
Jean-Louis Monnet et Jean-Patrick Ducommun pren-
dront lundi le départ du raid aérien Paris-Langkawi-Pa-
ris. Aux commandes d'un PC-9 qui a fait escale hier à
Colombier. L'avion de tous les débats sur la distinction
entre matériel civil et matériel militaire s'est posé hier à
Colombier. L'appareil prêté par Pilatus s'alignera au dé-
part du raid de 25.000 km vers Langkawi, une petite île
malaise. Etapes obligatoires: Bahrein et Dacca, au Ban-
gladesh, à l'aller; Dehli , Dubaï et Amann, en Jordanie,
au retour. «¦ «-? 15
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L'ANC légalisé, Mandela bientôt libre
Vent de réformes politiques sur l'Afrique du Sud

Le président sud-africain Frede-
rik de Klerk a levé hier l'interdic-
tion qui pesait depuis 30 ans sur
le Congrès national africain
(ANC) et a annoncé la libération
prochaine de son chef historique
Nelson Mandela.
Dans un discours dé politique
générale au Parlement, Frederik
de Klerk a annoncé la levée des
restrictions frappant 36 mouve-
ments antiapartheid , la libéra-
tion de prisonniers politiques, la
fin de la censure et la suspension
des exécutions capitales. Outre
l'ANC, le Congrès panafricain ,
l'Union des Forces démocrati-
ques (UDF) et le Parti commu-
niste ont ete légalises.

«Il est temps pour nous de
rompre le cercle de la violence et
d'avancer vers la paix et la ré-
conciliation», a déclaré le chef
de l'Etat en annonçant que
Mandela, 71 ans, retrouverait
bientôt la liberté après 27 années
d'emprisonnement. Il n'a pas
précisé a quelle date intervien-
drait la libération de celui que
les Noirs tiennent pour le «père
de la Nation», mais de source
gouvernementale on a fait état
d'un délai d'une semaine.
La police a violemment dispersé
une manifestation spontanée de
plusieurs centaines de jeunes

Noirs qui scandaient «Vive
l'ANC!» dans les rues de Johan-
nesburg. Alors que des centaines
de sympathisants de l'ANC se
répandaient dans les rues pour
fêter l'événement, quelque 80
policiers en tenue antiémeute
ont fait usage de gaz lacrymo-
gènes et de matraques pour les
disperser.

Au Cap, 5000 manifestants
conduits par Winnie Mandela ,
épouse du dirigeant historique
de l'ANC, ont demandé la dé-
mission du gouvernement.

Dans une première réaction
officieuse, l'ANC a assuré que le
discours d'hier ne constituait
pas une surprise et a souligné
que certaines de ses revendica-
tions, portant notamment, sur
l'état d'urgence imposé en 1986,
n'avaient pas été satisfaites.

Réunis autour de Mme Man-
dela, plusieurs dirigeants de
l'ANC ont affirmé que de Klerk
n'avait pas été assez loin. Les
manifestants ont reclamé le dé-
mantèlement de l'apartheid ,
l'abrogation de l'état d'urgence
et la libération immédiate de
Nelson Mandela.

Le Congres panafricain a de
son côté rejeté des réformes qua-
lifiées d'«insignifiantes» et an-
noncé une «intensification de la

lutte armée» et le Front démo-
cratique uni (UDF), considéré
comme l'aile interne de l'ANC.a
demandé à la communauté
internationale de maintenir et
même d'intensifier les sanctions
contre Pretoria lors de sa pre-
mière conférence de presse lé-
gale depuis deux ans.

De Klerk a d'autre part an-
noncé un assouplissement de
l'état d'urgence avec notam-
ment la levée de la censure et la
limitation à six mois des déten-
tions administratives sans juge-
ment. Mais les restrictions sont

maintenues sur le travail des
équipes de télévision et les pho-
tographes dans l'attente de nou-
velles lois pour contrôler «les
images touchant aux scènes de
violence».

LE SOUFFLE COUPÉ
Dans les rues, des queues se

sont rapidement formées devant
les kiosques et des mouvements
de danse ont accueilli la nou-
velle.
L'archevêque Desmond Tutu a
jugé «incroyable» et «merveil-
leuse» l'annonce faite par le pré-

sident de Klerk. Elle «m a coupe
le souffle», a déclaré Desmond
Tutu. Bien que M. de Klerk
n'ait pas répondu à toutes les
exigences des mouvements anti-
apartheid , «il a parcouru beau-
coup de chemin dans ce sens».

Le parti conservateur sud-
africain (CP, opposition d'ex-
trême-droite) a jugé, «choquan-
tes» et «extrêmement révolu-
tionnaires», les mesures annon-
cées par le président sud-
africain, (ats, afp, reuter)

• Lire également en page 2.

Photocopieuses
Faudra-t-u, un jour, remplacer
nos conseillers nationaux f é -
briles, nos doctes conseillers aux
Etats et toute la brillante pha-
lange des diplomates et négocia-
teurs par une année de photoco-
pieuses?

C'est du moins l'avenir euro-
péen que redoutent déjà pour la
Suisse les observateurs les plus
pessimistes. Reléguée au rang
de satellite dans l'orbite de la
Communauté européenne, avec
les derniers grognards de
l'AELE, la Suisse, selon leurs
sombres prévisions, n'aura plus
qu'à subir la loi communautaire.
Le rôle du législateur, crai-
gnent-ils, se bornera à inscrire
«Conf édération helvétique» au
bas des papiers de Bruxelles.

Certains conseillers f édéraux,
impressionnés par le ton f erme
de Jacques Delors et de ses
commissaires, se laissent ainsi
parf ois aller à la désillusion. Ja-
mais la Suisse, admettent-ils en
privé, ne réussira à décrocher le
f ameux droit de codécision au
sein de l'Espace économique eu-
ropéen.

Puisque l'essentiel du droit
communautaire constituera la
base du traité constitutif de
l'EEE, les dirigeants européens
considèrent déjà comme allant
de soi que, par la suite, l'évolu-
tion des règlements décidée à
Bruxelles sera automatique-
ment appliquée aux dix-huit. Il
y aurait donc douze pays  à par-
ticiper à l'élaboration des textes
et six qui devraient se contenter
de les appliquer.

On devrait savoir très rapide-
ment, ces prochaines semaines,
si cette vue des choses persiste
au sein de la Communauté. Et
avant j u i n, le Conseil f édéral de-
vrait décider de poursuivre ses
négociations avec les Douze en
vue de constituer l'EEE.

Le problème, c'est que le
Conseil f édéral est désormais
mal pris. Ces derniers mois, il
avait assez lourdement insisté
sur la condition essentielle du
droit de codécision comme par-
ticipation à l'EEE, certain que
la Communauté ne saurait ref u-
ser une perspective rapidement
évoquée puis reniée par Jacques

N ( Delors. Cela aurait dû, selon
M nos . ministres, compenser la

perte de souveraineté et de dé-
mocratie interne consentie pour
participer au grand marché de

GeJ993.
V B t Et si nous" aboutissions à l'int-

tasse? Une demande d'adhésion
lure et simple à la CE nous per-
mettrait de sauvegarder au
wins le droit de codécision, ad-
mettent de p lus  en plus de res-

p y insables politiques. D'ailleurs
Jjr ce à une Europe de l'Est en
""eVr ie de neutralisation, dans une

tmmunauté qui aura déjà ab-
rbé la RDA, une conception
•ssique de la politique de neu-

Payer//fé constituerait un anachro-
Sierreme ridicule.
StrattCesr ainsi que tombera de

même le principal obstacle à
v adhésion.

YvesPETIGNAT

Un reformateur
aux commandes

Nouveau président
pour les communistes bulgares

Au lendemain de la démission
du gouvernement, les commu-
nistes bulgares ont conclu leur
congrès extraordinaire en dési-
gnant hier un réformateur,
Alexandre Lilov, à la présidence
du nouveau Conseil" suprême du
Parti.

Alexandre. Lilov, 56 ans', était
l'un des dirigeants réformateurs
dont le nom était avancé pour la
succession de Petar Mladenov,
qui avait lui-même succédé au
conservateur Todor Jivkov en
novembre dernier.

Le nouveau président du'Par-
ti communiste bulgare a déclaré
à l'issue du congrès extraordi-
naire du PCB que «l'avenir est
aux réformateurs du parti». M.
Lilov a qualifié le congrès de
«succès», car il a «analysé la
crise et montré la voie pour la
surmonter».

A la suite de la démission du
gouvernement de M. Gueorgui
Atanassov, jeudi en plein
congrès, M. Lilov, a annoncé
que les consultations commen-
ceraient dès samedi en vue de la

formation d'un «cabinet d'en-
tente nationale».

Le nouveau chef du parti a
par ailleurs rendu un vibrant
hommage à M. Mikhaïl Gor-
batchev lors d'une conférence de
presse commune avec M. An-
drei Loukanov, probable nou-
veau premier ministre. «Il est
pour moi un des plus grands
hommes politiques de notre
temps».

DÉMISSION
Critiqué pour la lenteur des ré-
formes économiques, le gouver-
nement du premier ministre
Georgi Atanassov a démission-
né jeudi en plein congrès extra-
ordinaire du PCB pour permet-
tre la formation d'un gouverne-
ment sur une «large base natio- •nale». M. Atanassov avait
veinement tenté de convaincre
l'opposition de se joindre à un
gouvernement de coalition jus-
qu'aux élections libres de mai.

(ats, afp, reuter)

Aujourd'hui: la nébulosité aug- Demain: assez ensoleillé à par-
mentera rapidement depuis tir de l'ouest. Lundi-et mardi,
l'ouest et les précipitations brouillard sur le Plateau, sinon
s'étendront l'après-midi. généralement ensoleillé.
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Fritz-Courvoisier 66
0 039/28.66.77 ,

CS de ski nordique
aux Cernets

Les Cernets-Verrières ont
vu, hier matin, le Lucernois
Jeremias Wigger (lire en
page 14) s'imposer dans
l'épreuve des 30 km des
championnats suisses de ski
de fond. (AP)
SPORT10-11-13-14

Wigger
s'impose
sur 30 km



Une page se tourne, il faut écrire la suivante
La Communauté internationale applaudit Pretoria

Juché sur la tête de la statue de l'ex-premier ministre Jan
Smuts, un supporter de l'ANC jubile. (Bélino AP)

Le président George Bush a indi-
qué hier son intention de réexa-
miner avec le Congrès la question
des sanctions américaines contre
l'Afrique du Sud, après l'annonce
par le: président Frederik de
Klerk d'une prochaine libération
du militant noir anti-apartheid
Nelson Mandela et de la légalisa-
tion de son mouvement, le
Congrès National Africain
(ANC).

A Paris , le président François
Mitterrand , interrogé hier soir
sur les dernières évolutions en
Afrique du Sud , lors d'une ré-
ception de jeunes de l'Est et de
l'Ouest à l'Elysée , a déclaré : «Je
m'en réjouis et j 'attends davan-
tage.» Il a d'autre part indiqué
qu 'il avait «déjà pris contact
avec Nelson Mandela», le lea-

der noir sud-africain dont la li-
bération a été annoncée hier.

APPRÉCIATIONS
DES BANQUES SUISSES

Le discours du président Frede-
rik de Klerk a été bien accueilli
en Suisse. A Berne , le DFAE a
annoncé hier soir dans un com-
muniqué sa «grande satisfac-
tion» . Le Crédit Suisse et la So-
ciété de Banque Suisse saluent
pour leur part la nouvelle ,
qu 'elles considèrent avant tout
comme «politi que» . Quant au
porte-parole de l'Union de Ban-
ques Suisses à Zurich, il n'a fait
pour sa part aucun commen-
taire.

SUCCÈS HISTORIQUE
La légalisation du Congrès na-
tional africain est aux yeux du

Mouvement anti-apartheid
Suisse (MAAS) un succès histo-
rique de la résistance noire.
L'organisation reste quand
même sceptique, car le président
de Klerk ne s'est pas prononcé
sur la loi qui consacre encore
l'apartheid.

Amnesty international de son
côté s'est félicité des mesures
prises par le président sud-afri-
cain , Frederik de Klerk , tout en
demandant au président d'aller
plus loin.

Par ailleurs , le premier minis-
tre britannique Margaret That-
cher , qui s'est félicitée de l'an-
nonce de la libération de Nelson
Mandela , a lancé hier une invi-
tation au président sud-africain
F.W. de Klerk pour qu 'il se
rende en visite à Londres.

(ats. afp. ap)

A l'agonie
L'apartheid n'est pas  mort.
Mais il agonise. Depuis hier,
c'est une certitude.

En permettant à l'ANC, le
Congrès national af ricain, de
retourner à la légalité après
trente années d'interdiction et
de guérilla, en annonçant l'im-
minente libération de Nelson
Mandela, l'Af rique du Sud,
par son président Frederik de
Klerk, a f ranchi un pas impor-
tant vers l'abolition d'un sys-
tème mis au ban de la société.

Depuis hier, des millions de
Noirs croient à la naissance
d'une ère nouvelle, à la f i n  de
l'horreur et de la répression.

Au sein de la communauté
internationale qui, dans sa
majorité, a crié à l'injustice, a
appelé au boycott, la décision
du gouvernement de Pretoria
a été accueillie avec soulage-
ment et satisf action. A croire
que tout est désormais résolu!
Gardons-nous toutef ois de
conclusions hâtives.

L Af rique du Sud, hier, a
commencé à se civiliser. Mais
le combat que mènent les
Noirs depuis des décennies est
encore loin d'être gagné. Il
f audra encore des années pour
changer certaines mentalités,
pour que les Blancs acceptent
enf in de partager le pouvoir
et... leurs privilèges.

Frederik de Klerk n'a pas
lâché du lest par simple souci
humanitaire. Sa décision est a
la f o i s  politique et économi-
que.

L'attitude de la commu-
nauté internationale, des
Etats-Unis en p a r t i c u l i e r, a
pesé lourd dans la balance.
L'Af rique du Sud ne peut in-
def imment supporter un boy-
cott total ou partiel de ses ma-
tières premières, de ses pro-
duits. Elle se devait dès lors de
f aire un geste pour calmer les
esprits et redorer quelque peu
son image de marque à
l'étranger.

Du côté de Pretoria, eff ort
il y  a eu. Mais il reste malgré
tout insuff isant. Et ce n'est
pas parce qu'une pierre de
l'apartheid est tombée que les
nations industrialisées doivent
tout oublier, se p réc ip i t e r  pour
renouer des relations cor-
diales. Au contraire, la pres-
sion devra être maintenue j u s -
qu 'au jour où les Noirs retrou-
veront leurs droits et leur di-
gnité.

Michel DERUNS

Une joie encore trouble
Le 3 février 1960, le premier mi-
nistre britannique Harold
McMillan faisait scandale en
appelant les «vents du change-
ment» dans un discours devant
le Parlement du Cap. 30 ans
après, c'est par la bouche du
président sud-africain lui-même
qu'il souffle, ce vent. Mais avant
le printemps, la giboulée tour-
billonne encore dans tous les
sens. Mille Noirs qui laissaient
éclater leur joie en dansant dans
les rues de Johannesburg ont été
brutalement dispersés par la po-
lice, par des gaz lacrymogènes,
des chiens et des matraques.

par Jurie VAN DER WALT

Si c'est cela l'effet du discours de
de Klerk sur la police, autant
dire que le changement n'est pas
encore gagné.

UNE AMORCE
Certes, la plupart des politiciens
et des militants anti-apartheid
ont salué le discours présidentiel
comme l'amorce d'une ère nou-
velle dans le pays: «Le soleil se
couche sur la vieille Afrique du
Sud et se lève sur une nouvelle
Afrique du Sud», s'est exclamé
un parlementaire. «Tout cela
nous coûtait trop cher, financiè-
rement. Et aussi trop cher à no-
tre image internationale», ont
admis beaucoup de députés.

Mais l'apartheid, formelle-

ment , est toujours la , et six des
huit conditions de l'ANC pour
commencer les négociations
sont toujours ignorées par de
Klerk. Il n'y a pas encore le cli-
mat voulu pour un règlement
pacifique. Certains vont même
jusqu 'à penser que le régime de
Pretoria n'a fait que gagner du
temps face à son électoral blanc:
va-t-il vraiment saborder son
pouvoir en donnant des bulle-
tins de vote à toutes les races?
Le principal danger réside main-
tenant dans les réactions de l'ex-
trême-droite et de l'extrême-
gauche, estime l'Institut pour
une alternative démocratique
(IDASA).

La réaction du président zam-
bien Kenneth Kaunda ne sau-
rait mieux résumer le sentiment
mitigé qui flotte ici: «Cordiales
félicitations pour un boulot bien
commencé, mais pas bien fait!»

LIESSE POPULAIRE
Pourtant des scènes de jubila-
tion intenses se sont multi pliées
dans tout le pays. Les Noirs
chantent partout des cantiques
de liberté, rythmés de «vive
l'ANC, vive le SACP», et les
couleurs verte, or et noir de l'or-
ganisation interdite depuis 1960
flottent au-dessus des cortèges.

Les bureaux , les arrêts de bus
et les magasins bourdonnent de
gens surexités qui commentent
le discours du président de

Klerk et répandent les bribes de
changement à ceux qui ne l'ont
pas entendu.

A Soweto, le Quartier noir ,
un vieil homme qui a traversé
toute l'épopée de l'ANC pleure
silencieusement: «C'est su-
perbe!... On a tellement dû se ca-
cher pendant 30 ans et mainte-
nant on peut le crier dans la rue.
L'aube arrive. Je suis heureux et
plein d'espoir!»

Mais que va devenir Mande-
la, se demandent les gens? Est-ce
qu'on le laissera venir nous par-
ler, dans tout le pays? Et les exi-
lés de l'ANC? «Mandela et de
Klerk vont se donner la main
pour amener l'Afrique du Sud
au ciel», répond le vieux.

Autres angoisses: «Est-ce que
notre libération politique sera
une libération économique? Est-
ce que ça donnera des jobs et des
logis?»

Mais ces doutes sont remis à
plus tard. Maintenant, rien ne
doit ternir l'atmosphère de ma-
gie qui plane.

Au Cap, Mgr Desmond Tutu ,
prix Nobel de la paix , déclare
aux manifestants disciplinés:
«En Europe de l'Est, les gens
ont marché et le mur de Berlin
s'est écroulé.» Comme pour dire
que la première brique de l'apar-
theid est tombée grâce au com-
bat des Sud-africains pour la li-
berté, la paix et la justice.

(Infosud)

Bourse de Johannesburg
record historique

Les cours ont fortement grim-
pé hier à la bourse de Johan-
nesburg, poussés par une forte
demande locale et étrangère, à
la suite de l'annonce par le pré-
sident sud-africain Frederik de
Klerk d'une série de réformes
dont la levée de l'interdiction
du Congrès National Africain
(ANC).

L'indice général de la bour-
se de Johannesburg a bondi à
3279 (record historique)
contre 3194 la veille en clôture.
Le record précédent avait été
enregistré le 15 janvier à 3239.

L'indice All-gold a grimpé à
2252 contre 2180 jeudi en fin

de séance. Le Rand financier
s'est également fortement ap-
précié.

Un opérateur a indiqué à
l'AFP que les marchés étaient
«incroyablement volatiles» et
que les transactions ont été
«chaotiques» durant toute la
journée.

Il a cependant souligné que
de nombreuses compagnies
semblent avoir décidé de ne
pas investir d'importants capi-
taux dans le marché boursier
avant la libération effective du
chef de l'ANC Nelson Mande-
la.

(ats, afp)

BUENOS AIRES. - Ro-
bert Haag, un Américain de
l'Arizona, ainsi qu'un photo-
graphe de Tucson et un Argen-
tin, ont été arrêtés le 21 janvier
près de la petite ville de Gance-
do dans la province de Chaco
pour avoir volé une météorite
figurant parmi les quatre plus
grandes du monde.

STRASBOURG. - Las
semblée parlementaire des 23
pays membres du Conseil de
l'Europe a clôturé, hier matin à
Strasbourg, une session d'hi-
ver largement consacrée aux
bouleversements en Europe
centrale et orientale.

TBILISSI. - Le comité cen-
tral du Parti communiste de
Géorgie réuni hier à Tbilissi
s'est déclaré favorable à la sup-
pression de l'article 6 de la
constitution qui affirme le rôle
dirigeant du parti communiste.

BRUXELLES.-Le taux de
chômage a atteint dix pour
cent en janvier en Belgique
alors qu'il était de 9,9% en dé-
cembre.

RIGA. - Le Front populaire
d'Azerbaïdjan et du Mouve-
ment national arménien ont
entamé hier à Riga, capitale de
la Lettonie soviétique, leurs
premiers pourparlers directs
pour trouver une solution aux
affrontements interethniques
qui les opposent.

MOSCOU. - Le ministre
soviétique des Affaires étran-
gères, Edouard Chevardnadze
a proposé, dans une interview
publiée hier que les Européens
et les Nord-Américains se pro-
noncent par référendum sur
l'unification éventuelle des
deux Allemagnes.

BUDAPEST. - L'Union
soviétique est d'accord avec le
retrait «complet des troupes
soviétiques» stationnées en
Hongrie «dans le laps de temps
le plus court possible 'sur la
base d'un accord inter-gouver-
nemental» entre la Hongrie et
l'URSS.

BAKOU. - Des milliers de
personnes ont rendu hom-
mage hier à Bakou, la capitale
de ('Azerbaïdjan soviétique, à
70 personnes tuées à la suite
de l'intervention de l'armée so-
viétique dans la ville le mois
dernier.

S R I N A G A R .  - Au moins
quatre personnes, dont pour la
première fois un civil hindou,
ont été tuées hier dans la vallée
de Srinagar au Cachemire.

FRANCFORT. - Dix sept
personnes ont été tuées et 72
blessées, dont 37 grièvement,
hier lors de la collision de deux
trains de banlieue en pleine
heure de pointe à Ruessels-
heim, près de Francfort.

-9» LE MONDE EN BREF mmmmm WÊLmm Wmmmm

Procès de Bucarest: prison a vie
Quatre anciens hauts responsa-
bles du régime Ceausescu ont
été condamnés hier à la prison à
vie pour complicité de génocide
par le Tribunal militaire spécial
chargé de les juger. Trois d'entre
eux ont annoncé qu'ils feraient
appel.

Le jury de cinq membres a or-
donné la confiscation de tous les
biens des quatre anciens respon-
sables - dont de l'or, des bijoux
et d'importantes sommes d'ar-
gent - et les a déchus de leurs
droits civiques.

Les accusés, qui avaient plai-
dé coupables à l'accusation de
«complicité de génocide», se
sont levés solennellement lors-
que le président du tribunal , le
colonel Andrei Nitoiu, a pro-
noncé le verdict après deux
heures de délibération.

Trois des quatre accusés
-Emil Bobu, 62 ans, ancien se-
crétaire du comité central du
Parti communiste, numéro trois
de l'ancien régime, l'ancien vice
président du Conseil d'Etat,
Manea Manescu, 74 ans, et l'an-

cien membre du bureau politi-
que, Ion Dinca, 62 ans - ont re-
gardé le jury sans montrer la
moindre émotion pendant la
lecture du verdict.

L'ancien ministre de l'Inté-
rieur, Tudor Postelnicu, 59 ans,
a baissé la tête, comme il l'avait
fait pendant la majeure partie de
ce procès de cinq jours. Bobu ,
Postelnicu et Manescu ont an-
noncé qu 'ils feraient appel ,
contrairement à Dinca qui n'en
a pas l'intention , selon la décla-
ration qu'il a faite au juge , (ap)

«Sauver ce qui reste de Beyrouth»
Le président Hraoui prêt à aider Samir Geagea

La bataille pour le contrôle du
pays chrétien a repris de plus
belle hier à Beyrouth-Est, où Sa-
mir Geagea, chef de la milice
chrétienne des Forces libanaises
(FL) a reçu le soutien du prési-
dent Elias Hraoui contre le géné-
ral Michel Aoun.

Le président Hraoui , dont le gé-
néral Aoun refuse de reconnaî-
tre la légitimité, s'est déclaré
prêt à intervenir militairement
aux côtés de Samir Geagea. Le
président libanais a également
demandé à la France en particu-
lier d'intervenir pour freiner le
général chrétien rebelle.

Au même moment, les FL
lançaient à la télévision un appel
aux dirigeants politiques et spi-
rituels du pays, leur demandant
de chasser Aoun «pour sauver
ce qui reste de Beyrouth-Est, de
Beyrouth-Ouest et du Liban».

«Arrêtez ce suicide collectif»,
a lance à la radio le chef de
l'Eglise maronite, Nasrallah
Boutros Sfeir, en écho aux ap-
pels à l'arrêt des combats de
chrétiens pris au piège par le dé-
chaînement de la violence.

INCENDIES
Des parents en détresse ont sup-
plié Aoun et Geagea, sur les

ondes, d'avoir pitié d'enfants
bloqués dans des écoles par les
tirs d'artillerie lourde et de
lance-roquettes multiples.
«Qu'ont fait ces enfants inno-
cents pour être soumis à cette
terreur ?» a demandé un habi-
tant de Beyrouth-Est à la radio
chrétienne La Voix du Liban.

Des centaines d'incendies fai-
saient rage dans l'enclave chré-
tienne, où les soldats d'Aoun et
les FL se livraient pour le troi-
sième jour consécutif une des
batailles les plus farouches
qu'ait connues Beyrouth en 14
ans de guerre civile.

(ats, afp, reuter)

Le président yougoslave Janez
Drnovsek est arrivé hier au Ko-
sovo avec de nouvelles proposi-
tions pour tenter de mettre un
terme aux affrontements inter-
ethniques qui ont déjà fait au
moins 21 morts en 10 jours de
conflit.

Il a appelé Albanais et Serbes
à cesser ces violences «extrême-
ment dangereuses pour les ré-
formes politiques et économi-
ques en Yougoslavie».

Alors que M. Drnovsek ren-
contrait les représentants de la
province, la police anti-émeute a
dû disperser environ 200 mani-
festants à l'aide de gaz lacrymo-
gènes.

Il avait prévu de rencontrer
hier des professeurs de l'Univer-
sité de Pristina , d'où la dernière
vague de manifestations était
partie le 24 janvier. Mais la réu-
nion a été annulée sans explica-
tion.

Une équipe gouvernementale
spéciale a été nommée, compre-
nant le premier ministre Ante
Markovic et six autres membres
du cabinet parmi lesquels les mi-
nistres de la Défense et de l'Inté-
rieur , afin de «maîtriser et de re-
prendre en main» la situation
dans la province, a rapporté
l'agence Tanjug. (ap)

Kosovo:
nouvelles

propositions
d'apaisement
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• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 05-2569/4x4
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266855
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

SÉJOURS EN CAR
Du 2 au 5 mars

Carnaval de Nice, 57e Fête des citrons à Menton,
4 j, Fr. 390.-

Du 9 au 11 mars
Paris, 3 j, Fr. 270- 

Du 23 mars au 1er avril
•" OFFRE SPÉCIALE "*

Costa Blanca: Benidorm, 10 j, Fr. 495.-

Du 13 au 16 avril
*" PÂQUES "*

Les châteaux de la Loire, 4 j, Fr. 530 -
Du 13 au 16 avril

Provence, Camargue, 4 j, Fr. 540.-
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Costa Brava : Rosas, 10j, Fr. 535 -
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Costa Blanca: Benidorm, 10j, Fr. 630.-
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île de Mainau, Liechtenstein, Appenzell
2 j, Fr. 190.- 
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*" OFFRE SPÉCIALE '"

La Côte vénitienne: Lido di Jesolo, 7 j, Fr. 320 -

Du 13 au 19 mai
Pèlerinage romand à Lourdes, 7 j, Fr. 890-

Du 24 au 27 mai
"' ASCENSION '"

Hollande, 4 j, Fr. 590-
Du 24 au 27 mai j ' ''

Paris, Lisieux, Chartres, 4 j, Fr. 550- M
Du 24 mai au 3 juin Kl
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ROCK'IM ROLL
J Fabrizio et Gloria vous attendent au club ZOU

M Nouveaux cours débutants

LUNDI 5 FÉVRIER
Ancien Stand, 19 heures.
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L'Hôtel-Restaurant de la Gare Le Noirmont
se fera un plaisir de vous accueillir avec sa

nouvelle carte à partir du 8 février
Se recommandent: Georges et Andréa Wenger.

008220

Leçons de chant classique. Lied. Opéra.
Leçons de chant populaire. Art choral. Variétés. !
Cours de chant pour musiciens d'orchestre.
Rééducation de la justesse vocale. Enfant, adulte.

Professeur de chant j

0± Paul-André
JF ĵ  Leihundgut

^ \ ~.  mm\ Place-d'Armes 3
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Informations relatives à
l'atelier de la Cité Internationale

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

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

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

Keller

Drapeaux SA
Prix d'action avec
10% de rabais spé-
cial sur tous les
drapeaux et mâts
de drapeaux.
Saisissez l'occasion !
N'est valable que du
5 au 26 février 1990.
Tél. 065/451212
Catalogue gratuit.
Keller Drapeaux SA
3315 Bâtterkinden
en face de la gare
Samedi: 9.00-12.00
Vente directe. 79 5192/4x4

• divers

| COMMUNIQUÉ 
L'entrepriSG ~ assainissement du béton

- antigraffitis
SABLAGE ËGéÊË ~ isolation périphérique
JJA * fvVir - sols industriels coulés sans joints

mm** ISOLATION - chapes liquides
- entretien et protection de pierres

2013 Colombier <p 038/41 16 66 naturelles
m\ - entretien de coques de bateaux

poursuit son activité, en société simple. La liquidation de la société ano-
nyme «Sablisol SA» ne change donc en aucune façon les rapports de la

i société avec ses clients et ses fournisseurs. 40io5

i \ A LOUER rue du Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds A>

locaux commerciaux (68 m2)
pour petit magasin ou activité artisanale. Eau
chaude et froide. Places de parc à disposition.
Loyer modéré. ' î

j pour tous renseignements, écrire à: Société Ï H

| Générale d'Affichage, Fahys 15, 2000 Neu- jppa
i<J châtel. 088847 eÊa

/ N
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à

1 convenir:

- mécanicien d'entretien
i pour parc de machines, véhicules

- contremaître en maçonnerie
- maçons
et pour apprentissage 1990 un :

- apprenti maçon
S'adresser à Marcel Berger S.A., 2740 Moutier, tél. j

032 935757 OU 935747.

V. 06-16212/4x4^

I Tel I*4 mmm-mJ M
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T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans
un groupe
industriel connu dans
le monde entier.
Dans le cadre du dévelop- Cherchons agent de méthode ou technicien connais-
pement de notre service sant la programmation CNC tournage disposé à évo-
technique-vente luer vers la

CALCULATION DES CAMES
sur nos produits.

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

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

La différence qui fait référence

esco s.o. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 000194
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 
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& offres d'emploi

L'annonce,
reflet vivant du marché



L'extrême-droite hurle à la mort
Quand Berne veut réprimer le racisme dans le Code pénal

Pauvre Conseil fédéral, qui, avec
raison, veut punir le racisme! Il a
déclenché une vague de racisme
sans précédent dans la presse
d'extrême-droite; sans parler des
milieux de droite qui ne veulent
pas que le débat sur l'asile soit
interdit au nom de la lutte contre
le racisme. Et les inconditionnels
de la liberté d'expression pensent
qu'on ne supprimera pas les ra-
cistes en les muselant. Bref, les
bonnes intentions du Conseil fé-
déral pourraient finir par un réfé-
rendum pour ou contre le ra-
cisme. Dramatique!
Comme cochon qu'on égorge, la
presse d'extrême-droite hurle
contre le nouvel article du Code
pénal (261 bis) que Berne veut
créer pour réprimer le racisme.
Pour le Conseil fédéral, qui
consulte les milieux intéressés
depuis la mi-décembre, il faut
faire d'une pierre deux coups:
combler une lacune de notre
droit pénal et permettre à la
Suisse d'adhérer à une conven-
tion de l'ONU sur l'élimination
des discriminations raciales.

L'article proposé est large. Il
prévoit 6 mois de prison pour
«celui qui , publiquement , aura
diffusé des idées et des théories

discriminatoires sur la préten-
due supériorité d'une race ou
sur la haine raciale».
RÉFÉRENDUM DANS L'AIR
Dragan Najman , secrétaire de
l'Action nationale, confirme que
son parti pourrait bien lancer un
référendum contre un projet
qui , selon lui , favorise les mino-
rités de couleur: «Nous ne pou-
vons pas nous défendre si des
étrangers nous traitent de sales
Suisses!» Pourtant , Najman
n'est-il pas d'origine yougosla-
ve? Sa réponse: «Oui, mais je
suis Suisse depuis 30 ans, un
meilleur Suisse que ceux qui
sont prêts à abandonner nos
droits d'initiative et de référen-
dum pour adhérer à l'Europe. »

Roger DE DIESBACH

Mary Charlotte Meissner, la
pasionaria de l'Action nationale
genevoise: «Si cette loi devait
survivre au référendum, je crée-
rais en Suisse une association
qui utilisera ce même texte pour
défendre les chrétiens et les
blancs contre toute agression

provenant des antiracistes ou
des gens de couleurs.»

ARGUMENTS RACISTES
L'extrême-droite suisse, qui
tente de récupérer la xénophobie
latente, lance ouvertement ses
appels au racisme. «Le Courrier
du Continent», revue de G.-A.
Amaudruz, paraissant à Lau-
sanne, écrit: «L'absence de mu-
selière antiraciste nous a permis
de diffuser , durant 44 ans, des
idées peu à peu interdites dans
les pays du «monde libre». Nos
adversaires proclament que le
racisme est un crime contre l'hu-
manité. Ils oublient que l'antira-
cisme est une trahison , un crime
contre la race. Quant à la muse-
lière préparée, quiconque estime
que l'invasion en provenance du
tiers monde doit être simple-
ment stoppée ou ralentie, a non
seulement le devoir de le dire
tant que c'est encore licite, mais
aussi celui de combattre le pro-
jet et de préparer le référendum.
Si la muselière est repoussée,
nous continuerons à dénoncer la*
tentative de génocide des peu-
ples blancs par métissage.»
Dans sa revue, Amaudruz ap-
pelle au boycottage des maga-
sins iBenetton, «coupables

d'antiracisme»; leur publicité
montre des enfants de toutes les
races fraternisant.

Autre périodique d'extrême-
droite , le Pamphlet , dirigé à
Lausanne par la révisionniste
Mariette Paschoud. il souhaite
dans ses vœux de fin d'année
1989 «que les «bien-pensants»
cessent de voir des racistes ou
des antisémites partout où se
manifeste de l'inquiétude face
aux conditions actuelles de l'im-
migration ou de l'agacement de-
vant la propension de certaines

minorités Israélites à vouloir dé-
cider souverainement du bien
ou du mal, du vrai et du faux.»

LA DROITE AUSSI
L'action pour une Suisse indé-
pendante et neutre, présidée par
l'agrarien Christoph Blocher,
dénonce le nombre croissant
d'étrangers «qui s'incrustent il-
légalement dans notre pays»: «Il
appartient au Conseil fédéral de
ramener l'ordre dans ce do-
maine, ce qui est plus important
que de signer la convention de

l'ONU contre la discrimination
raciale, conçue pour des situa-
tions absolument différentes.»

Le conseiller national Franz
Steinegger, président des radi-
caux suisses, annonçait déjà ce
débat en octobre dernier: «On
n'a pas pu résister à mêler les
problèmes d'asile aux questions
de racisme, pour éviter ainsi
l'exposé des faits. Nous agirons
pour que l'on ne recouvre pas
les vrais problèmes rencontrés
sur le front de l'asile par les
griefs de racisme». (BRRI)

Des homosexuels
s'estiment aussi concernés

«Le nouvel article du Code pé-
nal contre le racisme devrait
également punir les atteintes
graves à la dignité humaine
fondées sur le sexe ou la sexua-
lité.» C'est ce que demande la
coordination homosexuelle
suisse, à Zurich, Dialogai As-
sociation homosexuelle, à Ge-
nève, et l'Organisation des les-
biennes de Suisse, à Bâle.

L'association des lesbiennes

explique: «Le racisme n est
qu'une des attitudes agressives
et méprisantes contre des êtres
humains différents. Nous
voyons donc peu de sens d'in-
troduire un article qui ne rende
punissables que les seules at-
teintes à la race.

Nous souhaiterions l'intro-
duction d'un article antidiscri-
minatoire beaucoup plus large,
qui tienne compte des atteintes

à la dignité humaine en vertu
du sexe, de la sexualité ou de
l'âge. Un tel article devrait éga-
lement protéger les femmes hé-
téro ou homosexuelles, comme
les hommes homosexuels.»

Les homosexuels masculins
demandent également que les
discriminations dont ils sont
l'objet soient interdites au nom
de l'article contre le racisme.

(BRRI)

Consultation dès la semaine prochaine
Fiches de la police fédérale: Beme d'abord, les autres ensuite
Les -premières invitations à
consulter les fiches de la police
fédérale seront envoyées la se-
maine prochaine aux personnes
qui en ont fait la demande dans
le canton de Berne. Les autres

-cantons suivront, avec consulta-
Àprudécentralisée. Le Départe-
, ment fédéral de justice et police
a1 fait savoir, hier, que sur envi-
ron 5O:O0Q>.demandes, 14.000
ont déjàjeçu une réponse provi-
soire,

500 PAR JOUR
/La moitié, 7000, ne sont pas en-
registrées. 2000 demandeurs ont
été informés qu'une fiche existe
à leur sujet. Dans 5000 cas un
(complément de preuve quant à

; l'identité des intéressés est néces-
:saire. Ces réponses provisoires
¦ sont envoyées au rythme de 500
par jour. La consultation des
fiches, qui va donc commencer

la semaine prochaine, durera
plusieurs mois.

GARANTIES
Cette consultation, indique le
DFJP, se déroulera conformé-
ment à l'instruction que le chef -
,du département a édictée le 19
janvier, après concertation 'au'̂
sein du Conseil fédéral. Cette
instruction «garantit également
que la préparation de la consul-
tation se déroule équitablement
et selon des critères uniformes».

Le communiqué ajoute:
«Cette instruction a été élaborée
dans le respect le plus strict des
principes que le Tribunal fédéral
a dégagés de l'article 4 de la
Constitution fédérale en ce qui
concerne la consultation des
dossiers; la jurisprudence du
Tribunal fédéral a en effet laissé
la forme de cette consultation à
l'appréciation des autorités

compétentes et a également sou-
ligné l'admissibilité de textes
amputés de certains passages
afin de préserver des intérêts pu-
blics et privés prépondérants. »

Le 19 janvier, le chef du
DFJP avait en effet décidé que
le ministère public de la Confé-

dération présenterait» aux- de-
mandeurs une photocopie de la
fiche, qu'ils ne pourront pas em-
porter ni photographier.- Seront
cachés sur cette photocopie la
référence aux dossiers, les indi-
cations relatives aux collabora-
teurs et les sources d'informa-
tion, à l'exception de celles se
rapportant aux autorités suisses.

En ce qui concerne les dos-
siers, le communiqué publié hier
indique que le Conseil fédéral
arrêtera ultérieurement les
conditions auxquelles leur
consultation pourra être accor-
dée, (ats)

CFF. - A partir du 1er mars
prochain, les CFF offriront une
nouvelle carte de crédit en col-
laboration avec la société Eu-
rocard.

RIVIERA. - Le groupe lau-
sannois Edipresse, qui édite
notamment les quotidiens «Le
Matin» et «24 Heures», pos-
sède désormais un tiers du
quotidien «Vevey-Ri viera»,
dans le but de renforcer la po-
sition du quotidien veveysan
dans sa zone d'influence, où il
se trouve en concurrence avec
le quotidien de Montreux
«L'Est Vaudois».

PUBLICITÉ ^=^̂ =

PAYERNE. - Deux indivi-
dus armés ont braqué un bu-
reau de poste de Payerne
(VD), hier matin et se sont en-
fuis avec une somme non en-
core exactement déterminée.

PRESSE. - Le comité de di-
rection de «La Vie Protestante»
a désigné lors de sa séance du
20 janvier M. Marc Heyd à la
fonction de rédacteur en chef
et rédacteur responsable de
l'hebdomadaire.

ZURICH. - La communau-
té de travail de la politique de
la drogue à Zurich, regroupant
essentiellement des associa-
tions de commerçants, est op-
posée à la distribution de dro-
gue par l'Etat et à toute légali-
sation de la consommation.

FORCE. - Les responsables
des oeuvres sociales des com-
munes zurichoises d'Egg, de
Maur et de Mônchaltorf veu-
lent introduire le travail forcé
pour les demandeurs d'asile,
dans le but de freiner l'afflux
des requérants.

