
Les sculptures quittent les lieux au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, qui est vidé et mis à nu
pour rénovation. Dans cette débâcle organisée, un
trésor vient d'être découvert sous la forme de pan-
neaux de métal signés Charles L'Ëplattenier, des oeu-
vres d'art qui s'inscrivent dans l'intérêt artistique de
la décoration du lieu de style art nouveau. _ _
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Jérusalem sous le choc
Neuf morts et dix-sept blessés dans l'attentat d'Ismaïlia

Une vingtaine de personnes res-
taient hospitalisées hier, au len-
demain de l'attaque à la mitrail-
lette et à la grenade contre un
autocar de touristes israéliens sur
une route désertique d'Egypte et
qui a fait au moins neuf morts.

L'autocar transportait 31 Israé-
liens, un guide égyptien - seul
non-israélien blessé - et un
chauffeur égyptien de Rafeh,
ville divisée du Sinaï, à la fron-
tière entre les deux pays, vers Le
Caire. C'est à 65 km de la capi-
tale égyptienne, près d'Ismaïlia
sur le canal de Suez, que s'est
produite l'attaque dans l'après-
midi de dimanche vers 16 h 30.

REVENDICATIONS
Dimanche soir, un homme a ap-
pelé une agence de presse occi-
dentale pour revendiquer l'at-
tentat au nom d'un groupe in-
connu jusqu 'ici, ^«Organisation
pour la défense des opprimés
dans les prisons égyptiennes».
L'attentat viserait selon le cor-
respondant à punir le président
égyptien Hosni Moubarak et les
responsables de la sécurité pour

les tortures qui seraient infligées
aux prisonniers de ce pays.

Mais, dans une déclaration
publiée peu après, M. Mouba-
rak a estimé que l'attentat , qua-
lifié d'«agression monstrueuse»,
visait «en premier lieu» à sabo-
ter les tentatives de paix ac-
tuelles au Proche-Orient.

Par ailleurs, dans un commu-
niqué manuscrit parvenu au bu-
reau de l'AFP à Amman , le Ji-
had islamique (Bait al-Makdess)
a également renvendiqué l'at-
tentat. Le Jihad islamique Bait
al-Makdess, non apparenté à
l'organisation du Jihad islami-
que au Liban, avait revendiqué
d'Amman un attentat contre un
autobus israélien le 6 juillet der-
nier sur l'autoroute Tel-Aviv -
Jérusalem (14 morts et 27 bles-
ses).

RÉACTIONS
Le président Moubarak a appe-
lé le premier ministre israélien
Yitzhak Shamir afin de présen-
ter ses condoléances aux fa-
milles des victimes. Il a estimé
que cet attentat ne devrait pas

faire obstacle aux négociations
de paix, mais bien au contraire
être «un encouragement à aller
de l'avant (...) pour trouver un
accord final dans le conflit israé-
lo-arabe».

A Jérusalem , M. Shamir a
qualifié cet attentat , le plus
grave contre des Israéliens en
Egypte depuis 1985, d'«événe-
ment très grave et choquant».
«Cette attaque prouve que
l'hostilité envers Israël existe en-
core dans cette région , où elle
fait des ravages», a ajouté le pre-
mier ministre, qui a appelé les
autorités égyptiennes «à faire

tout leur possible pour trouver
les assassins, les punir , et empê-
cher de nouvelles actions de ce
genre».

Cet attentat intervenait deux
jours avant une importante réu-
nion du Likoud; au cours de la-
quelle Yitzhak Shamir doit dé-
fendre son plan de paix au
Proche-Orient. Il pourrait dur-
cir la position des «faucons» du
parti , selon lesquels l'Egypte
n'est pas le meilleur médiateur
en raison de ses liens étroits avec
l'OLP. Mais, a annoncé hier le
ministre du Commerce Ariel
Sharon, cette réunion a finale-

ment été reportée à une date ul-
térieure non précisée.

Au Caire, le ministère égyp-
tien de l'Intérieur a déclaré que
deux des agresseurs «avaient un
accent non égyptien», laissant
entendre qu 'il s'agissait soit de
Palestiniens soit de ressortis-
sants d'autres pays arabes.

Faisal Husseini , la personna-
lité palestinienne de Jérusalem
arrêtée récemment par Israël
puis libérée, a condamné l'atten-
tat , de même que, à Pari s, l'am-
bassadeur de la Ligue arabe qui
a parlé d'«acte criminel» et le
MRAP. (ap, ats)

A vos Marks!
Tel un diable surgissant de sa
boîte, la question inter-alle-
mande a ref ait surf ace dès l'ou-
verture du mur de Berlin, le 9
novembre dernier. Une brèche
dans laquelle les vieux démons
réunif icateurs se sont engouf -
f r é s, quasi naturellement, car
derrière l'incroyable événement
politique il était logique que l'on
y trouve une dimension écono-
mique.

Un premier jalon de taille
pourrait du reste être posé au-
jourd'hui même, à l'occasion de
la seconde rencontre des diri-
geants des deux banques cen-
trales de RFA et RDA qui dé-
battront «de tous les problèmes
qui découlent de la situation
monétaire en République démo-
cratique allemande».

En clair, les deux banquiers
vont plancher sur la poss ib i l i t é
de f aire du Mark occidental la
monnaie commune aux deux
Allemagnes, l'Est étant moins
prompt que l'Ouest à envisager
une «union monétaire», bien
que le lien par l'économie et la
f inance soit plus simple à mettre
en place qu'une réunif ication
politique, mais la souveraineté
monétaire est-allemande est
une question d'existence...

L'opération est néanmoins
possible et, surtout, crédible
puisque les experts de Bonn ont
d'ores et déjà révisé à la hausse
les perspectives de croissance
économique de RFA en tenant
compte de l'augmentation des
échanges entres les deux na-
tions.

Mous ne céderons néanmoins
pas a une euphorie béate en par-
lant de cette rencontre. En ef -
f et, pour accéder de p lain-pied à
un régime d'économie de mar-
ché, la RDA, à l'instar de pays
f rères d'Europe orientale, devra
réaliser d'énormes réf ormes
structurelles passant par la
création d'une banque centrale
indépendante, la mise en p lace
d'une libéralisation des prix,
l'introduction de salaires selon
la production, la création d'un
régime f iscal non subventionné
et la révision du droit de la pro-
priété.

La tâche est ardue, d'autant
plus que de telles réf ormes ne se
placent jamais dans un contexte
conjoncturel f avorable, surtout
lorsque le pays est aussi f orte-
ment endetté. Par ailleurs, il est
certain que le chômage va obli-
gatoirement s 'installer et que
les bouleversements sociaux se-
ront rudes, dans un premier
temps à imaginer, et encore p lus
à supporter par la population,
même au nom d'un nouveau
«miracle allemand».

C'est là que l'Occident aura
un rôle certain à jouer pour
amortir le brutal éveil à un uni-
vers où la responsabilisation de
l'individu n 'est p lus remplacée
par l'Etat-providence. Que de
désillusions en perspective:
l'Est voyant en l'Ouest essen-
tiellement un f inancier.

Mario SESSA

Une rescapée raconte
Des corps entassés et des bles-
sés appelant au secours: c'est
le spectacle qu 'a vu Judith
Benjamini , 63 ans, en redres-
sant la tête , une fois cessées les
rafales de balles et les jets de
grenades.

Son mari , Isachar, 72 ans,
est coincé entre deux sièges à
côté d'elle, la main droite en

bouillie et le corps couvert du
sang. Isachar est mort dans un
hôpital du Caire.

«J'ai eu l'impression d'être
une juive face à des nazis» se
souvient-elle , les larmes aux
yeux. «C'était un assassinat de
sang-froid. J'ai cru que j 'allais
mourir à la minute».

(ap)

L'URSS s'engage vers le pluripartisme
Revendication principale des réformateurs au Plénum du PCUS

M. Gorbatchev assailli par les questions revendicatrices
des représentants des mineurs. (Bélino AP)

Le président soviétique Mikhail
Gorbatchev a engagé l'URSS
vers le pluripartisme en décla-
rant , hier , que des formations
politi ques extérieures au Parti
communiste pourraient voir le
jour dans le pays.

Il a en outre proposé que le
prochain Congrès du parti ait
lieu fin juin ou début juillet , plu-
tôt qu 'en octobre, les réformes
structurelles au sein du PC ne
pouvant advenir qu 'avec l'as-
sentiment du Congrès.

Lors de la première journée
d'un plénum décisif du Comité
central du PCUS, M. Gorbat-
chev a laissé entendre que l'évo-
lution du parti vers le pluralisme
«pourrait aboutir à la création
de partis», rapporte l'agence
Tass.

L'évolution vers le pluripar-
tisme, rappelle-t-on , représente
l'une des principales revendica-
tions des réformateurs. Di-
manche, plus de 200.000 per-
sonnes s'étaient rassemblées de-
vant le Kremlin pour exhorter le
PCUS à renoncer à son mono-
pole sur le pouvoir , défini par
l'article six de la Constitution.

SOCIALISME
DÉMOCRATIQUE

Dans un discours d'une heure
devant le plénum réuni au
Kremlin jusqu 'à aujourd'hui ,
M. Gorbatchev a également
présenté la plate-forme politique
que devra adopter le 28e
congrès du parti. En tentant
d'imposer ses réformes au nom
d'un «socialisme démocra tique

et humain» , le numéro un sovié-
tique souhaite engager son pays
dans la voie suivie ces dernières
semaines par les autres pays de
l'Europe de l'Est.

CRITIQUES
L'intervention de M. Gorbat-
chev a suscité des critiques de la
part des membres réputés
conservateurs au sein du Comité
central. Selon l'agence TASS, le
premier secrétaire du Comité
centra l de la ville de Kiev
(Ukraine), M. Anatoly Kor-
nienko , a déclaré que le projet
de plate-forme du PC nécessite
une «sérieuse mise au point»
avant sa présentation devant le
congrès.

(ats, afp, reuter)

Aujourd'hui: ensoleillé ce ma- Demain: assez ensoleillé et très
tin. Des nuages élevés envahi- doux, passages nuageux par
ront progressivement le ciel moments importants. Jeudi:
l'après-midi. précipitations pas exclues.
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Esquisse
De l'orientation vers le pluri-
partisme voulue par M. Gor-
batchev et qui paraît devoir se
dégager du Plénum du Parti
communiste d'Union soviéti-
que pourrait bien naître une
esquisse de changement tout à
f ait f avorable au Vietnam.

Ruiné par trente ans de
guerre, une intervention ha-
sardeuse au Cambodge qui,
non seulement a lourdement
grevé les ressources du pays
mais lui a, en plus, annihilé
bien des sympathies, le Viet-
nam n'est pas parvenu, jus-
qu'ici et malgré une timide pe-
restroïka entreprise dès 1986
suite aux injonctions du maî-
tre du Kremlin, à quitter les
rangs des pays  les plus dému-
nis.

Les oppositions entre réf or-
mateurs et conservateurs ont
maintenu un statu quo politi-
que que M. van Linh, le secré-
taire général du Parti commu-
niste vietnamien n'a pu que
conf irmer, vendredi dernier, à
l'occasion du 60e anniversaire
de celui-ci. En eff et , alors
qu'il déclarait nécessaire la
poursuite de la rénovation po-
litique et, surtout , économi-
que, tout en condamnant la
corruption, le gaspillage des
biens, M. van Linh devait
ajouter qu'<41 n'y  a aucune né-
cessité objective de créer des
partis politiques d'opposi-
tion».

Le malaise existe pourtant
au sein du PCV et la conta-
gion observée dans les pays
f rères alimente revendications
et autocritiques. Mais les diri-
geants vietnamiens n'ont pas
la tâche f acile, entre la f idélité
vouée à Moscou et l'immobi-
lisme du puissant voisin chi-
nois.

L'URSS se trouve cepen-
dant contrainte de revoir à la
baisse son aide à Hanoï.

On voit mal, dans ces
conditions, comment le Viet-
nam pourrait ne pas s'engouf -
f r e r  lui aussi, à plus ou moins
long terme, dans une restruc-
turation dont il aurait tout à
gagner.

Premièrement, en adoptant
une démocratisation à l'instar
des autres pays  f rères, il pour-
rait bénéf icier d'une aide
internationale substantielle.
Cette manne bienvenue serait
alors accrue par les capitaux
que la diaspora est prête à in-
jecter dans l'économie anna-
mite.

Deuxièmement, l'isolement
diplomatique dont est aff ecté
Hanoï serait brisé, en même
temps que le blocus améri-
cain.

Troisièmement, un Viet-
nam démocratique pourrait
constituer la clé au lancinant
problème des 50.000 boat
people qui croupissent actuel-
lement dans les camps de
Hong Kong et dont personne
ne veut.

Il y  a là trois raisons, au
moins, pour justif ier un chan-
gement de cap en Asie du sud-
est

Sonia GRAF

Percée des «paras» du général Aoun
Beyrouth : les Forces libanaises de M. Geagea délogées

Les combats inter-chrétiens qui
opposent depuis une semaine les
hommes du général Michel Aoun
aux Forces libanaises (FL) de
Samir Geagea ont pris, hier, un
tournant décisif. Les parachu-
tistes du général sont en effet par-
venus à déloger les FL de la loca-
lité stratégique de Dbayé, d'où ils
ont lancé ensuite leur assaut final
contre Beyrouth-Est. En début de
soirée, leurs blindés n'étaient plus
qu 'à 300 m. du Q.G. de M. Gea-
gea.

Un nouvel appel au cessez-le-feu
- le septième en une semaine -
émanant d'une commission diri-
gée par le patriarche maronite
Mgr Nasrallah Sfeir , est demeu-
ré sans effet. La presse, de son
côté, dénonçait l'irresponsabili-
té des belli gérants et se faisait
l'écho de l'exaspération crois-

sante de la population devant
ces combats fratricides qui ont
déjà fait 277 morts et 1037 bles-
sés (dont 30 morts à Beyrouth-
Ouest).

MENACE DE PÉNURIE
Les hôpitaux de Beyrouth-Est
ont eux aussi demandé une trêve
de 24 heures afin de se ravitailler
en eau , en oxygène, en sang et en
plasma. Sinon , la pénurie sera
totale dans deux ou trois jours.

Comme à l'accoutumée, les
forces du général Aoun et celles
de Samir Geagea se rejetaient la
responsabilité des derniers com-
bats. Les FL (6000 hommes et
30.000 réservistes) ont accusé le
général Aoun (20.000 hommes)
d'avoir lancé une offensive de
grande envergure contre leurs
positions dans le quartier deshé-
rité et à demi-détruit d'An el-

Roummaneh , non loin de la
ligne de démarcation «au mo-
ment même où le cessez-le-feu
devait entrer en vigueur» . Les
hommes du généra l Aoun affir-
maient pour leur part que les FL
avaient ouvert le feu les pre-
mières.

PREMIÈRE VICTOIRE
IMPORTANTE

Selon la police , le général Aoun
a regroupé ses blindés au nord et
au nord-est de Beyrouth-Est
après avoir réussi à s'emparer
dimanche de la localité côtière
de Dbayé à la faveur d'une opé-
ration héliportée. Depuis, les
soldats du général «sont en train
de nettoyer les dernières poches
de résistance des Forces liba-
naises de Geagea à Dbayé avant
de se lancer dans la bataille de
Beyrouth» .

La prise de Dbaye, localité
stratégique située huit kilomè-
tres au nord de Beyrouth , en
bord de mer, sur la route reliant
la capitale libanaise au nord du
Liban , est la première victoire
importante du général Aoun
pour le contrôle du Pays chré-
tien. Elle permet désormais au
général rebelle d'interrompre le
ravitaillement par voie mari-
time, depuis les ports de Jounieh
et de Jbeil (Byblos), du «Conseil
de guerre » installé par Samir
Geagea dans le quartier de La
Quarantaine , sur le front de mer
à Beyrouth-Est.

REVERS ADMIS
Les Forces libanaises ont recon-
nu leur revers, un communiqué
soulignant hier que la garnison
de 80 hommes qu 'elles mainte-
naient dans la localité ont été

contraints d'opérer «une retraite
tacti que de 200 mètres».

Ces derniers jours, les FL
étaient parvenues à repousser à
plusieurs reprises les offensives
blindées lancées par le généra l
Aoun dans les quartiers de Dora
et d'An el-Roummaneh pour
s'emparer du Q.G. de Geagea.
Et , hier en fin d'après-midi, les
troupes de M. Aoun avaient fi-
nalement pénétré dans An el-
Roummaneh et menaçaient la
base de Kassardjian de M. Gea-
gea. Par ailleurs, le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) a lancé hier, dans un
communiqué diffusé à Genève,
un nouvel appel pressant pour
une trêve immédiate au Liban ,
afin de permettre à tous les or-
ganismes humanitaires d'oeu-
vrer en faveur des victimes.

(ats.ap)

L'opposition entre au gouvernement
Les communistes perdent la majorité en Allemagne de l'Est

Pour la première fois en 40 ans,
les communistes ont perd u hier
la majorité dont ils disposaient
au gouvernement , avec la
confirmation par le Parlement
de huit nouveaux ministres ré-
formistes dans le cabinet de
Hans Modrow. Ces membres de
tout nouveaux mouvements dé-
mocratiques permettent ainsi à
l'opposition d'entrer pour la
première fois au gouvernement.
Les communistes n'y disposent
donc plus que de 17 postes sur
36.

Ces huit nouveaux ministres
sont Tatjana Boehm de l'Asso-
ciation indépendante des fem-
mes, Rainer Eppelmann du Ré-
veil démocratique, Sébastian
Pflugbeil du Nouveau forum,
Matthias Platzek du Parti des
verts. Gerd Poppe de l'Initiative
pour la paix et les droits de
l'homme , Wolfgang Ullmann de
Démocratie maintenant , Klaus
Schlueter de la Ligue verte et
Walter Romberg du Parti so-
cial-démocrate.

