-
nard venu en voisin depuis son
Musée d'Ethnographie , posa la
question qui tarabustait tous les
profanes: «Si l'on ignore ces rè-
gles de grammaire picturale, de-
manda-t-il , peut-on malgré tout
lire un tableau, ou demeure-t-on
anal phabète?»

Conservateur et critique répli-
quèrent que la grammaire était
nécessaire pour éviter la confu-

sion mais qu'elle ne suffisait pas
à expliquer le sens d'une oeuvre.
Quant au peintre il se refusa à
«donner un mode d'emploi» de
ses toiles, démontrant par son
écoute attentive des interven-
tions des spectateurs, qu'il ac-
ceptait d'autres «lectures» que
la sienne.

Pour autant, il donna d'éclai-
rantes indications sur le «cli-
mat» qui entourait certaines de
ses créations. Ainsi, par exemple
de son intérêt pour la civilisa-
tion moghole, qui, souligna-t-il,
«avait réussi la synthèse de l'in-
telligence, de la sensibilité et de
la spiritualité.»

Etonnante soirée où l'on frôla
parfois l'absurde (car comment
dire l'indicible?) et où l'on aurait
pu d'autres fois se croire à
l'école (quand le conservateur-
animateur pressa les spectateurs
de «dire un mot que vous inspire
tel tableau»). L'exercice était pé-
rilleux, et il fallait beaucoup de
courage et surtout d'honnêteté
de la part de tous les partici-
pants.

Ce fut en tous cas une soirée
bigrement enrichissante et qui
déboucha sur une information
inédite : répondant à un specta-
teur qui déplorait le piteux état
des cimaises du Musée, Walter
Tschopp annonça son projet
d'offrir ces 1200 m2 de toiles à 4
artistes neuchâtelois lors d'une
exposition intitulée «Rêve du
peintre» prévue en octobre
avant la rénovation qui s'im-
pose, (ph)

• Expo André EVrardjusqu au
11 mars. A lire: André Evrard,
un Dom Juan bénédictin de
Christiane Givord, édité par le
Musée.

Garde à vous... repos!
La fin du cours pour le Régiment 8

Changement total de cadre pour
les soldats du Régiment d'infan-
terie 8, l'année prochaine: en
lieu et place du Jura et des
conditions hivernales, c'est dans
les Alpes et en été que le pro-
chain cours de répétition se dé-
roulera. Si les dates et le heu
sont confirmés, c'est en effet en
Valais, du 20 juin au 14 juillet ,
que le régiment sera engagé.

Mais pour l'heure, c'est sûre-
ment davantage à demain que
pensent les Neuchâtelois et les
Fribourgeois qui composent le
Régiment 8... Car la journée de
samedi mettra un terme à l'ac-
tuel cours, qui s'est déroulé dans
l'Arc jurassien, de Sainte-Croix
à Corgémont en passant par le
Littoral neuchâtelois. La remise
de drapeaux des trois bataillons
a eu lieu hier: à Sainte-Croix
pour le bataillon de carabiniers
2, à Reconvilier pour le batail-
lon de fusiliers 19, à Hauterlve
pour le bataillon d'infanterie 8.
Quant au quatrième, à savoir le
bataillon de fusiliers 18, rappe-
lons qu 'il sera de la partie en oc-

tobre prochain, à Wallenstadt,
comme troupe d'application.

Signalons encore que si les
fins de cours sont l'occasion de

émotion faisait partie de la cérémonie. (Photo Schneider)

faire des adieux notamment a
ceux qui terminent leur parcours
en élite, ça ne sera pas le cas
cette année au niveau des com-

mandants de bataillon ou à
l'état-major du régiment, où au-
cun départ n'est à mentionner.

(rih)

Hier à 13 h 15, Mme S. A. D. de
Saint-Biaise circulait rue de la
Maladière en direction du centre
de la ville. A la hauteur de l'im-
meuble No 95, elle s'est trouvée
en présence de Mme Dora Krzys-
ciak , 85 ans, qui traversait à pied
la rue de la Maladière du sud au
nord, hors du passage de sécurité.
Malgré un freinage, elle a été
heurtée par la voiture. Blessée,
elle a été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès.

Passante blessée
Hier à 12 h 10, un accident de la
circulation est survenu au carre-
four rue de Vergeron - rue des
Cadolles entre deux voitures dans
des circonstances que l'enquête
établira. L'ambulance a trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles M.
Claude-Alain Lauener, 45 ans, de
Peseux, passager d'un des véhi-
cules, blessé.

VmTTZÏFX TÏMÊMm- ?3

Passager blessé
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Séduisant modèle en bois naturel. Ensemble complet, comme photo
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• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

I POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H

Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »̂ J suivez les flèches «Meublorama». •
Lundi matin fermé. |_JB Grand parking 2800
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Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit :

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

Tn7 PUBLICITAS'
\ |/  La Chaux-de-Fonds Le Locle
M j  Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Y Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

Bar à La Chaux-de-Fonds
cherche:

barmaid
pour le 1er mars 1990.

<f> 039/23 11 56 i238oi

f " ^Britannîa Pub
La Chaux-de-Fonds

cherche

barmen ou barmaids
de suite

V 039/23 40 31 0,2nsl J

Pour compléter son équipe, engage

chauffeur de car
tout de suite ou à convenir.
Débutant accepté.
Faire offre écrite à: Voyages FAVRE,
2203 Rochefort, <? 038/45 11 61.

000661

Notre mandataire

un ingénieur
en électronique ETS
de langue maternelle française (lan-
gues étrangères : italien, anglais, alle-
mand) cherche pour mars 1990 un
emploi intéressant en tant qu'ingé-
nieur de vente ou après-vente dans
une entreprise de la région de La
Chaux-de-Fonds.

Pour de plus amples informations,
veuillez téléphoner à M™ Crisci ou
M. Bortolomeazzi, tél. 042 415671, le
matin de préférence.

Bortolomeazzi & Partner
Traductions spécialisées
6330 Cham

25-12753/4x4

/ f o lissages
\Jautier SA

2607 Cortébert
cherche de suite ou pour date à
convenir

mécanicien
aide-

mécanicien
ouvriers

Téléphone 032 / 97 17 72
ou 97 11 72 (privé)

035866

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir:

manœuvres
aides-monteurs
mécaniciens
pour travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incen-
die dans toute la Suisse.
Excellentes conditions, hôtel payé.
Contactez-nous tout de suite, nous
vous renseignerons volontiers au 032
934882.

06-16101/4x4

Imetco SA
Ch. des Maladières 22
2022 Bevaix

Entreprise jeune et dynamique-secteur
MOTO-cherche pour des raisons d'expan-
sion, une

secrétaire de direction
pour la facturation, écritures comptables,
contact clients, informatique. Instruction du
système par nos soins.
Pour une personne pleine d'initiative et sé-
rieuse, nous offrons, dans 1 TEAM jeune
(moyenne d'âge 30 ans), un poste à res-
ponsabilités. Langues: français, Schwyzer
Dutsch ou allemand.
Si l'engagement de cette personne corres-
pond à nos besoins, nous garantissons un
salaire au dessus de la moyenne.
Contacter M. Carisey Christian,
<p 038/46 27 77/78/79 ou
<p 077/44 69 20. 089023

I

Nous cherchons:

une secrétaire
pour un poste à 50%. M
Connaissances de l'administra-
tion et de l'allemand.
Nous nous réjouissons ;
de votre visite. B
713 .-gif* ffi

(039) 2711 55 -T-B*# Iregutarre g
On cherche pour

conciergerie
une personne

environ 1 heure par jour.
Office du Tourisme

11,rue Neuve
La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 75 75 omooPour 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
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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 1064
FR: (037) 22 18 01 VS: (026) 22 65 76
TI: (092) 25 93 44 BE/Suisse aUemande: (031) 22 34 38

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

B. L'Eplattenier
p 039/28 10 29 ou 23 80 59

012480
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LE SAMARITAIN
Hôpital de zone de Vevey

cherche pour entrée à convenir:

des infirmières
diplômées

ainsi que des

aides infirmières
Age minimum: 17 ans révolus.

Durée de l'engagement: de six mois
à une année.

Les offres complètes sont à adresser au
service du personnel du Samaritain,

Hôpital de zone, 1800 Vevey.
16300

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano. A partir de
Fr. 18.- par personne. Beltramini M.D., via Ci-
seri 6, 6900 Lugano. <p 091 /22 01 80 000328



Une maille a 1 endroit...
Monk-Dubied : le prestige de la marque maigre «l affaire D...»

Après avoir file du mauvais co-
ton, sans perdre trop de prestige
au niveau international, la mar-
que «Dubied» est toujours omni-
présente. La société Monk-Wil-
liam Cotton en créant, le 1er sep-
tembre 1988, l'entreprise Monk-
Dubied SA à Couvet l'a
démontré. En n'écartant pas de la
nouvelle raison sociale un nom
célèbre de par le monde. De 80
personnes aux premières heures,
l'effecti f se monte aujourd'hui à
165 employés, dont 11 apprentis.
L'exercice 1989 est jugé satisfai-
sant et supérieur aux prévisions.
«Nous avons 4 mois de réserve
de travail dans notre carnet de
commande. N'oublions pas que
le secteur de la machine à trico-
ter est toujours en crise et la
concurrence vive. Afin d'avoir le
maximum de flexibilité, nous ne
travaillons pas pour le stock ,
mais en rapport avec la de-
mande et en essayant d'avoir
une légère anticipation. La
branche du textile est soumise à
la mode. Nous devons évoluer
rapidement et mettre à disposi-
tion du client des machines à tri-
coter en parfaite adéquation

auec ses besoins du moment»,
souli gne François Léchaire, res-
ponsable des ventes.

L'entreprise covassonne a repris
une taille humaine et les respon-
sables sont unanimes pour dire
que la gestion en est facilitée. Ils
n'ont plus besoin de s'écrire (!)
et ils se croisent dans les cou-
loirs... Le temps des entreprises
géantes est révolu , dans de nom-
breux secteurs déjà. Les usines
ont été «dégraissées», leurs
structures simplifiées. La flexibi-
lité devenant un atout primor-
dial et la motivation du person-
nel un avantage concurrentiel.

Bernard Jeanneret, responsa-
ble administratif, ne s'y trompe
pas en le citant comme la pre-
mière force de Monk-Dubied.
«Notre personnel est attaché au
produit et à la marque Dubied.
Le taux d'absentéisme est très
faible et la volonté de partici per
au développement de l'entre-
prise existe. Notre deuxième
point fort , ce sont nos produits.
Ils sont reconnus. Nous venons
également de mettre sur le mar-
ché une machine à tricoter recti-

ligne. Elle a suscité un grand in-
térêt parmi les visiteurs de la
foire de Porto la semaine der-
nière. Les premières com-
mandes viennent d'être enregis-
trées».
Parmi les 11 apprentis , 8 sont en
mécanique. Le centre de forma-
tion a été maintenu et c'est une
bonne chose. Il sera même déve-
loppé mais sans surdimension-
nement. «Les mécaniciens de
précision manquent au Val-de-
Travers et il est difficile de les y
attirer. La main-d'œuvre fronta-
lière complète les effectifs. Nous
ne pouvons pas former des ap-
prentis pour les autres entre-
prises, 50% ne restant pas chez
nous après leur apprentissage.
La solution idéale serait d'avoir
12 apprentis sur les .4 ans d'étu-
de» précise René Calame, res-
ponsable de la production.

Et il ajoute: «En ce qui
concerne les mécaniciens-trico-
teurs, il est difficile d'en trouver
sur le marché du travail. Par
chance, nous avons pu réem-
baucher une partie des collabo-
rateurs d'Edouard Dubied &
Cie. Mais pour ceux qui se sont

recyclés, il est trop tard. Dans ce
cas, la formation interne revêt
une importance primordiale » .

La période où tout allait à
l' envers pour Dubied semble
terminée , maintenant Monk-

Dubied file... des mailles à l'en-
droit.

MDC

En montage. La première née de «l'ère Monk». (Photo Impar-MDC)

Femmes: les défis du développement
Val-de-Ruz

Séminaire au centre du Louverain ce week-end
En 1975, année de la femme, les
deux tiers des heures de travail,
accomplies dans le monde,
l'étaient par des femmes. En
contrepartie, seuls 10% des sa*
laires revenaient à la gent fémi-
nine. On peut, dès lors, claire-
ment se demander quelle est la
contribution des femmes au déve-
loppement en Suisse et dans ie
monde. .'•

C'est justement ce que se propo-
sent de faire les participants au
«8e Séminaire Suisse - tiers
monde», samedi 10 et dimanche
11 février, au centre de jeunesse
et de formation du Louverain.

Scindé en deux parties bien
distinctes, ce week-end permet-
tra au public de s'interroger, sa-
medi, sur le rôle joué par la fem-
me dans le développement des
tiers mondes.

Ceci, grâce à un exposé de
Mme Régine Malu, membre du
réseau «Femmes et développe-
ment» et cofondatrice de l'Asso-
ciation des femmes d'origine
africaine (Genève). En début
d'après-midi, M. Pedro Carras-
co, pasteur et sociologue chilien
mettra l'accent sur la réponse
des hommes, interpellés par les
défis lancés par ces dames. A
noter que la fin de cette première

journée sera ponctuée par une
soirée d'expression théâtrale,
sur le thème du séminaire.

Même schéma pour le di-
manche, mais cette fois-ci avec
l'objectif braqué sur la Suisse.
Honneur aux dames, Mme
Ruth Dreifuss, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, lancera
le débat autour du thème qu'elle
se propose de développer:
«L'importance centrale d'une
population marginale». Le rôle
de la femme dans le processus de
développement s'étant accru, les
hommes ont dû s'adapter. En

resulte-t-il, pour autant, une
nouvelle condition masculine?
C'est à cette question que tente-
ra de répondre le quatrième in-
vité à cette table ronde, M. Kurt
Madoerin, sociologue bâlois.

Ce séminaire, qui débutera
samedi dès 10 heures 30. et
s'achèvera dimanche vers 16
heures, permettra certainement
aux participants de s'informer et
de débattre dans une atmos-
phère d'ouverture et de dialo-
gue. C'est, en tout cas, le voeu
exprimé par les organisateurs.

DS.

Court-circuit!
Voiture en feu à Buttes

Hier matin, une jeune automobi-
liste se rendant à son travail à La
Côte-aux-Fées tombe en panne.
«Dans l'impossibilité de remettre
mon véhicule en marche, j'ai ar-

Un quart de tour. Et...tout part en fumée.
(Photo Impar-MDC)

rete un bus de transport du per-
sonnel de mon entreprise. Arrivée
à La Côte-aux-Fées, j'ai contacté
un garagiste dans le but de faire
dépanner ma voiture».

Le garagiste dépêche sur les
lieux a eu droit à sa surprise
quotidienne. «Je tourne la clé de
contact et le véhicule prend feu!
Un court-circuit, déjà à l'origine
des ennuis de la conductrice, est
probablement la cause de cet in-
cendie».

Alertés à 8 heures 10, les pom-
piers du centre de secours de.
Couvet étaient sur place quel-
ques minutes plus tard, avec le
tonne-pompe et la Range Ro-
ver. Huit hommes, placés sous
les ordres du capitaine Serge
Droz, ont rapidement circons-
crit le sinistre. Mais une voiture,
cela brûle vite. Le véhicule, pra-
tiquement neuf, est réduit à
l'état d'épave.

Alors un conseil, si lorsque
vous tournez la clé de contact de
votre voiture, un nuage de fu-
mée s'échappe du capot : éloi-
gnez-vous! (mdc)

Harmonie a la fanfare
Noiraigue: l'Espérance tire le bilan

du dernier exercice
«Je tiens à relever la bonne har-
monie qui règne entre jeunes et
moins jeunes». Donald Bacuzzi,
président de la fanfare l'Espé-
rance de Noiraigue a raison: la
santé d'une fanfare réside dans
l'entente entre la relève et les an-
ciens. Avec 35 fanfarons, la mu-
sique du Pied de la Clusette se
porte bien, mais connaît des
problèmes de trésorerie.

Durant l'année 1989, les mu-
siciens se sont retrouvés à 64 re-
prises. Ils ont participé à de
nombreuses manifestations. A
la Fête cantonale le corps a ob-
tenu un résultat honorable, en

particulier le 12 e rang en
marche sur 34 sociétés.

M. Bacuzzi a demandé aux
membres de respecter encore
plus les engagements qu'ils
prennent pour la participation
aux services musicaux. 11 a aussi
relevé la chance que les jeunes
ont de pouvoir suivre les cours
du Conservatoire.

FINANCES: PROBLÈMES
Le caissier Eric Demarchi était
moins souriant. Pour la troi-
sième année consécutive il doit
faire face à un important déficit.
La course annuelle n'y est pour

rien. La gestion du corps de mu-
sique incite de plus en plus à la
prudence.

Le président Bacuzzi avait
manifesté le désir d'être rempla-
cé. Après les encouragements de
Roger Perrenoud, il a accepté de
poursuivre son mandat pour
que «vive l'Espérance». Tant
mieux pour la fanfare car, mal-
gré ses ennuis financiers, elle
possède un président en or.

Au comité, R. Perrenoud oc-
cupe la vice-présidence, Corinne
Frick le secrétariat, Eric Demar-
chi s'occupe de la caisse, Pierre
Monnet est secrétaire aux ver-
baux , A. Simoncelli et J.-N. Bo-
vard sont responsables des uni-
formes, des instruments et du
matériel.
Directeur depuis 8 ans et demi,
Silvio Giani a quitté son poste
pour raisons professionnelles.
Les musiciens lui ont rendu
hommage en janvier et ont fait
confiance à un membre de la so-
ciété, Claude-Alain Persoz, pour
reprendre la baguette. 11 effectue
actuellement une période d'es-
sai.

A relever la fidélité de trois
musiciens qui n'ont pas manqué
l'une des 40 répétitions ou l'un
dcs.24„services pendant l'année
1989: Donald Bacuzzi. Evariste
Musitelli et Mireille Riedo. Un
exploit! (sp-jjc)

Oui à l'eau?
Séance du Conseil
général à Villiers

Ce soir 9 février à 20 heures,
séance extraordinaire du
Conseil général de*.Villiers. La
Commune doit-elle adhérer au
syndicat intercommunal pour
l'alimentation en eau du Val-de-
Ruz et des Montagnes neuchâ-
teloises (SIVAMO)?

Nous saurons ce soir si le
Conseil général suit les recom-
mandations, allant dans le sens
de l'adhésion, faites par l'exécu-
tif communal. A mentionner, en
guise de conclusion à cette as-
semblée, la présentation d'un
montage audiovisuel sur le com-
postage, par M. André Frutschi,
secrétaire de l'Association Ré-
gion Val-de-Ruz. (sp)

Faute de neige
décision de renvoyer le tradi-
tionnel relais populaire des Bu-
gnenets fixé au samedi 10 février
1990. Cette 12e édition qui, rap-
pelons-le, est plus particulière-
ment réservée aux familles pour-
ra, si le calendrier et les condi-
tions d'enneigement le permet-
tent, être éventuellement mise
sur pied ait mois de mars.

Un mois de mars enneigé et
froid affirment les optimistes.
Souhaitons que ces prédictions
soient exactes, (comm)

Renvoi du relais populaire aux Bugnenets
Comme partout, le manque de
neige handicape les activités de
ski.

Faute de neige en suffisance,
les cours alpins et nordiques de
l'Ecole suisse de ski de Neuchâ-
tel et des Bugnenets n'ont pu
avoir lieu. Ces derniers jours, les
balades à skis de fond étaient ,
certes, encore possibles, mais à
présent, avec le temps particuliè-
rement doux, la mince couche
de neige disparaît. Les prévi-
sions à moyen terme ne sont
guère favorables pour les mor-
dus des lattes légères et M. Jean-
Francis Mathez, le directeur
nordique de l'ESSNB a pris la

Le Tibet mystérieux
à Couvet

Vendredi 9 février à 20 heures à
la salle des conférences de l'Hô-
tel de Commune à Couvet, Gil-
bert Leroy présentera un film
sur le Tibet. Lorsque la Chine
entrebâille la porte de cette ré-
gion interdite, en hiver 1985,
Gilbert Leroy s'y faufile et réa-
lise 4 expéditions et 9 mois de
tournage. 9 mois d'aventure et
de passion au pied de l'Eve-
rest...

Mot-ers:
soirée de la fanfare

Vendredi 9 et samedi 10 février,
la fanfare l'Harmonie de Mô-
tiers organise ses soirées an-
nuelles, à la salle des spectacles
du collège.

Le lever de rideau est à 20
heures. En première partie un
programme musical riche et
varié attend les participants.
Le Choeur de l'Amitié de
Fleurier animera la deuxième
partie du spectacle.

CELA VA SE PASSER
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A toute vapeur
Le Grand Conseil favorable

aux vieux bateaux
Maigre des réticences d'ordre fi-
nancier, le Grand Conseil bernois
s'est déclaré favorable hier à la
préservation des anciens bateaux
à vapeur voguant sur les eaux
cantonales. Par 83 voix contre
27, il a recommandé au peuple
d'accepter l'initiative visant à
sauver le Bliimlisalp et le Lôtsch-
berg.
Si le peuple approuve l'initia-
tive, le Bliimlisalp sera réparé et
remis à flot. Construit en 1906,
ce bateau-salon avait été mis
hors service en 1971. Il y a quel-
ques années, il avait été sauvé de
la démolition par un groupe
d'amateurs réunis sous l'égide
de la coopérative Vaporama. Le
Parlement a estime que cette
unité avait valeur de bien cultu-
rel car elle témoigne des techni-
ques utilisées autrefois dans la
construction navale.

L'initiative entend aussi ga-
rantir le financement par le can-
ton de l'exploitation des deux
anciens vapeurs. A noter que le
Lôtschberg est encore en service
sur le lac de Brienz. La compa-
gnie BLS compte que l'exploita-
tion de ses deux unités se soldera
par un déficit annuel de 800.000
francs, mis à la charge du can-
ton.

Jusqu 'ici, la coopérative Va-
porama a réuni deux millions de
fra ncs pour la restauration du
Bliimlisalp. Elle espère obtenir

un montant de 3,5 millions.
Quant au canton , il allouera une
somme identique.

En 1984, seuls 12 des 146 ba-
teaux en service sur les lacs
suisses étaient des vapeurs. On
en trouve cinq sur le lac des
Quatre-Cantons, quatre sur le
Léman, deux sur le lac de Zurich
et un sur le lac de Brienz. Ce
type d'embarcations présente le
désavantage de consommer plus
d'énergie et nécessite un équi-
page de deux à trois personnes
supplémentaires.

Les suites de
l'affaire du Laufonnais

A la suite de l'invalidation du
scrutin d'autodétermination sur
le Laufonnais par le Grand
Conseil bernois, un député de la
Liste libre a déposé hier une mo-
tion demandant de transférer ce
genre de compétences au Tribu-
nal administratif cantonal. Le
passé a prouvé que le Grand
Conseil n'a pas toujours tranché
en toute indépendance, a affir-
mé le député.

D'entente avec son groupe
parlementaire, le député prie
donc le Gouvernement de pré-
senter un projet qui attribuerait
au Tribunal administratif les dé-
cisions portant sur des recours
en matière de votations et
d'élections, (ats)

Objectif relations culturelles
Saint-Imier - Matei: d'un parrainage à un jumelage
Coordinateur du groupe d'action
Saint-Imier - Matei, le conseiller
municipal René Lautenschlager
préfère maintenant parler de ju-
melage plutôt que de parrainage,
qui donnait hier une information
quant aux objectifs du groupe.
Des objectifs centrés, avant toute
chose, sur la volonté d'entretenir
avec le village roumain des rela-
tions culturelles durables.
Au chapitre d'un premier bilan,
René Lautenschlager et Marie-
Claude Gindrat, membre du
groupe d'action, soulignaient
tout d'abord avec une grande
satisfaction le succès artistique
et populaire remporté par le
concert du 16 janvier à la Collé-
giale. Un concert d'une rare
qualité, suivi par une nombreuse
assistance et qui a abouti à la
quête de 2500 francs. Les che-
villes ouvrières de la manifesta-
tion et les artistes ayant tous œu-
vré bénévolement, rappelons-le,
l'intégralité de cette somme a pu
être versée sur le cep St-lmier -
Matei.

Pour éviter de se disperser et
afin de mener des actions réflé-
chies, le groupe St-lmier - Matei

a opté pour la formation de
quatre groupes de travail, ac-
tuellement à pied d'oeuvre.

Chargé du courrier et placé
sous la responsabilité de Sylvie
Zaffaroni, le premier groupe
vise pour objectif le maintien de
contacts épistolaires avec Matei,
par des lettres préparant des
rencontres d'une part , des cartes
postales écrites régulièrement
par des écoliers imériens d'autre
part.

DES LETTRES
ET DES BOUTEILLES

A relever que les diverses lettres
envoyées jusqu 'ici cherchaient
notamment à atteindre par
exemple le dispensaire de Matei,
son école, son vétérinaire s'il en
possède un, afin de connaître les
différents besoins du village en
divers produits manquant en
Roumanie et courants ici.

Le deuxième groupe, dont est
responsable Maurice Baumann,
se charge de mettre en bou-
teilles, puis en vente, le vin rou-
main ramené par le voyage de
Nouvel-An. Le bénéfice de cette
vente ira lui aussi grossir le
compte des dons.

Troisième groupe, dirige par
René Lautenschlager, celui du
voyage de Pâques.
UN NOUVEAU VOYAGE

À PÂQUES
Sachant que les gens de Matei
comptent beaucoup sur cette vi-
site, le groupe enverra là-bas
une délégation, du 9 au 18 avril,
avec des vêtements, de la nourri-
ture et les produits qui auront
été mentionnés dans les
échanges épistolaires sus-men-
tionnés. Sur place, la délégation
étudiera la situation, s'entretien-
dra des relations souhaitées en-
tre les deux communes et mettra
ensuite sur pied des actions à
moyen et à long termes.

Le dernier groupe, enfin , dont
est responsable Marie-Claude
Gindrat, étudie la possibilité
d'accueillir à Saint-Imier des en-
fants de Matei, durant les va-
cances d'été. Dans ce sens, la dé-
légation de Pâques sera chargée
de voir si un tel séjour pourrait
être bénéfique pour ces enfants
et, le cas échéant, d'en faire la
proposition.

Parallèlement, on précise que
le tri des vêtements récoltés à fin

décembre se poursuit , tandis
que des contacts seront établis
avec les communes de Villeret et
de Courtelary.

Ces deux localités, qui ont ré-
colté des fonds elles aussi, pour-
raient éventuellement parrainer
une autre des six localités du dis-
trict de Matei (dont l'une est
soutenue par un village fran-
çais).

SELON LEURS DÉSIRS
L'objectif du groupe d'action est
donc d'entretenir des relations
culturelles durables avec Matei.
Et si les habitants du village rou-
main le souhaitent , d'autres
formes d'aide et d'échanges
pourront être instaurées. «Notre
but ne consiste ni à adopter une
attitude «colonisatrice» ni à
bouleverser l'existence d'un vil-
lage qui vit encore, sous certains
aspects, presque au Moyen-
Age», souligne René Lauten-
schlager.

Dernier détail, les personnes
souhaitant participer à cette ac-
tion prendront tout simplement
contact avec l'un des responsa-
bles de groupe sus-mentionnés.

(de)

36 voix sans opposition
Un leitmotiv, hier au Conseil général de Saint-Imier

II n'aura pas fallu un tour d hor-
loge au Législatif communal pour
passer en revue les 18 points de
son ordre du jour, hier soir, dans
une séance marquée du sceau de
l'unanimité. Au chapitre des di-
vers, on a abordé des problèmes
dont certains deviennent presque
lancinants, tel celui du parcage
devant l'Innovation et le long de
la rue du Pont (voir encadré ci-
contre)...

Mais respectons l'ordre du jour,
en signalant que les 36 conseil-
lers présents - sur un total de 41 -
étaient présidés pour la première
fois par le socialiste Gérard Des-
saules.

MARCHÉ IMMOBILIER:
UNE COMMISSION SVP

Seule intervention déposée hier,
une motion émanant d'Alliance
jurassienne et traitant de la crise
du marché immobilier. Vues la
spéculation et les hausses de
loyers - quand ce ne sont pas
des résiliations de bail pures et
simples - en cours à Saint-Imier,
AJU juge qu'une intervention
de la commune est souhaitable.

Intervention dont le groupe
précise qu'elle pourrait prendre
la forme d'une subvention à cer-
taines rénovations - assortie
d'une interdiction de hausse de
loyers sans autorisation com-
munale - et d'une information
aux locataires susceptibles de

devenir propriétaires, par exem-
ple. En clair, Alliance juras-
sienne demande que soit créée
une commission chargée d'étu-
dier les moyens d'interventions
possibles, pour la commune.

Au chapitre des nominations,
le Législatif a tout d'abord dési-
gné l'UDC Paul Tolck, pour
succéder au démissionnaire
Pierre-André Tièche, au sein de
la commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle artisa-
nale.

A l'assemblée des délégués du
Syndicat d'épuration de Saint-
Imier et des environs, les quatre
personnes suivantes ont été re-
conduites: Frédy Schâr (PRD),
Jean-Bernard Gindrat (AJU),
Christian Tschan (UDC) et Syl-
vie Zaffaroni (DdR), les socia-
listes renonçant à défendre un
siège perdu en raison de la ré-
duction du nombre de délégués.
Au sein de la commission du
même syndicat par contre, on a
nommé André Lùginbùhl (PS),
le groupe radical renonçant
cette fois à briguer un mandat,
pour des raisons identiques au
cas précédent.