ROUMANIE. - La Rou-
manie a complété sa demande
d'entraide judiciaire en vue de
récupérer les fonds que l'ex-
dictateur Nicolae Ceausescu
est soupçonné avoir déposés
en Suisse.
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Un projet
pour juguler

la voltige
financière

Un groupe d'étude présidéjaa. \
M.#ÉeuW*àééer, vice-direcv
teur de radrninistratidfj Fède-*
raie des Finances','- préconise
l'élaboration d'une loi sur les
bourses, plus exactement une
«loi fédérale de police économi-
que régissant le commerce des
titres». Ce groupe, qui com-
prend des représentants des mi-
lieux bancaires et universitaires,
avait été institué en septembre
1988 par le Département fédé-
ral des finances (DFF). A plus
long terme, une loi sur les ser-
vices financiers paraît égaler
ment souhaitable.

Le DFF a remis ce rapport ,
publié hier, aux cantons bour-
siers en les invitant à donner
leur avis. Il y a sept bourses en
Suisse: Zurich, Bâle, Genève,
Berne, Lausanne, Neuchâtel et
Saint-Gall. Les trois premières
assurent le 95% du volume des
affaires. Il faut y ajouter la
bourse à options SOFFEX, en-
tièrement électronique. Pour les
autres bourses, le rapport juge j
souhaitable une informatisa-'
tion plus poussée; mais le sys-
tème de la criée a aussi des
avantages.

Le mandat général du grou-
pe était de définir les conditions
permettant au marché suisse
des titres de répondre aux défis
de l'avenir. Le groupe unanime
propose une loi sur les bourses
qui améliorerait la protection
des investisseurs, garanti rait le
bon fonctionnement du marché
et sa surveillance, et adapterait
les normes suisses à celles de la
CE et de l'OCDE. Mais la loi
ne doit pas mettre les bourses
sous tutelle: une large, auto-ré-
glementation est nécessaire.

Les problèmes qui ne concer-
nent pas directement le com-
merce des titres devraient être
résolus par des réglementations
complémentaires, notamment
par une loi sur les services fi-
nanciers. Car l'absence d'une
telle loi en Suisse «encourage
certains jongleurs financiers de
réputation douteuse à opérer
depuis la Suisse», lit-on dans le
rapport. La loi sur les bourses a
toutefois la priorité, (ats)

Loi
sur les
bourses

Vie en caserne dès lundi
Les ER accueillent plus de 14.000 jeunes gens

Pas moins de 14.500 jeunes
Suisses vont faire très bientôt

• connaissance avec les joies du
gris-vert. La plupart des 55
écoles de recrues de ce prin-
temps débuteront en effet lundi ,
a indiqué hier le Département
militaire fédéral (DMF).

Le DMF a prévu d'encadrer
les recrues d'un milliers d'offi-
ciers, de 400 sous-officiers supé-
rieurs et d'environ 3700 capo-

raux frais émoulus qui, tous, au-
ront à coeur d'inculquer aux
jeunes recrues les rudiments de
la discipline.

Au total , ce sont donc pres-
que 20.000 militaires qui seront
formés ce printemps.

JUSQU'AU 2 JUIN
Certaines écoles de recrues com-
menceront toutefois une, voire
trois semaines plus tard . Il n'em-

pêche que la plupart des 14.500
jeunes convoqués ce printemps
en finiront avec leur école de re-
crue le 2 juin prochain, soit 17
semaines après être entrés en
service.

En 1989, ils avaient été 500 de
plus à recevoir leur ordre de
marche pour une école de prin-
temps. La majorité de ces jeunes
gens sont dans leur vingtième
année, (ap)

Us apprendront la discipline encadrés par 1000 officiers (Bélino AP)

Affaire Baumann : le Salvador informe
Le Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) a fait
savoir, hier, qu'il vient d'adres-

Le coopérant expulsé, Gino
Baumann. (Bélino AP)

ser une note au ministère des Af-
faires étrangères du Salvador
pour protester contre l'expul-
sion, le 16 novembre dernier, du
coopérant suisse Gino Bau-
mann, accusé d'avoir collaboré
financièrement avec des terro-
ristes. Ces allégations se sont ré-
véléesinfondées, écrit le DFAE
dans un communiqué.

Le 21 novembre, M. Gino
Baumann avait lui-même réfuté
ces reproches devant la presse à
Berne. Il estime avoir été victime
de la situation chaotique qui
règne au Salvador, où il œuvrait
depuis des années avant d'être
arrêté, sans subir de mauvais
traitements, avait-il précisé. M.
Baumann participait à la mise
en place d'un projet de coopéra-
tive agricole.

(ats)

Lavé de tout soupçon



A AUTOMELEÇ
Nous sommes une société spécialisée dans la conception et fabrication de robots industriels
et de machines d'assemblages robotisées et cherchons
pour notre ligne de produit SMD

un ingénieur application
avec une formation de base technique (ETS, ET...), ouvert aux tâches technico-commer-
ciales, mises en service et/ou assistance à la construction, langues français et allemand, éven-
tuellement anglais souhaitées.

t

Pour la construction mécanique de nos machines.

un(e) constructeur(tiïce)
Une formation d'ingénieur ETS en mécanique ou une formation équivalente est souhaitée.
Engagement: tout de suite ou à convenir.
Les prestations offertes sont celles d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à AUTOM ELEC SA., rue du Puits-Godet 22, 2002 Neuchâtel ou
contactez-nous au 038/24 23 51 000779
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r apprenti(e) de commerce
que nous vous proposons dès août 1990 012274

=ATM TRANSPORT S S.A=
Rue L-J. Chevrolet 46

Cabinet dentaire
Neuchâtel-Centre

cherche
AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE

DIPLÔMÉE
entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffre
J 28-088776 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 088776

Cherchons tout de suite

vendeuse
en confiserie

(service tea-room désiré)
Faire offre à:
Confiserie du Guilleri,
Grand-Rue 16, 2114 Fleurier.
<f> 038/61 10 31 088787

Gebrauchsguter / International
Mein Auftraggeber gehôrt zu einer fuhrenden, bôrsenkotierten schweizerischen
Firmengruppe, die sich in den vergangenen Jahren kràftig entwickelt und neben
weltbekannten Markenartikeln auch im High-Tech-Umfeld neue, bahnbrechende
Produkte bereitgestellt und international eingefùhrt hat.

Verschiedene Produktions-ZMontagewerke erwarten zeitgerecht qualitativ einwand-
freie Produktionsgùter , Bestandteile, Betriebsmittel und Hilfsmaterial, damit sie ihre
Liefer- und Produktionsbereitschaft optimal aufrecht halten kônnen.

Es ist deshalb die wichtigste Aufgabe des verantwortlichen

Einkaufsleiters
auf Grund seiner Kenntnisse des Beschaffungsmârkte und Lieferanten dièse Versor-
gung sicherzustellen, den entsprechenden Bedarf in Zusammenarbeit mit Marketing
und Produktion zu ermitteln, Vertrâge mit Lieferanten zu vereinbaren und auch dem
technologischen Wandel im Rahmen der Fertigungstiefe permanent Rechnung zu
tragen.

Da ein beachtlicher Teil des Einkaufsvolumens von ca. Fr. 50 Mio in Fernost beschafft
wird, und es sich um technisch hochstehende Produkte handelt, wird neben einem
ausgeprâgten technischen Flair auch eine entsprechende Kenntnis dieser Màrkte
erwartet, die Sie im ùbrigen regelmâssig bereisen. Eine berufliche Weiterbildung zum
dipl. Einkàufer, ausgezeichnete Fremdsprachenkenntnisse in Englisch und Franzô-
sisch sowie die Fâhigkeit, Problème systematisch zu lôsen, erleichtern eine erfolg-
reiche Tâtigkeit.

Bewerber, die sich fur dièse verantwortungsvolle und ausbaufàhige Position interes-
sieren, bitte ich, sich mit mir schriftlich oder telefonisch in Verbindung zu setzen. Ich
freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre Bewerbungsunterlagen.

Félix Imhof , lie. oec. HSG

topwork ag
Unternehmensberatung und Kaderselektion

8008 Zurich, Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90

44-4674/4x4
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la souhaitions attrayante, qu'est-ce que la Tipo nous a valu? Le titre
JL confortable et de dimensions extérieures de «Voiture de l'Année 1989». Tout «simple-

compactes. En conformité avec le tra- ment»!
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Nette
amélioration

Bourse
de Genève

Il aura fallu attendre la fin de la
semaine pour que se dessine
un certain courant acheteur.
Les achats concernent autant
nos grandes capitalisations
boursières que quelques titres
secondaires. Les investisseurs
ne cèdent pas à l'euphorie mal-
gré la publication vendredi du
taux de chômage américain de
janvier et malgré la proche réa-
lisation des opérations de refi-
nancement du trésor aux
Etats-Unis.

Ils sont pourtant tentés de
dresser un bilan positif d'une
semaine qui a permis à l'indi-
cateur de tendance une appré-
ciation de plus de 2,5% ou
alors se montrent disposés à se
tourner vers des valeurs sûres
de la cote, toujours sous-éva-
luées, après la publication des
résultats financiers 89 pour
l'instant rarement décevants.

L'indice du marché des ac-
tions gagne 0,9% et s'associe
dans la hausse à un marché
obligataire fermé et mieux dis-
posé, qui montre de l'intérêt
pour les postes à court terme el
les nouvelles émissions à haut
rendement. A part les trans-
ports, la distribution et l'éner-
gie, encore sur la retenue, l'en-
semble des secteurs osent d'in-
téressantes progressions.

Pour les banques, on parle
de plus en plus de hausses de
dividende dans le prolonge-
ment du mouvement amorcé
entre autre par la BSI et la Ban-
que du Gothard. Aux cor-
beilles, les trois UBS (surtout
le bon 139 +3,5), les trois SBS
(l'action et le bon marquent
respectivement 0,9% et 1,4%)
et BPS (1740 +20) retiennent
l'attention.

Le bon (4900 +125) et la
nominative (4825 +150)
SGS, leaders incontestés de la
semaine, se placent toujours
parmi les plus performants, en
compagnie du bon (270 +9)
et de l'action (1970 +70) Fis-
cher, de Pirelli (415 +5), ou
encore du bon Sulzer (652
+17), du bon SMH à Genève
(620 +22), d'EMS-chemie
(5400 +100), de Schindler
(5350 +150) et de la nomina-
tive Hermès (165 +25).

Les améliorations de cours
d'Alusuisse (1370 +26), de
Von Roll (1940 +60), des
bons Réassurances (618 +6),
Zurich (1955 +35), de la no-
minative Nationale (12.000
+300), de Winterthur (4540
+60), des trois Ciba (surtout le
bon 2630 +55), des bons San-
doz (2030 +50) et Roche
(3720 +85). des trois Nestlé
(le bon gagne 35 frs à 1780),
du bon (598 +18) et de l'ac-
tion (6580 +55) Jacobs, de
BBC (5510 +80) et Bobst
(4000 +150), constituent la
substance des poussées haus-
sières que l'on note sur les mé-
taux; les assurances, la chimie,
l'alimentation et l'électrotech-
nique. (ats, sbs)

Les PME suisses misent sur la créativité
L'Europe de 1993, colloque de I Université de Neuchâtel
La PM E suisse aura virtuel-
lement un rôle à jouer dans
l'Europe de 1993. Mais le-
quel? La réponse est ren-
due délicate par l'évolu-
tion constante des rela-
tions entre la CE et l'AELE.
Personne ne peut vérita-
blement dire, à l'heure ac-
tuelle, ce que sera le mar-
ché unique. Mais il faut
néanmoins que ces PME
s'informent régulièrement
des négociations en cours.
A ce titre déjà, le séminaire
de l'Université de Neuchâ-
tel qui réunit deux cents
personnes dans l'Aula des
Jeunes-Rives, est impor-
tant.
Il y a maintenant deux ans que
l'économie suisse vit au
rythme des multiples sémi-
naires, colloques et sympo-
siums sur l'Europe de 1993.
Malheureusement, ce qui sem-
blait vrai hier, ne l'est pas for-
cément aujourd'hui.

En janvier 89, M. Delors a
prononcé un discours qui fera
certainement date dans l'éla-
boration d'une Europe écono-
miquement unie, en proposant
l'élaboration d'un Espace Eco-
nomique Européen (EEE).

Cet espace, qui réunirait les
membres de la CE et de l'AELE,
serait basé sur les principes des
«quatre libertés»: libre circula-
tion des personnes, des capi-
taux, des biens et des services.
Cet élargissement du marché
intérieur se ferait sans que les
pays de l'AELE ne doivent as-

sumer les responsabilités poli-
tiques d'un membre à part en-
tière de la CE. Une proposition
qui est à vrai dire très allé-
chante, même pour les indivi-
dualistes que nous sommes!

CRUEL REVERS
Malheureusement, comme l'a
relevé le journaliste et écrivain
Jôrg Thaîmann dans son inter-
vention, le 19 décembre der-
nier à Bruxelles, les 6 pays de
l'AELE ont encaissé un revers
cruel, puisque les conditions
d'entrée envisagées par leur
collègues CE se sont avérées
très exigeantes.

• D'abord, les pays de
l'AELE devraient reprendre
dans leur législation le soi-di-
sant «acquis communautaire
relevant», les fameuses 300 di-
rectives du Livre blanc du mar-
ché intérieur, sans pouvoir les
renégocier.

• En outre, si la CE admet un
dialogue avec l'AELE pour les
décisions à prendre dans cet
EEE, elle ne donne aucune ga-
rantie quant à la décision fi-
nale, qui doit rester du ressort
de la CE!

RIEN DE PRECIS
Les espoirs soulevés par le dis-
cours de Delors s'évanouissent
gentiment. Car dans l'état ac-
tuel des choses, on voit mal les
pays de l'AELE, et la Suisse en
particulier, accepter ce cadre
général de relation avec le mar-
ché intérieur.

Autrement dit, personne
n'est en mesure de définir pré-
cisément les options que doi-
vent prendre les PM E pour que
l'Europe de 1993 leur sourie.

«Il est important d'informer
les PME de ce qui les attend,
nous a confié M. André Bey-
ner, chargé de cours à l'EPFL
mais également membre du
Conseil scientifique du CSEM.
On peut donc regretter que ce
séminaire soit suivi par beau-
coup de juristes ou de techno-
crates. Mais il est vrai que le
seul conseil que nous puis-
sions donner aujourd'hui aux
PME, c'est de travailler, d'in-
nover, d'être créatives. Celles
qui y parviendront n'ont pas
lieu de craindre le marché uni-
que de 1993. Et elles le savent
déjà!»

LIBRE CIRCULATION
DES BIENS

Après M. Thaîmann, c'est le
professeur Mercier, de l'Uni-
versité de Lausanne qui a abor-
dé les aspects juridiques des
conséquences du grand mar-
ché européen pour la Suisse.

Dans le chapitre lié à la libre
circulation des biens, M. Gal-
lard, de Polymanagement
Consultants SA à Genève a
parlé des aspects économi-
ques. Le professeur neuchâte-
lois Jacot-Guillarmod s'est in-
téressé aux restrictions aux
échanges, aux normes techni-
ques et aux règles d'origine,
avant que le professeur Juvet
ne se penche sur le cas intéres-

sant du dumping et des sub-
ventions. «C'est avec
confiance que nous envisa-
geons l'EEE, auquel les entre-
prises de la CE auront les
mêmes chances d'accéder,
que celles de l'AELE, a déclaré
M. Widrig, de la Société suisse
des constructeurs de machines
(VSM). Toutefois, cet opti-
misme n'est justifié que si l'on
réussit à éliminer ou affaiblir
les inconvénients inhérents à
la Suisse comme lieu d'implan-
tation industrielle.»

«Traditionnellement orien-
tée vers l'exportation, notre
branche a l'habitude de s'affir-
mer avec succès sur un marché
âprement disputé par une
concurrence internationale im-
portante. Grâce à nos investis-
sements élevés des dernières
années et à des produits et
prestations constamment res-
tructurés, renouvelés et amé-
liorés, l'industrie suisse des
machines sera à la hauteur dés
défis lancés par l'intégration
européenne.»

ET L'HORLOGERIE?
La présentation des problèmes
de libre circulation des biens
spécifiques à l'industrie horlo-
gère a permis à M. André Bey-
ner d'affirmer: «On achète les
produits et les services qui font
envie. Le succès d'une indus-
trie et de ses entreprises dé-
pend essentiellement de leurs
aptitudes à être convaincantes
face à l'acheteur quelqu'il soit,
où qu'il soit.» «Cela est encore

plus vrai lorsque toutes les
choses ne sont pas égales.
C'est ce qui pourrait arriver si la
Suisse se marginalisait com-
mercialement, et par trop poli-
tiquement. Dans cette hypo-
thèse que je ne souhaite abso-
lument pas, mais que je cite
pour préciser le point de vue,
c'est la puissance créatrice des
entreprises, dans tous les do-
maines, qui peut faire la diffé-
rence».

Le directeur-adjoint du Bu-
reau de l'intégration à Berne,
M- Colombo est venu ensuite
entretenir les participants du
colloque des problèmes des
marchés publics.

PROBLÈMES
CHOISIS

Des problèmes choisis termi-
naient cette première journée.
Le professeur Guillod, du Cen-
tre d'Etudes juridiques euro-
péennes de Genève a traité la
libre prestation de services.
Puis, M. Barbeau, de Polyma-
nagement Consultants SA à
Genève, s'est attelé à la pré-
sentation de la fiscalité indi-
recte et aux distorsions des
prix. C'est le professeur de
l'Université de Neuchâtel, M.
Zen-Ruffinen, qui a conclu
avec un exposé sur la respon-
sabilité civile du produit.

Le colloque se termine ce
matin, après un dernier chapi-
tre consacré aux conséquen-
ces pour les entreprises choi-
sissant de s'implanter dans la
CE. J.Ho.

Optimisme modéré
Les années économiques 90

au Forum de Davos
L'économie mondiale va béné-
ficier des expériences des deux
décennies précédentes et de-
vrait connaître ces dix pro-
chaines années une croissance
non inflationniste, a déclaré
hier à Davos l'ancien premier
ministre français Raymond
Barre. Un refus du catastro-
phisme partagé par le «gou-
rou» de Wall Street Henry
Kaufman et par Wayne Angell,
gouverneur de la Fed, à l'occa-
sion d'une session consacrées
aux perspectives économiques
mondiales des années 90.

Pour Raymond Barre, il est
possible que les évolutions
économiques imminentes
convergent pour faire des an-
nées 90 une décennie meil-
leure encore que la précé-
dente. Le gouverneur de la Fed
a jugé quant à lui que les ajus-
tements sectoriels des années
80 pourraient se poursuivre
par régions ou par pays durant

cette décennie, tandis que
Henry Kaufman a souligné le
rôle que jouera la technologie
et l'éducation pour les Etats-
Unis.

La possibilité d'une expan-
sion de l'économie exempte
d'inflation dépend largement
de la détermination des ban-
ques centrales, qui sont deve-
nues très vigilantes après les
excès commis dans les années
70, a estimé M. Barre devant
les participants au 20e Forum
de Davos.

Les participants à la discus-
sion n'ont pas nié que les dés-
équilibres globaux - et au pre-
mier chef le déficit budgétaire
américain - ne vont pas dispa-
raître dans les années 90. M.
Barre pense cependant que les
Etats-Unis vont tendre à ré-
duire le déficit de leur budget
en réduisant les dépenses mili-
taires, (ats)

La firme Agie ne sait rien
Enquête américaine sur ses exportations en URSS
L'administrateur-délégué d'Agie
Holding et Agie SA de Losone,
M. Ferdinand Hermann a dé-
claré hier à l'ATS «n'avoir reçu
aucune communication offi-
cielle de la part du gouverne-
ment des Etats-Unis en ce qui
concerne une éventuelle en-
quête sur l'exportation de ma-
chines à électro-érosion vers
les pays de l'Est et l'URSS.»
De son côté, le Département
fédéral de l'économie publique
a précisé que la Suisse n'a ja-
mais adhéré au Cocom et que
Agie n'a violé aucun accord.

Jeudi à Washington, lors
d'une entrevue avec le secré-
taire d'Etat américain John Ba-
ker dans le cadre d'une ren-
contre du comité aux relations
étrangères, le sénateur améri-
cain Larry Pressley a mention-
né une enquête en cours
contre Agie SA, la société
suisse d'électronique indus-
trielle basée à Losone près de
Locarno.
Selon le sénateur, la firme
suisse serait dans le collima-
teur d'un département de dé-
fense américain («Défense
Technology Security Adminis-
tration») parce que soupçon-
née d'avoir vendu des équipe-
ments interdits en Europe de
l'Est et en Union soviétique. Le
soir même un porte-parole de
la société aux Etats-Unis, M.
Richard Egli, déclarait qu'Agie
n'avait connaissance «d'au-
cune violation.» «Tout le maté-
riel exporté l'est légalement».

Interrogé hier par l'ATS, l'ad-
ministrateur-délégué d'Agie
Holding et Agie SA à Losone,
M. Ferdinand Hermann a sim-
plement déclaré qu'«aucune

La firme de Losone, Agie SA, n'a reçu aucune communica-
tion officielle du gouvernement américain. (Bélino AP)

plainte n avait ete officialisée à
la société par le gouvernement
des Etats-Unis: Agie repousse
toutes les accusations d'une
éventuelle violation des règles
du Cocom» - l'organisme
chargé d'empêcher l'exporta-
tion de technologies sensibles
vers les pays de l'Est - a décla-
ré M. Hermann.

«Tout le matériel exporté par
Agie» a précisé l'administra-
teur-délégué, «l'est avec l'ac-
cord de notre service extérieur
à Berne. Par ailleurs les ma-
chines à électro-érosion que
nous exportons effectivement
vers l'Est et l'URSS ne sont pas
soumises au règlement du Co-
com, jamais souscrit par la
Suisse.»
M. Hermann a ajouté que «le
politicien américain qui a fait
allusion à une enquête est pro-

bablement manipulé par un de
nos concurrents, un fabriquant
japonais qui s'est approprié de
brevets nous appartenant et
avec qui nous sommes en pro-
cès».

Enfin en ce qui concerne le
rôle de la Suisse face au Co-
com et la position d'Agie SA,
le Département fédéral de
l'économie publique a déclaré
vendredi que la Suisse, de par
sa position de neutralité, n'est
pas membre du Cocom - au-
quel ont adhéré les pays mem-
bres de l'OTAN ainsi que le Ja-
pon - et que les marchandises
soumises à l'embargo de cet
organisme sont exportées par
la Suisse dans le cadre d'un
«courant normal», exporta-
tions justement pratiquées par
Agie. (ats)

Tornos-Bechler SA:
Le succès dans la Cb

Avec 52 pour cent de part de
chiffre d'affaires, les pays
membres du Marché commun
représentent les principaux
clients des machines et des
systèmes de Tornos-Bechler
SA, Moutier.

L'année dernière, ce cons-
tructeur suisse de machines-
outils (dont les 850 collabora-
teurs ont réalisé en 1989 un
chiffre d'affaires de 150 mil-
lions de francs suisses), a non
seulement étendu la gamme
de ses produits, il a également
renforcé sa présence dans les
pays de la Communauté euro-
péenne. Ainsi que le précise
Michel Suchet, administra-
teur-délégué et directeur géné-
ral de Tornos-Bechler, l'entre-
prise s'attend à une croissance
dépassant la moyenne dans la
Communauté européenne, no-
tamment en République fédé-
rale d'Allemagne.

Tornos-Bechler entretient
des filiales en RFA, en France
et en Italie. Suite à l'acquisition
d'une participation majoritaire
dans le constructeur français
de machines Wirth & Gruffat,
Annecy, la position de Tornos-
Bechler s'est considérable-
ment renforcée en France et
dans l'Europe communautaire,
améliorant ainsi encore ses
perspectives face à une
concurrence internationale ac-
crue. .

Tornos-Bechler est le princi-
pal constructeur européen de
tours automatiques multi-
broches et de tours automati-
ques monobroches à poupée
mobile. Avec le modèle ENC
164, l'entreprise a notamment
développé une nouveauté
mondiale, qui n'a pas tardé à
s'imposer sur le plan interna-
tional dans la construction au-
tomobile, (comm.)

Le dollar
est resté stable
Le dollar est resté inchangé à
1,4975 fr, vendredi à Zurich,
en fin d'après-midi. La livre
sterling a en revanche perdu
du terrain, passant de 2,5210
frs à 2,5165 frs.

Concernant les autres de-
vises importantes, la tendance
par rapport au franc suisse était
à la baisse. Le mark a terminé à
88,75 (89,10) frs pour 100
marks, 100 francs français
s'échangeaient à 26,13
(26,23) frs, 100 lires à 0,1196
(0,1200) fr. et le yen a baissé à
1,0295 (1,0343) fr. pour 100
yen.

Des hausses sont par contre
à signaler sur le marché des
métaux précieux. L'once d'or
coûtait 418,20 (416,80) dol-
lars, le kilo 20.125 (20.075)
frs, l'once d'argent 5,31 (5,29)
dollars et le kilo 255,50
(254,50) frs. (ats)

m* L ECONOMIE EN BREF
CIBA-GEIGY. - Le grou-
pe chimique Ciba-Geigy, à
Bâle, est en pourparlers avec
les autorités chinoises pour
étudier la création d'une socié-
té mixte dans le domaine de la
santé animale. Le but de cette
société sera la production et la
vente de produits pour la santé
animale.

ALLEMAGNE. - Raccro-
cher l'économie est-allemande
à celle de la République fédé-
rale est la seule solution per-
mettant de prévenir une crise
grave en RDA, a déclaré à Da-
vos le maire de Dresde et ré-
cent démissionnaire du
SED/PDS Wolfgang Bergho-
fer.

RAILTOUR. - Quelques
89.637 vacanciers ont voyagé,
en 1989, avec l'agence ber-
noise de voyage par train Rail-
tour, soit une hausse de 14,7%.
Cette filiale des CFF a ainsi pu
améliorer son chiffre d'affaires
de 15,6% à 46,25 mio. de fr. et
son bénéfice de 17% à environ
190.000 fr.



LE CENTRE D'ACCUEIL
POUR DEMANDEURS D'ASILE

recherche pour son bureau
à La Chaux-de-Fonds

une secrétaire-
réceptionniste
Mission:

- exécuter les travaux
de secrétariat;

- recevoir les demandeurs
d'asile;

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

Exigences:
- CFC d'employée de com-

merce ou titre équivalent;
- aptitude à travailler

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

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

étrangères seraient un avan-
tage.

Traitement: selon l'échelle des trai-
tements du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction: dans les meil-
leurs délais ou à convenir.

Les candidatures sont â adresser à
M. R. Ballester, directeur coordinateur
du centre d'accueil de Couvet, case
postale 116, 2108 Couvet. oesess

f >

y *  ̂cherche un

è responsable
- technique

Nous nous adressons à des:
-ingénieurs ETS en mécanique ou en microtechnique;
- techniciens d'exploitation avec expérience en mécanique et connaissant les étampes ;
- mécaniciens de précisions - étampes, avec maîtrise fédérale.
L'activité sera
la responsabilité d'un pool technique dont les buts sont:
- l'amélioration des postes de travail et des moyens de production;
- résoudre les problèmes techniques en général.
Nous demandons à ce futur collaborateur: "¦¦ - le sens des responsabilités ;
- de la rigueur et de la discipline;
- une bonne expérience de la conduite du personnel et des problèmes de production;
- être âgé de 30 à 40 ans.
Nous offrons:
- une place de travail intéressante et variée;
-des responsabilités étendues;
- un poste dépendant directement de la direction;
- une rémunération selon qualification et expérience;
- des prestations sociales actuelles.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature accompagnée des documents d'usage à
Flùckiger et Fils S.A., Fabrique de cadrans soignés, P.-Jolissaint 35,2610 Saint-lmier, tél. 039 421142

06-12420/4x4V )
< . ¦ - J

Depuis 1915, SCHAUBLIN S.A. est un fabricant suisse *7<% d̂
de machines-outils mondialement connu pour la qua- S ¦ I *̂  '""̂¦j
lité et la haute précision de ses produits. Nous mfjg mmmaîtrisons l'ensemble des activités depuis la concep- <=; BnHHM
tion jusqu'à l'utilisation chez le client des tours, 5== ^°>
fraiseuses et centres d'usinage. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  !ÉÉi

En vue d'atteindre les objectifs ambitieux fixés à notre ^^  ̂ ^=nï
département R&D mécanique, nous cherchons un 

ÎIM .̂ -""j

constructeur
(niveau ETS ou formation équivalente)

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

Nous offrons le soutien d'un puissant système de CAO sur lequel nous assumerons
votre formation si nécessaire.

La place proposée est susceptible de vous offrir d'intéressantes perspectives
¦d'avenir.

Nos conditions d'engagement sont celles d'une entreprise en pleine expansion. La
responsabilisation et la collaboration de notre personnel sont le fondement de notre
politique de qualité.

N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature ou à contacter M. C. Ischy pour tous
renseignements.

06-17145/4x4

y OFFICE DES POURSUITES¦ I DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
de l'immeuble du Café-Restaurant
«Manoir de la Poste», à Fontaines

Le jeudi 22 février 1990, à 15 heures, à Fontaines, au Café-Restau-
rant du Manoir de la Poste, l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en 1 er
rang, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à Madame et Monsieur
Maria et Daniel Matthey, à savoir:

Cadastre de Fontaines
Article 1169. À FONTAINES, bâtiment, place-jardin de 763 m1

- habitation, restaurant, remise 358 m*
- place-jardin 405 m2

Le Café-Restaurant du Manoir de la Poste est situé au centre du village
de Fontaines, sur la route de Cernier, au nord de l'église. Le bâtiment
principal date de 1885 et il comprend actuellement 3 niveaux utiles et
des combles.

Description des locaux:
Sous-sol: caves, local dé chauffage et de citerne.
Rez-de-chaussée: une salle de café-restaurant de 25 places environ,
une arrière-salle séparée par porte accordéon de 35 places environ, une
salle à manger de 20 places environ, cuisine, local ancien jeu de boule,
une buanderie, deux garages.
1 er étage: appartement de 3 chambres, cuisine, salle de bains et W.-C,
accès à la terrasse extérieure.
2e étage: 4 chambres à louer, avec salle de bains commune, W.-C.

Chauffage central au mazout avec production d'eau chaude, citerne inté-
rieure de 9500 litres, ventilations.
Le mobilier d'exploitation est la propriété des débiteurs. Il pourra faire
éventuellement l'objet d'une vente entre les propriétaires et l'acquéreur
de l'immeuble. Locaux disponibles immédiatement, libres de tout contrat
de bail à loyer.

Estimation cadastrale (1973) Fr. 300000.-
Assurance incendie: (1988) Fr. 901250.-
Estimation officielle (1989): Fr. 980000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, on se
réfère à l'extrait du Registre Foncier et au rapport de l'expert, pièces dé-
posées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 5 février 1990. Des
copies de ces pièces seront également déposées à l'Office des poursuites
de Cernier.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les so-
ciétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés néces-
saires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante
- éventuelle autorisation militaire réservée.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

L'immeuble pourra être visité les 7 et 15 février 1990, de 14 à 15 heures.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, cp 038/22 32 49, ou Office des poursuites de Cernier,
cp 038/53 21 15.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé extraordinaire

000122 Y. Bloesch

DOW JONES ? j fJo0 ijgf'fo6 yi lB i rU  >A- 1.2.90 1108,50
£.UHi%*n T 2.2 90 1121,60  ̂HC mmm Achat 1,4750

* uo ~ Vente 1,5050

MÉTAUX PRÉCIEUX

O1" Achat Vente
S Once 416— 419.—
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 130.— 140.—
Napoléon 114.— 122 —
Souver. $ new 97.— 99.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.29 5.31
Lingot/kg 248.— 263.—

Platine
Kilo Fr 24400.— 24.700.—

CONVENTION OR
Plage or 20.400.—
Achat 19.980.—
Base argent 300.—

INVEST DIAMANT
Février 1990: 245

A = cours du 1.2.90
B = cours du 2.2.90

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

¦PH333355M I Jc|mo1' 2075.- 2080.-
^̂™ ™-"** ™,i-̂ ^̂  Nestlé p. 8750.— 8850.—

A B Nestlé n. 8465.— 8530 —
Kuoni 27000.- 27000.- Nes,'éb/ P. "•*- "gj-Roche port. 7150.— 7250.—
m̂mmffmmmmmmam Roche b/ j 3635. - 3710. -

BKiiSUfiéu£Uti£ifi fl I Sandoz p. 11350.- 11325.—
Sandoz n. 10375.— 10325 —

C. F. N.n. 1450 — 1450.— Sandoz b/p 1980.— 2010.—
B. Centr. Coop. 890.— 890.— Alusuisse p. 1344.— 1370 —
Crossair p. 940 — 960.— Cortaillod n. 3450.— 3400.—
Swissair p. 1160 — 1175.— Sulzer n. 5375.— 5400 —
Swissair n. 950.— 980 —
Bank Leu p. 3275.— 3300.— _^^^_^^_^^^__UBS p. 3855- 3885.- ŜKffBrWfW^WM
UBS n. 889.— 895— ^WHi*é,**a«U,

**Ua!J H
UBS b/p 135.50 140- A B
SBS p. 333— 337.— Abbott Labor 97.— 97.50
SBS n. 293.— 295.— Aetna LF cas 74.25 73.50
SBS b/p 284.— 288.— Alcan alu 31.50 31.50
CS. hold. p. 2440.— 2490.— Amax 33.25 34 25
CS. hold. n. 502.— 505.— Am Cyanamid 71.75 71.50
BPS 1720- 1745.— ATT 58.75 57.75
BPS b/p 158.— 158.— Amococorp 80— 78.50
Adia lnt. p. 1710.— 1730 — ATL Richf 165.— 164 —
Elektrowatt 3060— 3100.— Baker Hughes 35.— 35 50
Forbo p. 2450— 2525.— Baxter 36.— 35.—
Galenica b/p 450.— 455.— Boeing 89.25 91 75
Holder p. 5325.— 5375— Unisys 20.75 20.50
Jac Suchard p. 6525.— 6590.— Caterpillar 82.25 83.50
Landis n. 1575.— 1570.— Citicorp 36.— 36 50
Motor Col. 1585.— 1600.— Coca Cola 104.— 102.50
Moeven p. 5350.— 5275.— Control Data 26.— 24.75
Bùhrle p. 825— 850.— Du Pont 57.50 56.—
Bùhrle n. 268— 270.— Eastm Kodak 56.50 57.—
Bùhrle b/p 230— 230.— Exxon 70— 69.75
Schindler p. 5200— . 5450 — Gen. Elec 93.25 93—
Sibra p. 415— 420— Gen. Motors 61.75 62.50
Sibra n. 385.— 385.— Paramount 65.25 64 50
SGS n. 4675 — 4875— Halliburton 62.25 62 25
SMH 20 165 — 170— Homestake 32.25 32 75
SMH100 618.— 635.— HoneyweH * 121.— 122 50
La Neuchât 1300 — 1300.— Inco ftd 34.50 33 50
Rueckv p. 3610.— 3720.— IBM 147.50 146 50
Rueckv n. 2410.— 2435— Litton 114.— 113 —
W'thurp. 4480.— 4525.— MMM 116.50 116 —
W' thur n. 3080— 3095.— Mobil corp 88.— 88 25
Zurich p. 5080.- 5120.- NCR 100.- 100 50
Zurich n. 3675.— 3700— Pepsico Inc 86.25 87 —
BBC I-A- 5430.- 5600.— Pfizer 102.50 102 50
Ciba-gy p. 3595.— 3630 — Phil Morris 57.25 57 25
Ciba-gy n. 2775.— 2820.— Philips pet 36.75 38 25
Ciba-gy b/p 2570.— 2620.— ProetGamb 95.50 96.25

Rockwell 33.75 33.— Alumincg oiAm 61% 61%
Schlumberger 70.50 70.— Amax Inc 22% 23-
Sears Roeb 59.25 58.75 Asarco lnc 28% 28%
Waste m 46.50 46.25 ATT 38% 39%

— — AmocoCorp 52% 52%
Sun co inc 59.50 59.— Atl Richfld 109% 110.-
Texaco 87.25 86.25 Boeing Co 61% 62%
Warner Lamb. 166.— 168.50 Unisys Corp. 13% 13%
Woolworth 86.25 85.— CanPacif 20% 24%
Xerox 82.75 82.75 Caterpillar 55% 55%
Zenith 14.— 15.— Citicorp 24% 24%
Anglo am 58.75 62.50 Coca Cola 68% 69%
Amgold 169.50 180.— Dow chem. .62% 63%
De Beers p. 28.75 29.- Du Pont 37% 37%
Cons. Goldf l 44.75 47.50 Eastm. Kodak 38% 38%
Aegon NV 86.50 87.25 Exxon corp 47- 47%
Akzo 100.50 100.50 Fluor corp 40% 40%
Algem Bank ABN 31.50 31.75 Gen. dynamics 40% 39%
Amro Bank 61.50 62.25 Gen. elec. 61% 61%
Philips 34.25 35.25 Gen. Motors 41% 41%
Robeco 80.75 81.25 Halliburton 42- 42%
Rolinco 80.- 79.75 Homestake 21% 21%
Royal Dutch 115.- 115.50 Honeywell 82% 82%
Unilever NV 119.50 120.50 Inco Ltd 22% 22%
Basf AG 277.50 284.- IBM 97% 98%
Bayer AG 285.- 293.— ITT 53% 53%
BMW 488.— 511— Litton lnd > 76% 75%
Commerzbank 284.— 293.- MMM 77% 78%
Daimler Benz 774.— 811.— Mobil corp 59% 59%
Degussa 445.— 454.- NCR 67% 68.-
Deutsche Bank 736.— 759.— Pacific gas/elec 21% 21%
Dresdner BK 383.— 394.— Pepsico 58% 58%
Hoechst 275.— 278.— Pfizer inc 69- 69%
Mannesmann 330.— 329.— Ph. Morris 38- 38%
Mercedes 594 — 625.— Phillips petrol 25% 25%
Schering 684.— 700 — Procter & Gamble 64% 65%
Siemens 674.— 688— Rockwell intl 22% 22%
Thyssen AG 244.— 249.— Sears, Roebuck 39- 38%
VW 500.— 507 — - —
Fujitsu ltd 16.25 16.— Sunco 40- 40%
Honda Motor 19.25 18.50 Texaco inc 58- 57%
Nec corp 20.50 20.50 Union Carbide 22% 22%
Sanyo electr. 975 9.75 US Gypsum 4.- 3%
Sharp corp 18.75 19.50 USX Corp. 34.- 34%
Sony 85.- 85.25 UTD Technolog 50% 50.-
Norsk Hyd n. 41.75 42— Warner Lambert 112% 111%
Aquitaine 146.— 150— Woolworth Co 57% 58-
__^^^^^_^^_ Xerox 55.- 55%

M™!?»/!/ » | Zenith elec 9% 10.-
¦ê̂ ê̂ M»«"*"*"""̂ î ^î B Amerada Hess 47- 47.-

A B Avon Products 31% 32%
Aetna LF& CAS 49% 50.- Chevron corp 66% 67%
Alcan 20% 20% UAL 130% 130-

Motorola inc 55% 55%
Polaroid 43% 43%
Raytheon 65% 64%
Ralston Purina 79% 79%
Hewlett-Packard 44% 44%
Texas Instrum 32% 33-
Unocal corp 27% 28%
Westingh elec 71% 72%
Schlumberger 46% 47%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2790.— 2790 —
Canon 1830.— 1820.—
Daiwa Housa 2590.— 2640 —
Eisa! 2210.- 2200.-
Fuji Bank 3500.— 3500.—
Fuji photo 4370.— 4350.—
Fujisawa pha 2330.— 2340 —
Fujitsu 1590.- 1570.-
Hitachi 1580.— 1560-
Honda Motor 1820.— 1810.—
Kanegafuji 1110.— 1090.—
Kansai el PW 4600 — 4550-
Komatsu 1220.— 1250.—
Makita elcL 2800.— 2780.—
Marui 3350.— 3350 —
Matsush el I 2290.— 2270.-
Matsush el W 2150.— 2160.-
Mitsub. ch. Ma 1100.— 1050-
Mitsub. el 1110— 1080 —
Mitsub. Heavy 1080.— 1130.—
Mitsui co 1160.— 1190.—
Nippon Oil 1740.- 1760.-
Nissan Motor 1380.— 1370.—
Nomura sec. 3250.— 3230.—
Olympus opt 1590.— 1580.—
Ricoh 1290.- 1270.—
Sankyo 2860- 2840-
Sanyo elect. 980.— 976.—
Shiseido 2340.— 2300.—
Sony 8200- 8200-
Takeda chem. 2390— 2350.—
Tokyo Marine 2020.— 2030 —
Toshiba 1190- 1190.-
Toyota Motor 2490.— 2490.—
Yamanouchi 3520.— 3540.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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

DEVISES

1$US 1.4750 1.5050
1$ canadien 1.2450 1.2750
1 £ sterling 2.48 2.53
100 FF 25.85 26.55
100 lires -.1185 -.1210
100 DM 88.60 89.40
100 yens 1.0220 1.0340
lOO f). holland. 78.60 79.40
100 fr belges 4.22 4.32
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut 12.56 12.68
100 escudos -.99 1.03



• offres d'emploi f 1Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir:

vendeuse
aimant la profession.
Semaine de 5 jours.
Faire offre sous chiffres 28-950308
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds.