Le Parlement a aussi décide,
lors de cette session , d'interd ire
les activités du Parti républicain
et des autres organisations d'ex-
trème-droite ouest-allemandes,
en raison de leurs menaces

d'«actes violents» qui «mettent
gravement en danger le proces-
sus de renouveau» en RDA. Et
il a officialisé la date du 18 mars
pour les premières élections li-
bres.

RÉUNIFICATION
Dans son allocution devant les
députés, M. Modrow a par ail-
leurs réaffirmé que la réunifica-
tion de l'Allemagne était à ses
yeux inévitable , même s'il reste
de nombreux obstacles à sur-
monter.

Le premier ministre a égale-
ment tenu à souligner que sa
proposition de la semaine der-
nière d'une Allemagne réunifiée
et neutre ne constituai t pas son
dernier mot sur le sujet. «Je n'ai
jamais pensé que tous les points
de mes propositions seraient ac-
ceptés par tout le monde», a-t-il
déclaré.

Les Etats-Unis et les pays de
l'OTAN insistent pour qu 'une
telle Allemagne réunifiée fasse
partie de l'Alliance atlantique.
La RFA a aussi promis de ne
pas quitter l'OTAN et son mi-
nistre des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher a sug-
géré que les structures militaires
de l'Alliance ne couvrent pas
l'cx-RDA.

M. Modrow a aussi appelé la
RFA à fournir une aide finan-
cière à court terme immédiate
afin de permettre de stabiliser
l'économie est-allemande, dont

Quatre des huit nouveaux ministres (de gauche à droite): Mme Tatjana Boehm et MM.
Walter Romberg, Sébastian Pflugbeil et Rainer Eppelmann. (Bélino AP)

la situation dramatique a encore
empiré avec les grèves et l'exode
de plus de 50.000 personnes de-
puis le début de l'année. Plus
spécifique, son ministre de

l'Economie Christa Luft a sou-
haité une aide sans intérêt de 10
à 15 milliard s de marks (33 à 50
milliards de ff).

(ap)

ANC: l'adieu aux armes
Disparition d'une mesure de l'apartheid

La police sud-africaine a appelé,
hier, les militants du Congrès
national africain (ANC) à lui re-
mettre leurs armes après l'an-
nonce par le président Frederik
de Klerk de la légalisation du
mouvement anti-apartheid.
L'une des mesures de l'apar-
theid a par ailleurs disparu hier
à Johannesburg avec l'ouverture
à toutes les races des autobus de
la ville.

Le militant noir Jesse Jackson et Margaret Thatcher avant
de discuter des sanctions contre Pretoria: le regard ne va
pas dans la même direction ! (Bélino AP)

Selon le porte-parole de la po-
lice, M. Léon Mellett , les mili-
tants de la branche armée de
l'ANC, Umkhonto we Sizwe
(MK, la «lance de la nation»),
peuvent rendre leurs armes dans
les postes de police ou contacter
de manière anonyme la police
pour lui indiquer où se trouve
les armes.
L'un des derniers vestiges de
«l'apartheid mesquin» a disparu

hier à Johannesburg avec l'ou-
verture à toutes les races de tous
les autobus de la ville , a annoncé
un porte-parole des transports.

Par ailleurs, la loi sur l'habitat
regroupé ou Group Areas Act,
qui régit la ségrégation raciale
dans l'habitat en Afrique du
Sud, est négociable même si le
gouvernement «n'a pas l'inten-
tion de la supprimer à l'heure
actuelle», a déclaré hier le minis-
tre de la Planification , M. Her-
nus Kriel.

L'apartheid , profondément
ancré dans les structures du
pays, notamment l'absence de
droit de vote pour les Noirs aux
élections nationales, la ségréga-
tion raciale dans les écoles et
dans les hôpitaux , reste en vi-
gueur dans toute l'Afrique du
Sud.

D'autre part , trois journa-
listes de «l'Humanité» et de
«L'Humanité Dimanche» vien-
nent de se voir refuser leur visa
d'entrée en Afrique du Sud par
l'ambassade à Paris, a annoncé
hier l'organe du parti commu-
niste dans un communiqué.

(ats, afp)

LE CAIRE. - Un des terro-
ristes responsables de l'atten-
tat qui a coûté la vie à neuf per-
sonnes dimanche dans un
autocar de touristes israéliens
en Egypte a été arrêté. Il s'agit
d'un Palestinien entré en
Egypte deux semaines plus tôt
avec les autres terroristes.

KHARTOUM. -un copi-
lote de la compagnie aérienne
soudanaise Sudan Airways
condamné à mort pour tran-
sactions illégales de devises a
été pendu hier à Khartoum.

BRESIL. - Une centaine de
pompiers et de bénévoles
étaient en alerte hier afin de
maîtriser l'incendie qui a dé-
truit depuis samedi 40% des
5000 hectares de la réserve na-
turelle de Poco das Antas,
dans le sud du Brésil, où vivent
près de 200 singes tamarins,
une espèce très rare.

BOGOTA. - Un avion des
lignes intérieures colom-
biennes s'est écrasé hier contre
une montagne et ses 15 occu-
pants ont péri dans l'accident.

BRUXELLES. - Deux mé-
decins appartenant à la
branche belge de Médecins
sans frontières ont été enlevés
vendredi soir dans la ville de
Malakal, située à 600 km au
sud de Khartoum.

ALGER. - Une secousse tel-
lurique, la troisième en 24
heures, a été ressentie hier à
An-Defla au sud d'Alger. Dans
la matinée, une secousse de
4,1 sur l'échelle de Richter
avait été ressentie dans toute la
région d'Alger, dans un rayon
de 45 kilomètres.

MARSEILLE. - Au cours
d'un contrôle effectué vendre-
di sur l'autoroute du Soleil à
quelques kilomètres de Mar-
seille, les policiers ont décou-
vert dans une voiture 1000
faux billets de cent dollars. Les
deux personnes qui se trou-
vaient dans le véhicule ont été
appréhendées.

TEMPÊTE. - L'Ecosse, le
nord de l'Angleterre et l'Irlande
du Nord ont été les régions les
plus touchées hier par une
tempête qui a provoqué de
nombreuses inondations et
glissements de terrain, et qui
avait, en milieu d'après-midi,
causé au moins quatre morts.

NEW DELHI. - Un tribu-
nal de New Delhi a autorisé
hier le gouvernement indien à
demander l'aide des autorités
judiciaires de la Suisse pour
enquêter sur d'éventuels dé-
pôts d'argent faits sur des
comptes bancaires suisses au
profit d'Indiens ayant reçu des
pots-de-vin de la firme sué-
doise Bofors.

H» LE MONDE EN gftfF BH—^—

Les forces indiennes ont repous-
sé, hier, une foule de 10.000 Pa-
kistanais qui tentaient de fran-
chir la frontière , et ont tiré sur
un groupe de 1000 manifestants
pakistanais qui avaient envahi
un village indien , tuant au
moins trois d'entre eux et faisant
un nombre indéterminé de bles-
sés, a déclaré un porte-parole
militaire indien à Srinagar, capi-
tale d'été de l'Etat du Jammu et
Cachemire.

L'agence pakistanaise APP a
indiqué pour sa part que les
forces indiennes avaient ouvert
le feu sur une foule de quelque
30.000 Pakistanais qui manifes-
taient à la frontière entre les
deux pays, (ats, afp)

L'armée indienne
ouvre le feu sur
des manifestants

pakistanais
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à 4 rapports disponible en option! Autres modèles
Renault  25 à partir de Fr. 26 200.-.
Votre concessionnaire Renault  vous attend avec
plaisir pour un essai.
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Préparant nos traditionnelles

VENTES AUX ENCHÈRES
du mois de mai - Hôtel Président — Genève

Tanaka Oguiss « Vue du Rio Sop hia à Venise», h/t, 150x100 cm
Adjug é 1030000 SFr TTC

Nous cherchons des œuvres de:
Seiki , Oguiss, Utrillo, Foujita , B. Buffet ,

Vlaminck, Renoir,
peintres suisses et art contemporain

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art, veuillez nous contacter

au numéro: 038 46 16 09
ou à Genève: 022 735 99 64 et 731 27 24

Experts:
Tableaux anciens: Eric Turquin

Dessins anciens: Bruno de Bayser
Tableaux modernes: Jean-Pierre Camard

Livres: Christian Galantaris
Asiatica: Michel Beurdeley et Guy Raindre

Bijoux : M. Perrier
Huissier Judiciaire : M L' Ch. H. Pi guet 5

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37

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

um, <p 039/26 04 22
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Banque Populaire Suisse
Siège de Moutier

Invitation
à l'assemblée générale des sociétaires

du vendredi 23 mars 1990, à 17 h 30
à l'Hôtel Les Rangiers, Les Rangiers

ObÏ Pt t̂atutflirP Outre les candidats au mandat de délé-
'̂'¦m*'1 OlalUlal! XS gUg désignés par la banque, tout socié-

- Election d'un délégué taire a le dr°i.,de
f 

Proposer par écrit ses
propres candidats au plus tard jusqu au_ . . ', 2 mars 1990, le nombre de candidats

Ordre dU JOUr proposés ne devant pas dépasser celui
des délégués à élire. Les candidats

- Procès-verbal de l'assemblée gêné- doivent être sociétaires. Les proposi-
rale du 20 mars 1989 tions de candidature doivent mention-

. _ . „ ner le nom, le prénom, la date de
- Information par le directeur du siège naissance, |a profession et le domicile

sur «l'évolution, la politique et la de chaq(je candidat. si ,es propositions
marche des affaires du siège» de candidature arrivent seulement

- EExposé sur des questions de polrti- <*Près le 2 mars 1990' ces Propositions
que économique de candidature ne peuvent être rete-

nues.
-Possibilité de poser des questions Les propositions de candidature de la

et/ou d émettre des suggestions banque et celles éventuelles des socié-
„ . . . . . . _ „ taires seront adressées aux sociétaires
Sont autorises a participer a I assem- avec |a carte d.entrée et peuvent être
blee générale les membres inscrits consultées au domicile du siège et dans
dans le registre des sociétaires. Les |eg succursa|es.
cartes d entrée peuvent être retirées
chez nous au moyen de la formule Après la partie administrative, les parti- •
d'inscription jusqu'au 2 mars 1990 au cipants sont invités à une conférence
plus tard. donnée par M. Lionel Bellenger sur le

thème «Le professionnalisme dans les
La représentation ne peut être assurée affaires t , management ».
que selon I art. 54, al. 2 a 4, des statuts.

Moutier, le 7 février 1990.

Elllllllllll llllllll||| i=||| llllllllllllllllllll

li'!!!l|i| l:l!!lll „ '̂ liii 
Banque Populaire Suisse

06-16008/4x4

¦̂BHsnBB PRECINOX SA

cherche

ouvriers
spécialisés
formés ou à former par nos soins pour des
travaux de:
- fabrication de tubes de précision;
- tréfilage, laminage.

Nous cherchons des collaborateurs assidus,
consciencieux et ponctuels et offrons:
- travail intéressant et varié sur petites séries;
- possibilités de promotions internes;
- avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir. oi2?3?

III «IIII. IIIIIIIII. _ MII ¦!! ¦¦ I
SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 _-_^_______________________________________ i
Téléphone 039/26 63 64 «̂¦«¦«¦«¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
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Opération «villages polonais»
Le général Jaruzelski a passé sa commande à Berne

La Suisse deviendra-t-elle la
grande spécialiste de l'exercice
du pouvoir communal à destina-
tion des pays de l'Est? Le prési-
dent polonais, le général Jaru-
zelski, en visite de travail hier à
Berne, a exprimé le souhait que
la Suisse puisse participer à la
formation des responsables com-
munaux. Pendant ce temps, le
maire de Bucarest, Dan Predes-
cu, s'informe lui aussi sur la ges-
tion municipale.

Yves PETIGNAT

Le général Jaruzelski , l'homme
aux lunettes noires, achève sa
conversion complète. Après Da-
vos, où il a participé samedi à un
débat sur l'Europe de l'Est, c'est
à Berne, hier matin, qu 'il est
venu chercher un brevet de dé-
mocrate.

C'est ainsi que l'ancien secré-
taire général du POUP a pu af-
firmer aux conseillers fédéraux
Koller, Stich, Felber et Dela-
muraz, que le virage démocra-
tique amorcé en 1980 serait
encore accentué en 1990, même
si, doux euphémisme, «il a été
provisoirement interrompu en

198 1 pour les raisons que l'on
sait» (!).

PLURALISME
Les Polonais, a précisé M.Jaru-
zelski , ont la volonté d'établir
un système démocratique
proche de celui qui a fait ses
preuves en Occident, mais non
pas une copie. La Pologne, com-
me les autres pays de l'Est , tient
en ce domaine à conserver son
identité.

Le président polonais a pro-
mis de nouvelles réformes en-
core pour s'engager dans un sys-
tème de pluralisme politique res-
pectueux des Droits de
l'Homme et vers une économie
de marché.

S'agissant de l'aide suisse à la
Pologne, on sait qu'un montant
de 250 millions à partager aussi
avec la Hongrie, passera pro-
chainement devant les Cham-
bres, de même que des mesures
pratiques pour la formation
professionnelle. Des experts étu-
dient d'ailleurs les secteurs dans
lesquels notre aide sera la plus
utile. A ce sujet , notons que
dans la perspective des pro-
chaines élections locales d'avril,
le président polonais a souhaité

de la part de la Suisse une aide
particulière à la formation des
responsables communaux pour
la gestion politique. Jusqu 'à pré-
sent en effet, les véritables pa-
trons des communes étaient les
cadres communistes. - ,

Ce besoin des pays de l'Est en
cadres municipaux explique par
exemple le voyage d'études que
vient d'accomplir à Bâle et Ge-
nève une délégation roumaine
avec à sa tête le maire de Buca-
rest, Dan Predescu.

ASSOCIATION
AVEC L'AELE

M.Delamuraz a pu faire part à
M.Jaruzelski du souhait des six
pays de l'AELE de développer
des relations plus structurées
avec les pays de l'Est. On ne sait
pas encore sous quelle forme,
mais certains avancent l'idée
d'une association d'ici deux ou
trois ans. Rien de comparable,
bien entendu, avec le futur es-
pace économique européen
CEE-AELE.

Prudents, les ministres suisses
n'ont pipé mot sur la réunifica-
tion allemande. Par contre le
président Jaruzelski a exprimé
les craintes de la Pologne, en

souhaitant que la réunification
se déroule dans le cadre de la
construction européenne. A Da-

vos, il avait posé comme condi-
tion que cela contribue à la paix
et à la sécurité en Europe, ainsi

qu 'à l'inviolabilité des fron-
tières. On songe à la fameuse
ligne Oder-Neisse... Y.P.

De gauche à droite: le gênerai Jaruzelski et les conseillers fédéraux René Felber, Otto Stich
et Jean-Pascal Delanmuraz. (Bélino AP)

En quête d'efficacité
Longues discussions au National

en faveur de débats plus brefs
Partisan d un travail parlemen-
taire plus efficace, le Conseil na-
tional a entrepris hier une révi-
sion majeure de son règlement,
qui vise à réduire la durée des dé-
bats et à accélérer le traitement
des affaires de sa compétence. Le
temps qu'il a dû consacrer à cet
objet l'a, paradoxalement, empê-
ché de mener à terme le pro-
gramme qu 'il s'était fixé pour le
premier jour d'une session spé-
ciale d'une semaine.

Les principales propositions de
la commission présidée par
François Borel (ps/NE), que la
Chambre du peuple n'a pas en-
core réussi à examiner, pré-
voient en particulier un classe-
ment des affaires à traiter en
cinq catégories.

La commission estime
qu'avec ce système, un gain de
temps appréciable est possible.
Les sujets les moins importants
pourraient ainsi être traités par
écrit seulement. Si le droit de
faire des propositions demeure,
elles ne pourraient par contre
plus être systématiquement dé-
veloppées à la tribune.

L'entrée en matière sur cette
réforme n'a pas été combattue.

Quant à la proposition du
président du ps Helmut Huba-
cher de .rallonger, si nécessaire,
les sessions ordinaires - quatre

par année - en leur ajoutant une
quatrième semaine, elle n'a
guère rencontré de sympathie
chez la majorité des parlemen-
taires, qui l'ont rejetée par 98
voix contre 28.

Le Conseil national a en outre
pris les décisions suivantes:
• CONCILIATION: il a main-
tenu par 73 voix contre 72 une
divergence concernant la révi-
sion de la loi sur les rapports en-
tre les Conseils. La décision des
Etats étant définitive, l'affaire
sera portée devant la conférence
de conciliation.
• SERMENT: trois nouveaux
députés ont prêté serment. Irène
Gardiol (pes/VD) a remplace
Daniel Brélaz, Barbara Haering
Binder (ps/ZH) a remplacé Do-
ris Morf et Thomas Baerlocher
(poch/BS) a remplacé Anita
Fetz.
• ZIEGLER: le Conseil n'a pas
eu le temps de traiter la motion
Georg Stucky (prd/ZG) concer-
nant le socialiste genevois Jean
Ziegler. La motion n'a rien à
voir avec «La Suisse lave plus
blanc», le nouvel ouvrage de M.
Ziegler. Elle demande à ce der-
nier de retirer les propos qu 'il a
tenus à la télévision allemande
sur la «corruption» et la «colo-
nisation» du Parlement helvéti-
que, (ats)

Difficile semaine
pour le chef du DMF

Kaspar Villiger est arrivé aux Etats-Unis
Les Mirage III n 'en finissent
pas de faire parler d'eux; à
l'époque, les méandres indécis
de leur procédure d'évaluation
puis d'acquisition, leur prix sur-
tout, avaient fini par coûter son
fauteuil à l'alors patron du
DMF, le conseiller fédéral Paul
Chaudet. Quelques lustres plus
tard, alors que les Mirage III
volent toujours, mais que
l'heure de leur retraite va (bien-
tôt) sonner, la bataille pour leur
désigner un successeur fait à
nouveau rage, avec les mêmes
arguments brandits par leurs
supporters et leurs détracteurs.
La différence, cette fois est exo-
gène et de taille: les paramètres
politi ques traditionnels Est-
Ouest sont bouleversés par les
événements que l'on sait, et il y
a eu la votation du 26 novembre.