REINE BERTHE:
C'EST PARTI

Par 32 voix et 4 abstentions - le
seul cas de la soirée où l'unani-
mité n'était pas parfaite - , le
Conseil général a nommé une

commission pour I étude du fu-
tur «musée-espace exposition»,
dans le bâtiment de la Fonda-
tion Reine Berthe.

Il s'en est tenu à la proposi-
tion du Conseil municipal et de
la commission musée et biblio-
thèque, en désignant les per-
sonnes suivantes pour cette
étude: Robert Niklès (représen-
tant de l'Exécutif communal),
W. Wenger (représentant du
canton), Frédéric Donzé (repré-
sentant de la commission musée
bibliothèque), A. Hennet
(conservateur des collections),
Thierry Périnat (représentant du
CCL), ainsi que Mme M. Rou-
let et Maurice Born (conseillers
techniques).

Le rhandat confié à cette com-
mission a ete approuve lui aussi
sous la forme proposée - et pré-
sentée en détails dans une précé-
dente édition -, avec notamment
un délai fixé au 31 décembre
1991 pour le rapport final.

A signaler que le groupe radi-
cal demande que des évalua-
tions intermédiaires soient effec-
tivement présentées par la com-
mission, soulignant à quel point
il est difficile de modifier un rap-
port final.

Le droit de cité communal a
été accordé unanimement à
Mlle Dominique Ciocia, assorti
de la gratuité, du fait que la re-
quérante était encore en âge de
scolarité au moment de la de-
mande.

Le Législatif a ensuite accepté
tout aussi unanimement de libé-
rer cinq crédits figurant au bud-
get des investissements 1990,
dont voici brièvement les affec-
tations. 30 000 francs pour une
installation de lutte contre l'in-
cendie répondant aux exigences
actuelles dans le bâtiment de
l'école primaire. 150 000 francs
pour l'achat d'une brasseuse
mécanique, indispensable au
service des travaux publics.

40 000 francs pour la part dé-
volue à la commune de Saint-
Imier dans la construction de
chemins réalisée par le syndicat
FERESOSI, dans la zone de
Mont-Soleil - Le Cerneux-Veu-
sil. Francis Dâtwyler ayant fait
remarquer à ce sujet que si la
réalisation des travaux se justi-
fiait par les conditions météoro-
logiques et la menace d'une
substantielle hausse des prix,
avant même la décision de ce
conseil, il souhaite qu'on n'en
fasse pas un précédent.

200 000 francs pour les exten-
sions du réseau de distribution
d'électricité, rendues nécessaires
par la réalisation du complexe
home-hôpital. Et enfin 200 000
francs pour de nouvelles instal-
lations dans le réseau d'eau, éga-
lement rendues nécessaires par
le même complexe.

Pour les divers, voir l'encadré
ci-contre.

(de)

Concours de force
Doublé d'Alexis Tauran

___? TRAMELAN

Belle démonstration des j uniors légers avec Steve Pari.
Hugues Mathez, Cédric Jourdain et le plus jeune partici-
pant Nicolas Ducommun. (photo ck)

Organise la semaine dernière par
l'Haltéro-club en collaboration
avec le responsable de la salle de
Fitness, le concours de force au-
rait pu connaître une plus grande
affluence pour sa 2e édition.

Mais si la quantité n'était pas au
rendez-vous, la qualité des le-
veurs de fonte démontrait qu'on
sait encore soulever des poids
lorsqu' on veut se mesurer à son
copain. Pour la deuxième fois,
Alexis Tauran remporte cette
compétition qui était ouverte à
tout un chacun mais plus parti-
culièrement aux membres, an-
ciens membres du club et clients
de la salle de fitness de Michel
Froidevaux.

Aussi, tout en étant éloigné de
la compétition on pouvait se
mesurer dans une discipline bien
particulière. Chez les seniors
seuls 9 concurrents étaient pré-
sents alors que les juniors
étaient quant à eux répartis en
trois groupes. Ce concours s'ef-
fectua selon le système du Po-
wer-Lifting avec trois mouve-
ments (développer couché, dé-
coller de terre et flexions des
jambes).

Afin de donner un meilleure
équilibre, le total des kg levés
étaient divisés par le poids de
corps de l'athlète. Aussi, ce sys-
tème n'avantageait pas les
concurrents plus lourds que
d'autres. A relever qu'un magni-

fique challenge offert par M
Perretten était remis au vain
queur.

CLASSEMENTS

Challenge Perretten: 1. Alexis
Tauran. 2. Michel Nydegger, 3.
Daniel Torreggiani, 4. Philippe
Gerber, 5. Michel Tschan, 6. Sé-
bastien Panettieri, 7. Hugues
Mathez, 8 Valéry Fueg, 9. Mi-
chel Froidevaux, 1 O.Christophe
Geiser, 11.Nicolas Fueg, 12.
Frédéric Lauber, 13. Steve Fari,
14. Steve Buehler, 1 S.André Du-
commun, 16 Steve Lauber, 17.
Cédric Jourdain, 18 Nicolas
Ducommun.

Seniors: 1 Alexis Tauran 505 kg.
2. Michel Nydegger 470, 3. Phi-
lippe Gerber 420, 4. Michel
Froidevaux 400, 5. Michel
Tschan 387,5, 6. André Ducom-
mun 375.

Juniors légers: 1. Steve Fari 205,
2. Hugues Mathez 197,5, 3. Cé-
dric Jourdain 160, 4. Nicolas
Ducommun 80 (le plus jeune
concurrent).

Juniors moyens: 1. Sébastien Pa-
nettieri 260, 2. Valéry Fueg 260,
3. Frédéric Lauber 242,5, 4.
Steve Lauber 242,5.

Juniors lourds: 1. Steve Buehler
360, 2. Nicolas Fueg 330, 3. Da-
niel Torreggiani 315, 4. Chris-
tophe Geiser 267.5. (vu)

Lancinant problème de parcage
Au chapitre des divers, lors de
cette séance du législatif, on a
notamment abordé une nou-
velle fois le problème du par-
cage des voitures devant l'In-
novation et le long de la rue du
Pont , entre les cafés de La Ro-
tonde et National. Le groupe
socialiste, constatant que les
véhicules à moteurs abondent
toujours dans ces deux zones,
demandait à la commune de
prendre les mesures qui s'impo-
sent.

Le maire, John Buchs, ré-
pondait à cette intervention en
précisant d'entrée que les
agents de la police municipale,
aidés par leurs collègues de la
police cantonale, vont effectuer
des contrôles à la rue du Pont,
dès mardi prochain. Le retard
pris dans ce cas est dû à des op-
positions survenues quant à la

signalisation, qu'il a fallu mo-
difier, pour qu'elle soit parfai-
tement visible pour les
automobilistes, sans pour au-
tant entraver la visibilité des
piétons. Donc, à bon enten-
deur...

Mais reste à savoir si la me-
nace d'une amende pèse encore
d'un poids réel... En effet, dans
le cas de la place sise devant
l'Innovation, le maire signalait
que certain(s) automobiliste(s)
ont déjà payé jusqu'à 8 contra-
ventions, pour avoir stationné
illégalement à cet endroit... la
sécurité des piétons sur le trot-
toir appartenant cependant
aux préoccupations primor-
diales, la commission de police
cherche de nouvelles solutions,
qui a inscrit cet objet à sa pro-
chaine séance.

Parmi les autres interven-

tions de fyi de séance, on signa-
lera que Pierre-Yves Lôftscher
a demandé des nouvelles du
projet de modification de
l'échelle des traitements du per-
sonnel communal, le maire
pouvant lui garantir que le
Conseil général prendra posi-
tion sur ce rapport cette année
encore.

Francis Dâtwyler souhaite
pour sa part que le bassin de
natation couvert soit ouvert au
public le dimanche et les jour s
fériés. Tout en l'assurant que la
question sera réétudiée, Robert
Niklès lui rappelait que la déci-
sion de fermer ce bassin a été
prise en raison d'une bien fai-
ble afluence, soit une ou deux
personnes le dimanche, et pas
davantage entre Noël et Nou-
vel-An, même lorsque la neige
faisait totalement défaut, (de)

Inauguration
de la piste éclairée

de Mont-Soleil
Le Ski-Club de Mont-Soleil, très
actif dans le domaine du ski nor-
dique, sera en fête samedi 10 fé-
vrier à l'occasion de l'inaugura-
tion de sa piste de fond éclairée
qui a été aménagée dans un site
idéal, aux alentours du restau-
rant de la Puce, au Droit de Re-
nan (accès par La Cibourg).

La piste a été préparée pour
l'entraînement des coureurs du
club mais aussi à l'intention de
tous les amateurs de ski de fond.
Elle sera éclairée chaque soir, de
18 à 21 heures.

A l'occasion de cette inaugu-
ration, la présidente Patricia
Tschanz et son comité ont mis
sur pied une course relais popu-
laire à l'américaine.

Chaque participant parcoure-
ra 4 fois 500 mètres avec départ
à 17 h 30. (y)



La confiance a gagné
La Ligue contre les toxicomanies a fait ses preuves

Après quatre ans de fonctionne-
ment, la Ligue jurassienne contre
les toxicomanies dont dépend le
Centre d'accueil et de prévention
contre les toxicomanies créé il y a
trois ans, a acquis la confiance du
Gouvernement qui propose au
Parlement de ratifier l'octroi ré-
gulier d'une subvention annuelle.
En 1989 la participation canto-
nale s'élevait à 190.000 francs -
selon les prévisions budgétaires-
pour un budget de fonctionne-
ment du Centre de plus de
400.000 francs. La participation

Une collaboration fructueuse entre les milieux médicaux,
politiques et sociaux. De gauche à droite, le médecin canto-
nal Jean-Luc Baerlé, le ministre de la Santé Pierre Boillat, le
président de la Ligue jurassienne contre les toxicomanies
Dr. Nicolas Besencon et Fernand Poupon responsable du
Centre d'accueil et de prévention contre les toxicomanies.

cantonale est issue de la restitu-
tion fédérale due à l'imposition
des boissons distillées dont le
montant doit être employé pour
combattre dans leurs causes et
dans leurs effets l'alcoolisme et
l'abus de substances psycho-
tropes.

L'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) assume
près de 62% des charges sala-
riales soit environ 207.000
francs. Fort de deux éducateurs
et d'une secrétaire à mi-temps à
ses débuts, le Centre occupe ac-

tuellement cinq personnes pour
quatre postes complets'.

Le Parlement devra prochai-
nement ratifier la Convention
passée en 1986 entre le Gouver-
nement et la Ligue en approu-
vant l'arrêté qui crée une base lé-
gale financière durable pour ses
activités et fixe ses compétences.

Rappelons que la Ligue juras-
sienne contre les toxicomanies
dispose d'un comité de neuf
membres issus pour la plupart
des milieux sociaux, médicaux et
pédagogiques et que ce comité
fonctionne comme groupe de ré-
férence et de réflexion.

PUNIR LES MALADES,
GUÉRIR

LES DÉLINQUANTS!
Lors de sa création il y a trois
ans,. le Centre d'accueil et de
prévention contre les toxicoma-
nies devait faire face d'une part
à l'absence totale de structures
d'accueil et de relais thérapeuti-
ques dans le Jura et d'autre part
à l'ambiguïté de la législation fé-
dérale (Loi sur les stupéfiants)
qui prévoit qu'il faut à la fois
guérir et punir les toxicomanes.

Partant de sa propre philoso-
phie qui place le respect de la
personne toxicomane comme
concept essentiel, l'équipe du
Centre a rapidement suscité la
confiance de tous les milieux
concernés. Aujourd'hui le Cen-

tre dispose d un précieux reseau
d'interlocuteurs dans le do-
maine de la prise en charge com-
me de la prévention. Une unité
de sevrage a été créée à l'hôpital
de Porrentruy, une relation pri-
vilégiée s'est établie avec un cen-
tre de réadaptation à moyen
terme à Vessy près de Genève et
depuis le début de cette année
une collaboration intéressante a
été établie entre l'équipe sociale
de Caritas «Au Pont de la Mal-
tière» et le Centre d'accueil et de
prévention , en vue d'aider les
anciens toxicomanes à se réinsé-
rer progressivement dans le
monde du travail tout en respec-
tant leurs rythmes propres.

Quelques familles d'accueil
ont reçu une formation particu-
lière et un groupe de parents de
toxicomanes est en voie de créa-

tion. Par ailleurs le médecin can-
tonal collabore étroitement avec
le Centre et fait office de relais
auprès d'autres généralistes pré-
occupés par les problèmes soule-
vés par la drogue et le sida. '

Pourtant tout est loin d'être
bel et bon et actuellement il y a
urgence de trouver un lieu d'ac-
cueil pour les toxicomanes at-
teints du sida afin qu 'ils puissent
vivre dignement le temps qui
leur reste.

A L'ASSAUT DU
MILIEU SCOLAIRE

Le fléau de la drogue amplifié
par celui du SIDA suscite un
peu partout la mise sur pied de
mesures de prévention. Dans les
mois qui viendront une atten-
tion particulière sera portée
dans le Jura à la prévention en

milieu scolaire. Un groupe d'en-
seignants y travaillent déjà de-
puis plusieurs mois sous l'appel-
lation de «prévention positive»,
par ailleurs le stage de forma-
tion «clé pour l'adolescence»
qui sensibilise l'enseignant à
l'écoute de l'adolescent, sera re-
conduit ce printemps.

Le Service de l'enseignement
organise pour le 28 mars pro-
chain une séance d'information
relative à la toxicomanie pour
l'ensemble du corps enseignant ,
cette séance devrait déboucher
sur une journée d'approfondis-
sement prévue pour cet au-
tomne. Les enseignants sont en
effet aux premières loges, avec la
famille, pour prévenir la chute
de gosses dans les voies sans is-
sue offertes par les drogues
quelles qu'elles soient. GyBi

Couchés
ou debouts

Le f léau de la drogue n'est pas
éradiqué dans le Jura comme
ailleurs et ne le sera probable-
ment pas de sitôt.

Pourtant un travail considé-
rable de sensibilisation a été réa-
lisé depuis quatre ans dans le
canton. Aujourd'hui on trouve

dans les mêmes groupes de ré-
f l e x i o n  et de recherches, méde-
cins, juristes, policiers, ensei-
gnants, représentants des pa-
rents, travailleurs sociaux (man-
quent peut-être des
représentants de la jeunesse
douloureuse...) et cette collabo-
ration, ce souci de comprendre
se sent jusque dans les prétoires .

Le Centre d'accueil et de pré-
vention loin de p o s s é d e r  les clés
de la solution - pour autant qu'il

en existe une • doit être compris
comme un lieu de pas sage  où les
besoins des uns et des autres
peuvent être entendus, un pont
entre ceux qui sont couchés et
ceux qui sont debout et peut-être
aussi un miroir ref létant à la so-
ciété le visage meurtri des en-
f ants qu'elle a engendrés et
qu'elle est seule à pouvoir remet-
tre debout en leur donnant une
place.

Gladys BIGLER

Recul du chômage
A fin janvier 1990, le nombre
des chômeurs s'est réduit de
10% environ dans le canton
du Jura, soit de 249 à 226.

La diminution est de 35
dans le district de Delémont
(101 contre 136) par rapport à
fin décembre. Il n'a pas changé
aux Franches-Montagnes
( 16). En revanche, il s'est accru
de 12 unités dans le district de

Porrentruy, de 97 a 109. De la
sorte, l'augmentation de 25
chômeurs qui avait été enregis-
trée en décembre s'est presque
entièrement contractée en jan-
vier 1990. Le Service d'infor-
mation cantonal ne donne pas
d'autres indications sur cette
statistique du chômage à fin
janvier 1990.

V. G.

L'arbre qui cache la foret
Démission à l'Office des assurances sociales

Annoncée en termes sibyllins
dans un communiqué officiel
mercredi, la démission du chef de
l'Office des assurances sociales
n'est-elle pas l'arbre qui cache la
forêt? La question mérite d'être
posée quand on sait les multiples
difficultés surgies ces dernières
années entre le chef démission-
naire et son personnel qui compte
aujourd'hui une trentaine de col-
laborateurs.

Ces derniers mois, les tensions se
sont faites plus vives encore, au
point que le personnel a rencon-
tré récemment le ministre Gas-
ton Brahier. Les doléances alors
formulées avaient trait notam-
ment à l'horaire de travail et à
différents problèmes de gestion,
frais de voyages, heures supplé-
mentaires, frais de mobilier, etc.

L'Association du personnel de
l'Etat était également interve-
nue, à la suite de plusieurs inter-
ventions de fonctionnaires
concernés, après l'adoption
d'un Règlement interne.

A la suite de cette rencontre,
le Gouvernement a demandé à
la fiduciaire Neutrà, à Lausan-
ne, à laquelle il avait délégué sa
tâche de surveillance que lui
confère la loi, de lui fournir un
rapport complémentaire, une
sorte d'expertise en somme. Le
contenu de ce rapport n'est pas
connu, mais il est entre les mains
du ministre concerné, sinon du
Gouvernement.

Rien ne permet de dire qu'il y
a un lien étroit entre ce rapport
et la démission en question,
mais rien ne permet de l'exclure
non plus. On remarquera

qu'une bonne partie des em-
ployés de la Caisse de compen-
sation et des autres institutions
placées sous la gérance du chef
de l'office ont appris sa démis-
sion par la presse.

UNE QUESTION
-INSTITUTIONNELLE

Au-delà des reproches fondés
sur sa gestion qui pourraient
être formulés à rencontre du dé-
missionnaire, son départ fait
naître sur un plan général des
questions de nature institution-
nelle en soi bien plus impor-
tantes.

L'organisation selon laquelle
le chef de l'office assume la gé-
rance de la Caisse de compensa-
tion et des autres institutions et
n'a de comptes à rendre qu'au
Gouvernement, sans courroie

de transmission, est-elle judi-
cieuse? L'exécutif ne pouvant
avoir un œil constamment bra-
qué sur cet office, ne serait-il pas
préférable que, à l'instar d'au-
tres cantons, l'Office des assu-
rances sociales soit doté d'un
Consei} d'administration, com-
me c'est le cas de l'Assurance
immobilière ou de la Caisse de
pensions?

Deuxième interrogation im-
portante: le Gouvernement a-t-
il pris une décision judicieuse en
confiant sa tâche de surveillance
à la fiduciaire déjà désignée, en
accord avec le département fé-
déral de l'Intérieur, comme or-
gane de contrôle? La désigna-
tion d'une autre fiduciaire , si elle
est plus coûteuse, ne serait-elle
pas aussi plus conforme à la ri-
gueur? V. G.

L'éclipsé,
c'est pour ce soir!
Quand l'ombre de la Terre
a rendez-vous avec la Lune

Une erreur de notre rédaction et
non de notre correspondant Ro-
land Keller, nous a fait annoncer
avec un peu d'empressement
l'éclipsé de Lune pour vendredi
dernier. Or c'est bien ce soir dès
17 h 28 que l'ombre de la Terre a
rendez-vous avec la Lune.
L'ombre de la Terre viendra
donc voiler la Lune à partir de
17 h 28 dès son lever. Puis il fau-
dra plus de deux heures pour

voir notre satellite naturel com-
plètement s'obscurcir.

La Lune sera ainsi complète-
ment camouflée pendant envi-
ron trois-quarts d'heure. A 20 h
32 débutera le processus inverse.
L'ombre de la Terre quittera
progressivement la Lune pour
disparaître à 21 h 53. Ce sera la
fin de l'éclipsé qui aura duré
près de quatre heures et demie.

(Imp)

Le match
Prince-Beuret

Dans un communique, 1 Union
syndicale jurassienne renouvelle
ses critiques à l'égard du ministre
de l'Economie M. Jean-Pierre
Beuret. Elle confirme que la réa-
lisatrice de l'émission que France
Culture diffuse ce soir l'a avisée
que M. Beuret refusait de partici-
per au débat en présence du syn-
dicaliste Jean-Claude Prince.
L'USJ proteste contre «cette atti-
tude incompréhensible» et ajoute
que «le sectarisme ne devrait plus
être de mise dans un Etat de
droit». L'USJ affirme en conclu-
sion qu'elle «ne déviera pas dans
sa lutte aux côtés des travailleurs,
malgré toutes les embûches. Fi-
dèle au syndicalisme libre, elle
n'acceptera jamais que d'autres
s'ingèrent dans ses décisions et
ses choix».

Pour sa part, Jean-Pierre Beu-
ret indique qu'il avait accepté de
participer à un débat où l'USJ
aurait été représentée par MM.
Petignat ou Rossel. Il refuse en
revanche de dialoguer avec J.-C.
Prince après «les attaques per-
sonnelles décochées par ce der-
nier en 1986 déjà, par des encarts
payants publiés dans la presse».

Le ministre de l'Economie ne
formule en revanche aucun grief
contre l'USJ mais juge que l'atti-
tude de M. Prince fait tort aux
travailleurs... V. G.

Des taureaux prometteurs!
Concours aprement disputé a Saignelégier

Deux fois l'an, taureaux et tauril-
lons doivent être présentés devant
un jury d'experts. C'est le con-
cours de printemps qui s'est tenu
hier après-midi, à Saignelégier,
devant la halle du Marché-
Concours.

Dix-huit taureaux âgés de huit
mois à une année et demie, et
appartenant à des propriétaires
francs-montagnards, se sont
prêtés, plus ou moins docile-
ment, au jeu du carrousel devant
un jury attentif.

Lors de ces concours, les exi-
gences requises sont très élevées
(l'an passé sur 60 taureaux pré-
sentés dans le Jura, seulement 33
ont été primés). Ces exigences
tablent sur le taux de protéines,
le taux en matière grasse, le ren-
dement des descendants; quant
aux origines, elles doivent être
connues sur trois générations.

La qualité des sujets présentés
hier était de moyenne à bonne, a
estimé Georges Chariatte du
Service cantonal de l'économie
rurale. En ce début d'année

1990, il convenait de placer ce
premier concours printanier as-
sez tôt, car c'est bientôt la saison
de la remonte naturelle; cette
dernière, contrairement à ce que
l'on pourrait s'imaginer, n'est
pas complètement abandonnée
et reléguée à des pratiques anti-
ques de zoo technique; en fait,

Le taureau, par les cornes ou par la... (Photo ps)

dans le canton du Jura , 77% des
vaches sont inséminées. Pour les
autres, c'est le bon vieux sys-
tème naturel procréatif qui pré-
vaut, car il est tout de même ad-
mis que par ce biais, les animaux
,sont de meilleure qualité. Les
spermatozoïdes congelés ne font
pas encore l'unanimité! (ps)

Le 1er Mars en Ajoie
L'Amicale des Neuchâtelois de
Porrentruy et environs que pré-
side M. Jean-Pierre Zûrcher, in-
firmier chef à l'Hôpital régional,
organisera son traditionnel sou-
per le 2 mars au Café du Cheval
Blanc à Courtedoux, dès 19
heures.

Elle a pris l'habitude d'inviter
chaque année une personnalité
du canton d'origine, en qualité
de conférencier. Cette année, le

choix s'est porté sur l'ancien ar-
bitre international de football
André Daïna, domicilié à Eclé-
pens, mais originaire de Buttes,
dans le Val-de-Travers.

Le conférencier parlera évi-
demment du football et de l'ar-
bitrage. On peut s'inscrire au-
près du président avant le 20 fé-
vrier. V. G.

l l l l llliTT'IlliF^

Grâce aux efforts déployés par
les membres de la Société ju-
rassienne d'astronomie (SJA),
des télescopes et lunettes se-
ront implantés un peu partout
dans le Jura et ailleurs.

En cas de mauvais temps,
tout sera annulé.

La SJA invite la population
à se rendre aux endroits sui
vants:

-Franches-Montagnes: ,
Montfaucon, rue du Pré-Petit-
Jean;
-Tramelan: parc de la pis-

cine;
- Moutier: place du Mar-

ché;
- Delémont: parking sud de

l'hôpital;
- Vicques: devant l'église;
- Porrentruy: devant l'église

des Jésuites. R.Ke

Observation aux Franches-Montagnes



La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique

Dimanche 11 février à 17 heures

BACH
Cantate No 25, cantate No 39,

cantate No 63

CHORALE
FALLER

Orchestre symphonique neuchâtelois
Direction: Marcelo Giannini

Solistes: Monique Volery: soprano,
Diane Azzarn: alto, Livio Gabrielli:

ténor, Nicolas Remet: basse,
Christine Lamy: orgue.

Location: à la Tabatière du Théâtre
La Chaux-de-Fonds.

Prix des places: de Fr. 17-à Fr. 28.-.
Enfants, étudiants: Fr. 11.-.

141322
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des concerts d'orgue FSPACL 2La Chaux-de-Fonds ) \̂^SsJtl
Dimanche 18 février 1990 - Salle de Musique -17 heures précises

Quatuor Novus
Pierre-Alain MONOT: trompette, Patrick LEHMANN: trompette,

Philippe KRUTTLI: trombone, Jacques HENRY: trombone, et Philipe LAUBSCHER: orgue
Œuvres de Gabrieli, Cesare, Simpson, Frescobaldi, Franck, Monot,

Schmidt et Ducommun.
Prix des places: Fr. 5.-. Enfants jusqu'à 6 ans gratuit.
Location à la Tabatière dès le 12 février et à l'entrée. 123542

A vendre

Natel-
Port B
(valise BBC), tous ré-
seaux, prix à dis-
cuter.

Tél. 038 25 35 25.
87-40117/4x4

Audi 80
Quattro

mai 1988,
25'000km, gris mé-
tallisé, 1re main, non
fumeur, état impec-
cable, radio. Experti-
sée. Prix à discuter.

• (p 038/53 44 37,
heures des repas.

300168

Armes
anciennes
Sabres japonais

<P 021/731 43 13
350254

Pour adultes
cassettes vidéo,
vente, qualité,

garantie
(discrétion
assurée).

Catalogue
gratuit

Space Video
1880 Bex

<P 025/63 33 32
016892

A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville

grands garages
et dépendances. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-975095
à Publicitas, 2400 Le Locle.

Neuchâtel-Centre, à remettre

établissement
public

Situation de 1 er ordre.
(80 - 100 places).
Ecrire sous chiffres Z 28-612567 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

I 
A LOUER

I A FONTAINEMELON

! MAGNIFIQUE
' APPARTEMENT
! DE 4 PIÈCES !
¦ neuf, grand confort, cuisine agencée i

avec machine à laver la vaisselle, etc.
I Fr. 1420.- par mois.
| FIDUCIAIRE DENIS DESAULES |
¦ Bois-Noir 18, Cernier ,1 . p 038/53 14 54 23 '
I I

W restaurant i
f avec beaucoup de terrain

à Tél. 061 235780 J
A f~fc_ 03-4661/4x4 M

 ̂
URSJ-WGé £*

W .̂ IMMOBILIENAG Uf
^_P^^_6iWERaLUN TEBKEHMUHGtS^̂ t̂ ^

98384 758954

A vendre sur le Littoral

luxueux duplex
4% pièces

sauna, cheminée de salon, 2 places de
parc. A convenir. <p 038/46 22 83.

000164

Ferme de Bresse
2 pièces, grange, écurie, grenier aména-
geable, 1700 m2, Fr. s. 47 500.-, 90% cré-
dit.

Ferme à rénover
sur 800 m2, Fr. s. 32500.-, 90% crédit.
Autres propriétés jusqu'à 15 hec-
tares.
<P 0033/85 74 03 31,0033/85 74 05 93

350692

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 Neuchâtel

Artiste-peintre cherche à louer ou
à acheter en PPE

LOCAL-
ATELIER

d'environ 140 m2, rez-de-chaus-
sée, en ville.
Avec chauffage, W.-C, eau et
électricité.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres X 28-300181
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

• offres d'emploi
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J'engage

une vendeuse
à temps partiel ou à plein temps.
Entrée en fonction: 1er mars ou à convenir.
Pour tous renseignements ou offre de service,
s'adresser à:
Mme Maryse Tschanz
Bazar du Vallon
2610 Saint-Imier cp 039/41 26 21, le matin
ou <P 039/41 32 81 aux heures des repas. 55120

Magasin de la ville cherche

employée de bureau
à temps complet ou partiel; travail très varié.
Faire offre avec curriculum vitae et certificats,
sous chiffres 28-950309 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

_flflfifô!îfc
Fabrique d'outils de précision

et de meules diamantées
cherche

mécanicien
de précision

et

tourneur sur tour CIMC
Profil souhaité:- personne ayant quelques an-

nées d'expérience;
- habitué à un travail soigné;
- ambitieux, indépendant.

Nous offrons: - place stable;
- possibilité d'avancement (place

de cadre).
Les personnes intéressées à collaborer dans la fabri-
cation de nos produits sont priées d'adresser leurs
offres, avec curriculum vitae à:

Marc Sandoz, Stavay-Mollondin 25,
2301 La Chaux-de-Fonds. 012307

SpHEig __. ___ ___
i—h R H N D J E R N ¦_______¦_____¦

_H_a_-J nn i n i ncH D H L D B E R S  ET
_-___-_¦ n H U U n t l N Q UBT R I E L L E

Avenue Léopold-Robert 92
(p 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds
cherche

une apprentie
employée de commerce

Date d'entrée: août 1990.
Formation: école secondaire, section
classique ou scientifique souhaitée;

un commissionnaire-
concierge

Personne de confiance avec permis de
conduire.
Horaire de travail à définir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae ou
téléphoner pour prendre rendez-vous.