L . J

^3 Coop la Chaux-de-Fonds
Implantée dans tout l'Arc jurassien avec nos 47 magasins, notre
société, forte de ses 700 collaborateurs, connaît un constant déve-
loppement. Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un

vendeur dynamique
Secteur sports;

d'une

vendeuse
Secteur nouveautés et bijouterie.

Date d'entrée: 1 er mars 1990.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infra-
structure efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise
leader, des prestations sociales au-dessus de la moyenne, un sa-
laire à la hauteur de ce poste et de ses responsabilités.

Faire offre à:
COOP La Chaux-de-Fonds, Service du personnel. Commerce

012081 100, cfj 039/2511 61 pour tout renseignement complémentaire.

Î^M CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
Kn BELLELAY
\̂?H/ met au concours pour entrée immédiatev*-̂  ou date à convenir les postes suivants:

infï rmi ers (ères)
d i pIornés (ées)
pouvant assumer des remplacements de 1 à 3 mois;

laborantine
ou assistante médicale
pour un engagement à 50%, week-end excepté;

un(e) éducateur(trice)
pour notre foyer pédagogique de Loveresse.

Conditions particulières:
- nationalité suisse ou permis C;
- domicile dans le canton de Berne.

Traitement: selon barème cantonal.

Pour tous renseignements, s'adresser au service des
soins.
Les offres complètes sont à adresser à:

Direction du service des soins
Clinique psychiatrique
2713 Bellelay 17102

Cherchons tout de suite ou à convenir

comptable
qualifié

avec expérience en informatique.

Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae, copies de diplômes, références et
copies de certificats, sous chiffres
91 -341 à ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous distribuons les meules NORTON comme agent gé-
néral et cherchons pour la Suisse romande un

conseiller technique
Vos fonctions: • ' '
- conseiller notre clientèle avec compétence
- vendre des meules

Votre profil:
- formation technique
- expérience pratique dans le domaine machine-outils
- langue maternelle française avec de bonnes notions

d'allemand
- bonne capacité d'adaptation et de vente
- sens des responsabilités et de l'organisation

Nous offrons:
- une introduction sérieuse dans le domaine rectification
- un travail enrichissant et indépendant
- des conditions attractives avec un salaire fixe

Veuillez vous adresser à M. E. Baiker pour les renseigne-
ments supplémentaires et envoyer votre offre complète
avec épreuve d'écriture à: 33-1420/4x4

Prazision ist Tradition
L. KELLENBERGER&CO. AG

' Prazisionsschleifmaschinen
B' Heiligkreuzstrasse 28

wm 9009 St.Gallen
W Telefon 071/26 35 45

Société de services souhaite engager un ou
une

secrétaire-comptable
pour travaux variés de secrétariat et tenue
d'une comptabilité commerciale.
Formation:
- CFC, diplôme ou maturité commerciale.
Expérience professionnelle:
- traitement de texte Wordperfect et/ou

Framework II;
- apte à prendre des responsabilités;
- quelques années d'expérience seraient

un avantage.
Faire offre sous chiffres 91 -336 à: ASSA Annonces
Suises SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

&

BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

Un cadre supérieur en tant que

RESPONSABLE DES ACHATS

Nous demandons:
- parfaite connaissance de la branche horlogère.
- coordination commandes/livraisons à la clientèle.

Nous offrons:
- un travail très varié.
- horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci S.A.
Fabrique d'horlogerie
57, rte Principale
2533 Evilard
Tél. 032 2215 15

001180

FIDUCIAIREVIGILISSA.
Pour compléter notre équipe,
nous sommes à la recherche
d'un(e)

comptable
sachant travailler de manière in-
dépendante.

Poste intéressant et d'avenir
pour personne de confiance.

Les personnes intéressées sont
priées de faire une offre écrite,
avec curriculum vitae à:

Société fiduciaire Vigilis SA
Allée du Quartz 13
2300 La Chaux-de-Fonds.

123739

Nous vous offrons une fonction d1

Employé administratif

Le groupe Zstriokke, : pour seconder notre chef de chantier de
Des atout* maîtres la TRANSJURANE, à ST-URSANNE.
Cr*H:c aux Hommei ; ¦ ¦ ¦ _, ... .* _»•.
qui y travaillent 11 t̂XJS cherchez une activité variée et êtes

.1 motivé pour collaborer à un grand¦":-:- .. ::- , ¦¦¦:¦.':¦;: ¦ 
" chantier

\rbs connaissances commerciales, votre
| goût pour l'informatique (PO et votre

• expérience vous permettent de mener à
bien toutes les tâches administratives

;?i- | d'une telle entreprise. (Contrôle des
Il factures fournisseurs, calculs de prix de

revient, préparation des salaires,
1 facturation, etc.)

s M! Des notions d'allemand seraient un
avantage.
Il N'hésitez pas à nous contacter

. Possibilité de logement sur place.

¦ ¦ . L'entreprise
]_ à̂m de construction intégrale

iVÂ ZSCHOKKE
Société Anonyme Conrad Zschokke

Envoyez votre dossier de candidature au ?
Département du Personnel §

SA Conrad Zschokke, 42, rue du 31 -Décembre , S
1211 Genève 6, tél. 022 / 735 12 20

Nous voulons renforcer notre équipe de vente et cherchons pour tout
de suite ou à convenir

un représentant
pour les marchés européens. Age idéal, 25 à 40 ans.

Exigences: - très bonnes connaissances de l'anglais et si possible
de l'allemand;

- capacité de s'intégrer rapidement à une équipe de tra-
vail dynamique;

- esprit d'initiative et goût pour les voyages;
- disponibilité;
- bonne présentation.

Nous offrons: - salaire adéquat;
- possibilité d'avancement;
- mise au courant approfondie;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum'vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de certificats et photo, doivent être
adressées à Mme A. Arnaboldi.
Discrétion assurée. 1 .#/!/ •
Le Phare Jean d'Eve /  W A?* ss»Avenue Léopold-Robert 96 •-, j Ĵ/f S/M ff f A/rZ>
2301 La Chaux-de-Fonds —i j ffXyOvFV M l/r l _̂
012105 . ff _ 

¦ •M 0- -,N~ T R E S

TORNOS>K
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
T0RN0S-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis. 

Pour notre centre de calcul, nous cherchons un(e)

analyste-programmeur(euse)
Notre futur(e) collaborateur(trice), maîtrisant la programmation en Cobol,
disposant déjà de bonnes connaissances de GCOS et TDS, se verra confier
des applications commerciales et de gestion de type industriel, sur Bull
DPS/7000. 

Nous cherchons également un(e)

opérateur(trice)
pour l'exploitation générale du système. Expérience souhaitée en utilisation
de matériel informatique. Possibilité de perfectionnement interne.

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse), vos
offres de service, accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. - Tél. 032 933333.

06-16003/4x4

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

Publicité intensive, Publicité par annonces



Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

METTEZ LES SIGNES

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des nombres identiques
mais donnent des résultats différents suivant les signes utilisés ( x -
+ :). Remettez donc, en utilisant les cases vierges, les bons signes
aux endroits appropriés.

(pécé)

îalaPSAi blancs
3 lll ll l 1111 jouent

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Huit erreurs
1. Col gauche de la veste.
2. Cravate plus longue. 3. La
laisse devant les pieds de
l'homme. 4. Pointe de la canne
plus longue. 5. Une empreinte
en moins à gauche de la canne.
6. Oreille droite du chien.
7. Arrondi de la pelouse de
droite. 8. Racine centrale de
l'arbre

Sept et deux
Grille A: colonne 1: Citroën

colonne 3: Sunbeam
Grille B: colonne 1: Bouilli

colonne 3: Palette

Le solitaire
Il s'agissait du No 276

Concours No 229
La belle

américaine
La monture mécanique à identi-
fier était la fameuse HARLEY-
DAVIDSON
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnant cette semaine, Mon-
sieur Claude Joset, Route de
France 29, 2926 Boncourt

MAT EN DEUX COUPS

LES HUIT ERREURS

¦ ————^—————
...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

•

Dans la grille ci-contre, il est possible d'écrire treize
mots (douze horizontalement et un dans la première
colonne verticale).

Pour ce faire, il s'agit de remplir les cases numérotées
par des lettres, chaque numéro de 1 à 9 correspondant
toujours à la même lettre.

La réponse au jeu-concours de cette semaine sera le
mot de la première colonne verticale.

Le jeu vous paraît difficile? Voici un moyen qui vous per-
mettra d'identifier la valeur de quelques lettres.

Effectuez l'opération arithmétique ci-après en rem-
plaçant les lettres des trois mots par des chiffres:

M E N E
+

M I M A

I L O T

Vous aurez ainsi le chiffre de huit
des neuf lettres à identifier.

Concours No 230
Question: Quel mot lit-on dans la première co-
lonne verticale de la grille?

Réponse: 
Nom: j
Prénom : Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 6 février à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Chiffres pour lettres

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

ACHLEOT
ADHMRUL TALOCHE H-7 82
DHLMU-AS TALOCHERA H-7 42 124
LM-ELRRU CHAUDS H-H 24 14î
DOINPRU RALLUMER 15-G 61 20S
U-AAAGTZ PENDOIR 13-G 28 237
ATU-BENT GAZA 0-12 78 315
N-DEFGJU BATTEUR 14-B 27 342
DF-EFOOX JUGENT E-9 28 37C
DFO-EST? FOXEE 12-A 42 412
DS-EIMNY ETOFF(E) A-8 33 445
DIN-EIL? MYES B-5 36 481
BEEEISV DI(C)LINE F-3 68 549
BEEEI-RS VS 10-J 28 577
B-EEIIQL E(C)RIEES 5-E 24 601
BEELQ-TU IXIA C-ll 26 627
BL-IMNPR QUETE C-l 27 654
MPR-ACOV BLINI H-l 24 678
A.MPRV-OT COQ 1-A 36 714
ORT-AEKU VAMP 4-K 25 739
ATU-INSS KORE O-l 54 793
AIST-AEN NUS 15-A 27 820

AIMANTES M-2 72 892

LA PARTIE DE SCRABBLE

Dans cette grille de 64 cases, recherchez le bloc de neuf cases conte-
nant les chiffres de 1 à 9 UNIQUEMENT. Un même chiffre ne peut
figurer deux fois dans le bloc.

LES 9 CASES 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel. (Cosmopress)

LE NÉGATIF



Situation désespérée

m» TENNIS

Les Suisses balayés à Prague
Prague rime avec Melbourne.
Comme en Australie, Jakob
Hlasek et Marc Rosset n'ont
pas eu droit à la parole lors de
la première journée de la ren-
contre de Coupe Davis
contre la Tchécoslovaquie.
Opposés respectivement à
Milan Srejber et à Miloslav
Mecir, le Genevois et le Zuri-
chois ont été balayés en trois
manches.

A l'issue de cette journée
initiale, la situation de la for-
mation helvétique apparaît
bien désespérée. Il faudrait
tout simplement un miracle
pour qu'elle ne chute pas
d'entrée pour la troisième fois
consécutive au premier tour
d'une rencontre du groupe
mondial de Coupe Davis.

«Il faut marquer trois
points pour remporter un
match de Coupe Davis», ex-
pliquait cependant Jakob
Hlasek. «Les Tchécoslova-
ques n'ont pas encore le bon
compte. Si nous remportons
le double samedi, tout sera
relancé».

Des propos optimistes qui,
malheureusement, ne collent
pas à la réalité du jour. La ma-
nière avec laquelle Rosset et
Hlasek ont été dominés inter-
dit pratiquement toute espé-
rance !

RÉSULTATS
Coupe Davis. Groupe
mondial. Prague: Tché-
coslovaquie - Suisse 2-0 au

terme de la 1re journée: Mi-
lan Srejber (Tch) bat Marc
Rosset (S) 6-3 6-2 6-4. Mi-
loslav Mecir (Tch) bat Jakob
Hlasek (S) 7-6 (7-5) 6-2 6-
1. Christchurch: Nouvelle-
Zélande - Yougoslavie 2-1
au terme de la 2e journée.
Slobodan Zivojinovic - Co-
ran Ivanisevic (You) battent
Kelly Evernden -Steve Guy
(NZ) 7-5 6-3 6-7 (4-7) 7-5.
Cagiiari : Italie - Suède 1-0
au terme de la 1e journée.
Paolo Cane (It) bat Jonas
Svensson (Su) 3-6 2-6 6-3
6-3 6-1. Le deuxième simple
a été interrompu (éclairage
insuffisant) alors que Mats
Wilander (Su) menait devant
Omar Camporese par 6-4 6-4
5-7. Perth : Australie -
France 1-1. Leconte (Fr) bat
Cahill (Aus) 6-3 7-5 6-3.
Masur (Aus) bat Noah (Fr)
4-6 6-3 4-6 6-3 6-2. Barce-
lone: Espagne - Autriche 0-
2. Muster (Aut) bat Sanchez
(Esp) 1-6 6-2 4-6 6-3 6-4.
Skoff (Aut) bat Bruguera
(Esp) 6-4 7-5 6-0. Brème:
RFA - Hollande 2-0 au terme
de la 1e journée. Steeb
(RFA) bat Schapers (Ho) 6-
1 4-6 6-3 6-3. Jelen (RFA )
bat Nijssen (Ho) 7-6 (7-5)
7-5 3-6 6-3. A Buenos
Aires: Argentine - Israël 1 -0
au terme du 1 er simple. Man-
cini (Arg) bat Bloom (Isr) 6-
2 7-6 (7-2) 6-2. Jaite (Arg)
bat Mansdorf (Isr) 6-4 6-3
6-2. (si)

«En route pour le Nom!»
La «Course autour du monde» quitte Auckland
Demain dimanche 4 fé-
vrier, les voiliers engagés
dans la Course autour du
monde en équipage quitte-
ront Auckland (Nouvelle-
Zélande) pour Punta del
Este (Uruguay). 6255
milles (près de 12.000 km)
séparent ces deux villes. Le
point fort de l'étape sera le
passage du fameux cap
Horn.

par Gino ARRIGO

Ce grand moment se situera
aux alentours du vingtième
jour de mer. C'est un des en-
droits les plus difficiles au
monde pour la navigation. Les
vents qui suivent de chaque
côté les contours de l'Améri-
que du Sud se rencontrent
dans ces parages. Mêlés avec
les courants marins, ils produi-
sent un gigantesque brassage.
De grosses vagues se forment
et vont, buter contre la masse
rocheuse du Horn pour revenir
et former une mer croisée. Il
n'est pas rare d'y voir des creux
de 10 mètres.

«Il est quelquefois plus facile
de franchir les dernières enca-
blures devant le Horn que d'y
arriver. Mes trois passages à
cet endroit ont tous été relati-
vement aisés. En ira-t-il de
même cette fois?», déclare
Pierre Fehlmann, skipper du
voilier suisse «Merit».

DESCENDRE AU SUD
Durant cette étape, les concur-
rents iront, pour certains, jus-
qu'au 60e sud. Consultée, la
météo de Cointrin a averti
Pierre Fehlmann qu'il serait
dangereux de descendre jus-
que-là. Le froid, la neige, les
risques de dépressions atmos-
phériques y régnent en perma-
nence.

La pointe extrême de l'Amé-
rique du Sud franchie, il faudra
entre 5-7 jours pour parvenir à
Punta.

QUEL DEPART !
Pierre Fehlman le faisait remar-
quer récemment: «Le départ
sera grandiose».

Plus de 7000 bateaux seront
en baie d'Auckland pour voir
de plus près les lévriers de la
mer. On sait qu'en Nouvelle-
Zélande les choses maritimes
intéressent l'habitant. Selon
les statistiques, le pays compte
un bateau pour trois per-
sonnes.

Si on y ajoute plusieurs héli-
coptères de la TV et les quel-
ques avions qui survoleront le
départ, le spectacle sera per-
manent en l'air comme sur
mer.

«Merit» défendra sa seconde place. (RTSR)

Les deux ketchs «kiwis» (sur-
nom des Néo-Zélandais, il pro-
vient d'un oiseau aptère vivant
dans le pays. Ne pas confon-
dre avec le fruit) seront certai-
nement à la peine durant cette
étape. Elle verra peut-être les
sloops prendre l'avantage sur
les deux-mâts puisqu'elle se
courra avec le vent au portant.

TOUT EST
POUR LE MIEUX

L'équipage de «Merit» est au
complet. De plus, deux nou-
veaux équipiers sont embar-
qués. Il s'agit du Dr Manuel
Fischler de Bâle et du Morgien
Guy Craps, un ancien d'«UBS-
Switzerland».

Pierre Fehlmann s'est donné
entre 24 et 27 jours pour par-

venir au terme de l'étape.
Confiant dans ses calculs, il a
emmagaziné de la nourriture
pour 25 jours seulement. Assu-
rément, il court après la vic-
toire. Il veut manger du «Kiwi».

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Steinlager II (NZ), 65 jours,
19 heures, 54 minutes; 2.
«Merit» (Suisse) 66 j, 10 h,
4'; 3. «Fisher & Paykel» (NZ)
67 j, 6 h; 4. «Rothmans» (GB)
67 h, 9 h, 31"; 5. «The Card»
(Sue) 69 j, 2 h, 31 "; 6. «Marte-
la» (Fin), 69 j, 14 h, 6'; 7.
«Charles Jourdan» (F), 69 j,
21 h, 21'; 8. «Fortuna» (Esp),
69 j, 23 h, 4"; 9. «Fazisi»
(URSS) 70 j, 19 h, 41'; 10.
«British Satquote Defender»
(GB) 70 j, 23 h 55'. G. A.

A la télévision
Le départ sera retrans-
mis en direct à la Télévi-
sion romande. Compte
tenu du décalage ho-
raire, la diffusion aura
lieu dimanche 4 février
entre 0 h 30 et 1 h 30.
Une aubaine pour les
couche-tard.

AUTO-CENTRE EMIL FREY SA
w Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds

i^A^V cherche pour août 1990
EmllTr-ey SAw apprentis:

tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie

vendeur(se) magasinier(ère)
H S'adresser à Mme Loewer,
% cp 039/28 66 77, le matin o^ss

r—i—>i
LA PRESSE est notre produit.
LES ANNONCEURS sont nos clients.
Quant à VOUS, vous êtes peut-être la future

RÉCEPTIONNISTE
de notre bureau du Locle.

Les tâches inhérentes à votre futur job se-
raient les suivantes:
- réception d'annonces au guichet

et par téléphone
- administration d'un fichier clients
- divers travaux de bureau

Nous vous imaginons:
- entre 20 et 30 ans
- de langue maternelle française avec

connaissance de la langue allemande
- en possession du CFC

d'employée de commerce

Si après avoir lu ce qui précède, vous avez '
l'impression que ce message vous concerne,
n'hésitez pas à nous le faire savoir en adres-
sant vos offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de certificat à
la direction de

PUBLICITAS
V Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds J
\ 012536 V

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

mécaniciens
faiseurs cTétampes

sur boîtes de montres
ou

micromécaniciens
mécaniciens

sur travaux de fraiseuse CNC (pas de série)

aide mécanicien
étampeurs

sur boîtes de montres.

Faire offres ou prendre rendez-vous chez

GRISEL ÉTAMPES SA
Rue Jacob-Brandt 63,
La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 45 55 123743

Nous cherchons pour une grande entreprise de la
région une J:j l ''[ *¦ ;: * JVf '-'

secrétaire
de direction
bilingue français - allemand

Alors si vous aimez: les responsabilités
le travail varié
le contact. ?

Vous êtes la personne que nous recherchons.

N'hésitez pas, prenez contact avec Josiane Isler qui
se réjouit de faire votre connaissance. ss4

ÈË< -UL M k^Éi Pincement fixe

| ' éscap
w
f/A . . Nous cherchons pour notre bu-
fff Un(6) reau de construction un (e) des- ,
f/A . . /. ¦ \ sinateur(trice) qui aura pour
f/A deSSinatCUNtriCe) tâches principales:
fà - la réalisation de dessins d'en-
f/A semblés et de détails, élabo-
f/A ration de listes de pièces, pré-
f/A paration de dossiers pour la
f/A fabrication, construction de
'//A petits .outillages.

f/A Nous demandons:
fà - CFC de dessinateur(trice) en
'///A machines ou formation simi-

i laire*f/A Nous offrons:
f/A - travail intéressant et varié,
fà - réelles possibilités de perfec-
f/A tionnement professionnel,
f/A - formation sur DAO,
f/A - bonnes prestations sociales.

j / 3 ÊQ!±  , Les personnes intéressées vou-
jyAn^gj dront bien prendre rendez-vous

f/A, ^-CT auprès de M. R. Noverraz à Por-
'///// "1̂ 1 ,escaP. V 039/256 521. Jardi-
f§ /=̂  i%"#i' nière 157, 2301 La Chaux-de-
f/A £^5îïU-is9J Fonds 1. 012435

|̂ - «S>
W///. pscap du concept au mouvement

Nous désirons engager

un électronicien
avec CFC ou ET
ayant quelques années de pratique, pour le montage et
contrôle de nos appareils électroniques de mesure.

Nous offrons:
- place stable;
- travail intéressant;
- rétribution en rapport avec la formation;
- prestations sociales modernes;
- horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - <p 039/31 27 77

Une société de \ j ^QQj
000473

gg—aBBS—^M IIIII M ¦!¦¦! Il ¦¦¦ ¦¦'

$ offres d'emploi



Trop sévère
 ̂BASKETBALLWÊÊ

Auvernier remporte le derby cantonal
• AUVERNIER -

LA CHAUX-DE-FONDS
94-63 (55-35)

Sur le papier, le derby can-
tonal qui opposait La
Chaux-de-Fonds à Auver-
nier mettait aux prises
deux équipes de valeur
sensiblement égale. La
réalité du parquet a été
tout autre hier soir à Au-
vernier.
Les Perchettes sont entrées
très vite et très fort dans le jeu.
Déployant un jeu très physi-
que et agressif (dans le bon
sens du terme), l'équipe du
Bas menait déjà de 18 points
après 10 minutes de jeu.

Malgré ce beau panier de
Biéri (en blanc), le BBCC n'a
rien pu faire contre Auver-
nier. (Schneider)

La défense du BBCC ne
pouvait alors intercepter suffi-
samment de passes. Une fois la
faille trouvée, Crameri ou Ber-
nasconi étaient invincibles
sous le panier.

Auvernier réussit encore
cinq paniers à trois points du-
rant le premier «vingt». A la
15', le BBCC comptait un re-
tard de 27 points sur son ad-
versaire.

Le passage à une défense in-
dividuelle permit au BBCC de
ramener l'écart à 20 points à la
pause.

Alors que la première pé-
riode fut marquée par une très
grande discipline collective, la
seconde fut moins belle à voir.

De la 20' à la 30',' on vécut
un moment de folie; attaques
et contre-attaques se succé-
dant à un rythme d'enfer. Le
BBCC souffrait manifestement
d'un manque de lucidité à la
conclusion de ses actions et
d une mauvaise distribution.

Auvernier, halle omnis-
port : 50 spectateurs.

Arbitres: Ritschard et Jac-
card.

Auvernier: Bernasconi (26
p), Gnàgi (4), Muller (14),
Crameri (19), Sheikhzadeh
(8), Sauvain (8), Buttikofer
(2), Prébandier, Errassas (13).

La Chaux-de-Fonds: Si-
fringer (4), Moser (2), Linder
(14), Benoit (10), Galvan (4),
Grange, M. Muhlebach (6),
Biéri (17), Y. Muhlebach (6).

Au tableau: 5' 17-4; 10'
26-8; 15' 45-18; 25' 69-43;
30' 77-47; 35' 79-58.

Notes: le BBCC toujours
sans Bottari blessé, ni Frascotti
blessé à l'entraînement, (es)

Globalement positif
Le camp d'entraînement de NE Xamax a pris fin
Globalement positif: ainsi
peut être résumé le camp
d'entraînement de Neu-
châtel Xamax qui s'est
achevé hier. A Castelvec-
chio , Gilbert Gress a mené
de main de maître une se-
maine qui laisse bien augu-
rer du printemps à venir.
«L'entraînement est une
chose. Il s'agira de concré-
tiser sur le terrain.» Au
bout du fil, l'Alsacien tem-
père toutefois l'opti-
misme.
Après avoir largement dominé
une sélection régionale puis
facilement pris la mesure d'une
formation locale de série C2.
les Xamaxiens se mesuraient
hier à une sélection soviétique,
elle aussi en phase de prépara-
tion dans les parages. Un af-
frontement qui a tourné court
puisque le brouillard s'est mêlé
aux hostilités, y mettant un
terme prématuré peu après
l'heure de jeu. A ce moment-
là, les Soviétiques menaient 2-
1, Rodionov (33e) et Michailt-
chenko (64e) ayant répondu à
l'ouverture du score signée Ta-
rasiewiez (17e). «Mon équipe
a disputé une excellente pre-
mière période, se réjouit Gil-
bert Gress. Elle m'a donné en-
tière satisfaction même si
l'égalisation est survenue à la
suite d'une erreur de défense.»

TOUT LE MONDE
Dès le reprise, le brouillard al-
lait donc fausser les données.
La rencontre était interrompue
une première fois, avant d'être
définitivement arrêtée sitôt
après la seconde réussite des

Rychard Tarasiewicz: un but avant que le brouillard s'en mêle (Widler)

joueurs de l'Est. «Le coach so-
viétique a fait jouer tout son
monde, reprend Gilbert Gress.
Vingt-trois voire vingt-quatre
hommes se sont succédé sur la
pelouse. Ce qui ne m'a pas ar-
rangé et explique notre baisse
de régime dès la reprise. La fa-
tigue de la semaine est appa-
rue devant des joueurs frais.»

A chaud, le mentor xa-
maxien dresse un premier bilan
du séjour en Toscane. «L'in-
tensité et l'ambiance ont été en
tous points remarquables. Cela

en dépit de la pluie qui nous a
dérangés six jours sur huit.»
Voilà qui laisse bien augurer de
l'avenir. «J'ai tout de même
constaté une fois encore que
nous sommes limités sur la
plan offensif. Et l'absence de
Beat Sutter n'explique pas
tout. Demeure que par rapport
au médiocre stage de l'an der-
nier, celui-ci fut de très bonne
qualité. Le temps a passé très
vite, ce qui est un bon signe.
Physiquement et moralement,
l'équipe est au point» assure
l'Alsacien. Reste à trouver un
prolongement à ces bonnes
dispositions durant le tour fi-
nal.

UN IRRESPONSABLE
On ne saurait évidemment pas-
ser sous silence le cas Widmer.
«Inacceptable, commente Gil-
bert Gress. Ce garçon se fout
de tout le monde. Il va nous
manquer, c'est certain. Indis-
cutablement, ce départ va por-
ter préjudice à l'équipe.» Et le
druide de la Maladière de re-
prendre après un léger temps
d'arrêt: «Je ne comprends
pas... Cela fait un an qu'il
tourne comme une hélice. Un
contrat confère certains droits.
Mais il sous-entend également
des devoirs. J'estime que Wid-

mer a eu un comportement ir-
responsable.»

A coup sûr, Neuchâtel Xa-
max n'avait pas besoin de cet
épisode à trois semaines de la
reprise. Quant aux suites à
donner à cette affaire, Gilbert
Gress ne mâche pas ses mots:
«Les sanctions éventuelles ne
m'appartiennent certes pas. Il
est certain toutefois que si
j 'étais président de club, ce
garçon ne s'en tirerait pas
comme ça. Peut-être même ne
rejouerait-il plus au football.
Mais passons... J'ai la respon-
sabilité de ceux qui sont là et
pas dé ceux qui sont restés en
Suisse.»

Les Xamaxiens regagneront
leurs pénates aujourd'hui
même. A peine le temps de re-
trouver leurs proches que de-
main, à Serrières en principe et
sur le coup de 14 h 30, ils en
découdront avec Malley.

J.-F. B.

Plus de droit à Terreur
Les filles du BBCC se déplacent à Wetzikon
Les choses sont claires
pour les basketteuses
chaux-de-fonnières. Après
leurs deux défaites consé-
cutives face à Birsfelden et
Femina Lausanne, elles
doivent gagner tous leurs
matches pour participer
aux play-off de LNA. Au-
jourd'hui contre Wetzikon
elles ne devraient pas avoir
trop de problèmes.

C'est seulement avec sept
joueuses que le BBCC se dé-
placera en Thurgovie. Fa-
bienne Schmied est toujours
blessée et Catia Leonardi, Da-
niela Da Rose et Noemi Gritti
seront absentes. La responsa-

ble Isabelle Persoz n'aura donc
pas beaucoup de solutions de
remplacement si jamais
l'équipe ne «tourne» pas.

Même avec un contingent
réduit, Wetzikon ne semble
pourtant pas un adversaire in-
surmontable. Isabelle Persoz
est la première à le reconnaître:
«Nous ne devrions pas perdre
de point contre les Thurgo-
viennes. De toute façon, nous
n'avons pas à nous poser de
questions. Il nous faut gagner
tous nos matches pour conser-
ver une chance de participer
aux finales.»

Une réaction est donc impé-
rative pour les filles du BBCC.

J.C.

Continuer à progresser
Le FCC joue contre Boudry à Cudrefin
Après deux victoires aux
tournois en salle de Mon-
treux et Fribourg, le FCC a
fait bonne impression jeudi
soir face à Superga sur le ter-
rain synthétique de La Char-
rière. La troupe de Roger
Làubli rechaussera les cram-
pons cet après-midi à 15
heures à Cudrefin.

Pour leur deuxième match
de l'année sur une «vraie» pe-
louse, les Chaux-de-Fon-
niers affronteront Boudry. Il
s'agira pour les deux équipes

neuchâteloises de peaufiner
leur préparation.

Face à cette formation de
première ligue, les «jaune et
bleu» vont s'efforcer de
continuer à améliorer leur
jouerie. Il est vrai que pour
l'instant tout semble se dé-
rouler selon les prévisions de
Roger Làubli.

«Il faut que ça continue»,
lançait ce dernier après l'en-
traînement de hier soir. Ac-
ceptons-en l'augure.

J.C.

Ras €ËG? «gros bras»
Le tirage au sort de l'Euro 92 favorable aux Suisses
Le tirage au sort des élimi-
natoires du championnat
d'Europe des nations 1992.
effectué à Stockholm,
vendredi, sur le coup de
midi, a donné des groupes
équilibrés, même si, de
prime abord les groupes 3
et 5 semblent les plus rele-
vés parmi les sept, alors
que le groupe six paraît
nettement favorable au te-
nant du titre, la Hollande.

Quoi qu'il en soit, il faudra être
fort, très fort, pour terminer en
tête de l'un des sept groupes
qualificatifs, dont seuls les
vainqueurs iront rejoindre la
Suède, pays organisateur,
pour la phase finale, du 10 au
26 juin 1992.

Et la Suisse ? En compagnie
de la Roumanie, de l'Ecosse,
de la Bulgarie et d'un des deux
nouveaux venus. Saint-Marin,
les Helvètes semblent avoir
évité les «gros bras» comme
tête de série.

Roumains, Ecossais, nous
ont déjà réussi par le passé, la
Bulgarie connaît encore plus
de problèmes internes que la
Suisse. La Roumanie est ad-
versaire de la Suisse, le 3 avril
prochain, en match amical au
bénéfice du peuple roumain.

Le danger pour le coach na-
tional Ulli Stielike, qui enten-
dait reconquérir peu à peu les
échelons avec sa formation,
sera que l'opinion publique at-
tende, une fois de plus, trop de
notre équipe nationale.

«C'est à nous, en empoignant
le problème à bras le corps, de
faire venir le monde au stade.»
L'importance que revêtent les
négociations du calendrier dé-
coulent de ses propos.

LES DÉSIRS DE STIELIKE
Ulli Stielike estime que la
Suisse a hérité d'adversaires
peut-être peu «populaires»,
mais, en revanche, très diffi-
ciles à jouer.

L'Allemand espère que l'on
ne retombera pas dans le
même travers qu'après le tirage
au sort qualificatif du «Mon-
diale» italien: «Il ne faut pas
fixer la barre trop haut, même
si, au plan sportif, le coup pa-
raît a priori jouable.» »

On comprend bien que le
coach de l'équipe nationale
n'entende pas se mettre lui-
même sous pression. «Les
Roumains n'ont pas été impar-
tis dans le premier chapeau

pour rien,» lance-t-il en guise
d'avertissement.

LES MÊMES
Dans la compétition des «es-
poirs» du championnat d'Eu-
rope, les groupes ont été enté-
rinés de façon similaire au
championnat de leurs aînés. La
Suisse n'aura, cependant, af-
faire qu'à la Roumanie,

l'Ecosse et la Bulgarie, Saint-
Marin n'ayant pas inscrit
d'équipe.

Ce championnat d'Europe
des «espoirs» est également
valable pour la qualification
aux Jeux olympiques de Bar-
celone en 1992. L'Espagne,
plus cinq autres équipes euro-
péennes, seront admises au
tournoi olympique, (si)

Ça sent le roussi
«? VOLLEYBALL B

Victoires nécessaires du côté du VBCC
La situation du Volleyball
club La Chaux-de-Fonds
est des plus critiques. Aus-
si bien du côté des hom-
mes que des femmes, les
deux équipes du VBCC mi-
litant en première ligue
sont dernières de leurs
groupes.

Ce week-end la phalange mas-
culine disputera un match ca-
pital à Payerne. Ce sera peut-
être la dernière chance des jou-
eurs chaux-de-fonniers d'évi-
ter la relégation. En effet, les
Vaudois ne sont qu'avant-der-
niers du classement avec deux
points d'avance sur le VBCC.
Voilà un rendez-vous que les
citoyens de la cité de la préci-
sion ne devraient pas man-
quer.

Les volleyeuses chaux-de-
fonnières effectueront elles
aussi un déplacement capital.
A l'instar de leur camarades
masculins, elles affronteront
les avant-dernières de leur
groupe. C'est dire que face au
VBC Berne elles n'auront plus
de droit à l'erreur. Sinon...

En LNB, les équipes canto-
nales engagées ce week-end
devraient toutes s'en sortir
sans trop de mal. C'est du
moins ce que l'on souhaite sur-
tout aux Colombines qui ont
aussi un grand besoin de
points.

PROGRAMME
DE SAMEDI

Messieurs. LNB: Ecublens -
TGV-87 (Croset, 17 h).JVIey-
rin - Colombier (Bellavista, 17
h). Première ligue. Groupe
A: Payerne - La Chaux-de-
Fonds (Rammes, 17 h). Sierre
- Colombier (Salle omnisports,
18 h 30). Groupe B: Strâttlin-
gen - Le Noirmont (Pestaloz-
zi-Thoune, 18 h 30).

Dames. LNB: Neuchâtel -
Université - Uni Berne (Pierre-
à-Mazel, 14 h 30). Moudon -
Colombier (Ochette, 16 h).
Première ligue. Groupe B:
Gerlafingen - Le Noirmont
(MzH-Obergerlafingen, 15 h).
VBC Berne - La Chaux-de-
Fonds (Schwellenmatteli, 17
heures).

J.C.

Les groupes de l'Euro 92
GROUPE 1 : Espagne, Tchécoslovaquie, France, Islande,

Albanie
GROUPE 2: Roumanie, Ecosse, Bulgarie, SUISSE,

San Marino
GROUPE 3: Italie, URSS, Hongrie, Norvège, Chypre
GROUPE 4: Yougoslavie, Danemark, Autriche,

Irlande du Nord, Iles Féroë
GROUPE 5: RFA, Belgique, RDA, Pays de Galles,

Luxembourg
GROUPE 6: Hollande, Portugal, Grèce, Finlande,

Malte
GROUPE ?: Angleterre, Eire, Pologne, Turquie
Le programme éliminatoire débutera en septembre prochain.
Le premier de chaque groupe sera qualifié pour la phase.finale
qui se déroulera du 10 au 26 juin 1992, en Suède, qui, en tant
que pays organisateur, est, d'ores et déjà, qualifiée.

Tecoman (Mex) - Wettingen
2-2 (1-1). Buts pour Wettin-
gen: Jacobacci et Cina.

Bâle - Grasshopper 2-2 (1-
1). Buts: 11e Moscatelli 1-0.
16e Bickel 1-1.49e Halter 1-2.
79e Moscatelli 2-2.

Autre matchs amicaux
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BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

MECANICIEN
pour prendre la responsabilité
d'un nouveau département.

et un

CREATEUR
avec connaissance du produit horloger pour
suivre le développement auprès des fournisseurs.

Faire offres écrites ou téléphoner à

Bertolucci S.A.
57, rté Principale
2533 Evilard
Tél. 032 22 1515 Mr. C. Clauser

001180

/t/Bf A/*!! I I J- Avec nous,
•*(¦ LMVfiâ l Ifii construisez le succès

de votre avenir
La Chaux-de-Fonds

Vous êtes un mordu de l'ordinateur !
Vous connaissez MS-Dos, D-Base, etc.
C'est fantastique!
LA PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche un

conseiller
pour son

rayon informatique
Entrée immédiate ou à convenir.
Intéressé? Envoyez votre candidature ou télépho-
nez au service du personnel de LA PLACETTE,
case postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/26 42 32. 012544

Tana SA, 2733 Pontenet, <p 032/92 12 66

cherche en vue de son développement:

ouvrières
pour différents travaux sur presse à injection

ainsi que

1 ou 2 mécaniciens
bien formés pour travaux sur les moules.
Faire offres à:
Tana SA, 2733 Pontenet, chef du person-
nel, cp 032/92 12 66. 432

Hélio Courvoisier S.A.
Maître-imprimeur de timbres-poste

cherche pour son département impression

jeune
homme
très consciencieux et ayant une bonne vue

pour travaux soignés. Nationalité suisse, permis C
ou frontalier.

Ecrire ou téléphoner à:

Hélio Courvoisier S.A.
Rue Jardinière 149a

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 45 45 123745

Mandatés par des entreprises fabriquant des produits
horlogers et/ou des produits pour des applications
médicales, situées au Locle, nous cherchons:

tOUrn6Ul UllUGl expérimenté sur boîtes or

OCIBCV CUI sur boîtes de montres
¦

OUVllCr pour découpage sur étampes progres-
sives et réglage des presses
Pour plus de renseignements, veuillez contacter M. G.
Forino. 584

/^ y y SERVICE SA 
SffîSrSipçïi{ W i k\  Plwementfixe ^ Ç flT /T

\̂ F Ĵ\+ et temporaire ^̂ ^̂

Petite entreprise jeune et dynamique
cherche

un opérateur
pour nos machines automatiques, en
horaire d'équipe;

un aide
mécanicien

pour notre atelier d'usinage.
Disponibilité: tout de suite
ou à convenir.
Faire offre: JOHANSON SA
Mme Pellegrini, Allée du Quartz 3
2300 La Chaux-de-Fonds. 012549

G offres d'emploi

m—" : \
CVOUMARD)

Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automa-
tisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés;
ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre départe-
ment usinage et outillage

I mécanicien
chef de groupe
Profil souhaité:
mécanicien avec CFC, ayant quelques années de pra-
tique. Une certaine expérience dans la conduite du
personnel serait un avantage. Personne capable et
motivée, apte à travailler de façon indépendante et à
prendre des responsabilités.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons: formation de contremaître (après un
à deux ans de pratique).

Excellentes conditions de travail.

Lieu de travail: Hauterive.

Les personnes intéressées par une telle fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à:
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de
M. Guillet, chef du personnel. 023

Nous sommes une entreprise dynamique occupant
40 personnes environ et maintenons une position de
leader mondial dans le secteur d'installations de
contrôle et de mesures électroniques spéciales.

Nous cherchons un

électronicien
niveau CFC ou équivalent lequel sera chargé du test,
installation, entretien et mise en service d'équipe-
ments complexes pour l'industrie.