C'est dans ce contexte que
Kaspar Villiger passe une se-
maine aux Etats-Unis. Entou-
ré de proches conseillers et de
spétialistes de l'armement, il
entend s'informer à la source
des qualités et prix du succes-

seur désigne, le F-18 de Mc-
Donnel-Douglas. La source?

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Un porte-avion dans le Pacifi-
que, à partir duquel il opère,
Saint-Louis dans le Missouri
où se trouvent les usines qui le
produisent, et le Pentagone qui
fixe les prix.

PÉRIODE FAVORABLE
La période est on ne peut plus
favorable pour les Helvètes, di-
sent les analystes financiers
américains: avec le vent de ré-
forme qui souffle sur l'Europe
et les annonces de désengage-
ment militaire qui se succè-
dent. Les industries de l'arme-
ment se sentent prises à la
gorge et voient venir avec in-
quiétude le terme des vaches
grasses qui prévalait tradition-
nellement. Seulement voilà: en
annonçant bien à l'avance le
type d'avion choisi, la quantité

qui nous interesse et Fenve-
loppe financière de l'opéra-
tion, nous nous sommes coupé
toute possibilité de négociation
et de marchandage; un peu»
comme un gamin qui va au
kiosque et qui demande ce
qu'il peut avoir pour 10 cen-
times!

UN EXCELLENT
AVION

Le F-18 au demeurant est un
excellent avion, très sur égale-
ment puisque la Navy ne dé-
plore qu'un pourcentage in-
fime d'accident: 2,4 crashs
pour 100.000 missions; les pi-
lotes relèvent ses performances
et sa maniabilité, sa capacité
étonnante de «tourner dans les
coins». Et sa.prochaine remo-
torisation ne devrait poser au-
cun problème: c'est opération
courante qui ne saurait affecter
ses paramètres de vol ou struc-
turels. L'autre «os» pourrait
provenir de son armement: le
missile air-air Amraam, que les
Américains se sont engagés à
livrer aux Suisses. Conçu en

1978 (sept huit), le Amraam
devait répondre à trois exi-
geants: être IFF, autrement
dit capable d'identifier sa cible
ami-ennemi, avoir sa propre
autonomie de guidage, et coû-
ter 78.000 dollars la pièce.

Douze ans plus tard, le Am-
raam est estimé à un million (!)
de dollars l'unité, il est notoire-
ment inefficace , seule la moitié
du programme d'essai a été
réalisée, et dans le meilleur des
cas il sera opérationnel dans 4
à 5 ans seulement.

EN SUISSE
ET NON AUX ETATS-UNIS
Difficile semaine pour Kaspar
Villiger, qui sait bien que la dé-
cision est en Suisse et non aux
Etats-Unis; et qui se souvient
peut-être que la dernière fois
que nous nous étions intéressés
à un avion de l'US Navy -
c'était le Corsair - nous nous
étions finalement rabattus sur
des occasions. Excellents
avions au demeurant, puis-
qu'ils volent toujours; ce sont
les Hunter... C. F.

ENLÈVEMENT. - Le
CICR a répété hier son indi-
gnation, quatre mois après
l'enlèvement de ses délégués
Emanuel Christen et Elio Erri-
quez à Sada. Il demande à
toutes les parties présentes au
Liban, ainsi qu'aux gouverne-
ments qui l'ont assuré de leur
soutien, d'intensifier leurs ef-
forts en vue de la libération de
ses deux collaborateurs.
LOTERIE. - Suspense pour
les fans de la loterie: un jack-
pot record de 8 millions les at-
tend le week-end prochain à la
loterie à numéros. Lors du der-
nier tirage au sort, personne
n'a trouvé les six bons numé-
ros.

CHÈVRES. - Environ 80%
des 6492 chèvres valaisannes
sont atteintes d'arthrite virale.
L'abattage est inévitable. Le
consommateur n'a rien à re-
douter de la viande, du lait ou
du fromage de ces bêtes. Le vi-
rus se propage par simple
contact entre les animaux.

OZONE. - Plus de 50 orga-
nisations soucieuses de pro-
tection de l'environnement ont
lancé hier à Berne une pétition
aux autorités fédérales deman-
dant l'interdiction immédiate
du fréon ou CFC, le gaz pro-
pulseur contenu dans les aéro-
sols, et de substances analo-
gues qui menacent la couche
d'ozone.

INCENDIE. - Quelque 70
véhicules ont été endommagés
par un incendie qui s'est décla-
ré dans la nuit de dimanche à
lundi dans un garage souter-
rain situé dans le quartier du
Wankdorf, à Berne. Personne
n'a été blessé mais les dégâts
sont considérables, de l'ordre
du million de francs.

INITIATIVE. - Une initia-
tive cantonale demandant l'oc-
troi des droits de vote et d'éli-
gibilité aux étrangers, sur les
plans cantonal et communal,
sera lancée en automne 1990 à
Genève.

¦? LA SUISSE EN BREF
Attention à la «mystique du marché»

Le Polonais Adam Michnic au Forum de Davos
Le vide idéologique actuel en Eu-
rope de l'Est laisse apparaître les
démons enfouis dans la boîte de
Pandore: le chauvinisme et le ca-
pitalisme utopique, a déclaré hier
soir à Davos l'historien polonais
Adam Michnic , député et rédac-
teur en chef de la Gazeta Wy-
borcza.
La «mystique du marché» est
très dangereuse, a estimé Adam
Michnic, qui espère que la force
représentée par l'Eglise catholi-
que, proche du peuple, saura
empêcher l'application à la Po-
logne d'une «cure de thatchéris-
me».

Si les idées de l'école de Chi-
cago peuvent aider la Pologne à
se débarrasser de sa nomenkla-
tura , ce n'est pas le laisser-faire
du capitalisme utopique qui
s'imposera comme le modèle de
l'économie polonaise, selon
Adam Michnic.

«Personne ne sait ce que sera
l'économie post-totalitaire», a-
t-il poursuivi. De même, au plan
politique, il faudra trouver une
pensée nouvelle au-delà des ca-
tégories habituelles gauche-
droite. «Le socialisme est mort
en tant que rhétorique», mais
certaines de ses valeurs subsis-
tent, a-t-il ajouté.

LE DANGER
DES NATIONALISMES

L'Europe de l'Est est prise entre
le modèle européen et la résur-
gence des nationalismes étouffés
par le stalinisme. Or le «retour
de l'Est à l'Europe» implique
l'adhésion aux valeurs de démo-
cratie et de tolérance, a souligné
l'orateur. Pour mettre en oeuvre
ses réformes, la Pologne a choisi
la «voie espagnole», faite de
grands compromis historiques,
tandis que la Roumanie par

exemple s'est engagée dans la lo-
gique des épurations et des
conflits internes.

C'est pourquoi l'actuel gou-
vernement polonais, avec Ta-
deusz Mazowiecki pour premier
ministre et le général Jaruzelski
à la tête de l'Etat, est crédible
aussi bien aux yeux du peuple
polonais que de l'Occident et
des Soviétiques.

La première phase de la révo-
lution polonaise est achevée: il
s'agit de la lutte pour les libertés
et les droits de l'homme, selon
Adam Michnic.

La deuxième phase, plus dan-
gereuse car porteuse de risques
de revanche, a déjà commencé,
c'est le combat pour le pouvoir
et la recherche de grands pactes
sociaux. La Pologne et les pays
de l'Est réservent encore beSu-
coup de surprises, a-t-il conclu.

(ats)

La levée de l'immunité parlemen-
taire du conseiller national Jean
Ziegler (ps, GE) a été demandée
par le procureur général du can-
ton de Genève, Bernard Corboz,
à la suite d'une plainte déposée
par le financier genevois Nessim
Gaon pour diffamation concer-
nant un livre «La terre qu'on a».

Jean Ziegler avait révélé qu'il
faisait l'objet d'une demande de
levée d'immunité parlementaire
lors de l'émission «Apostrophes»
sur la chaîne française Antenne 2,
où il présentait vendredi soir son
dernier livre «La Suisse lave plus
blanc».

A la suite de la demande du
procureur genevois, le conseiller
national a été invité à s'expliquer
au mois d'avril devant la commis-
sion des pétitions. Celle-ci déci-
dera ensuite si elle entend propo-
ser au Conseil national la levée de
son immunité, (ats)

Jean Ziegler: levée
de son immunité

demandée
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jusqu'au samedi 10 février |
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GigOt frais!
avec os f%*% i

kg 26. _£<tJ.~|

Côtelettes!
fraîches ji

kg <̂- 28. " I
Dans tous nos magasins i

Saucisse à rôtir I
de campagne |

1150 1kg T46* I I I

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Voilà le leader.
Un prodige d'espace, confortable hicule de plaisance rêvé. Il offre de la , Découvrez tous les agréments de

de surcroît, extrêmement maniable et place à profusion, au conducteur ce véhicule, idéal pour les déplacé-
pratique, avec un intérieur de goût et comme aux passagers , ce qui est ments courants comme pour les voya-
un aspect extérieur plaisant: voilà le particulièrement appréciable sur les ' ges de vacances, en allant l'essayer
Bus VW. longs trajets. Sans compter le volume dans l'agence V.A.G la plus proche.

D'une part, c'est une automobile généreux réservé aux bagages et
bien étudiée pour l'usage quotidien. autres équipements de sport et de
Orâce à son excellent train de roule- loisirs .
ment et à son faible encombrement , il Vous envisagez de passer quel-
se conduit comme une voiture de touris- ques jours à la montagne ou au bord
me. Ses larges sièges, dont la disposi- de l'eau ? Prenez place, démarrez et 

^
___»>

tion se choisit selon les besoins, vous détendez-vous: en Bus VW, le plaisir i ^Jmf\ ""° ^
us v̂ "*

assurent un maximum de confort. commence dès que vous prenez la YVàvJ) vous savez
D'autre part, le Bus VW est un vé- route. vA>̂  ce que vous achetez.

{.CJ ) AMAG, importateur d«_is utilitaires VW, 5116 Scrïinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route. 011512

Î*WWWWW*MWW*NNW*"WWK,Ĥ ^
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Malgré la hausse du taux hypothécaire !

Achetez votre appartement à La Chaux-de-Fonds
à des conditions avantageuses

dans immeubles résidentiels en construction

Ex: Avec seulement 10% de fonds propres
Appartement de 4 pièces:

coût mensuel dès Fr. 1295 - + charges.
Possibilité d'acquérir des places de parc

dans garage collectif et extérieures
Pour visite et réservation:

Â0m\^ 
La Chaux-de-Fonds - 

cp 
039/23 83 

68
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la  ¦ llnînn CIIICCO Hoc f îrllirîaîrOC f Nos bureaux sont à votre disposition pour .enuê
UIIIUII OUlOOC UCO IIUUUIQIICO et bouclement de comptes, contrôles, expertises,

|| | ij  I |__J SECTION NEUCHÂTEL recouvrements et

I | I f L DÉCLARAT|ONS D'IMPÔTS J

Fiduciaire Kubler Fiduciaire André Antonietti
^  ̂ La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50 Neuchâtel, place des Halles 5, <p 038/24 25 25

î J V 039/23 2315 _ ._ . . ,._.. _¦ 11 _¦__-__¦¦ Fiduciaire Willy Bregnard
Fiduciaire Pierre Vuillemin Ph.-Suchard 16, Neuchâtel, <p 038/31 88 77
La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 116 _1. .' .'. ¦_, . . __.
a 039/23 85 85 Fiduciaire Pointet & Deuber SA

Maurice Pointet Eddy Deuber
Fiduciaire F. Reymond SA Neuchâtel, rue J.-J.-Lallemand 5,
Francis Reymond <p 038/24 47 47
Fleurier, rue du Pont 5
0 038/61 34 92 Fiduciaire Offidus SA, Raoul Niklaus
* Cortaillod, En Segrin 1, p 038/42 42 92
Fiduciaire Jean-Charles Aubert SA _. _ ., - .....„
J.-Ch. Aubert, Nicole Rossl Fiduciaire Michel Berthoud
La Chaux-de-Fonds, av. Charles-Naine 1 Cornaux, Vignoble 52, f) 038/47 18 48
p 039/26 75 65 Fiduciaire ADELON SA
Fiduciaire Raymond Chaignat Maurice Emery
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 65 Sous les Châtaigniers 
<p 039/23 4315 2028 Vaumarcus, <p 038/55 32 82 297

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

• immobilier

I 1
A louer à Fontainemelon

1 local de 195 m2 ¦
bien situé (à proximité de l'échan-
geur de la future route du tunnel |
de La Vue-des-Alpes), à usage
commercial ou activités sans nui-

I sances (bureaux, exposition, arti- I
| sanat, etc.). Hauteurs 3 m et I

2,40 m environ, avec W.-C.-lava-
bos + douche-chauffage. Dispo-

| nible rapidement.
| Prix à convenir, selon agence- |

ment.
Fiduciaire Denis DESAULES,

I 2053 CERNIER, p 038/53 14 54. I
23

I I

A vendre à Chaumont situa
tion dominante, vue sur le lac
et les Alpes

appartement en duplex
de 3% pièces, cheminée, bair
et W.C. séparés.
9 038/24 77 40 oooo*

/ \Pour une mensualité
comparable à un loyer,
devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

3% pièces

Mensualité: Fr. 653.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 17 000.-

000440

i»fS| ̂  
Bureau de vente:

m Malleray 032/92 28 82 |

( ' ^
„_. = GÉRANCE

-41  ̂S__--. CHARLES BERSET
1 -g LA CHAUX-DE-FONDS

p ~ == <& 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

magnifique
pignon transformé
de 4 pièces, cuisine agencée, tout
confort, quartier sud.

Bel appartement
de 3 chambres à coucher, living de 24
m2, salle de bains, W.-C. séparés, cui-
sine agencée, grand balcon, possibili-
té d'obtenir un parking, quartier ouest.

Dans immeuble en
transformation

magnifique appartement de 4 pièces,
tout confort, cuisine agencée, balcon,
quartier de la place du Marché.

Places de parc
dans parking collectif, av. Léopold-
Robert, Doubs et Commerce. 119

^— SNGCI '

S \Nous 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.

V—, /

Magasin de la ville cherche

employée de bureau
à temps complet ou partiel; travail très varié.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats,
sous chiffres 28-950309 à Publicitas, place, du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

©lu y
pour quelques heures par jour

une dame
à qui seront confiés divers travaux dans notre
salon (shampooings, etc.).

Les personnes intéressées sont priées de s'adres-
ser à:

Mme Marie-Jo Picard, Oly coiffure
Avenue Léopold-Robert 13 ,
La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 78 83 000452

nniAi iniviPQ 4± 2290 2602,70 yiiRtru 4\y 2 2 9° 1121,70 $ lt q ¦ Achat 1,47UUW JUIMfcb T 5 2.90 2622,52 »CUHIUH T 5.2.90 1131,60 | » t/O ? Vente 1,50

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 417.50 420.50
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli — —
Napoléon — —
Souver. $ new — —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.31 5.33
Lingot/kg 248 — 263 —

Platine
Kilo Fr 24.200.— 24.500.—

CONVENTION OR

Plage or 20.300 —
Achat 19.950.—
Base argent 300.—

INVEST DIAMANT

Février 1990: 245

A = cours du 2.2.90
B = cours du 5.2.90

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

A B
Kuoni 27000.— 28000.—

CF. N.n. 1450.— 1450 —
B. Centr. Coop. 890 — 895 —
Crossair p. 960.— 945.—
Swissair p. 1175— 1185.—
Swissair n. S80.— 965 —
Bank Leu p. 3300.— 3350 —
UBS p. 3885— 3940 —
UBS n. 895— 898 —
UBS b/p 140 — 142.50
SBS p. 337.— 337.—
SBS n. 295— 297 —
SBS b/p 288.- 289.—
CS. hold. p. 2490 — 2520 —
CS. hold. n. 505.— 510.—
BPS 1745.- 1780.-
BPS b/p 158- 161.—
Adia Int. p. 1730.— 1760 —
Eiektrowatt 3100— 3050 —
Forbo p. 2525.— 2500.—
Galenica b/p 455.— 445 —
Holder p. 5375 — 5450 —
Jac Suchard p. 6590— 6730 —
Landis n. 1570— 1565.—
Motor Col. 1600.- 1580 —
Moeven p. 5275.— 5275.—
Buhrle p. 850— 855 —
Bùhrle n. 270.— 275.—
Buhrle b/p 230.— 230 —
Schindler p. 5450— 5550.—
Sibra p. 420.- 420.—
Sibra n. 385.— 390 —
SGS n. 4875.- 5100 —
SMH 20 170.— 165.-
SMH100 635.- 642.—
La Neuchât. 1300.— 1300 —
Rueckv p. 3720— 3725.—
Rueckv n. 2435.— 2450 —
W'thur p. 4525.— 4500 —
W'thur n. 3095.— 3125.—
Zurich p. 5120.- 5100.—
Zurich n. 3700.— 3720.—
BBC I-A- 5600 — 5710 —
Ciba-gy p. 3630.— 3660.—
Ciba-gy n. 2820.— 2855.—
Ciba-av b/D 2620— 2630 —

Jelmoli 2080 — 2150.—
Nestlé p. 8850— 8880.—
Nestlé n. 8530.— 8625 —
Nestlé b/p 1780— 1800.—
Roche port. 7250.— 7520,—
Roche b/j 3710.— 3760.—
Sandoz p. 11325.— 11500.—
Sandoz n. 10325— 10400.—
Sandoz b/p 2010— 2040.—
Alusuisse p. 1370.— 1375.—
Cortaillod n. 3400 — 3400 —
Sulzer n. 5400 — 5400.—