012283

¦ -._ *»?_arfv ._.'j_».:' -' -

V U * * * *  HOTEL CLUB
\Parc 71

2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/23 53 00

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

réceptionniste trilingue
avec expérience
parlant allemand et anglais, possibilité de parfaire le fran-
çais.

1 extra pour week-ends
pour service et réception. Permis légal exigé.

460341

J
A G_23______L_ CH-3000 Bern 31

PETIGNAT ET NARBEL
bureau d'ingénieurs-
conseils à Montreux

et Aigle
cherchent un

ingénieur civil
EPF ou ETS

Nous attendons:
- un goût pour l'étude et la conduite d'impor-

tants projets dans les domaines des struc-
tures porteuses et du génie civil.

Nous offrons:
- une activité indépendante;
- une formation, si nécessaire, à l'emploi de

moyens informatiques modernes;
- une ambiance de travail agréable.

Adresser les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de certificats
ou prendre contact :
PETIGNAT ET NARBEL
Rue de la Paix 11
1820 Montreux, p 021 /963 05 63. 120394



Dieu est amour.

Les neveux et nièces, familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie MESSERLI
survenu jeudi dans sa 98e année.

Ils en garderont tous le meilleur des souvenirs.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi
12 février à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Adresse: Mme Eliane Leuba-Messerli
Quai de la Sorne 4
2800 Delémont

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'emprise de la drogue
CANTON DE NEUCHÂTEL

Cascade en chaîne au Tribunal de police
La drogue mené a tout, helas, S.
S. sérieuse et appliquée selon ses
employeurs, se livre à toutes
sortes de délits sitôt retombée en
dépendance. Dont acte, le Tri-
bunal de police de Neuchâtel, a
proposé une peine de deux mois
avec sursis. Le jugement défini-
tif sera rendu dans quinze jours.

S. S. était essentiellement pré-
venue de simulation de vol de
voiture et tentative d'escroque-
rie à l'assurance, en compagnie
de son ex-ami C. G. Elle lui au-
rait demandé, le 5 novembre
1987, de «voler» sa propre voi-
ture, ne pouvant évidemment le
faire elle-même. Ce qu'il recon-
naît sans problème. Il nie en re-
vanche être allé porter plainte à
la police avec S. S. et avoir été
au courant d'une quelconque
tentative d'escroquerie. Ce point
reste encore assez trouble. S. S.
ayant accusé à l'époque une
tierce personne du vol de sa voi-
ture, laquelle personne n'était
pas présente hier à l'audience,
aucun motif de convocation
n'étant retenu contre elle. Elle

aurait cependant du assister en
tant que témoin. Son absence
n'a malheureusement pas per-
mis d'éclaircir les choses.

Le cas de S. S. semble toute-
fois réglé d'avance, vu sa partici-
pation à d'autres délits. Il lui est
reproché, entre autres, une com-
plicité de vol au magasin même
où elle travaillait; chargée de la
fermeture, elle aurait délibéré-
ment laissé les portes ouvertes à
quelques «amis» venus y perpé-
trer de menus larcins...

Bref, autant d'infractions qui
ne sont en fait que broutille?,
compte tenu de l'état psychique
de la prévenue à ces moments-
là. Comme elle l'explique elle-
même, on ne réfléchit pas sous
l'emprise de la drogue.

Le tribunal, conscient du fait
que S. S. suit actuellement un
traitement, a envisagé une peine
légère, définitivement établie
dans 15 jours , (ir)
• Composition du tribunal: Ge-
neviève Joly, présidente; Lydie
Moser, grehïère.

t

Qui a confiance en Dieu
se trouve sous sa garde.

i

Madame et Monsieur Philippe Lizzio-Fleury, leurs filles
Sandra et Karine;

Monsieur et Madame Gérald Fleury-Bobillier ,
leurs enfants Fabian et Giliane;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Eggimann-Fleury,
leurs fils Patrick et Philippe, à Bournens;

Madame et Monsieur Michel Gavillet-Fleury, leurs fils
Claude et Julien, à Caux;

Les descendants de feu Ulysse Gigon-Prongué;
Les descendants de feu Célestin Fleury-Clémence,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie FLEURY

née GIGON
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa
85e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1990.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire
vendredi 9 février, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Philippe Lizzio-Fleury
Point-du-Jour 15

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre
«Les Perce-Neige» cep 23-4234-6, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FONTAINEMELON Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Les enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Antoinette FAVRE-BULLE

née MONNIER
enlevée à leur tendre affection, dans sa 70e année, des
suites d'un tragique accident.

FONTAINEMELON, le 5 février 1990.

Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont
eu lieu jeudi 8 février, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Jonchère 7
2052 Fontainemelon

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Fondation aide et soins à domicile du
Val-de-Ruz et Rochefort, cep 20-697-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Programme baroque
CANTON DU JURA

Concert aux Franches-Montagnes
Voici deux ans, sept musiciens
Francs-Montagnards se réunis-
saient pour un premier concert
d'orgue et cuivre. Dû à l'initia-
tive de Paul Simon, ce groupe-
ment a rencontré d'emblée le
succès. Il fut donc décidé de re-
nouveler l'expérience. Cette fin
de semaine, les églises des Bois
et de Lajoux accueilleront pour
la troisième fois les talentueux
musiciens.

Essentiellement baroques, les
œuvres interprétées seront em-
pruntées à Bach bien sûr, et à
Krebs, son élève privilégié. On
entendra le trombone avec Lceil-
let et la trompette avec Albino-
ni. Une pièce de Beethoven pour
horloges à flûtes mécaniques
sera jouée à quatre mains. Les
quatre cuivres du groupe feront
sonner Jeannequin, Passereau,
Cavaccio, Schubert et Rossini
dans de brèves pièces pleines de
surprises, et dans les Litanies et
Jehan Alain.

Trois organistes se produi-
ront dans cet excellent concert.
Georges Gattin, titulaire de l'or-
gue des Bois et concertiste bien
connu dans la région: Paul Si-
mon, titulaire de l'orgue de Sai-
gnelégier; Nathalie Martinoli,
étudiante, issue du Conserva-
toire de Fribourg.

Les cuivres seront jouée par
Romain Jemmely, alto chevron-
né; Nicolas Farine, trompettiste
professionnel; Nicolas Simon,
trombone, associé à la vie des
fanfares régionales et élève de
conservatoires; Christophe
Jeanbourquin, professeur de
musique et fondateur du qua-
tuor Chroma-4 et de l'Ensemble
de cuivres des Franches-Mon-
tagnes, (bl)

• Lajoux, église paroissiale, sa-
medi 10 f é v r i e r  à 20 heures; Les
Bois, église paroissiale, di-
manche 11 f é v r i e r  à 17 heures.

FLEURIER Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 15
Au revoir époux, papa et grand-papa.
Nous ne t'oublierons pas.

Monsieur
Denis PERRIN

est décédé le 8 février 1990 à l'âge de 55 ans, après une
longue maladie. .-

Son épouse:
Annie Perrin, à Fleurier;

Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Catherine et Eric Struchen, Julien et Grégory,

au Landeron;
Michel Perrin et Véronique Pétraz, à Areuse;
Fabienne Perrin et Christian Stierli, à Zurich et Colombier;
Ses beaux-parents:
André et Jeannette Barbezat, à Môtiers;

Sa sœur et ses beaux-frères:
Eliane et Jean-Louis Hadorn, à Fleurier;
Jean-Pierre Bourquin et famille, à Môtiers, Daillens

et Sainte-Croix;

Ses filleuls:
Monique Auberson et famille, à La Neuveville;
Thomas Calame et famille, à Widen;

Ses amis:
Giuliana et Henri Helfer, à Fleurier;
Malou et Pierre Thévenaz, à Buchs;

2114 FLEURIER, le 8 février 1990
(Rue de l'Hôpital 29).

Le culte sera célébré au Temple de Fleurier, lundi 12 février
à 13 h 30, suivi de l'ensevelissement dans l'intimité de la
famille.

Le corps repose à la Chapelle du cimetière de Fleurier.
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse protes-
tante de Fleurier (cep 20-4061-7) ou au Département mis-
sionnaire à Lausanne (cep 10-700-2).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

LES BRENETS C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15

Monsieur et Madame Claude Matthey,
à La Chaux-de-Fonds:
Madame Lucienne Matthey et

Monsieur Frédéric Tavier,
Mademoiselle Nathalie Lemrich et

Monsieur Pascal Pasquier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
René MATTHEY
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, cousin, parent et ami. enlevé à leur tendre affection,
dans sa 91e année, après un long déclin.

LES BRENETS, le 8 février 1990.

Le culte sera célébré le samedi 10 février, à 10 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: rue des Ormes 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence,
cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée par les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre â chacun, la famille de

MONSIEUR ADRIEN BASSIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence, leur message et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL, février 1990.

Nous aimerions, par ces quelques lignes, vous re-
mercier très sincèrement de vos témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de no-
tre chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, marraine, tante et parente

MADAME
GABRIELLE CHOPARD
et nous vous prions de trouver ici l'expression de
notre vive gratitude pour votre aide, vos touchants
messages, vos dons, vos envois de fleurs et votre
présence lors du dernier adieu.

LES FAMILLES AFFLIGÉES.

COURTELARY, février 1990.

La famille de

MONSIEUR JEAN-RODOLPHE BUHLER
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance. Un grand merci à M. le
pasteur Divernois.

SONVILIER. février 1990.

Profondément émus, nous sommes reconnaissants de
toutes les marques d'amitié et de sympathie qui nous ont
été témoignées après le tragique accident survenu dans le
Sahara marocain, qui nous a si douloureusement atteint et
séparé de notre très chère et regrettée

ERIKA BAUR
L'amour qu'elle nous a donné, son sourire doux et lumi-
neux, sa générosité seront pour nous inoubliables.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, par leur
présence, leur message, télégramme ou envoi de fleurs,
ont voulu rendre un dernier hommage à sa mémoire et
nous apporter leur soutien.
Nous garderons le souvenir de chacun de ces gestes.

MAURICE BAUR, SES ENFANTS ET FAMILLES.
PESEUX, février 1990.
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10.00 Demandez le programme !
10.05 Viva

Viva au pays des Soviets.
10.55 Petites annonces
11.00 Miami Vice (série)
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Doiia Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)
14.25 Domino

Film de R. Richebé (1943),
avec S. Renant , F. Gra-
vcy, A. Clariond , etc.

15.55 Plaisirs d'humour
Sylvie Joly.

16.10 Les routes
du paradis (série)

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Mères au travail : le mara-
thon des crèches. .
Etre mère et femme active
n 'est, décidément , pas une
sinécure ! Trouver une
crèche ou une garderie à
qui confier son enfant du-
rant la journée relève du
véritable marathon.

A 20 h 35

Les amours
oubliées
Film de Jeff Bleckner (1985),
avec Joanne Woodward , Ri-
chard Kiley, Géraldine Fitzge-
rald , etc.
Une femme brillante, au som-
met de la carrière universi-
taire , est atteinte par le mal
d'Alzheimer.

22.10 TJ-nuit
22.30 Alice
23.20 Perokstroïka

Spécial U2.
0.05 Bulletin du télétexte

HP La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 200 dollars plus les frais'
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi, l'école est finie ,
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Sur les lieux du crime
22.30 Commissaire Maigret
0.05 Les polars de la Cinq

/j K\ ¦ L•5"̂
6.00 Enquête
6.20 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.45 Adieu mes quinze ans
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 Dynastie
14.35 Boulevard des clips
17.25 M6info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6info
18.30 Cagney et Lacey
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Entre flics et mafia
22.20 Brigade de nuit
23.15 Jo Gaillard
0.05 6 minutes
0.10 Capital
0.15 Sexy clip
0.45 Boulevard des clips
2.00 Jo Gaillard
2.55 Adieu mes quinze ans

/ La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Le
monocle noir (film). 16.40 Court
métrage. 17.00 Histoire naturelle
de la sexualité. 18.00 Fontamara.
19.00 Lamento. 19.30 Ici bat la
vie. 20.00 Naissance d'un bateau.
21.00 Fontamara. 22.00 36-15.
22.30 Baabu Banza. 23.00 L'h y-
pothèse (théâtre).

 ̂̂  
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Telecme

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeye
13.20* M.A.S.H.
13.50 Comment réussir son

divorce en douze leçons
Comédie dramati que amé-
ricaine de Lila Garrett ,
avec Jill Clayburgh (1988).
Apprentissage du célibat
pour une femme moderne

15.25 Capitaine de Castille
Film d'aventures améri-
cain de Henry King, avec
Tyrone Power (1947)

16.35 Les aventures de Gulliver
18.40 Elle et nous

Série comique américaine
19.05* TCR Sports
19.40* M.A.S.H.
20.05* Frog Show
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
L'amour
à l'envers
Comédie américaine de Ho-
vvard Deutch, avec Eric Stoltz,
Mary Stuart Masterson
(1987). Un gentil gars n'arrive
à rien avec les femmes. N'étant
pas conscient de la profonde
affection que lui témoigne
l'une de ses bonnes copines, il
jette son dévolu sur une autre
jeune fille , plus sexy, qui fré-
quente les jeunes gens riches de
l'école

22.00 Reilly, l'as des espions
22.50 Bas les masques

Thriller américain en n/b
de Richard Brooks, avec
Humphrey Bogart (1952).
La dure lutte d'un journal
pour survivre

0.15 Luxure dans l'Orient
Express
Film erotique

2.00 Matador
Comédie dramatique espa-
gnole de Pedro Almodovar
(1986). L'amour à mort vu
par l'enfant terrible du ci-
néma madrilène, Almodo-
var. Flamboyant!

_l£^
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Suisse 
alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Ein
Heim fur Tiere. 13.55 Nachschau
am Nachmittag. 16.15 DRS nach
vier. 17.00 Fernrohr. 17.50 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Wind
und Sterne. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.00
De griien Tuume. 21.15 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. 21.20 SOS
vermisst. 22.25 Tagesschau. 22.40
Die Freitagsrunde. 23.25 Akten-
zeichen XY... ungelôst. 23.30 Die
Rechnung ohne den Wirt (film).

\\£
R[
%ir Allemagne I

13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin mit Heute-Nachrichten. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Se-
samstrasse. 14.30 Rote Erde.
17.05 Papi , was machst du eigent-
lich den ganzen Tag ? 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wenn je-
der Tag ein Sonntag wàr (film).
21.45 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Golden Girls. 23.25
Sportschau. 23.50 Die Jùngfrau
auf dem Dach (film).

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Le baiser de Midas.

10.35 Intri gues (série)
Dans un fauteuil.

11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clinique

de la roret-INoire (série)
Le globe-trotter.

15.20 Tribunal (série)
Le mage.

15.55 La chance aux chansons
Génération Pathé.

16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)

Vrai ou faux .
18.50 Avis de recherche

Avec Christian Morin.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert
20.40 Avis de recherche

Avec Christian Morin.

A22 h45
Grands
reportages
Beyrouth : la vie quand même.
Les reporters de TF 1 ont re-
trouvé à Beyrouth des person-
nages qu 'ils avaient rencontrés
il y a huit ans à l'occasion
d'une première enquête. Trois
familles , chrétienne , musul-
mane et chiite , témoignent.

23.45 Futur's
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Intrigues (série)

On ne peut pas tout avoir.
1.05 Des agents

très spéciaux (série)
La cité du silence. '

1.55 TF 1 nuit ¦• .. • .__

^2Jj §̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.05 Der
Film zum Buch. 16.05 Mandara .
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.50 Alf. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. 21.15 Die
Feinschmeckeraffen von Bornéo.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. 22.50 Die Sport-Repor-
tage. 23.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. 2.20 Haferbrei macht
sexy (film).

•¦a Allemagne 3

16.55 Actualités. 17.10 Erzàhlen
aus Perspektiven. 17.30 Telékol-
Ieg II. 18.00 Der Fenstergucker.
18.30 Fury. 18.50 Phili pp. 18.55
Das Sandmànnchen. 19.00
Aberfdschau. 19.30 Was die
Grossmutter noch wusste. 20.15
Menschen unter uns. 21.00 Siid-
west aktuell. 21.15 Kulturszcne.
21.45 Wortwechsel. 22.30 Zàrtlich
ist die Nacht. 23.30 Klassik am
Freitag. 0.30 Nachrichten.

_____l _e  ̂ France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.15 Top models (série)
11.45 Les démons de midi

¦ Avec Michel Hidal go.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.05 Hôtel de police (série)
14.55 Tout , tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15
18.30 Mac Gyver (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal - Météo

A20 h 40
SOS disparus
Série avec Alexandra Stewart ,
Jean-Pierre Sentier , Bernard
Waver, etc.
La photo de Paul.
Une jeune fille s'acharne à
retrouver son ami malgré l'op-
position des siens.

21.35 Apostrophes
L'insoutenable légèreté des
êtres.
Avec P. Grainville ,
F. Mallet-Joris , F. Nouris-
sier , D. Pennac , F. Ar-
dant.

22.55 Edition de la nuit
23.10 Météo
23.15 Alice's Restaurant

Film d'A. Penn(1969),
avec A. Guthrie .J. Brode-
rick , G. Outlaw , etc.
En 1965, dans le Massachu-
setts et à New York . La vie
d'un chanteur de musique
folk et d'un groupe de hi p-
pies dans une église désaf-
fectée.
Durée: 115 minutes.

*Q49 Suisse italienne

13.00 TG flash. 13.10 Tuttifrutti
revival. 13.40 CH - Spigolanire
elvetiche. 15.30 Gli occhi dei gat-
ti. 16.10 Ieri... e l'altro ieri. 16.35
Il cammino délia Iibertà. 17.15
Supersaper. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 Ber-
saglio rock. 18.25 In bocca al
lupo ! 19.00 Attualità sera . 19.45
Telegiornale. 20.20 Centro. 21.25
Il ritorno di Arsenio Lupin. 22.20
TG sera. 22.55 La palmita. 23.35
Languidi baci , perfide carezze

RAI
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1- -
Tre minuti di... 14.00 Occhio al
bi glietto. 14.10 Tarn Tarn Village .
15.00 L'aquilone. 16.00 Bi g !
18.05 Italia ore sei. 18.40 Lascia*
raddopp ia? 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Raby, il segreto délia leg-
genda perduta (film). 22.05 Tele-
giornale. 22.15 Insieme per la
scuola. 24.00 TG 1-Notte. 0.15
Mezzanotte e dintorni. 0.35 Labo-
ratorio infanzia. 1.00 Billardo.

fl?» France 3

8.30 Continentales
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Les secrets

de la mer Rouge (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Tilleul-menthe
14.30 La vie à cœur
15.03 La tante

de Frankenstein (série)
16.03 Télé pour , télé contre
16.30 Télé-Caroline
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
20.30 INC

A 20 h 35
Thalassa
Ouessant , l'île aux femmes.
Pendant des siècles, seules les
femmes restaient sur l'île
d'Ouessant abandonnées par
leur mari , leur père , leur fils.
Les hommes étaient en mer
deux ans, parfois cinq, sans
revenir.

21.30 Moravagine
Téléfilm de P. Pilard , avec
M. Mailfort , F. Funtek ,
R. Blanche.
Première partie.

22.25 Soir 3
22.50 La Lettonie
23.45 Carnet de notes
23.55 Aventures de l'esprit

Demain à la TVR
8.10 Planquez les nounours !
8.35 L'île de corail
9.00 Victor
9.15 Mémoires d'un objectif
9.25 Bob à quatre (TSI))

10.10 Racines
10.25 Initiation à la musique
10.50 Regards
11.25 Ski al pin

tvG Internacional

8.00 Buenos dias. 10.00 El dia por
delante. 14.00 Informativos terri-
toriales. 15.00 Telediario. 15.30 A
mi manera. 17.50 Avance teledia-
rio. 17.55 Fraguel rock. 18.20
Plastic. 19.20 Ustedes mismos.
19.50 Casa repleta. 20.20 Infor-

mativos territoriales. 20.30 Tele-
diario. 21.00 El tiempo. 21.15 Bri-
gada central (série). 22.20 Viva el
espectaculo. 23.45 Juzgado de
guardia. 0.15 Telediario.

BUROSPORT
* •____*

6.00 The world business report.
6.30 European business channel.
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 European
basketball. 12.00 Football. 14.00
Jamaica classics. 15.00 World
badminton Grand Prix finals ,
from Singapore . 16.00 US skins
golf. 18.00 European basketball.
20.00 WWF wrestling. 22.00 Ford
ski report. 23.00 Eurosport Anni-
versary show.

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

•N/i La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile , bulletin boursier,
bulletin d'ennei gement. 12.30
Journal de midi. 13.05 Annoncez
la couleur. 14.05 Naftule , vous
êtes viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05
Objectif mieux vivre ! 16.30 Les
histoire s de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

_^^_
Ŝ 

/& Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de la RTSI à
Lugano. 20.40 Concert. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

_f£ _̂
^N^# Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 8.30 Zum
neuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi . 13.30 Un
invité. 14.00 Mosaïque. 14.05 En
personne. 15.00 Ds Tiipfli nàbem
i. 17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme. 20.00
Hôrsp ielabend. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8."45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Histoires
d'oeuvres. 16.30 Premières loges.
17.30 Le temps du jazz . 18.03
Gravures. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert . 22.20 Musi que lé-
gère. 23.07 Le livre des Mes-
langes. 0.30 Poissons d'or.

/ ĝ \̂Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue .
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l' autre . 9.15 Sélection TV 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12. 15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazine politi que. 19.00 Bluesrock.
19.30 Encyclorock. 20.00 C 3 ou
le défi.

^hfM"}* Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo! 10.00 Les ren-
dez-vous de Myrtille. 10.30 Les
vieux tubes. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse. 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 Microp hages et
Bleu azur. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu France.

Le marathon
des crèches

A VOIR

Etre mère et femme active
n'est, décidément , pas une si-
nécure ! Trouver une crèche ou
une garderie à qui confier son
enfant durant la journée relève
du véritable marathon.

La Suisse reste sous-deve-
loppée dans ce domaine, pré-
férant apparemment les mères
aux foyers aux femmes au tra-
vail.

Aujourd'hui , les mères
n'ont pas d'autre solution que
celle d'inscrire le futur enfant
dans une crèche avant même

la conception... et encore, cela
ne suffit pas toujours !

Paradoxe insensé, parallèle-
ment à de sérieuses préoccupa-
tions démographiques, on re-
connaît , d'un côté, l'impor-
tance des femmes aU travail,
de l'autre on ne donne pas aux
mères de famille les moyens de
garder leur place dans la vie
économique.

Résultat , un système dissua-
sif qui renvoie une femme sur
trois à son foyer, (sp)
• TSR, ce soir à 20 h 05



Le vidéodisque au service
de la police

Cinq ans après sa création, une
petite société implantée à Gar-
danne (Bouches-du-Rhône), Ave-
nir-Technologie est sur le point
de décrocher des marchés de plu-
sieurs dizaines de millions de FF,
notamment en Indonésie et au
Koweit. Avenir-Technologie a
déjà à son actif la création en
1988-1989 d'un archivage sur vi-
déo-disque du fichier de la PJ de
Marseille, soit un contrat de deux
millions de FF avec le ministère
de l'Intérieur. Il permet aux ser-
vices de police marseillais d'accé-
der grâce à trois consoles aux
fiches de renseignements par un
DU plusieurs critères (portrait-ro-
bot, cicatrice, âge, prénoms,
etc.).
Vingt mille fiches sur 70.000
sont à ce jour insérées dans un
système à base de matériel SUN
microsystème (numéro un dans
le monde en contrôle graphique)
et Panasonic (enregistreur et lec-
teur de vidéo-disque). La société
est sur le point de généraliser cet
outil aux grandes villes (Lyon,
Grenoble, Nantes, Toulouse,
Lille et Paris) d'ici à 1991. Un
système qui serait interconnecté
grâce au Réseau National d'In-
tégration de Services.

Avenir-Technologie dispose
d'une représentation dans le
monde entier grâce à la Sofma

(Société française du marché de
l'armement) dépendant du mi-
nistère de la défense, grâce à la
Sofresa sur la péninsule arabi-
que, et grâce à la Sofremi (Socié-
té française rattachée au minis-
tère de l'Intérieur) pour les ser-
vices de police du monde entier.

Jean-Marc Millischer, PDG
d'Avenir-Technologie , se rendra
â Djakarta en Indonésie en fé-
vrier pour mettre la dernière
main à un contrat de 30 millions
de FF. 11 fera aussi étape à Sin-
gapour et à Bangkok.

Au Moyen Orient, le contrat
le plus avancé est celui négocié
avec le Koweit (20 millions de
FF) qui veut gérer son trafic mi-
gratoire. A cet effet, Avenir-
Technologie a mis au point un
système de contrôle de passe-
port par imagerie. Des contacts
sont également pris avec les Phi-
li ppines, la Colombie et le Sri
Lanka. .

FROMAGE ET PRESSE
Avenir-Technologie est aussi
une entreprise qui travaille dans
le secteur de la communication
d'entreprise. Elle a déjà équipé
l'Aérospatiale , les HLM de Pa-
ris (pour la consultation de don-
nées-images sur les apparte-
ments, état intérieur et abords
des immeubles), le Musée du
Louvre (consultation du fond

Fiches sur ordinateur et sur vidéodisques, la police dispose désormais d'un outil de travail
d'une rapidité inégalée. (Photo privée)
documentaire), et le Musée des
techniques fromagères en Nor-
mandie.

Sont en cours d'équipement
divers organismes de presse
dont l'agence photo Sipa (sys-
tème de transmission d'images

et d'interrogation à distance).
Avenir-Technologie a réalisé

5,5 millions de FF de chiffre
d'affaires en 1989. La société de
Gardanne a été créée en 1985
sur fonds privés par Jean-Marc
Millischer et avec l'aide finan-

cière des Charbonnages de
France. L'entreprise ne compte
aujourd'hui qu 'une dizaine de
personnes à Gardanne, pour la
plupart ingénieurs, et deux per-
sonnes à Paris (responsables
d'agence et commercial), (ap-se)

Le Suisse
voyage beaucoup

TOURISME

Si l'on croit l'Office fédéral de la
statistique (OFS), le Suisse
voyage beaucoup. 11 emploie près
du 7% de son salaire pour ses va-
cances et se balader à la décou-
verte de son pays, de l'Europe
voire du monde entier. En mo-
yenne, c'est une dépense annuelle
de 5000 fr. par an pour la famille.
Les familles à revenus modeste
voyagent nettement moins que
celles à revenus moyens et éle-
vés. Les jeunes et les familles de
moins ou au plus de deux en-
fants sont les grands voyageurs.

Un tiers des voyages de plus
de cinq jours se passent dans no-
tre pays, un autre tiers dans un
pays étranger limitrophe, envi-
ron un cinquième dans un pays
d'Europe et un dixième outre-
mer. Les personnes âgées, les fa-
milles avec des enfants se
contentent de rester au pays.

Les voyages de plus de cinq
jours coûtent en moyenne 1200
fr. par personne et durent une
douzaine de jours.

Les différences sont néan-
moins considérables selon les
destinations. Ainsi, selon l'OFS,
les voyages outre-mer coûtent
quatre fois plus cher par per-
sonne (3400 fr.) qu'un séjour
dans notre pays (850 fr.) Ils du-

Le Rigi, la montagne la plus célèbre d'Europe au 19e siècle,
inspira écrivains et musiciens. Aujourd'hui, deux chemins
de fer à crémaillère escaladent ses pentes. (Photo ONST)

rent également deux fois plus
longtemps. L'avion vers un pays
hors d'Europe revient en mo-
yenne à 1550 fr. par personne,
alors que le voyage en train oi
en car ne coûte, c'est une mo-
yenne, que 150 fr. si l'on reste en
Europe.

Quant à la voiture, pour une
famille, c'est encore moins cher.

Que dire des voyages organi-
sés? Selon l'Office fédéral de la
statistique, ces voyages coûte-
raient en moyenne 40% plus
cher qu'un voyage semblable,
organisé personnellement.

Ici, il faut tenir compte des
frais d'agence (réservation,
conseils, guides, etc.), qui in-
fluencent le coût des voyages.

Mais beaucoup de gens dési-
rant connaître un pays craignent
de s'aventurer en solitaire. Rai-
son pour laquelle, même si le
voyage devient plus cher, ils
souhaitent faire confiance à une
agence de voyages.

Autre point de la statistique
de l'OFS, les personnes à reve-
nus modestes sont plus nom-
breuses sur les terrains de cam-
ping et dans les appartements de
location que les gens aisés. Ils
laissent à ces derniers le recours
à l'hôtel. R. D.

La Chorale Faller
et Bach en chantant

À L'AFFICHE

La Chorale Faller se présentera
dimanche sous la direction de son
nouveau chef, Marcelo Giannini.
Pour cette première, l'ensemble a
choisi d'interpréter quelques-uns
des chefs-d'œuvre de Jean-S.
Bach, les cantates No. 25 «Es ist
nichts Gesundes an meinem Lei-
be», No. 39 «Brich dem Hungri-
gen dein Brot», No. 63 «Chris-
ten, âtzet diesen Tag».

Ce concert réunira donc trois
des plus belles cantates, purs
joyaux de l'inspiration lyrique
de Bach. Aucune faiblesse, au-
cune baisse d'intérêt dans ces
pages particulièrement denses,
que les choristes ont travaillées
en profondeur , sous la ferme di-
rection d'un chef exigeant.