Pour l'usinage de pièces et outillages mécaniques,
ainsi que pour la programmation et la mise en train
de fraiseuses et perceuses à commande numérique,
nous cherchons en même temps un

mécanicien
qualifié

Si vous êtes intéressés à l'une ou l'autre de ces
places de travail dans une entreprise avec une bonne
ambiance de travail et à des conditions d'engage-
ment très favorables, nous attendons avec plaisir vo-
tre offre écrite ou téléphonique.
Witschi electronic AG,
Bahnofstrasse 26, 3294 Buren a/Aare
cp 032/81 39 36 035421

Nous cherchons pour entrée en service le plus rapidement possible

responsable
des achats
Exigences: - formation commerciale;

- expérience dans la branche horlogère;
- capacité d'assumer des responsabilités et de prendre

des décisions;
- très bon sens de l'organisation.

Nous offrons: - salaire adéquat;
- activité variées au sein d'une équipe dynamique;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à
Mme A. Arnaboldi.
Discrétion assurée. * J ff*
Le Phare Jean d'Eve i 
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Voyages Reisen

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir, pour notre
agence de voyages nouvellement rénovée et située à un des meil-
leurs endroits de LA CHAUX-DE-FONDS, un(e) jeune

chef d'agence
Notre agence des Montagnes neuchâteloises est équipée de
PARS et TRAVISWISS. Ses nouvelles installations permettent de
travailler efficacement et de manière agréable dans une équipe de
taille moyenne.
Si vous possédez une expérience de quelques années dans la
branche «voyages» et cherchez une nouvelle situation permettant
de mettre en valeur vos connaissances, si vous êtes prêt(e) à
prendre des responsabilités, nous serons heureux de recevoir vos
offres accompagnées des documents usuels à l'adresse ci-des-
sous. Toute discrétion garantie.
M. Bruno Rindlisbacher, c/o agence de voyage NATURAL SA,
rue K.-Neuhaus 40, 2501 Bienne, <p 032/22 05 22 002074

(̂ ! a lKS*fflS|flEH8l
C - • " ̂ ^U CONSEILS
^S '- '-.-m EN PERSONNEL

/' 2501 Bienne
/  7, place de la Gare1
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Le HCC sur ses gardes
Villars joue son maintien ce soir aux Mélèzes
Il n y a plus de match fa-
cile. C'est cette maxime
que les joueurs du HCC de-
vront avoir en tête ce soir à
20 heures en entrant sur la
glace des Mélèzes. Villars,
avant-dernier du classe-
ment, peut encore se
maintenir. Les Vaudois
vont donc tout donner lors
de leur deux derniers
matches. Les Chaux-de-
Fonniers sont avertis.

Le HCC jouera les finales. La
chose est maintenant certaine.
Reste à savoir si les Chaux-de-
Fonniers commenceront les
play-off sur leur patinoire. A
l'issue de cette soirée les
choses devraient être plus
claires.

De fait, le destin du HCC est
un peu entre les mains de leur
rival cantonal Young Sprinters.
Si les Neuchâtelois parvien-
nent à arracher un ou deux
points ce soir contre Viège, la
deuxième place serait à nou-
veau occupée par Jean Trottier
et les siens.

Mais, il faudra avant tout
battre Villars. Chose qui ne
sera pas forcément aisée. L'en-
traîneur chaux-de-fonnier
Jean Trottier reste prudent.
«Villars va tout donner, consi-
dère-t-il. Il faudra surtout res-
ter concentrés et ne pas trop
penser au match qui se dérou-
lera à Neuchâtel».

Pourtant, le Canadien du
HCC avoue que si Viège per-
dait un point ce soir à la pati-
noire du Littoral il en serait fort
aise. Avec un meilleur goal-
average (11 buts de diffé-
rence) les Chaux-de-Fonniers
pourraient ainsi espérer rece-
voir les Valaisans pour le pre-
mier match des finales. 

Bergamo et Rohrbach (au premier plan) vont au-devant d'un match-piège contre Villars.
(Galley)

«Ceci dit, ajoute Jean Trottier,
il reste à prouver que l'avan-
tage de la glace sera vraiment
déterminant pendant les play-
off. Quant à moi, je suis plutôt
sceptique.»

par Julian CERVINO

C'est donc à leur match que
les Chaux-de-Fonniers de-
vront penser avant tout. Après
leur prestation de Château-

d'Oex, ils doivent rester sur
leurs gardes et retrouver leur
hockey.

Cette semaine ils ont eu le
temps de récupérer grâce à
deux jours (mardi et mercredi)
de congé. Avec le retour de
Challandes dans les buts, on
devrait donc voir une équipe
ragaillardie aux Mélèzes. ,
«Notre but est aussi de com-
mencer à préparer les finales»,
explique Jean Trottier. Cela
passe par une plus grande

constance dans I effort. Un
peu comme ce que fait Ge-
nève-Servette en quelque
sorte.

«C'est vrai, lance l'entraîneur
du HCC. Les Genevois ne se
relâchent jamais. Même avec
10 buts d'avance, ils conti-
nuent à jouer. C'est ce qui fait
la différence.»

Alors, assistera-t-on à un
festival de but chaux-de-fon-
nier ce soir ?

J.C.

Un tour de trop?
Bienne vise la deuxième place en LNA
La dernière ronde du tour de
qualification de LNA n'est pas
d'une grande importance. Si
ce n'est que peut-être le toto-
mat jouera un rôle plus grand.

En effet, comme la formule
du championnat le veut, cer-
taines équipes ' désormais
pourront «choisir» leurs adver-
saires des play-off.

L'équipe biennoise jouera
pour la première fois de la sai-
son dans le Hallenstadion du
CP Zurich. La première
échéance s'étant déroulée à
Kloten.

Elle peut craindre cette ren-
contre, par le fait qu'elle n'a
plus grand-chose à gagner si
ce n'est que de remporter le
match et du même coup espé-
rer la défaite de Berne pour
s'adjuger le second rang du
classement.

AJOIE:
PAS DE LIQUIDATION

On ne bradera rien ce soir a la
patinoire de Porrentruy. Au
contraire, on s'attelle à peaufi-
ner ce prochain tour de reléga-

tion et les derniers résultats dé-
montrent qu'Ajoie est loin
d'avoir levé le pied.

Et Marcel Aubry de confir-
mer: «Nous sommes en forme
ascendante, et la rencontre de
ce soir doit être la confirmation
que toute l'équipe se sent bien.
Ce sera aussi l'occasion pour
Patrice Lefèbvre de s'affirmer.»

L'ex-Chaux-de-Fonnier Eric
Bourquin est de cet avis:
«Nous n'avons rien à solder et
ce dernier match du tour de
qualification est pris au sé-
rieux. Ce serait d'ailleurs l'oc-
casion de faire un bon specta-
cle... si toutefois Zoug, qui .n'a
plus rien à perdre, le veut aus-
si.» A l'instant où il nous confie
tout cela il est encore incertain
de participer à la rencontre. Il
était en effet à la recherche du
médecin du club pour soigner
un début de sinusite.

Quant à Larry Rush qui était
réapparu au coaching lors des
derniers matches il aura une
autre mission... à Lyss. On
prend donc l'avenir au sérieux
outre-Rangiers.

(René Perret, bv)

Très important... pour le HCC aussi!
BMeuchâte l YS reçoit Viège ce soir

L importance de la partie
de ce soir à Neuchâtel
n'échappe à personne. Il
suffit de consulter le clas-
sement pour s'en persua-
der. Si Genève Servette
(19-35p.) paraît assuré de
la première place, rien
n'est fait derrière entre
Viège (19-32p.). le HCC
(19-31 p. ) et Neuchâtel (19-
30p.).

L'équipe de Libora possède les
moins bonnes cartes en main;
les points égarés contre Cham-
péry et Fleurier risquent de pe-
ser très lourd dans la balance.
Car même en cas de victoires
contre Viège et GE Servette,
les Neuchâtelois du Bas pour-

raient se retrouver quatrièmes,
par le jeu de la différence de
buts.

par Laurent WIRZ

Ce soir donc, Young Sprin-
ters doit absolument gagner
face aux Valaisans et rééditer
ainsi le succès du match aller
(2-1).

Les Neuchâtelois, après un
passage à vide à la reprise en
janvier, semblent à nouveau
sur la pente ascendante. Les
deux blanchissages consécu-
tifs réussis par Riedo à Saas-
Grund et Champéry prouvent
qu'une certaine solidité défen-
sive a été remise en place.

Par contre, et Libora en est
bien conscient, son équipe
peine énormément à concréti-
ser ses occasions, malgré le ta-
lent des Studer, Lùdi, Burherr
et compagnie. Ce mal chroni-
que pourrait coûter cher à la
longue.

Les Chaux-de-Fonniers at-
tendront le résultat de ce
match au sommet avec le plus
grand intérêt. En effet, une vic-
toire neuchâteloise permettrait
au HCC (en cas de victoire
contre Villars) de repasser au
second rang...

FLEURIER
POUR LE PLAISIR

Les Fleurisans seront incontes-
tablement opposés ce soir à la

meilleure équipe de ce groupe
de première ligue. Les Gene-
vois peuvent, il est vrai, comp-
ter sur un contingent étoffé de
joueurs de valeur, tous leurs
blocs étant pratiquement de
force égale.

Survolant le championnat,
ils n'ont égaré qu'un seul point
jusqu'à ce jour, affichant la
meilleure attaque et la meil-
leure défense.

C'est dire que la tâche des
Vallonniers ne sera pas facile
ce soir. A l'aller, aux Vernets, ils
n'avaient pas pesé lourd dans
la balance, ne parvenant qu'à
sauver l'honneur par Courvoi-
sier qui avait ainsi laissé croire
un instant que Fleurier allait
pouvoir résister.

Il n'en fut rien et le score fut
élevé.

Ce soir, Fleurier, bien qu'un
match doive toujours être joué,
ne doit pas trop se formaliser
de l'issue de la partie, mais se
faire plaisir, et surtout faire pla-
sir à son public.

Le sort des Neuchâtelois
étant entre les mains des
Chaux-de-Fonniers, puis-
qu'un seul point perdu pour les
Vaudois de Villars face aux
Montagnards mettrait Fleurier
hors de leur portée et du même
coup assurerait leur maintien.

(jyp)

Première ligue, gr. 3
Star Laus. - Moutier 4-2
Yverdon - Chât.-d'Oex . . . . .  6-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Genève 19 17 1 1 180- 34 35
2. Viège 19 16 0 3 117- 47 32
3. Chx-de-Fds 19 15 1 3 143- 62 31
4. Ntel Y.-S. 19 14 2 3 97- 49 30
5. Moutier 20 7 4 9 75- 97 18
6. Saas-Grund 19 8 1 10 56- 86 17
7. Yverdon 20 7 3 10 88-112 17
8. Fleurier 19 7 1 11 64-117 15
9. Star Laus. 20 6 1 13 73-106 13

10. Champéry 19 5 2 12 60- 96 12
11. Villars 19 4 1 14 56-105 9
12. Chât.-d'Oex 20 1 1 18 42-140 3

Le gardien neuchâtelois Riedo va au-devant d'un match aussi important que difficile.
(Schneider)

Pu bâton dans air
«? TWIRLING

Alexia Turler défend son titre au CS de Aigle
Ce week-end se dérouleront, a
Aigle, les 13es championnats
suisses de twirling bâton. L'an
passé, la Suisse, Lausanne
plus précisément, avait été le
théâtre des championnats du
monde. Le twirling est ce sport
ressemblant un peu à la gym-
nastique rythmique sportive
avec, comme accessoire, un
bâton virevoltant.

Les titres se disputeront en
catégorie messieurs (tenant du
titre Paolo Taborelli, 25 ans.

Bellinzone - quatrième du der-
nier championnat du monde),
élite dames (tenante Alexia
Turler, La Chaux-de-Fonds),
juniors garçons (Christian Al-
tenburger, Marly - troisième
du championnat du monde),
juniors filles (Laure Farine, Ae-
gerten - sera en catégorie
dames, cette année), cadets
garçons (Frédéric Desponds -
l'Aiglon sera chez lui) et cadets
filles (Christina Palumo, Bel-
linzone). (si)

Ayrton Senna a paye
sans s'excuser

»- AUTOMOBILISME

La F ISA accepte rengagement de McLaren-Honda
Le Brésilien Ayrton Senna
(McLaren-Honda) a payé
l'amende de 100.000 dollars
qui lui avait été infligée par le
tribunal d'appel de la Fédéra-
tion internationale (FISA), le
31 octobre dernier. La nou-
velle a été annoncée vendredi
par la FISA, à Paris.

En conséquence, la FISA a
accepté l'engagement dans le
championnat du monde des

deux voitures de l'écurie
McLaren-Honda, l'une pour
l'Autrichien Gerhard Berger,
l'autre pour un pilote à dési-
gner.

En effet , Senna doit encore
présenter ses excuses pour ses
déclarations injurieuses envers
la FISA.

Il a jusqu'au 15 février pour
s'exécuter et demander sa «su-
per-licence», (si)

Ligue nationale A
Samedi
Ajoie - Zoug 20.00
Berne - Ambri 20.00
Fribourg - Kloten 20.00
Lugano - Olten 20.00
Zurich - Bienne 20.00

Ligue nationale B
Samedi ¦

Davos - Langnau 20.00
Lyss - Martigny 20.00
Rapperswil - Lausanne 20.00
Siere - Hérisau 20.00
Uzwil - Coire 20.00

1 re ligue,
groupe 3

Samedi
Chx-Fds - Villars 20.00
Saas Grund - Champéry 20.15
Neuchâtel - Viège 20.15
Fleurier - Genève 20.15

2e ligue,
groupe 5

Samedi
Université - Allaine î7.15
Corgémont - Le Locle 18.00
Tramelan - Court 18.15

3e ligue, groupe 9
Samedi
Crémines - Les Breuleux 17.45
Court II - Fr.-Mont. Il 20.30
Tramelan II - Moutier II 21.00
Dimanche
Tavannes - Courrendlin 20.15

3e ligue, groupe 10
Samedi
Savagnier - Fr.-Mont. 20.30
Dimanche
Le Landeron - Pts-Martel 17.15
La Brévine - Ser. -Peseux 20.15

4e ligue, groupe 9a
Dimanche
Sonceboz - Breuleux II 18.15

4e ligue, groupe 9b
Dimanche
Crémines II - Glovelier 18.30
Bassecourt - Courtelary 20.30

4e ligue, groupe 10a
Samedi
Pts-M. Il - Star Chx-Fds 20.15
Dimanche
Etat Frib. - Unterstadt II 19.45
Serr.-Peseux II - Brenets 20.15

Au programme



La décision à,¦¦ 250 mètres
Wigger remporte les 30 km des championnats suisses
Malchance pour Erwin
Lauber (Marbach) qui
avait quasiment le titre en
poche à 250 mètres de l'ar-
rivée. Les aléas de la
course veulent que Jere-
mias Wigger (Entlebuch)
soit champion. C'est logi-
que! Tel est le verdict de la
première épreuve des
championnats suisses qui
s'est déroulée hier aux
Cernets-Verrières dans
des conditions météorolo-
giques défavorables en rai-
son de la pluie.

LES CERNETS
Gino ARRIGO

Voici les faits.
A l'amorce de la dernière

ligne droite qui conduit à la
ligne d'arrivée, Erwin Lauber
oublie de changer de piste.

A ce moment-là, il possède
encore 5 secondes d'avance
sur Wigger. Se rendant compte
de son erreur, il s'arrête. Fran-
chi la barrière qui le sépare du
bon tracé. Dans sa précipita-
tion il chute, puis se relève. Il
doit alors fournir un gros effort

pour se relancer et franchir les
derniers mètres.

On peut considérer qu'il a
perdu là le titre qui aurait pro-
bablement dû lui échoir vu l'ai-
sance affichée.

On ne criera pas au scan-
dale. Bien loin de là. La course
fut passionnante.

LA MAESTRIA
DE WIGGER

Le Lucemois Jeremias Wigger
s'est montré très régulier et in-
telligent dans sa course. Parti
trente seconde après le grand
favori, le Grison Jùrg Capol, il
a calqué sa course sur lui.

C'était de bonne guerre
puisque Capol passait en tête
aux 15 km devant Diethlem à
2"6. Wigger était troisième à
6"4, Lauber suivait à 13" tan-
dis que André Rey occupait la
5e place à 34".

Dans cette course où les
cracks s'en donnaient à cœur-
joie il faut relever la très bonne
prestation couronnée par la
troisième place pour Hans Die-
thelm (Galgene), du cadre A,
qui servit quasiment de lièvre à
ses camarades de l'équipe na-
tionale.
C'est avec un sens tactique ai-

guisé que Jeremias Wigger a
entamé la course: «Je suis res-
té dans le sillage de Capol.
J'avais un bon ski. Sur la fin,
j 'ai appuyé. Ça allait bien. Je
n'ai pas poussé à l'extrême.»

Quant à Erwin Lauber, il
n'avait aucune amertume
après sa mésaventure. «Je suis
très content de ma seconde
place. Ce n'est pas la fatalité.
C'est un incident de course.»

Pour Jùrg Capol cette dé-
faite n'en est pas une. Son mo-
ral n'a pas été atteint. «C'est le
sport. Quatrième c'est une

André Rey a connu une fin pénible sur ses terres. (Henry)

bonne place. Aujourd'hui je
n'étais pas dans le rythme.
C'est comme ça. On verra pour
les autres courses.»

André Rey des Cernets,
membre des gardes-frontière V
explique sa course. «Je suis
parti fort. Je visais une place
sui* le , podium. En fin de
coûrse. la puissance m'a man-
qué. De plus j' ai été victime de
crampes. La fin a été pénible.
Néanmoins je suis content de
ma huitième place. Je ne
cherche pas d'excuses. Au-
jourd'hui, les coureurs puis-

sants étaient avantages sur
cette neige mouillée comme je
l'aurais été si elle était pou-
dreuse.»

Pour sa part Steve Maillar-
det également des i gardes-
frontière V était content de sa
prestation. «C'est bien allé,
mon ski était quelque peu
«pointu». La forme est bonne.
J'avais de la facilité. Cepen-
dant je regrette d'avoir fait une
grande partie du parcours qua-
siment seul.»
Le Sagnard Francis Jacot, an-
cien membre de l'équipe natio-

nale et sélectionné olympique
regrette le manque de qualités
des membres de l'équipe na-
tionale. «Wigger et Capol ne
sont pas encore à l'échelon su-
prême. Il manque une locomo-
tive à nos coureurs. L'absence
de Guidon se fait sentir. Ce
sont les structures de la Fédé-
ratiorvqui sont en cause.»

AUJOURD'HUI
10 heures, 15 km juniors (clas-
sique) ; 14 heures, 15 km
dames (classique).

G. A,

Autour et sur la piste
ANNEXION
«Le douanier Faivre, vous
connaissez?» - «Non!»

Il est Français et travaille
aux Verrières- France. A son
palmarès, deux titres de
champion de France des 50
km, à l'époque où chez nous
les Mast, Kaelin et autres bril-
laient.

Présent aux Cernets, il cla-
mait à qui voulait l'entendre
que les championnats
suisses étaient une chose
rare, car ils se couraient en

France. Renseignement pris,
il avait quelque peu raison.
La piste empiétait une di-
zaine de mètres le territoire
français.

À LA BAILLE
André Rey, le régional des
Cernets s'est trouvé mal loti
lors de la dernière boucle du
parcours.

En amorçant une descente,
il a heurté une taupinière.
Perdant son équilibre il s'est
trouvé le nez dans... l'eau. Il
en rit encore.

Décalé d'un jour
»? SKI ALPIN

La descente féminine de Veysonnaz reportée

La première descente féminine
de Veysonnaz a du être annu-
lée vendredi en raison des
chutes de neige et du brouil-
lard qui rendaient la visibilité
précaire. Le programme des
épreuves de la station valai-
sanne a ainsi été décalé de
vingt-quatre heures : des-
centes samedi et dimanche,
géant lundi.

MAHRER
LE PLUS VÉLOCE

Le Suisse Daniel Mahrer a réa-
lisé le meilleur temps de l'ul-
time entraînement en vue des
deux descentes masculines de
Coupe du monde de samedi et
dimanche, à Cortina d'Ampez-
zo, en Italie.

A la moyenne de 105,134
km-h, le Grison a devancé
l'Autrichien Peter Wirnsberger
de 23 centièmes et l'Italien Pe-
ter Runggaldier de 0"31.

Mahrer a réalisé exactement
le même temps que le plus ra-
pide de la veille, l'Italien Chris-
tian Ghedina. Pirmin Zurbrig-
gen a réussi le 6e chrono, alors
que le Vaudois Xavier Gigan-
det, qui avait déj à réalisé le 2e
temps de la deuxième séance

chronométrée, est à nouveau
sort i du lot en signant le 7e
meilleur temps.

L'adversaire numéro 1 des
Autrichiens et Suisses sera
l'Italien Christian Ghedina. Un
coureur étonnant, révélation
de la saison, qui fait oublier
l'absence de «Much» Mair.
Ghedina fut 3e à Val Gardena,
2e à Schladming. Victime
d'une chute à Kitzbuhel, il
souffrait d'une forte commo-
tion cérébrale et de côtes cas-
sées. Deux semaines après, il
est de retour, en signant le
meilleur temps de la première
séance d'essais de vendredi.

Dernier entraînement en
vue des descentes mascu-
lines de Cortina d'Ampez-
zo-lt: 1. Daniel Mahrer (S)
1'46"15(moy. 105,134 km-
h); 2. Peter Wirnsberger (Aut)
à 0"23; 3. Peter Runggaldier
(It) à 0"31; 4. Roman Rupp
(Aut) à 0"49; 5. Helmut Hô-
flehner (Aut) à 0"64; Puis: 6.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0"65;
7. Xavier Gigandet (S) à 0"67;
9. Bernhard Fahner (S) à
0"76; 11. Franz Heinzer (S) à
0"87. (si)

» PATINAGE ARTISTIQUE

Olivier Hôner remarquable au CE de Leningrad

Olivier Hôner a gagné une place dans le programme libre
(ASL)

L'absence d'Alexander Fa-
deev n'a pas empêché
l'URSS de remporter le ti-
tre masculin aux cham-
pionnats d'Europe de Le-
ningrad.
Devancé par le Tchécoslova-
que Petr Barna au terme du
programme original, Victor Pe-
trenko s'est montré le meilleur
dans le programme libre, ce
qui lui a permis de prendre le
meilleur sur Barna.

Son compatriote Viatches-
lav Zagorodniuk a trouvé place
sur la troisième marche du po-
dium cependant que le Zuri-
chois Olivier Honer a gagné
une place pour se hisser à un
remarquable sixième rang, le
meilleur classement de sa car-
rière.

ERREUR INHABITUELLE
Dans l'épreuve de danse, les
Soviétiques Marina Klimova et
Serge Ponomarenko, tenants
du titre européen et cham-

pions du monde, ont commis
dans la danse de création, la
samba, une erreur assez inha-
bituelle chez eux.

Ils ont néammoins conserve
la tête du classement provi-
soire devant leurs compa-
triotes Maia Usova et Alexan-
der Zhulin.

Leningrad. Champion-
nats d'Europe. Messieurs.
Classement final: 1. Victor
Petrenko (URSS) 3,6 p. 2. Petr
Barna (Tch) 4,2. 3. Viatcheslav
Zagorodniuk (URSS) 6,6. 4.
Grzegorz Filipowski (Pol) 7,6.
5. Richard Zander f RFA) 10,8.
6. Oliver Hbner (S) 13,2.

Positions de l'épreuve de
danse après la danse de
création: 1. Marina Klimova -
Serge Ponomarenko (URSS)
1,0. 2. Maia Usova - Alexander
Zhulin (URSS) 2,0.3. Isabelle
et Paul Duchesnay (Fr) 3,4.
Puis: 18. Diane Gerencser -
Bernard Columberg (S) 17,6.

(si)

L'annonce, reflet vivant du marché

Petrenko pour la première fois

Tennis:
les Suisses
balayés
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Hockey sur glace:
le HCC
sur ses gardes
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Résultats
1. Wigger (Entlebuch) 1 h
23'26"3; 2. Lauber (Mar-
bach) à 12"9; 3. Diethelm
(Galgenen) à 26"0; 4. Ca-
pol (Pontresina) à 33"7; 5.
Fàhndrich (Pontresina) à
2'38"4; 6. Aschwanden
(Marbach) à 3'06"4; 7.
Kindschi (Davos) à
3'20"7; 8. Rey (Ulrichen)
à 3'38"9; 9. Perruchoud
(Vercorin) à 4'33"0; 10.
Jungen (Adelboden) à
4'46"5. 11. Aellig (Adel-
boden) à 4'52"3; 12. Port-
mann (Emmen) à 4'56"9;
13. Maillardet (Ulrichen) à
6'3"8; 14. Fabri Guidon
(Bever) à 6'11"5; 15.
Bùrgler 6'21"6. 16. Buchs
(Ulrichen) à 6'33"8; 17.
Hug (Mols) à 6'41"9; 18.
Schmidig (Ibach) à
6'42"2; 19. Hirschy (Wald
ZH) à 6'56"0; 20. Bucheli
(Kriens) à 7'06"9. Puis
les régionaux: 31.
Kempf (Mont-Soleil) à
9'34"; 55. Rosat (La Bré-
vine à 14'36" ; 64. Feuz
(Le Locle) à 17'04".77.
Aubry (Les Breuleux) à
26'31". 112 inscrits. 104
partants.



Cap sur la Malaisie
Equipage neuchâtelois pour un raid aérien

Jean-Louis Monnet et Jean-Pa-
trick Ducommun prendront lundi
le départ du raid aérien Paris-
Langkawi-Paris. Aux com-
mandes d'un PC-9 qui a fait es-
cale hier à Colombier.

Jean-Louis Monnet et Jean-Patrick Ducommun prendront le départ de cette formidable
aventure aux commandes d'un PC-9. (Photo Comtesse)

L avion de tous les débats sur la
distinction entre matériel civil et
matériel militaire s'est posé hier
à Colombier. Aux commandes,
Jean-Louis Monnet , de Cor-
celles, qui fut leader de la pa-

trouille de France. Sur le siège
arrière , Jean-Patrick Ducom-
mun , de Neuchâtel , gestionnaire
d'une entreprise de transports.
Ces deux passionnés d'aviation
revenaient de Stans, où ils ont

passe un mois a se familiariser
avec l'appareil. «Ça ressemble
beaucoup à un petit jet», dit
Jean-Louis Monnet. «C'est un
avion très violent», ajoute Jean-
Patrick Ducommun. «Il donne
les mêmes impressions qu'un
Spitfire».
L'appareil prêté par Pilatus
s'alignera lundi au départ d'un
raid de 25.000 kilomètres vers
Langkawi, une petite île ma-
laise. Etapes obligatoires: Bah-
rein et Dacca, au Bengladesh , à
l'aller; Dehli , Dubaï et Amann,
en Jordanie, au retour.

Mais l'avion devra se poser
plus souvent, puisque son
autonomie est de 4 heures de vol
à 500 km/h. Le ravitaillement en
oxygène sera le point le plus dé-
licat: l'équipage neuchâtelois en
aura besoin toutes les huit
heures, et tous les terrains ne
sont pas équipés.

La difficulté sera de ravitailler
le plus rapidement possible, ex-
pliquent les pilotes. En vol, tous
les avions ont la même chance
au classement compensé en
fonction des performances de
chaque appareil. La vitesse de
référence retenue pour le PC-9
jouera un rôle déterminant. On
sait déjà que ce sera la plus éle-
vée.

Le PC-9 sera d'ailleurs le seul
des 17 concurrents à ne pas em-
porter de passagers. Les autres
sont capables d'en emporter de
quatre à huit: Les Neuchâtelois
passeront moins de temps dans
leur appareil (ils comptent dix à
douze heures de vol pour gagner
Bahrein par Corfou et Chypre),
mais dans des conditions plus
éprouvantes.

L'avion n'est pas pressurisé,
les sièges sont éjectables mais
pas très confortables, et il n'y a
pas de pilote automatique. Les
deux pilotes pourront se relayer,
les commandes étant les mêmes
à l'avant et à l'arrière.
«Si on gagne, disent les pilotes,
on a un petit salaire ». Le prix de
50.000 francs qui ira au premier
est inférieur de 10.000 francs au
budget de leur participation , lo-
cation de l'avion non comprise.
S'il n'y avait pas les sponsors, ce
serait impossible.

Mais 1 aventure va commen-
cer une nouvelle fois pour Jean-
Patrick Ducommun, qui a déjà
partici pé aux raids aériens Paris-
Pékin et Paris-La Réunion.
L'expérience du vol au long
cours sera nouvelle pour Jean-
Louis Monnet: «A l'armée, j'ai
appris à ne pas voler plus de dix
secondes en ligne droite». JPA

Aller
au terme

Neuchâtel n'est pas Lyon ou
Marseille.

Et brandir la menace
d'une école islamique privée
qui s'engouff rerait dans le
sillage tracé par l'école «an-
glaise» postule la comparai-
son, sur un même niveau, de
deux situations qui persis-
tent à demeurer f oncière-
ment diff érentes.

Hors de toute proportion,
l'argument résonnait mardi
dans l'enceinte du Grand
Conseil neuchâtelois. Il est
apparu pour ce qu'il traduit
et exprime sur le f ond: un ré-
f lexe de crainte f ace à l'éro-
sion du dogme de l'école pu-
blique.

Une f ois retrouvée, la rai-
son a amené les plus réti-
cents à f aire œuvre de p r a g -
matisme, celui-là même qui
ampute le dogmatisme de
son caractère d'inf aillibilité.

Les arguments qui plai-
dent la cause de cette école
se situent sur plusieurs ni-
veaux.

Au premier chef , l'établis-
sement s'inscrit dans le f i l  de
la promotion économique. II
n'est pas question de tout lui
sacrif ier, ainsi que d'aucuns
l 'ont relevé. Mais, logique-
ment, de f aire preuve de co-
hérence en étoff ant la politi-
que qui a prévalu jusqu'à au-
jourd'hui.

Une politique que l'en-
semble des partis ont, toutes
divergences transcendées, ci-
mentée d'un consensus re-
connu. Il aurait dès lors été
quelque peu contradictoire
de nier les eff orts entrepris
en tuant le projet dans l 'oeuf .

On peut certes compren-
dre que la nécessité de l 'école
puisse ne pas paraître indis-
pensable, compte tenu des
besoins qu'elle est appelée à
satisf aire.

Au-delà de cette stricte
considération arithmétique
s'impose pourtant le para-
mètre psychologique, avec
cette f orce tranquille que le
seul argument du nombre
n'induit pas. Le véritable
poids de l 'établissement se
mesurera à l'aune de son
pouvoir de persuasion auprès
des entreprises étrangères
susceptibles de venir s'instal-
ler à Neuchâtel. Ne f ut-ce
qu'une seule.

La situation présente et
les perspectives n'aff ichent
pas une sérénité telle qu'elles
permettent de négliger l 'of -
f r e  neuchâteloise.

Le propos est bien d'aller
jusqu 'au terme de la voie em-
pruntée.

Pascal-A. BRANDT

Roumanie: en route
pour Harghita Bai

Jour J pour les émissaires neu-
châtelois de l'aide aux villages
roumains parrainés. Cinquante
participants enthousiastes s'envo-
leront aujourd'hui de Kloten pour
Bucarest. Demain matin, ils se-
ront à pied d'oeuvre dans les qua-
tre centres ferroviaires où auront
été stationnés les wagons du
convoi des dons de 22 communes
du canton.
«Nous vous remercions de tous
nos coeurs pour votre intention
d'aide. Cette bienveillance de
donation des habitants de
Chaux-de-Fonds, nous la com-
prenons comme la première ma-
nifestation impressionanfe de
liaison fraternelle.» Ces quel-
ques lignes sont extraites d'un
télégramme reçu il y a quelques
jours à La Chaux-de-Fonds.
Elles donnent le poids qu'il faut
à la démarche de l'ensemble des
communes neuchâteloises, dont
les 50 représentants partent au-
jourd 'hui (à 11 h 21 de La
Chaux-de-Fonds, 12 h 01 de
Neuchâtel) pour assurer la dis-
tribution des dons récoltés de-
puis un mois.

Les envoyés chaux-de-fon-
niers en route pour Harghita
Bai sont cinq : MM. Didier Ber-

berat, André Kohler, René
Noirjean, Pierre-Alain Schmid
et Bernard Wille. De Bucarest,
ils rejoindront dans la nuit de
samedi leur ville d'attache,
Miercurea Ciuc, en compagnie
des représentants des villes du
Locle (qui parraine le village de
Suseni) et de Neuchâtel (Lunca
de Jos), de Cortaillod (Persani)
et d'Hauterive (Vinatori), 20
personnes en tout.

Comme les autres, ce groupe
partira sans doute en reconnais-
sance dans les villages di-
manche, assurera la distribution
les trois jours suivants et
consacrera le jeudi à l'établisse-
ment de contacts. Vendredi, ils
chargeront les véhicules d'ac-
compagnement sur le train et sa-
medi ils prendont l'avion du re-
tour.

Au départ, l'extraordinaire
relation entre les communes
neuchâteloises et les villages
roumains paraît avoir un bel
avenir. Un symbole? Le respon-
sable chaux-de-fonnier des
parcs et plantations de la ville
Bernard Wille, a pris avec lui un
plant de chêne en signe d'ami-
tié...

R.N.
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Répétez dit le maître !
Leçons rétros à l'Ecole de commerce

de La Chaux-de-Fonds
Forte désormais de ses 470
élèves, l'Ecole supérieure de
Commerce de La Chaux-de-
Fonds célébrera en septembre
prochain son centième anniver-
saire, un événement important
pour l'institution qui a d'ores et
déjà décidé de le marquer par di-
verses manifestations dont le
point d'orgue sera la journée offi-
cielle du 22 septembre.
Dans le cadre des festivités du
centenaire, «une oeuvre collec-
tive dynamique synonyme
d'étape qui fera référence au
passé pour mieux préparer
l'avenir de l'école» précisait son
directeur, Jean-Jacques Delé-
mont, lors de la présentation du
programme, les élèves préparent
déjà activement les animations
qui seront proposées aux visi-

teurs lors de la journée portes-
ouvertes du samedi 8 novembre.

Ainsi, dans un esprit de dyna-
misme situant l'école entre ses
racines et son futur, chaque
étage du collège rassemblera les
éléments d'une époque: passé,
présent et futur étant mis en
scène au propre comme au figu-
ré.

Une des animations consiste-
ra à faire vivre ou revivre aux vi-
siteurs des leçons-démonstra-
tions telles qu'on les donnaient
au début du siècle et aujourd'hui
dans diverses disciplines. Met-
tant à profit la parenthèse des
camps de ski, la première leçon-
type a été conçue et exercée ces
jours par Mme Judith Vuille-
min, professeur d'allemand, et
quelques élèves. Un exercice «en

costume» joue avec beaucoup
de réalisme et immédiatement
contrôlé au moyen de la vidéo.

MARQUER
LA DIFFERENCE

Histoire de marquer la diffé-
rence entre la pédagogie sobre et
passive du début du siècle et le
recours aux moyens audio-vi-
suels et à la participation inter-
active des élèves aujourd'hui , la
leçon «à l'ancienne»,, d'une
quinzaine de minutes, sera sui-
vie de la leçon actuelle.

Pour la petite histoire, la
leçon était jouée par des jeunes
filles alors que l'institution était
strictement masculine à l'épo-
que...

M.S.

Un petit air rétro en prévision du centenaire de l'Ecole de commerce de La Chaux-de-
Fonds. (Photo Impar-Gerber)



midi , 17 h, groupe de jeunes
(ski de fond) . Ce soir, 20 h,
réunion spéciale: Information
fédération - changement de
présidence. Di, 8 h 45, prière ; 9
h 30, culte avec offrande pour
la mission; école du dimanche;
20 h, réunion de prière di ler
dimanche du mois. Lu, 20 h,
réunion des monitrices et mo-
niteurs - Fiottets 3. Je, 20 h, vi-
déo-cassette «Les dieux de l'an
2000», 2e partie.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). -Di , 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte et école du dimanche; 20
h, réunion d'évangélisation.
Lu , 9 h 15. prière. Me, 14 h 30,
ligue du Foyer (séance fémi-
nine); 20 h, réunion de prière
de l'Alliance évangéllque. Je,
20 h, étude biblique.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. -Di, 9 h 45, culte; 20 h ,
prière. Ma, 20 h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour personne

âgées; 13 h 30, guitare ; 17 h
tambourin; 19 h 30, fanfare ;
20 h 30, chorale. Je, 20 h, ligue
du foyer (groupe de dames):
Ve, 15 h, heure de joie. Sa, 20
h, club de jeunes.

Action biblique (Envers 25). - Di ,
9 h, culte à l'Auberson , dans le
cadre du week-end JAB. Me,
13 h 30, club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; dès
17 h, groupe JAB pour les ado-
lescents; dès 19 h, groupe JAB
senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangéllque , rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45. culte et
école du dimanche. Me. 20 h,
réunion de prière de l'Alliance
évangéllque à l'Armée du Sa-
lut.

Communauté évangéllque Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8). -
Di , 10 h , culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE

Eglise réformée évangéllque. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte, M.

M. de Montmollin.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte cène, Mlle L. Malcotti;
19 h, culte du soir.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
aux Monts: 9 h 30, culte de
l'enfance. Le ve, à la Maison
de paroisse, 16 h, culte de l'en-

fance de 6 - 12 ans; à M.-A.-
Calame 2, 16 h, culte de jeu-
nesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Sa 3 février, 19
h, chapelle catholique, service
œcuménique. Pas de culte di-
manche 4 février.

LA BRÉVINE: Di, 11 h, culte
œcuménique pour les trois pa-
roisses de la vallée à La Chaux-
du-Milieu; 9 h 30, école du di-
manche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di,
11 h, culte œcuménique pour
les trois paroisses de la vallée;
10 h 15, école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, pas-
teur Francis Kubler. Ecole du
dimanche aux Ponts-de-Mar-
tel à 11 h, à la cure pour les 5 à
8 ans et à 11 h, à la salle de pa-
roisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus à 10 h, au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2). -
Sonntag, kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h
30, messe, 10 h 45, messe ita-
lienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. -Sa , 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11 h,
messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangéllque
indépendante (Envers 63). - Di,
9 h 30, culte. Ma, 15 h, réunion
de partage et prière. Je, 20 h,
étude biblique. La librairie bi-
blique est ouverte le ma de 16 h
30 a 18 h 30 et le me de 14 h à
17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h 45, discours pu-
blic. Je, 19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h 30,
(français, italien); 20 h, (fran-
çais).

Eglise évangéllque libre (angle
Banque-Bournot). - Cet après-

Eglise reformée evangeuque. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Walvogel; sainte
cène. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance et précatéchisme. Ve, 17
h 45, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M,
Baker; garderie d'enfants. Me,
18 h 45, culte de jeunesse. Je,
17 h 15, culte de l'enfance. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance.

ABEILLE: Sa dès 10 h, vente à
Paix 124. Di, 9 h 45, culte -
MM. Carrasco et Morier;
sainte cène; garderie d'enfants.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.
Ve, 18 h, culte de jeunesse une
fois par mois (renseignements
auprès du diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
Mme Guillod. Me, 19 h 30,
méditation. Je, 17 h, culte de
jeunesse. Ve, 17 h, culte de
i GnfîincG

SAINT-JEÀN: Di, 9 h 45, culte
avec les catéchumènes - MM.
Moser et Martin. Ve, 17 h 15,
culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES ÉPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Laha-Simo. Di, 9 h
45, culte de l'enfance à la cure
et au collège du Crêt-du-Locle.
Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prison-
niers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos; participation des
«Gédéons».

LES PLANCHETTES: Di, 10 h,
culte - M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 10 h, culte à la
salle des sociétés - M. Monin,
sainte cène. Di, 10 h, école du
dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70).
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA PAIX:

Sa, 17 h 30, messe (chorale).
Di, 9 h 30, messe; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18
h, messe en italien aux Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h, messe
en portugais; 18 h, messe des
familles. Di , 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités reli-
gieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h
30 et 20 h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion de
service. Di, 17 h, discours pu-
blic - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte avec
sainte cène.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangéllque libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte; garde-
rie d'enfants; école du di-
manche. Lu, 19 h, séance du
Conseil d'Eglise. Ma, 15 h 40,
catéchisme. Je, 19 h 45, réu-
nion de prière; 20 h 15, étude
biblique. Ve, 19 h 30, groupe
déjeunes: la jalousie.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique : chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45, (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: <p 23 23 94.
Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangéllque de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et

LA CHAUX-DE-FONDS

La lumière du monde
Il vous est peut-être déjà arrive
de devoir vous déplacer pen-
dant la nuit dans une pièce que
vous ne connaissez pas bien.
Tout est obscur, vous devez
vous rendre à l'autre bout de la
chambre, mais vous ne savez
pas où sont les meubles, quels
sont les obstacles. Inévitable-
ment, vous vous y cognez et
vous vous faites mal.