A B
Abbott Labor 97.50 97 —
Aetna LF cas 73.50 74.50
Alcan alu 31.50 31.25
Amax 34.25 34.50
Am Cyanamid 71.50 71.50
ATT 57.75 58.25
Amoco corp 78.50 77.75
ATL Richf 164.- 162.25
Baker Hughes 35.50 36.25
Baxter 35.— 34.75
Boeing 91.75 92.25
Unisys 20.50 20.50
Caterpillar 83.50 82 —
Citicorp 36.50 36.50
Coca Cola 102.50 102.50
Control Data 24.75 24.75
Du Pont 56— 55.50
Eastm Kodak 57.— 58.25
Exxon 69.75 70.50
Gen. Elec 93— 92 —
Gen. Motors 62.50 62.50
Paramount 64.50 66.25
Halliburton 62.25 62.25
Homestake 32.75 32.25
Honeywell 122.50 122 —
Inco ltd 33.50 34.-
IBM 146.50 144.50
Litton 113.— 112.—
MMM 116.— 116.—
Mobil corp 88.25 87.50
NCR 100.50 100.50
Pepsico Inc 87— 87 —
Pfizer 102.50 103 —
Phil Morris 57 .25 57.—
Philips pet 38.25 37.75
Proct Gamb 96.25 95.50

Sara Lee — 43 —
Rockwell 33— 32.50
Schlumberger 70— 69.75
Sears Roeb 58.75 56.75
Waste m 46.25 47.25
Sun co inc 59— 59.—
Texaco 86.25 85.75
Warner Lamb. 168.50 165.—
Woolworth 85.— 85.50
Xerox 82.75 82.75
Zenith 15.— 15.—
Anglo am 62.50 65.—
Amgold 180- 182.50
De Beers p. 29.— 29.25
Cons. Goldf I 47.50 48 —
Aegon NV 87.25 87.—
Akzo 100.50 100 —
Algem BankABN 31.75 31.75
Amro Bank 62.25 62.—
Philips 35.25 35.—
Robeco 81.25 80.25
Rolinco 79.75 79.25
Royal Dutch 115.50 114.50
Unilever NV 120.50 119.—
Basf AG 284.- 283 —
Bayer AG 293.- 291.50
BMW 511— 525 —
Commerzbank 293— 296 —
Daimler Benz 811— 817.—
Degussa 454.— 462.—
Deutsche Bank 759.— 764.—
Dresdner BK 394.- 394.-
Hoechst 278— 272.50
Mannesmann 329.— 335.—
Mercedes 625— 634 —
Schering 700.— 695.-
Siemens 688.— 704 —
Thyssen AG 249.— 254.—
VW 507- 508.—
Fujitsu ltd 16.— 15.75
Honda Motor 18.50 18 —
Nec corp 20.50 20.25
Sanyo electr. 9.75 9.75
Sharp corp 19.50 19 —
Sony 85.25 84.50
Norsk Hyd n. 42- 43.25
Aquitaine 150.— 154.—

A B
Aetna LF & CAS 50.- 49%
Alcan 207/a 203/4

Aluminco ofAm 61% 62%
Amax Inc 23- 23%
Asarco Inc 28ya 28%
ATT 39% 40-
Amoco Corp 52% 52%
Atl Richfld 110- 11 O.-
Boeing Co 621i 63-
Unisys Corp. 13% 13%
CanPacif 24% 21%
Caterpillar 55% 55%
Citicorp 24% 23%
Coca Cola 69% 69%
Dow chem. 63% 63%
Du Pont 37% 37%
Eastm. Kodak 38% 39%
Exxon corp 47% 48%
Fluor corp 40% 40%
Gen. dynamics 39% 39%
Gen. elec. 61% 61%
Gen. Motors 41 % 41 %
Halliburton 42% 42%
Homestake 21% 23%
Honeywell 82% ' 82-
Inco Ltd 22% 23%
IBM 98% 99%
ITT 53% 53%
Litton Ind 75% 75%
MMM 78% 79%
Mobil corp 59% 58%
NCR 68.- 68%
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 58% 58%
Pfizer inc 69% 69%
Ph. Morris 38% 38%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 65% 65%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 38% 38%

Sun co 40% 39%
Texaco inc 57% 57%
Union Carbide 22% 23%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34% 34.-
UTD Technolog 50.- 50%
Warner Lambert 111 % 113%
Woolwort h Co 58- 58%
Xerox 55% 55%
Zenith elec 10- 10-
Amerada Hess 47.- 46%
Avon Products 32% 32%
Chevron corp . 67% 67%
UAL 130.- 136-

Motorola inc 55% 56%
Polaroid 43% 44%
Raytheon 64% 64%
Ralston Purina 79% 79%
Hewlett-Packard 44% 45%
Texas Instrum 33- 33%
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 72% 72%
Schlumberger 47% 47.-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2790— 2770 —
Canon 1820.- 1810.-
Daiwa House 2640 — 2590 —
Eisai 2200.— 2180.—
Fuji Bank 3500.— 3490.—
Fuji photo 4350 — 4390 —
Fujisawa pha 2340.— 2320.—
Fujitsu 1570.— 1560.—
Hitachi 1560.— 1560.—
Honda Motor 1810.— 1800 —
Kanegafuji 1090 — 1090 —
Kansai el PW 4550.— 4540.—
Komatsu 1250 — 1250 —
Makita elct. 2780.— 2750.—
Marui 3350 — 3350 —
Matsush el I 2270.- 2280.-
Matsush el W 2160.— 2150.—
Mitsub. ch. Ma 1050.— 1160 —
Mitsub. el 1080.— 1070.—
Mitsub. Heavy 1130 — 1110.—
Mitsui co 1190 — 1180.—
Nippon Oil 1760.- 1760.—
Nissan Motor 1370.— 1380 —
Nomura sec. 3230 — 3230 —
Olympus opt 1580.— 1570.—
Ricoh 1270.- 1270.—
Sankyo 2840.— 2850.—
Sanyo elect. 976.— 975 —
Shiseido 2300.— 2300 —
Sony 8200.— 8200.-
Takeda chem. 2350.— 2340 —
Tokyo Marine 2030— 2030 —
Toshiba 1190.— 1180.—
Toyota Motor 2490.— 2480 —
Yamanouchi 3540.— 3530 —

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1 $ US 1.44 1.52
1$ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 87.50 89.50
lOO fl. holland. 77.50 79.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.40 12.70
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.47 1.50
1$ canadien 1.2375 1.2675
1£ sterling 2.49 2.54
100 FF 25.75 26.45
100 lires -.1180 -.1205
100 DM 88.20 89.-
100 yens 1.0150 1.0270
100 fl. holland. 78.10 78.90
100 fr belges 4.22 4.32
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 12.51 12.63
100 escudos -.99 1.03



A la recherche de son second souffle
Adia et Inspectorate ont fusionné en 1989
La fusion de deux des trois
plus importants presta-
taires de services exté-
rieurs (Adia et Inspecto-
rate; SGS) en Suisse a été
sans conteste l'événement
marquant de l'année 1989.
Deuxième entreprise mondiale
de travail temporaire, avec un
chiffre d'affaires de plus de 2,5
milliards en 1988, l'ancienne
Adia-Intérim présentait d'indé-
niables attraits. Preuve en est
la croissance remarquable de
ses résultats au cours des cinq
dernières années. Ainsi, sur
une base annuelle, le chiffre
d'affaires augmentait de 24%,
et le bénéfice net du groupe de
38%. La structure du bilan
avec 25% de fonds propres est
typique d'un groupe de ser-
vices qui n'active pas entière-
ment son goodwill à l'image
des sociétés helvétiques. Tou-
tefois, cette structure, au vu
des disponibilités nettes en
caisse (plus de 300 millions)
et de la formidable capacité
d'Adia à générer du cash, était
loin de constituer un péril.

Thierry H ERTIG
Darrier & Cie

De l'autre côté de la balance,
Inspectorate ne présentait pas
la transparence et la visibilité
de la société vaudoise. En ef-
fet, le groupe neuchâtelois,
constitué par .Werner Rey, res-
semblait plutôt à un groupe
hybride et disparate qu'à une
entité active uniquement dans
les services. La vigueur de son
expansion (chiffre d'affaires
passant en 1985 de 140 mil-

lions à près de 2,5 milliards en
1988 et bénéfice net de 13,6
millions à 108,6 millions sur la
même période) reflétait avant
tout une stratégie d'acquisition
extrêmement ambitieuse. Le fi-
nancement de ces gigantes-
ques et rapides opérations se
faisait par Iq biais du marché
des capitaux.

Malgré ces efforts, les fonds
propres sont restés équivalents
à ceux d'Adia, soit 25%. De
plus, la principale activité
d'Inspectorate, rassemblée
sous le label technologique de
l'information (% du CA en
1988), nécessite, ne serait-ce
que pour la croissance interne
de l'activité de leasing de biens
informatiques, un certain be-
soin en capitaux.

La fusion proprement dite,
conclue entre ces deux socié-
tés au développement fulgu-
rant, avait comme avantages,
une puissance financière ac-
crue et un équilibrage des acti-
vités. La première préoccupa-
tion du management du nou-
vel groupe fut de se dessaisir
de Harpener (société de parti-
cipation financière). Pour le
prix d'environ 860 millions de
francs suisses (au trois quarts
payé en cash), la nouvelle Adia
se défaisait de cette société,
étrangère au secteur des ser-
vices. Le nouveau groupe pou-
vait ainsi améliorer la structure
de son bilan et réaliser le pre-
mier pas vers un groupe de ser-
vices.

A l'heure actuelle le groupe
Adia est constitué de cinq
branches d'activités qui sont:
le travail temporaire (part au
chiffre d'affaires 1989 estimée

a 55%); le leasing d'ordina-
teurs (30% du CA) de l'infor-
mation (30% du CA 89e);
l'inspection, la sécurité et le
consulting représentant, glo-
balement, le 15% du chiffre
d'affaires 1989 estimé aux en-
virons de 5,9 milliards de
francs.

A moyen terme, le groupe
envisage d'identifier d'autres
investisseurs intéressés à l'acti-
vité du groupe Meridian (lea-
sing informatique). Si le leader
enropéen Meridian Internatio-
nal rencontrait des problèmes
de rentabilité en 1989, la so-
ciété américaine Meridian
USA affiche une meilleure san-
té avec un rendement net, au
30 juin 1989, de 3,9%.

C'est ainsi que le manage-
ment, en regroupant ces deux
sociétés, tente d'améliorer la
partie européenne.

Un désengagement du côté
du leasing d'ordinateurs, per-
mettrait de desserer l'étau que
représente l'endettement du
groupe, ce qui en période de
taux d'intérêt élevés exerce
une influence des plus né-
fastes sur les marges bénéfi-
ciaires. De plus, ce désinvestis-
sement permettrait à Adia de
se concentrer sur ces 3 do-
maines: travail temporaire, ins-
pection et sécurité où le poten-
tiel offert par le marché est en-
core très important. Dans ces
trois domaines, les marchés
sont toujours fragmentés et
permettent des acquisitions fa-
cilement intégrables dans la
structure décentralisée du
groupe.

Toutefois, c'est surtout dans
le domaine du travail tempo-

raire qu'Adia dirige ses velléi-
tés, puisqu'elle lançait encore
à la fin de l'année passée une
offre publique d'achat sur Hes-
tair, société britannique bien
implantée dans ce domaine en
Grande-Bretagne et aux USA.
Si l'opération a échoué, elle re-
présente quand même pour
Adia, un gain estimé à une
demi-douzaine de millions de
francs, les titres détenus ayant
été revendus au chevalier
blanc de Hestair, BET.

La fusion a également don-
né lieu à une complète restruc-
turation du capital social: pour
les anciens titres Adia, les por-
teurs ont été splitées et les ac-
tions nominatives transfor-
mées en porteurs.

Suite à cela, les porteurs et
les bons de participation firent
l'objet d'une augmentation de
capital dans la proportion d'un
nouveau titre pour un ancien.
Après ces deux opérations
successives, les titres Adia
(porteur et bon de participa-
tion) devenaient comparables
aux titres Inspectorate (porteur
et bon de participation). Il ne
restait alors qu'à échanger ces
derniers contre de nouveaux ti-
tres Adia. Le capital se com-
pose ainsi aujourd'hui de
1.746.000 porteurs et de
2.565.000 bons de participa-
tion.

Ces titres sont cotés aux
bourses de Zurich, Bâle, Ge-
nève, Berne et Lausanne et en
ce qui concerne les bons éga-
lement à Francfort. On notera
la simplification opérée dans le
type de titres et l'absence d'ac-
tions nominatives. Les princi-
paux actionnaires de Adia sont

à l'heure actuelle, la société
OMNI Holding (25% des voix)
appartenant à Werner Rey et le
management d'Adia qui dispo-
serait de 11 % des voix du grou-
pe. Au niveau boursier, on as-
siste depuis l'opération de res-
tructuration du capital à un
désintérêt prononcé des inves-
tisseurs face aux titres du grou-
pe lausannois. Ce recul reflète
parfaitement le flou qui en-
toure la stratégie du groupe,
notamment en ce qui concerne
la vente de Meridian.

Cette valse hésitation a ame-
né la porteur et le bon de parti-
cipation à des cours compara-
bles aux cours observés à fin
1987. Au cours de 1760 fr, la
porteur capitalise 14 x les bé-
néfices 1989 estimés à 230
millions, ce même ratio est de
9,7 x pour le bon de participa-
tion coté à 243 fr. C'est avant
tout le poids de la dette qui
nous incite à pronostiquer un
bénéfice inférieur aux prévi-
sions du management (240-
225 millions), raison pour la-
quelle la résolution du cas Me-
ridian nous semble primordia-
ble, tout comme l'est le
renforcement des piliers ins-
pection et sécurité; ce dernier
point né semble toutefois que
peu préoccuper le manage-
ment vu l'insistance avec la-
quelle il tente de développer
encore la branche du travail
temporaire. Toutefois, les om-
bres qui affectent la visibilité
d'Adia semblent en grande
partie inclues dans les cours
actuels, raison pour laquelle
un investissement dans une
optique à long terme devrait se
révéler intéressant.

Reprise
sélective

Bourse
de Genève

Les ventes qui étaient at-
tendues en cas de reprise
viennent à point nommé
alimenter un marché
suisse qui se retrouve et
qui s'applique à reconqué-
rir le terrain perdu depuis
le début de l'année. Les
acheteurs restent majori-
taires et trouvent de bons
prétextes pour intervenir.
Il y a d'abord l'exemple à suivre
de la bourse allemande, puis la
reprise de Wall Street, le ralen-
tissement économique qui se
confirme aux Etats-Unis et en-
fin le raffermissement du franc
suisse contre le DM et le Yen.

L'enthousiasme est cepen-
dant mesuré et accommodé à
la sauce des taux dont toute
baisse est à écarter pour le mo-
ment: en Allemagne à cause
du dynamisme de l'économie;
aux Etats-Unis à cause de l'in-
flation qui reste trop élevée
(4,5%) et en Suisse, car on voit
mal comment elle pourrait faire
baisser les siens avant un si-
gnal des deux autres.

La séance s'articule autour
de trois axes: la chimie, les
bancaires et quelques favoris.
Malgré l'annonce de résultats
prometteurs, la chimie a été
très effacée au mois de janvier.
Souvent pénalisée par un dol-
lar faiblissant, elle retrouve
tout son éclat (1,5%) grâce à
Roche qui a pris l'initiative et
mis un terme à plusieurs mois
de rumeurs concernant une
OPA sur une chimique améri-
caine.

Avec la reprise de Genen-
tech, l'affaire est certainement
bonne puisqu'elle fait de la
peine aux Américains qui lais-
sent échapper un fleuron.

Très bonne opération donc
qui fait progresser le bon
(3750 +55) et surtout l'action
(7525 +275). Les autres chi-
miques, Ciba (3670 +40) et
bon Sandoz (2035 +25) sui-
vent.

En ce qui concerne les ban-
caires, le marché sera très at-
tentif cette semaine à la publi-
cation des résultats de la BPS
(1780 +35) : le titre prend déjà
une option sur une éventuelle
augmentation du dividende ce
qui ne manquerait pas alors
d'être imité par l'UBS (3960
+70), la SBS (341 +4) et le
CS Holding (2530 +40) qui
anticipent également la nou-
velle.

Et puis il y a les autres: Swis-
sair (1190 +15), Adia (1770
+25) sortie de l'ombre par
deux commentaires positifs,
Alusuisse (1381 +6), Fischer
(1990 +10) qui s'attend à ce
que la bonne marche des af-
faires continue, Jacobs (6700
+ 100), BBC (5710+110) qui
a bien franchi le seuil des 5600
et qui a fixé un nouvel objectif
à 6000.

Les assurances sont dis-
crètes, en attente comme le dé-
montre la Zurich (5140 +40)
qui évolue cependant bien au-
dessus de son support de
5000.

Swissindex à 12 h 30:
1132,2 (+10,5). (ats)

Au vu de l'évolution de l'éco-
nomie suisse, européenne et
mondiale, ainsi que des pro-
fondes mutations techniques
qui modifient l'environnement,
le chef d'entreprise se trouve
confronté à des problèmes de
plus en plus complexes, dé-
bouchant sur des choix straté-
giques importants.

Ret S.A. ouvre, dans ses lo-
caux, une permanence à l'at-
tention des chefs d'entreprise
et des cadres supérieurs, cha-
que mercredi et vendredi, de
16 h à 18 h (un appel télépho-
nique préalable serait apprécié,
de manière à mieux sérier les
questions et guider au mieux
les intervenants vers des pro-
positions de solutions plus fia-
bles).

Plate-forme de discussions,
cette permanence permet de
faire appel à titre gracieux à
des partenaires neutres de ré-
flexion, spécialistes de do-
maines tels que l'innovation, la
création d'entreprises, la stra -
tégie d'entreprise, les regrou-
pements d'entreprises, la réor-
ganisation d'entreprises, la
production, le marketing ou
encore les finances, la commu-
nication, autres, tant au plan
suisse qu'européen, (comm)

Ret S.A.
élargit ses
prestations

Ouverture sur les pays de S'Est
Marti-Voyages: une année record pour 1989
Pour les Voyages Ernest
Marti SA à Kallnach, 1989
fut une année historique.
Une année record qui
place l'entreprise au pre-
mier rang des autocaristes
suisses. L'agence a trans-
porté 36.400 personnes,
soit une augmentation de
25%. Ce ne sont pas moins
de onze succursales qui re-

Alfred Marti (à droite) et Nicolas Pulver, chef des ventes de
Marti S. A, étaient présents hier à Lausanne. (Photo ASL)

présentent Marti sur les
marchés de Suisse ro-
mande et alémaniques. La
«grande famille Marti» a
maintenant installé, en
plus de Kallnach où se
trouve son siège, des bu-
reaux à Fribourg, Echal-
lens, Lausanne, Neuchâtel,
Berne, Bienne, Aarberg et
Zurich.