Somptueusement mises en va-
leur par la personnalité de Mar-
celo Giannini, elles font appel à
d'excellents solistes, peu connus
dans nos régions, Monique Vo-
lery, soprano, de Fribourg,
Diane Azzam, alto, de nationa-
lité libanaise elle a travaillé avec
Evelyne Brunner à Genève, Li-
vio Gabrielli, ténor, de Genève,
Nicolas Pernet, basse, de Fri-
bourg, Christine Lamy à l'or-
gue. L'Orchestre symphonique

Soir après soir, sur le métier tu remettras l'ouvrage...
(Photo Henry)

neuchâtelois en sera le parte-
naire.

Marcelo Giannini fit ses pre-
mières études musicales en
Amérique du Sud puis se perfec-
tionna à Munich avec Karl
Richter, au Mozarteum de Salz-
bourg, puis avec Lionel Rogg au
Conservatoire de Genève où il
obtint un prix de virtuosité d'or-

gue. Professeur d'improvisation
au Conservatoire de Genève, or-
ganiste au Temple de Carouge,
chef de chœur il dirige la Cho-
rale Faller depuis mai 1989.

D. de C.

• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds, 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 , Outrages (16 ans);
18 h 30, Cinéma Paradiso (12
ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, Mélodie
pour un meurtre (16 ans).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17h45 , 20h l5 ,
22 h 45, Les nuits de Harlem
(12 ans); 2: 15 h, 20 h 30, Mé-
lodie pour un meurt re (16
ans); 17 h 45, 23 h, Le cuisi-
nier, le voleur, sa femmé'et son
amant (16 ans); 3: 15 h, 17 h
45, 20 h 15, 23 h, La vengeance
d'une femme (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
23 h, Leviathan (16 ans).
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, 23 h,
Ripoux contre Ripoux (12
ans).
Studio: 15 h, 20 h 45 (en fran-
çais), 18 h en V.O. Le cercle
des poètes disparus (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Va-
nille fraise (12 ans).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
Une affaire de femmes.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, La
souricette parpaillole, specta-
cle théâtral.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Ni vu,
ni connu.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Noce
blanche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Calme
blanc.

SUR GRAND ECRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC: 20 h 30, «Piano-duo»,
avec Lindemann - Santa Ma-
ria et Lang-Perrin, concert de
jazz.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20 h 30,
«Hold-up», par la troupe Co-
mœdia.
LA BRÉVINE
Hôtel de Ville: 20 h 15, Les 9
de Chœur en concert.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Eglise: 20 h, concert des Ca-
dets de La Chaux-de-Fonds.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
Ensemble musical «Clef d'art»
(madrigaux de Monterverdi et
de Banchieri).
Université, Faculté des lettres
(salle RE 48): 17 h 15, «La si-
tuation actuelle et les espoirs
futurs... », rencontre avec des
étudiants de l'Uni de Prague.
Temple du Bas: 20 h, concert
de la fanfare du Régiment 8.
Conservatoire : 20 h 15, classe
de Dominique Badoud (pia-
no).
COUVET
Hôtel de Commune: 20 h, Le
Tibet, Connaissance du
monde.
FONTAINEMELON
Salle de spectacles: 20 h 15,
Sociétés chorales du Val-de-
Ruz.
LE LANDERON
Salle de gymnastique: 20 h 15,
concert annuel de La Céci-
lienne.
SAINT-IMIER
Salle de spectacles: 20 h 30,
«La main tendue ne répond
plus», Pierre Miserez.

AGENDA CULTUREL

Faire le vide total, absolu , inté-
gral dans sa petite tête, vous y
arrivez, vous? Certains spécia-
listes le recommandent aux
énervés, aux anxieux, aux dé-
pressifs qui broyent du noir. Il
paraît qu 'il n'y a rien de tel pour
retrouver son équilibre mental.

Mais c'est plus facile à
conseiller qu 'à faire! Impossible
de trouver l'interrupteur empê-
chant les idées de faire la sara-
bande sous votre crâne, les
images de flasher sous votre cal-
vitie , les notes et les rythmes de
crépiter sous votre fontanelle.

C'est une pure volonté de ne
penser à rien qui résoudrait
seule le problème. Vous avez

déjà essayé? En vous répétanl
mentalement «Je pense à rien, je
pense à rien». Mais se dire
qu'on ne pense à rien, c'est déjà
y penser! Il paraît . qu 'il faut
s'étendre, se relaxer, fermer les
yeux, supprimer tous les petits
bruits d'alentour, fermer la ra-
dio, éteindre la télé, couper le té-
léphone et bloquer la sonnette
de la porte d'entrée.

C'est tout jus te s'il ne faudrait
pas, avant de commencer la
séance, crier au gamins qui
jouent sur la rue et braillent «A
l'attique , à l'attaque», de la bou-
cler un bon moment. Allez leur
expliquer que vous devez faire
place nette dans vos circuits cé-

rébraux. Us risquent de vous ré-
torquer que ça sonne déjà bien
creux par là-haut...

On parvient peut-être parfois
à tout bloquer de ce qui tourni-
que dans vos circonvoltutions
cérébrales. Mais ça ne dure pas.

Comme une bulle qui se gon-
fle et éclate sur un cassoton de
polenta , un mot commence à se
trémousser, une image, quelque-
fois d'un lointain passé,
s'enchaîne avec une autre plus
récente, sans que vous puissiez
vous expliquer pourquoi. Ne
vous le demandez pas. Faites
plutôt le vide dans votre encé-
phale. Si vous pouvez!

JEC

BILLET



Bourses suisses: Pheure du réveil
Ses qualités sont aussi nom-
breuses que ses défauts. A
l'avenir prometteur, le marché
suisse des actions doit mainte-
nant subir son bain de jou-
vence pour mieux répondre
aux défis des années 90, parmi
lesquels figurent l'intégration
des marchés financiers, l'ingé-
nierie financière et la moder-
nisation des autres bourses
internationales. But: œuvrer à
une meilleure efficience du
marché en . améliorant sa
transparence et sa liquidité.
L'obligation pour les investis-
seurs institutionnels suisses d'in-
vestir désormais une plus
grande part des capitaux qu 'ils
gèrent en actions apportera un
soutien indéniable aux bourses
helvétiques au cours des pro-
chaines années. C'est un atout
formidable! Seulement voilà: le
développement positif d'une
bourse ne suppose pas unique-
ment des capitaux , mais aussi un
plus grand professionnalisme.
Cela exige des structures de
marché adéquates permettant la
formation des prix la plus juste
possible.

Il n'existe pas un marché uni-
que suisse des actions, mais plu-
sieurs bourses régionales (Zu-
rich, Genève, Bâle, Berne, Lau-
sanne, Neuchâtel). Il y a une
fragmentation géographique,
qui nuit à la liquidité. Si le vo-
lume d'échanges des 12 blue
chips suisses (valeurs à grosse
capitalisation boursière) les plus
négociées est comparable à celui
d'autres titres à grosse capitali-
sation à l'étranger , il se répartit
cependant sur plusieurs places
boursières dans notre pays. U
s'agit là d'un problème impor-
tant de même que celui de la
structure du capital des sociétés
helvétiques qui comporte plu-
sieurs catéaories de titres.

LA LIQUIDITE
Qu'entend-t-on par liquidité?
C'est la capacité d'échanger une
grosse quantité de titres sans en
faire varier sensiblement le prix.
Ou encore la différence entre
cours d'achat et cours de vente.

On a vu lors du krach bour-
sier de 1987, de l'affaire Nestlé
et de la mini-crise boursière du
16 octobre 1989 que la liquidité
ne fonctionnait pas véritable-
ment , faute de contreparties ou
d'intervenants susceptibles de
prendre des positions ou des
blocs d'actions considérables.

En d autres termes, il n 'existe
pas de vra i «market making».
Là, le professionnalisme des
banques et des caisses de pen-
sion doit s'améliorer, afin d'évi-,
ter que le cours d'un titre donné
ne s'écroule, de 10% en l'espace
d'une séance.

Certes, les expériences faites à
l'étranger ont montré que les te-
neurs du marché ne parvenaient
pas à enrayer les fortes fluctua-
tions de cours, même sur des
marchés qui connaissent un
«market making» institutionna-
lisé. De plus, le «market ma-
king», qui consiste à offrir en
permanence des cours d'achat et
de vente pour un certain volume
de transactions, exige que les te-
neurs de marché disposent de
portefeuilles importants.

Un manque de liquidité ac-
croît la volatilité des prix et le
risque de cours fortuits. Un
marché sans profondeur perd
une partie de son attrait et de-
vient donc moins concurrentiel
au plan international.

LA TRANSPARENCE
La fragmentation de la liquidité
conduit à des distorsions d'in-
formation. Les déséquilibres
ponctuels affectant les différents
marchés segmentés ne sont
connus de tous les acteurs du
marché. Il n'est donc pas tou-
jours sûr qu'à un moment don-
né le prix soit le même pour un
même titre, ce qui nuit à la fonc-
tion d'allocation des titres.

Pour concourir à une trans-
parence du marché, il faut créer
l'instantanéité et la simultanéité
de l'information. Dans un mar-
ché idéal, la transparence com-
plète implique la publication
continue des cours au comptant
et à terme et du volume de tran-
sactions pour tous les papiers-
valeurs pendant toute la durée
d'ouverture du marché. Comme
sur les grandes places boursières
du monde, en particulier Wall
Street, les bourses suisses de-
vraient être dotées d'un «ticker»
diffusant instantanément le prix
et le volume de chaque transac-
tion.

Autre dimension: la transpa-
rence des sociétés suisses. Cer-
taines d'entre elles font litière de
l'actionnaire ! Pour continuer de
lever des capitaux à des condi-
tions avantageuses ou tout au
moins comparables à celles de
leurs concurrentes, les firmes
multinationales ou à vocation

La Bourse de Zurich occupe le sixième rang au classement des bourses mondiales, derrière
Tokyo, Wall Street, Londres, Paris et Francfort.

internationale helvétique doi-
vent s'adapter aux normes inter-
nationales (informations sur
leurs résultats trimestriels, élé-
vation de leur payout ratio ou
de la part du bénéfice versé aux
actionnaires, présentation de
comptes consolidés, etc).

Le problème de la structure
du capital propre des sociétés
suisses subsiste, en particulier
celui des actions nominatives
liées. Il est évident qu'une amé-
lioration de la liquidité du mar-
ché suisse des actions passe par
une simplification de la struc-
ture du capital des sociétés, im-
pliquant une seule catégorie de
titres , ainsi qu'un assouplisse-
ment des conditions d'accès à
leur capital par les investisseurs
étrangers.

De plus petites entreprises co-
tées en bourse doivent égale-
ment accomplir de sérieux ef-
forts vis-à-vis de leurs action-
naires, en les informant mieux,
en abolissant différentes restric-
tions qui font que leurs titres
sont nettement sous-évalués.

QUELQUES MESURES
Outre l'effort de transparence
que doivent fournir les sociétés
helvétiques et l'instauration
d'un système de «market ma-

king», il faut a la fois renforcer
l'harmonisation du marché
suisse des papiers-valeurs et
l'interconnexion électronique
des places boursières en vue de
réduire la fragmentation du
marché. Notons qu 'il y a au-
jourd 'hui un système d'informa-
tion à la corbeille (RIS) qui
donne simultanément les cours
aux bourses de Bâle, Genève et
Zurich, contribuant par-là à
améliorer considérablement la
transparence en matière de for-
mation des prix et à éliminer des
arbitrages possibles entre places.

Il convient de mieux harmo-
niser les pratiques des trois
bourses principales de Bâle, Ge-
nève et Zurich. Ces recomman-
dations sont d'ailleurs faites par
le groupe d'études chargé d'ana-
lyser les structures et les méca-
nismes régulateurs du marché
suisse des titres, institué en 1988
par le Département fédéral des
finances; il vient de publier son
rapport.

Pour assurer l'avenir des
bourses suisses, il faut raisonner
en termes globaux et tenir
compte des critiques de la clien-
tèle internationale. C'est 

^ 
un

point capital , étant donné le
poids croissant des investisseurs
institutionnels, lesquels effec-

tuent une comparaison interna-
tionale. Mais les institutionnels
helvétiques doivent également
devenir plus professionnels dans
leur gestion d'actifs.

Je pense en premier lieu aux
gérants des caisses de pension.
La panoplie de mesures d'amé-
liora tion des bourses suisses est
vaste. Il est difficile d'en faire le
tour si rapidement. De toute
manière, la modernisation du
système suisse de négociation
des titres en bourses doit être
poursuivie en donnant la priori-
té à des solutions valables pour
l'ensemble de la Suisse. Comme
le recommande le groupe
d étude susmentionné, il y a lieu
de développer les capacités des
systèmes de négociation des ti-
tres et d'augmenter le nombre
de titres traités en permanence
(le marché permanent).

Efforts de modernisation , de
transparence, de négociabilité
des titres, mais aussi effort de
spécificité: le marché suisse
pourrait pratiquer une politique
de niches ou de spécialités.
Pourquoi ne deviendrait-il pas
un centre de négoce de valeurs
européennes? Il pourrait très
bien un jour être appelé à placer
des titres de pays de l'Est.

Philippe REY

Les taux d intérêt et les résultats
Nous voici entres dans la période
des résultats 1989. Jusq u'à présent
il n 'y a pas de véritables mauvaises
surprises. Même Œrlikon-Buhrle
surprend plutôt en bien! Le grou-
pe Georg Fischer a annoncé uiie
hausse de 12% de son chiffre d'af-
faires, alors que la croissance de
son cash flow et de son bénéfice
devrait être nettement supérieure.
De surcroît , cette tendance se
maintient en 1990.

BIEN LOTI
Autre bien loti: Kardex , dont le
résultat d'exploitation s'est accru
de plus de 10% de juin à novem-
bre 1989. Pour la première fois, le
chiffre d'affaires a aussi enregistré
une forte hausse (plus de 11%),
dépassant ainsi largement les pré-
visions bud gétaires. Depuis des
années, la progression des réaul-
tats d'exploitation du groupe Kar-
dex dépasse la barre des 10%. Ce
groupe génère une croissance qui
n 'est pas spectaculaire mais régu-
lière . C'est d'autant plus remar-
quable que ses frais de recherche
et développement croissent rapi-

dement (45% au cours du pre-
mier semestre de l'exercice 1989-
90).

Je recommande de conserver
les titres Kardex. Ceux qui dé-
tiennent des titres Georg Fischer
peuvent également les garder.
S'agissant de Kardex , il faut en-
core rappeler que ses perspec-
tives restent prometteuses, dès
lors que ses activités sont peu
cycliques, voire même anti-cycli-
ques dans certains domaines

ayant trait a la gestion des
stocks. Kardex vend , en réalité,
des biens d'équipement qui sont
des investissements de rationali-
sation.

Suter & Suter a connu une
croissance de 30% de son chiffre
d'affaires et qualifie son béné-
fice de «satisfaisant» en 1989.

LA NOUVELLE
DE LA SEMAINE

Mais la nouvelle de la semaine a
été incontestablement la reprise
de la firme californienne de bio-
technologie Genentech par le
groupe Roche. Le prix de rachat
global sera de 3,8 milliards de
francs suisses. Cette acquisition
permettra au groupe bâlois de
devenir numéro un mondial
dans la biotechnologie.

Roche détient par ailleurs une
participation dans la firme amé-
ricaine Cetus qui est également
active dans les biotechnologies.
L'absorption de Genentech pè-
sera quelque peu sur la rentabili-
té globale de Roche. En effet , les
3,8 milliards de francs placés sur

l'euromarché monétaire au-
raient rapporté plus à court
terme qu'en étant investis dans
Genentech, qui a réalisé un bé-
néfice net de 43,9 millions de
dollars en 1989 pour un chiffre
d'affaires supérieur à 400 mil-
lions de dollars. A plus long
terme, cette affaire devrait se ré-
véler fructueuse pour Roche qui
réussit là un bon «coup» straté-
gique.

UN PANORAMA
PAS TROP MAUVAIS

Bref, le panorama conjoncturel
n'est pas trop mauvais pour ce
qui est des entreprises suisses.
Au plan boursier, les taux d'in-
térêt élevés continuent indénia-
blement de freiner le marché.

A court terme, il paraît effec-
tivement moins risqué de placer
son argent sur le marché moné-
taire que d'investir en actions.
D'après Markus Lusser, le pré-
sident de la Banque nationale
suisse (BNS), le sommet des
taux d'intérêt en francs suisses
est proche, mais ces derniers ne

reculeront pas aussi longtemps
qu'aucun affaiblissement
conjoncturel n'est perceptible en
Suisse.

En outre, l'intégration des
marchés financiers et l'évolution
des taux dans les autres pays dé-
termineront la tendance des
taux d'intérêt en francs suisses.
Pour le moment, notre monnaie
est sous pression aussitôt que les
taux à court terme se relâchent
un peu. On le voit d'ailleurs ces
jours-ci.

Dans l'immédiat, il faut accu-
muler certains titres sur fai-
blesse: le bon et la nominative
SGS, le bon Winterthur , le bon
et la nominative Publicitas, la
porteur Adia (au-dessous de
1700 francs), ainsi que le bon
Galenica.

ACHETER HUGO BOSS
En RFA, l'action privilégiée
Hugo Boss peut également être
accumulée. Certes, cette firme
ne profite pas de l'euphorie cau-
sée par les pays de l'Est. A force
de trop se focaliser là-dessus, on

oublie le potentiel existant en
Asie! Or, cette zone géographi-
que représente des débouchés
considérables pour le groupe al-
lemand , après la récente acquisi-
tion de 54,5% des droits de vote
de ce dernier par la firme japo-
naise Leyton House.

Philippe REY

Un peu de
monnaie?

Les chiff res diff usés par le gou-
vernement américain n ont plus
beaucoup d'eff et sur le marché
monétaire. En tous cas p lus sur
le cours du dollar!

Cette semaine, la publication
du taux de chômage - 5,3%
pour le mois de janvier - qui est
stable et la création d emplois
n 'ont pas pu aider la devise amé-
ricaine dans son p ériple moné-
taire.

LE DOLLAR
Plutôt morose cette semaine le
billet vert. Après avoir atteint
son plancher lundi à 1,4680, il
repartait quelque peu mercredi.
Mais sans être «f éroce» : il
s'échangeait alors à 1,48 -
1,4810.

LE DEUTSCHE MARK
On ne sait pas encore si l'on as-
siste à un changement dans les
habitudes du marché des de-
vises, mais cette semaine, c'est le
deutsche mark qui a tenu la ve-
dette.

A vec l'instabilité qui règne en
URSS et les débats sur l'unité
monétaire entre les deux Alle-
magnes, la devise a bénéf icié
d'un soutien inattendu. De
88,40 elle est passée rapidement
à un cours de 89,53 - 89,64.

LA LIVRE STERLING
La monnaie britannique se tient
bien. Non seulement parce que
le dernier chiff re de la balance
commerciale était meilleur que
les précédents, mais aussi parce
que les taux à court terme sont
montés au-delà de 15%. Total,
la livre cotait 2,5140 - 2,5180.

LE FRANC FRANÇAIS
Il a suivi le DM, mais dans une
moindre mesure: 26,27 - 26,32.

LE YEN
D 'une incroyable f aiblesse:
1,0175-1,0190.
LE DOLLAR A USTRALIEN
Le vilain petit canard de la se-
maine, c'est bien le dollar aus-
tralien. Il a même f ailli tomber
en-dessous des 1,10 f rs! En lé-
gère reprise mercredi, il s 'échan-
geait à 1,1220 au cours interban-
ques. Il reste f aible, puisqu 'il a
même perdu contre le dollar
américain.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Celle-ci commercialise des vê-
tements de sports et de loisirs de
haute qualité et est appuyée
dans son développement par le
conglomérat nippon Sumitomo.
Lequel cherche précisément à
renforcer ses activités dans le
textile. Plus important encore
est l'accès du groupe Boss, le-
quel continuera d'être dirigé par
les frères Holy, au bassin pacifi-
que et au marché japon ais, ce
dernier étant très lucratif. En
fait , le Japonais moyen dépense
environ 4,5 x l'argent que l'Eu-
ropéen consacre à l'habillement.

Ph. R.



Patrice Fontanarosa
l'œuvre de Vivaldi

Interprète, il est très célè-
bre. Mais, vous ne le saviez
pas, il est de plus excellent
pédagogue. Les élèves des
classes professionnelles du
Conservatoire de Neuchâ-
tel ont suivi avec passion le
cours d'interprétation qu'il
a donné lors de son pas-
sage au chef-lieu, invité de
l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel pour le troi-
sième concert de saison.
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Seymour Brussel
en solitaire
Seymour Brussel, c'était il y a sept mois encore
un des Inconnus. Le voici seul en scène, au Tin-
tamarre (qui va malheureusement fermer ses
portes). Il a quitté le groupe alors que ce dernier
était en pleine ascension sur la route du vedet-
tariat. Pourquoi cette décision qui n'est pas
celle de la facilité puisque Seymour Brussel se
retrouve à la case départ d'une carrière alors
qu'il était près d'atteindre les sommets avec les
Inconnus? Il nous a expliqué ses motivations
qui sont celles d'un artiste intransigeant sur la
manière de mener sa vie professionnelle.
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Grand écran
Chaque semaine, «Grand écran» propose un
voyage cinématographique. Ici, à La Chaux-
de-Fonds, nous rencontrerons un mauvais
rêve, un cauchemar avec vision peut-être em-
bellissante née d'un sursaut de dignité indivi-
duelle dans un film de plus sur la guerre du Viet-
nam, signé Brian de Palma, le surprenant «Ou-
trage». Et on peut fréquenter «la Bande des
quatre» conduite par un grand Imaginatif, Jac-
ques Rivette. A Lausanne, la cinémathèque an-
nonce son programme pour les semaines qui
viennent. Retenons en particulier les films du
«tiers monde» qui seront présentés à Neuchâtel
entre le 12 et le 21 février. Et voyons comment
se profile la nouvelle édition du festival de Ber-
lin, maintenant que l'Est et l'Ouest européens
n'existent plus...
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Atome et biosphère
La bataille du nucléaire bat son plein. Ainsi,
mercredi, le Conseil national avait à se pronon-
cer sur les deux initiatives populaires consa-
crées à ce thème et sur lesquelles le peuple
suisse devra bientôt donner son avis: un choix
de société beaucoup plus qu'une affaire de sé-
curité ou de politique énergétique, apparem-
ment. Dans le cadre de ce débat, chaque camp
brandit l'étendard de la protection de la nature.
Une histoire d'amour pour les uns, de haine
pour les autres...
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Vendredi
9 février 1990

Tout un univers symbolique de signes, construit pour exprimer une vision de l'univers. Franz Lan-
dry, dit Logovarda, tire son graphisme du signe archaïque. Il veut arriver à ce message épuré, à
désincarner le signe. Il y a là une image symbolique qui dépasse le problème plastique. Graffiti
venus du fond des âges, Logovarda exprime une violence éminemment lyrique ou restitue un
espace intérieur plus intellectualisé.

D. de C.

Le message
épuré
du signe
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La souricette parpaillole
La 

souricette parpail-
lole est une farce trucu-
lente, une paillardise
comme le Moyen Age

s'en délectait. Recueillie par
Dario Fô d'après les récits des
jongleurs du Moyen Age, cette
histoire mimée et jouée ra-
conte la quête de Giavan Pe-
tro, jeune berger persuadé par
son patron que les femmes dis-
simulent sous leurs jupes une
«souricette parpaillole». Petro,
entraîné par les machinations
de Don Fouine, curé de la pa-
roisse et amant d'Alessia, se
marie avec cette dernière en se
promettant bien d'apprivoiser
cette souricette que son
épouse lui dissimulera sous di-
vers prétextes. Malgré les inter-
dits inculqués par son patron,
la ruse de Don Fouine, la com-
plicité de la Renarde et la frigi-

dité de son épousée, Petro ac-
complira une quête semée de
péripéties telles que l'attaque
des loups, le bûcheron incré-
dule ou la souricette enfuie du
panier...

C'est aussi une performance
d'acteur pour Yves Belpois,
qui joue à la fois six person-
nages et un conteur. Le rythme
soutenu des changements de
voix et de dégaine crée l'im-
pression du nombre. Travail
complet pour un seul homme:
on passe du gestuel de la Com-
media dell'Arte à un jeu plus
intérieur d'acteur qui permet
de découvrir l'aspect authenti-
quement humain de chaque
personnage.

• Tramelan au Cinémato-
graphe, vendredi 9 février
à 20 h 30.

VENDREDI 9
HUMEUR

I

l y en a pour croire que la
fête nationale chaux-de-
fonnière, c'est la Braderie
ou la Fête de mai. Erreur.

Réveillez-vous bonnes gens.
La vraie fête nationale, indis-
cutée, attendue, triomphale,
celle qui unit tout le monde,
c'est le bal. Le bal des Amis
du Théâtre.

Le premier choc, on l'a
reçu, l'autre soir, en arrivant
devant la bâtisse. «On n'ira ni
trop tôt, ni trop tard, vers 21
h...» qu'on avait décidé. On
s'attendait, naïvement, à voir
la salle élue, flamber joyeuse-
ment des musiques zaïroises,
commandées pour la circons-
tance. Eh! vous souriez? un
coin de lèvre retroussé, à
peine. Vous savez, mot pour
mot, ce que je vais dire, vous
pourriez le dire à ma place,
déjà votre regard se dirige
vers la porte-

Vous savez ce qui nous a
mis en rogne? C'est que cette
porte, ces portes, du nord au
sud, d'est en ouest, toutes les
portes de M usica- théâtre
étaient closes. Fermées à clé.
Impossible d'entrer, ou de
sortir, vous avez bien com-
pris. Volonté de rester entre
gens de qualité? Droit de
manger en paix? Conquête
imprescriptible de la Révolu-
tion, sans doute!

Bref, trois quarts d'heure
plus tard, on était toujours

sur la rue, entre personnes de
bon rang bien sûr. Les
convives, du soir vêtus, quel-
que peu retardataires, se
trouvant du même côté de la
porte que nous. Nous? C'est-
à-dire avec les musiciens de
l'orchestre zaïrois, chargés de
divertir l'assemblée, à heure
fixe, dès 23 h et pas avant,
comme c'était marqué sur le
contrat. Invités à aller manger
ailleurs, ils étaient revenus
avec des copains, rencontrés
au hasard des bistrots et cela
ne fut pas du goût de nos val-
seurs.

On était donc assez nom-
breux. Une grande battue fut
alors organisée. Pétarade
contre la porte. Grande re-
vanche des laissés pour
compte, elle s'ouvrit. Légère-
ment. De quoi montrer patte
blanche. Mais là, on a beau-
coup apprécié l'esprit d'ou-
verture. Chapeau. Merci.

Mais qu'est-ce que vous
aviez à vouloir entrer absolu-
ment? L'homme à table est
roi! La musique? c'est pour
plus tard.

Pardon, excusez de vous
avoir dérangés. On ne le fera
plus!

T>f>ùi«. k Lê UvCcU

Valse boiteuse
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Lindemann-Santamaria â La Chaux-de-Fonds: le
pied! (Photo sp)

Ce 
sont les retrouvailles

de deux pianistes aussi
complémentaires que
complices. Des duos

pour dire toutes les merveilles
sonores que l'on peut tirer d'un
instrument lorsque chacun des
interprètes est à l'écoute de
l'autre, lorsque chacun cumule

d'idéales qualités d improvisa-
teur. Sans oublier Lang et Per-
rin pour structurer un ensem-
ble du plus haut niveau.

• Centre de culture abc, La
Chaux-de-Fonds, vendredi
9 février, 20 h 30.

Lindemann-Santamaria

La 
Compagnie de Scara-

mouche de Neuchâtel,
troupe d'amateurs, est
l'invitée de la Saison

d'abonnement de Musica-
Théâtre à La Chaux-de-Fonds.

C'est pour son 40e anniver-
saire que la troupe présente
«La Médée d'Euripide» dans
l'adaptation de Marie Cardinal,
avec Denise Kubler dans le rôle
de Médée.

Avec la collaboration du
metteur en scène bordelais
Jean Lagénie, fidèle à la
troupe depuis 25 ans, Scara-
mouche tient la gageure de
présenter une tragédie grecque
à la fois si lointaine et si proche
de nous puisque les problèmes
humains exposés trouvent au-
jourd'hui encore un écho san-
glant en bien des points de la
planète. La musique du chœur
est due à un Neuchâtelois,
Jean-Philippe Bauermeister.

• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, dimanche 11 fé-
vrier. 20 h.

La Medee
d'Euripide

DIMANCHE 11

P

our son traditionnel
concert de saison, la
Chorale Faller, pour la
première fois à la salle de

musique, sous la direction de
son nouveau chef, Marcelo
Giannini, a choisi d'interpréter
trois cantates de Jean-S.
Bach, en l'occurrence, les Nos.
25, 39 et 63.

L'Orchestre symphonique
neuchâtelois, Monique Volery,
soprano, Diane Azzam, alto,
Livio Gabrielli, ténor, Nicolas
Pernat, basse et Christine
Lamy à l'orgue, en seront les
distingués collaborateurs.
Marcelo Giannini a fait ses
études musicales en Argen-
tine, à Salzbourg et au Conser-
vatoire de Genève, où il obtint
un diplôme de virtuosité d'or-
gue.