Ou alors, il vous reste un
souvenir d'enfance où en
pleine nuit, vous vous êtes re-
trouvé tâtonnant le long des
murs, ne sachant plus où est la
porte, paniqué, perdu.

Notre vie ressemble parfois
à ces situations. Nous ne
connaissons pas les obstacles à
l'avance, les embûches qui
nous guettent. Ou bien nous
nous sentons emprisonnés,
cherchant vainement une

porte de sortie a la situation
que nous vivons.

Il y a bien sûr la solution de
la divination. Voyante extra-
lucide, lit votre avenir, discré-
tion assurée... Je ne gaspillerai
même pas quelques lignes
pour dire ce que j 'en pense.

Jésus-Christ a dit: «Je suis la
lumière du monde. Celui qui
me suis aura la lumière de la
vie et ne marchera jamais dans
l'obscurité».

Le Christ éclaire mon che-
min. C'est lui qui m'indique la
porte lorsque je suis prison-
nier. C'est lui qui me permet
d'affronter les obstacles avec
confiance. Il m'accompagne
dans les passes difficiles et il
éclaire ma route. Il est la lu-
mière du monde.

Nicolas Cochand

école du dimanche. Je, 20 h,
réunion de prière. Ve, 17 h 30,
catéchisme.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h, club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants; 20 h, nouvelles mis-
sionnaires et prières. Ve, 18 h,
groupe des adolescents (JAB);
20 h, groupe de jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte et jeune Armée; 20 h,
evangélisation. Ma, 20 h, étude
biblique. Me, 9 h 15, prière. Je,
14 h, ligue du foyer.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h '55 , réunion de
prêtrise des jeunes filles et de la
société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéllque
Baptiste - Soleil 7). - Di, 9 h
45, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants. Ma , 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: Pourquoi y a-t-il
tant de confusion concernant
le Saint-Esprit?

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru, Parc 17, p 23 54 53). -
Horaire des Zazen, du ma au
je, 6 h 30 et 19 h 15. Ve, 6 h 30.
Sa, 16 h 30 (initiation 16 h). Di,
10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl und Sonntag-
schule. Di., 14.30 Uhr, Senio-
rentreff. Mi., 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe. Do., 20.00 Uhr,
Bibelabend.

Les artisans de l'évasion y' -̂ ^
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Skiez avec Croisitour !
LES PRIX FONDENT

AU SOLEIL À LEYSIN
1rs offre : du mercredi 28 février au dimanche
4 mars 1990. Prix par personne pour 4 nuits:
SFr. 269.-
2e offre: du samedi 24 février au samedi 3 mars
1990. Prix par personne pour 7 nuits: SFr. 460.-
N0S PRESTATIONS:
- Hôtel Ire classe
- Logement en chambre double, bain/douche /W. -C.
- Petit déjeuner
- Repas du soir: buffet Royal à discrétion
- Entrées piscine et disco gratuites. 012452

Le revêtement qui rend V K&n téex :
aux anciens immeubles \ //_,_, *«/.,/*wl'aspect du neuf. Il confère\^

ne 
Solution

aux bâtiments nouveaux ^̂ POcir tous !
une finition de qualité. *̂̂ i ¦ *?
Revêtement de façade garanti *
10 anS (depuis plus de 25 ans en Suisse) J^m\

Ml _P*V ŝ̂ "Am Sm\ r\+ 0* ' (« -̂V¦ 
HJ 'COIWX S.A. (Suisse) ^R¦BSÏ-S  ̂ Rue des Crêtets 82 - <p 039/237 355 A-A_A_,

012593 2300 La Chaux-de-Fonds ÊkmmZJÉÊk

DB3 Musée d'histoire
**=* et médaillier

Ĵ rJVJ Visite commentée
de l'exposition

Médaille,
mémoire de métal

Dimanche 4 février
à 10 heures
Entrée libre

Parc des Musées
012406

¦

! Telephone^T^
038 24 69 33 _feÉf™ didac pu—Bar

3280

A vendre

enregistrement
de la

conférence
de

Jacques
SAL0MÉ

«A corps et à cris»
Novembre 1989
cp 038/53 52 70
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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. f 091 /22 01 80 000328

Location *"

Robes de mariée
| Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod g 038/42 30 09

Bénéficiez
de l'évolution technologique...
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Voulez-vous votre paire de lunettes dans l'heure
qui suit votre commande?
Performance réalisable grâce à une nouvelle installation à commande
numérique à la pointe du progrès, ainsi qu 'un stock de verres de première
qualité super anti-reflet ou qui foncent au soleil.

L
QU'ON SE LE DISE! 433

f J_\ T i | T Jj 1 J_r~~Jr~̂ __f ? T f. ff> _H

tfffÇf 'l
H2B5EII7 / seulement^H

lnno-Hit SV-710VHS / /

Pour son prix, cet appareil est absolument sensationnel: technique I
HQ, téléc, IR avec choix direct progr., 32 mémoires progr., timer I
4 enreg./14 jours, touche OTR, recherche, arrêt sur image et nom- I
breux autres raffinements. Délirant!

Toutes les nouveautés chez votre spécialiste Expert I
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Jeune
femme
30 ans, très féminine,
adorable de simpli-
cité et de gentillesse.
De la campagne,
courageuse et travail-
leuse. Voiture. Sou-
haite fonder mariage
avec Monsieur 30 à
50 ans.
Ecrire sous chiffre
J 14-638794, à Publi-
citas, 2800 Delé-
mont.

4x4

Veuve
40 ans. C'est une
jolie dame d'hu-
meur égale, bonne
ménagère et cuisi-
nière, jeune de ca-
ractère et de physi-
que souhaite fon-
der foyer avec
Monsieur 40 à
60 ans.

Ecrire sous chiffre
M 14-638802, à
Publicitas, 2800
Delémont.
, 4x4

L'annonce, reflet vivant du marché



Réaction
chimico-juridique

Deux employés de CISA
au tribunal

Si elle ne crache plus la boue,
CISA continue de faire couler de
l'encre. Deux employés de l'en-
treprise chaux-de-fonnière de
traitement des déchets chlorés
comparaissaient hier en seconde
audience, poursuivis à la suite
d'un incident survenu en juin
1988. Plusieurs heures de débats
pour une affaire à première vue
sans coupable.
CISA a joué de malchance. En
même temps qu'on lui allouait
un crédit cantonal pour amélio-
rer ses installations, l'usine, qui
avait déjà largement défrayé la
chronique en 1985 notamment,
était à fin juin 1988 le théâtre
d'une spectaculaire réaction chi-
mique incontrôlée. Le contenu
de fûts pompés dans un camion-
citerne provoquait soudain le
jaillissement d'une boue qui
éclaboussa l'usine et la route
voisine. Branle-bas de combat:
les premiers-secours interve-
naient avec force et vigueur, le
plan catastrophe était déclan-
ché. Deux employés de CISA
devaient répondre hier de ce qui
est apparu au fil des débats com-
me un incident.

Hier lors de la seconde au-
dience dans cette affaire, des té-
moins sont en effet venus dire le
peu de danger représenté par
cette réaction. «Son produit
était inerte, il ne pouvait polluer
ni le sol, ni les eaux, ni l'air, en-
core moins atteindre les hom-
mes», dit par exemple un ingé-
nieur-chimiste. L'ensemble des
témoignages requis par la dé-
fense a largement concouru à
décharger les prévenus.

Car les deux employés de
CISA, CC et P.S., sont ren-
voyés pour infraction à la loi sur
l'assurance accident, à celle
pour la protection de l'environ-
nement, ainsi qu'à l'ordonnance
sur les déchets spéciaux. Le mi-
nistère public requiert même
contre eux respectivement 20 et
30 jours d'emprisonnement.

Dans sa plaidoirie, l'avocat
de la défense a mis en exergue
leur amertume de se retrouver
sur le banc des prévenus. Qu'au-
rait-ils pu faire pour éviter cette
réaction? L'appareillage était
modeste, l'usine sans directeur,
les moyens financiers insuffi-
sants, CISA surchargé. Ils ont
fait leur travail. Un travail dont
ils acceptaient les risques, com-
me la commune et le canton,
parfaitement au courant de la si-
tuation.

Même l'absence d'étiquettage
précisant le contenu du charge-
ment nécessaire en vertu de
l'ODS n'est pas à imputer aux
prévenus. En premier lieu parce
que s'il est exigé par la récente
ordonnance - mise en applica-
tion à la hâte après Seveso et
dont on examine encore les
moyens de la mettre systémati-
quement en oeuvre, a dit un té-
moin - il concerne le transport
de déchets spéciaux, et non pas
la manipulation à l'intérieur de
l'usine pour laquelle CISA a un
système beaucoup plus précis.

Le mandataire conclut à la li-
bération pure et simple des pré-
venus. Le jugement sera rendu le
9 février.

R.N.

Manif de protestation
Taux hypothécaires et loyers :

partis et associations se mobilisent
Hier en fin d'après-midi, une
bonne centaine de personnes ont
manifesté sur la place Sans-Nom
contre les hausses successives des
taux hypothécaires et des loyers.
Et approuvé une résolution qui
sera adressée au Conseil fédéral à
l'appel du parti socialiste, du par-

Manifestation, place Sans-Nom, contre les hausses des taux hypothéquaires et des loyers.
En médaillon, le président de la ville, M. Charles Augsburger (à droite) et le président du
Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds, M. Michel Anderegg. (Photos Impar-Gerber)

ti ouvrier populaire-unite socia-
liste, de l'Union ouvrière, de la
Ligue des locataires et de l'Aslo-
ca.

Cette résolution invite le Conseil
fédéral à «décréter un moratoire
afin de bloquer les loyers pour

deux ans au moins», de «briser
l'automatisme du lien entre
hausse des taux hypothécaires et
augmentations des loyers, et le
remplacer par la référence au
taux hypothécaire moyen calcu-
lé sur les 5 dernières années, ren-
forcer dès mesures d'encourage-

ment a la construction d'im-
meubles à loyers modérés et fa-
voriser une politi que de taux
modérés pour les anciennes
hypothèques».

«Il ne faut pas avoir peur des
mots: c'est un prélèvement di-
rect sur les moyens d'existence
des gens, a souligné le président
de la ville de La Chaux-de-
Fonds, M. Charles Augsburger ,
à propos de la hausse des loyers.
Il faut une démarche collective
et une solution sur le plan natio-
nal. C'est une question de jus-
tice. Il n'est pas équitable que les
locataires fassent seuls les frais
de cette situation» .

Président de l'Association
neuchâteloise des locataires, M.
Michel Bise l'a annoncé : «1990
ne sera malheureusement pas
une meilleure année que 1989».
Et appelle à la suppression de
l'automatisme hausse des taux
hypothécaires - hausse des
loyers. Quant à M. Biaise Duva-
nel, du pop-us, il a rappelé que
«le logement n'est pas une mar-
chandise comme une autre» et
approuvé un blocage des loyers.

De-ci de-la , les manifestants
ont pu recevoir une circulaire-
pamphlet pas piquée des vers in-
titulée «Chariot collabo contre
les spécules» et distribuée par
un franc-tireur de la «guerre»
immobilière, (ce)

Regardez
ces visages...

Regardez ces visages qui disent
les émotions, la joie et la peine.
Venue de Lausanne, Chantai
Rouge expose au CAR, Centre
d'animation et de rencontre, une
série de visages de plâtre, mas-
ques de théâtre qui deviennent
support à sa création, comme
d'autres peignent sur la toile.

Ces faces blanches, neutres,
vont à la rencontre du plus pro-
fond des émois, touchent à la
douleur des déchirures; ils ra-
content toujours un bout d'his-
toire humaine. Il faut aller les
écouter et les admirer. Les 10 et
11 février prochains, l'après-
midi, Chantai Rouge propose
une animation-création de mas-
ques; on peut s'inscrire au CAR,
dès 12 ans et jusqu'au 7 février,

(ib-photo Impar-Gerber)

• CAR, Serre 12, jusqu 'au 11
f é v r i e r

Nécessité d'une morale?
Les progrès de la biologie par Jean Bernard

En cette fin de siècle, il est un mot
qui ne vaut plus grand-chose: mo-
rale. Il est substitué par «éthi-
que», du grec, science de la mo-
rale, ou relation de l'âme avec
l'environnement. Le professeur
Jean Bernard, de notoriété mon-
diale, captiva l'auditoire hier soir
au Club 44, relevant avec une
rare subtilité les conséquences
morales des récents progrès de la
biologie et de la médecine.
De profondes révolutions vien-
nent de se succéder, la première,
thérapeutique, commence avec
les sulfamides en 1937. La se-
conde, biologique, engendre,
avec le génie génétique des
conséquences morales considé-
rables.

La première, pose des pro-
blèmes éthiques aux médecins,
en premier lieu, tels les «essais»
sur volontaires sains, les essais
comparatifs de médicaments.
Aux Etats-Unis on organisa des
cours du soir afin de trouver des
volontaires, des «héros ins-
truits», l'instruction des derniers
diminuant, le cas échéant, la
culpabilité de l'expérimentateur.
Et les «volontaires» ainsi fonc-
tionnarises devaient avoir une
assurance couvrant d'éventuels

accidents! En aucun cas le corps
médical aura le droit de faire des
expériences sur des malades,
sauf en ce qui concerne leur pro-
pre maladie. Pas davantage le
corps humain ne pourra être
vendu, entier, ou par frag-
ments...

Jusqu'à une période récente
en France, les seuls donneurs,
dans le domaine des greffes
d'organes, étaient un frère ou
une sœur. Aux parents d'en dé-
cider. De quel droit? Aux Etats-
Unis, un magistrat décidera.

Le déficit immunitaire des
nouveau-nés était soigné par des
foies de fœtus morts. Puis la Fa-
culté s'interrogea: la méthode
n'allait-elle pas donner bonne
conscience à l'avortement?

La révolution biologique
pose des problèmes qui intéres-
sent la société tout entière: maî-
trise de la reproduction, de l'hé-
rédité, du système nerveux. Un
savant vient de découvrir une
molécule permettant d'inter-
rompre la grossesse une semaine
après la conception. Mais... on
n'en connaît pas les conséquen-
ces à ce jour. La Faculté a be-
soin de quelques années encore
pour maîtriser les très nom-
breuses facettes du problème.

Avant la fin du siècle, on aura
trouvé un vaccin contre la gros-
sesse, affirme le Dr Bernard .

La fécondation in vitro est
condamnée actuellement par de
très hautes personnalités. Un
problème temporairement sans
solution: la Faculté ne sait pas
congeler les ovules. Dès lors que
faire des embryons en attente?
Souvent un progrès de la re-
chercha vient régler un pro-
blème moral précédent.

Le génie génétique permet au-
jourd'hui de rendre une gre-
nouille aussi grosse que le
bœuf... Vous voulez fabriquer
un dictateur? Halte aux «ma-
nips». Employons plutôt le sa-
voir pour corriger un organe
dans le cas d'une maladie héré-
ditaire, pour corriger tel défaut
dans le traitement des maladies
de l'esprit.

Rien n'est plus dangereux que
d'arrêter la connaissance. Mais
les progrès posent problèmes.
C'est au chercheur lui-même
qu 'il appartient de résoudre les
problèmes moraux qu'il engen-
dre, soutient le Dr Bernard . La
présidence de la soirée, suivie le
souffle coupé par l'assistance,
était confiée au professeur Ber-
nard Courvoisier. D. de C.

Bal du Théâtre
L'Orchestre Kidiba Kolo, 11
musiciens, 3 danseuses-cho-
ristes en boubous africains,
projetteront des couleurs nou-
velles sur le bal du Théâtre, ce
soir samedi 3 février, dès 20 h.
Pour le buffet, réserver sa table
à la Tabatière. Carte de bal,
dès 23 h. (DdC)

Concert d'accordéon
La Société mixte d'accordéo-
nistes «La Chaux-de-Fonds»
dirigée par M. Paul-A. Mat-
they-Doret', propose un
concert ce soir samedi 3 février,
20 h à la Salle de la Croix-
Bleue. La Fanfare de La Fer-
rière, sous la direction de Paul
Thomi animera la suite de la
soirée. (DdC)

Manif devant la prison
Une manifestation contre les
conditions de détention à la
prison de La Chaux-de-Fonds
se déroulera ce samedi après-
midi, à 14h, devant ses locaux,
rue du Banneret 10. Elle est or-
ganisée par la Fédération li-
bertaire des Montagnes et
l'Association de défense des
prisonniers de Suisse. (Imp)

Stand
pour le Kurdistan

Aujourd'hui samedi, l'Associa-
tion Suisse-Kurdistan tiendra

un stand a la place Sans-Nom.
Le dernier numéro de l'Appel
du Kurdistan sera en vente et
des signatures seront recueil-
lies pour un appel au Conseil
fédéral l'enjoignant notam-
ment de renoncer au renvoi
des requérants d'asile origi-
naires des provinces de l'est.

(Imp)

«Le voyage d'hiver»
au Conservatoire

L'une des œuvres maîtresses
de Schubert , «Le voyage d'hi-
ver», 24 Lieder, pour voix
d'homme et piano, sur des
poèmes de Wilhelm Millier,
sera présentée dimanche 4 fé-
vrier, 17 h 30 au Conservatoire.
Christophe Haug, ténor et Mi-
reille Bellenot, pianiste, en se-
ront les interprètes. (DdC)

Touche pas
o mo monion fa ma maman :

L'Association pour les droits
de la femme, section des Mon-
tagnes neuchâteloises, suite à
son assemblée générale à 18
heures, propose une confé-
rence-débat avec Mme Nicole
Houriet, du secrétariat central
de la FTMH qui parlera de
«Travail et maternité, toute la
vérité» sujet d'une brochure
récemment éditée; lundi 5 fé-
vrier, Pinte neuchâteloise, 20
heures, (ib)

CELA VA SE PASSER

«C'est quelque chose a Berlin»
Lecture-mise en scène au Théâtre abc

Hésitante, l'étonnement à fleur
de lèvres, les mots comme épelés,
la voix de la lectrice a porté le
texte vers les auditeurs. Hier soir
au Théâtre abc, chacun a lu Inge-
borg Bachmann, et «Berlin -
lieux de hasards», d'une autre
manière, en bonne compagnie.

L'équipe du Théâtre abc soit la
comédienne Dominique Bour-
quin , dirigée par Hugues Wiil-
ser. se déplaçant dans un dispo-
sitif de Francy Schori et sous un
éclairage de Dominique Dar-
dant , a défini d'emblée son pro-
pos et son ambition: mettre en
scène une lecture. Pas de specta-
cle donc, mal gré les éléments de
scénographie et l'éclairage, mais
une simple lectrice qui bouge au
gré de l'envie que lui suggère le

texte et pour mieux entrer dans
les déambulations verbales de
l'auteur.

Attiré depuis longtemps par
ce texte d'Ingeborg Bachmann,
Hugues Wûlser a vécu récem-
ment quelque temps à Berlin;
l'évocation des lieux, les va-et-
vient entre les rues, les places, les
restaurants, ont pris une autre
résonance. Mais les «lieux de
hasards» de I. Bachmann ne
sont pas que géographiques. Ils
décollent du terrain, comme ces
avions qui traversent les cham-
bres d'hôpital , entrent dans les
métaphores, flirtent avec le sur-
réalisme et véhiculent en fili-
grane la situation politique de
ville séparée, éléments aujour-
d'hui historiques mais non
moins symboles immanents.

La comédienne ne joue pas le
texte et n'apporte pas une em-
phase obligée aux phrases ima-
gées; elle porte le jeu essentielle-
ment sur la lecture même, la mo-
dulation de la voix, crescendo et
decrescendo parfois, ralenti
pour souligner la perplexité, ré-
pétition pour accentuer un trait
d'humour ou d'esprit. Variété et
richesse d'expression qui à la
fois met la lecture à sa juste
place, par le rythme et le ton,
mais aussi l'amplifie par la sensi-
bilité de l'appréhension. Une dé-
marche originale et intéressante,
qui ne frustre pas l'amateur de
spectacle, (ib)

• Ce soir encore, 20 h 30 et de-
main dimanche 4 f é v r i e r, 17 h
30. Théâtre abc.

A
SWANN

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

KELLY
le 1 er février 1990

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Sahra et Gianni
DANZINELLI - GUYOT

Bois-Noir 52
2300 La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : sa 19 h , apéritif; 20 h,
buffet; 23 h. bal du Théâtre.
Salle de la Croix-Bleue: sa 20 h,
soirée de la Société mixte des ac-
cordéonistes; 23 h, bal.
ABC: sa 20 h 30. di 17 h 30, «Ber-
lin - un lieu de hasards», de I.
Bachmann; lecture/mise en scène.
Patinoir e des Mélèzes: sa 20 h, La
Chaux-de-Fonds - Villars.
Disco Cesar's: dès 20 h, tous les
jour s sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt, dis-

cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h , 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Pillonel , Ba-
lancier 7, sa jusqu 'à 20 h, di , 10-12
h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: ,"
23 10 17 renseienera . Hôpital:
21 11 91.

SERVICES

iM«g.w.;,'̂  25Publicité intensive,
publicité par annonces
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Que la lumière soit
Hôtel de Ville éclairé: pas de court-circuit au Conseil général

Les débats ont menace de devenir
orageux hier soir au Conseil gé-
néral du Locle, dans une séance
qui s'est au demeurant déroulée
en bonne harmonie. Tous les
points ont été acceptés et l'ordre
du jour a été épuisé, c'est dire! Ce
qui coinçait, c'était l'Hôtel de
Ville, ou plutôt le projet de l'illu-
miner par des projecteurs, his-
toire de fêter concrètement le
100e de l'arrivée de l'électricité.
Le crédit ad hoc a été accepté,
non sans étincelles.

Compte-rendu
Claire-Lise DROZ

Le 100e de l'arrivée de l'électrici-
té en ville du Loclé ne sera pas
une mince affaire, la restaura-
tion des fresques Biéler ne l'a
pas été non plus. Le Conseil
communal proposait donc un
crédit de 106.000 francs pour
mettre l'Hôtel de Ville en valeur,
en le dotant de projecteurs.

D'accord côté libéral-ppn .

quoique M. Duvanel s inquiète
du coût de l'énergie. Côté ps, M.
Antbnietti estimait qu 'il fallait
mettre l'accent sur l'économie et
les énergies renouvelables. Et
proposait d'utiliser l'énergie so-
laire pour ce projet. Perplexité
côté Droit de parole: Rémy Co-
sandey mettait en avant la situa-
tion financière de la ville. D'au-
tre part , ce projet coûteux n'atti-
rerait pas plus de touristes. OK
pour ce crédit mais uniquement
parce que l'Hôtel de Ville deve-
nait un centre de gravité. Il fal-
lait dans ce cas l'assortir d'une
zone piétonne, entre les jardins
du Casino et ceux du bâtiment,
ce que Droit de parole proposait
par amendement.

Frédéric Blaser (pop) accep-
tait le crédit sans autre et en
s'étonnant qu'on n'y ait pas
pensé avant.
RUMEURS OSCILLANTES

Par contre, le parti radical refu-
sait. Alain Rutti ne niait pas que
le bâtiment soit " digne d'être

éclaire, mais selon la rumeur pu-
blique, on était d'avis qu!on ne
pouvait se permettre ce luxe.
(Cette rumeur publique disait
tout le contraire, d'après ce
qu 'avait entendu Mme Jambe
du ps.) Par contre, poursuivait
M. Rutti . si un jour tous les au-
tres bâtiments voisins étaient il-
luminés, «nous ne pourrons ja-
mais laisser ce trou noir là»!

Dans ce débat plutôt coloré,
M. Humbert (ps) y allait de sa
petite note: «L'obscurantisme
au Locle n'a pas de limites!»
Pour lui, ces questions de coût
étaient du chipotage en regard
de ce qu'avait coûté la rénova-
tion des fresques. Autre sugges-
tion pour marquer durablement
ce 100e: «On pourrait se payer
une turbine neuve pour la Ra-
nçonnière...»

Elio Peruccio (rad) estimait
qu'on pouvait s'en tirer à meil-
leur compte: les Meuniers
avaient illuminé leurs moulins
au Col pour moins de 500
francs. «Vous avez pu prendre

des guigne-cul» rétorquait
Francis Jaquet. «Nos guigne-cul
ont été déplacés pour montrer le
Cul des Roches, c'est son nom
historique» définissait M. Pe-
ruccio.

UNE ZONE
À CONTRE-COURANT

L'amendement proposé par
Droit de parole a déclenché
quelques étincelles. Côté pop,
Frédéric Blaser affirmait que
c'était une finasserie, puisque ce
projet de zone piétonne avait été
refusée par le peuple. Rémy Co-
sandey d'expliquer que l'opposi-
tion était liée non au principe
mais à l'ampleur de la dépense.
«Si nous nous avouons vaincus
à la première défaite, les femmes
n'auraient pas le droit de vote!»
Mais M. Antonietti (ps) estimait
impossible de modifier un arrêté
par un ajout qui en modifie la
tenue. Et d'évoquer aussi l'étude
de réaménagement du centre-
ville: il fallait voir les choses glo-
balement.

Francis Jaquet (ce) allait es-
sayer «d'éclairer la lanterne de
ceux qui ne comprennent pas».
Ce projet d'illumination n'était
pas nouveau, mais avait tou-
jours été reporté. Problèmes
énergétiques: l'exécutif s'en pré-
occupe, notamment par l'infor-
mation , qui sera largement dis-
pensée dans le cadre du 100e.
Mais ce projet était une façon
concrète de marquer cet anni-
versaire. Autre projet: la statue
de Daniel JeanRichard pourrait
être déplacée vers l'Horloge
fleurie et éclairée: des industriels
de la place ont proposé leurs
bons offices. Au grand déplaisir
de Frédéric Blaser, qui signalait
que si cette statue était placée là
où elle est, c'est que le bâtiment
des Métaux Précieux était la
première Ecole d'horlogerie du
Locle.

SOLEIL
NON PERFORMANT

Au niveau coût: la solution la
plus puissante représente 12

kWh par an, l'équivalant d'une
maison familiale avec chauffage
électrique; et la moins perfor-
mante, 6 kWh par année. Ener-
gie solaire? Pas possible dans ce
cas-là, elle coûterait deux fois
plus cher sans compter les cel-
lules solaires de 2 fois 25 m2
qu'il faudrait installer.

Question zone piétonne,
Charly Débieux (ce) qualifiait
l'amendement de «plaisanterie
d'étudiant». Inutile de proposer
une zone piétonne si on n'offre
pas en même temps des places
de parc en remplacement.

Hermann Widmer (lib-ppn) a
rallumé les feux: vu que l'Hôtel
de Ville avait déjà été éclairé à
l'époque, ne pourrait-on pas uti-
liser les mêmes installations?
Non, a répondu Francis Jaquet ,
un projecteur à moitié caché
dans un sapin n'était pas digne
du bâtiment.

Au vote, l'amendement de
Droit de parole a été refusé et le
rapport tel quel accepté par 26
voix contre six. CLD

Vendre Le Locle par l'image
Treize films de promotion touristique,

économique et industrielle
Présentation en première, hier
matin dans l'aula de l'Ecole d'in-
génieurs (EICN) ETS du Locle
des films de promotion touristi-
que, économique et industrielle
réalisés par la maison Paratte-
Films de la ville, grâce à une inté-
ressante et frucuteuse collabora-
tion entre neuf entreprises de la
place, l'EICN et la Ville du Lo-
cle. _

«Faire connaître la ville du Lo-
cle et son district sous ses multi-
ples aspects et les faire appré-
cier». Tel est l'objectif principal
de ces films réalisés de façon
modulaire afin que tous les par-
tenaires y trouvent matière à sa-
tisfaire à leurs objectifs propres,
a rappelé le conseiller commu-
nal Rolf Graber, responsable de
la promotion économique ainsi
que du dossier tourisme de la
ville du Locle.

C'est en partant du constat
que tant la ville que la région
sont trop mal connues, ne béné-
ficient pas toujours d'une image
très positive, que l'idée de dispo-
ser d'un support audio-visuel est
née en 1988. Avec comme ambi-
tion de mieux renseigner les tou-
ristes de passage ou les hôtes de
quelques jours sur les atouts de
la ville et de ses environs, mais
aussi de permettre aux entre-
prises de pouvoir mieux se pré-
senter à l'extérieur à l'aide de
moyens de communications ac-
tuels.

BLOCS MODULABLES
La réalisation de ces films se
présente sous la forme de plu-
sieurs blocs, utilisables de ma-
nière modulable selon les cir-

constances ou pour les com-
manditaires.

Ces films se présentent en
cinq blocs. Le premier est consa-
cré à une présentation générale
de la ville et brosse dans les
grandes lignes ses portraits
culturel , sportif , de loisirs, de
formation et industriel. En fait
Le Locle au quotidien, ou pres-
que, mais sous ses meilleurs
atours, car les vues ont été soi-
gneusement sélectionnées et
sont assez cousines de celles
d'Epinal. Mais n'oublions pas
qu'il s'agit d'un film de promo-
tion et de propagande. Son titre:
«Le Locle, y vivre, étudier, tra-
vailler, se cultiver, se divertir».

Le second, («Le Locle, ville de
séjour») composé de belles
images «cartes postales», mais
non dénuées de poésie, décrit les
atouts touristiques du Locle et
de son district. Scènes hiver-
nales, estivales, en ville mais
aussi au Lac des Taillères ou
dans les bassins du Doubs, invi-
tation à la ballade dans les tour-
bières, au Creux-du-Van, incita-
tion à visiter les musées et les
moulins souterrains du Col-des-
Roches... Rien n'a échappé au
réalisateur qui met aussi l'accent
sur la culture par le biais de Co-
moedia, La Bourdonnière, le
Cellier de Marianne, la Grange
ou la fête des Promos.

Le sport y trouve également
son compte, tout comme les
lieux d'accueil ou d'héberge-
ment , en passant du camping au
futur hôtel des Trois Rois. Quel-
ques images aussi sur la vie so-
ciale et conviviale du Locle et ses
écoles techniques.
Troisième bloc avec les neufs
films, de cinq minutes chacun,

consacre aux neuf entreprises
partenaires de cette réalisation.

La caméra a saisi les caracté-
ristiques essentielles de ces en-
treprises, mettant surtout en va-
leur les techniques de pointe dé-
veloppées chez chacune d'elle.
Ainsi en est-il dans les secteurs
de l'horlogerie, de la machine-
outil, de la microtechnique ou
de la médaille.

Aux propres images qui lui
sont consacrées, et selon les be-
soins, chaque entreprise pourra
à sa guise adjoindre l'un des
deux premiers, ou les deux blocs
décrits ci-dessus.

Quatrième partie avec un au-
tre film de cinq minutes lui aussi
consacré à l'EICN. Le specta-
teur y découvre le mode de for-
mation des ingénieurs avec les
deux ans de division d'apport et
les quatre de division supé-
rieure, ainsi que les options dif-
férentes offertes aux étudiants.

À USAGES MULTIPLES
Le cinquième bloc enfin, de la
même durée, résume les neufs
films des entreprises ainsi que
celui tourné à l'EICN. Après
une brève mise en situation du
Locle, le film présente égale-
ment les voies de communica-
tion permettant de l'atteindre,
aussi bien par la route, le rail
qup la voie des airs.

Avec les deux premiers et ce
dernier, ou en ne combinant que
deux d'entre eux, la Ville du Lo-
cle entend faire de ces films des
outils de travail aussi bien dans
le domaine de la promotion éco-
nomique que touristique.

Ils seront visibles dans des
lieux largement fréquentés par
les gens de passage, comme

l'embarcadère des Brenets, les
musées, le camping, le bureau
d'infomation...

Ces réalisations s'inscrivent
parmi d'autres, telles que les dé-
pliants touristiques ou la mise
sur papier de l'offre touristique
du Locle, explique Rolf Graber.
Mais elles sont surtout destinées
à être vues à l'extérieur et le suc-
cès de leur impact sera essentiel-
lement déterminé par leur utili-
Tation:"

MOTIVATIONS DIVERSES
Au nom des partenaires indus-
triels, Pierre-André Zanchi, a
expliqué la motivation des com-
manditaires, bien qu'elle soit
différente selon les cas et obéisse
à des motivations diverses.

Il retient surtout la volonté
pour les entreprises «d'amélio-
rer sa capacité stratégique d'ac-
tion» en les faisant mieux
connaître dans un environne-
ment autant bien immédiat que
plus éloigné.

Pas question de faire du rac-
colage pour l'EICN a indiqué le
conseiller d'Etat Jean Cavadini,
mais le film consacre a cet éta-
blissement vise surtout à encore
le faire mieux connaître afin no-
tamment de consolider davan-
tage les liens avec l'industrie.

André Paratte qui a réalisé
avec son équipe ces 13 films de
cinq minutes, dont le coût total
- partagé entre les partenaires -
tourne autour du quart de mil-
lion de francs, a pour sa part ex-
pliqué qu'il avait vécu là une ex-
périence, certes difficile, mais
passionnante. Difficile en ce qui
concerne la sélection des images,
le ton à adopter et la manière de
déterminer le public auquel
s'adresser, (jcp)

• Le public du Locle pourra
précisément juger du résultat,
aujourd 'hui samedi, avec la pro-
jection de tous ces f ilms de pro-
motion visibles de 9 heures à 17
heures à l'Ecole d'Ingénieurs,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Un joli puzzle des activités touristiquesr économiques et industrielles de la ville du Locle
grâce à la réalisation de ces films promotionnels. (Photo Impar-Perrin)

Importantes assises
cantonales

Rassemblement des délègues
de toutes les fanfares neuchâteloises

La ville du Locle, demain, sera
au rendez-vous des délégations
de tous les corps de musique du
Pays de Neuchâtel, auxquelles
seront étroitement associés les
vétérans cantonaux, fédéraux et
vétérans d'honneur.

Ceux-ci seront fêtés respecti-
vement pour 25, 35 et 50 ans
d'activité dans les unes ou les
autres fanfares du canton et ce
sera l'occasion, pour tous, lors
de ces assises, de resserrer mieux
encore les liens qui les unissent.

C'est à Paroiscentre qu'ils se
retrouveront dès 9 h 30 et toute
la journée durant, ils seront les
hôtes de la Musique ouvrière La
Sociale, du Locle, qui s'est char-

gée de l'organisation de cet im-
portant rassemblement.

L'ordre du jour est chargé et
indépendamment des problèmes
habituels et statutaires, l'Asso-
ciation cantonale des musiques
neuchâteloises prendra congé de
son président, Jean-Paul Persoz,
qui s'est acquitté durant qua-
torze ans des délicates fonctions
qui lui étaient confiées en succé-
dant à Maurice Wicky et dont il
s'est acquitté avec compétence
et beaucoup de dévouement.

Bienvenue à tous ces musi-
ciens qui, contre vents et marées
et nonobstant les difficultés qui
sont celles de toutes les fanfares,
leur témoignent un attachement
et une fidélité sans réserve, (sp)

LE LOCLE
Pharmacie d'office: du Casino, sa,
jusqu 'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôp ital ,
<P 34 11 44. Permanence dentaire:
'P 31 10 17.
Le Cerneux-Péquignot, salle com-
munale: sa 20 h 30, bal des pom-
piers.
Les Ponts-de-Martel, sa 21 h, su-
per soirée disco.

SERVICES

H»- FRANCE FRONTIERE —Î M

Ecole occupée hier à Morteau
Les parents d élevés ont occupe
hier après-midi l'école mater-
nelle du Centre à Morteau, en-
tendant ainsi protester contre le
projet de fermeture d'une classe
à la rentrée prochaine.

Leur colère sera-t-elle prise en
compte lundi , lors de l'examen
définitif des suppressions de
postes envisagées? Rien n'est
moins sûr, l'Académie n'accor-
dant qu'en de rares occasions un
sursis. L'argument des parents
et des maîtres s'appuie sur une
probable hausse des effectifs en
raison de constructions nou-
velles au lieu-dit le Sauron.

Une fermeture de l'une des
cinq classes actuelles aurait pour
conséquence une surcharge à
l'école maternelle, où les effec-
tifs franchiraient le seuil de 30
élèves par cours.

L'occupation d'hier a été très
suivie par les parents qui se sont
relayés dans les classes de 13 h
30 à 16 h 30. Ils ont reçu la visite

de Claude Vermot, maître et
conseiller général de Villers-le-
Lac, venu leur apporter son sou-
tien.

Les enseignants solidaires du
mouvement ont évidemment as-
suré la garde des enfants hier,
leur proposant du dessin et des
jeux dans cette ambiance un peu
perturbée. A Morteau, une au-
tre classe, primaire cette fois, est
menacée de fermeture, à l'école
du Trépied. pr.a.

Contre une fermeture
de classe

RAPPEL
Le public est invité à

assister à la projection de
films de promotion

touristique industrielle
et économique
aujourd'hui
de9à17h à

l'Ecole d'Ingénieurs
Hôtel-de-Ville 7

Le Locle

VIBREURSj ^ '
^ ÂPPLICATION S SA

Automatisation
Vibreurs Applications SA,

rue Girardet 29,
2400 Le Locle,

cp 039/3411 50 ,41173

Hier vers 1 / heures, un taxi
conduit par M. G. P. du Locle
circulait chemin Sandoz au Lo-
cle. A l'entrée d'une courbe, il
s'est trouvé en présence de
l'auto conduite par M. D. R. du
Locle qui arrivait normalement
en sens inverse. Le croisement
étant difficile, M. G. P. a freiné;
son auto a glissé et heurté le
flanc de l'auto R. Peu après, le
taxi a été heurté à son tour par
l'auto de M. T. W. de La
Chaux-de-Fonds , qui suivait le
taxi. Dégâts.

Croisement difficile
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Prenez le volant de la voiture
de Vannée 1990.
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57 journalistes spécialisés de 17 pays européens ont voté pour la

Citroën XM, pour sa technologie futuriste qui vous rend maître

de la route. En version 3 litres et moteur V6, 2 litres injection ou

turbo-diesel , la Citroën XM vous attend pour un tour d'essai.

CITROËN XM
CITROËN XMl

J&JsLwln?
VOITURE DE
L'ANNÉE 1990|¦ _ Q

Garage et carrosserie

Burkhalter
J i > r .

Jaluse 2 Le Locle cp 039/31 82 80 ' ¦- '̂ -" - • -Il ;iv-\ '¦ •[¦ . - - ' . ; m i mi J ,

Ch. MATTHEY

J.-P. M ARM ET

24 Heures des neiges
de Montbenoît

(près de Pontarlier, à Vz 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.- 4ooss

WË VILLE DU LOCLE
Mise au concours

Un poste de

bibliothécaire
à la Bibliothèque de la Ville à 50%.
Formation: diplôme ABS ou formation équivalente.
Qualités requises: facilité de contact avec le public et
capacité de travailler de façon indépendante.

Renseignements: 039/31 31 44.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Obligations et traitement: légaux.
Lieu de domicile: Le Locle.

Les postulations doivent parvenir jusqu'au 12 février 1990
à la Ville du Locle, Direction des Finances, Hôtel de Ville,
2400 Le Locle. 14003

A louer à Saint-lmier
pour le 1 er mai 1990, magnifique

appartement
5 pièces

140 m2, cuisine agencée, grand
salon avec cheminée, cadre rusti-
que, buanderie, galetas, cave.
Fr. 1360- + Fr. 60.- charges.
Garage Fr. 90.-.
Laiterie Dem ont,
<p 039/41 43 32. 55119

Pour faire face au développement de notre entreprise, nous
cherchons

PRÉPARATEUR-
CALCULATEUR
(Système Précal sur PC).
Ce poste-clé est directement rattaché à la direction et
conviendrait à une personne dynamique ayant le sens des
responsabilités et des contacts humains.
Formation possible.
Age souhaité (25 à 35 ans).
Discrétion absolue.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à l'adresse
suivante:

M IMPRIMERIE CASSER SA
U |̂ H Jehon-Droz 13
W W CH-2400 LE LOCLE
^l̂ y <p 039/31 46 87

Une équipe qui mérite votre confiance

Bfffl VILLE DU LOCLE
FVVVW "
fàrm A louerm

¦ OCaUX pour activités tertiaires
(assurances, informatique, horlogerie-rhabil-
lage, architecture)

Surface totale 120 m2 environ
divisée en 3 bureaux de 11 à 15 m2, un local de 53 m2, dé-
gagement et W.-C. environ 20 m2

Prix de location très abordable
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la Direc-
tion des Travaux publics, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle,
<P 039/31 62 62
14003 Direction des Travaux publics

m VOï LE

wfwfl L0CLEtsiffi
Vaccination et revaccination

contre la poliomyélite.
Une action gratuite est organisée mardi 13 février 1990
au collège des Jeanneret, rez-de-chaussée Ouest,

Inscriptions: Police locale. Hôtel Judiciaire, Grande-Rue
11, jusqu'au jeudi 8 février 1990 dernier délai. Prière de se
munir du livret de vaccinations.
Il est instamment recommandé aux personnes suivantes de
se faire vacciner ou revacciner:
- tous les nouveaux-nés d'au moins 4 mois;
- les adultes qui n'ont pas encore été vaccinés avec le vac-

cin oral;
- les personnes dont la vaccination ou la revaccination re-

monte à plus de 5 ans, notamment aux parents de mi-
neurs et aux voyageurs se rendant dans des pays d'endé-
mie,

- aux immigrés venant de ces pays.
Ne doivent pas ê.tre vaccinées:
- Les personnes pouvant être atteintes de l'une ou l'autre

des diverses formes du SIDA;
- les personnes présentant une affection fébrile aiguë;
- les personnes qui se trouveraient à moins de 4 semaines

d'une autre vaccination faite ou à faire à base de virus
vivants;

- les femmes enceintes pendant les premiers mois de gros-
sesse.