Avec un accroissement de
17% l'an dernier, Marti-
Voyages atteint un nouveau
record de chiffre d'affaires
pour atteindre 85 millions de
francs, soit une progression de
14,1 millions.

1989 fut aussi marqué par la
prise en charge des Voyages
Thomas à Echallens, par la
mise en service de trois classes
à bord de certains cars (classe
fauteuils) et par l'extension du
réseau de vente. Toute la flotte
des cars Marti, dont la capacité
dépasse 1600 places a été uti-
lisée.

L'entreprise de Kallnach oc-
cupe aujourd'hui 213 per-
sonnes (contre 180 en 1988).
Société anonyme depuis
1948, elle a un capital-actions
de 2 millions et dispose de 34
cars, 31 camions et autres vé-
hicules et de 35 motorhomes
pour location.

Hier à Lausanne, les respon-
sables de l'entreprise ont pré-
senté le programme des
voyages pour 1990. «Si en
1989, disent-ils, l'accent fut
porté sur les points de vente, il

sera mis en 1990 sur l'élargis-
sement de l'offre des pro-
duits».

Huit catalogues permettent
aujourd'hui aux vacanciers de
faire leur choix. Et d'abord,
plus de 70 circuits (300 dé-
parts), du Cap Nord au Sahara,
de la Péninsule ibérique aux
portes de l'Orient.

Les principales nouveautés
sont le Bordelais, l'Europe de
l'Est, l'Afrique du Nord, la Tur-
quie, la Syrie, les Pays baltes,
la route du «rêve» (21 jours en
car de l'Alaska à la Californie)
et des périples en Australie et
en Nouvelle-Zélande.

Les propositions de va-
cances balnéaires sont tou-
jours au programme, de même
qu'lschia en Italie qui reste l'of-
fre la plus complète sur le mar-
ché suisse. Enfin, il y a les îles
anglo-romandes, les cures et
relaxation (un produit Marti),
l'Espagne, Bordeaux et la Côte
atlantique et, une spécialité
Marti, la location de motor-
homes pour l'Europe entière et
dans le monde.

RD

La RDA dit non
Union monétaire immédiate avec la RFA
Malgré la pression conju-
guée de Bonn et de l'oppo-
sition social-démocrate,
les autorités est-alle-
mandes ont affirmé hier
que l'union monétaire en-
tre les deux pays n'était
pas à l'ordre du jour.
«Le thème (de l'union moné-
taire) contient de telles consé-
quences politiques et sociales
qu'il devrait faire l'objet d'un
référendum», a déclaré Christa
Luft, ministre est-allemand de
l'Economie au cours d'une réu-
nion de la table ronde gouver-
nement-opposition.

«En attendant, l'important

est de renforcer l'économie et
la monnaie, ainsi que les pe-
tites et moyennes entreprises»,
a-t-elle ajouté.

De son côté, Wolfgang
Krebs, responsable à la banque
centrale est-allemande des re-
lations avec l'Ouest, a déclaré
à Reuter qu'il était «totalement
ridicule» de penser que la RDA
était prête à renoncer à sa sou-
veraineté monétaire. «La sou-
veraineté est pour nous une
question d'existence», a-t-il
ajouté.

Les déclarations des diri-
geants est-allemands inter-
viennent la veille de la rencon-

tre qui doit avoir lieu aujour-
d'hui à Berlin-Est entre les pré-
sidents des deux banques
centrales- Karl-Otto Puhl pour
la RFA et Horst Kaminsky pour
la RDA. Bonn, notamment par
la voix de Hans-Dietrich Gen-
scher, ministre des Affaires
étrangères, a clairement laissé
entendre qu'une union écono-
mique et monétaire était sou-
haitable dans un avenir très
proche. «Il est urgent que nous
entamions immédiatement des
discussions sur (..) l'union
économique et monétaire», a-
t-il dit dimanche lors d'une vi-
site à Berlin-Est. (ats, reuter)

Le dollar
faiblit

Le dollar a perdu plus de 1 cen-
time, hier à Zurich, où il valait
1,4847 franc en fin d'après-
midi contre 1,4975 franc ven-
dredi. La livre sterling s'est
également dépréciée par rap-
port au franc suisse, passant de
2,5165 francs à 2,5108 francs.

Pour les autres devises im-
portantes, la tendance était
aussi à la baisse, en particulier
pour le mark et le yen. Ainsi
100 marks s'échangeaient à
88,55 (88,75) francs, 100
francs français à 26,08 (26,13)
francs, 100 lires à 0,1194
(0,1196) franc et 100 yen à
1,0191 (1,0295) franc.

(ats)

OERUKON-BÛRLE

EN BREF ____——

Le chiffre d'affaires consolidé
du groupe Oerlikon-Bùhrle,
Zurich, a atteint 4,7 milliards
de francs en 1989, en hausse
de 12% sur l'année. Grâce à
d'importantes livraisons dans
le secteur militaire à la fin
1989, le résultat net du groupe
(de -35,5 millions de francs en
1988) s'aggravera moins forte-
ment que ce qui avait été pré-
vu.

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Dames
DEUXIÈME LIGUE

Chx-Fds II - Epalinges 45-58
Belmont - Fémina Lne II 41 -40
Laus.Ville II - Chx-de-Fds 1141 -50
Epalinges - Nyon II 54-58
Vevey jun - Renens 82-47

CLASSEMENT
1. Belmont 2-4 117-104
2. Nyon II 2-4 133-126
3. Fémina Laus-ll 2-2 119- 79
4. Vevey Jun 2-2 154-122
5. Epalinges 2-2 112-103
6. Chx-Fds II 2-2 95- 99
7. Renens 2-0 111-158
8. Laus.Ville II 2-0 79-129

TROISIÈME LIGUE
Fémina Jun - St-Prex 67-11
Esp. Pully ll-Esp Pully jun 66-64
Virtus - PTT Lne 34-65
St-Prex - Romanel 42-52
Yverdon - Rolle 26-53
Echallens - Fémina Jun 38-53
Rolle - Esp Pully II 84-51
PTT Lsne - Chx-Fds jun 45-40

CLASSEMENT
1. Rolle 3-6 210-134
2. Fémina Jun 2-4 120- 49
3. PTT Lsne 2-4 110- 74
4. Romanel 2-4 110- 89
5. Blonay 1-2 52- 48
6. Yverdon 2-2 76-102
7. Esp Pully II 3-2 164-206
8. Chx-Fds jun 1-0 40- 45
9. St Prex 1-0 11- 67

10. Esp Pully jun 2-0 112-118
11. Virtus 2-0 83-115
12. Echallens 2-0 95-126

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Union II - Fleurier I 76-69
Université I - VdRuz I 86-74
St-lmier - Auvernier II 60-61

CLASSEMENT
1. Université II 7-14 588-440
2. Université I 8-14 704-590
3. Fleurier I 7- 8 620-640
4. Union NE II 7- 6 493-559
5. Auvernier U 8 - 6  553-608
6. Val-de-Ruz I 7- 2 501-630
7. Saint-Imier 5- 2 293-376

CADETS
Val-de-Ruz - Union 57-119
Université - Marin 83- 62

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 8-16 773-425
2. Union NE 9-16 777-521
3. Université 9-12 780-531
4. Rapid Bienne 7- 8 428-377
5. Auvernier 9- 4 493-681
6. Marin 9- 2 382-665
7. Val-de-Ruz 9- 2 595-891

SCOLAIRES
Marin - Chx-de-Fds 76-73

CLASSEMENT
1. Union NE 6-12 435-260
2. Marin 7-10 470-312
3. ST Berne 7- 6 353-335
4. Chx-de-Fds 7- 6 380-463
5. Rapid Bienne 4- 0 176-267
6. Val-de-Ruz 5- 0 172-341

Avec les
sans-gradeTour final sérieusement compromis

Les basketteuses chaux-de-fonnières manquent le coche
Jeudi 21 décembre 1989:
La Chaux-de-Fonds bat
City Fribourg et occupe
fermement la quatrième
place du classement. Ça
baigne! Un peu plus d'un
mois plus tard, la situation
a singulièrement changé.
Et les basketteuses chaux-
de-fonnières doivent à
présent compter sur un
faux-pas de Birsfelden
pour participer au tour fi-
nal pour le titre.

En trois matchs, La Chaux-de-
Foncjs a tout perdu. Et Birsfel-
den,' en dépit d'une défaite
dans la salle de Fémina Lau-
sanne, est en position de force.

MISSION IMPOSSIBLE?
A trois journées de la fin, Birs-
felden a donc gommé la totali-
té de son retard. Sa différence
de points étant favorable, on
voit mal comment La Chaux-
de-Fonds pourrait passer
l'épaule.

L'équipe d'Isabelle Persoz
est non seulement condamnée
à tout gagner - ce qui apparaît
plausible contre Pully, Meyrin
et Baden - mais encore doit-
elle espérer en un revers de la
formation bâloise.

«Il reste à souhaiter que Wet -
zikon développe la même
agressivité à Birsfelden que sa-
medi passé contre nous», pré-
cise Isabelle Persoz. Car, après
avoir reçu Wetzikon, Birsfel-
den ne devrait guère connaître

de problèmes, que ce soit à
Pully ou contre Meyrin.

SIMILITUDE
«Je n'avais aucun souvenir de
Wetzikon», explique Sandra
Rodriguez à propos du dernier

Isabelle Persoz: un regard lourd de signification...
(Galley)

match. «C'est dire si l'équipe
m'avait marquée lors du match
aller!»

La Chaux-de-Fonds a pour-
tant perdu. «Il faut préciser que
Wetzikon a connu une sacrée
réussite», précise Isabelle Per-

soz. «Et le duo Marshall - Re-
gazzoni (réd: respectivement
28 et 22 points) a su profiter
d'une certaine largesse défen-
sive de notre part.»

Ce laxisme se fait d'ailleurs
sentir depuis quelques matchs.
A témoin, les difficiles victoires
conquises avant Noël. Mais
cette année, les Chaux-de-
Fonnières n'ont pas encore ga-
gné en championnat. «Nous
avions d'ailleurs également
connu une mauvaise période
en début d'année passée», rap-
pelle encore la responsable
chaux-de-fonnière. «Cette
fois, nous avons effectué" un
premier tour quasi-parfait. Et,
si les défaites à Birsfelden et
contre Fémina peuvent s'expli-
quer, il n'en va pas de même
pour la dernière.»

par Renaud TSCHOUMY

La qualification pour le tour
final est donc à mettre au
conditionnel. «Nous devons
toutefois jouer nos trois der-
niers matchs pour gagner»,
précise Sandra Rodriguez.
«Comme si trois victoires nous
étaient suffisantes.»

OBJECTIF COUPÉ
Reste la Coupe. Pour le
compte de laquelle La Chaux-
de-Fonds jouera samedi, en
quarts de finale, dans la salle
de Fémina Lausanne. «Ce ne
sera pas facile. Mais les filles
doivent se rendre compte que
tous les matchs sont jouables.

Et si nous passons ce cap,
nous aurons de sérieuses
chances d'atteindre la finale.»

Pour cela, les Chaux-de-
Fonnières devront laisser leur
gentillesse défensive aux ves-
tiaires. Et montrer qu'elles peu-
vent aussi gagner un match à
l'énergie, au contact.

Ce qu'elles n'ont pas fait jus-
qu'à présent. Et ce qui les
contraindra peut-être à jouer le
tour contre la relégation. Ce
qui serait assurément regretta-
ble, compte tenu des disposi-
tions affichées en certaines cir-
constances.

R.T.

¦? LE SPORT EN gfffFM——

,,, . ..,<.,,.. _,",,,. .''Ms__ptn_tp'football
Benfica Lisbonne éliminé
Benfica Lisbonne, qui détient le record des ti-
tres glanés dans le championnat du Portugal, a
connu une élimination prématurée en Coupe
du Portugal. En seizièmes de finale, il s'est en
effet incliné, 2-1, contre Vitoria Setubal, sur le
terrain de son rival.

Fin tragique
Le gardien du FC Porto, Zé Beto, s'est tué en
voiture dans la nuit de dimanche-à lundi, près
de Porto. Zé Beto (29 ans) a été tué sur le
coup quand sa voiture a percuté à grande vi-
tesse le rail de protection de l'autoroute reliant
Vila da Feira et Porto. Sa femme et son jeune
fils ont été blessés, mais leur état n'est pas jugé
grave par les médecins.

L'Uruguay facile
L'Uruguay, qui était incontestablement la
meilleure équipe en lice, même privée de ses
«Européens», a facilement remporté la finale
du tournoi de Miami en battant Costa-Rica,
autre qualifié pour l'Italie, par 2-0 (score ac-
quis à la mi-temps).

hockey
Nethery à Davos
L'attaquant canadien Lance Nethery mettra un
terme à sa carrière de joueur à la fin de cette
saison, avec le CP Herisau. Il prendra ensuite
le poste d'entraîneur à Davos, même au cas où
le club grison connaîtrait la relégation en pre-
mière ligue. Nethery a évolué comme joueur à
Davos durant cinq saisons avant d'être trans-
féré à Herisau.

Chez les élites
Elite A, 23e tour: Zoug - Berne 4-5. Herisau -
Davos 1-6. Olten - Langnau 2-6. Berne -
Coire 5-1. Classement: 1. Kloten22/28 -2.
Zoug 22/25 -3. Coire 21 /24 -4. Berne 23/24 -
5. Herisau 23/23 -6. Olten 23/21 -7. Davos
23/18 -8. Langnau 23/17.
Elite B, ouest: Bienne - Lausanne 4-7. Villars -
La Chaux-de-Fonds 1-10. Viège - Ajoie 3-9.
Fribourg - Genève/Servette 4-1. Classement:
1. Ajoie 22/38 -2. Bienne 22/34 -3. Fribourg
22/31 -4. Genève/Servette 23/20 -5. Viège
22/19 -6. Lausanne 23/14 -7. La Chaux-de-
Fonds 23/14 -8. Villars 21 /8. Est: Dubendorf -
Arosa 4-3. Frauenfeld - Ambri 0-1. Berthoud -
Rapperswil 3-5. Bùlkach - Lugano 4-4.
Frauenfeld - Arosa 6-0. Ambri - Berthoud 3-3.

¦? ESCRIME

Le Chaux-de-Fonnier au «championnat d'Europe
r

Bonne nouvelle pour la Socié-
té d'escrime chaux-de-fon-
nière, que celle qui est tombée
hier lundi. Théo Huguenin a en
effet été sélectionné pour le.
championnat d'Europe cadet
qui se déroulera les 9,10 et 11
mars à Gudda (Pays-Bas).

«C'est un excellent résultat
pour Théo», précisait Me Phi-
lippe Houguenade. «Car il ne
faisait pas partie des favoris au
début de la saison. Cette sélec-
tion est donc la conséquence
de beaux progrès.»

Théo Huguenin, dont les
seules ambitions étaient de
faire partie du cadre national A
(6 tireurs), ira donc aux Pays-
Bas. «J'essaierai d'aborder
cette compétition en toute dé-
contraction, car je ne m'at-
tends pas à faire un résultat ex-
ceptionnel», commente le ca-
det chaux-de-fonnier. «Mon
objectif? Disons, une qualifica-
tion pour le tableau de 32.
Mais cela ne sera pas facile.»

Bonne route! R.T.
Théo Huguenin: direction
Gudda! (Henry)

Théo Huguenin sélectionne

Afin de satisfaire les nombreuses demandes de nos clients, nous recher-
chons tout de suite:

employé(e)s de bureau
ou de commerce
autonomes et expérimentées seraient les bienvenu(e)s

opératrices de saisie
dactylos
connaissance de l'informatique souhaitée.
Postes temporaires et fixes, si convenance.
Contactez sans plus tarder Catherine Leitenberg qui se fera un plaisir de
vous recevoir. • «s
Adia Intérim SA ^m n—_^ mm mm
Léopold-Robert. 84 JM m 11̂
La Chaux-de-Fonds _M-b-Vfl_m
<& 039/23 91 33 ___T~»________  ̂_B___r __¦

Société suisse engage tout de suite ou
à convenir '

2 représentants
2 hôtesses
de vente

Débutants(es) acceptés(ées).

Secteur d'activité: Neuchâtel-Jura
- Fribourg.

Travail sur demande de nos clients.

Si vous êtes jeune et dynamique, rejoi-
gnez notre team de vente.

Pour de plus amples renseignements
appelez aux heures de bureau, télé-
phone 038/25 33 84/85 (demander
M. Von Allmen). iou

Nous souhaitons entrer en contact avec le ou la fu-
ture)

secrétaire de direction
en charge de notre secrétariat (5 personnes)

Profil du poste:
- travaux de secrétariat;
- tenue d'une comptabilité.
Profil du/de la canditat(e):
- CFC, diplôme ou maturité commerciale;
- traitement de textes Framework II et/ou Wordper-

fect;
- langues: français, connaissances de l'allemand

et/ou de l'anglais souhaitées;
- sens de l'organisation et des responsabilités.
Adressez-nous vos offres de service (lettre ma-
nuscrite, curriculum vitae. certificats) ou télé-
phonez à M. C. Bobillier. 47e

¦ I 1 Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55 I
ret Saj CH-2300 la Chaux-de-Fonds Fax 039/267707 J

Six filles restent
L'avenir de l'équipe fémi-
nine chaux-de-fonnière se *
précise. Et six joueuses ont
d'ores et déjà annoncé
qu'elles joueraient encore
l'an prochain. A savoir:
Sandra Rodriguez, Ghis-
laine Chatellard, .Chantai
Krebs, Rachel Favre, Chris-
tine Longo et Noémi Gritti.