• Salle de musique,
La Chaux-de-Fonds,
dimanche 11 février. 17 h

Trois cantates
de Bach

«La main tendue ne répond plus»

B

euchat n existe plus et
Miserez n'a plus d'idée.
Par un habile détourne-
ment, il se sert de ses

doutes, de ses angoisses, de sa
panique pour déclencher les
rires.

Monté avec la complicité du
metteur en scène Nago Hum-
bert, Miserez commence son
spectacle avec une série de
gags éculés et ringards pour
tout à coup se rendre compte
qu'il n'a plus rien à dire et que
le public et lui-même devront

passer 1 h 30 ensemble. Cela
va-t-il être un cauchemar? Et
c'est en mettant à nu ses états
d'âme et en démontant cer-
tains mécanismes qui existent
entre l'artiste et le public que
Miserez parvient à nous faire
rire, à nous émouvoir, à nous
faire voir l'autre côté du miroir.

Beuchat est mort, vive Mise-
rez!

• Vendredi 9 février, salle
de spectacles Saint-Imier à
20 h 30.

Pierre Miserez

MERCRED1 14

Le 
Quatuor Keller a été

fondé en 1986 par de
jeunes musiciens qui se
sont également fait

connaître comme solistes
après avoir terminé leurs
études à l'Académie Franz
Liszt de Budapest.

Il s'agit de Andras Keller,
violon, Konzertmeister de l'Or-
chestre philharmonique hon-
grois, Janos Pilz, violon et
membre du même orchestre,
Zoltan Gai, alto solo à l'Or-
chestre du Festival de Buda-
pest, Otto Kertesz, violoncelle,
professeur à l'Académie Franz
Liszt.

L'ensemble, hôte de la So-
ciété de musique pour le hui-
tième concert de l'abonne-
ment, jouera Mozart, K 421,
Bartok, op.17 et Schubert D
810 «La jeune fille et la mort».

• Salle de musique, La
Chaux-de-Fonds, mercredi
14 février. 20 h 15.

Quatuor
Keller
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'Association des
concerts du Locle est
heureuse et fière de ter-
miner la saison 89-90

avec le concours d'une artiste
locloise, Evelyne Voumard,
hautboïste.

La jeune musicienne a com-
mencé ses études au Conser-
vatoire de La Chaux-de-
Fonds-Le Locle, fit son di-
plôme de capacité profession-
nelle au Conservatoire de
Berne, la virtuosité à la Musik-
hochschule de Zurich. Elle se
perfectionna ensuite au
Conservatoire de Paris et vient
d'obtenir une bourse qui lui
permettra de poursuivre ses
études à la Juilliard School de
New York.

Accompagnée au piano par
Anne-Marie Wili, elle fera al-
terner compositeurs baroque,
romantiques et modernes, en
l'occurrence Telemann, Bee-
thoven, Schumann, Wytten-
bach, Lutoslawski et Holliger.

• Temple du Locle, ven-
dredi 16 février. 20 h 15.

Hautbois
êt piano

L

ors de la récente «Se-
maine internationale
de la Marionnette en
Pays neuchâtelois»,

le Théâtre de la Poudrière a
présenté en ouverture du
festival, au Théâtre un seul
soir, sa dernière création
«Plus haut que la mer».

Ceux qui s'attendaient à
quelque ressemblance avec
le précédent spectacle «Sire
Halewyn» (qui se voit ac-
tuellement invité un peu
partout en Europe) ne pres-
sentaient pas la faculté de
renouvellement, d'audace
et d'invention de la troupe
neuchâteloise.

La presse et une grande
partie du public ont été fort
élogieux pour ce spectacle
difficile à raconter: ça se
passe au bord de la mer,
mais où? Qui sont les gens
incarnés par des comédiens
ou des marionnettes à taille
humaine? Vêtus de satin,
d'habits noirs, ils défilent,
se croisent, se portent les
uns et les autres, disent des
choses. Il n'y a pas de
drame. L'atmosphère est
plutôt ensoleillée. Elle se
voile parfois.

• Théâtre de Neuchâtel,
vendredi 16 février, 20 h
30.

«Plus haut que la mer»
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ontrairement a ce que
le nom de leur groupe
laisse supposer, le
quatuor «Quattro

Stagioni» n'est ni tessinois,
ni italien, mais bâlois.

Très connus en Suisse alé-
manique, les «Quattro» le
sont moins en Suisse ro-
mande est c'est dommage,
car chacun de leurs concerts
est un régal. Outre le fait
qu'ils jouent et chantent à la
perfection, il émane d'eux
une bonne humeur, une joie
et une intelligence musicales
communicatives rares.

Les «Quattro Stagioni»
présentent des chansons po-
pulaires et des danses d'Ir-
lande, du Portugal, d'Italie et
des Balkans ainsi que des
compositions personnelles.

en s accompagnant d une
foule d'instruments diffé-
rents.

• Théâtre du Pommier,
Neuchâtel, vendredi 16
février à 20 h 30.

Quattro Stagioni

MARD1 13

C

ette farce de Jean
Anouilh, mise en
scène par sa fille Ni-
cole, réunit Jean

Desailly, Jacques François,
Olivier Rodier, Paul Bisci-
glia et Yves Berthiau.

L'histoire se passe au siè-
cle passé, à l'époque où les
Européens se défendent
contre les entreprises guer-
rières de Napoléon.

Avec son humour corro-
sif et amer, Anouilh ne célè-
bre pas l'héroïsme, les

coups de clairon ou la
Grandeur de la France, mais
il se penche sur les mal-
heurs de Dupont, simple
soldat, qui obéit tantôt à
l'empereur, tantôt au roi, et
qui quoi qu'il arrive, fait les
frais de l'opération.

Anouilh a écrit:
«D'abord en sortant de

l'obscurité - pour notre
malheur la plupart du temps
- les grands hommes ont
pris des risques: ils nous ap-
partiennent. Et puis, je des-
cends d'un Dupont, donc
ce grand homme-là, tout
compte fait, m'en a fait voir
bien d'autres. Je me rattra-
pe».

• Théâtre de Neuchâtel.
mardi 13 février à 20 h
30.

«La foire d'empoigne»

DIMANCHE 11
«In Terra Pax»

La 
Société chorale de

Neuchâtel, dirigée par
François Pantillon, a
choisi de marquer le

centième anniversaire de
Frank Martin en interprétant
l'oratorio brève pour double
chœur mixte, orchestre et
cinq solistes «In Terra Pax».

Prendront part à cette exé-
cution l'Orchestre symphoni-
que de Radio-Bâle, Christa

Gœtze, soprano, Erika
Schmidt, alto, Xavier Jam-
bers, ténor, Niklaus Tùller,
baryton, Claudio Danuser,
basse, Philippe Laubscher à
l'orgue. Le «Requiem» de Ga-
briel Fauré, sera interprété en
deuxième partie du concert .

• Temple du Bas, Neu-
châtel, dimanche 11 fé-
vrier. 17 h.

Dans le Bas
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près un long silence
de près de 40 ans,
l'ancien Grand Rab-
bin de Roumanie,

Alexandre Safran, a accep-
té d'écrire ses souvenirs.
Son livre, un document
bouleversant, nous ap-
porte des informations
jusqu'ici inédites sur l'his-
toire roumaine qui pour-
raient nous permettre de
décrypter certains événe-
ments actuels. Si Alexan-
dre Safran parle aujour-
d'hui c'est, dit-il que «le
temps est venu». Il ne
craint plus que ses révéla-
tions créent des difficultés
aux Juifs de Roumaine,
même si par mesure de
prudence il a choisi de ne
pas tout raconter de ce
qu'il a vu de 1944 à 1947,
lorsque la dictature com-
muniste se mit en place.

Lorsqu'Alexandre Safran est
élu en 1940 Grand Rabbin, il a
à peine 29 ans. La communau-
té juive roumaine est alors
composée d'un million de per-
sonnes et se trouve être la qua-
trième en importance dans le
monde. L'historien Jean Ancel
relève la diversité de cette
communauté «qu'on pouvait
difficilement appeler les «Juifs
de Roumanie», puisque ceux
de Bessarabie étaient qualifiés
de «communistes» et de «rus-
ses», ceux de Transylvanie de
«Hongrois» et «d'étrangers», et
ceux de Bukovine de «Gali-
ciens» et «d'ennemis».

COURTE ACCALMIE
L'antisémitisme n'avait connu
qu'une courte période d'accal-
mie de 1919 à 1930 et cette
«perpétuelle oscillation de la
part des Roumains entre un lé-
ger désir de les accepter et un
plus grand de les rejeter» avait
préparé les Juifs à ne pas se
bercer d'illusions sur une
hypothétique assimilation.

Lorsque la Roumanie du
Maréchal Antonescu s'aligne

sur I Allemagne nazie, tout
semble prêt pour que l'extermi-
nation des juifs soit rapide-
ment menée. Or, malgré les po-
groms de Bucarest, les massa-
cres en Bukovine et en Bessa-
rabie, la terreur que faisait
régner la garde de Fer, la com-
munauté juive roumaine a en
grande partie survécu, au mi-
lieu du cataclysme qui embra-
sait l'Europe.

L'histoire de ce miracle est
véritablement hallucinante.
Sans armes, avec le seul pou-
voir de sa parole, le grand Rab-

bin Safran fait arrêter des mas-
sacres, annuler des ordres de
déportation, en allant supplier
les plus acharnés des antisé-
mites. Avec un mélange de
fierté et d'humilité, il sait trou-
ver les mots qui touchent ses
adversaires. Les récits de ses
entrevues dramatiques avec le
ministre de l'Intérieur, avec le
maréchal Antonescu, «condu-
cator au comportement impré-
visible», avec ces dignitaires
religieux qui se réjouissent ou-
vertement des malheurs infli-
gés aux juifs, sont presque in-
croyables.

UNE FOI INÉBRANLABLE
Bien sûr qu'Alexandre Safran
possède un réel talent de né-
gociateur, mais ses victoires il-
lustrent avant tout la puissance
de la parole inspirée par une foi
inébranlable.

Dans un pays en proie «à
l'état de siège et d'anarchie», le
Grand Rabbin et les dirigeants
de la résistance Filderman, Zis-
su, Benvenisti) créent des
écoles juives (puisqu'élèves et
professeurs avaient été chas-
sés des écoles officielles), font
parvenir aides et assistances

aux plus démunis, et négo-
cient avec les Allemands eux-
mêmes le départ en Palestine
de la communauté.

Survient alors le reverse-
ment du gouvernement Anto-
nescu, en 1944, et l'entrée en
guerre de la Roumaine contre
l'Allemagne. Les juifs retrou-
vent leurs droits civiques et les
nouvelles autorités demandent
que les rescapés des déporta-
tions, bien souvent malades,
s'enrôlent dans l'armée, ce que
le Grand Rabbin ne peut bien
entendu pas accepter.

LE DÉCHIREMENT
Puis ce sera l'insidieuse et im-
placable mainmise des com-
munistes sur le pays, qui fina-
lement aboutira à l'expulsion
de Safran, précédant de peu
celle du roi Michel en 1947.
Episode des plus douloureux
pour le Grand Rabbin, car
cette fois-ci l'union de la com-
munauté vole en éclat, sous les
coups des sionistes et des
communistes juifs qui s'entre-
déchirent.

Si ce livre est un témoignage
historique de grande valeur (le
roi Michel apparaît par exem-
ple sous un éclairage totale-
ment inédit), il est aussi un do-
cument humain d'une grande
richesse. Safran relate en effet
quelques paradoxaux retour-
nements de situations, «ironi-
ques revirements que connaît
l'histoire du peuple juif», où les
anciens oppresseurs s'incli-
nent devant leurs anciennes
victimes.

Plus impressionnante en-
core nous est apparue la
conclusion qu'Alexandre Sa-
fran apporte à son récit. Sans
amertume, celui qui est main-
tenant Grand Rabbin de Ge-
nève, «prie Dieu de donner la
paix de l'âme à tous ceux qu'il
a nommés».
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• Alexandre Safran, Un ti-
son arraché aux flammes.
Stock 296 p.

Une fâcheuse inversion a
fait apparaître Gerhard
Meier sous les traits de E.
Y. Meyer dans l'avant-der-
nier «Singulier». Nous
prions les lecteurs de nous
en excuser.

Un tison arrache
aux flammesA

uteur entre autres de
«Diva» adapté au ciné-
ma par Jean-Jacques
Beinex, Delacorta a

écrit ensuite une série de textes
dont «Alba» est le dernier. On y
retrouve l'héroïne, charmante
et imprévisible nymphette tou-
jours suivie de très près par son
Gorodish d'amant. Les aven-
tures ne sont pas tristes, prises
dans les cannes blanches de
faux-aveugles et déjouant une
machination qui serait rocam-
bolesque transcrite par quel-
qu'un d'autre.

Mais Delacorta, avec sa ma-
nière détachée d'imaginer l'in-
vraisembable et son style
entraînant la curiosité jusqu'au
vertige, peut tout se permettre.
Classé dans les auteurs post-
modernes, cet écrivain a du
style, sans aucun doute. Mais il
a surtout l'art de le mettre au
service d'une imagination fé-
conde et débridée qui sait tail-
ler, dans le quotidien transpo-
sé, de petits joyaux de drôlerie
et de légèreté, il ne craint ni le
kitsch, ni I érotisme, ni même
des touches de surréalisme
dans les situations.

Dans ce paysage littérature
où elle flotte en reine, Alba tra-
verse le roman et une bonne
partie de l'Amérique sans
paraître toucher aux basses
réalités de la vie. Cette nym-
phette qui cultive passionné-
ment un amour platonique -
présenté subtilement comme
tel - et «embrasseuse spatiale»
affole chacun par ses mille bai-
sers, tous définis par une ap-
pellation appliquée! L'érotisme
est gai et léger chez Delacorta;
de bon goût même pourrait-on
dire tant son style permet de
trouver une sorte de grandeur
aérienne à des situations qui
pourraient être sordides.

Car l'histoire de ce couple
flirte avec les bas-fonds, em-
mène en prison, engage une
poursuite contre de vrais mé-
chants, etc. etc.; et pourtant
rien ne semble ternir la belle
Alba et ses rêves fous. Comme
une belle fable moderne, l'his-
toire finit bien, peut-on en
douter.

• Editions Payot, pour la
version française.

«Alba»,
la très chère

D

ans leur collection No-
vella, les Editions Ali-
néa annoncent «à la
fois roman et nouvelle,

art du condensé et quintes-
sence du récit». Bien intégré
dans cet objectif paraît un texte
de Vassili Grossman (1905-
1964), traduit du russe par Ma-
rianne Gourg et qui s'intitule
«Le Phosphore».

Un peu dans la forme d'une
nouvelle allongée en 59 petites
pages, c'est un texte posthume
de celui que d'aucuns considè-
rent comme l'un des plus
grands écrivains soviétiques de
ce siècle. On lui doit un roman
«Vie et Destin» saisi par le KGB
en 1962 et publié en français
en 1980 (Presses-Pocket);
dans la même collection, a
paru «Tout-Passe» et à l'Age
d'Homme «La Paix soit avec
vous».

Le petit texte qui vient de pa-
raître est en bonne part auto-
biographique et raconte la vie
gaie et heureuse de jeunes étu-
diants moscovites tous promus
à de grands destins.Mais dans
la société soviétique de la pre-
mière moitié de ce siècle, tous
les revers sont possibles. Et les
quelques décennies racontées
vont du désespoir à la résigna-
tion, avec une lecture entre les
lignes qui exprime l'amertume
de l'auteur. Un bref éclairage
sur un pays, et une période
dont on sera de plus friands par
les temps qui courent.
• Editions Alinéa, Aix-en-
Provence.
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Le Phosphore de
Vassili Grossman



Formes et espaces
Les signes rébus de Logovarda

F

ranz Landry, dit Lo-
govarda, compose, à
la manière de cer-
tains pictogrammes,

des signes rébus, répartis
au long d'un dédale de la-
byrinthe, signes énigmati-
ques marquant le chemin
d'une quête inachevée.

Tout un univers symbolique de
signes, de couleurs, construit
pour exprimer une vision de
l'univers. Franz Landry, dit Lo-
govarda, tire son graphisme du
signe archaïque. Il veut arriver
à ce message épuré du signe,
désincarner le signe. Il y a là
une image symbolique qui dé-
borde le problème plastique.
Graffiti venus du fond des
âges, Logovarda exprime une
violence éminemment lyrique,
ou restitue un espace intérieur
plus intellectualisé.

Logovarda compose des
motifs, sortes d'arabesques on-
doyantes et pleines qui se dé-
roulent, enflent, s'allongent, se
rétrécissent pour s'épandre
mollement. Décomposition et
recomposition, formes vi-
vantes de la pensée, elles s'im-
posent dans leurs équilibres,
géométrie en folie qui se rit des
lois.

Ces élaborations, utilisant
parfois de petits personnages,
Logovarda, tout en jouant
avec la dispersion de ces
signes, transmet un message.
L'œil attentif tente de les dé-
chiffrer dans les méandres noir
et blanc.

Une syntaxe personnalisée (Photo Pierre Bohrer)

En remontant aux sources,
Logovarda retrouve l'élan qui
portait l'homme à transcrire sur
les poteries ou sur l'architec-
ture des palais, la pureté abs-
traite de la ligne. Il s'intègre à
un courant de création artisti-
que contemporain où le signe
est utilisé pour sa valeur cons-
tructive ou dépaysante.

Logovarda est né au Locle. Il
vit et travaille à La Perrière et
en Grèce, sur l'île de Paros

dans les Cyclades. Après avoir
travaillé le dessin, la gravure, il
a abordé la peinture, acrylique
sur papier encollé, où le noir, le
blanc, le gris, dominent. Bref
passage dans les couleurs
vives. Logovarda privilégie le
grand format, il fait voir ses tra-
vaux les plus récents.
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• Galerie «Maison des jeu-
nes» rue du Tertre 2, Neu-
châtel, ouvert du mercredi
au dimanche de 14 â 18 h et
sur rendez-vous, jusqu'au
24 février.

«Les Barrières» de Andrzej Pietsch, eau-forte

Les 
frontières tombant

une à une, le regard oc-
cidental peut embrasser
jusqu'à l'Oural. Nourrir

cet intérêt et rassasier la curio-
sité apparaît vital pour la com-
préhension mutuelle. Les arts
ont part royale dans cette
chaude amitié et les initiatives
dans ce domaine sont à sa-
luer.

Telle celle prise par le Mu-
sée jurassien des beaux-arts
de Moutier qui présente une
sélection de gravures polo-
naises contemporaines, de la
collection de Madame .H. Gi-
rardin-Dobosiewicz, ressortis-
sante polonaise établie en
Suisse.

L'exposition offre un beau
panorama,avec une tendance
marquée pour le fantastique,
cher aux artistes polonais, ou
une figuration en dérapages.
Peu d'expression abstraite qui
souvent illustre des techni-
ques étonnantes et inédites
dans lesquelles excellent les
graveurs des écoles polo-
naises de Cracovie et Varso-
vie.

L'éventail accroché dans le
joli musée de Moutier pro-
pose les œuvres d'une dou-
zaine d'artistes et permettent
d'admirer une maîtrise techni-
que souvent époustouflante.
L'inspiration aussi est de qua-
lité avec une belle représenta-
tion de Henryk Ozçg - dont
on a pu voir une exposition à
La Chaux-de-Fonds-et dont
les œuvres sont à vendre. A

«La Tour de Babe!» de Krzystof Skçrczewski, eau-
forte. (Illustrations tirées de l'ouvrage «Gravure po-
lonaise contemporaine» Editions d'En Haut, La
Chaux-de-Fonds)

côté des gravures, deux toiles
de même veine sont intéres-
santes.

Aux cimaises, signalons en-
core la présence des deux
Wejman, père et fils, illustrant
respectivement les deux cou-
rants réaliste et fantastique;
Konrad Srzednicki, l'un des
maîtres anciens, Krzystof
Skçrczewski, proche d'une
certaine école française
jouant le glissement métapho-
rique, Andrzej Pietsch qui
cerne l'individu dans la
masse, parmi d'autres qui va-
lent la découverte.
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• Musée jurassien des
beaux-arts, rue Centrale
4, Moutier, jusqu'au 25 fé-
vrier. Mardi, jeudi et ven-
dredi, de 19 h 30 à 21 h 30.
samedi de 16 à 18 h et di-
manche de 10 à 12 h et de
16à18h.

Quand s'expriment
les Polonais

Gestuel, informel, lyrique...

La rapidité du dessin pour provoquer la vérité du geste (Photo Pierre Bohrer)

I

l se trouve que les cir-
constances réunissent
actuellement à la Gale-
rie Numaga, les œuvres

récentes de Francine Si-
monin, autre manifesta-
tion, d'une même volonté
du signe.

Gestuel, informel, abstrait lyri-
que, autant d'appellations
contrôlées se rattachant à l'art
de Francine Simonin. Les fi-
gures découpent durement
franchement, leurs noirs
denses dans le blanc du ta-
bleau. Tantôt elles se cabrent
et se désarticulent sous l'em-
prise de la violence qui les pos-
sède et les torture, tantôt elles
se regroupent, s'assemblent

pour se confondre, démulti-
plier leurs gesticulations dans
la houle obscure de longs cor-
tèges. Figurations convulsives
que Francine Simonin paraît
arracher vives du papier. Au-
tant de signes en souffrance,
impossible à maîtriser, à dé-
chiffrer entièrement. Il faut
croire ici le poète: «Il n'y a rien
de tout cela qui soit ce qu'il pa-
raît..»

Voyage en
grand format
avec
Francine
Simonin

Il y a un paradoxe dans la
lecture de cette peinture. On
sait que Francine Simonin a
peint rapidement, que le geste
a été bref, fugace, précipité,
devançant la pensée. Et, pour
la regarder, nous avons besoin
d'une certaine lenteur. On sou-
haiterait, comme dans un ra-
lenti cinématographique, voir
lentement, pour apprécier
mieux. On aimerait découvrir le
geste que l'artiste connaît et
qu'on ne connaît pas... Les ti-
tres «Roussillon», «Port Ca-
margue» n'identifient que fort
peu le contenu. Jouer avec les
mots est un autre moyen
d'évasion.

• Galerie Numaga, Auver-
nier, de mardi à dimanche
de 14 h 30 à 18 h 30, jus-
qu'au 18 février.



Musiques
d'outre-Manche

S

elon les époques
et les personnali-
tés, l'insularité

britannique fut pour les
compositeurs «natio-
naux» tantôt un fac-
teur d'isolement, tan*
tôt une source de
rayonnement. Du
moins, vu du continent.
Durant les trois pre-
miers quarts de ce siè-
cle, deux représentants
parmi les plus prolifi-
ques de la musique an-
glaise ont assez bien il-
lustré l'une et l'autre de
ces tendances: Ralph
Vaughan Williams
(1872-1957) et Benja-
min Britten (1913-
1976).
On reconnaît à la musique du
premier deux influences es-
sentielles: le «folk-song» et
l'art sacré. Voyons en bref une
part de ce que le disque nous
en propose.

La littérature pour alto et or-
chestre fait figure de parent
pauvre. Vaughan Williams l'a
enrichie à deux reprises: avec
Fios Campi où, dans une
combinaison rare, l'instru-
ment se trouve associé à un
chœur et un ensemble instru-
mental; avec une Suite éga-
lement où se mêlent danses
et formes anciennes. F.
Riddle, excellent soliste, est
accompagné par le Chœur et
le Sinfonietta de Bourne-
mouth, dir. N. del Mar. Chan-
dos 8374. CD. Technique: as-
sez bonne.

A la veille de la Grande
Guerre, le compositeur faisait
entendre aux Londoniens sa
seconde Symphonie, inspi-
rée par la capitale! Bien qu'on
reconnaisse au passage la
sonnerie de Big Ben, il paraît

B

enjamin Britten, musi-
cien d'une autre géné-
ration, a pratiquement
touché à tout. Son œu-

vre ayant été gravé dans sa
quasi totalité, un choix s'avère
difficile. Portons-le sur quel-
ques morceaux symphonique
représentatifs.

Il y a quelques années, C.
M. Giulini a enregistré la Sé-
rénade pour ténor, cor et
cordes et Les Illuminations,
cycle sur des poèmes de Rim-
baud (solistes: R. Tear et D.
Clevenger). Le célèbre chef
italien charge ces œuvres d'un
poids dramatique excessif
mais sa conception est d'une
homogénéité inattaquable.
Du Chicago Symphony et du
Philharmonia, nous passons à
l'Orchestre National pour en-
tendre les Variations sur un
thème de Purcell que L.
Maazel recrée en privilégiant
la virtuosité. DG 423 239-2.
CD. Technique: bonne.

hardi de déceler dans ces plai-
santes pages des scènes et at-
mosphères précises. L'Or-
chestre philharmonique royal
est dirigé par A. Prévin qui
nous offre encore la romance
The Lark Ascending avec le
concours d'un fin soliste: B.
Griffith. Telarc 80138. CD.
Technique: bonne.

Quatre œuvres non coulées
dans le moule de la sympho-
nie devraient, par leur bienfac-
ture et leur veine poétique, at-
tirer l'attention sur elles. Il
s'agit de Norfolk Rhapsody
No 1. In the Fen Country,
Fantaisie sur un thème de
Tallis et Variations sur
Dives et Lazarus. Elles ont
pour interprètes idéals B.
Thomson et l'Orchestre phil-
harmonique de Londres.
Chandos 8502. CD. Techni-
que: assez bonne.

Fils de pasteur, Vaughan
Williams nous laisse une riche
production religieuse. On y re-
lèvera particulièrement
l'émouvante et dramatique
Cantate pour soprano, bary-
ton, chœur et orchestre intitu-
lée Dona nobis pacem et,
dans une moindre mesure, les
Cinq chants mystiques. Il y
a possibilité de les découvrir
par les mêmes chef et instru-
mentistes que sous le numéro
précédent. Solistes: E. Wiens
et B. R. Cook. Chœur du Lon-
don Philharmonie. Chandos
8590. CD. Technique: bonne.

Ce pourrait bien être dans
Job, ballet allégorique, que
les deux sources d'inspiration
déjà citées produisent les plus
beaux fruits. Cette superbe
Suite de danses, de caractère
tantôt lyrique, tantôt véhé-
ment, a été confiée au London
Philharmonie, dir. V. Handley.
Emi Eminence 9506. CD.
Technique: assez bonne.

Comment un insulaire
échapperait-il à la fascination
de la mer? C'est précisément
dans Peter Grimes que se ma-
nifeste sa présence, le concert
puisant pour sa part dans cet
excellent opéra Quatre
Interludes marins et Pas-
sacaille.

Mais ce n'est pas tout Le
maître de Britten, Frank
Bridge a lui aussi dédié à la
mer une Suite dont deux
mouvements portent des ti-
tres qui seront repris par son
élève: Clair de lune et Tem-
pête. Enfin un contemporain
de Bridge, Arnold Bax nous a
laissé une brève pièce intitu-
lée Sur la grève. Ce pro-
gramme aussi intéressant
qu'inattendu, enlevé de sur-
croît avec brio, nous est offert
par V. Handley et l'Orchestre
de l'Ulster. Chandos 8473.
CD. Technique: bonne.
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Lendemains de fête
S

i quelqu'un ignore en-
core que Vivaldi est né
en 1678, ce n'est pas
faute de l'avoir répété

moult fois. Mais les grandes
dates de l'histoire ne sont pas
celles de la naissance des hom-
mes, mais celles de leurs œu-
vres.

Le concert que l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel, diri-
gé par Patrice Fontanarosa,
donnait dimanche dernier au
Temple du Bas, aura permis au
public de mieux approcher une
partition que ce dernier croyait
connaître depuis longtemps.
L'exécution des «Quatre sai-
sons» a permis d'avancer, de
trouver d'autres clés de la per-
sonnalité de Vivaldi.

A-t-on suffisamment mon-
tré l'importance historique de
ce musicien? L'a-t-on installé
à la place qui lui revient dans
notre culture musicale, c'est-
à-dire l'une des premières? Car
non seulement certaines pages
de sa musique religieuse sont
dignes de Bach, mais encore la
musique instrumentale est une
pierre de touche du classi-
cisme.

Dans le domaine du concer-
to avec soliste, Vivaldi en
donne le modèle absolu,
l'exemple auquel la postérité
ne peut échapper. Ses concer-
tos ont été parmi les premiers à
faire jaillir un violon solo de
l'ensemble des cordes. On
trouve ici le caractère du
concerto classique, jusqu'à
Beethoven, forme tripartite

avec une importance toute
nouvelle du mouvement lent
importance dramatique de
l'opposition tutti-soli, qualité
lumineuse de l'écriture des
cordes.

Il convient ici d'ouvrir une
parenthèse pour souligner la
transparence des cordes di-
manche au Temple du Bas. Ra-
rement, le troisième concerto,
plus particulièrement «L'au-
tomne», fut-il aussi subtile-
ment traduit. Cette qualité de

l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel fut le fait des inter-
prètes et de Patrice Fontanaro-
sa, chef et soliste.

Le programme donnait à en-
tendre le Quatuor à cordes en
mi mineur de Giuseppe Verdi.
Un exercice de style qui mérite
d'être connu, même si le com-
positeur ne voulut jamais le
donner en public, seule œuvre
de musique de chambre dont il
ne demanda pas qu'elle fut
brûlée après sa mort, comme le

furent ses autres essais dans ce
domaine.