14003 COMMISSION DE SALUBRITÉ PUBLIQUE

$ offres d'emploi

• immobilier

Publicité intensive, Publicité par annonces

¦ - ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ - .- ¦ - ' . ¦ .- ¦ -  ¦¦.- .'¦  -. :: , , j- 

• spectades-loisirs
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• offres d'emploi # immobilier
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Mécanicien
s'intéressant à l'entretien et à
la réparation de presses et ma-
chines diverses, trouvera un
travail intéressant et varié.

Veuillez prendre contact avec
le service du personnel pour
fixer un rendez-vous.

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle.
cp 039/31 57 55 14131

Je vends

FERME
à rénover complètement, situation
ensoleillée, vue imprenable sur le Jura
français, située à 10 min de La Chaux-
de-Fonds.
Pour visiter: écrire sous chiffres 28-
950307 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Urgent. Cherche

appartement
2V2 à 3% pièces
quartier nord, participation à une ré-
novation partielle possible, ou éven-
tuellement petit atelier pouvant être
aménagé en loft. Loyer raisonnable.
<p 039/23 06 03 bureau

039/23 33 50 privé 123735
r ¦ 

^
Cherchons pour notre maman âgée

j ayant besoin de quelques soins

gouvernante
éventuellement

infirmière
retraitée
(couple non exclu), aimant les ani-
maux, qui serait d'accord de partager
sa vie avec elle. Un appartement indé-
pendant dans une belle propriété du
Val-de-Travers serait à disposition.

; Offres sous chiffres F 28-088444 â
; Publicitas, 2001 Neuchâtel. 088444V J

/ /  \
T La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» 1
j Mise en vente d'appartements

dans immeubles résidentiels en construction
de conception moderne, avec cuisine agencée, balcon et cheminée de salon \

 ̂ 1 11% 3 pièces dès Fr. 295 000.-
Avec I U/0 Mensualité: Fr. 964.-* I
d'apports personnels 4 pjèœs dès Fr 3g5 Q00 _
Achetez votre Mensualité: Fr. 1 288.-*

j i appartement de:
A GARAGE à disposition * + charges

é^£ \̂. Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68



Oui, un maître mot...
Diminution des impôts à Peseux
Oui au budget 90, oui à une ré-
duction des impôts, oui à l'aug-
mentation de la compétence fi-
nancière du Conseil communal.
Le législatif de Peseux a accepté
tous les points à Tordre du jour.
Et pris acte de la démission d'un
conseiller communal, qui a siégé
22 ans au sein des autorités.
Une séance importante, menée
sans encombre, mercredi soir
par le législatif de Peseux. D'en-
trée de séance, la présidente,
Mme Nelly Martin-Ducommun
a lu la lettre de démission de M.
Francis Paroz. Le radical a siégé
sept ans au législatif avant d'en-
trer pour 15 ans au Conseil com-
munal. Il se retire pour des rai-
sons de santé et afin de se consa-
crer à son travail.

Tous les points à l'ordre du
jour ont été acceptés, le plus

souvent à l'unanimité. M. Jean-
Daniel Girod , socialiste, rem-
placera M. Grégoire de Bona à
la Commission du feu. La com-
pétence financière du Conseil
communal est passée de 15.000
à 20.000 francs. Les contribu-
tions communales en matière
d'enseignement seront rembour-
sées au maximum prévu par la
loi cantonale.

A l'unanimité, le législatif a
dit oui à la réduction d'impôt et
oui à la modification de l'impôt
sur la fortune. Il a aussi accepté
un crédit de 45.000 francs desti-
né à l'analyse du sous-sol des
terrains du Verger et au nord du
collège des Coteaux. Enfin , si le
budget a soulevé de nombreuses
questions, elles n'étaient que de
détail et ce dernier point aussi a
été accepté sans encombre. AO

Projet pour «Foyer 44»
Des tractations immobilières sont en cours

Le projet n est pas récent, mais il
a connu diverses péripéties qui
ont retardé sa réalisation. Le ga-
rage Robert a fait l'acquisition du
terrain jouxtant celui de «Foyer
44», quai Champ-Bougin. Il sou-
haite construire un immeuble
commercial et locatif sur les deux
propriétés. L'Association «Foyer
44» pourrait s'y installer.

La maison abritant le «Foyer
44» est propriété de. la Fonda-
tion Clos-Brochet qui l'a reçue
grâce à un legs. C'était l'époque
où des personnes cherchaient à
ouvri r un foyer d'accueil tempo-
ra ire. L'immeuble, inutilisable
pour les besoins de la fondation,
a donc été restauré et loué à
l'Association «Foyer 44» qui
s'est fondée en avri l 1980.

Depuis lors, grâce au couple
de résidents qui a pris en charge
le fonctionnement du foyer dès
ses débuts , des centaines de per-
sonnes ont bénéficié de ce refuge
pendant des périodes allant de
quelques jours à quelques se-
maines. Huit , à dix pension-
naires peuvent y habiter. Ils y sé-
journent pour diverses raisons,
en attendant de trouver du tra-
vail , un logement , ou une issue à
une situation momentanément
difficile.

Le projet de construction
d'un nouvel immeuble, proposé «Foyer 44», un projet qui n 'est pas récent. (Photo Comtesse)

par le garage Robert qui aime-
rait y créer une surface d'exposi-
tion , en est au stade des négocia-
tions financières, comme le pré-
cise M. Eric Choffat, directeur
de Clos-Brochet.

Des plans, qui n'avaient pas
obtenu la sanction préalable,
sont actuellement revus par

l'architecte. Entre-temps, d'au-
tres options avaient été envisa-
gées, notamment un échange
d'immeubles , ce qui explique la
lenteur d'une réalisation envisa-
gée depuis plus d'un an. Les
tractations devront porter sur la
création d'une société. Les ap-
partements réalisés seraient ven-
dus en PPE.

Association privée, «Foyer
44» n'arrive pas à satisfaire la
demande. Son comité est présidé
par M. Sam Humbert qui ne
cache pas qu 'une solution diffé-
rente pourrait être adoptée par
l'association. Locataire de l'im-
meuble Champ-Bougin 44, elle
est évidemment libre de choisir
sa résidence. A.T.

Un bail politique
Francis Paroz démissionne

«C'était prévu depuis long-
temps. J'ai participé pendant
vingt-deux ans aux autorités de
Peseux. Depuis 1968, dont
quinze ans au Conseil commu-
nal. J'avais eu un ennui cardia-
que il y a quatre ans, j'avais dit
que je ne me représenterait plus.
Mais il y avait quelques projets
sur la table du Conseil commu-
nal qui me tenaient à coeur. La
traversée de Peseux par la J 10.
L'Etat ne s'en était pas beau-
coup préoccupé. Maintenant, il
y a une esquisse qui se présente.
Le développement du quartier
du Château. C'est un secteur
qu'il faudra arriver à liquider un
jour, même si un référendum a
repoussé le projet. Afin de cons-
truire une salle de gymnastique,
il faut dézoner du terrain. Le
dossier est entre les mains du
canton à ce propos», explique
Francis Paroz.

«Le terrain de l'ancienne
usine à gaz doit être acheté par
Peseux à Corcelles-Cormon-
drèche afin que l'on puisse pré-
voir un plan de quartier et le li-
vrer à la construction. Cela per-
mettrait d'enrayer l'hémorragie
démographique: Peseux bat les
records de perte de population.
Ca m'intéressait tellement que je

suis reste pour mettre ça en
place. Les dossiers sont bien
étoffés même s'ils ne sortent par
tout de suite», précise le conseil-
ler communal.

Il complète: «Professionnelle-
ment, les charges augmentent.
Je me rends compte que je m'es-
souffle un peu. Il y a un moment
où l'esprit de sagesse veut qu'on
laisse du travail aux autres.»
Depuis dix ans, Francis Paroz
dirige les Caves du Prieuré. Une
fonction qu'il a l'intention de
garder jusqu'à sa retraite.

REMPLAÇANT DÉSIGNÉ
PAR LE PARTI

Réuni lundi soir, le parti radical
a déjà désigné le candidat au
siège de Francis Paroz. Il s'agit
d'un enfant de Peseux, Giorgio
Ardia, employé de banque de 37
ans, marié et père de deux en-
fants. M. Ardia siège au Conseil
général depuis 1984. Il assume la
vice-présidence de la Commis-
sion scolaire et participe à di-
verses commissions commu-
nales. Il sera officiellement pré-
senté au législatif lorsque la dé-
mission de M. Paroz deviendra
effective, à la séance des
comptes, vraisemblablement en
juin prochain. AO

Le regard d'Auguste Bachelin
La fête de Saint-Biaise débute en beauté

Saint-Biaise, lieu de prédilection pour Auguste Bachelin
dont on redécouvre les toiles.

(Photo Comtesse)

Plus de septante oeuvres d'Au-
guste Bachelin sont exposées au
collège de La Rive-de-L'Herbe.
Un vaste regard sur un artiste
neuchâtelois épris de sa région et
notamment de Saint-Biaise qu'il
a maintes fois immortalisée dans
ses toiles.
La Commission du 3 février a
toujours manifesté du goût pour
la culture et son actuel prési-
dent , M. Thierry Béguin, ne se
fait pas prier pour maintenir
cette tradition. En choisissant
Auguste Bachelin pour inaugu-
rer les manifestations de cette
année, la commission rend un
hommage à un artiste qui s'était
laissé prendre au charme de
Saint-Biaise.

Hier soir, M. Patrice Allan-
franchini a brossé le portrait de

celui qui en a tant légué à ses
compatriotes. Ils nous semblent
aujourd'hui plutôt sévères, mais
comme l'a dit l'orateur, la pein-
ture de cette époque était inves-
tie de missions, répondait à des
idéaux patriotiques ou religieux.
Le peintre militaire n'apparaît
plus aussi séduisant qu'à l'épo-
que où il fut applaudi.

Heureusement pour nous,
Bachelin s'est aussi exprimé
dans des paysages, un art qui
était alors considéré comme mi-
neur. N'en déplaise au maître, il
nous semble infiniment plus at-
tachant, tellement plus naturel,
plus spontané et empreint d'une
poésie éternelle.

La fête de Saint-Biaise qui
s'est aussi glissée dans les rues et
les établissements du village, se
poursuivra aujourd'hui. A.T.

Neuchâtel:
le Musée invite..

En présence de Mme Chris-
tiane Givord, auteur du cata-
logue, et de M. Walter
Tschopp, conservateur des
Arts plastiques, le peintre An-
dré Evrard parlera de ses œu-
vres exposés au Musée d'Art et
d'Histoire face à un public que
les organisateurs souhaitent
nombreux et qui pourra parti-

ciper activement à ce dialogue,
mardi 6 février 1990, à 20 h 15.

Peinture du cœur
Invité par le Séminaire de litté-
rature française, M. Michel
Crouzet, professeur à l'Uni-
versité de Paris IV - Sorbonne,
donnera une conférence lundi
5 février 1990 à 16 h 15 dans la
salle RE.48 sur le thème: «La
peinture du cœur humain dans
le rouge et le noir».

CELA VA SE PASSER

Même le froid était solennel
Promotion de 98 sous-officiers

à Colombier
Pour la première fois depuis de
nombreuses années, la promotion
des sous-officiers a eu lieu dans la
Cour d'honneur du Château de
Colombier. Les invités ont bravé
un froid de circonstance, très so-
lennel, pour rendre hommage aux
98 nouveaux gradés.

Très digne, très respectueuse, la
cérémonie de promotion de
l'Ecole de sous-officiers d'infan-
terie. Dans la cour d'honneur du
Château, devant un drapeau
suisse géant, sous un ciel étoile
et avec la musique militaire. Un
cadre qui convenait bien aux
uniformes, au ton et au message
de la soirée. Le Colonel EMG
Juillard a salué le public et les
nombreuses autorités présentes.
Des représentants des com-
munes, mais aussi des cantons
voisins. Avec notamment le
Chef du département militaire
de la République et canton de
Genève, M. Olivier Vodoz, qui
s'est exprimé après que le Com-
mandant a prononcé son allocu-
tion.

Dans ce discours, le Comman-
dant a insisté sur la barrière invi-
sible franchie par les futurs ca-
poraux, entre ceux qui exécutent
et ceux qui décident. Changer de
côté, c'est entrer dans l'élite,
faire partie des meilleurs... Face
au désarmement, à la fulgurante
évolution politique de l'est euro-
péen et à certains commentaires
de la votation du 26 novembre
dernier, l'orateur a rappelé la si-
gnification profonde de l'enga-
gement pour la défense de notre
pays. «Nous n'avons pas le
droit, vis-à-vis de tous ceux qui
nous ont confié leur défense, de
tomber dans un pacifisme cré-
dule et béat.» Et de conseiller:
«Ayons le même réflexe que le
hérisson à qui le renard propo-
sait un désarmement unilatéral:
je renoncerai à mes piquants
lorsque tu te seras arraché les
dents».

MERCI
Le Commandant a conclu:
«Aujourd'hui où le mot servir
tombe un peu en désuétude, je

tiens à relever l'importance de
votre engagement et nous tous
vous en remercions vivement.»

Parmi les 98 sous-officiers
promus, 28 étaient Neuchâte-
lois, 21 Genevois, 20 Jurassiens,
13 Vaudois, 12 Bernois et 4 Fri-
bourgeois.

Apres la présentation des ca-
poraux aux autorités de leur
canton d'incorporation, un apé-
ritif était offert par le départe-
ment militaire cantonal. La Mu-
sique militaire de Colombier
animait la cérémonie.

AO

Une poignée de mains qui en dit long... (Photo Comtesse}

Le choix et la qualité
Les opticiens neuchâtelois s'unissent

Les membres de l'Association
neuchâteloise des Opticiens ont
décidé lors de l'assemblée cons-
titutive d'unir leurs destinées en
matière de qualité, de choix et de
service.

A cet effet, ils lancent à partir
du mois de février 1990 une
campagne de publicité sous le
label commun. Cette campagne
devrait permettre aux Neuchâ-
telois de comprendre mieux

qu 'il faut faire confiance aux op-
ticiens spécialisés du canton.

En effet, les opticiens neuchâ-
telois, de par leur proximité, of-
frent la sécurité, la qualité et un
service personnalisé.

En outre, les propriétaires de
lunettes bénéficient d'un suivi
puisqu'ils peuvent en tout temps
faire réajuster leur monture gra-
tuitement.

(comm)

SERVICES

NEUCHÂTEL
Pavillon Suchard (Tivoli 16): expo
concours d'architecture de bâti-
ments fédéraux. Tous les jours,
14-18 h, sa 10-17 h, di ferme. Jus-
qu'au 9.2.
Pharmacie d'office: sa, jusq u'à
21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h,
Coop, rue du Seyon. En dehors de
ces heures, <p 25 10 17.
Saint-Biaise: sa, Jour du village.

VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Dr Tripet, Cernier,
p 53 39 88; Pharmacie d'office:
Piergiovanni , Fontainemelon. Ur-
gence, <p 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: 'p 53 34 44. Ambu-
lance: f  117.

L'annonce, reflet vivant du marché



Villas inondées !
Fleurier : les canalisations débordent

à la rue des Rosiers
Hier vers 9 heures, le centre de
secours de Couvet recevait un ap-
pel d'urgence: «Allô». La télé-
phoniste ne croyait pas si bien
dire. Les habitants de la rue des
Rosiers, derrière le cimetière,
avaient les pieds dans l'eau... La
pluie abondante a ruisselé des
champs situés au-dessus et par la
route menant au Château de Mô-
tiers. Le terrain, meuble en sur-
face et gelé en profondeur, mais
sans protection naturelle, a été
raviné. Eau et terre sont allées
inonder caves et garages. On pa-
taugeait dans 30 centimètres de
boue!
Rapidement les canalisations
d'évacuation des eaux de sur-
faces se sont bouchées et les
grilles ont débordé. En raison
du débit élevé, de la terre et tout
autre matériau solide emporté
par les flots.

Quelques villas situées au
nord de la rue, dont certaines en
contre-bas de la route, en ont
fait les frais. Un moment on a
pu craindre pour celles au sud,
une rivière s'étant formée dans
le champs juste derrière! Les
flots ont été canalisés et ces mai-
sons n'ont pas souffert.

SOURCES ALORS!
Secondés par quelques pom-
piers fleurisans et des employés
des Travaux publics, les hom-
mes du centre de secours ont as-
piré tant et plus. Tout en empê-
chant le torrent ruisselant tou-
jours sur la route de pénétrer
dans la rue des Rosiers. L'eau
était refoulée dans les canalisa-
tions encore en fonction. Dans
l'après-midi, un camion spécia-
lement équipé est arrivé. Après
avoir aspiré la boue contenue
dans les conduites, il a projeté de

l'eau sous pression afin de les
nettoyer. A 17 heures tout était
rentré dans l'ordre, les rues la-
vées et les hommes de la voirie,
les derniers sur place, ont pu
rentrer chez eux.

Les champs situés au bas des
fermes des Raisses sont connus
pour leurs sources. Et comble de
malchance l'une d'elles, lasse de
la vie souterraine, est venue par-
ticiper au mouvement irrésisti-
ble des flots... «Dans le temps, il

y avait un ruisseau à gauche de
la route qui mène au Château. Il
fut comblé lors d'un remanie-
ment parcellaire et on ne peut
jamais savoir à quel endroit la
source va rejaillir» précise Da-
niel Grandjean , chef du dicas-
tère des Travaux publics.

EXCEPTIONNEL
Et M. Grandjean d'ajouter:
«Cela s'est arrêté comme c'est
venu. Il y a toujours eu beau-

Que d'eau. Maman, les p 'tites villas... (Impar-MDC)

coup d'infiltrations dans cette
zone, mais jamais comme cette
fois. Les Travaux publics vont
rapidement faire une étude. Il
s'agira de capter l'eau des
champs, de les drainer et d'éva-
cuer le tout dans de gros collec-
teurs. Par chance, ce nouveau
quartier possède deux canalisa-
tions, une pour les égouts et
l'autre pour les eaux de surface.
Sinon, les dégâts auraient été
plus importants. Nous pensons
pouvoir réaliser les travaux cette
année encore».

Les habitants ne sont pas
contents. «Nous n'avons pas été
avertis de la nature du terrain
par les autorités. 11 y a une villa
qui est inondée pour la deu-
xième fois. Il est souhaitable que
la commune se saisisse rapide-
ment du problème et y apporte
une solution» lâche une dame
du coin.

Pas de chance, après le taux
hypothécaire, c'est le niveau de
l'eau qui est monté...

MDC

«La télévision
est-elle dangereuse
pour nos enfants ?»

Ecole des Parents: savoir et apprendre
à regarder le petit écran

C'est sous le titre évocateur de
«la télévision est-elle dangereuse
pour nos enfants» que s'est dé-
roulée le 24 janvier dernier une
conférence organisée par l'Ecole
des Parents. Jean Mertenat de
l'Office neuchâtelois de docu-
mentation pédagogique et mem-
bre du comité directeur de la SSR
est venu parler sur ce thème
controversé.

Il est très difficile de répondre à
la question, tout dépend de la
manière dont on regarde la TV.
Cela peut-être par choix ou par
refuge, si l'on ne sait pas quoi
faire. Mais alors on subit les
images... Elle peut servir de ta-
pisserie si on l'utilise comme
bruit de fond ou pour avoir une
présence continuelle. La télévi-
sion est un formidable instru-
ment de connaissances, des su-
jets les plus variés arrivent direc-
tement dans notre chambre.
Mais...

RÔLE DES PARENTS
La TV n'est pas formatrice pour
autant. Les enfants ont besoin
d'un dialogue. Seuls les parents
peuvent le leur apporter en assu-
rant le relais avec la TV. Soit en
regardant les émissions avec
leurs enfants, en suscitant la dis-
cussion et en apportant des ex-

plications complémentaires. Le
«tais-toi, j'écoute» démontre
l'incompréhension des parents.

De plus, n'oublions pas que
les enfants ont quelque fois de la
peine à distinguer la réalité de la
fiction! D'où l'importance du
rôle d'écoute et de conseil des
adultes.

ÉQUILIBRE!
Il est clair que l'équilibre psychi-
que de l'enfant est primordial.
Un gosse serein pourra passer
au-dessus de certaines scènes ju-
gées mauvaises ou violentes. Ce-
pendant, le choix des émissions
est vital. On répertorie en mo-
yenne par semaine et toutes
chaînes confondues: 650 meur-
tres, 850 bagarres et 15 viols!

Les adultes ont un rôle im-
portant à jouer: apprendre aux
enfants à regarder le petit écran!
Afin de former, en quelque
sorte, des téléspectateurs aver-
tis...

En conclusion, nous retien-
drons que le milieu familial est
très important. Mais pas seule-
ment pour la TV, également
pour la drogue, la délinquance ,
l'alcool...

La TV n'est ni bonne ni mau-
vaise, cela dépend de l'usage
qu'on en fait.... (Imp-mdc)

Logistik
von der Nr. 2 zum Gesamtleiter

Nach einer Einfûhrungszeit von 2-3 Jahren, wâhrend der Ihnen Teil- und Projektaufga-
ben ûbertragen werden, haben Sie bei meinem Auftraggeber die Môglichkeit, die
Verantwortùng fur den gesamten Logistikbereich mit 50-60 Mitarbeitern zu ùber-
nehmen.

Es handelt sich auf Grund des dynamischen Umfeldes, das in rascher Folge neue,
innovative, von Mode und Design geprâgte technische Konsumgùter produziert, um
eine komplexe Aufgabe, die folgende Bereiche umfasst :
- Internationale Beschaffungsaufgaben, insbesondere von Halbfabrikaten aus

Femost ;
- Konzerninterne Produktionsplanung und -steuerung ;
- Lagerbewirtschaftung ;
- Spedition ;
- Fakturierung.
Bei Ûbemahme der vollen Verantwortùng werden Sie zum Mitglied der

Direktion /
Geschâftsleitung

befôrdert.
Eine sehr gute Basisausbildung, technisches Verstândnis, Flexibilitât, Organisationsta-
lent, Verhandlungsgeschick, EDV-Anwendererfahrung und sehr gute Franzôsisch- und
Englischkenntnisse sind fur die Ûbemahme dieser stark fùhrungsbetonten Funktion
unabdingbar.
Ich freue mich auf Ihre Bewerbung und stehe Ihnen auch fur ein telefonisches
Vorgesprach gerne zur Verfùgung.

Félix Imhof . lie. oec. HSG

topwork ag
Unternehmensberatung und Kaderselektion

8008 Zurich, Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90

* 44-4674/4x4

CELA VA SE PASSER

Couvet:
fête de la bière

La soirée officielle des cham-
pionnats suisses de ski de
fond se déroulera ce soir, dès
19 heures à la Grande salle de
Couvet Au programme pro-
clamation des résultats et re-
mise des médailles. La soirée
se poursuivra avec l'orches-
tre «Alten Kameraden».
Fête de la bière oblige, la
choucroute garnie sera servie
toute la nuit...
ire • r ' ~ • -< ¦ . - -

VAL-DE-TRAVERS
Couvet, Chapelle: di 17 h, Qua-
tuor de flûtes Fontanella.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, Bourquin, Couvet,
<P 63 11 13. Ouverte di, 11-12 h.

Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Tkatch, Fleurier,
cp 61 29 60. Ambulance: <p 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <p 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: V 61 10 81.

SERVICES

"'JM ĝSg^̂ ^̂ l̂P̂ iĝ Majjjgw ĵi

Logistik-Fùhrungsaufgabe
zwischen

Einkauf - Montage -
Verkauf

In einem dezentral organisierten Unternehmen mit verschiedenen schweizerischen und
auslândischen Produktions- und Montagestandorten kommt den «Schnittstellen»
sowohl geographisch wie auch bereichsmâssig grosse Bedeutung zu. So auch bei
meinem Auftraggeber, einem, zu einem bekannten schweizerischen Konzem gehôren-
den, bestbekannten Hersteller langlebjger Markenartikel.

Die lebhafte Entwicklung der vergangenen Jahre fuhrte dazu, dass des Lieferfàhigkeit
Prioritàt eingeraumt wurde und sich umfassende Système im Bereich AVOR, PPS, JIT
gegenwârtig erst in der Planungsphase befinden. Deshalb wird vom zukùnftigen
Kadermitarbeiter fur die umfassende Planungs-, Kontroll- und Koordinationsaufgabe
ausgeprâgte Organisations- und Improvisationsfahigkeit sowie Belastbarkeit erwartet.

Eine technisch/kaufmannische Ausbildung und Weiterbildung in Materialwirtschaft
sowie sehr gute Franzôsisch- und Englischkenntnisse erganzen das Anforderungspro
fil. Sofern Sie zusatzlich Engagement , konzeptionelles, gesarhtheitliches und unterneh-
merisches Denken und Handeln sowie Initiative und Entschlussfàhigkeit mitbringen,
sind Sie fur dièse bereichsûbergreifende Fùhrungs- und Dispositionsaufgabe bestens
geeignet und kônnen Ihre eigenen Ideen und Erfahrungen kreativ umsetzen.

Gerne erwarte ich deshalb Ihre schriftliche Bewerbung. Auch fur ein unverbindliches
Vorgesprach stehe ich gerne zu Ihrer Verfùgung. Ich freue mich auf Ihre Kontaktauf-
nahme.

Félix Imhof , lie. oec. HSGtopwork ag
Unternehmensberatung und Kaderselektion

8008 Zurich, Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90

. 44-4674/4x4



DAME cherche à faire heures de ménage
et de repassage, Z 039/23 95 09 dès
19 heures. 4?onc

CUISINIER, 27 ans, bonnes références,
cherche emploi à responsabilités dans la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres 28-460286 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite BEL APPARTE-
MENT 2% PIÈCES + cuisine agencée,
cheminée de salon dans maison de famille.
Ecrire sous chiffres avec références 28-
460278 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Famille 4 personnes cherche à louer UN
APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, confort
mi-confort au Noirmont ou aux Bois. Ecrire
sous chiffres 28-123734 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

A louer à Saint-lmier, tout de suite ou à
convenir APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée, salon avec cheminée et
poutres apparentes. Loyer Fr. 780 - +
charges Fr. 100.-. Z 039/41 19 44. 5509e

MONTANA-AMINONA. à louer JOLIS
STUDIOS, 50 m/téléskis, TV, piscine, sau-
na, garage. 9 027/41 68 81
032/93 5093 midi. 165073

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

! 

DAME mauritienne, d'allure et caractère
jeune, veuve, Suissesse, souhaiterait
connaître Monsieur (45-50 ans) libre, sé-
rieux, sincère, pour rompre solitude. Région
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
28-460234 à Publicitas, 2302 la Chaux-
de-Fonds

CHRONOGRAPHE OR VALJOUX ,
Fr. 2000.-. <p 039/28 34 95 460292

VÉLO FERRAROLI état neuf, 12 vi-
tesses, cadre Reynolds 50, acheté
Fr. 1500.-, vendu 1200.- à discuter.
Z 039/34 11 71 (int. 2461). 470111

A vendre PONTIAC, Firebird 1988,
22000 km, prix à discuter. Z 039/2812 36
dès 18 h 30 460267

A vendre SIMCA RANCHO au plus of-
frant. <p 039/23 79 49 heures magasin.

460241

I 
A vendre BEAUCERON pure race, 2 mois,
sans papiers, Z 039/35 14 86 470112

MALET

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 87

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Mu let cherche de nouveaux alliés
Toujours accompagné de Râteau et des
deux plantons portant , l'un la malle conte-
nant des effets militaires , l'autre le porte-
feuille bourré de documents, Malet , après
avoir quitté La Force, s'était dirigé vers la
place Vendôme suivi par un fort détache-
ment de la 10e cohorte sous les ord res du ca-
pitaine Nicolas Steenhower , un officier
d'ori gine hollandaise engagé par conviction
dans l'armée française.

Rue Saint-Honoré , à hauteur de l'église

Saint-Roch , le général fit arrêter sa troupe
en face du No 307 et entra chez Briant, un
marchand de vin , pour lui demander s'il sa-
vait où se trouvait un nommé Ladrée. Il
s'agissait d'un cordonnier habitant le quar-
tier , un fervent républicain sur le concours
duquel il pensait pouvoir compter. Or, l'ex-
membre des Philadel phes était momentané-
ment absent. Malet lui fit dire que Bona-
parte était mort. Qu'il se tînt prêt à faire son-
ner le tocsin de Saint-Roch dès qu'il en rece-
vrait l'ordre et mobilisât d'ici là ses
compagnons.

Avant de se mettre en route, le chef de la
conspiration prit Râteau à part et lui com-
manda d'aller porter le dernier uniforme
contenu dans la malle au général Desnoyers,
un officier limogé comme lui par le régime
impérial. Ce général déchu demeurait tout
près de là , rue Duphot. Malet comptait l'at-
tacher le jour même à son état-major. Il
chargea Râteau d'aller le convaincre de se
joindre à la conjuration puis de revenir si
possible avec lui.

Ensuite , le détachement remonta la rue.de
Castiglione et déboucha sur la place Ven-
dôme. Le général scinda alors la compagnie

en deux sections d'importance égale. Tandis
qu'il se dirigeait lui-même avec Steehower et
la première section vers l'hôtel du gouver-
neur, la seconde, partait de l'autre côté de la
place, vers les bureaux de l'état-major.

Au lieu d'aller directement trouver Doucet
pour le rallier à son entreprise , Malet voulait
gagner du temps en se faisant précéder par un
envoyé spécial. C'est pourquoi il avait confié
au lieutenant Prévost , commandant le deu-
xième détachement, une liasse de documents
prétendument officiels. Outre le Sénatus-
consulte, la proclamation et l'ordre du jour à
l'armée, le dossier comportait aussi une no-
mination de Doucet au grade de général de
brigade. L'acte de promotion précisait: «a-
vancement dû autant à ses longs services qu 'à
la rare probité qui l'a toujours distingué au
cours des orages révolutionnaires...»
Une balle en pleine tête
Accompagné du capitaine Steenhower et de
quatre hommes en armes, Malet pénétra
sous le portail de l'hôtel du général Hulin et
demanda au factionnaire de le conduite chez
le gouverneur.

Au premier étage de l'immeuble, les visi

teurs matinaux se heurtèrent au valet de
chambre qui leur déclara que son maître
était encore couché.
- Ça ne fait rien , dit Malet avec autorité ,

nous allons le réveiller.
Comme il l'avait fait deux heures plus tôt

chez le commandant Soulier , le chef de la
conspiration pénétra sans autre forme de
procès dans l'appartement du gouverneur.

Réveillé en sursaut , Hulin se dressa sur
son séant, tandis que son épouse dissimulait
sa demi-nudité en relevant les couvertures
jusque sous son menton.

- Qu'est-ce que cela signifie? Qui êtes-
vous?
- Je suis le général Malet.
Les deux hommes ne se connaissaient pas ,

c'est pourquoi ce nom ne dit rien , sur le mo-
ment au commandant de la place de Paris. Il
demanda cependant:
- Qui vous a permis d'entrer ici? Que vou-

lez-vous?
Très sûr de lui le chef du complot répon-

dit:
- General , je suis venu vous annoncer une

triste nouvelle... L'Emprerur est mort sous
les murs de Moscou... (A suivre)

Nous offrons un avenir professionnel de premier
ordre à

UN MÉCANICIEN
pour le montage
Ce poste convient à une personne ambitieuse et
voulant évoluer vers un poste de responsabilité
dans un environnement évolutif et performant

Faire offre manuscrite avec documents usuels
à «Direction», case postale 460,
2301 La Chaux-de-Fonds 01231a

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

"CCCltéTi Plus de 200 col,abora-
-̂  ̂1 v*V teurs au service des

P/sfeAiv consommateurs , restau-

rlp TJfmh} - 
rateurs et détaillants de

* ifiJÎPj HJJ ^ Suisse romande.

JJ(\\y  ̂ Pour l'ouverture en été
1990 de notre nouveau
point de vente bouche-

4 rie, au centre commercial
MAGRO à Courrendlin,

nous engageons

boucher de plot 3 ^vendeuse en charcuterie
Prendre contact téléphoniquement avec M. Gérard
Aebischer, tél. 066 355722 du adresser vos offres
écrites au bureau du personnel des Laiteries Réunies,
case postale 387, 1211 Genève 26.

18-5543/4x4

• spectades'loisirs
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• mini-annonces
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Nous engageons
» / -_ . _ pour le mois

yV0S d août1990:
bOillAT un
HKÇl aPP1,6!*.1m para menuisier
fe l̂l l̂B â Yves BOILLAT

Menuiserie-Vitrerie
2725 Le Noirmont <? 039/531213

069230

ORCHESTRE de variétés avec
contrats réguliers cherche

un saxophoniste-
clarinettiste

lecteur, âge 25 à 45 ans et sérieux.

Pour tous renseignements,
cp 039/28 39 96 ou

039/28 54 44 «nu

Maison de volets aluminium
cherche

représentant
indépendant

pour visite architectes, gérances et re-
vendeurs.
Faire offres sous chiffres 22-140450 à
Publicitas, 1401 Yverdon

Garderie d'enfants
La Chaux-de-Fonds

cherche

stagiaires
cp 039/23 00 22

123688

2610 SAINT-IMIER
Case postale 129 Ĥ .̂ • ^^^. .jtm ,mm%mm.Baptiste-Savoye 60 H l  Sk AWI S^ Wm\mWL 5^'039 41 41 41 iTO CMffin
électro-tv sa
Nous engageons
pour le 1er août 1990

un apprenti
monteur
électricien
Prière d'adresser vos offres par écrit.

012015

Entreprise de traitements thermiques cherche
pour entrée immédiate ou à convenir:

un ouvrier
pour travaux en atelier.

Se présenter ou téléphoner à:
NOUVELLE TREMPERA SA
Avenue Charles-Naine 36

- 2300 La Chaux-de-Fonds
123741 cp 039/26 04 22

Nous cherchons pour date à
convenir:

un employé
de commerce

avec CFC ou titre équivalent.
Faire offre sous chiffres
28-950305 à Publicitas,
place du Marché,

. 2302 La Chaux-de-Fonds 

Musique
aux Franches-

Montagnes
Concert de jazz

DAVID FRIEDMAN QUARTET
David Friedman: vibraphone

Marc Ducret: guitare
Dieter lig: basse

Thomas Alkier: batterie

Café du Soleil, Saignelégier
samedi 3 février 1990 à 21 heures

Galerie du Soleil
Exposition HUBERT GIRARDIN-

NOIRAT
Prolongation jusqu'au dimanche

11 février.
La galerie est ouverte:

de 9 à 23 heures (sauf le lundi).
Café du Soleil, Saignelégier

008084

Entreprise de peinture

ff
La Chaux-de-Fonds

cherche

peintre en bâtiment
Prendre contact par

téléphone au 039/28 18 22
012564

Nous engageons:

mécanicien-
électricien
câbleur
dessinateur
OK Personnel Service
<P 039/23 05 00. 584

r ^Nous cherchons un

MAC0N CFC
*

tout de suite ou à convenir et
afin de lui proposer une place in-
dépendante et fixe.

Il sera son propre chef et aura
pour responsabilité la finition de
petits chantiers.

Il enverra sa candidature au chef
du personnel,
case postale 460,
2301 La Chaux-de-Fonds.

012318
< J

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

Armes
anciennes
Sabres japonais

? 021/731 43 13
350254

Jm g »̂ fil S JE #8 **5 #a
ff BsmJMkBmBj r&g*^^ fejFir-̂

fc^-ff f '̂ \
M̂ =r engage tout de

suite ou à convenir

gouvernante
qualifiée

Faire offre écrite, avec curricu-
lum vitae, références et copies
de certificats à la Direction de
LANIXA SA> Montagne 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

752
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Publicité Intensive/ Publicité par annonces

• offres d'emploi

Nous désirons engager pour plusieurs entreprises des:

aides polisseurs
ainsi que des:

ouvrières
pour des travaux de: - décalques sur cadrans;

- visitage et montage de boîtes;
- montage de mécanismes. 534
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Buren:
un nouveau

pont
dès 1991

Apres une longue phase de pré-
paration, l'élaboration du projet
d'un nouveau pont sur l'Aar, à
Bûren - où l'ancien fut détruit
en grande partie par un incen-
die, en avril dernier -, est désor-
mais lancée à plein régime.
D'après le calendrier des tra-
vaux, l'adjudication des livrai-
sons de bois aura lieu ces pro-
chains mois déjà.

Pour commencer, une passe-
relle pour les piétons sera cons-
truite cet été et les restes du
vieux pont seront démontés.
Une fois les structures de sup-
port restaurées, la construction
en bois préfabriquée sera mise
en place en été 1991, de sorte
que le nouveau pont pourra être
ouvert à la circulation durant le
deuxième semestre 1991. (oid)

400 emplois concernés
La promotion économique bernoise en 1989

Durant l'année 1989, la promo-
tion économique bernoise a
contribué à la création ou au
maintien de quelque 400 places
de travail. Le volume global des
investissements liés à ces mesures
d'encouragement se monte à près
de 50 millions de francs. Et sur
les onze nouvelles affaires trai-
tées par cet organe cantonal, six
concernaient directement la ré-
gion Jura bernois-Bienne-Sce-
land.

Au cours de l'année dernière, la
commission consultative et le
conseil d'administration de la
Société pour le développement
de l'économie bernoise ont exa-
miné et préavisé favorablement
onze nouvelles demandes. Ce
faisant, toutes les demandes de
prestations d'encouragement

ont pu être approuvées par les
organes décisionnels - Société
pour le développement de l'éco-
nomie et Conseil exécutif res-
pectivement. Ces onze affaires
entraîneront un volume d'inves-
tissements de l'ordre de 50 mil-
lions de francs et contribueront,
à long terme, à la création de
près de 400 nouvelles places de
travail.

Ces chiffres ne tiennent pas
compte des effets économiques
induits par l'engagement de me-
sures dites d'accompagnement,
dont les mesures fiscales et fon-
cières, ainsi que les services
d'intermédiaire et de conseil.

DIX CAS
D'AIDES FINANCIÈRES

La part prépondérante des pres-
tations d'encouragement

concerne des projets d'investis-
sement et de diversification
d'entreprises bernoises exis-
tantes. On relève néanmoins
quatre cas d'engagement dans
des projets de création et d'im-
plantation dans le canton.

Une aide financière, sous la
forme de cautionnement ou de
prise en charge d'intérêts, est
intervenue dans dix cas. Dans
deux cas, la Société pour le dé-
veloppement de l'économie a
contracté des engagements en
qualité de caution, pour un
montant global de l'ordre d'un
million de francs. Le volume
d'investissements lié,à ces deux
cas se monte à 5,3 millions de
francs. Dans neuf cas, le canton
a pris partiellement à sa charge
des intérêts sur des crédits ban-
caires relatifs à des investisse-

ments de démarrage, et cela
pour un montant d'environ 1,2
million de francs.

RÉGION HORLOGÈRE:
SIX CAS SUR ONZE

En ce qui concerne la répartition
régionale des affaires traitées
par la promotion économique,
on relève que six des onze af-
faires ouvertes en 89 concernent
de nouvelles implantations ou
des développements d'entre-
prises existantes dans la région
Jura bernois-Bienne-Seeland.
Les autres projets soutenus
concernent l'Oberland (trois
cas), le Laufonnais et le Haut-
Emmental.