Partiront, outre la respon-
sable Isabelle Persoz: Fa-
bienne Schmied, Daniela
De Rose, Catia Leonardi et
vraisemblablement Isabelle
Bauer.

Enfin, le cas de Zorica
Djurkovic est en suspens,
qui dépend d'une décision
de la Fédération, (rt)

Décisions



Publicité et Communication '90:
Y 200 pages à votre service...
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/- Ârr if^l' -* 'a comrnunicati°n: 1*200 pages Mais aussi les organisations ou associations dont elles font

/  y/ W/ > '  ' I " d'une actualité indispensable, ^̂ s5?u\ ._ _ _ _# Qui fait la partie: ASW, BSW/USC, FRP, PS, SZV, IAA, etc.: toutes sont

I ) d N ~T en couleurs'et un 'ndex Pef" ^I_Ĵ ftS^  ̂
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Pour compléter notre jeune
équipe, nous cherchons une

vendeuse
ainsi qu'un(e)

orfèvre
Si vous êtes habitués à un travail in-
dépendant, veuillez faire parvenir
votre candidature à Mme Sutter
Tresoro,
2502 Bienne, Pont-du-Moulin 8,
P 032/22 71 70. 002451

a 
Nous cherchons pour
notre arrivée de marchandises

55 manutentionnaire
¦ES Entrée: début avril ou à convenir.

•"¦¦*¦ Pour tous renseignements

S e t  
rendez-vous: fj 039/23 25 01,

M. Monnet, chef du personnel.
012600

/ï fâFk CTMN
{ugjmj m) Restaurant - Tennis
'raSS? La Chaux-de-Fonds
^̂  ̂ <? 039/26 51 52

cherche pour tout de suite
ou â convenir

sommelière
â plein temps

et extra

DeraHifiiP
DERENDINGER se développe
encore !

En septembre 1990 s'ouvrira à Marin
la 25e succursale.
Afin que nous puissions dès le début offrir à
nos clients un service impeccable les nou-
veaux collaborateurs seront initiés à leurs
nouvelles tâches par notre succursale de
Berne.
Nous cherchons:

vendeur de pièces
de rechange
automobiles

bilingue français-allemand;

aide mécanicien
Entrée tout de suite ou à convenir.

Si vous désirez participer avec dynamisme et
enthousiasme à la création de cette nouvelle
succursale, alors téléphonez-nous. C'est vo-
lontiers que M. Schindler vous donnera de
plus amples renseignements sur notre entre-
prise, mais aussi sur nos prestations sociales
d'avant-garde.

DERENDINGER SA.
pièces de rechange automobiles,

Pappelweg 24, 3001 Berne, p 031/42 68 42. 171753

Pierre Favre S.A.
Menuiserie-charpente
1038 Bercher
cherche pour son nouvel
atelier:

un menuisier
qualifié
un charpentier
qualifié

Tél. 021 8877167.
22-140442/4x4

CABARET RODÉO
La Chaux-de-Fonds

cherche:

barmaid
<p 039/28 78 98,
à partir de 17 h 30. 012175

FIDUCIAIRE S0RESA SA
Pour faire face à l'expansion de nos activités dans les ser-
vices révision/comptabilité, nous cherchons un

jeune comptable
ou employé de commerce
avec expérience en comptabilité.

Profil demandé:- avoir le sens des responsabilités et de
la collaboration;

- être polyvalent et capable de travailler
de manière indépendante;

- aimer le contact avec la clientèle;
- être de bonne présentation.

Nous offrons: - emploi stable;
- travail varié et indépendant;
- excellentes possibilités de perfection-

nement;
- prestations sociales de premier ordre.

Notre offre vous séduit-elle?
Dans l'affirmative, veuillez adresser votre dossier de candi-
dature complet (discrétion garantie) à:
FIDUCIAIRE SORESA SA

¦ Case postale 601 - 2301 La Chaux-de-Fonds 123755

f 0 '
Nous cherchons pour tout de suite,
pour Granges, dynamiques et sym-
pathiques

mécaniciens de précision
aides-mécaniciens
installateurs sanitaires
employé(e) de commerce
Intéressé(e)?... •

Appelez-nous!

B€ÊA
SERVICE

Placement de personnel fixe ou temporaire
2540 Granges Tél.065 531003

. 06-17547/4x4 ,

-4 ŝ :" ' î HH-HHHi K9S1_iÉP̂ k;*' ' - ' 
fc"' '̂""^^^^W^^^ _ .; ¦ ¦ ..'¦. '̂ ^̂ !̂̂ *|"«W1 wp̂ ^g_>?ii

Arrangement exclusif avec Air France

Grâce à L'Impartial et à Croisitour,
vivez le week-end le plus «rapide» de votre vie!

La Révolution neuchateloise à 2000 km/h
Samedi 3 mars 1990:
Départs du Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
TGV «Champs-Elysées» (300 km/h, places réservées).
Arrivée à Paris, accueil et transfert à l'hôtel de catégorie supérieure, situé au centre ville en car privé.
Après-midi et soirée libres avec propositions de spectacles.

Dimanche 4 mars 1990:
Matinée libre puis transfert en car privé à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Envol à bord du Concorde
supersonique pour une boucle au-dessus de l'Atlantique avec passage à Mach 1 et Mach 2. Retour

Prix: par personne a l'aéroport et transfert à la Gare de Lyon. Départ du TGV pour Neuchâtel.
aux départs du Locle et de La Chaux-de-Fonds Prestations:

Pf # "J 095.*-" - Train 2e classe, inclus supplément TGV (réservations).
— Transferts gare — hôtel / hôtel — aéroport / aéroport - gare.

Variante 2: ~ ^
ne nu

'* 
en chambre à 2 lits, bain, douche, W.-C, petit déjeuner,

possibilité de partir le ler mars (2 jours supplémen- ~ Accompagnement d'un guide Croisitour.

fajresi — Vol en Concorde avec apéritif Champagne et canapés à bord.
__ — Nombreuses possibilités d'excursions prévues.Fr. 190.-

Programme détaillé à disposition auprès de Croisitour. Inscrivez-vous vile, nombre de places limité.

Inscriptions uniquement auprès de:
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RETRAITÉS
à temps partiel pour différents travaux de me-
nuiserie, maçonnerie ou autres.
Prendre contact aux heures des repas ou le
SOir. 123759

• offres d'emploi



Du côté de l'AIWB
Dames

DEUXIÈME LIGUE
La Chx-de-Fds II - Pts-de-M. I 3-0
NUC II - Bevaix I 3-C
Cerisiers-G. - Marin I 1-3
Savagnier - Colombier II 2-3
CLASSEMENT
1. Bevaix I 10 9 1 18
2. NUC II 10 9 1 18
3. Colombier II 10 8 2 16
4. Cerisiers-G. I 10 5 5 10
5. Savagnier 10 3 7 6
6. Marin I 10 3 7 6
7. La Chx-de-Fds II 10 2 8 4
8. Pts-de-Martel I 10 1 9 2

TROISIÈME LIGUE
Bellevue - Ane. Chx-de-Fds 1 -3
Bevaix II - Val-de-Travers I 3-1
Le Locle I - Corcelles-C. 2-3
CLASSEMENT
1. NUC III 8 7 1 14
2. Peseux 9 7 2 14
3. Corcelles-C. 9 7 2 14
4. Bevaix II 9 6 3 12
5. Le Locle I 9 4 5 8
6. Ane. Chx-Fds 9 3 6 6
7. Bellevue 9 1 8  2
8. Val-de-Travers I 10 1 9 2

QUATRIEME LIGUE
Cressier - Cerisiers-<3. Il 0-3
Lignières - Boudry I 3-0
Geneveys-s/C. - Colombier III 2-3
Val-de-Ruz - NUC IV 3-2
CLASSEMENT
1. Cerisiers-G. Il 10 10 0 20
2. Colombier III 10 8 2 16
3. NUC IV 10 7 3 14
4. Val-de-Ruz 10 4 6 8
5. Geneveys-s/C. 10 4 6 8
6. Boudry I 10 3 7 6
7. Lignières 10 3 7 4
8. Cressier 10 1 9 2

CINQUIÈME LIGUE
Pts-de-Martel - Les Verrières 1-3
Boudry II - Marin II 2-3
St-Aubin - Bevaix III 3-0
Les Verrières - St-Aubin 0-3
Bevaix III - Val-de-Travers II 3-0
CLASSEMENT
1. Le Locle II 9 9 0 18
2. Saint-Aubin 10 7 3 14
3. Marin II 9 6 3 12
4. Les Verrières 10 6 4 12
5. Boudry II 9 5 4 10
6. Bevaix III 10 4 6 8
7. Pts-de-Martel II 9 1 8 2
8. Val-de-Travers 11 10 0 10 0

JUNIORS A1
Savagnier - NUC III 3-0
Colombier - .Bevaix 1 -3
Colombier - NUC II 0-3
CLASSEMENT
1. Savagnier 3 3 0 6
2. Bevaix 4 3 1 6
3. NUC I 2 2 0 4
4. NUC II 3 1 2  2
5. NUC III 4 1 3  2
6. Colombier 4 0 4 0

JUNIORS B
Boudry - Lignières 3-1
Bevaix - Colombier 3-2
Cerisiers-G. - NUC 0-3
CLASSEMENT
1. Colombier 7 5 2 10
2. Boudry 7 4 3 8
3. NUC 7 4 3 8
4. Lignières 7 4 3 8
5. Bevaix 7 4 3 8
6. Cerisiers-G. I 7 0 7 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Chx-de-Fds II - Gym Boudry 2-3
Val-de-Ruz - Bevaix I 0-3
GS Marin - Genev.s/C. I 1 -3
CLASSEMENT
1. Le Locle I 9 9 0 18
2. Boudry I 9 8 1 16
3. Gen. s/Coff. I 7 6 112
4. Bevaix I 9 5 4 10
5. Marin I 10 4 6 8
6. La Chx-de-Fds II 9 3 6 6
7. NUC I 9 1 8  2
8. Val-de-Ruz 10 0 10 0

TROISIÈME LIGUE
Le Locle II - Geneveys-s/C. 3-0
Sporeta - La Chx-de-Fds III 1 -3
Cressier - Corcelles 3-0
Bevaix II - Cressier 3-1
La Chx-de-Fds III - Le Locle II 2-3
Corcelles - NUC II 0-3
CLASSEMENT
1.NUC II 10 10 0 20
2. Le Locle II 12 10 2 20
3. Bevaix II 11 7 4 14
4. Sporeta 11 6 5 12
5. Cressier 12 6 6 12
6. Corcelles 1 1 4  7 8
7. Cortaillod 9 3 6 6
8. Chx-de-Fds III 11 3 8 6
9. Gen.s/Coff II 11 0 11 0

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Val-de-Travers 1-3
Colombier III - La Chx-de-Fds 3-1
St-Aubin - Boudry III 3-0
Colombier IV - Marin II 3-1
CLASSEMENT
1. Colombier III 11 10 1 20
2. Colombier IV 11 10 1 20
3. Val-de-Travers 11 8 3 16
4. Marin II 10 6 4 12
5. Boudry II 11 5 6 10
6. Savagnier 10 3 7 6
7. St-Aubin 11 3 8 6
8. La Chx-de-Fds 11 3 8 6
9. Boudry III 10 0 10 0

JUNIORS A
Nue II - Marin 2-3
Colombier - Val-de-Ruz 1-3
CLASSEMENT
1. Marin 7 7 0 14
2. La Chx-de-Fds 6 4 2 8
3. Val-de-Ruz 7 4 3 8
4. Nue II 6 3 3 6
5. Colombier 7 1 6  2
6. Le Locle 5 0 5 0

Lumières et ombres
Coup de poker en première ligue
• PAYERNE-

LA CHAUX-DE-FONDS
3-2 (8-1515-7 15-7
8-1515-6)

Si la lumière n'était pas pré-
vue, l'ombre, elle, a fait son
apparition, que ce soit au
propre - comme la panne de
courant - ou au figuré (par
une nouvelle défaite et une
situation «délicate» au clas-
sement).
Accuser par deux fois un 3-2
face aux seules formations bat-
tues au premier tour, confirme
l'étendue du problème que
connait actuellement l'équipe
du Haut, et surtout le travail qui
lui reste à faire. Car si lors du
premier tour, la formation
chaux-de-fonnière savait rivali-
ser avec toutes les équipes en
présence, ce second tour se ré-
vèle pour l'instant incroyable-
ment plus faible que prévu.

Le premier set est à donner to-
talement à l'avantage des visi-
teurs, qui bien en jambe et moti-
vés, l'ont empoché assez facile-
ment (8-15). La seconde man-
che semblait également bien
partie, jusqu'à ce qu'une panne
de secteur n'emporte toute la
«lumière». Ces 15 minutes
d'obscurité, et donc d'interrup-
tion, sont arrivées à point poui
les joueurs vaudois. Chahutés
au début du match, ils ont repris
le set en mains. De 8-7, le score
s'est fixé à 15-7, installant le

Les Chaux-de-Fonniers Schwaar et Egger, victimes du
tie-break. (Henry)

doute chez les Chaux-de-Fon-
niers, pas encore replongés
dans le match.

Les joueurs de Payerne te-
naient le match. D'ailleurs, le
troisième set est tombé aisément
dans leur panier (15-7).
Voyant ses joueurs en danger, le
coach chaux-de-fonnier va ten-
ter un coup de poker aussi osé...
que gagnant: il opte pour un 5-
1 pur, plutôt que la solution
intermédiaire «du'1 passeur et
demi», qu'utilisait le VBCC j us-
que-là. En montant le bloc, le ré-
sultat a suivi de manière immé-
diate (8-15), faisant fourner une
nouvelle fois le match. Une fin
de match qui aurait pu être inté-
ressante... sans le tie-break! Car
on connaît depuis trop long-
temps (sic) les réactions ora-
geuses entre les joueurs du
VBCC et ce fameux tie-break
pour être surpris de l'issue du
match.

Payerne a gagné, mais pour
les Chaux-de-Fonniers, une es-
quisse de solution semble se
dessiner: le coup de poker du
quatrième set a pris des tour-
nures intéressantes-

Salle des Rammes: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Hammerli et
Meeves.

VBCC: T. Cattin (coach), P.
Schwaar, C. Zingg, V. Jeanfa-
vre, C. Blanc, F. Egger, S. Bigue-
net, B. Biguenet, T. Jeanneret.

(fb)

Signe indien vaincu
• MTV STRATTLIGEN -

GV ±E NOIRMONT 2-3
(17-1517-15 4-15
6-15 7-15)

Après son faux pas surprenant
de Nidau, dans une rencontre
à rejouer pour le compte du
premier tour, Le Noirmont a re-
noué avec la victoire à Stràttli-
gen, rendant ainsi un fier ser-
vice à Moutier. Et pourtant,
c'est au tie-break que cette
rencontre s'est terminée. Pour
la première fois, en quatre ten-
tatives, les Noirmontains ont
enfin remporté ce set décisif.
Comme quoi tout finit par arri-
ver. Les deux premières man-
ches ont été disputées avec
acharnement. Motivés par leur
public, les Bernois se sont bat-
tus avec une volonté excep-
tionnelle, relevant des ballons
impossibles pour s'imposer
deux fois par 17 à 15. Les Noir-
montains avaient pourtant bé-
néficié de plusieurs balles de

set, sans parvenir à les transfo r-
mer.

Menés 2 à 0, les Francs-
Montagnards ont enfin en-
clenché la vitesse supérieure
La réussite a suivi, le résultai
aussi: 15-4, 15-6. Continuant
sur leur lancée, les Jurassiens
ont nettement dominé ce tie-
break tant redouté.

Voilà un succès qui va met-
tre en confiance les Noirmon-
tains à la veille de la venue au
Noirmont, samedi prochain, â
14 heures, de la formation du
Plateau de Diesse, métamor
phosé depuis l'arrivée d'un
joueur polonais de grand ta-
lent. Invaincu depuis l'entrée
en action de cette vedette, Pla-
teau s'est distingué samedi er
écrasant le leader. Uni Berne
par 3 à 0!

GV Le Noirmont: Weber.
Baumgartner, Farine. Eggler,
Fleury, C. et F. Bénon, Nagels,
Willemin.

Noirmontaines battues
• GERLAFINGEN -

LE NOIRMONT 3-2 (15-3
16-17 5-1515-11 15-12)

Les filles du Noirmont entre-
prenaient samedi le périlleux
déplacement de Gerlafingen
où les attendaient de pied
ferme la solide formation lo-
cale galvanisée par le fait
qu'une victoire lui permettrait
de rejoindre Sempre en tête du
classement. Si les Soleuroises
ont atteint leur objectif ce ne
fut que sur un coup de dé à l'is-
sue d'un tie-break disputé
avec acharnement.

Tout le jeu de l'équipe de
Gerlafingen est axé sur sa ve-
dette, Béatrice Jaeggi, an-
cienne joueuse de ligue natio-
nale A. Très grande, puissante
dans ses attaques, omnipré-
sente, elle a pris une part pré-
pondérante dans le succès de
sa formation.

Les Soleuroises ont pris un

départ en force écrasant les Ju-
rassiennes par 15 à 3. Les
Franc- Montagnardes ont refait
surface dans la deuxième man-
che qu'elles ont remportée de
justesse par 17-16. Sur leur
lancée, elles ont netteemnt do-
miné leurs adversaires dans le
troisième set.

A 2 à 1, les Noirmontaines
paraissaient en mesure de
l'emporter. Malheureusement,
leur niveau de jeu a nettement
baissé, la confiance a disparu
et elles ont accumulé les fautes
directes. C'est donc au tie-
break que la décision est inter-
venue avec un bon coup de
pouce de la chance en faveur
des Soleuroises.

Halle de Gerlafingen: 60
spectateurs.