Si la partition n'atteint pas
les sommets des quatuors de
Beethoven ou de Bartok, elle
est dotée, comme toutes les
œuvres de Verdi, d'une ri-
chesse mélodique bienvenue
et le contrepoint du scherzo fu-
gué est magnifiquement mené.
Verdi transcrivit lui-même
l'œuvre pour orchestre à
rrtrriar.

A Neuchâtel, Patrice Fontanarosa a amené son violon
et ses certitudes: l'œuvre de Vivaldi

On 
leur avait annonce

la visite de Patrice
Fontanarosa, l'un
des grands violo-

nistes français. Les élèves
des classes profession-
nelles de violon du Conser-
vatoire de Neuchâtel, et
quelques autres, ont suivi
avec passion le cours
d'interprétation que le
maître a bien voulu donner
lors de son passage au
chef-lieu, invité de l'Or-
chestre de chambre de
Neuchâtel.
Interprète, il est très célèbre.
Mais je vous mets au défi de
prétendre que vous saviez qu'il
est de plus, le meilleur profes-
seur. Et ce ne sont pas les
élèves inscrits au cours d'inter-
prétation qu'il donnait récem-
ment au Conservatoire de
Neuchâtel qui me contredi-
ront.

Après avoir fait quelques
gammes en coulisse, repris les
passages difficiles de la parti-
tion qu'il se propose de pré-
senter au maître, le jeune exé-
cutant entre en scène. Face à
lui, côté public, Patrice Fonta-
narosa écoute. Tout-à-coup, il
lève les yeux, quelque chose
ne va pas.
- Je suis absolument cer-

tain que tu peux mieux dé-
finir les différents carac-
tères de cette sonate. Re-
commence.

Tandis que l'élève joue,
prend et reprend, Patrice Fon-
tanarosa commente
- On est ici dans les cou-

leurs de l'Est, rends ce sen-
timent de grandes éten-
dues. Attention, tu es sou-
vent coincée «à la pointe».

La jeune femme ferme sa
boîte à violon, le candidat sui-
vant apparaît .
- Ne pense pas à la vi-

tesse, ce n'est pas de cette
manière que tu trouveras
le bon tempo. Le piano
joue à 2 temps, toi tu joues
à 3 temps, fais ressortir
l'opposition binaire, ter-
naire.
- Si tu chantais cette

phrase, tu ne le ferais pas
comme cela. Sers-toi de la
dernière note pour monter
ton crescendo. Ne lâche
pas tes fins de phrases si tu
veux avoir une progres-
sion...

Patrice Fontanarosa, profes-
seur, c'est d'abord un être hu-
main qui se souvient. Pour de-
venir un bon violoniste, il faut
tout d'abord se donner les
moyens d'acquérir la meilleure
technique, de bonnes idées sur
la musique. Le jeune interprète
devra ensuite se familiariser
avec beaucoup d'autres
choses, prendre l'habitude de
jouer en public, maîtriser ses
émotions.

La psychologie de l'ensei-
gnement passionne Patrice
Fontanarosa. Les élèves l'ont
vu en partie comme un profes-
seur, en partie comme le vir-
tuose qu'ils voudraient deve-
nir. Difficile de s'habituer à
cette projection, il ne faut pas
qu'elle devienne encombrante.
Patrice Fontanarosa l'a bien
compris, il a aidé ses élèves
neuchâtelois à résoudre cer-
taines difficultés. A eux dès
lors de prendre leurs responsa-
bilités.

«Non, je n'ai pas de méthode secrète...» «Je suis
absolument certain que tu peux y arriver...»

(Photos Pierre Bohrer)

Des cordes pour chanter



Seymour Brussel tente
sa chance

Il a quitté les Inconnus pour s'assumer seul

Q

uitter un groupe
en pleine ascen-
sion pour se lan-
cer dans une car-

rière solo nécessite
beaucoup de courage,
l'acceptation d'un ris-
que certain. Ce risque,
Seymour Brussel l'a pris
en se séparant des In-
connus pour tenter sa
chance seul.

- Pourquoi avoir pris cette
décision au moment où les
Inconnus accèdent au ti-
tres de grandes vedettes?
- Je l'ai prise à ce moment-

là parce que je me suis trouvé à
une période de ma vie où
j'avais besoin de m'assumer
tout seul. Autant dans mon
métier que dans ma vie.

Pour moi, il devenait difficile
de répondre à des besoins qui
ne me correspondaient pas. De
faire ce métier d'une façon que
je n'approuvais pas.

En même temps, je pense
qu'on a tous envie, quand on
fait partie d'un groupe, d'arri-
ver à s'en sortir. Cela veut dire
à s'éclater seul, à avoir son
identité propre, ne pas tou-
jours passer par le groupe.

Moi, j'ai senti ce besoin à ce
moment-là, c'est une question
de sentiment. Il valait mieux le
faire là, avant que le groupe
n'éclate vraiment comme il l'a
fait maintenant. Sinon j 'aurais
dû rester avec eux plusieurs
années.

J'ai proposé aux autres
membres du groupe de nous
assumer seuls, car notre pro-
ducteur prenait toutes les déci-
sions pour nous, ce qui ne me
correspondait plus. Nous en
avons discuté ensemble et
nous avons fait un choix. Eux
ont préféré rester avec Paul Le-
derman parce que cela ne les
dérangeait pas qu'il prenne les
décisions à leur place.

Pour moi, j'ai trente ans, un
âge charnière je pense, et j 'ai
décidé de travailler autrement
de choisir ma vie artistique.
-Vous quittez donc un

groupe avec lequel vous
avez travaillé plusieurs an-
nées, vous est-il possible
de faire un humour diffé-
rent de celui des Inconnus,
de vous singulariser par
rapport à vos anciens col-
lègues?
- La différence se fait déjà

naturellement, sur le plan tech-
nique. Quand je me trouve seul
sur scène, je suis obligé de
combler l'absence de parte-

naires. Donc c'est déjà autre
chose.

Sur la durée des sketches
aussi. Seul, lorsque je prends
un sujet, la durée est un peu
plus longue, je vais plus loin
dans les personnages alors
qu'avec les Inconnus on es-
quissait, c'était un comique
très rythmé.

Alors que moi je suis allé
plus loin dans les thèmes et les
personnages dans mon spec-
tacle.
-Vous avez été très peu
absent de la scène. En
combien de temps avez-
vous écrit votre propre
spectacle?
- Il a été écrit et monté en

trois mois et demi. Je n'ai pas
voulu traîner car il fallait que je
fasse quelque chose. J'ai bos-
sé comme un fou, avec mon
partenaire Bernard Danielou.
Ensuite, il y a eu de très gros
changements entre la première
au Tintamarre et maintenant.

Nous avons toujours conti-
nué à travailler, nous avons
écrit de nouveaux sketches et
le spectacle a été complète-
ment transformé. D'ailleurs le
spectacle n'est jamais un pro-
duit fini. Il se modifie sans
cesse en fonction du public.

On ne sait jamais ce que ça va
donner en écrivant, c'est le pu-
blic qui nous donne la ré-
ponse, qui nous montre ce qui
fonctionne et ce qui ne fonc-
tionne pas.

Donc en six mois il y a eu
d'énormes transformations et
ça n'arrête pas.

Avec les Inconnus, on a
longtemps cessé d'écrire pour
la scène, bien que l'on écrivait
pour la radio. Alors que là, je
n'ai jamais cessé d'écrire. C'est
un travail sur le tas, très diffé-
rent qu'en salle de répétition.
Et je suis content du résultat!
- Vous avez donc bon es-

poir de vous faire un nom
pour l'avenir?
- Je crois, oui. Il est certain

que mon humour n'est pas très
différent de celui des Incon-
nus. Nous avons tout de même-
travaillé près de dix ans ensem-
ble. Chez Bouvard nous écri-
vions des sketches ensemble,,
notre film nous l'avons écritt
ensemble. Il est évident qu'orn
retrouve une «patte» com-
mune, mais mon spectacle estt
monté sur la base d'un sys-
tème différent.
-L'inspiration n'est pas

un souci pour vous?

(Photo dn)

- Pour l'instant non, je ne
me suis pas épuisé. Je joue
plusieurs personnages à. l'inté-
rieur d'un même sketch et j'ai
beaucoup d'idées et de pro-
jets.

De plus, quand on est au
pied du mur, il faut sortir quel-
que chose! Je crois que le
confort est l'ennemi du créa-
teur. C'est à ce moment-là
qu'on s'épuise.

Mais quand il faut créer,
c'est alors qu'on trouve les
idées. Nous avons eu un excel-
lent exercice à la télé, où il fal-
lait fournir un sketch par se-
maine et encore davantage à la
radio où nous devions pro-
duire un à deux sketches cha-
cun par jour! Là j'ai eu la
preuve que quand il faut four-
nir, ça sort! Ce n'est pas tou-
jours bon, mais sur une année
on trouve d'excellentes
choses.

Moi j'ai besoin du stimulant
de la situation de danger.
- N'y a-t-il pas pour vous

le risque de vouloir repren-
dre ce que vous aviez fait
avec les Inconnus?
- La, je n'ai rien repris. Le

spectacle est entièrement neuf.

J'ai peut-être repris certains
personnages, mais aussi j'ai eu
l'envie de jouer d'autres per-
sonnages que je ne jouais pas
avec les Inconnus, où par la
force des choses nous étions
cantonnés dans certains em-
plois.

J'ai aussi appris un contact
absolument nouveau avec le
public. A quatre, nous jouions
beaucoup plus entre nous,
plus théâtral. Alors que là,
dans une salle comme le Tinta-
marre, on va beaucoup plus
chercher le public. Ce que je
ne savais pas faire au début. Et
j 'ai souffert, j'ai eu du mal.
Maintenant j'ai appris! En six
mois, j'ai appris énormément
de choses.
. -Vos projets?
- Continuer au Tintamarre,

car ça marche très fort, puis
des tournées en province. J'ai
aussi des projets avec le ciné-
ma où l'on m'a proposé cer-
taines choses en écriture et en
jeu. J'ai aussi des projets de
télé, une série d'émissions
mensuelles.

Je dois apprendre à gérer
mon temps et à ne pas me
tromper sur mes choix. Mais le
plus important est de m'impo-
ser sur une scène. Le public
aujourd'hui vient pour moi et
c'est formidable.

Avant, il venait pour le grou-
pe, maintenant il vient pour
une personne et cela m'étopoa, -,_?_
et je suis flatté et heureux.

-Un disque aussi?
- Le disque comique ne

m'intéresse pas. Si j 'en fais un,
ce sera pour la promotion,
pour les radios. Le disque co-
mique ne se vend pas beau-
coup, sinon quelques compila-
tions morbides... je ne citerai
pas de nom!

On ne peut qu'admirer
Seymour Brussel pour son
intransigeance, sa rigueur
dans son métier. Connais-
sant son talent alors qu'il
le mettait au service des
Inconnus, on ne peut que
lui prédire une grande car-
rière. Il lui reste à se faire
un nom, nul doute que le
public l'aidera dans cette
démarche !

Réjouissons-nous de
voir naître un nouvel hu-
moriste et de peut-être
l'applaudir bientôt dans
nos régions.

Véronique Sanson

Dix-sept chansons de son réci-
tal 89 à l'Olympia c'est ce que
propose Véronique Sanson sur
un CD remarquablement enre-
gistré. L'ambiance de ce dis-
que est affolante, due aussi aux
accompagnateurs choisis pour
ce spectacle.

Artiste véritablement hors du
commun, incomparable, Véro-
nique Sanson galvanise littéra-
lement public et auditeur par
ses rythmes, son phrasé, sa
voix, son sens du jazz.

Et au milieu des «Camé-
léon», «Un peut d'air pur»,
«Radio vipère», «Jet set», «Pa-
ranoïa», on découvre un éton-
nant «Saint-Lazare» d'Aristide
Bruant!

Un CD fantastique qui vous
fera vibrer comme si vous étiez
dans un fauteuil de l'Olympia.
Epoustouflant!

(Wea 2292-46107-2, distr.
Musikvertrieb)
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Le Tintamarre
réduit au silence

Seymour
Brussel

sur RTN 2001
dimanche
18 février

de 11 h à 12 h 30

Un 
propriétaire ayant

pour seule considéra-
tion le rapport d'un
vieil immeuble valorisé

par sa situation dans un quar-
tier devenu attractif, le Marais,
fera se fermer les portes du
meilleur tremplin à disposition
des artistes comiques, le Tinta-
marre.

Les considérations de seul
profit ont eu raison de la volon-
té de Colette Plait qui, depuis
huit ans, lutte pour faire de
cette ancienne cave un haut
lieu du café-théâtre parisien.
Un lieu qui avait acquis ses let-

tres de noblesse depuis qu'y
avaient été présentés à leurs
débuts André Lamy, Smain,
Buffo, Muriel Robin, Pierre
Palmade, Clémentine Célarié,
aujourd'hui encore Seymour
Brussel, pour ne parler que des
plus connus.

Le travail de Colette Plait et
de sa petite équipe, axé sur la
qualité et l'originalité, est in-
contestablement à la base des
carrières de ces artistes et de la
renommée du Tintamarre.

On n'assiste pas à la fin d'un
lieu de spectacle sans tristesse,
sans amertume, sans une cer-

taine colère à constater l'im-
puissance du dévouement face
à la finance.

Le Tintamarre fermera ses
portes dans quelques jours et
le music-hall sortira, une fois
encore, perdant.

Colette Plait poursuivra son
activité de production théâ-
trale, sa recherche de nou-
veaux talents qu'elle présente-
ra en d'autres lieux. Et le mu-
sic-hall ne pourra qu'y gagner.

Mais le match ne sera pas
tout à fait nul.

DISQUES

Linda William

I

l est bon pour la chanson
française que des voix (et
des têtes) nouvelles appa-
raissent. Tous ces nou-

veaux artistes ne parviendront
pas au vedettariat, mais il est
intéressant de tenter de discer-
ner parmi eux ceux qui seront
peut-être les têtes d'affiches de
demain.

Lirtda William', dont le pre-
mier CD a paru récemment
possède des qualités qui méri-
tent l'attention. Une voix
d'abord, jolie, agréable, expres-
sive.

Ses textes, écrits en collabo-
ration avec Dorinne Hollier
sont très loin des niaiseries
dont on nous abreuve trop
souvent. Ce sont de vraies
chansons, que l'on écoute. Les
musiques de R. Musumarra
restent dans l'oreille mais ne
sont peut-être pas très origi-
nales. Les orchestrations, elles,
pèchent un peu par trop de
concessions au goût du jour,
avec une rythmique parfois
trop présente.

Il vaut pourtant la peine de
s'intéresser à des chansons
comme «Rebelle», «Traces»,
«Boulevard des rêves», «Je vis
ma vie», «D'autres yeux, d'au-
tres mondes», «L'homme ou-
blié» et aux autres titres de ce
CD.

Linda William' a certaine-
ment le talent qui lui permettra
de gommer les réminiscences
d'autres vedettes actuelles
dans ses interprétations et d'af-
firmer totalement sa personna-
lité. A suivre. Mais pourquoi ce
«remix» de «Traces», écrit par
J.-P. Capdevielle en fin de dis-
que?

(Wea 246268-2, distr. Mu-
sikvertrieb)



Le Vietnam de
toutes les illusions

S

i l'Algérie a été pour le
cinéma en France la
guerre de l'amnésie,
celle du Vietnam a été la

première guerre télévisée et
presqu'immédiatement fiction-
nalisée du monde. En même
temps que les armées améri-
caines se battaient du côté de
Danang, le cinéma quittait très
vite les tranchées documen-
taires pour s'attacher à décrire
-voire à analyser- le réel par le
biais de la fiction... Tour à tour
glorificateur (John Wayne et
ses «Bérets verts») ou dénon-
ciateur, le cinéma américain
s'est empressé de puiser dans
cet événement historique ex-
ceptionnel les scenarii d'une
renaissance possible d'un ci-
néma d'aventure, d'action et
de réflexion: un western
contemporain?

LE SPECTACLE DU PIRE
Spectaculaire, terrible, la
guerre du Vietnam a ainsi per-
mis toutes les dérives, à la fois
simple prétexte à des films de
tiroir-caisse («Rambo II»), et
scénographie tragique d'un
opéra de la déraison («Apoca-
lypse Now», «Full Métal
Jacket»). Le Vietnam est deve-
nu la «cause» parfois facile et
souvent insaisissable de tous
les cinéastes américains; et ce
n'est au fond que par la marge
que quelques films ont su véri-
tablement parler (du point de
vue américain) de cette sale

guerre: avec l'ancien combat-
tant «Taxi Driver» de Martin
Scorsese et surtout l'excep-
tionnel huis-clos de Robert
Altman, «Streamers», où dans
le dortoir d'une caserne écla-
taient toutes les peurs et les
haines du monde.

LE NAPALM DE PALMA
Brian De Palma - qui proj etait

; «son» Vietnam depuis quinze
' _ans - appartient quant à lui à la

catégorie des scénographes, à
ceux qui, comme Coppola ou
Kubrick en exploitent l'exem-
plarité. La guerre n'est pour lui
que support dramatique à une
analyse du comportement hu-
main, peurs et délices hitch-
cockiens de la castration et du
voyeurisme.

Ses «Casualties of War»
(victimes de guerre) n'appar-
tiennent pas spécifiquement
au Vietnam; mais plutôt aux
démons et obsessions qui

combattent en chacun de
nous. Ce qui fait d'«Outrage»
un film symbolique des préoc-
cupations du cinéaste, mais
guère représentatif de la réalité
vietnamienne. Se fera-t-il un
jour, le film ultime sur cette
«grande illusion» de la guerre
du Vietnam?

Outrages, un mauvais rêve?
C

i-dessus, Frédéric
Maire rappelle que la
guerre du Vietnam a
inspiré plusieurs ci-

néastes et examine certaines
particularités de la démarche
de Brian de Palma.

Une chose frappe d'emblée:
l'impression de «déjà vu» don-
née par le film, le sentiment
d'évidence. Brian de Palma
nous refuse apparemment
toute surprise. Dans un tram,
un jeune homme se réveille et
observe, fasciné, le visage
d'une jeune vietnamienne. On
le retrouve à la fin du film; mal
à l'aise, il s'entend dire qu'il
donne l'impression de sortir

d un mauvais rêve. En temps
réel, quelques minutes s'écou-
lent durant le trajet en tram. En
temps «cinématographique»,
pendant 100 minutes, nous
verrons ce que le jeune homme
a vécu au Vietnam durant plu-
sieurs mois; plus qu'un mau-
vais rêve, un cauchemar.

Et ce visage, d'abord, nous
l'oublierons. Erickson (Mi-
chael J. Fox) est envoyé avec
un commando dirigé par le ser-
gent Meserve (Sean Penn) en
mission de reconnaissance
dans la jungle forcément hos-
tile. Il tombe dans un piège,
reste suspendu dans le vide,
comme entre deux eaux, autre

manière de «mentaliser» le pro-
pos. Un soldat vietnamien,
sous terre, rampe vers lui. On le
voit en gros plan; ce sera prati-
quement le seul du film mon-
trant de si près un «ennemi».
Le sentiment de danger est
renforcé par le montage paral-
lèle. Mais ce danger, pour
Erickson, est purement théori-
que: seul le spectateur connaît
la situation réelle. Meserve
sauvera Erickson.

Lors d'une autre expédition,
le commando emmène une
jeune vietnamienne (qui res-
semble à celle du tram dans
notre esprit) pour «s'amuser
d'elle à temps perdu: ils seront

quatre à la violer, Erickson ten-
tant vainement de les en empê-
cher en la protégeant. La jeune
femme sera pratiquement mas-
sacrée par le commando. Plus
tard, Erickson dénoncera, mal-
gré les pressions, cet acte de
violence individuelle, condui-
sant ses compagnons à de
fortes condamnations!

Ce sursaut de dignité indivi-
duelle pourrait bien être une
sorte de rêve «embellissant»
pour sortir d'un cauchemar...

Ŵt-IA'J *_tVl-Aa*

Le théâtre de Rivette
A propos de «La bande des quatre»

S

'il reste quelques ci-
néastes qui, en France,
portent encore avec
honneur et raisons le

terme d'«auteur», Jacques Ri-
vette est bien de ceux-là. Sa
bande des quatre à lui est celle
des Truffaut, des Chabrol, et
surtout des Godard et Rohmer.
Sa démarche, amorcée en 59
avec «Paris nous appartient» et
perpétuée ensuite dans des
films qui ont été autant de
chocs cinématographiques, est
en effet celle d'un auteur, un
homme de toutes les exigences
et de (presque) aucune
concession. Se souvenir de
l'interdiction de sa «Religieu-
se» en 66, ou de la durée ini-
tiale de «Out One»: 12 h 40!,
n'est qu'attester la thèse d'un
cinéaste vrai, pur, sans taches.

JEU DE MAINS
Bizarrement, pourtant, de ses
confrères de la «Nouvelle Va-
gue», Rivette est celui qui a hé-
rité non pas du «cinéma» (au
sens hitchcocko-hawksien du

terme), mais du théâtre: com-
me si ses racines se trouvaient
quelque part entre Welles et
Guitry, entre Shakespeare et
Racine. La présence de Bulle
Ogier (actrice fétiche de Ri-
vette) en professeur de théâtre
dans «La bande des quatre»
n'est ainsi pas innocente: ac-
coucheuse du texte, analyste
des acteurs, elle représente
cette préoccupation du ci-
néaste qui - fils spirituel de Re-
noir - quête non pas la «repré-
sentation» du théâtre mais le
chemin qui y mène, dans un ci-
néma de l'instant et de l'impro-
visation.

LE THÉÂTRE EN SPIRALE
Comme dans la cour intérieure
de la villa de «L'amour par ter-
re», comme sur la scène théâ-
trale de «L'Amour fou» ou de
«La bande des quatre», le sys-
tème rivettien fonctionne en
spirale, dans un permanent
«passage» d'une réalité à une
autre (ou d'une fiction à une
autre), structure vertigineuse

d une mise en abîme a I inté-
rieur du palais des glaces de l'il-
lusion. Joël Magny dans «Les
cahiers» décrit ainsi cette «dia-
lectique perverse (...) du ciné-
ma de Rivette, l'oscillation
constante, d'un film à l'autre
comme à l'intérieur de chaque
film, entre deux pôles sur au-
cun desquels le propos ne sau-
rait se tenir longtemps sans ris-
que de catastrophe, esthétique
(pour le réalisateur), psycholo-
gique (personnages et acteurs)
ou morale (spectateur) : le réel
et l'imaginaire, la vie et le théâ-
tre, la maison et la scène. (...
Ainsi) «La bande des quatre»
cerne de plus en plus près le
mystère qui est au cœur de la
démarche de Rivette: comment
la réalité advient au film? (...)
Ne se fermer ni au monde ni à
soi-même, jouer le jeu jusqu'à
y rejoindre la terreur qui est en
soi».

—̂—.J^s-et-D'"1— l (j >.i~a—•.

Berlin 90:
le festival de l'ouverture

Oui 
aurait prédit, il y a

quelques mois en-
core, que le festival de
Berlin, créé il y a quel-

que quarante ans et fer de
lance de la lutte idéologico-
culturelle de la guerre froide,
allait jouer un rôle aussi im-
portant de trait de liaison des
deux parties de l'ancienne ca-
pitale du Reich?

Grâce à un accord passé
avec les autorités et afin d'évi-
ter des bousculades aux
séances, les films en compéti-
tion seront présentés à la fois
dans les grands cinémas à
l'ouest, mais aussi au Kosmos
et au Colosseum de Berlin
Est.

Ouverture encore avec une
participation renforcée des ci-
nématographies d'Europe
centrale et de l'Est et notam-
ment la présentation de tout
une pléiade de films interdits
dont «Spur der Steine» de
l'Allemand F.Beyer, «Interro-
gation» du Polonais R.Bu-

gajski dont nous avons déjà
parlé dans ces colonnes, ou le
poétique «L'hirondelle sur le
fil» du Tchèque J.Menzel.

Parmi les œuvres nouvelles
on attend beaucoup du très
violent «Karaul», de Alexan-
dre Rogoshine, qui nous dé-
voile le comportement des
jeunes soldats. Sujet tabou
aussi avec le plus grand suc-
cès public en RDA actuelle-
ment «Corning out», de Hei-
ner Carow, dont nous avons
déjà parlé.

L'Amérique présente une
très belle sélection avec le
dernier Woody Allen «Crimes
and Misdemeanors», le film
très prisé par la critique d'Ou-
tre-Atlantique «Born on the
4th of July» de Oliver Stone,
le dernier Paul Newman
«Shadow Makers» de Roland
Joffe, ou «The War of Roses»
de Dany De Vito.

Il sera difficile pour les au-
tres nations de se battre à
armes égales contre cette

grosse artillerie venue de l'Est
et d'Amérique. On dit cepen-
dant le plus grand bien du
film suisse «Les Anges» du
jeune Genevois Jacob Ber-
ger. D'Italie on verra «Il Se-
gretto» de F. Maselli, de
France «Music Box» de Cos-
ta-Gavras, d'Australie «Dri-
ving Miss Daisy» de B. Beres-
ford et de Finlande «The Win-
ter War» de P. Parikka qui lui
aussi aborde un sujet difficile,
la guerre avec l'URSS.

Le festival de Berlin n'aura
donc jamais été si ouvert et
nous n'avons parlé ici que du
programme officiel, alors que
le Forum du jeune cinéma
présente lui aussi un pro-
gramme riche sur lequel nous
reviendrons.

J P . _U_J< . /"=(

Au  
rythme de la paru-

tion du «Bulletin men-
suel de la cinémathè-
que» suisse de Lau-

sanne, nous continuons d'in-
former nos lecteurs de ce qui
se passe à Montbenon, avec
l'espoir de les inciter à suivre
ces propositions.

Rappelons tout d'abord
que la cinémathèque est une
fondation. Son conseil, réuni
le 12 janvier 1990, vient d'ap-
peler à sa tête, pour remplacer
Albert Mermoud, membre
fondateur, un Neuchâtelois
qui fit carrière à Berne à la tête
de Film Institut, M. J.-P. Du-
bied.

Au programme, les proposi-
tions habituelles, les cours de
Freddy Buache accompagnés
de films, un hommage à Xa-
vier Koller (Schwarze Tanner)
en collaboration avec la socié-
té vaudoise d'études alle-
mandes, la visite d'un grand
documentariste hollandais,
Johan Van der Keuken (7
mars), la poursuite du pro-
gramme de films pour jeunes,
sponsorisé par la BCV, pour
son «Junior-club». Autre liai-
son avec le monde extérieur:
Langhoff présente à Vidy un
«Macbeth». La cinémathèque
propose quatre films relatifs à
ce Macbeth, un, peu connu
de Kaufman, et deux célèbres,
l'un de Polansky et l'autre
d'Orson Welles, le quatrième

étant une variation signée An-
dré Barsacq, sur un scénario
de Jean Anouilh, avec pas-
sage d'«Hamlet» à «Macbeth»
alors que le personnage qui
joue Banque est assassiné.

Premier plat de résistance,
pour toute la période, une re-
prise de «films populaires
français d'avant-guerre», si-
gnés de noms qui ne figurent
assurément pas sur les ta-
belles des cinéphiles purs et
durs, comme Gallone, Dia-
mant-Berger, Pierre Colom-
bier, Pierre Caron, Serge de
Poligny, et d'autres, tout de
même plus connus, tels Léo-
nide Moguy, Julien Duvivier,
Sacha Guitry. Le jugement de
1990 envoie-t-il les tabelles
des cinéphiles aux oubliettes?

Mais le pôle d'attraction est
la reprise partielle à Lausanne
dans une salle de la ville (Le
Bourg) et à la cinémathèque,
d'une bonne partie du pro-
gramme de films du «tiers
monde» présenté avec un
grand succès à Fribourg, fin
janvier - 6500 spectateurs
dans les trois salles du Rex
contre 5000 l'année précé-
dente. A noter que les films
choisis pour Lausanne seront
aussi, du moins en partie,
montrés à Neuchâtel, au ciné-
ma Studio, entre le 12 et le 21
février.

Des quarante films présen-
tés à Fribourg, une vingtaine
seront visibles tant à Lausan-
ne qu'à Neuchâtel. Mais la
Chine, le Brésil, l'Argentine, le
Mexique, la Corée du Sud
sont-ils encore des pays du
«tiers monde»? Peut-être se
pose-t-il un problème d'ap-
pellation géographique...

Sambizanga

Lde Sarah
Maldoror

:s L origine de ces
rtga, programmes peut
ra|- être décrite par éli-

mination: ni films
>ror américains, ni fran-

çais, ni européens,
ni japonais... Le

;x. tiers monde ciné-
^L matographique est
¦ alors tout ce qui
I reste.