Afin de faciliter la reconver-
sion de groupes de travailleurs
dans de nouvelles techniques de
production, par ailleurs, des al-

locations d'aide au recyclage ont
été accordées en faveur de trois
entreprises. Le canton prend
ainsi à sa charge la moitié des
coûts salariaux de 36 travail-
leurs, pendant leur phase de re-
conversion. Les moyens finan-
ciers de cette aide sont imputés
au fond de crise.

Enfin, il convient de souligner
l'augmentation et la concentra-
tion de la demande de services
adressée par l'économie à la
promotion. La demande touche
plusieurs domaines: affaires fis-
cales, autorisations de cons-
truire, procédures diverses.
Cette activité d'intermédiaire et
de conseil, qui constitue la liai-
son entre l'économie privée et
l'administration, représente plus
de quatre cinquièmes du volume
de travail total, (oid-de)

Nouveaux principes directeurs
Le traitement des déchets

cantonaux en question
Le canton de Berne a dévoilé
jeudi ses nouveaux principes di-
recteurs de traitement des dé-
chets. Un des objectifs princi-
paux consistera à faire passer de
15 à 35% la part des ordures
ménagères recyclées. Au total, le
canton estime que l'extension et
la construction de nouvelles ins-
tallations reviendra à 1,2 mil-
liard de francs.

Actuellement, le canton pro-
duit 1,27 million de tonnes de
déchets. Sans des mesures ap-
propriées, cette quantité attein-
dra 1,83 million de tonnes d'ici
2005. Dans le domaine des dé-
chets ménagers, il s'agira d'ac-
croître les conseils et l'informa-
tion. Pour les ordures ména-
gères non recyclables, il est pré-

vu de recourir aux usines
d'incinération. Ces dernières ré-
cupéreront la chaleur dégagée.

Le compostage des déchets
organiques fournira aussi une
contribution. Au niveau des dé-
chets de chantier, les principes
directeurs insistent sur la mise
en valeur des différents maté-
riaux. Par exemple, le bois issu
de ce tri sera utilisé comme com-
bustible à la fabrique de ciment
de Péry.

Un tiers des déchets se com-
posent de boues. Dans la mesure
du possible, il est suggéré de les
utiliser à des fins agricoles. Les
installations de séchage et d'in-
cinération des boues pourvoi-
ront parallèlement à l'élimina-
tion de ce type de déchets, (ats)

37 habitants de plus
Sonceboz-Sombeval: comptes et décomptes 1989

Evolution de la population, con-
sommation d'eau, nuitées et per-
mis de construire délivrés sont
autant de domaines qui font an-
nuellement l'objet de savants cal-
culs. Les résultats commentés du
Conseil municipal, ainsi que vient
de le faire celui de Sonceboz-
Sombeval, font partie de l'appré-
ciation générale conduisant à une
meilleure connaissance de l'état
de santé de la localité durant l'an-
née écoulée.
Forte de 1436 âmes le 31 décem-
bre 1988, la population de Son-
ceboz-Sombeval se monte douze
.mois plus tard à 1473 personnes,
soit une augmentation de 37
unités. Dans le détail, les Suisses
sont au nombre de 1311, aux-
quels s'ajoutent donc 162 res-
sortissants étrangers. Quinze
nouveau-nés ont vu le jour dans
la commune en 89, alors que
quinze habitants également
étaient conduits à leur dernière
demeure.

307 LITRES PAR JOUR
L'an dernier, pas moins de
168.000 mètres cubes d'eau ont
été vendus à la population lo-
cale, celle des fontaines et les
fuites du réseau n'étant pas
compris dans ce nombre.

Autre chiffre intéressant, la
consommation journalière par
habitant, qui atteint 307 litres.

Par ailleurs, la police locale
ayant récolté les bulletins des
trois hôtels ouverts dans la loca-
lité, on constate que 923 nuitées
ont été enregistrées l'an passé.
Ce total s'élevait à 798 en 1988,

mais a 1457 en 1987. Ces impor-
tantes différences sont dues au
fait que l'hôtel du Cerf est fermé
depuis de longs mois, dans le-
quel un projet prévoit de créer
vingt nouveaux lits.

Même les fidèles compagnons
à quatre pattes font l'objet de
savantes statistiques, qui
n'étaient pas moins de 123, l'an
passé dans la localité.

L exécutif de Sonceboz-Sombeval pour les années à venir, de gauche à droite: Christian
Lattmann. Monique Vorpe. Gérald Glauque, Pierre-André Jeanfavre, Jean-Pierre Wenger
et Romain Farine (maire); manque Jean-Pierre Gerber. (Photo ec)

Quant à la construction, elle bat
toujours son plein, puisque non
moins de 85 permis ont été déli-
vrés en 1989.

Ce tour d'horizon terminé, on
se tourne à nouveau vers l'ave-
nir, pour signaler notamment
qu'un sylviculteur procédera
prochainement à l'inventaire de
l'état de santé des arbres plantés
sur les biens-fonds communaux.
Le diagnostique du spécialiste

permettra de soigner ceux qui
peuvent l'être, et d'abattre et
remplacer ceux dont l'état est
trop critique.

Relevons enfin que le Conseil
municipal a ratifié la proposi-
tion de la commission du service
de défense visant à l'achat d'un
véhicule supplémentaire, destiné
au groupe d'intervention «gaz»
des soldats du feu locaux, (ec)

Discussion animée en perspective
La validité du vote sur le Lautonnais

devant le Grand Conseil
On peut s'attendre a une discus-
sion animée, lundi au Grand
Conseil bernois, sur la validité
du vote de novembre dernier sur
l'appartenance cantonale du
Laufonnais. Les deux princi-
paux groupes bourgeois du Par-
lement bernois, l'Union démo-
cratique du centre (UDC) et le
Parti radical-démocratique
(PRD), ont décidé jeudi d'ad-
mettre les recours déposés
contre le scrutin. Cette position
pourrait donner la majorité aux
partisans d'une annulation du
vote.

Des citoyens du Laufonnais
fidèles à Berne avaient fait re-
cours parce qu'ils estimaient que
certaines dispositions électorales
avaient été violées et que les par-
tisans de i'adhésion au demi-
canton de Bâle-Campagne
avaient fait de la propagande
déloyale.

Le Conseil exécutif a donné
partiellement raison aux recou-
rants mais s'est finalement pro-
noncé pour un rejet des recours,
tout comme la commission de
justice du Grand Conseil.

(ats)

Les candidats
UDC au

Grand Conseil
Hier après-midi, la liste des
candidats de l'Union démocra-
tique du centre (udc) du Dis-
trict de Courtelary, en vue du
renouvellement intégral du
Grand Conseil bernois des 28
et 29 avril prochains était dé-
posée à la préfecture.

Les candidats de l'udc sont
réunis sur la liste dénommée
Parti union démocratique du
centre (udc) du District de
Courtelary. Elle contient les
cinq noms suivants: M. Ro-
land Benoit, gérant, Corgé-
mont (ancien) et MM. Philippe
Châtelain, agriculteur, Mont-
Tramelan; Fritz Fankhauser,
agriculteur, Orvin; Paul Tolck,
médecin-chef, Saint-lmier;
Frédy Widmer, mécanicien,
La Perrière. . .(vu)

Tragique accident de travail

¦? TRAMELAN —

Un homme se tue en déplaçant un tour
Jeudi, en fin d'après-midi, un
accident mortel s'est produit
dans une ancienne entreprise de
la place et a causé la mort d'une
personne.

Deux hommes étaient occu-
pés dans une ancienne usine à
déménager du premier étage au
rez-de-chaussée un tour d'envi-
ron 600 kg qu'ils avaient placé
sur des roulettes pour le glisser
sur une planche.

Lors de la manoeuvre, le tour
bascula et blessa mortellement
M. Marc Nicolet, âgé de 80
ans. Le défunt avait dirigé du-
rant de nombreuses années la
fabrique d'horlogerie Loyal
Watch à la rue de l'Industrie.

M. Nicolet était aussi une
personnalité connue dans le
monde chevalin où U fut mem-
bre de divers syndicats ainsi que
du club équestre de Tramelan.

M. Nicolet aimait aussi prati-
quer la chasse avec ses amis,
sport qu'il affectionnait parti-
culièrement

Domicilié à la rue de l'Indus-
trie 14, le défunt avait eu la
douleur de perdre son épouse en
1983. Cet ancien fabricant
d'horlogerie s'est toujours inté-
ressé à la chose publique et a eu
l'occasion de se faire apprécier
dans diverses sociétés ou com-
missions.

Ce brusque départ laissera
un grand vide au sein de sa fa-
mille d'une part comme dans le
grand cercle de ses amis. M.
Nicolet sera incinéré lundi S fé-
vrier à 16 heures au crématoire
de Bienne. Ce brusque départ a
jeté la consternation au village
où M. Nicolet jouissait de l'es-
time générale, (vu)E2Z2EZâ2nZ2  ̂25

Les Reussilles:
un enfant

gravement blessé
Hier après-midi, aux environs de
15 h 30, un enfant dé 6 ans s'ap-
prêtait à regagner son domicile
au Garage du Château et a tra-
versé imprudemment la route
cantonale. Il s'est jeté contre une
voiture qui montait normalement
la route cantonale dont le
conducteur, venant de Tramelan
se rendait à Saint-lmier.

Immédiatement secouru et
après avoir reçu les soins d'un
médecin de Tramelan, le jeune
blessé fut transporté au moyen de
l'ambulance à l'Hôpital Wilder-
mett à Bienne. Ses jours ne sont
pas en danger mais il est grave-
ment blessé. C'est la police can-
tonale de Tramelan et le groupe
accident de Bienne qui ont procé-
dé aux constats de cet accident.

(vu)

Happe par
une voiture Nouvelle édition du concours de force

Après le succès remporté par le
concours de force organisé l'an-
née dernière à l'occasion du 25e
anniversaire de l'Haltéro-Club il
ne faisait aucun doute que l'on
voulait récidiver puisque les spor-
tifs se sont montrés bien intéres-
sés à pareille manifestation.

Samedi, la 2e édition du
concours de force sera à nou-
veau mise sur pied à la Halle de
gymnastique de Tramelan-
Ouest. Ce concours est une belle
innovation et permet à chacun
d'y prendre part. Il est ouvert
aussi bien aux Tramelots qu'aux
sportifs de l'extérieur; on a ainsi
voulu donner l'occasion aux an-
ciens comme aux amateurs de ce
sport de se mesurer tout en étant
éloignés de la compétition tradi-
tionnelle des leveurs de fonte.

Pour cette raison ce concours
se fera selon le système du Po-
wer-Lifting avec trois mouve-

ments (développe, décoller de
terre et flexions de jambes). Les
concurrents seront répartis en
plusieurs catégories (juniors et
seniors). Un classement unique
donnera l'occasion au vain-
queur de remporter le magnifi-
que challenge Alfred Perretten
selon le barème suivant: total
des kilos levés divisé par le poids
de corps de l'athlète.

Ce concours inédit est mis sur
pied par l'Haltéro-Club de Tra-
melan en collaboration avec Mi-
chel Froidevaux , responsable de
la salle de musculation de Tra-
melan. Une belle occasion pour
que les membres de l'Haltéro-
Club comme les clients de la
salle de musculation et bien sûr
les autres se mesurent entre eux
et désignent l'homme fort de la
journée , (vu)
• La compétition débutera sa-
medi 3 f é v r i e r  à 14 heures; la p e-
sée s 'eff ectuera à 13 heures.

L'homme le plus fort...



Vent de glasnost
sur Morépont?

Jean-Claude Prince
jugé indésirable

Outré, le comité de la section de
la FTMH du Jura communique
que le ministre de l'Economie
Jean-Pierre Beuret aurait refu-
sé de participer à une émission
proposée par France Culture
sur le thème «Frontières avec la
France» en présence du délégué
syndical et député Jean-Claude
Prince.
Au grand étonnement de la
réalisatrice de l'émission, le
ministre de l'Economie publi-
que a refusé d'être mis en pré-
sence du secrétaire responsa-
ble de la section FTMH du
Jura qui avait été désigné par
ses collègues pour représenter
l'Union syndicale jurassienne
à cette émission. A travers ce
délégué, le comité de la
FTMH considère que le minis-
tre jurassien bafoue l'ensemble
du monde du travail organisé
grâce auquel le Jura a affronté
la crise économique dans la di-
gnité et le calme.

La vocation du syndicat li-
bre - poursuit le communiqué
- implique de ne pas être com-
mode avec quiconque lorsque
la dignité et les intérêts des tra-
vailleurs sont bafoués.

Le ministre Beuret qui a pris
part à deux assemblées de dé-
légués de la FTMH sait perti-
nemment que Jean-Claude
Prince a toute la confiance de
la base.

En l'absence du ministre
Jean-Pierre Beuret actuelle-
ment à Davos nous ne pou-
vons lui demander de dévelop-
per son point de vue mais nous
nous savons qu'à l'époque de
la crise la plus aiguë entre les
deux protagonistes de cette af-
faire, le ministre Beuret - qui
avait été pris à partie très vio-
lemment par le syndicaliste -
s'était promis de ne plus ja -
mais intervenir en public avec
le leader syndicaliste Prince.

GyBi

Un projet inacceptable
Les syndicats reagissent au projet de loi

sur le travail
Le projet de revision de la loi sur
le travail soumis à la consultation
devrait avoir pour objectif d'inté-
grer des notions nouvelles comme
celles de la protection de la per-
sonnalité, de la participation, de
la prise en compte des responsa-
bilités familiales et introduire de
nouvelles mesures de protection
des travailleurs. Le projet ne sa-
tisfait en rien cette attente! C'est
en ces termes que l'Union syndi-
cale jurassienne (USJ) monte
aux barricades.
Selon l'USJ, ce projet de loi ne
protège pas les catégories de tra-

vailleurs les plus sensibles parce
qu'occupés dans des branches
où les risques de surmenage et
d'exploitation sont plus élevés
qu'ailleurs : la restauration , l'hô-
tellerie, les hôpitaux etc. En ou-
tre, il est prévu que des déroga-
tions à la loi sur le travail pour-
raient être autorisées sur la base
de conventions collectives.

Les syndicats s'opposent de
façon absolue à toute confusion
entre la loi et les conventions
collectives de travail. Les dispo-
sitions proposées par cette fu-
ture loi sont largement dépas-

sées par la plus grande partie des
conventions collectives de tra-
vail.

INTERDICTION
DU TRAVAIL DE NUIT

L'interdiction du travail de nuit
a été maintenu. C'est un acquis
important , justifié par la nocivi-
té du travail de nuit et les pertur-
bations qu'il provoque dans la
vie des travailleurs concernés.
Pourtant des dérogations à
l'interdiction de travailler de
nuit sont prévues et ne sont
pas suffisamment rigoureuses.

L'USJ ne comprend pas pour-
quoi le projet n 'étend pas aux
hommes la protection accrue
dont les femmes bénéficient en
matière de travail de nuit. Enfin ,
l'USJ demande que la durée
maximale du travail soit fixée à
40 heures par semaine. Il faut
rappeler que le peuple jurassien
a accepté l'initiative pour la ré-
duction de la durée du travail.

Décidée à contrer le projet ,
l'USJ relève qu'aucun consen-
sus ne peut se réaliser sur les
points principaux du texte.

GyBi

Le sursis pour repartir du bon pied
Deux j eunes Jurassiens devant le Tribunal de Delémont

Deux jeunes Jurassiens compa-
raissaient hier matin devant le
Tribunal correctionnel de Delé-
mont présidé par Pierre Lâchât.
Vol, dommages à la propriété, in-
fractions à la loi sur les stupé-
fiants étaient les préventions rete-
nues contre eux par le juge d'ins-
truction dans deux ordonnances
de renvoi.

Le parcours d'A. J. (26 ans) est
marqué dans un premier temps
par une enfance malheureuse et
solitaire, des états précoces de
dépression. Instable, il aura très
vite affaire avec la justice (Tri-
bunal des mineurs). Ayant vécu
une accalmie lors de son adoles-
cence - il fréquentait une amie -
il connaîtra à nouveau la soli-
tude et replongera , fin 87 dans
l'engrenage vol-drogue-travaux
écourtés-arrestations. Sorti de
prison depuis le 16 mai 1989 il se

stabilise. Il travaille depuis lors
dans une entreprise jurassienne
où il entretient de bons rapports
avec son patron.

Le deuxième prévenu, S. R.,
(20 ans), comparse du premier
dans une affaire de vol commis
en septembre 88 (environ 12.000
fr) connaît une enfance calme,
entouré. Mais un échec à ses
examens d'apprenti-boucher,
des conditions de travail diffi-
ciles le feront sombrer dans un
vide déroutant.

En contact avec des dealers
notoires, il touchera à la drogue
et sombrera assez vite dans une
toxicomanie grave (déepen-
dance à l'héroïne, contrairement
à son copain qui n'a jamais été
dépendant de la drogue).

Aujourd'hui, soutenu de très
près par sa famille - son père et
son oncle sont venus témoigner
pour lui hier matin - S. R. sem-

ble s être sorti d une ornière
douloureuse; désintoxiqué, il
s'est réinséré professionnelle-
ment; son patron l'apprécie et
lui confère, si l'on en juge par les
références écrites, une attention
quasi paternelle. Le procureur
Albert Steullet a démontré qu 'il
y avait dans le premier cas vol
par métier et infraction simple à
la loi sur les stupéfiants; pour le
deuxième, il établissait notam-
ment la gravité de l'infraction à
la loi sur les stups (au total , 40 à
50 grammes d'héroïne pour im
trafic de vente, soit un chiffre
d'affaire de près de 30.000 fr).

Les juges ont dans l'ensemble
suivi les requêtes du procureur,
qui, comme s'est plu à relever
l'avocate de A. J., Me Françoise
Stocker, a fait preuve d'humani-
té dans son réquisitoire. A. J. a
été reconnu coupable de vol par
métier, de tentative de vol et

d'infraction a la loi sur les stupé-
fiants; il écope d'une peine de
sept mois (moins 193 jours de
préventive) assortie d'un sursis
sur cinq ans.

Comme l'a recommandé l'ex-
pertise psychiatrique, il sera sui-
vi de très près par un encadre-
ment social. Les frais judiciaires
dont il devra s'acquitter se mon-
tent à 11.700 fr.

S. R. a quant à lui été
condamné à une peine de 18
mois et reconnu coupable de vol
et d'infraction à la loi sur les stu-
péfiants par métier.

Un sursis de trois ans lui est
accordé; il devra payer 9400 fr
de frais judiciaires. Il poursuivra
son traitement ambulatoire au-
près du docteur Besançon, pré-
sident de la Ligue jurassienne
contre îles toxicomanies.

. .„ P. S.

Viol: pas une plaisanterie
Jugement deux fois casse par le TF

Le Tribunal fédéral avait déjà
cassé une première fois le juge-
ment du Tribunal cantonal ju-
rassien en 1988 du fait que deux
juges du Tribunal cantonal
avaient officié au sein de la
Chambre d'accusation. Le Tri-
bunal cantonal avait à cette épo-
que condamné le prévenu, un
Prévôtois de 24 ans, à une peine
de deux ans de réclusion sans
sursis et à une indemnité de 5000
francs à verser à sa victime.

A la suite de ce jugement de la
Cour cantonale qui date d'octo-
bre 1988, le procureur .de la Ré-
publique a une nouvelle fois fait
recours au Tribunal fédéral ju-
geant le délit particulièrement

odieux et méritant d'être consi-
déré comme viol qualifié. La
peine de ce dernier délit est plus
lourde que le viol simple. •

Les faits remontent en 1986.
Alors que la victime faisait du
stop, elle fut emmenée par l'indi-
vidu de Moutier dans un chemin
forestier. Menaçant sa victime
d'un pistolet fictif le délinquant
abusa d'elle dans dés circons-
tances particulièrement inquali-
fiables. Le recours du procureur
de la République Albert Steullet
ayant abouti, le délinquant de-
vra être rejugé à la lumière des
conclusions des juges fédéraux.

GyBi

On défriche, adieu les bostryches
Poursuite des travaux à la route de Goumois

Des travaux d'envergure qui seront exécutes par étapes. (Photo ps)

Commencés en 1987, les travaux
d'élargissement de la route de
Goumois se font par étapes. En
trois ans le tronçon entre Sai-
gnelégier et Belfond a été totale-
ment refait. Ce printemps il
s'agira d'attaquer le dernier
bout entre Belfond et Goumois
afin de rejoindre dans les meil-
leures conditions la route fran-
çaise totalement restaurée à la

suite de l'éboulement de 1986. A
ce jour la commune municipale
de Goumois a défriché 6050 m2
de forêt. La poursuite des tra-
vaux d'aménagement nécessite
le défrichement d'une surface
supplémentaire de 2420 m2. La
surface totale du défrichement
aura été de 8470 m2. Les deux
tiers de ces abattages le sont
temporairement pendant les tra-

vaux et compensés sur place par
la reconstitution du talus amont
de la chaussée tandis que le tiers
restant sera compensé sur une
parcelle du ban communal des
Pommerais.

Les plans de défrichement
sont déposés publiquement aux
bureaux communaux de Gou-
mois et des Pommerais.

GyBi

Permanences impots
Un service de la FJSC

La Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens (FJSC) syn-
dicat interprofessionnel orga-
nise des permanences «impôts»
dans les trois districts jurassiens.
Ces permanences sont ouvertes
à toutes les personnes qui sou-
haitent être informées ou qui
ont besoin d'un coup de main
pour remplir leur déclaration
d'impôts.

Les personnes intéressées
prendront avec elles tous les do-
cuments utiles au remplissage
des déclarations: attestations de
salaires, d'assurances, de ban-

ques, factures etc. La FJSC ré-
pond également par téléphone
aux questions relatives aux dé-
clarations d'impôts, tél.(066) 22
88 66. Elle rappelle d'autre part
ses permanences bi-hebdoma-
daires. (comm-Imp)

• Permanences impôts: A Sai-
gnelégier: lundi 19 f évrier de 19
à 21 h au Restaurant Bellevue.
A Delémont: mardi 13 et jeudi
22 f é v r i e r  de 18 à 20 h 30 au se-
crétariat FJSC ruelle de l'Ecluse
10 (3e étage). A Porrentruy: jeu-
di de 14 â 18 h.

Stage en agriculture
De jeunes Français s'intéressent

au Jura
L'Institut agricole d'Haze-
brouck dans le nord de la
France, souhaite trouver dans le
canton du Jura, 15 exploitations
agricoles qui accepteraient d'ac-
cueillir de jeunes stagiaires.

Il s'agit de garçons âgés de 18
à 20 ans qui effectuent des
études à l'Insti tut susmentionné.
Tous les élèves ont déjà effectué
des stages dans des exploitations
agricoles et la plupart sont fils
d'agriculteurs.

Le stage aura lieu entre le 20
juin et le 10 septembre. Il durera

au minimum 4 semaines et au
maximum 8 semaines. Les dates
précises seront fixées en accord
avec le maître de stage. Les sta-
giaires devraient pouvoir bénéfi-
cier d'une rémunération en
fonction du travail effectué (sa-
laire d'un apprenti).

Les agriculteurs intéressés à
accueillir un de ces jeunes étu-
diants sont priés de s'adresser au
secrétariat de l'Institut agricole
du Jura , 2852 Courtemelon ,
tél.(066) 22.15.92 jusqu 'au 20 fé-
vrier 1990 au plus tard . QyBiRevocation de faillite pour un garage du Noirmont

Prononcée en août 89 contre la
propriétaire du garage-carrosse-
rie des Esserts au Noirmont , la
faillite de ce commerce local a
été révoquée par ordonnance du

25 janvier 1990 du Tribunal des
Franches-Montagnes à la suite
du retrait de toutes les produc-
tions de créanciers.

Dès lors, l'activité du garage

et de la carrosserie, qui n'a ja-
mais cessé, pourra se poursuivre
sous les meilleurs augures avec
les trois ouvriers employés par
l'entreprise. (Gybi)

Une histoire qui finit bien

ÉilTfffJfJ^ml 
Au 

présent,
¦HMUHéééMéJ les signes du futur.

JURA
Creux-des-Biche: di 10 h 30, an-
cienne gare, marionnettes.

Saignelégier, Café du Soleil: sa 21
h, Quartet, Marc Ducret, guitare,
Dieter Ilg, basse, Thomas Alkier,
batterie, David Friedman, vibra-
phone.
Urgence médico-dentaire: di, et
jours fériés, <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, Cp 51 22 88; Dr
Bloudanis , <p 51 12 84; Dr Mey-
rat , cp 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,
<p 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , ?! 53 15 15; Dr Tettaman-
ti, Les Breuleux, <p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, ^ 039/51 12 03. Sa, ou-
verte jusqu 'à 16 h, di , 10-12 h. Ser-
vice ambulance : <p5\ 22 44. Hôpi-
tal, maternité: <P 51 13 01.

SERVICES

CELA VA SE PASSER

Tout savoir
sur la télématique

Vidéotex, fax, messageries
électroniques... tous ces
termes font partie désormais
du langage «branché». La

- gamme des prestations
s'élargit, sans que les privés,
les entreprises ou les admi-
nistrations aient toujours
conscience de l'utilité qu'ils
pourraient en retirer. En col-
laboration avec la direction
régionale des PTT, l'Associa-
tion pour la défense des inté-
rêts jurassiens (ADIJ) a mis
sur pied une journée d'étude
centrée sur ces thèmes. Après
une présentation initiale des
PTT, les participants pour-
ront suivre différents exposés
et démonstrations.

(Comm/Imp)
• Colloque sur la télémati-
que jeudi 15 mars de 9b à 15h
au Centre St -François à De-
lémont - Pour tous renseigne-
ments ADIJ CP 344 2740
Moutier tél. 032 93 41 51.



Le petit déséquilibre des voix
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée de la fanfare de La Sagne
Dernièrement, sous la présidence
de M. Roland Bettex, la fanfare
L'Espérance a tenu ses assises or-
dinaires.
La caissière, Mme Rosette Ru-
fer-Inzérillo, a dressé le bilan de
l'année écoulée; la situation
reste saine mais la trésorerie de-
vient difficile. M. Jean Bettex,
au nom des vérificateurs, se plut
à relever l'excellent travail de la
caissière et décharge lui fut don-
née par acclamations.

Cinq jeunes gens et filles com-
plètent la société; l'élan se pour-
suit, indique le président, et avec
les services au nombre de 67 en
1989 - la société reste vivante et
présente; elle comprend 41
membres actifs.

Le directeur, M. Jean-Claude
Rosselet, brossa le travail de
1989, une excellente présence
qui porta ses fruits, avec un pre-
mier rang en quatrième division
à la Fête cantonale de Colom-
bier; même si les résultats sont
là, il faut poursuivre dans cette
voie en améliorant encore la so-
norité et les nuances.

Son souhait: compléter enco-
re le registre des altos et bary-
tons, car il y a un petit déséquili-
bre des voix. Il remercia le sous-
directeur de son appui, en 1 oc-
currence M. Claude Gattoliat,
lequel est toujours aussi dyna-
mique et apprécié des jeunes,
mais aussi des moins jeunes!

Apres un instant de silence a
la mémoire de Georges-Chris-
tian Sieber, décédé en 1989, le
comité fut nommé comme suit
(sans grande modification):

Président, Roland Bettex;
vice-président, Roger Kehrli ; se-
crétaire convocateur, Roland
Aellen; secrétaire, Denis Luthi;
caissière, Mme Rosette Rufer;
archivistes, MM. Laurent De-
giorgi et Fabrice Gentil.

Le directeur, M. Jean-Claude
Rosselet, tout comme son ad-
joint M. Claude Gattoliat, sont
nommés par applaudissements;
le banneret Jean-Willy Perret est
reconduit dans son activité; les
vérificateurs seront pour 1990
MM. Willy Matthey, Yvan Bet-
tex et Peter Lanz,

Le programme 1990 paraît
déjà bien étoffé: 16 avril,
concert de printemps; 20 mai,
Giron des Montagnes aux
Ponts-de-Martel ; 27 mai, parti-
cipation à la Fête villageoise; 19
août, participation à la mi-été
des Bayards; 3 novembre, as-
semblée cantonale des vétérans;
24 novembre, veillée villageoise-
concert.

Un recrutement et un cours
d'élèves seront à nouveau orga-
nises.

La soirée se termina par une
collation servie au Pavillon de la
fanfare, par MM. Marcel Kehrli
et Roger Kehrli. (dl)

Pour mieux étendre la pâte
Agrandissement chez Marending S.A.
Comme la bonne pâte levée qui
déborde de son récipient, la bou-
langerie Marending S.A. est déjà
à l'étroit dans le bâtiment de pro-
duction qu'elle a construit me
Charles-Naine 55 il y a 10 ans.
Des travaux d'agrandissement
vont commencer incessamment.
La Maison Marending va
s'étendre sur 400 mètres carrés
supplémentaires; une surface
prise sur l'actuel place de parc
de l'entreprise, côté sud du bâti-
ment existant. Le nouveau vo-
lume permettra de loger l'admi-
nistration, un vestiaire et la café-
téria du personnel. Pour l'heure,
des bureaux sont logés dans des

containers et M. G. Béguin , di-
recteur, veut assurer un certain
confort de travail à ses collabo-
rateurs.

A l'étage supérieur, l'expédi-
tion pourra être rationnellement
organisée; elle était à l'étroit de-
puis l'installation d'équipements
techniques importants, soit les
chambres de pousse, et le grou-
pe de panification.

Mais ces travaux qui débute-
ront fin mars ou début avril ne
gêneront à la confection d'au-
cune miche de pain ou autre
brioche et taillaule, puisque tout
se passe à l'extérieur, (ib)

Il me fait reposer dans de verts
pâturages;
Il me mène le long des eaux
tranquilles. _ „_

Psaume 23, v. 2.
Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Colette Matthey-de-L'Endroit-Brandt:
Madame et Monsieur
Donato Sabella-Matthey-de-L'Endroit et

leur fille Karin,
Monsieur François Matthey-de-L'Endroit;

Monsieur et Madame Henri Matthey-de-L'Endroit
et famille, à Boudry;

Madame et Monsieur Biterli-Matthey-de-L'Endroit
et famille, à Zurich;

Les descendants de feu
Charles-Auguste Matthey-de-L'Endroit;

Les descendants de feu Gérald Brandt,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Ernest

MATTHEY-DE-L'ENDROIT
dit le Solitaire

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection vendredi,
dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 5 février,
à 16 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 22, rue du Crêt.

Le. présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au Tribunal de pouce
Lors de son audience du 31 jan-
vier, le Tribunal de police, prési-
dé par M. Claude Bourquin, as-
sisté de Mme Christine Amez-
Droz, a condamné par défaut
A.S. à 45 jours d'emprisonne-
ment ainsi qu'à 120 francs de
frais judiciaires, pour détourne-
ment d'objets mis sous main de
justice et infraction à la LTM.
Prévenu d'infraction à la
LFStup, J.-P.C. a écopé de 10
jours d'emprisonnement avec 2
ans de sursis et de 60 francs de
frais de justice.

Au chapitre des infractions
LCR-OCR, on note la condam-
nation de P.A. à 10 jours d'em-
prisonnement assortis d'un sur-
sis de 2 ans, au paiement d'une
amende de 200 francs et des frais
judiciaires s'élevant à 400
francs. D.V., prévenu d'infrac-
tion LCR-OCR et d'ivresse au
volant, s'est vu infliger 8 jours
d'emprisonnement et le paie-
ment de 400 francs de frais.
Dans une autre affaire d'infrac-
tion LCR-OCR et ivresse au vo-
lant, M.M.d.A. a été condamné

quant à lui à payer des frais judi-
ciaires s'élevant à 370 francs,
ainsi qu'une amende de 400
francs , radiée du casier judi-
ciaire après 2 ans. Toujours
pour violation de la LCR-OCR,
150 francs d'amende et 70 francs
de frais sanctionnent J.C.
Ivresse au guidon et infraction
LCR-OCR-OAC ont coûté à
V.M.-O. 10 jours d'arrêts avec
sursis d'un an, 10 francs
d'amende et 390 francs afin de
couvrir les frais judiciaires.

Jugement d'acquittement en
faveur de G.d.A., prévenue de
vol. Prévenue également de vol ,
LS. a été condamnée à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis
de 2 ans et au paiement de 100
francs de frais.

Finalement le président du
Tribunal a différé la lecture de
deux autres jugements et, dans
une dernière affaire, a acquitté
et mis à la charge de l'Etat les
frais judiciaires de W.G., préve-
nu de violation à la LFSEE.

(Imp)

Constructions Métalliques Serrurerie
Donato Sabella

Charrière 21a

sera fermée
pour cause de deuil

lundi 5 février

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Schumacher Nahime, fille de
Laurent Stéphane et de Schu-
macher, née Robert-Nicoud
Christiane. - Egli Carine, fille de
Claude Jacki et de Egli, née
Stauffer Marlise. - Favre-Bulle
Lionel, fils de Patrice Olivier et
de Favre-Bulle, née Dubois Eli-
sabeth Désirée. - Pasquali
Quentin Silvio, fils de Silvio Ro-
main et de Pasquali, née Muller
Peggi Hélène. - Nguyen Ro-
main, fils de Van son et de Du-
bois Nguyen, née Dubois Ray-
monde Janine. - Amez-Droz
Ludivine Aurélie, fille de Paul
André et de Amez-Droz, née
Schumacher Martine Marie-
Rose. - Aguilera Jonathan, fils
de Antonio et de Aguilera, née
Jeanneret-Grosjean Claude Do-
minique Edmée. - Gonçalves
Oliveira Ricardo, fils de da Silva
Oliveira Manuel et de Pires
Gonçalves Maria de Lurdes. -
Papace Luana, fille de Gerardo
et de Cuozzo Maria Teresa. -
Payot Anthony, fils de Gilles
Vincent et de Payot, née Pfister
Brigitte Silvia. - Mucaria Edwin

Jeremy Ali, fils de Giuseppe et
de Mucaria, née Schwarz Bri-
gitte Anne Marguerite. - Butty
Adrien Marie, fille de François
Marie et de Butty, née Rossel
Marie Jeanne Germaine. -
Montavon Pauline Nathelie
Laura, fille de Patrick Marcel
Robert et de Montavon, née
Donzé Carine Paillette. - Dan-
zinelli Kelly, fille de Gianni et de
Danzinelli, née Guyot Sahra.

Promesses de mariage
Langen Philippe Roland et Ra-
cine Annie Rosette. - Girard
Alain Charles et Schneuwly
Christine Monique. - Becker
Jean-Louis et Gallizia Isolina
Teresa. - Macoritto Diego et
Egea Balaqué Griselda. - Nasu-
ti Vincenzo Arturo et Matthey-
Pierret Laurence Danielle. - Pa-
ris! Benjamino et Gauthier Ma-
rie Sylvie Paulette. - Brante
Christian Marie Georges et
Thaîmann Denise. - Dommann
Serge et Casaburi Tania. - Tail-
lard Gilles Marcel et Goumaz
Valérie Anne Marie. - Berberat
Didier Claude Serge et Seckler
Natacha Hélène.

ÉTAT CIVIL

Jeudi à 19 h 45, M. L. S. de la
ville était à l'arrêt à la signalisa-
tion lumineuse dans la voie est
de la rue de Pouillerel. A la
phase verte, il démarra et ne fut
pas en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière celle de M. M.
Z., également domicilié en ville,
qui freina énergiquement pour
éviter le camion conduit par M.
P. M. des Verrières qui roulait
dans l'artère susmentionnée en
direction ouest. Dégâts maté-
riels.

Choc par l'arrière

EN SOUVENIR DE

DENISE JACQUELINE
VON-ALLMEN QUINCHE

3 février 1989-3 février 1990
Le cœur d'une MAMAN est un trésor que DIEU

ne donne qu'une fois.
MAMAN, tu es partie sans avoir pu nous dire au revoir.

Mais à chaque jour, à chaque heure, nos pensées
sont vers toi.

MAMAN, le souvenir de ta bonté et de ton AMOUR
restera à jamais gravé dans nos cœurs.
TES ENFANTS ARLETTE, J. PIERRE, ERIC, DENIS

ET PETITES-FILLES

La famille de

MONSIEUR JULIEN SALA
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'af-
fection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours douloureux. Elle remercie vivement les personnes
qui ont pris part à son épreuve et leur exprime sa recon-
naissance.

CERNIER.'février 1990.

JURA BERNOIS
SERVICES

Renan , halle: sa 20 h , disco (en fa-
veur de la Roumanie).
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <p l l l , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16 h , 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19
h 30, Voirol, Saint-lmier,
y? 41 20 72. En dehors de ces
heures <p 111. Hôpital et ambu-
lance: Cp> 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <P 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <p 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
Z 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
Z 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <p 032/97 11 67 à
Corgémont.

Tramelan, cinématographe: sa 16
h 15, Hawa, conteuse malienne.
Tramelan, patinoire des Lovières:
sa-di 14 h 15-17 h, patinage; di pas
de patinage.

Médecins: Dr Graden
(p 032/97 51 51. Dr Meyer
cp 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 032/97 42 48; J.
von der Weid, Z 032/97 40 30.

Sonceboz-Sombeval, Eglise: di 17
h. Chœur d'enfants du collège pri-
maire de Chézard-St-Martin.
Sonceboz, halle de gym: sa 20 h
15, Chaos, par le Théâtre de la
Clef.

En souvenir de notre cher époux et papa

Monsieur
Rémy MONNIER

1989-3 février-1990
Que tous ceux qui t'ont aimé et connu aient

pour toi une pensée en ce jour.
TON ÉPOUSE, TES ENFANTS ET FAMILLE.

CORTAILLOD

LE LOCLE

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

MADAME MARIE-LOUISE
MOREN-BRUNNER

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, lui ap-
portant le réconfort dateur amitié et de leur sympathie.
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Un message, une parole, une présence, une fleur, un don,
toutes ces marques de sympathie et d'amitié nous ont
profondément touchés lors du décès de notre chère ma-
man, grand-maman et arrière-grand-maman.

MADAME HÉLÈNE JOSS-TSCHANZ
Nous vous exprimons notre reconnaissance émue.

SES ENFANTS, SES PETITS-ENFANTS
ET FAMILLES

LA FERRIÈRE, janvier 1990.

CARNET DE DEUIL

TRAMELAN. - C est avec une
profonde tristesse et une grande
consternation que l'on appre-
nait hier matin le décès subit de
Mademoiselle Sonia Daepp qui
a été enlevée à l'affection des
siens dans sa 26e année. Sonia
Daepp, domiciliée à la Rue du
Crèt-Georges 49, travaillait
dans une entreprise de cadrans
de la place.

Le départ si brutal de cette
jeune fille estimée, a été ressenti
avec une profonde émotion et
tous ceux qui l'on connue et cô-
toyée garderont de Sonia le sou-
venir de son sourire, de sa
grande gentillesse.

Enlevée bien trop vite à l'at-
tention des siens, Sonia laissera
un immense vide et son départ
sera profondément ressenti, (vu)

AVIS MORTUAIRES

Un automobiliste de la ville, M.
H. J. D., circulait, hier à 16 h 30,
du Locle à La Chaux-de-Fonds.
Peu après le sous-voie CFF,
dans un virage à droite, suite à
une vitesse inadaptée, il a perdu
la maîtrise de son auto qui s'est
déportée sur la gauche où elle
est entrée en collision avec celle
de M. M. M., également domici-
lié en ville, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Dégâts.

Dégâts



Programmes TV de samedi I

ŷ 
Suisse romande |  ̂

+. | % Téléciné JJ France I

9.25 Bob à deux
(Suisse italienne).

10.10 Racines
10.25 Initiation à la musique
10.55 Ski alpin

Descente messieurs , en di-
rect.

12.00 «éCHo »
12.05 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)
13.55 Patinage artistique

Danse libre , en direct.
14.55 Tennis

(Suisse italienne).
15.00 Cyclocross

(Chaîne alémani que).
16.00 Temps présent
17.00 Magellan
17.35 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A 20 h 25

Le crime de
l'Orîent-Express
Film de Sidney Lumet (1974),
avec Albert Finney, Laureen
Bacall.
Mil neuf cent trente. Les jour-
naux annoncent le rapt , puis la
mort (bien que la rançon ait
été payée) de Daisy Arm-
strong, la fillette d'un colonel
d'aviation...

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.45 Mike Hammer (série)

8.00 Le gendarme à New York
9.35 Jane de la jungle

11.15 Karaté Kid - Le moment de
vérité II

13.00* Popeye
13.10* Frog Show
13.20* M.A.S.H.
13.50 Volpone

Comédie française (1940)
15.20 Les Peirreafeu en culottes

courtes
16.10 Pelle le conquérant

Drame danois (1988)
18.35 John McLaughiin & Jonas

Hellborg en concert
19.05 Murphy Brown
19.30* 21 Jump Street
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Apportez-moi la tête
d'Alf redo Garcia
Film à suspense mexicano-
américain de Sam Peckinpah,
avec Warren Oates (1974).
Dans une hacienda mexicaine
règne El Jefe, le chef. Sa fille
enceinte, il la torture jusqu'à ce
qu 'elle lui révèle le nom du sé-
ducteur: Alfredo Garcia. El
Jefe offre une récompense d'un
million de pesos à qui lui ap-
portera la tête de l'homme.