Le Noirmont : M. Kottelat;
N. Miche, E. Cattin, F. Boillat,
Y. Jeanbourquin; N. et S.
Laux; M. Fluckiger; N. Dubois..

(y)

Cane qualifie l'Italie
¦»? TENNIS Î Î Î ——n

La Coupe Davis et ses surprises
Paolo Cane a créé la plus
grande sensation du pre-
mier tour de la Coupe Da-
vis, dont les rencontres se
sont déroulées ce week-
end. Le joueur italien (25
ans) a en effet remporté le
simple décisif du match
qui opposait l'Italie à la
Suède, à Cagliari, aux dé-
pens de Mats Wilander.
Cet affrontement avait été
interrompu par l'obscurité la
veille, sur le score de 6-4 3-6
4-6 7-5. Disputé lundi, le cin-
quième set est revenu à l'Ita-
lien, qui l'a emporté par 7-5,
après 68 minutes de jeu.

DEUX BALLES DE MATCH
Comme la totalité de ce match
entre l'Italien et le Suédois, ce
cinquième set a également
connu un déroulement pas-
sionnant. C'est ainsi que Cane
s'assura un avantage de 3-0 et
bénéficia même de deux balles
de break à 4-0 avant de devoir
subir le retour de Wilander, le-
quel égalisa à 3-3. La décision
tomba finalement au douzième
jeu, lorsque Wilander, après
deux erreurs, donna deux
balles de match à son rival.
Cane en profita à la première
pour devenir une sorte de hé-
ros national. A Cagliari, il a en
effet joué deux simples et un
double et récolté trois succès...
A Cagliari : Italie-Suède 3-
2. - Paolo Cane bat Jonas
Svensson 3-6 2-6 6-3 6-3 6-

1. Omar Camporese perd
contre Mats Wilander 4-6 4-6
7-5 7-6 4-6. Cane/Diego Nar-
giso battent Jan Gunnarsso-
n/Anders Jarryd 7-5 6-1 7-5.
Camporese perd contre Svens-
son 7-6 1 -6 3-6 1 -6. Cane bat
Wilander 6-4 3-6 4-6 7-5 7-5.
A Carlsbad: Etats Unis-
Mexique 4-0.

QUARTS DE FINALE
(30 mars-l er avril)

Argentine - RFA; Australie -
Nouvelle-Zélande; Tchéco-
slovaquie - Etats-Unis; Au-
triche - Italie.
ZONES CONTINENTALES
Europe/Afrique 1. Groupe
A, 1 er tour. A Accra: Ghana -
Portugal 0-5. A Dublin:" Ir-
lande-Roumanie 2-3. Demi-
finales (4-6 mai): URSS -
Portugal, Roumanie - Grande
Bretagne.
Groupe B. 1er tour. A La-
gos: Nigeria - Finlande 1 -4.
Demi-finales (4-6 mai):
Hongrie - Belgique, Finlande -
Danemark.
Asie-Océanie. 1er tour. A
Pékin: Chine-Pakistan 5-0.
Quarts de finale (30 mars-
ler avril): Chine - Philip-
pines, Japon - Inde.
Amérique 1. 1er tour. A
Vancouver: Canada - Brésil 4-
1. A Montevideo: Uruguay -
Chili 3-2. Demi-finales (30
mars 1er avril): Paraguay -
Canada, Uruguay - Pérou.

(si)

Rendez-vous de la dernière chance manqué
Les filles du VBCC font piètre figure à Berne
• VBC BERNE -

VBC CHAUX-DE-FONDS
3-1 (15-119-15 5-15 2-15)

Samedi soir, à Berne, se
jouait un match décisif
pour les Chaux-de-Fon-
nières. Le VBCC, qui accu-
sait 2 points de retard sur
le VBC Berne se devait de
faire un truc pour se sau-
ver ou, du moins, pour se
remotiver ' pour la suite.
Les espoirs furent déçus.
Mis à part un set et demi
de jeu acceptable, ce fut la
catastrophe.
Pourtant, les joueuses du
VBCC prirent rapidement les
devants au premier set. Les
Bernoises, pour qui ce match
revêtait aussi une importance
particulière, jouaient la peur au
ventre. Les Chaux-de-Fon-
nières en profitèrent pour im-
poser leur jeu et prirent jusqu'à
9 points d'avance. A 11 -7, les
joueuses adverses réagirent et
remontèrent peu à peu. Mais
les Neuchàteloises tinrent bon
et purent finalement remporter
le set.

Moralement réconfortées
par ce début de partie, les filles
du VBCC s'offrirent un début
de deuxième set sur la lancée
du premier. Elles se firent re-
monter et dépasser en quel-
ques minutes. A ce moment-
là, on assistait sans le savoir à
la fin du match pour ce qui
concernait la beauté du jeu sur
terrain neuchâtelois. La suite
ne fut en effet qu'impécisions,
fautes personnelles et désorga-
nisation dans l'équipe.

Les troisième et quatrième
sets furent qu'une lente agonie
des Neuchàteloises qui ne
comprenaient pas bien ce qui
leur arrivait. Le jeu au filet qui
avait porté de bons résultats
dans les premiers sets n'était
plus offensif du tout. Sylvie
Gonano tenta tout ce qui était
possible: changements de
joueuses, changement de po-
sition. Rien n'y fit. Les temps
morts étaient chargés de
lourds silences interrogatifs.
Les attaques adverses
n'étaient pourtant pas fulgu-
rantes et ce ne sont pas les
quelques feintes bernoises qui

firent basculer le match. Non,
les Chaux-de-Fonnières ne se
retrouvaient plus du tout.

C'était un peu ce match ou...
jamais. Piètre partie pour un ul-
timatum!

Salle: Schwelermàtteli.
Arbitres: MM. Brigger et

Baumann.
VBCC: S. Gonano, M. Gos-

parini, S. Kernen, A. Bolliger,
C. Hublard, M. Nobel, D. Mon-
tandon, S. Moulinier. (sk)

Dames
GROUPE S

Gerlafingen - Le Noirmont 3-2
Thoune - Wittigkofen 3-2
Bienne - Kôniz 0-3
Sewmpre Berne - Uettligen 3-1
Berne - La Chx-de-Fds 3-1
CLASSEMENT
1. Sempre Berne 13 12 1 24
2. Gerlafingen 13 10 3 20
3. Thoune 13 9 4 18
4. Kôniz 13 8 5 16
5. Uettligen 13 7 6 14
6. Wittigkofen 13 6 7 12
7. Le Noirmont 13 5 8 10
8. VBC Bienne 13 4 9 8
9. VBC Berne 13 3 10 6

10. La Chx-de-Fds 13 1 12 2

GROUPE A
Nyon - Montreux 0-3
Payerne - La Chx-de-Fds 3-2
Dùdingen - Lausanne 3-0
CS Chênois - Yverdon Ane. 1 -3
Sierre - Colombier 3-1

CLASSEMENT
1. Dùdingen 13 10 .3 20
2. Montreux 13 10 3 20
3. Lausanne 13 9 4 18
4. Sierre 13 8 5 16
5. Yverdon 13 7 6 14
6. Colombier 13 6 7 12
7. Nyon 13 5 8 10
8. Payerne 13 4 9 8
9. Chênois 13 4 9 8

10. Chx-de-Fds 13 2 11 4

GROUPE B
Tatran Berne - Moutier 3-0
VBC Berne - Mùnsingen 3-1
Plat. Diesse - Uni Berne 3-0
Spiez - Satus Nidau 3-2
Strëttligen - Le Noirmont 2-3
Satus Nidau - Le Noirmont 3-2

CLASSEMENT
I.Uni Berne 13 10 3 20
2. Tatran Berne 13 8 5 16
3. Spiez 13 8 5 16
4. Le Noirmont 13 7 6 14
5. Plat, de Diesse 13 6 7 12
6. Mùnsingen 13 6 7 12'
7. Satus Nidau 13 6 7 12
8. VBC Berne 13 6 7 12
9. Moutier 13 4 9 8

10. Strëttligen 13 4 9 8

Messieurs



- .• mini-annonces v

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres 28-470113 à Publicitas, 2400 Le Lo-
cle.

DAME, cherche heures de ménage.
cp 039/28 37 41 dès 1 9 heures. 45029s

JEUNE FILLE, cherche heures de mé-
nage, '-p 039/23 12 52 450297

JARDINIER, frontalier avec permis,
cherche emploi chez jardinier-paysagiste.
<p 0033/81 44 07 78 dès 18 heures. 450307

EMPLOYÉE DE FABRICATION, fron-
talière avec permis, 24 ans, cherche emploi.
cp 0033/81 43 78 98 45030s

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

4S0270

JEUNE FILLE, actuellement au pair en
Angleterre, EMPLOYÉE DE COM-
MERCE, cherche emploi pour début mars.
Bonnes connaissances d'allemand. Ecrire
sous chiffres 28-460256 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Fr. 550.- dès avril, cp 039/28 54 59 dès
19 heures. 450302

A louer à La Chaux-de-Fonds, GARAGES
INDIVIDUELS, Fr. 65 - et 90.-.
cp 038/25 29 82, demander Tony.

460303

LAVE-VAISSELLE Schultess domesti-
que 55. cp 039/23 95 43, 13 heures ou le
SOir. 460294

HOMME 44 ans, chrétien, fidèle, sérieux,
séparé, passant par des expériences diffi-
ciles cherche à rencontrer compagne pour
partager les joies et les peines de la vie.
Ecrire sous chiffres 28-465107 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Jeune maman GARDE VOTRE EN-
FANT à son domicile le matin.
cp 039/23 20 35 450295

A vendre BUS PEUGEOT J5, 1986,
61 000 km, Fr. 10700.-, expertisé.
•p 038/47 15 14 088883

A vendre voiture SAAB 900 GLI , modèle
81,145 000 km, Fr. 4300.-. Expertisée: jan-
vier 1990. <p 066/22 1315 45151

A vendre GOLF TURBO DIESEL 1988.
67 000 km, CD. Jantes alu 7 x 15,
Fr. 14 500.-. <p 039/26 82 86 460299

A vendre MOTO SUZUKI, 125 cm3.
6000 km, <p 039/28 10 67 460298

A vendre CHATONS PERSANS, pedi-
gree, vaccinés, vermifuges. Différentes cou-
leurs. 0 039/44 18 94 450305

© autos-motos-vélos
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Lave-linge 495 CH
Toploader 4,5 kg
Prix exceptionnel Fr. 1560.-

CHEZ NOUS, GROS RABAIS
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JUSQU'à EPUISEMENT DU STOCK
LANCIA PRISMA #

INTEGRALE

AU PRIX INCROYABLE DE:

4 x 4
CHEZ NOUS, VOTRE ARGENT VAUT PLUS..

_E__________ . "'__? _l __¦ _H______^̂ BHi IIIIIIIIIIIÎ ^Bi \ \
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
012007
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Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit,
7 jours sur 7 !

Taper ^̂*4in # , % ŷrP
* IMPAR # tfjgy
* RTN # ^=Jè&# offres d'emploi

Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche
un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

La personne qui occupera cette place à respon-
sabilité doit avoir les qualifications suivantes:
-formation commerciale ou équivalente;
- français, allemand ;
- initiative et entregent ;
-quelques années d'expérience;

I - âge minimal 27 ans.

Nous offrons:
- poste à responsabilités;
- avantages sociaux de premier ordre;
- activité variée et intéressante.

Faire offres écrites sous chiffre S 28-612116 à
Publicitas, 20001 Neuchâtel, avec curriculum
vitae et copies de certificats.

4x4^

MALET

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 88

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Au lieu de le renverser sur l'oreiller comme
l'avait fait Soilier , la nouvelle fit bondir Hu-
lin hors du lit , tel un diable.
- Bon Dieu! s'exclama-t-il. Comment sa-

vez-vous ça?
En chemise de nuit , debout au milieu de la

chambre, mal gré sa tenue ridicule, l'ancien
ouvrier blanchisseur en imposait à tous par
son impressionnante carrure d'athlète et do-
minait les autres d'au moins une tête.
- Un courrier porteur de l'affreuse nou-

velle est arrivé cette nuit de Russie. Le Sénat
s'est réuni aussitôt. Il a aboli le régime impé-

rial et nommé un nouveau gouvernement.
Hulin se taisait à présent. Il réfléchissait

en fronçant ses gros sourcils.
-J'ai été désigné pour vous remplacer,

poursuivit Malet. J'ai même un devoir plus
pénible à remplir , c'est de vous mettre, pro-
visoirement , en état d'arrestation.

L'annonce de cette décision ne produisit
pas l'effet escompté sur le gouverneir. .
- Qu'est-ce que vous me chantez-là? s'em-

porta-t-il. Pourquoi le Sénat veut-il me faire
arrêter? Cette histoire ne tient pas debout!
- Je suis pourtant contraint d'obéir aux or-

dres, dit Malet. Vous êtes en état d'arrestation.
Il y eut un nouveau silence, plein d'incerti-

tide. Chacun entendait rester sur ses posi-
tions. Pour sa part , Malet était quelque peu
déconcerté par la tournure prise par les évé-
nements. Depuis le début de l'affaire, c'était
la première fois qu 'un partisan du régime
impérial mettait en échec le processus qu 'il
avait imaginé.

C'est alors qu'au milieu de ce silence char-
gé d'orage, on entendit retentir une petite
voix fluette. C'était celle de Mme Hulin qui
intervenait depuis le fond de son lit:
- Mais , mon ami , fit-elle , si ce Monsieur

dit vrai , il doit avoir des ordres. Il faut qu 'il
vous les montre.
- En effet Monsieur, puisque vous devez

m'arrêter, faites-moi donc voir vos ordres!
- Soit , acquiesça Malet , allons dans votre

cabinet. Je vais vous les montrer.
Accompagné de son successeur et du capi-

taine Steenhower, Hulin encore en chemise
de nuit mais néanmoins toujours aussi im-
posant , passa dans le bureau voisin.

Malet sortit différents documents de sa
poche et les tendit à son interlocuteur. Celui-
ci se mit à les examiner avec attention. Mais
au fur à mesure qu'il prenait connaissance
du Sénatus-consulte et des proclamations ,
les marques d'un profond scepticisme se pei-
gnirent sur son visage.
- Qu'est-ce que cela signifie? Ces papiers

sont des faux! Qui vous les a remis?
Malet comprit qu'il était démasqué. Le

colosse n'était pas dupe. Il avait tout de suite
compris la supercherie. D'adversaire jus-
qu 'ici simplement bougon, il n'allait pas tar-
der à devenir un ennemi redoutable.

Alors, pour l'empêcher de clamer tout haut
l'imposture et de rameuter ses gens, le chef
des conjurés décida de réagir par un acte ex-

trême. Plongeant très vite sa main dans sa
poche, il en sortit l'un des pistolets et , poin-
tant le canon de l'arme vers la tête de son in-
terlocuteur , il tira à bout portant en disant:
- Mes ordres, les voilà!
Le colosse vacilla un instant. Puis il

s'écroula en arrière, la mâchoire fracassée 1,
Aussitôt après, attirée par la détonation ,

Mme Hulin se précipita en hurlant:
- Assassin! Assassin!
Parfaitement calme, Malet s'effaça pour

laisser passer la malheureuse, puis il entraîna
Steehower abasourdi hors de la pièce.

CHAPITRE XIV
LA FIN D'UN RÊVE

Pendant que ces dramati ques événements se
déroulaient au domicile du gouverneur , le
lieutenant Prévost avait traversé la place
Vendôme à la tête de son détachement et de-
mandé à être reçu par le colonel Doucet,
commandant l'état-major de la Ire division
militaire. (A suivre)
1 La balle ne tua pas Hulin. Entré au milieu de la joue
gauche , elle se logea quel que part dans sa tête . On ne put
l'en extraire . A cause de sa mâchoire cassée, Hulin reçut , du
peup le de Paris , le surnom dc «Général boufle-la-balle » .

* L'annonce, reflet vivant du marché

i-HC~ I
cherche pour compléter l'équipe de son maga-
sin d'articles de ménage Le Grillon à la rue du
Seyon 6 à Neuchâtel

un(e) I
employé(e) §
Profil souhaité:
- connaissance de la vente;
- sens des responsabilités;
- aimant travailler de manière indépendante.

Nous vous offrons:
- une bonne ambiance de travail;
- un emploi varié dans un magasin spécialisé;
- des avantages sociaux.

Cela vous tente?

Alors, faites vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae et certificats à la direction de
Haefliger & Kaiser SA, rue du Seyon 6,
2001 Neuchâtel. 000254 M

v- .- .- .- .v.-.v. ..v.- .-.- .v..y....-v.'-v;.'.v.%v...^^^^ w.v.vv.-,v.v« .v,.,,. " ',.
¦.._ ¦.¦ - '¦..¦.- -.¦.-.... .¦..-.'- . ¦....'.-.

Neuchâtel, à vendre

importante société
immobilière

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

A louer ou à vendre
à Cortébert

maison familiale
• 514 pièces
• 2 garages
• grand jardin

Renseignements:
cp 032/97 21 41,032/97 20 42

002528

A vendre à Travers quartier tranquille et
dominant

villa
individuelle

de 900 m3, 51/4 pièces, garage et dépen-
dances et 800 m2 de jardin.
Fr. 495000.-. cp 038/24 77 40 000040

^CONSTRUCTION
i J§ SERVICE
V|[Br EDMOND MA*. ....

A vendre

IMPORTANT DÉPÔT
^»î«jfc de construction récente,
SHGCl sur deux niveaux. 000192

Publicité Intensive, Publicité por annonces

A vendre en bloc ou séparément à Au-
vernier, vue imprenable sur le lac et
les Alpes, immeuble de

deux appartements
neufs
de 4 pièces, cheminée, 2 salles d'eau
et 2 places de parc par unité.
cp 038/24 77 40. 000040



LAC Milan
attend
IMapoli

«al dente»
16 h 02, Napoli exulte. Les
Parthénopéens offrent à la
presse sportive une man-
chette faisant état d'un titre
(sic), se dirigeant avec fracas
sur l'étagère vitrée où repo-
sent les trophées arborant les
couleurs du «scudetto».