Certains films
I sont normalement
I distribués dans no-
I tre pays, rares, mais
I d'autres ne pour-

ront jamais être vus
8̂  sur grand écran au-
'̂ m trement que lors de

I ce festival. Alors, in-
I formez-vous, choi-

_v^ sissez, et arrêtez-
%!*É vous... à Neuchâ-

J"'- ^• Du 5.2.90 au 10.3.90

A la cinémathèque



Atome et biosphère : une
histoire d'amour ou de haine
Sur 

le front de la poli-
tique énergétique, la
bataille est immi-
nente. Pro et antinu-

cléaires polissent leurs ar-
guments. L'un et l'autre
brandissent semblable
étendard : celui de Dame
Nature. L'énergie nu-
cléaire ne pollue pas l'at-

Energie hydraulique: des barrages dévoreurs d'espaces et de terres agricoles,
(Photos Ory)

mosphère, disent les pre-
miers. Mensonges et aber-
rations, répondent les se-
conds. A propos de la
rencontre entre l'atome et
la biosphère, les uns par-
lent d'une histoire
d'amour, les autres, de
haine

Secrétaire général de l'Asso-
ciation suisse pour l'énergie
atomique (ASPEA), M. Hàh-
len affirme: «L'énergie nu-
cléaire est un élément néces-
saire, une contribution essen-
tielle, à la protection de l'envi-
ronnement. Son utilisation
pacifique, pour la production
d'électricité et le chauffage à

distance, supprime la combus-
tion de mazout, gaz ou char-
bon, donc permet de réduire
les émissions de substances
nocives dans l'air.»

En effet, lors de la fission nu-
cléaire, «rien n'est brûlé. On ne
prive pas la nature d'oxygène
et on ne pollue pas l'atmo-
sphère.»

M. Hàhlen reconnaît toute-
fois que l'exploitation des cen-
trales nucléaires provoque un
accroissement du taux de ra-
dioactivité dans l'air. «Mais
l'augmentation, par rapport à
la radioactivité naturelle, est
minime. Elle est de l'ordre de
moins de 1% pour la popula-
tion voisine. Même si on dou-
blait le nombre de centrales en
Suisse, l'augmentation, elle, ne
serait pas multipliée par deux.
En effet, les normes sont très
strictes. Les limites, pour les
centrales modernes, sont en-
core plus sévères que les an-
ciennes. Et la technologie a fait
des progrès. L'accroissement
de la radioactivité serait donc
inférieur à 2%. Les émanations
dans l'atmosphère, les rejets
des cheminées principalement,
sont limitées et définies par le
permis d'exploitation de la
centrale.»

Pour l'ASPEA, le nucléaire
respecte aussi l'environnement
dans le sens où «de très petites
quantités de matières pre-
mières produisent de grandes
quantités d'électricité. A Gôs-

gen, par exemple, il faut 30
tonnes de combustible nu-
cléaire par an, pour produire 7
milliards de kWh, la produc-
tion annuelle typique. Pour le
même résultat, il faut 1,5 mil-
lion de tonnes de charbon. La
combustion de ce charbon
produit 6 millions de tonnes de
dioxyde de carbone.»

Ces petites quantités de ma-
tières premières, ajoute M.
Hàhlen, «produisent de petites
quantités de déchets, dont on
peut s'occuper sérieusement ,
qui ne sont jamais relâchés
dans la nature.»

Le nucléaire permet encore
d'économiser le terrain. «Com-
parées aux centrales thermi-
ques, hydrauliques ou solaires,
les centrales nucléaires pren-
nent très peu de place. Tout le
monde le reconnaît.»

Quant au réchauffement des
cours d'eau, les restrictions, se-
lon l'ASPEA, sont suffisantes.
«Gôsgen et Leibstadt ont dû
construire des tours de refroi-
dissement, afin d'éviter ce pro-
blème, pour ne pas trop élevei
la température de l'Aar et du
Rhin.»

Ces tours de refroidisse-
ment, selon M. Hàhlen, n'onl
pas d'influence sur le réchauf-
fement de l'atmosphère. «Poui
réchauffer le climat, il faudrait
des douzaines de centrales sur
un espace restreint.»

S

OLEIL. - Le deuxième
Salon suisse des véhi-
cules solaires se tien-
dra à Bâle du 15 au 18

février prochain dans les
halles de la Foire suisse
d'échantillons (Muba) avec
cinq premières mondiales. Le
nombre de modèles exposés
sera quatre fois supérieur à la
première édition qui s'est te-
nue en février 1989 à Berne.
Près de 15 000 visiteurs sont
attendus.

Pour la première fois, des
exposants étrangers partici-
peront au Salon des véhi-
cules solaires. Cette exposi-
tion s'adresse aussi bien aux
spécialistes qu'au grand pu-
blic. Elle présente, outre des
véhicules solaires, des instal-
lations fonctionnant à l'éner-
gie solaire. Parmi les nou-
veautés mondiales, les orga-
nisateurs annoncent la pré-
sence de véhicules sblaires
dont le prix ne dépasse pas
celui d'une voiture à essence
bon marché.

a o.

Ecobref

Biosphère chamboulée:
le nucléaire responsable?

D

ans le camp des
«anti », le physicien
nucléaire Pierre
Lehmann réfute les

arguments de l'ASPEA. Les
défenseurs du lobby de
l'atome ne sont pas, et ne
seront jamais, les cham-
pions de la protection de la
biosphère. Pour lui, il n'y a
qu'une seule solution: les
économies d'énergie. Car,
jusqu'à présent, personne
ne peut exclure que le nu-
cléaire contribue à la pro-
duction de C02. *

«S'il est exact, I argument des
pronucléaires selon lequel
l'énergie nucléaire ne produit
pas de C02, donc n'augmente
pas l'effet de serre et ne modi-
fie pas le climat, a deux dé-
fauts», affirme Pierre Leh-
mann.

Le premier: pour que l'effet
sur l'atmosphère soit percepti-
ble, «il faudrait que le nucléaire
remplace une partie impor-
tante des énergies actuelles
produisant du C02. Le nu-
cléaire, au niveau mondial,
produit actuellement 4 à 5% de
l'énergie totale. Si on veut ré-
duire les émissions de C02 il
faudrait multiplier le parc nu-
cléaire par 5, pour suivre l'ap-
pel de Toronto et diminuer de
20% la concentration de
dioxyde de carbone dans l'air.
Environ 430 centrales fonc-
tionnent dans le monde (55 en
France). Multiplier ce chiffre
par 5 jusqu'en 2010 (délai fixé

a Toronto), est impensable et
impossible pour des raisons
économiques. Imaginez:
Leibstadt a coûté 5 milliards de
francs.»

Second défaut: pour chaque
franc investi dans la réduction
du taux de C02 dans l'atmo-
sphère, «on récolte trois fois
plus par les économies d'éner-
gie que par le nucléaire. En
Suisse, rien, ou presque, n'a
encore été fait dans le domaine
des économies, Rien de sé-
rieux en tout cas. Il ne faut pas

Production d'énergie: un débat qui va faire des remous

oublier que ce sont les électri-
ciens qui préparent les statisti-
ques énergétiques suisses.»

Mais, de toute façon, pour
Pierre Lehmann l'argument est
faux, qui prétend que le nu-
cléaire contribue à protéger
l'atmosphère. «Si on considère
les travaux nécessaires au
fonctionnement du circuit du
combustible nucléaire (extrac-
tion à la mine, transport, trans-
formation de l'uranium), des
quantités considérables de
C02 sont alors émises.»

Mais il y a plus subtil. «La
biosphère, l'ensemble vivant
qu'est notre globe, possède
des mécanismes régulateurs,
qui ont maintenu stable le taux
de C02 dans l'atmosphère
pendant des millénaires. Si elle
était encore en bonne santé,
ces mécanismes devraient
compenser l'afflux actuel de
C02. Or, ce n'est pas le cas. Ils
sont incapables aujourd'hui de
faire face. Il y a un probable dé-
règlement. La nature en a pris
un coup. D'autre part, la bio-

sphère est soumise à un rayon-
nement radioactif considéra-
ble. Toute la pratique nucléaire
émet de la radioactivité: l'ex-
traction, la transformation,
l'enrichissement de l'uranium,
les cheminées des centrales, le
retraitement des déchets. Du-
rant tout le cycle, il y a des
fuites. Les effets, personne ne
peut les définir exactement. On
ne peut pas exclure que l'em-
poisonnement radioactif pro-
duise les dérèglements actuels
de la biosphère. On ne peut
pas exclure que le nucléaire
contribue à la production de
C02.»

Autre chose encore. Pour le
physicien, «comparer la ra-
dioactivité naturelle à celle
émise par les centrales, est
malhonnête. Ce sont deux
choses très différentes. La pre-
mière est toujours très diffuse.
On ne peut en absorber beau-
coup à la fois. La seconde est
très concentrée en un seul en-
droit. Donc, on en inhale de
grandes quantités et la compa-
raison n'est plus valable.»

Quant à l'économie de ma-
tières premières, M. Lehmann
rappelle que «le nucléaire com-
mence à la mine. Pour obtenir
un gramme d'uranium, il faut
manutentionner des tonnes de
matière.»

Quant au problème des dé-
chets, nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

Les 
quatre centrales nu-

cléaires suisses (Bez-
nau,'Mùhleberg, Gôs-
gen et Leibstadt) assu-

rent 40% de la production
d'électricité suisse (*). Au ni-
veau mondial, la part globale
du courant d'origine nu-
cléaire est de 17% (76% pour
la France, 40% pour la Com-
munauté européenne).

Selon l'Agence internatio-
nale de l'énergie, 429 instal-
lations nucléaires étaient en
exploitation en 1989, dans le
monde. 105 sont en cours de
construction.

En Suisse, la proportion
monte jusqu'à 45% en hiver.
Le dernier en date mettra en-
core plus à contribution les
centrales nucléaires. Les cen-
trales hydrauliques ont quel-
que peine à assumer complè-
tement leur tâche, à cause de
la sécheresse de fin 1989.

Les quatre centrales nu-
cléaires suisses ont atteint,
l'année dernière, un résultat
légèrement supérieur à la
production de 1988. 21,5
milliards de kWh constitue en
effet le second meilleur résul-
tat de leur carrière (21.701
milliards de kWh en 1987).

• Source: Statistique
suisse de l'électricité. Of-
fice fédéral de l'énergie

Nucléaire :
40% de

l'énergie

1990,
année de
l'énergie

L

'année 1990 sera mar-
quée par de nom-
breuses décisions poli-
tiques concernant

l'énergie. Deux initiatives ré-
clamant l'abandon du nu-
cléaire-«Halte à la construc-
tion de centrales nucléaires
(moratoire)» et «Pour un
abandon progressif de l'éner-
gie atomique» - et un article
sur l'énergie sont en discus-
sion, de même que l'arrêté
sur l'utilisation de l'énergie.

Le vote populaire sur les
initiatives et l'article sur
l'énergie pourrait avoir lieu
en septembre de cette année.
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La Locloise Aline Triponez (photo
Henry) fait désormais partie des meil-
leures skieuses du pays. La semaine
prochaine aux championnats suisses
elle tentera de rivaliser avec les ve-
dettes du cadre national. Mais, com-
me à son habitude, elle n'a pas de but
précis. Progresser sans réfléchir reste
toujours sa ligne de conduite.tion.

Ski alpin:
Aline Triponez dans
le «cirque blanc»

Le Vô-Viêtnam:
plus qu'un sport
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L'Algérien Aït Abdelmalek: un
des pionniers du Vô-Viêtnam
présent à La Chaux-de-Fonds.

(Henry)
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PAGE 49
S il est parvenu au faite du hockey
sur glace de ce pays, le HC Lugano le
doit à des renforts recrutés partout à
la ronde. Dont Claude Domeniconi
(photo Lafargue), enfant de Fleurier,
qui parle de l'expérience exaltante
qu'il vit au Tessin.

La passion
selon «Dôme»

PAGE 51 I
Détenteur d'une licence amateur au
Boxing-Club de La Chaux-de-
Fonds, Noureddine Manaï est un
passionné de boxe et de full contact.
Issu des arts martiaux, il vise aussi
une carrière sportive dans le le noble
art. (Fernandez)

Un boxeur
d'instinct



Le mors aux dents
PHOTO DE LA SEMAINE

Il court, il court, William Besse. Après sa première victoire dans une descente de Coupe du Monde. Mais a force de courir, il en vient à se
mordre les doigts. La victoire, toujours, lui échappe. Alors son visible appétit lui permettra-t-il - enfin - de sabler le Champagne? Ce qui
courrait avoir un meilleur goût que ses doigts! (ASL)

Starmania

DROIT AU BUT

«Qu est-ce que c est,
qu'est-ce que c'est, que
cette Starmania?» Ques-
tion posée dans la comé-
die musicale du même
nom, qui fait actuelle-
ment un tabac.

Question également
posée à propos du sport,
quand on considère la
réaction de sportifs qui,
en un seul jour ou pres-
que, sont soumis à des
sollicitations aussi multi-
ples que désagréables. La
rançon de la gloire, en
quelque sorte.

Jakob Hlasek en sait
quelque chose, qui a
avoué, six mois après sa
fulgurante ascension,
qu'il ne savait plus Où il en
était, et que sa disponibi-
lité le perdait. Ce qui n'a
guère changé aujour-
d'hui, entre parenthèses...

Boris Becker est, lui
aussi, en train d'en faire la
cruelle expérience. Son
annonce de non-partici-
pation au récent tour de
Coupe Davis, l'expression
de ses idées politiques ont
déclenché un véritable
tollé en Allemagne de
l'Ouest.

Une Allemagne qui,
après l'avoir adulé, lui tire
dessus à boulets rouges.
A tel point que «Boum-
Boum» a adressé une let-
tre ouverte au magazine
«Der Spiegel». Pour que
cesse le battage actuel.

Bien sûr, il peut
apparaître ridicule que,
par milliers, les suppor-
ters allemands revendent
leurs billets pour la seule
raison que Becker ne joue
pas.

Il n'empêche. Vecteur
publicitaire, véritable
exutoire qui confine à la
folie pour certains, le
sport a aujourd'hui at-
teint un tel degré de mé-
diatisation que le sportif
d'élite ne peut échapper à
cette Starmania. Dont il
dépend.

Il y a ceux qui I accep-
tent et qui en tirent profit.
Comme Pirmin Zurbrig-
gen. Comme André Agas-
si. Comme Jakob Hlasek,
avant qu'il n'en devienne
la victime.

Mais ce dernier exem-
ple montre à quel point il
est difficile de tenir dans
un monde où le sportif-
même ressemble souvent
à un pantin.

Alors? Quel remède?
Bien malin qui pourrait

le trouver. Tant il est vrai
que l'engrenage dans le-
quel est engagé le sport
paraît difficilement réver-
sible.

Tant mieux pour cer-
tains. Et tant tant pis pour
les autres.

«Qu'est-ce que c'est,
qu'est-ce que c'est, que
cette Starmania?»

Renaud TSCHOUMY

La se ection TV de a semaine
£ ... . !:.. • '¦. > ¦ . . . . ¦ . . ' . ¦ . . .  ¦ > . > .¦.. - ¦ .

SAMEDI
10 FÉVRIER

TSR
11.25 Ski alpin. Descente

dames.
22.35 Fans de sport.

TSI
9.25 Bob à 4. Championnats

du monde.
22.30 Sabato sport.

DRS
22.10 Sportpanorama.

TF1
23.20 Formule sport.

A2
14.45 Sport passion.

EUROSPORT
2200 Football.
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DIMANCHE
11 FÉVRIER

TSR
16.30 Patinage artistique

Gala final des Champion
nats d'Europe.

18.30 Fans de sport.

TSI
9.25 Bob à 4. Championnats

du monde.

DRS
12.10 Ski alpin. Super-G

dames.
18.45 Sport am Wochen-

ende.

TF1
11.25 Auto-Moto.
18.00 Téléfoot.

EUROSPORT
10.30 Tennis. La légende du

tennis.
20.00 Football.

-

LUNDI
12 FÉVRIER

EUROSPORT
18.00 Hockey sur glace.

NHL, match de la se-
maine

22.00 Boxe. Ali - Spinks.

MARDI
13 FÉVRIER

TSR
23.15 Fans de sport.

EUROSPORT
10.00 Hockey sur glace.

NHL, match de la se-
maine.

19.00 Tennis. La légende du
tennis.

MERCREDI
14 FÉVRIER

EUROSPORT
16.00 Football.
21.00 Boxe. Championnats du

monde

JEUDI
15 FÉVRIER

TSI
22.25 Hockey sur glace.

Play-off LNA.

EUROSPORT
16.00 Football.
20.30 Basketball.

Le bob fera le délice des «lève-tôt» ce week-end.
(ASL)



B R È V E S

TROIS
DEGRÉS

Il existe trois degrés dans
l'enseignement du Vô-Viêt-
nam. Le premier degré so-
dang est très long et com-
porte tout l'enseignement de
base. Le deuxième degré
trung-dang est composé de
thaos d'attaque travaillés en
puissance et de techniques
de crops à corps. Le troisième
degré truong-dang est com-
posé de thaos lents, effectués
en respiration bloquée. Il
comporte un enseignement
d'anatomie et d'acupuncture.

Chacun utilise sa propre
force. (Henry)

-
TROIS

COULEURS

La tenu du vô-sinh (celui
qui pratique le Vô-Viêt-
nam) est un kimono viet-
namien. Il existe trois cou-
leurs de kimonos: le bleu
(de travail) est celui du
débutant, de l'élève, le
marron est celui de l'aide-
moniteur et le brun clair
celui du maître. Un kimo-
no Vô-Viêtnam coûte 70
francs.

COTISATION

Les cotisations du club de
Vô-Viêtnam sont de 50
francs par mois pour les
adultes, de 40 francs pour
les apprentis et les rentiers
de l'AVS/AI, de 30 francs
pour les étudiants et de 20
francs pour les enfants. La
salle du club de La
Chaux-de-Fonds et de la
Fédération suisse de Vô-
Viêtnam est située au nu-
méro 73 de la rue Alexis-
Marie Piaget. Les entra-
înements ont lieu trois fois
par semaine dès 19 h 30.

JOURNAL

La Fédération a un journal
«La voie du Vô-Sinh»
dont le comité de rédac-
tion est entièrement
chaux-de-fonnier. On y
trouve des pages techni-
ques et historiques, des
comptes-rendus de stage
à l'étranger et des informa-
tions sur des nouveaux
stages.

Le Vô-Viêtnam: plus qu'un sport
ARTS MARTIAUX

Le Vô-Viêtnam est peu
connu sous nos latitudes.
Mais, depuis quelques an-
nées, les adeptes de cet art
martial deviennent tou-
jours plus nombreux. Un
développement qui ne se
fait pas sans mal.

L'histoire de la Fédération
suisse de Vô-Viêtnam n'est
vieille que de 6 ans. Six années
pendant lesquelles le président
Denis Gruring de La Chaux-
de-Fonds et tous les membres
ont essayé de s'épanouir en
pratiquant cet art martial pas
comme les autres.

Comme son nom l'indique,
le Vô-Viêtnam est originaire du
Vietnam. Il comporte 18 disci-
plines. Le combat à mains
nues en est l'aspect principal,
la pratique des armes telles que
le bâton, la lance, le sabre,
l'épée, la guisarme, le fléau
viennent s'y ajouter.

SOUPLESSE
ET ÉQUILIBRE

A l'instar de la plupart des arts
martiaux, le Vô-Viêtnam favo-
rise la connaissance profonde
de soi-même. Il développe
aussi une bonne condition
physique, un grand sens de
l'équilibre et nécessite beau-
coup de souplesse. La force
n'est pas un élément détermi-
nant. Comme le dit dans son li-
vre le maître Ait Abdelamalek:
«chacun apprend à utiliser sa
propre force».

«C'est la souplesse qui m'a
«branché», lance Denis Gru-
ring. Avant, j'avais fait du
handball, mais c'était trop dur
pour mon dos. Depuis que je
fais du Vô, je n'ai plus de pro-
blème.»

Le Vô-Viêtnam favorise
donc le bien-être. Dans son
pays d'origine, il est même pra-
tiqué comme gymnastique
thérapeutique. L'aspect art isti-
que est aussi important et cha-
cun peut développer sont pro-
pre style. \

Le combat à l'épée fait partie des disciplines du Vô-Viêtnam. (Henry)

STAGES
EN ALGÉRIE

La responsable des relations
publiques Katia Mentana ra-
conte elle comment le Vô-Viêt-
nam a pris son essor à La
Chaux-de-Fonds. «Amid
Hadj-Saïd, un élève du maître
algérien Ait Abdelmalek, de
passage dans la région nous a
initiés. Puis, en 1982 avec
quelques copains, nous avons
trouvé une salle pour essayer
d'approfondir nos connais-
sances.

«Pendant 2 ans, nous avons
aussi suivi des stages en Algé-
rie. C'est là que nous avons
rencontré Ait Abdelmalek. Ce
maître est l'un des pionniers du
Vô-Viêtnam en Europe et en
Afrique du Nord.»

DÉCISION i
VITALE

Depuis, l'Algérien se fait inviter
régulièrement à La Chaux-de-
Fonds pour y donner des
leçons et pour favoriser l'ex-
pansion de cet art martial.
«C'est le seul professeur qui est
capable de nous faire progres-
ser, explique Katia Mentana.
Sa présence est indispensable
pour la survie de la fédération
suisse.»

Rappelons qu'actuellement
Ait Abdelmalek ne peut pas
exercer son art à plein temps,
parce qu'il n'a pas de permis
de travail. Après deux recours,
ce dossier dépend maintenant
du Conseil d'Etat neuchâte-
lois. La décision de l'exécutif
est vitale pour les 120 licenciés
pratiquant le Vô-Viêtnam.

JEUNES
ENTHOUSIASTES

En attendant, le professeur al-
gérien vient donner quelques
cours à La Chaux-de-Fonds, à Ait Abdelmalek: sa présence en Suisse est vitale. (Henry)

Yverdon et à Sainte-Croix. En
son absence, Katia Mentana et
Denis Gruring transmettent
leur savoir aux jeunes du club.

Des jeunes qui sont de plus
en plus nombreux. «Ça me
plaît beaucoup, lance Fabrice.
J'ai un peu tout essayé avant
de faire du Vô, mais rien ne
m'avait branché. Maintenant,
je viens à la salle tous les
jours.»

ENCHANTÉ
Gilbert du centre ASI est lui
aussi enchanté. «Ce sport me
convient bien», déclare-t-il.
Quant à Yves-Laurent, il est
devenu un vrai mordu. «Je me
suis beaucoup investi, recon-
naît-il. Pendant trois ans, j'ai
passé toutes mes vacances en
Algérie pour m'améliorer. Ce
sport m'a épaté dès que je l'ai
découvert.»

Il serait bien dommage
qu'une décision administrative
réduise tous ces efforts à
néant.

Il serait bien dommage
qu'une décision administrative
réduise tous ces efforts à
néant.

par Julian CERVINO
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C I T R O N
P R E S S É

L'aventure
la belle

La grande aventure en
cette fin de siècle n'est
plus celle de Magellan.
Même Ella Maillait a l'air
d'être la dernière à être
allée où l'on ne pense pas
aller, sauf quand on fait
partie d'une armée d'in-
vasion.

Non, la dernière chose
qui puisse faire frémir ne
découvre plus rien d'au-
tre que la «compète» en
groupe, l'émulation à la
vie à la mort sponsorisée
et retransmise en mondo-
vision. Partir seul(e) n'a
plus de raison d'être, tel-
lement on s'est laissé en-
vahir par l'idée d'en cau-
ser à plus d'un. A la pla-
nète entière si possible.

Aller au bout de quel-
que chose, gratouiller un
coin de planète inconnu
n'a plus aucune valeur en
soi si CBS News et dense
direct de TF1 n'en ra-
conte pas le menu et le
reste aux regardeurs de
télé. Publicité oblige, pu-
blicité qui paie les mouf-
f les, les maillots antipers-
pirants et le manger des
chiens de traîneaux qui
(les chiens) n'en seraient
pas là si cette excellente
nourriture ixse ne leur
était pas dispensée avec
bonheur tous les jours
que les dieux de l'aven-
ture font.

Le plus souvent désor-
mais la caméra banalise
tout. Le simple fait qu'un
micro se tende dans la
bourrasque ou sur le lieu
de l'accident qui cloue un
concurrent du Paris-Da-
kar dans la dune posée
devant Ouistiti-les-deux-
Bananes immédiatement
après la commission des
faits, burrpp, laisse un ar-
rière-goût de mauvaise
série américaine. Vue et
revue en cauchemar et en
fin de soirée à la télé.

A force d'annoncer le
grand départ de l'équipe
Zède - laquelle peut d'ail-
leurs partir grâce au sou-
tien efficace de l'entre-
prise Sésame et revenir
grâce à la précieuse
contribution technique
(synonyme: les sous) de
la maison Spéciale-on en
vient à attendre comme
des rats que la fabuleuse
équipe de copains prêts à
tout pour vivre cette belle
aventure de folle camara-
derie vire à l'eau de bou-
din, histoire d'avoir son
content de sujets de
conversation et de sujets
d'autosatisfaction, l'air
de dire et d'être sûr d'être
bien sur le canapé du sa-
lon, tranquille qui com-
mente et n'en pense pas
moins, de cette simili-
aventure qui vaut pas
celle de boire son apéro
tranquille.

Bien sûr, les icebergs
que les marins de la
course autour du monde
en bateau vont rencon-
trer un de ces quatre ne
sont pas de la crème
Chantilly sucrée, les ba-
leines des meringues
mais notre cœur de spec-
tateur ne se serre pas
vraiment quand il arrive
un des ces malheurs.

Ils l'ont voulu, ils l'on eu
et ils nous le diront mieux
encore lors du pochain di-
rect, merci le miracle des
ondes.

Ingrid

Aline Triponez: progresser
sans réfléchir

SKI ALPIN

Aline Triponez a fait beaucoup de progrès en descente. (Privée)

Aline Triponez participe
cette saison à la Coupe
d'Europe de ski alpin. La
Locloise participe aussi
à quelques entraîne-
ment des descentes de
la Coupe du monde. Elle
a appris à y côtoyer les
meilleures skieuses du
pays. Leur monde est
désormais le sien.

Chez les Triponez, toute la fa-
mille aime le ski. Le père Gé-
rard Triponez est entraîneur al-
pin au Giron jurassien et c'est
lui qui a donné le virus du ski à
sa fille Aline et à son frère.

Sur les skis depuis l'âge de 3
ans, Aline Triponez est deve-
nue petit à petit une des va-
leurs sûres du ski régional.
Chez les juniors, elle a accu-
mulé les titres et les perfor-
mances. En 1987, elle était 3e
du slalom des Championnats
suisses junior. La saison der-
nière, elle devenait cham-
pionne suisse juniors du Su-
per-G.

Ces performances lui ont
permis alors d'entrer dans le
cadre B de l'équipe nationale,
qui est l'antichambre de la
Coupe du Monde.

Cette saison, elle participe
aux courses de la Coupe d'Eu-
rope et elle a fait ses premières
armes dans les descentes
Coupe du monde sans toute-
fois parvenir à se qualifier au
cours des entraînements.

BIEN ACCUEILLI
Aline Triponez fait donc désor-
mais partie du Cirque blanc,
mais tout cela ne l'impres-

sionne pas. «Dès le début, les
skieuses du cadre A m'ont très
bien accueillie, explique-t-elle.
Nous sommes toutes soumises
au même régime et malgré
l'âpreté de la concurrence

A 20 ans, la Locloise est ravie de la vie qu'elle mène.
(Henry)

I ambiance est bonne. Les
skieuses plus expérimentées
n'hésitent pas à nous donner
des «trucs» très utiles, surtout
pour préparer les courses.»

La Locloise avoue avoir
beaucoup de plaisir dans le
monde du «cirque blanc». Les
nombreux déplacements et
voyages sont pour elle des
agréments.

A 20 ans, elle sait que la vie
qu'elle mène est un privilège.
Pour l'instant, elle n'a pas
d'autre but que celui d'attein-
dre le plus vite possible au plus
haut niveau. «Je veux arriver
au sommet, mais je n'ai pas
vraiment dé but précis. Simple-
ment, si dans deux ans je ne
fais pas partie du cadre A, j'ar-
rêterai.»

Actuellement, sa discipline
de prédilection est la descente.
Pour une fille qui était surtout
une slalomeuse, c'est un peu
étonnant. Gérard Triponez, qui
a entraîné et suivi sa fille pen-
dant longtemps, n'est pas très
étonné par ce changement.
«Avant, Aline n'avait pas le
temps de disputer et encore
moins de préparer beaucoup
de descentes. Maintenant, elle
n'a plus que ca à faire.»

PLACES D'HONNEUR
Ce perfectionnement en des-
cente a donc été bénéfique.
Mais, dans les autres disci-
plines Aline Triponez est aussi
à son aise. On en veut pour
preuve son 7e rang lors du
géant de Oberdal (Norvège)
comptant pour la Coupe d'Eu-
rope en novembre dernier. De-

puis, elle a encore accumulé
quelques places d'honneur.

En slalom spécial, la Lo-
cloise n'est pas aussi brillante.
«Je m'entraîne beaucoup
moins dans cette spécialité,
confie-t-elle, et mes résultats
en pâtissent.»

Qu'est-ce-qui manque à
Aline Triponez pour être com-
pétitive au plus haut niveau?
«L'expérience, répond-elle. Je
pense aussi que je devrais par-
fois savoir me «faire mal» à
l'entraînement.»

Les championnats suisses
qui se dérouleront au mois de
mars dans les Alpes vaudoises
(Les Mosses, Leysin et Les
Diablerets) apporteront une
nouvelle indication sur les pro-
grès de la Locloise. Une pro-
gression qu'elle fait sans trop
réfléchir.

•

par Julian CERVINO

Portrait en bref
Nom: Triponez
Prénom: Aline
Date de naissance: 4 janvier
1970
Taille: 172 cm
Poids: 65 kg
Hobbies: squash, moutain
bike, grimpe
Palmarès: 3e du slalom aux
championnats suisses juniors
de 1987. 1ère du super-g, 3e
du slalom géant et 7e en des-
cente des championnats
suisses juniors en 1989.