22.20 Danny Travis le
justicier
Film américain (1985)

0.00 Police Woman
0.50 Luxure dans l'Orient

Express
Film erotique

2.30 Racket sur le Sunset
Boulevard
Film policier (1987)
(* en clair)

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Afrique

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô ! Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal

A13 h 15
Reportages
Lituanie : la révolte des
damnés.
Vieille nation européenne , la
Lituanie a été annexée en
1940, par l'URSS de Staline,
après le pacte germano-sovié-
tique.

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards! (feuilleton)
14.30 La Une est à vous
14.55 L'ombre d'un scandale
17.00 Mondo dingo
17.30 Trente millions d'amis
18.00 Les professionnels (série)

Les passeurs.
18.50 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Sébastien, c'est fou !
22.15 Ushuaia
23.20 Formule sport
0.10 TF 1 dernière - Météo
0.30 Mésaventures (série)

La veuve de Pierre .

|S|c2 
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11.25 C'est à vous sur l'A2
11.50 Météo
11.55 Flash info -Tiercé

A12 h 05
L'homme
à tout faire
Série avec Pierre Doris.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.20 La planète des animaux
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sport passion
17.35 Aventures-voyages
18.30 INC
18.35 La loi est la loi (série)
19.30 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal - Météo
20.35 Les Victoires de la musique
23.10 Patinage artistique

Championnat d'Europe à
Leningrad: libre danse.

***
EUROSPORT
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7.00 Barrier reef. 7.30 The flying
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00 Ford
ski report. 11.00 Skiing world
Cup. 13.00 European figure ska-
ting Championships. 16.00 Trans-
world sport . 17.00 2-men bobs-
leigh world Championships. 18.00
Skiing world Cup 19.00 Surfer
magazine. 19.30 Mobil motor
sports news. 20.00 Saturday ni ght
fight ni ghts. 22.00 Football. 24.00
Commonwealth games. 1.00
Trax.

5.00 Tennis
9.30 Espace 3

12.00 12/13
14.00 Rencontres
15.00 Imagine 3
15.30 Ourasi, trotteur français
16.30 Bonnard et Le Cannet
17.00 Une leçon particulière

de musique
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 Parallèle 23

A 21 h
Cendrillon
Ballet de Serge Prokofiev.

22.15 Soir 3
22.30 Le décalogue
23.30 Dans les bras de Staline
24.00 Un traitement justifié

j"5 la Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 200 dollars plus les frais
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.30 Simon et Simon
17.30 Riptide
18.00 Arnold et Willy
19.00 Happy days
19.30 Tout le monde il est gentil
19.57 Le journal
20.40 La bengeance du forçat
22.20 Le voyageur
22.50 Félicitie (téléfilm) '
0.05 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Avec ou sans rock
11.55 Infoprix
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
14.10 Commando du désert
14.40 Les routes du paradis
15.30 Papa poule
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 La cover-girl a disparu
22.10 Panique dans l'ascenseur
23.25 Culture pub
24.00 6 minutes
0.05 Henri Guillemin raconte
0.50 Boulevard des clips
2.00 Papa poule
2.55 Culture pub
3.20 Papa poule
4.10 Quand la science

mène l'enquête
5.05 Papa poule
6.00 Boulevard des clips

M ! La sept

15.30 Le sport et les idoles. 16.30
Bonnard et le cannet. 17.00 Une
leçon particulière de musique
avec Marek Janowski. 18.00 Mé-
gamix. 19.00 Ferveur Comédie
Française. 20.00 Histoire paral-
lèle. 20.45 Cendrillon (ballet).
22.15 Soir 3. 22.30 Le décalogue.
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9.25 Bob à due. 10.55 e 12.05 Sci
(DRS). 13.00 Pattinaggio artisti-
co. 13.45 Tele revista. 14.40 Ten-
nis (TSR). 16.00 Centro. 17.10
Giro d'orrizonte. 17.45 TG flash.
17.50 A conti fatti. 18.00 Scaccia-
pensieri. 18.30 II vangelo di do-
mani. 18.40 Alfazeta. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Toby Tyler (film). 21.55 TG
sera. 22.15 Sabato sport. 23.55
Tcletext notte.

9.00 Unser kurzes Leben (film).
9.25 Zweier-Bob-Weltmeister-
schaft (TSI). 10.55 und 12.05 Ski:
Weltcuprennen. 12.15 Schulfern-
sehen. 12.45 Telekurse. 13.50
Nachschau am Nachmittag. 14.50
Tennis (TSR). 14.50 Radquer-
Weltmeisterschaft in Spanien.
16.10 Sehen statt horen. 16.40
Barock. 17.25 Telesguard. 17.55
SEISMO zei gt. 18.55 Samschti g-
Jass. 19.30 Tagesschau-Sport.
20.10 Supertreffer. 22.05 Tages-
schau. 22.20 Sportpanorama.
23 75 Ein Fall fur zwei. 0.30 Eu-
rythmies.

7.00 Non tradirmi con me (film)
8.30 Documentari . 9.30 Gli ultimi
cinque minuti. 11.00 II mercato
del sabato. 11.55 Che tempo fa.
12.00 TG 1-Flash. 12.05 II merca-
to del sabato. 12.30 Check up.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Prisma.
14.30 Sabato sport. 16.30 Setti
giorni al Parlamento. 17.00 Un
mondo del pallone. 18.15 TG 1-
Flash. 18.20 Estrazioni del lotto.
18.25 II sabato dello Zecchino.
19.25 Parola e vita. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Aspettanda San-
remo. 22.45 Telegiornale. 22.55
TG 1-Speciale. 24.00 TG 1-Notte.

I Programmes TV de dimanche

Ŝ4& Suisse romande ML 
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9.20 Ski alpin
(Chaîne alémani que).

9.25 Bob à deux
(Suisse italienne).

10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.10 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
11.30 Table ouverte
12.20 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Papa bonheur (série)
13.40 Cache-cœur
13.45 Supercopter (série)
13.55 Tennis

(Suisse italienne).
14.30 Cache-cœur 

A14 h 40

Le pèlerinage
des antilopes
Dans la tribu Mûrie , au Sou-
dan , la légende dit que les
antilopes sont sorties des pro-
fondeurs de la terre .

14.55 Cyclocross
(Chaîne alémanique).

15.25 Cache-cœur
15.30 Lou Grant (série)
16.20 Cache-cœur
16.25 Les chevaliers

du ciel (série)
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Houppa
20.50 Inspecteur Derrick (série)
21.50 Les chemins de la guerre

Italie.
22.40 TJ-nuit
22.45 Table ouverte

8.00 Décode pas Bunny
9.25 Mystérieusement vôtre
9.55 Le match de la victoire

Film américain (1979)
11.30 Une histoire d'amour

Drame français en n/b de
Guy Lefranc(1951)

13.00* 21 Jump Street
13.50 Bécébégé
15.00 Le gendarme se marie

Comédie française de Jean
Girault (1968)

16.25 Rawhide
17.15 Le lion et le vent

Film d'aventures améri-
cain (1975)

19.15 La cinquième dimension
19.40* M.A.S.H.
20.05* Frog Show
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Ruy Blas
Drame français en n/b de
Pierre Billon, avec Danielle
Darrieux et Jean Marais
d'après le drame de Victor
Hugo, une œuvre prestigieuse
superbement interprétée. A
Madrid , Ruy Blas, un jeune
étudiant , est engagé par le mi-
nistre de la police. Lorsque ce-
lui-ci est destitué par la reine,
dont Ruy Blas est secrètement
amoureux, il imagine de se ser-
vir du jeune homme pour se
venger

22.05 Les rêves ne meurent pas
Comédie dramatique amé-
ricaine de Joseph Hardy
(1981)

23.40 Les flics ne dorment pas la
nuit
Film policier américain de
Richard Fleischer (1972)

7.25 Le bonheur
d'en face (série)

7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Le Disnev club

10.05 Le hit NRJ-TF 1
10.55 Les animaux du monde
11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick 1 Imiter (série)
15.10 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec le groupe Kassav '

15.40 Côte Ouest (série)
16.35 Tiercé à Vincennes
16.45 Disney parade
18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Jacques Chirac.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Tiercé
20.30 Météo - Tapis vert

A20 h40

Le gendarme
de Saint-Tropez
Film de Jean Girault (1964),
avec Louis de Funès, Gene-
viève Grad , Jean Lefebvre.
Nommé à la brigade de Saint-
Tropez , un gendarme modèle
se trouve pris dans une extra-
vagante aventure par la faute
de sa fille.
Durée : 95 minutes.

22.25 Les films dans les salles
22.30 Un sac de billes

Film de Jacques Doillon
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8.25 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin
16.35 Rallye (série)
17.35 L'équipe Cousteau : à la

redécouverte du monde
18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
19.59 Journal-Météo

A 20 h 35
Jeux dangereux
Téléfilm de Philippe Lefebvre ,
avec Victor Lanoux, Anny
Duperey, Sady Rebbot , etc.

22.10 Etoiles
Eva Peron.

23.10 Dernière édition - Météo
23.35 L'équipe Cousteau : à la

redécouverte du monde

TTÎ 
EUROSPORT
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7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 Eurosport menu.
10.30 Tennis legends. 11.00 Skiing
world Cup. 13.30 Paris-Dakar
Rally review. 15.00 Australian

I Open tennis. 18.00 Common-
wealth games. 19.00 Skiing world
cup and four men bobsleigh Euro-
pean Championships. 20.00 Bas-
ketball. 21.00 Rugby league chal-
lenge Cup. 22.00 Football. 23.00
Australian Open tennis.

10.30 Latitudes
11.00 Ski alpin

En direct de Cortina.
11.30 RFO hebdo
12.00 12/13
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport-loisirs
17.03 Pare-chocs
17.30 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les gaffeurs
20.00 Benny Hill
20.35 Chapiteau 3
22.10 Soir 3
22.35 Le divan

A 23 h
Vanina Vanini
Film de Roberto Rossellini
(1961, v.o. sous-titrée), avec
Sandra Milo, Laurent Ter-
zieff , Paolo Stoppa , etc.

0.25 Carnet de notes

ql ta Cnq

13.35 Fantomas
15.55 Douze heures pour mourir
16.45 Ciné Cinq
17.00 Télé-matches
18.00 Rintintinjr
18.30 et 19.00 Riptide
19.30 Tout le monde il est gentil
19.57 Le journal
20.40 Y a-t-il un pilote

dans l'avion? (film)
22.20 Ciné Cinq
22.30 Si ma gueule vous plaît

6.00 Boulevard des clips
7.50 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Fréquenstar
11.00 Les années coup de cœur
11.30 Graffi'6
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.10 Chacun chez soi
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.50 Commando du désert
14.20 Les routes du paradis
15.10 Papa poule
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Père et impairs
18.30 Les années coup de cœur
19.00 Culture pub
19.30 Roseanne
19.54 6 minutes
20.05 Madame est servie
20.35 Les justiciers de San Pedro
22.10 Sport 6
22.20 Capital
22.25 Hypnose (film)
23.40 Boulevard des clips
24.00 6 minutes
0.05 Destination le monde

M La sept

14.30 Anglais. 15.00 Fontamara.
16.00 Elle et lui. 16.30 Ici bat la
vie. 17.00 Yasser Arafat itiné-
raire. 18.00 Fontamara. 19.00 La
rue ouverte. 19.30 Sons of Shiva.
20.00 Pierre Guyotat. 21.00 Le
décalogue. 23.00 Les musiques
noires en Afri que du Sud.

^S^ 
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8.30 David Gnomo, amico mio.
9.00 Bigbox. 9.20. 11.15 e 12.20
Sci (DRS). 9.25 Bob a due. 12.00
Alfazeta. 12.30 Telesettimanale.
13.00 Teleopinioni. 13.55 Tennis.
14.00 TG flash. 14.05 Superfli p.
14.15 Si è giovani solo due volte.
14.40 II meglio délia natura. 15.35
Superflip. 15.45 II ponte di Water-
loo (film). 17.30 Superfli p. 17.55

I

Notizie sportive. 18.00 Natura
arnica. 18.35 La parola del Signo-
re. 19.00 Attualità sera. 19.45 Te-
legiornale. 20.15 Missione segre-
ta. 21.45 Nautilus. 22.30 TG sera.
22.40 Domenica sportiva. 23.00
Teleopinioni. 24.00 Teletext
notte.

8.50 Telekurse. 9.20 Ski : Welt-
cuprennen. 9.25 Zweier-Bob-
Weltmeisterschaft (TSI). 10.30
Telekurse. 13.15 Sonntagsinter-

> view. 13.45 Telesguard. 13.55
Tennis (TSI). 14.05 SOS - Hills
End antwortet nicht. 14.30 Sonn-
tagsmagazin. 14.55 Radquer.
16.15 Tagesschau - Sport . 16.25
Sonntagsmagazin. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Concer-
to. 18.45 Sport. 19.30 Tagesschau.
19.50 Kultur aktuell. 20.05 Jen-
seits von Afrika (film). 22.40
Filmtop. 23.15 Sport in Kiirze.
23.25 Sonntagsinterview.

7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG l'Una. 13.30
TG 1-Notizie. 13.55 Toto-TV.
14.00 Domenica in... 14.20, 15.20
e 16.20 Notizie sportive. 18.15
90.mo minuto. 18.40 Domenica
in... 19.50 Che tempo fa. 20.00
Teleg iornale. 20.30 Sceneggiato.
22.10 La domenica sportiva. 24.00
TG 1-Notte.



Le Décalogue

TV ¦ À PROPOS

de Kryzsztof Kieslowski
En 1988, au festival de Cannes,
la critique internationale salue
un film novateur, original, qui
interpelle le spectateur, le «Tu
ne tueras point» du Polonais
Kieslowski. Le film connaît en-
suite une diffusion en salle assez
correcte, en Suisse romande y
compris. A Venise, en septem-
bre dernier, nouvelle révélation:
on y montre les dix films d'une
heure réalisés pour la télévision
polonaise, chacun s'inspirant
d'un des commandements du
«décalogue», avec une grande li-
berté. Ainsi apparut , après un
film immense, un auteur qui
marque dès maintenant incon-
testablement, les années 80 finis-
santes.

Les responsables des choix ci-
nématographiques de «La Sept»
avaient décidé avant Venise
d'acheter la série des dix films.
Mais le succès de Venise incita
des distributeurs français à pré-
senter l'ensemble sur grand
écran. Kieslowski avait déjà
l'expérience du grand écran
puisque deux des films ont été
portés à nonante minutes: le
«Tu ne tueras point» déjà cité et
«Brève histoire d'amour» qui il-
lustre le 6e commandement.

Plutôt que d'entrer en concur-
rence avec le cinéma, les respon-
sables de «La Sept» se sont as-
sociés avec eux, mettant à dispo-
sition une partie du finance-
ment... «pour favoriser la
distribution cinéma, plus pro-
pice à faire connaître l'œuvre de
Kieslowski» (Document de la

Sept - programme du 3 au 9 fé-
vrier).

Toutefois. «La Sept», d'en-
tente avec le distributeur, pro-
pose le «Décalogue» sur son an-
tenne, les dix films devant passer
en février, à raison de deux au
moins par semaine (Décalogue
1, «La Sept» et «FR3», ce soir à
22 h 30 avec reprise sur la seule
«Sept» le lundi 5 à 19 h 30 et
mercredi 7 à 16 h 30 / Décalogue
2 et 3, sur «La Sept» seulement,
dimanche 4 à 21 h, avec l'habi-
tuelle double reprise le 6 à 18 h
et le 8 à 15 h (cinéphiles; à vos
magnétoscopes!). Début mars,
des salles françaises accueille-
ront sur grand écran les films de
Kieslowsky. «La Sept» attendra
ensuite trois ans avant de les re-
prendre sur son antenne, si l'ex-
ploitation sur grand écran réus-
sit.

Nous reviendrons sur ce qui
apparaît comme une importante
découverte. Bornons-nous à ci-
ter une déclaration du cinéaste:
«Je crois que les commande-
ments sont inscrits profondé-
ment en l'homme, même si on
ne croit pas en Dieu. Il y a un
consensus autour d'eux. Depuis
toujours les hommes sont à la
recherche d'une Charte, ne se-
rait-ce que par besoin de sécuri-
té. Le «Décalogue» constitue
une Charte de base de l'humani-
té sur laquelle on peut s accor-
der. Et pourtant, nous la trans-
gressons sans cesse. Et nous en
souffrons.

FyLy

«La Sept»
dans la presse

romande
L'information, par la presse, du
téléspectateur peut prendre au
moins deux formes. On peut
consacrer à une chaîne ou des
émissions des textes rédaction-
nels - nous ne manquons pas de
le faire . Mais il faut aussi porter
les programmes à la connais-
sance des lecteurs: «L'Impar-
tial» donne les programmes de
«La Sept» depuis quelques mois
déjà.

Distribué dans toute la Suisse
romande, «Radio-TV 8» parle
de «La Sept» - un peu - et pu-
blie ses programmes. «Télé-top-
Matin» est plus discret; les pro-
grammes manquent. «24 Heu-
res», qui appartient au même
groupe de presse, publie désor-
mais articles eUprogrammes.

Notre confrère du bas,
«L'Express» offre en fin de se-
maine un magazine couplé avec
«Le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais», ce dernier
prenant l'essentiel de la part ré-
dactionnelle. On y trouve les
programmes de toutes les chaî-
nes accessibles par câble dans le
bas du canton... sauf celui de
«La Sept».

A ce paradoxe mineur de dis-
crétion s'en ajoutent d'autres.
Le «Condorcet» de Michel
Soutter, «Paroles d'otages» ont
été présentés d'abord par la TV
romande, ensuite sur «La Sept»,
récemment par des chaînes na-
tionales françaises. Au plan ré-
dactionnel, les textes furent
rares lors de la diffusion sur la
TV romande, presque inexis-
tants lors de leur passage sur
«La Sept», alors que les plumes
se font prolifiques quand l'émis-
sion apparaît en France. Sno-
bisme «parisien», quand tu nous
tiens...

La «Sept» sur la «Trois»
Nos lecteurs ont souvent déjà pu
prendre connaissance de nos re-
marques plutôt élogieuses à
l'égard de certains programmes
de «La Sept», chaîne pour le mo-
ment française, mais à vocation
culturelle et européenne
(S.E.P.T. = Société Européenne
de Programmes Télévisés), des
réseaux câblés de notre canton
offrent «La Sept» à leurs abon-
nés depuis plusieurs mois déjà.
L'accord de base de «La Sept»,
entre la France et l'Allemagne,
doit prochainement être définiti-
vement signé et les programmes
communs devenir réalité au dé-
but de 1991. La bonne entente
qui règne entre le président Mit-
terrand et le chancelier Kohi est
chose positive aussi dans ce do-
maine. Mais des intentions poli-
tiques à la concrétisation effec-
tive, il y a un pas, qui fut difficile
à franchir car les discussions fu-
rent - et continueront d'être -
ardues.

En Allemagne, ce sont les
«Lànder» qui maîtrisent les télé-
visons publiques, pas l'Etat cen-
tra l de Bonn, contrairement à la
France où le gouvernement
conserve la haute-main sur les
chaînes de service public que
sont A2. FRS et «La Sept». De-
puis quelques années, «La Sept»
reçoit annuellement 400 millions
de FF pour créer ses pro-
grammes, somme prélevée sur la
redevance.

Dans le «PAF», on n'en est
pas à un paradoxe près: pour
capter «La Sept», qui émet de-
puis le satellite TDF1, il faut un
équipement spécial assez coû-
teux qui n'existe en France pour
le moment que dans quelques
dizaines de milliers de foyers.
Les réseaux câblés peuvent faci-
lement offrir ce programme. Il

Décalogue 1: un seul Dieu tu adoreras

sera facile, en Allemagne, de le
transmettre à dix millions de
foyers, à deux millions en Belgi-
que, à plus de 200 mille en Suisse
romande. En France, le «câbla-
ge» est en retard , ce qui, paraît-
il, serait en train d'exaspérer
Mitterrand: l'Europe sera aussi
celle de la culture, qui peut pas-
ser par le petit écran.

Textes de Freddy LANDRY

On a parfois dit d'«Océani-
ques» (une coproduction entre
FR3 et «La Sept», ce que l'on ne
mentionne guère) qu'il y avait
plus de monde pour parler de
l'émission que pour la voir. De
même pour «La Sept»: c'est la
chaîne dont on parle le plus en
France, mais on ne la voit pas. Il
fallait bien trouver une solution

provisoire pour éviter l'impasse.
Un réseau herzien lui a été re-

fusé. De longues négociations
ont tout de même abouti à un
accord qui ne fait pas l'unanimi-
té, du côté de FR3 en particu-
lier. Dès aujourd'hui, le pro-
gramme du samedi de «La
Sept» passe intégralement sur
«FR3». Ainsi de nombreux
Français, et chez nous ceux qui
ne sont pas «câblés», pourront
enfin se faire leur propre idée et
constater, espérons-le, qu'haute
exigence culturelle et télévision
populaire ne sont pas incompa-
tibles.

C'est pourquoi nous attirons
ci-contre l'attention sur une pro-
position originale de «La Sept»,
qui occupera l'antenne durant
tout le mois de février, la présen-
tation des dix films dû «Décalo-
gue» de Kieslowski.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire: di 17 h 30, «Le
voyage d'hiver», de Schubert,
avec C. Haug (ténor) et M. Bel-
lenot (piano).
Théâtre : sa 23 h, bal du Théâtre.
ABC: sa 20 h 30, di 17 h 30,
«Berlin - un lieu de hasards», de
I. Bachmann; lecture/mise en
scène.
Musée d'histoire et médaillier:
di 10 h, «Médaille, mémoire de
métal», visite commentée de
l'expo.

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: di 17 h, Patrice
Fontanarosa , violoniste et
l'OCN (œuvres de Verdi, Vival-
di).

Théâtre : sa 20 h, «La Medee
d'Euripide», par la Compagnie
Scaramouche.
Musée d'art et d'histoire: di 14
h, 15 h, 16 h, démonstration du
fonctionnement des automates
Jaquet-Droz.
Conservatoire: di 17 h, classe
d'Olivier Sœrensen (piano).
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20 h 30, «Ciga-
lon», pièce de M. Pagnol, par
l'Avant-Scène de Bâle.

COUVET
Chapelle: di 17 h, Quatuor de
flûtes Fontanella.

SONCEBOZ
Halle de gym : sa 20 h 15, Chaos,
par le Théâtre de la Clef.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 17 h , 21 h, Une journée de
fous (12 ans); 15 h, 19 h. Une sai-
son blanche et sèche (12 ans).
Eden: 16 h , 21 h. Chambre à part
(16 ans); 18 h 30, Cinéma Puradi-
so (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h.
Quand Harry rencontre Sally (12
ans); 14 h 30. Chérie, j'ai rétréci
les gosses (pour tous).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h , Mélo-
die pour un meurtre (16 ans); 14
h 30, Oliver et Compagnie (pour
tous).

Neuchâtel
Apoilo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa
aussi 22 h 45, Les nuits de Har-
lem (12 ans); 2: 15 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h. Suivez cet avion (pour
tous); 17 h 45, Un monde sans pi-
tié (16 ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h
45, Le temps des gitans (16 ans).
Arcades: 15 h. 18"h, 20 h 30, sa
aussi 23 h. Mélodie pour un
meurtre (16 ans).
Bio: 15 h , 18 h , 20 h 45, Le cuisi-
nier , le voleur , sa femme et son
amant (16 ans).
Palace: 15 h , 17 h 30, 20 h 45,
Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).

Rex: 15 h, 18 h , 20 h 30, sa aussi
23 h , Outrages (16 ans).
Studio: 15 h J 8 h, 20 h 45, Le cer-
cle des poètes disparus (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15
h , 17 h 30, 20 h 20, Un monde
sans pitié (16 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Le sorgho rouge.

Tramelan
Cinématographe: sa 19 h, di 20 h
30, Zan Boko (12 ans); sa 21 h
15, di 15 h, Mojado Power (14
ans).

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15
h 30, 20 h 30, Black rain.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, La ul-
time cena , di 20 h 30, Jom.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di , 20 h 15, Les
oiseaux jaunes.

SUR GRAND ÉCRAN

: ' ¦ ̂ ' ''' ' '̂ MSSi^È- msSJSËÏÊà ! ̂ ^SSI^^^S^^^ÊB^^ ŜSBi
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10.03 Auslandsjournal. 10.45
ZDF-Info. 11.03 Im Reich der
weissen Berge. 12.30 Umschau.
13.05 Europamagazin. 13.30
14.15 Hallo Spencer. 14.00 Ten-
nis-Davis-Cup. 18.00 Sportschau-
Telegramm. 18.15 Sportschau.
19.00 Regiorialprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Flitterabend.
21.50 Tagesschau. 22.05 Mitter-
nacht Canale Grande (film). 23.35
Das Schwert von Persien (film).

^551K  ̂ Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 13.5 Dièse Woche. 13.05 Fas-
zinationsmusik. 13.50 Das verlo-
rene Paradies. 14.20 Kinder-Ki-
no-Festival. 15.50 Eins, Zwei,
Dreibein. 16.00 Schneeflocke.
16.30 Spreepiraten. 17.05 Der
Mann vom anderen Stem. 18.10
Lànderspiegel. 19.00 Heute.
19.30 Das Erbe der Guldenburgs.
20.15 Sahara (film). 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.20 Ei-
nen vor den Latz geknallt (film).

|V J  Allemagne 3

14.15 Vis-à-vis. 15.00 Sport 3 ex-
tra. 17.00 Telekollcg II. 17.30
Natur und Medizin. 18.00 Linden-
strasse. 18.30 Botschaften vom
Himmel? 19.00 Abendschau am
Samstag. 19.25 Das Sandmànn-
chen. 19.30 Hans Klemm. 20.15
Notenschlussel. 21.00 Wieder-
sehen mit Inge Meysel. 21.50
Sudwest aktuell. 21.55 Auf
der Couch. 23.30 Denkanstôsse.
23.55 Nachrichten.

twG Espagne 1

14.30 Sâbado revista. 15.00 Tele-
diario. 15.35 La corona mâgica
(série). 16.05 Las Vegas, 500 mil-
liones (film). 18.55 Rockopop.
19.45 Rcmington Steele (série).
20.30 Telediario. 21.05 Informe
scmanal. 22.05 Los casafantasmas
(film). 0.20 Avance telediario.
O.OS MusicaN.A.

Wt^# 
La 

Première

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Parole de
première. 13.00 II était une pre-
mière fois... 14.05 La courte
échelle : Noé en j eans! 15!05
Superparade. 17.05 Aux ordres
du chef. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.30
Samedi soir. 19.05 La route du
samedi. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

RTN 2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'oeil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
.14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

f//SSSk\\Fréquence Jura

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre
ouverte. 9.00 Samedi d'être
avec vous. 9.10 L'info en bref.
9.15 Sélection TV 10.00 Le jo-
ker. 11.00 L'info en bref. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport et musique. 19.30
Tilt. 21.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif. 23.00 Info sport.
23.05 Bal du samedi soir.

<Sj^> Rad»o Jura bernois

9.00 De bouche à oreille . 9.35
Bonjour l'humeur. 10.30 Les
dédicaces. 11.30 Mémento spor-
tif. 12.00 Commentaire bour-
sier. 12.30 Midi première. 12.45
Activités villageoises. 13.00 La
bonn'occase. 13.30 Tour de
Suisse en musique populaire .
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box . 17.1)0 Hockey : Corgé-
mont - Le Locle ; Tramelan -
Court ; Berne - Ambri.

(jfrWpj) Allemagne I

14.15 Formel Eins. 15.05 Dancing
Co-ED (film). 16.30 Die Weinma-
cher. 17.00 ARD-Ratgeber. 17.30
Globus. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau - Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Schwarz-
Rot-Gold. 22.05 Kulturweltspie-
gel. 22.40 Hundert Meisterwerke.
22.50 So bauen wif- so wohnen
wir. 23.35 Liebling - Kreuzberg.

^Sjj S  ̂ Allemagne 2

10.15 Mosaik. 10.55 Vom
Schnappvieh, der Burgel und den
Wintergeistern. 11.55 Das Sonn-
tagskonzert. 12.50 Sonntagsge-
sprach. 13.15 Damais. 13.30 Sie-
benstein. 14.00 Tennis-Davis-
Cup. 17.00 Heute. 18.00 Danke
schôn und Der grosse Preis. 18.10
ML - Mona Lisa. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Bilder aus Amerika.
20.15 SOS vermisst . 21.10 Heute.
21.25 Die aktuelle Inszenierung.

rTjj] Allemagne 3

; 14.00 Eiskunstlauf-Euro-
pameisterschaften. 16.30 A. Dvo-
rak. 17.15 Ratselspiele. 17.30 In.
18.00 Ruckblende. 18.15 KLIG.
19.00 Treffpunkt. 19.30 Ich trage
einen grossen Namen. 20.15 Eu-
ropabrûcke. 21.00 Der Star und
seine Stadt. 21.45 Sudwest ak-
tuell. 21.50 Sport im Dritten.
22.45 So sind die Pfâlzer.

twG Espagne 1

8.00 El fug itive. 9.30 Sopa de
gansos. 10.00 El dia del Seflor ,
santa misa. 11.00 Avance teledia-
rio. 11.05 Concierto. 12.35 Cam-
po y mar. 13.05 El salero. 14.00
Nuestra Europa. 14.30 Domingo
revista. 15.00 Telediario. 15.35
Los trotamusicos. 16.05 Corazon
verde (film). 17.55 Juego de ni-
fios. 18.25 Grandes cuentos y
leyendas. 19.35 Alf (série). 20.00
Al filo de lo impossible (série).
20.30 Telediario. 21.05 En porta-
da. 21.55 Madru se fue à la guerra

<%N  ̂
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Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Tribune de
première. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre . 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire. 17.05
Votre disque préféré . 18.00
Journal du soir. 18.45 Votre
disque préféré. 20.05 Du côté
de la vie. 22.05 Reprise Tribune
de première. 0.05 Couleur 3.

RTN 200T
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

/ ĝ é̂quence jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura .
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René, Vicky, Maryse, Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
12J5 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

e3P=> Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h. Le
fauteuil à bascule, de Jean-
Claude Brisville. Cette pièce,
qui reçut le Prix Ibsen 1982, met
en scène trois personnages bien
parisiens : Oswald , la quaran-
taine , éditeur technocrate et sé-
ducteur, Gérard , son petit ami
et Jérôme , la soixantaine , lec-
teur dans la maison d'édition
d'Oswald , qui vient d'ailleurs de
le congédier.



Le paysage du peintre
U Automne intérieur de Toulouse-Lautrec

A l'Est, un peu plus à l 'Est!
s'écria le professeur Tourne-
sol soudain ressuscité. Car
son pendule s'agitait et il lui
fallait bien constater qu'un
vent d'Est soufflait sur l'His-
toire et sur la bande dessinée.
Il venait d'apercevoir, der-
rière la moustache de Plekzy-
Glaz le monocle brillant
d'Henri de Toulouse-Lautrec,
dessiné de main de maître par
un Yougoslave de génie, Igor
Kordey. C'était l'Automne, et
Hergé était content, (in: Les
lendemains du Tournesol, par
Rémy Georges, aux éditions
du Simulacre).
Il avait déjà signé, d'après les
ouvrages de l'écrivain roumain

Vladimir Colin, une saga intem-
porelle à la fois mythique et lé-
gendaire. Réalisée à l'origine en
125 pages noir/blanc, la .Saga de
Vam a été éditée par les Huma-
noïdes associés en trois volumes
que Igor Kordey avait lui-même
mis en couleur. Graphiquement
fascinante, à la croisée des traits
et des teintes de Druillet, Mœ-
bius ou Corben, et pourtant
fondamentalement originale,
elle nous ramenait autant aux lé-
gendes du Wallalha qu'aux
dieux de la Grèce antique, entre
barbares du Nord et gens de
l'Olympe.

DE L'UN À L'AUTRE
Aujourd'hui, Igor Kordey s'at-
tache à une nouvelle série intitu-
lée Les cinq saisons, avec un il-

lustrateur et scénariste né en 54
à Belgrade, Nenad Mikalacki-
Django. Automne, titre du pre-
mier opus, narre entre deux sé-
quences nippones - sur le mode
d'emboîtement de. la poupée

Frédéric MAIRE

russe - un bref épisode de l'exis-
tence d'un des plus grands pein-
tres de la vie nocturne pari-
sienne, Henri Marie Raymond
de Toulouse-Lautrec» Monfa.
Mais entre le récit de l'artiste et
celui qui le dessine, s'interpose
une étrange frontière de style
aux limites indéterminées, un
même goût de la micro-tragédie

humaine, un de ces petits
drames que le monde ne remar-
quera jamais et, qui, pourtant,
existent.

L'ARISTO DIFFORME
Né en 1864 dans la campagne
proche d'Albi, au sein d'une
riche et noble famille, Henri de
Toulouse-Lautrec n'aurait ja-
mais dû connaître de difficultés
dans l'existence. Mais à qua-
torze ans, suite à une double
fracture, la maladie se révèle :

une fragilité anormale des os. Si
son corps fonctionne normale-
ment, ses jambes ont cessé de
grandir. Ainsi, jusqu 'à sa mort à
37 ans, Toulouse-Lautrec vivra
avec un tronc d'adulte et deux
jambes de nain. Il ne peut plus
courir dans la forêt et galoper à
cheval dans les prés. Mais il peut
encore dessiner. Dessiner ses
semblables de malheur.

A Paris, Toulouse-Lautrec
trouve l'univers qui lui convient.
Avec ses amis, il passe ses jour-
nées aux courses de chevaux du
Bois de Boulogne, et s'en va le
soir au Cirque ou dans les nom-
breux cabarets de Montmartre,
où chantent Yvette Guilbert et
Aristide Bruant , où La Goulue
danse le French Can-Can. En-
fin , plus tard encore, il s'en va
dans les Maisons de tolérance
pour finir la nuit en buvant de
l'absinthe au milieu des filles, ou
alors pour continuer à peindre
les murs de leur maison close.
LE PAYSAGE INTERIEUR

Cet univers est pour Toulouse-
Lautrec son paysage idéal, les
lieux où il trouve son inspiration
et les sujets de ses œuvres - qui
toutes privilégient l'être humain.
Ainsi il s'expliquait , pendant
une promenade: «Seule la f igure
existe; le paysage est et ne doit
être qu'un accessoire: le peintre
paysagiste n'est qu'une brute.
Le paysage doit seulement lui
servir à mieux faire comprendre
le caractère de la figure . Quant
les peintres de la figure font du
paysage, ils le traitent comme un
visage.

Il n'y a que la ville qui fascine
Toulouse-Lautrec. Dans l'artifi-
cialité de la lumière de la nuit , il
voit les gens: non pas le clin-
quant du ballet sur la scène du
Moulin-Rouge, mais lès cou-
lisses. La fatigue de la danseuse
trop vieille, le sourire amer
d'une prostituée après la visite
d'un triste client. Assis à la pe-

tite table du cabaret , Toulouse-
Lautrec dessine, rapidement, en
quelques traits tout d'énergie
qui restitueront la personne plus
vraie encore, car vue de l'inté-
rieur. Hypersensible, le peintre
parvient à esquisser l'essence de
l'homme, l'essence d'un mouve-
ment. Jamais ses portraits ne
sont posés, de face, mécaniques;
il observe les gens par dessous,
par dessus, comme si les pos-
tures les plus étranges et origi-
nales exprimaient mieux leur
réalité. Henri de Toulouse-Lau-
trec, l'aristocrate descendu dans
la rue a réussi peut-être à géné-
rer un nouvel art du réel, sans
conventions ni pureté, populaire
et fort... poétique.

L'EVOCATION
Cette souffrance qui est là, tou-
jours prête à jaillir, Igor Kordey
la restitue avec un mimétisme
rare; comme s'il s'était tant im-
prégné des gestes picturaux de
son personnage pour pouvoir
non plus le plagier- ce qui serait
impossible, et prétentieux - mais
pour l'évoquer, lui rendre un vi-
brant hommage grâce à la sen-
suelle et violente vigueur de «on
dessin de terre et d'eau, de nuit
et de lumière. Lui aussi privilé-
gie les personnages, toujours au
bord de la caricature, de l'ou-
trance, mais comme retenus par
le souci de la réalité. Ses pay-
sages ne sont que des signes
d'automne d'une histoire, les
symboles de la douleur.

Construit en boucle, dans un
permanent souci de préserver le
mystère - source de tous les ima-
ginaires - le récit de Kordey et
Django réussit la performance
de n'être ainsi j amais pesant,
mais toujours sensible, ouvert
et, lui aussi... poétique. Ce qui
est chose rare et remarquable.
• Automne
série Les cinq saisons
par Kordey et Django
éditions Dargaud

Le tapis pas si magique de Shabbir
Travailleurs a dix ans

Les enfants tisserands en Inde
En lieu et place du traditionnel
Pierre Tombal, nous publions
ici pendant douze semaines
l'histoire exemplaire d'un enfant
de la région de l'Uttarpradesh ,
en Inde. Histoire vraie d'un de

ces millions de gosses oubliés,
qui , en Asie comme ailleurs, tra-
vaillent pour survivre, et souf-
frent en silence. Une manière
pour nous, en collaboration
avec la Déclaration de Berne, en

Suisse, de sensibiliser à ce grave ,
problème l'opinion d'ici et de là- '
bas, puisque les droits d'auteurs
perçus par cette publication ser-
viront à éditer et diffuser ces ré-
cits dans leur pays d'origine.

Résumé: Shabbir, l'enf ant tisse*
rand, et ses deux amis ont atten-
du la nuit pour f u i r  l'atelier du
méchant Mir Alir, et pour tenter
de rejoindre son f r è r e  à la gare
de Varanasi.

Scénario:
Subhadra Sen Gupta

Dessin:
Tapas Guha

Des Mix, des Pajak et des Noyaux
Serait-ce une comptine pour en-
fants? Un jeu de famille pour
adolescents? Nenni. Il s'agirait
plutôt d'une vieille rengaine que
je vous serine, semaine après se-
maine, d'albums en magazines,
pour vous rappeler que s'il y a
des dessinateurs qui comptent (à
rebours) et sévissent dans notre
belle et bonne terre romande
d'Helvétie, ils ont pour noms
(pas trop nymes, d'ailleurs) Mix
& Remix, Pajak et Noyau.
Ceusses œuvrent par deci et delà
monts et vaux (entre Zurich et
Vaud), et publient avec Couleur
3 le magazine gratuit intitulé

Good Boy (sale gosse), support
de pub déguisé sous des allures
de fanzine de Bédé, ou l'inverse,
je sais plus. Quoiqu 'il en soit, je
prétexte de la parution toute
fraîche du troisième épisode de
la saga de ce Méchant Garçon
pour remarquer d'abord que
cette livraison est beaucoup trop
radio et pas assez BD (les pro-
grammes de radio-savon , on en
fait des bulles) et pour vous si-
gnaler qu 'il est disponible dans
de plus en plus d'endroits à La
Chaux-de-Fonds, dont Téléfa-
vre, Madison, Stock US et
Apostrophes.

... et des expos
Ensuite, je vous signale que les
trois principaux comptables de
cet opuscule exposent leurs œu-
vres récentes et picturales à par-
tir d'aujourd'hui à la galerie De
Ballens, à Ballens-sur-Morges.
C'est évidemment dans le can-
ton de Vaud et c'est ouvert du
mardi au dimanche de 14 h 30 à
19 h. Les exposants ont pour
noms par conséquent Mix &
Remix (c'est-à-dire Mme Domi-
nique et M. Philippe Becquelin,
nés respectivement en 59 à Puil-
ly et en 58 à Saint-Maurice), Pa-

jak (alias Frédéric, né à Su-
resnes, Hauts-de-Seine, en 55; a
donné naissance récemment aux
Poissons sont tragiques, chez
Kesselring) et enfin Noyau (à
savoir Yves Nussbaum, né à
Neuchâtel en 63). Ils sont doués.
Les doigts dans le nez et les
pieds ailleurs, ils ont apparem-
ment œuvré de concert dans
l'atelier du forgeron, pour nous
offrir entre marteau et enclume
une expo en nature, les fruits li-
vrés avec les noyaux. Attention
les dents!

ouvert sur... la bande dessinée

.