B R È V E S

PRÉCURSEUR

Il y a quelques années de
cela, Claude Domeniconi
avait fait office de précurseur,
qui avait été l'un des premiers
joueurs de champ à porter
une grille. Depuis, d'autres
ont suivi son exemple. «On se
protège toutes les parties du
corps, pourquoi pas le visa-
ge?» interroge le Luganais
d'adoption. Du moment que
cela ne gêne pas la vision du
jeu...

TROP ET TROP PEU

Pressenti par Simon Schenk
pour porter le maillot natio-
nal, Claude Domeniconi -
deux fois international par le
passé - a repoussé l'offre du
sélectionneur. Motif: son
club l'accapare et ses mo-
ments de loisir sont comptés.
C'est connu, trop et trop peu
gâtent tous les jeux. Pas celui
du défenseur luganais en
l'occurrence.

ALLER-RETOUR

Claude Domeniconi fut l'un
des premiers à passer le Go-
thard pour défendre les cou-
leurs de Lugano. Paradoxale-
ment, après avoir contribué à
mener le club de la Resega en
LNA, le Fleurisan est retour-
né au Lausanne HC au terme
de la saison 1981/1982.
Douze mois plus tard, il quit-
tait les bords du Léman pour
rallier - définitivement - les
rives du lac de Lugano. A
cette époque, un duo débar-
quait également au Tessin,
qui allait marquer l'histoire
du club: John Slettvoll et
Kent Johansson.

ABONDANCE
DE BIENS...

... ne nuit pas toujours. L'arri-
vée de Patrice Brasey à la Re-
sega a renforcé la défense lu-
ganaise, en faisant une bar-
rière quasi incontournable.
Mais la présence du Fribour-
geois a surtout créé le sur-
nombre, portant à sept les
candidats aux six places dis-
ponibles. La plupart des ob-
servateurs estimèrent alors
que Claude Domeniconi fe-
rait les frais de cette concur-
rence impitoyable. Lesdits
observateurs en furent pour
leurs frais. C'est en effet
l'international Andy Ritsch
qui, n'admettant pas de tenir
le rôle du remplaçant, fut prié
d'aller voir ailleurs, à Zoug
plus précisément, ce qui se
passait.

DERBY

Pour la cinquième année
consécutive, le HC Lugano a
terminé la phase préliminaire
du championnat à la pre-
mière place. C'est donc dire
que les hommes de John
Slettvoll ont de la suite dans
les idées. C'est donc dire éga-
lement que Lugano a définiti-
vement volé la vedette à son
voisin Ambri-Piotta qui, sai-
son après saison, rétrograde
dans la hiérarchie. Reste que
le quart de finale qui mettra
aux prises dès demain les uns
et les autres pourrait être plus
équilibré qu'il n'y paraît de
prime abord. Un derby peut
réserver bien des surpri-
ses. J.-F. B.

La passion selon «Dôme»
HOCKEY SUR GLACE

Les réflexions d'un Fleurisan exilé à Lugano
Lugano, son lac, son cli-
mat, ses rues piétonnes, sa
Villa Favorita, ses grot-
tes... Lugano, son Corna-
redo, sa Géra, sa Resega...
Carte postale double face
d'une cité à même de com-
bler touristes et sportifs.
Cité - pourquoi le ferait-
elle du reste - qui ne s'en
prive pas.

Certes, le mécène Hans Hein-
rich Thyssen-Bornemisza a
mis le cap sur Madrid, le must
de sa fabuleuse collection
dans ses bagages. Il n'em-
pêche: Lugano restera tou-
jours Lugano. A savoir un en-
droit de rêve pour y exercer ses
talents, quels qu'ils soient. De
hockeyeur en l'occurrence. «Si
une équipe romande m avait
offert de telles possibilités, je
serais resté. Ce n'est pas parce
qu'elle est vécue à Lugano que
l'expérience que je vis est exal-
tante. Je suis convaincu que
j 'aurais pu la mener ailleurs.»

Claude Domeniconi fut l'un
des tout premiers à céder aux
avances d'un club qui cher-
chait alors à se faire une place
au soleil. «L'argent est une
chose. Savoir le gérer en est
une autre. Or, jusqu'à preuve
du contraire, il y en a autant à
Genève ou Lausanne qu'à Lu-
gano.» Une sorte d'hommage
au président Mantegazza qui a
su mener «son» HC Lugano au
faîte du hockey sur glace dé ce
pays.

wamm mm É̂mmm
CARTE DE VISITE

ENVIABLE
Parmi les artisans de cette prise
de pouvoir, Claude Domenico-
ni. Lequel, sans jamais casser
la baraque, s'est forgé une so-
lide réputation. Et a au passage
inscrit trois titres de champion
suisse à sa carte de visite, un
quatrième étant en point de
mire. Reste que, pour parvenir
à ce niveau, pour vivre sa pas-
sion à 100%, Claude Domeni-
coni, comme d'autres, a dû
passer par l'exil. «A coup sûr, le

19, impair et gagne. (Lafargue)

Domeniconi (à droite) et Eberle: deux mentalités réunies sous un même maillot. (Lafargue)
jeu en vaut la chandelle. Aut
jourd'hui, je ne nourris aucun'
regret. Les sept années que je
viens de vivre à Lugano repré-
sentent une tranche de vie plus
que positive.»

Et tout porte à croire que le
Fleurisan n'en restera pas là.
«Tout est fonction d'un choix
personnel, reprend «Dôme».
Pour ma part, j'estime absurde
de rester bloqué là où on est
né. Pour la famille ou tout au-
tre motif. Il faut aller où l'on
peut. Dans mon cas, il y a eu
Lausanne pour le hockey et les
études, puis Lugano pour le
hockey. Certes, je ne pense pas
finir mes jours au Tessin. Peu
importe du reste où je les fini-
rai. Simplement, l'immédiat
après-hockey sera ici à Luga-
no.»

MÊME EN LNA
Ce qui revient donc à dire que
si La Chaux-de-Fonds ou
Neuchâtel accédait à la LNB
tout prochainement et appro-
chait le défenseur luganais, ce
serait en vain. «Je dirais non,
même à une formation de
LNA. On ne change plus de
club à mon âge. (Réd: Claude
Domeniconi est né le 26 juillet
1958.) Je ne vivrai donc pas
une expérience du genre de
celle que Bernard Bauer mène
à Martigny. Quand j'aurai fini
ici, je raccrocherai, définitive-
ment les patins. Non, je n'ai
pas envie de recommencer ail-
leurs. Je suis bien à Lugano,
c'est tout.»

BIEN DANS SA PEAU
Comme tout un chacun,
Claude Domeniconi se re-
plonge parfois dans son passé.
«Il m'arrive effectivement de
porter un regard sur mes dé-
buts, sur Fleurier. Mes parents
vivent du reste encore là-bas.
Hélas, je n'ai que trop peu le
temps de revenir. Demeure que
malgré mes racines, je ne me
sens plus trop Neuchâtelois.
Je ne me sens pas plus Tessi-
nois. L'important à mes yeux,
c'est de se sentir bien dans sa
peau à l'endroit où l'on est.
Que ce soit à Lugano, à Neu-
châtel ou à Fleurier relève de
l'anecdote.»

S'il ne brille pas de mille feux

- Bienne mis à part... - le
hockey romand ne s'exporte
pas trop mal. Malgré les an-
nées, Claude Domeniconi ne
s'en est pas complètement dé-
taché. «Je le suis à travers la
presse ou quelques copains
qui sont restés là-bas. La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et Fleurier fournissent la
preuve que c'est encore possi-
ble. Ce qui s'est réalisé par le
passé peut être renouvelé de
nos jours. Au niveau de la LNB
tout au moins. Par la suite, se-
lon le système en vigueur dans
bien des régions, il suffirait de
recruter tous les talents à la
ronde.» Et Dieu sait s'il y en a...

Il suffirait... A en croire
Claude Domeniconi, tout sem-
ble facile. Un peu comme si le
modèle Lugano ne devait
qu'être copié.

RIEN N'A CHANGÉ
En fait de modèle, Lugano ne
constitue pas une première
dans le monde du hockey hel-
vétique. Retouché par rapport
aux précédents, il paraît devoir
faire office de référence durant
de longues années. «Depuis le
début, rien n'a changé ici, as-
sure le Fleurisan. Rien, sinon
les joueurs. En fait, ces allées et
venues font le charme du sport
d'équipe. Ce mélange de men-
talités nécessite une grande
ouverture d'esprit.» Dans ce
domaine, les succès doivent
faciliter bien des choses. «Je
pense que c'est l'inverse qui se
produit ici, à savoir que c'est
notre état d'esprit qui nous
conduit vers la victoire.» Le ta-
lent et les qualités de chacun
faisant le reste.

Et Claude Domeniconi d'as-
surer que le sport, qu'il s'agisse
de hockey ou de tout autre dis-
cipline, est avant tout une
question de passion. «Etre
champion suisse n'a pas
grande signification. Dans la
vie de tous les jours, cela ne
modifie rien.» Ah bon? A médi-
ter...

par Jean-François BERDAT



HAUSSE
DES EXPORTATIONS

FRANçAISES

Les exportations françaises
d'automobiles ont augmenté
de 3,6% en 1989, a
1.898.525 unités contre
1.832.519 en 1988, a annon-
cé lundi le Comité des cons-
tructeurs français d'automo-
biles (CCFA).

Les ventes à l'étranger ont
représenté 55,7% de la pro-
duction qui, pour sa part,
s'est accrue de 5,7%, à
3.409.017 voitures. En 1988,
les exportations avaient ab-
sorbé 56,8% des 3.223.987
voitures produites.

Par marques, les résultats
de 1989 , avec les ventes et la
production, se détaillent
comme suit:

Citroën 473.921 (+
11,4%), 772.423 (+ 13,4%)

Peugeot 680.879 (-
0,1%), 1.189.925 (+2,8%)

Groupe Peugeot SA
1.154.800 (+ 4,3%),
1.962.348 (+6,7%)

Renault 743.725 (+
2,6%), 1.446.669 (+ 4,5%)

L'ANNEE DE
RANGE ROVER

Avec une nouvelle augmen-
tation de 16% à 28'096 uni-
tés vendues dans le monde
entier, 1989 a été pour
Range Rover l'année la plus
brillante jusqu'à maintenant.

Durant la même époque,
les ventes de Land Rover se
sont accrues de 2,5% pour at-
teindre 23'088 unités. Au to-
tal, 55'000 voitures ont été
produites à Solihull, contre
un chiffre de 46'250 pour
l'année précédente.

ATTENTION
À LA VIGNETTE

Beaucoup d'entre vous sont
en infraction. Et ils ne le sa-
vent même pas!

La date limite pour la pose
de la nouvelle vignette est en
effet dépassée depuis plus
d'une semaine. Si vous rou-
lez sur une autoroute suisse,
sans ce précieux bout de
plastique couleur «cassis»,
vous risquez une amende de
100 frs.

Cette vignette s'achète un
peu partout. Et son absence
sur votre pare-brise ne pourra
pas être justifiée de la sorte...

En collant la nouvelle vi-
gnette, n'oubliez pas d'enle-
ver l'ancienne, car l'y laisser
peut également vous valoir
une amende. Le TCS précise
que l'expérience a démontré
que le meilleur moyen de la
décoller est d'employer un
sèche-cheveux. Les canifs
ou autres objets tranchants
rayent le pare-brise plus
qu'ils ne contribuent à ôter
cette vignette.

SUCCÈS POUR
LA RENAULT 19

La Renault 19, dernier mo-
dèle en date lancé par le
constructeur français a in-
contestablement le vent en
poupe. Renault communique
que la Française, introduite 9
mois après la Fiat Tipo, à fin
septembre 89, s'est octroyée
3,3% du marché européen
contre 3,1% à sa rivale ita-
lienne.

La production mensuelle
se monte à'45'800 unités et
toujours à fin septembre 89,
414'900 Renault 19 avaient
déjà été mises en circulation.

Parmi celles-ci, on comp-
tait 44'200 exemplaires de
Chamade, la version carros-
serie tricorps.

B R È V E S

Un pur-sang tout temps
AUTO

Porsche 911 Carrera 4
Mon émerveillement n a
eu d'égal que son compor-
tement. La Porsche 911
Carrera 4 est classée dans
les voitures d'exception.
Puissance, silence et intel-
ligence ont constitué les
atouts d'un pur-sang bra-
vant toutes les sortes de
temps. Tous derrière et lui
devant comme s'est char-
gé de le chanter Georges
Brassens.
Bien sûr, me direz-vous, pour
un tel prix, cette sportive a pu
se comporter plus que digne-
ment sur la route. Effective-
ment, la Carrera 4 est parvenue
à justifier son coût. Même si
les adversaires de l'automobile
n'auront pas assez de toute
leur salive pour critiquer pareil
investissement. Les passion-
nés fortunés ne se priveront
pourtant pas d'une automobile
conjuguant simultanément ef-
ficacité, sobriété et sécurité.

STYLE CLASSIQUE
Le plaisir de conduire est mul-
tiplié par dix au volant de là
Carrera 4. Heures de route et
kilomètres ne m'ont jamais
paru aussi courts. Pourtant je
suis resté d'une sagesse exem-
plaire respectant les limitations
de vitesse des routes et
autoroutes. Malgré les 250
chevaux dans mon dos et qui
ont souvent tenté de me dé-
router.

Porsche est demeuré d'une
fidélité exemplaire en matière
de carrosserie. La ligne ronde
caractéristique de la 911 a fêté
ses 25 ans. Et les ingénieurs du
centre de recherche de Weis-
sach, après un check-up com-
plet, se sont aperçus de
l'avant-gardisme de ce style
très classique. La silhouette n'a
donc pas subi la moindre re-

touche. Le Cx de 0,32 est obte-
nu grâce à un dessous de plan-
cher lisse et profilé ainsi qu'à
un aileron arrière se déployant
à partir de 80 km/h.

¦ ¦ 
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SIMPLE ET EFFICACE
A l'intérieur, tout est conçu
afin de faciliter la tâche du
conducteur et de lui permettre
de se concentrer sur la route et
le trafic. Les commandes ont
gardé une simplicité de fonc-
tionnement. De la puissante
installation de climatisation
aux dégivrages des vitres avant
et arrière en passant par l'en-
clenchement des phares, tout
est demeuré jeu d'enfant. Les
cadrans, quant à eux, sont pla-
cés idéalement permettant une
lisibilité optimale. Les sièges,
enfin, ont permis grâce aux
plus récentes découvertes en
ergonomie de se croire assis
dans un véritable salon cuir.

Seule remarque, les deux-

positions arrière sont réduites a
un confort minimum pour des
enfants.

L'isolation phonique a at-
teint des sommets ne laissant
percevoir qu'un modeste ron-
ronnement du bruit sympathi-
que émanant du moteur de 3,6
litres. Ce 6 cylindres à plat s'est
révélé dans toute sa splendeur
tant par sa sobriété (moyenne
de 11,2 litres pour 100 km!)
que son efficacité en accéléra-
tion ou en vitesse de pointe.

1., !, <, ' . '

L'INTELLIGENCE
SUPÉRIEURE

Un système de freinage à dou-
ble circuit hydraulique avec
disques ventilés sur les 4 roues
et l'ABS , une suspension ar-
rière avec ensembles ressorts-
amortisseurs et bras obliques
internes ont accru la marge de
sécurité.

Cette dernière est complétée
par une transmission intégrale
à l'intelligence supérieure. En
situation normale, le différen-
tiel central a répart i la puis-
sance selon un rapport cons-
tant de 31 % sur l'essieu avant
et de 69 % sur l'essieu arrière.
Un système électronique, ana-
logue à l'ABS, est chargé de le

modifier selon les ordres trans-
mis par des capteurs détectant
le moindre patinage. Du tout
grand art !

par Laurent GUYOT

Changements dans la continuité
Range Rover Vogue Plus

Deux décennies et pas une
ride: la Range Rover fas-
cine comme à ses premiers
tours de roues. Comme
l'avaient fait auparavant
les légendaires «tractions»
Citroën, Deuches, Minis
ou autre coccinelle VW. En
effet, pérennité et qualité
sont les premiers qualifi-
catifs qui s'imposent. Sou-
tenus par bien d'autres
quand on y goûte et qu'on
y regarde de plus près.
La Range Rover Vogue Plus, 3,
9, à boîte manuelle à 5 vitesses
rehausse encore, si faire se
peut, l'image prestigieuse qui
s'attache à ce produit haut de
gamme.

A l'époque, en 1970 donc, le
groupe Leyland réussissait un
premier tour de force en lan-
çant dans tous les terrains pos-
sibles et imaginables un véhi-
cule à la robustesse, à l'élé-
gance et au confort réunis qui
prouva d'emblé savoir allier ca-
ractère trempé, polyvalence
fonctionnelle, confort et dis-
tinction. On ne change pas
une équipe qui gagne, assure
un dicton anglais. Ce qui ne si-
gnifia nullement par la suite
qu'on allait s'endormir sur des
lauriers très tôt cueillis. Modifi-
cations devint très logique-
ment synonyme d'améliora-
tions pour assumer brillam-
ment l'évolution. Adaptation

pragmatique et non révolution.
En un mot la classe qui engen-
dra la tradition.

En effet, la Range d'au-
jourd'hui n'a rien oublié de ses
caractéristiques originales, ori-
ginelles et essentielles. A Wal-
ter Stùrm les photos-portraits
éphémères. A la Range Rover,
les touches subtiles qui affi-
nent le portrait.

On a procédé en douceur,
au gré de la subtile adaptabili-

Fiche technique
Marque: Range Rover
Modèle: Vogue Plus 3.9 man
Moteur: 8 cylindres en V
Cylindrée: 3947 cm3
Puissance: 182 chevaux
Transmission: boîte à 5 vi-
tesses. Disques à l'av. et l'ar.
Double circuit. ABS de série
de 4 canaux.
Performances: vitesse max:
173 km/h. De 0 à 100 km/h.
en 13 secondes.
Réservoir: 76 litres
Consommation moyenne:
18-20 1/100 km.
Portes: 5
Longueur: 445 cm.
Largeur: 182 cm.
Poids: 1930 kg.
Prix de base: 70 000.- y
compris ABS, toit ouvrant, cli-
matisation de série.

té. Après une bonne dizaine
d'années, on en vint à deux
portes latérales de plus. Habi-
tacle, transmission, équipe-
ment suivirent sans heurts les
besoins pressants de la clien-
tèle. Boîte automatique, boîte
à cinq vitesses, injection et ca-
talyseur bien sûr vinrent en ap-
pui.

Avec, plus récemment une
sérieuse et appréciable adjonc-
tion de vitamines sous forme
de nombreux chevaux et d'un
couple plus musclé; bien vu.
Silencieux et efficace. Qui dit
mieux?

Mais la grande classe et le
prestige c'est aussi des perfor-
mances routières au-delà de
tout soupçon, pour un véhi-
cule à l'apparence costaude. Il
est vrai que 182 ch. et plus de
3900 cm3, intelligemment gé-
rés, ne peuvent que valoriser
un véhicule conquérant de
près de deux tonnes.

CONSOMMATION
Ce qui est rare est cher. La
Range Rover Vogue Plus
confirme. Mais son prix d'ac-
quisiton n'autorise pas telle-
ment les calculs centésimaux à
la colonne. D'autant moins
que la consommation a été re-
marquablement compressée
pour une puissance accrue.

Etonnantes tout de même,
nous sont apparues les diffé-
rences d'appétit manifestées
par ce superbe Range(r) au
gré des différents menus pro-
posés. Ça s'est traduit par des
aspects gloutons en parcours
urbains; par une consomma-
tion très raisonnable en milieu
plus ouvert et par une saine re-
tenue quand on consentait à
ne pas trop «cuisiner» aux gaz.
Un peu paradoxal quand
même.ices tout-terrains d'au-
jourd'hui, qui font un peu
«campagne» qui a choisi de vi-
vre à la ville.

ETONNANT ''

Par ailleurs, c'est musclé, mais
c'est très sophistiqué quand

même. La finition est exem-
plaire: et c'est très bien ainsi.
On voudrait évoquer l'instru-
mentation et l'équipement ,
toutes choses en sus qui font
bon chic bon genre aujour-
d'hui. On résumera simple-
ment: tout y est et plus encore
que dans une berline haut de
gamme. On apprécie, oh com-
bien! On pense aussi: de race
et de classe. Mais encore : at-
tention ! Ne pas renverser de
sauce sur un habit neuf. En un
mot comme en cent, il faut sa-
voir où et pourquoi la Range
Rover... Vogue. Tout un pro-
gramme.

par Georges KURTH

Marque: Porsche
Modèle: 911 Carrera 4
Transmission: 4 roues mo-
trices en permanence à régula-
tion dynamique
Cylindrée: 3557 cm3 (250
ch) '
Poids à vide: 1450 kilos
Réservoir d'essence: 77 li-
tres environ
Performances: vitesse maxi-

male 260 km/h. De 0 a 1UU
km/h en 5,7 secondes
Freins: à disques ventilés,
système antiblocage ABS de
série
Longueur: 425 cm
Prix de base: Fr. 106'300.-
Prix voiture d'essai: Fr.
112'515. - (options essuie-
glace AR , climatisation
automatique, radio Blaupunkt
Berlin)

Fiche technique



HOCKEY SUR GLACE

A G E N D A

PLAY-OFF LNA

Bienne - Zoug samedi 10.2 20 h
Zoug - Bienne mardi 13.2 20 h
Bienne - Zoug (év.) jeudi 15.2 20 h

PROMOTION - RELÉGATION LNA-LNB

Ajoie - Rapperswil samedi 10.2 20 h
Martigny - Ajoie mardi 13.2 20 h

PREMIÈRE LIGUE (GROUPE 3)

Château-d'Œx - Fleurier samedi 10.2 20 h
La Chaux-de- Fonds - Saas Grund samedi 10.2 20 h
Moutier - Neuchâtel YS samedi 10.2 20 h

DEUXIÈME LIGUE, (GROUPE 5)

Allaine - Star Chaux-de-Fonds vendredi 9.2 20 h 30
Court - Corgémont samedi 10.2 16 h 45
Le Locle - Noiraigue samedi 10.2 17 h 30
Saint-Imier - Université samedi 10.2 18 h
Tramelan - Unterstadt samedi 10.2 18 h 15

TROISIÈME LIGUE
Les Ponts-de-Martel - Les Franches-Montagnes

vendredi 9.2. 20 h 30

BASKETBALL
DAMES

Coupe de Suisse (quarts de finale)
Fémina Lausanne - La Chx-de-Fonds samedi 10.2 15 h

MESSIEURS

Ligue nationale B
Union NE- Cossonay samedi 10.2 17 h 30

Première ligue (groupe centre)
Arlesheim - Corcelles samedi 10.2 15 h 30
La Chaux-de-Fonds - Marly samedi 10.2 17 h 30
Pratteln - Auvernier samedi 10.2 18 h

FOOTBALL
Matchs amicaux

Yverdon -NE Xamax samedi 10.2 14 h 30
Colombier - La Chaux-de-Fonds samedi 10.2 14 h 30
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds (à Serrières)

mardi 13.2 15 h

"t i BOXE
Championnats suisse (Ses et quarts de finale)

Salle de Planeyse (Colombier)
dimanche 11.2 dès 14 h

BILLARD
CAB 1 - Lausanne 1 dimanche 11.2 dès 11 h

VOLLEYBALL
LIGUE NATIONALE B

DAMES
Colombier - Schbnenwerd samedi 10.2 15 h
Servette Star-Onex - NUC samedi 10.2 15 h

Première ligue
Le Noirmont - Thoune samedi 10.2 18 h
La Chaux-de-Fonds - Bienne samedi 10.2 18 h

MESSIEURS
Ligue nationale B

TGV-87 - Lavaux samedi 10.2 16 h 30
Colombier - LUC samedi 10.2 17 h

Première ligue
Colombier - Payerne vendredi 9.2 20 h 45
La Chaux-de- Fonds - Nyon samedi 10.2 20 h
Le Noirmont - Plateau-de-Diesse samedi 10.2 14 h

BADMINTO N
Critérium national B dans la halle polyvalente du communal au
Locle samedi 10.2 dès 12 h, finales dès 20 h

Un boxeur d'instinct
Noureddine Manaï

PORTRAIT

Noureddine Manaï, l'œil vif.
La vie de Noureddine
Manaï est une drôle de tra-
jectoire. Ce Tunisien de 31
ans habite Neuchâtel. Il est
détenteur d'une licence
amateur au Boxing-Club
de La Chaux-de-Fonds de-
puis octobre 1988. La boxe
et le full contact imprè-
gnent sa vie quotidienne.

En seize mois, il a disputé 12
combats. Son palmarès chez
les surlégers, sa catégorie na-
turelle (63 kg 500), compte 9
victoires, 1 nul et 2 défaites
dont une dans la catégorie su-
périeure. Elles ont été concé-
dées face à des vice-cham-
pions de Suisse.
- Dans l'une des rencontres

perdues j'ai été «volé». De plus
mon adversaire ne m'a jamais
accordé de revanche» dit-il
quelque peu désabusé.

Sa carrière pugilistique est
constituée de deux titres de
champion romand. L'un en
1988 et l'autre en 1989. Inscrit
aux Championnats suisses
1989 à Ascona, il n'avait pas
été autorisé à monter sur le
ring. Faute de posséder les 10
combats requis par le règle-
ment. Il en ira autrement le 11
février 1990 aux éliminatoires

L'objet de la passion. (Fernandez)

nationales à Colombier. C'est
un favori en puissance.
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DÉBUTS
EN FULL CONTACT

Venu à la boxe classique, à la
suite d'une brève mais fulgu-
rante carrière dans les arts mar-
tiaux, plus précisément en full
contact, il raconte ses débuts.
- A l'époque je fumais trop.

J'ai pensé pratiquer un sport.
J'aimais la boxe. Mais mes ca-
marades me disaient que j'étais
fou. Qu'on me casserait le nez.
J'ai choisi le full contact...

»En mai 1988, au Locle, j'ai
obtenu le titre de champion
suisse que j'ai défendu victo-
rieusement l'année suivante à
Berne. Les deux fois dans la
catégorie des 63 kg 500. En
septembre 1989, j'ai décroché
le titre de vice-champion du
monde à Graz (Autriche) dans
la catégorie des 60 kg».
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DÉCOUVERT
A NEUCHÂTEL

A Neuchâtel, Vincent Ungaro,
ex-boxeur professionnel et en-
traîneur chaux-de-fonnier le

découvre au Centre des arts
martiaux et l'encourage à prati-
quer la boxe. Par l'entremise de
Francis Heimo, ex-entraîneur
chaux-de-fonnier il entre au
Boxing Club.

VISTA
Noureddine Manaï est un
boxeur d'instinct. L'œil vif.
Technicien hors pair, un jeu de
jambes impeccable. Bon frap-
peur. Toutes ces qualités, il les
fait valoir sur le ring. On y ajou-
tera sa gentillesse et sa déter-
mination dans le quotidien.

..- :- ;¦§¦§
DES VOYAGES

Avant d'arriver à La Chaux-de-
Fonds, le cheminement a été
sinueux.

Après six ans d'école en Tu-
nisie, il se rend durant cinq ans
à Tripoli (Libye) où il exerce le
métier d'électricien sur autos.
En 1983, il vient en Suisse
comme touriste durant deux
mois. Puis repart, mais garde
des contacts avec une Suis-
sesse qui sera plus tard sa fem-
me. Pour revenir en Suisse en
1985. On connaît la suite.

(Fernandez)

ENTRAÎNEMENTS
Son «programme» de la se-
maine est quasi démentiel. Le
lundi il pratique la boxe à La
Chaux-de-Fonds. Il dispense
l'entraînement de full contact à
Neuchâtel le mardi. Retour à
La Chaux-de-Fonds pour la
boxe le jeudi. Il s'entraîne seul
le vendredi en full contact.
Quant au samedi, deux fois par
mois il se rend à Lausanne
pour s'entraîner avec l'équipe
nationale.

A cela on ajoutera 3 à 4 ma-
tinées de footing par semaine.
Sans oublier les 9 heures de
boulot quotidien dans un ga-
rage comme homme à tout
faire.

Ses certificats d'électricien
sur autos n'étant pas reconnus
en Suisse.

Pour cette raison, il envisage
de passer professionnel en full
contact après les champion-
nats suisses de boxe.

;*:..'. ' - --' ~ -.:'.: I:- . • '

DIÉTÉTIQUE
Son poids naturel est stable. Il
n'a pas besoin de régime spé-
cifique. Cependant, la semaine
précédant la compétition il ne
boit que de l'eau minérale. Ne
mange que des steacks et du
poisson.
- La semaine avant les com-

bats coûte cher en repas. Mais
la réussite de ma carrière spor-
tive est aussi à ce prix».

par Gino ARRIGO

Nom et prénom: Manaï
Noureddine.
Date de naissance: 5 mars
1959.
Nationalité: Tunisien.
Etat civil: marié.
Domicile: Neuchâtel.
Profession: travail dans un
garage.
Palmarès en boxe: 12 vic-
toires, 1 nul, 2 défaites.
Palmarès en full contact : 2
titres de champion suisse. 1 ti-
tre de vice-champion du
monde.
Hobbies: les sports indivi-
duels, le foot, la TV.
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