A cet instant précis, l'AC
Milan, mené 2 à 0 par l'agui-
chante Florence sur le terrain
de Pérouse, avait choisi de
fumer les cendres avant le ci-
gare... toscan, évidemment.
Respect de l'adversaire
oblige.

Après 18 mois de disette,
Diego Armando Maradona
a retrouvé le chemin des fi-
lets. (AP)

Van Basten et sa suite souf-
fraient d'un mal incurable à
court terme, le doute. L'entra-
îneur milanais Sacchi, quant
à lui, apprenait à distance
qu'un certain Maradona re-
nouait avec l'art du coup
franc travaillé , au compas.
Dix-huit mois d'infruc-
tueuses tentatives auront suf-
fi à exclamer un «basta» com-
préhensible.

Sacchi fit entrer Evani en
lieu et place de Colombo. In-
génieuse modification, qui
permis au nouvel inséré de
justifier son salaire par l'envoi
d'un bolide ronronnant d'élé-
gance.

Sur l'autre front, la Cremo-
nese, étouffée par Napoli,
profitait des rares instants de
répit concédés pour photo-
graphier le ballon à défaut de
le toucher.

Du côté de Pérouse, l'AC
Milan échangeait la mate ré-
sonance de ses tambours
contre un son plus éclatant et
poli. Deux penalties juste-
ment accordés par l'arbitre
Longhi,. sanctionnaient une
équipe florentine ayant vécu
similaire renversement de va-
peur face à Napoli, précisé-
ment.

Sur le coup de 16 h 21, le
coeur «bleu azur» des Napoli-
tains revêtait le gris des am-
biances nuageuses.

Mercredi, l'AC Milan af-
frontera Verona sous le signe
d'une partie de récupération.
Dimanche, les «rossoneri»
rencontreront le leader à do-
micile. Un défi «sauce scu-
detto», et un Napoli qui ne se
présentera certainement pas
«al dente».

Le forfait des trois Alle-
mands s'est cruellement fait
ressentir à San Siro, où Tinter
a vainement dominé le mo-
deste Ascoli. Trop précipités,
les locaux ont galvaudé une
quantité industrielle d'occa-
sions en or.

Nonobstant cette absence
de concrétisation, le «tecni-
co» Trapattoni se s'avouait
pas vaincu à l'issue de la ren-
contre, puisqu'il déclarait:
«Les morts ne s'enterrent que
lorsqu'ils sont froids.» Dans
l'intérêt du championnat, ga-
geons que ce ne soit pas une
notice nécrologique formu-
lée par un mort-vivant.

A l'image du champion en
titre, la Sampdoria n'a que
partiellement réussi dans
l'accomplissement de son
devoir.

Si la pelouse de Bergamo a
déjà fait muer plus d'un ténor
confirmé, les Liguriens ont
néanmoins gommé un point
important. L'Atalanta, timo-
rée à l'idée de maintenir ses
empreintes en zone UEFA
sans prendre trop de risques,
a favorisé le jeu du clan Bos-
kov.

Les Génois ont manqué le
coche à plusieurs reprises,
permettant aux Bergamas-
ques de reprendre confiance.
Par deux fois la Sampdoria
est revenue au score, arra-
chant une parité par le biais
de Katanec, très en verve. Les
réussites d'Atalanta portent
la griffe de Madonna et Porri-
ni.

La Juventus partage l'en-
jeu en déplacement à Bari.
Les recevants, enrobés de-
puis 442 minutes par une
épaisse couche de stérilité,
ont rejoint les Turinois peu
avant le coup de sifflet final.
Le baroud dessiné par Maiel-
laro répondait au penalty
transformé par Schillaci à la
40e.

Genoa et Bologna, clubs
au glorieux passé, empo-
chent tous deux une satisfai-
sante unité.

Invité par Cesena, l'AS
Roma plie mais ne cède pas.
Sans faute parfait des gar-
diens Rossi et Cervone.

La rentrée de l'homme-à-
tout-faire Di Canio, n'a pas
clarifié les idées brumeuses
de la Lazio opposée à Vero-
na. Les Romains enregistrent
leur 11e match nul.

Encourageante victoire et
bonne impression collective
de CUdinese qui recevait
Lecce au stadio Friuli. Réus-
sites de De Vitis (2x) et Bal-
bo. Le «nonno» Virdis sauve
l'honneur.

23e journée, 18 buts ins-
crits dont 9 par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
250.293.

Moyenne par match:
27.810.

Buteurs: Van Basten (Mi-
lan, 14); Baggio (Fiorentina,
12), Schillaci (Juventus,
12); Dezotti (Cremonese,
10), Mancini (Sampdoria,
10), Maradona (Napoli, 10);
Agostini (Cesena, 9), Klins-
mann (Inter, 9); Aguilera
(Genoa, 8), Matthàus (Inter,
8), Desideri (Roma, 8), Vialli
(Sampdoria, 8) et Balbo
(Udinese, 8).

Prochaines rencontres:
mercredi Milan reçoit Vero-
na. Dimanche 11 février: As-
coli-Bari, Cesena-Atalanta,
Cremonese-Bologna, Juven-
tus-Lazio, Lecce-Verona, Mi-
lan-Napoli, Roma-lnter,
Sampdoria-Genoa, Udinese-
Fiorentina.

2e division: Torino occupe
seul la tête du classement
avec 32 points. Suivent Pisa
(31), Cagliari et Reggina
(27).

Total spectateurs: 97.380.
Moyenne par match: 9738.

Claudio Cussigh

A wos agendas
Deux variantes pour le calendrier du

tour de promotïon-relégation LEMA/BJVIB
En raison du barrage qui doit opposer Herisau
à Coire, ce soir à Rapperswil, afin de désigner
le quatrième qualifié de LNB pour la poule de
promotion/relégation, la Ligue suisse a établi
deux variantes pour les calendriers. Si le HC
Ajoie débutera à domicile, il devra patienter
jusqu'à ce soir pour connaître le nom de son
hôte de samedi qui sera Rapperswil ou Marti-
gny. A noter que la variante A (avec Herisau)

apparaît légèrement plus favorable aux Juras-
siens qui disputeraient deux de leurs trois pre-
miers matches sur leur glace. A l'inverse, la
variante B leur propose deux déplacements
périlleux après l'entrée en matière. Or, quand
on sait l'importance d'un bon départ dans ce
genre de compétition, on imagine que Marcel
Aubry et ses gars seront ce soir supporters de
Herisau et d'un certain Bill Terry.

Variante A
SAMED1 10 FÉVRIER
Ajoie-Rapperswil
Herisau-Martigny
Sierre-Zurich

MARD113 FÉVRIER
Martigny-Ajoie
Rapperswil-Sierre
Zurich-Herisau

SAMED117 FÉVRIER
Ajoie-Herisau
Rapperswil-Zurich
Sierre-Martigny

MARDI 20 FÉVRIER
Herisau-Sierre
Martigny-Rapperswil
Zurich-Ajoie

SAMEDI 24 FÉVRIER
Rapperswil-Herisau
Sierre-Ajoie
Zurich-Martigny

MARDI 27 FÉVRIER
Ajoie-Martigny
Herisau-Zurich
Sierre-Rapperswil

JEUDI 1er MARS
Martigny-Herisau
Rapperswil-Ajoie
Zurich-Sierre

SAMEDI 3 MARS
Herisau-Ajoie
Martigny-Sierre
Zurich-Rapperswil

MARDI 6 MARS
Ajoie-Zurich
Rapperswil-Martigny
Sierre-Herisau

SAMED110 MARS
Ajoie-Sierre
Herisau-Rapperswil
Martigny-Zurich

Bill Campbell et Ajoie: Martigny ou Rapperswil au menu de
samedi? (Henry)

Variante B
SAMEDI 10 FÉVRIER
Ajoie-Martigny
Coire-Rapperswil
Sierre-Zurich

MARD113 FÉVRIER
Martigny-Coire
Rapperswil-Sierre
Zurich-Ajoie

SAMED117 FÉVRIER
Coire-Ajoie
Rapperswil-Zurich
Sierre-Martigny

MARDI 20 FÉVRIER
Ajoie-Sierre
Martigny-Rapperswil
Zurich-Coire

SAMEDI 24 FÉVRIER
Rapperswil-Ajoie
Sierre-Coire
Zurich-Martigny

MARDI 27 FÉVRIER
Ajoie-Zurich
Coire-Martigny
Sierre-Rapperswil

JEUDI 1er MARS
Martigny-Ajoie
Rapperswil-Coire
Zurich-Sierre

SAMEDI 3 MARS
Ajoie-Coire
Martigny-Sierre
Zurich-Rapperswil

MARDI 6 MARS
Coire-Zurich
Rapperswil-Martigny
Sierre-Ajoie

SAMED110 MARS
Ajoie-Rapperswil
Coire-Sierre
Martigny-Zurich

Les modalités du barrage entre Herisau et Coire
Au terme du match de barrage
de mardi soir à Rapperswil, le
vainqueur de Herisau - Coire
se verra qualifié pour le tour
promotion/relégation. En cas

d'égalité au terme du temps
réglementaire, une prolonga-
tion d'une durée maximale de
vingt minutes serait alors né-
cessaire. Lors de cette prolon-

gation, l'équipe qui marque le
premier goal est qualifiée. Si
aucune des deux formations
ne parvient à marquer dans ce
laps de temps, la meilleure dif-

férence de but comptabilisée
lors du tour de qualification
sera déterminante. A ce jeu-là,
Herisau (+18) part nettement
favori, face à Coire (+4). (si)

Stabilité garantie
Star Chaux-de-Fonds version 1990/91
La présente saison n'est pas
encore prête qu'il faut d'ores et
déjà songer à préparer la sui-
vante ! Les dirigeants de Star
Chaux-de-Fonds n'échappent
pas à la règle, et les transac-
tions se poursuivent de plus
belle afin d'aligner un «team»
compétitif la saison prochaine.

La base de l'équipe sera la
même: en effet, pas moins de
treize joueurs ont déjà resigné
avec le club, soit Fehlmann,
Willemin, Geinoz, Ganguillet,
Seydoux, Hêche, Linder, Mar-
ti, Neininger (comme entraî-
neur-joueur), Flùck, Tavernier,
Yerli et Bergamo.

«Des contacts ont été pris

avec plusieurs autres joueurs»,
révèle Jacques Kuhne, mem-
bre du comité. Le voeu de se
renforcer figure en tête des
priorités du Star, afin de réussir
une meilleure saison que celle
de cette année.

Pour ce faire, les dirigeants
souhaitent parvenir à aligner
trois blocs complets, ceci afin
de pouvoir faire face sans trop
de problèmes aux blessures et
suspensions.

Dans cette optique, la colla-
boration avec le HCC pourrait
se révéler payante, de par
l'éventuel apport de renforts
provenant des juniors élites.

LW.

Loterie suisse
à numéros

5 x 5+cpl Fr. 163.510.40
272 x 5 Fr. 7.347,80

15.170 x 4 Fr. 50.—
283.714 x 3 Fr. 6.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 8.000.000.-

Jokér
8 x 5  Fr. 10.000.—

7.3 x 4 Fr. 1.000.—
739 x 3 Fr. 100.—

7.744 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative

du premier rang au prochain
concours: Fr 2.500.000.-

Sport-Toto
2 x 13 Fr. 34 340,60

. 4 4  x 12 Fr. 1 560,90

.565 x n Fr. 121,60
4.537 x 10 Fr. 44.—

Toto-X
13 x 5 Fr. 3992.40

.629 x 4 Fr. 82,50
13.650 x 3 Fr. 3.-

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 350.000.-

(si)
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Société Coopérative de menuiserie
Rue Fritz-Courvoisier 51 -53
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à convenir

un menuisier
avec CFC ou équivalent, pour travaux de pose.
Pour le 1er avril 1990 ou date à convenir

un menuisier
avec CFC ou équivalent, pour travaux de pose et
responsable des bricoles, consciencieux et capa-
ble de travailler de façon autonome.
Places stables, salaire selon capacités.
Suisses ou étrangers avec permis de travail
valable.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
039/28 32 22. 123736

Vous désirez plus d'indépendance, percevoir un gain
supérieur à la moyenne?

MENUISERIE INDUSTRIELLE (armoires, portes)
cherche

menuisiers poseurs
- consciencieux;
- aptes à travailler seuls lors des déplacements en

Suisse romande;
- ayant le sens des responsabilités;
- vous disposez d'un permis de conduire, de votre

outillage de chantier.

Prenez contact avec M. Loro au:
(038) 31 67 00.
Nous vous informerons volontiers. 088942

Atelier de petite mécanique
cherche

mécanicien de
précision

habile, consciencieux, travail
varié, pas de série.

Ainsi que

aide-mécanicien
pour travaux de fraisage et

tournage, entrée à convenir,
cp 039/26 49 95. 123746

f 1Nous cherchons

COIFFEURS(EUSES)
CUISINIERS

BOULANGERS
BOUCHERS
Suisses ou permis B/C.

Bon salaire pour personnes ,compétentes.. - .-

JOUAT INTERIM SA
g 039/23 27 28 01231e ¦

A louer
à Saint-Imier
dans immeuble

rénové

appartement
4/2 pièces

Cuisine agencée.
Loyer

dès Fr. 1090.-,
charges

comprises.

- S'adresser:
Fiduciaire Moy

cp 038/57 12 20
014351

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1990 gratis. LUK
Richard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

003728

A louer
à Saint-Imier
dans immeuble

rénové

appartement
3/2 pièces

Cuisine agencée.
Loyer

dès Fr. 950 -,
charges

comprises.

S'adresser:,
Fiduciaire Moy

cp 038/57 12 20
014351

A vendre à Chaumont situation
exceptionnelle, vue imprenable sur le
lac et les Alpes

a.

superbe appartement de
VA pièces
cheminée, salle de bain, W.C. séparés,
Fr. 260'000.-, cp 038/24 77 40 000040

A vendre à Neuchâtel

5 immeubles
locatifs
(en nom).

Bon rendement.
Placement idéal pour une caisse de re-
traite.

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

• divers

psusf?
BBBJSJ

Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover , Bauknecht...
Par exemple: 
AEG Lavamat240 / ***** \
4,1 kg de linge sec , " *
21 progr. de lavage,
réglage continu Je
la température ,
progr.économique,
encombrem. réduit,
monté sur roulettes,
H 65/L 39,5/P 59,5cm
Location 63.-/m.* 1/ fQfÈ

Aspirateurs
Moulinex, Miele, Electrolux, Nilfisk,
Bosch, Hoover, Volta, Siemens...
Par exemple: j
Miele 248 i L»
Aspirateur-traîneau, H/ ,~
10Û0 W, accessoires | ' <-JiHf|
incorporés, filtre Air- j wÊm
clean.turbo-brosse
comprise,tuyau ' l'nortélescopique j o m m m'wâ'lZ^ "

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

et d'exposition 05-2569.4*4
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Sienne, rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 265151
Marin, Marin-Centre 036 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 0213123337

! 
Sanitaires

Ferblanterie
Ventilation

Paratonnerre
Revêtement

de façades
Isolation

Charriêre 13a
2300J. Pralong La chaux-de-Fonds

A. Quattrin p 039/28 39 89

invite sa clientèle à I'

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

Crêtets 149, La Chaux-de-Fonds

A cette deuxième exposition du
bâtiment, vous trouverez les der-
nières nouveautés en sanitaire et
ferblanterie. 012270

Pour vos

TRAVAUX DE
DÉNEIGEMENT
composez le no
038/53 46 94

088814

Situés à 15 km de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons une

cuisinière
(pour environ 35 personnes)
2 weeks-ends de congé par mois,
bonne rémunération.

¦

Adressez vos offres avec références
sous-chiffres 87-1620 à ASSA An-
nonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.
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* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartia

A vendre au Landeron dans un
site particulièrement tranquille

villa mitoyenne neuve
de 5V_ pièces, 2 salles d'eau, cave,
2 places de parc dans garage sou-
terrain, pour date à convenir.
cp 038/24 77 40. 000040

A louer au centre de Fleurier

magasin avec
deux grandes vitrines et
plusieurs places de parc
comprenant une surface de vente
de 272 m2 ainsi que des arrière-
magasins de 110 m2.
Faire offres sous chiffres 87-1623 à
ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

• immobilier

Tentation appelle Croc «
m

Des mots doux dans la nuit -S
4M

Messagerie AMITEL «€s

F R A P P E Z  * I M P A R #

FMkfV
* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

Solution du mot mystère
TRIVIAL

JUSTY 4WD
La nouvelle 1.2 Justy 3 portes avec la fameuse traction sur les 4 roues
se prend en leasing pour Fr. 7.95 seulement par jour ou Fr. 242.- par
mois, 4WD inclus - durée du contrat 4 ans, 12'000 km par an, Fr. 500.-
à peine de caution. (Prix-catalogue Fr. 16 390.-). Autres modèles Justy
4WD en leasing également à des conditions avantageuses: Justy
5 portes, Justy avec boîte super-automatique ECVT, 3 ou 5 portes.

Cormoret : Sylvain Hammerli, Haut-Village, <p 039/44 16 36
La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, rue Fritz-Courvoisier 66,
cp 039/28 66 77
La Sagne: Angelo Coita, Sagne-Eglise 153, cp 039/31 82 88
Le Cachot : Jacques Robert, cp 039/36 12 58
Le Locle: Garage et Carrosserie, Willy Burkhalter, Jaluse 2,
cp 039/31 82 80
Les Reussilles : A. Gerber, Garage Le Château des Reussilles SA,
cp 032/97 50 50 '
Renan: Serge Kocher, cp 039/63 11 74 009515

Publicité intensive, Publicité par annonces



Trois podiums pour Tramelan
De belles démonstrations à la Coupe cantonale bernoise
La Coupe cantonale ber-
noise de patinage artisti-
que aura connu un écla-
tant succès et aura donné
l'occasion aux patineuses
locales de se mettre en évi-
dence. Elles ont en effet
obtenu d'excellents clas-
sements, dont trois po-
diums.

Organisée de main de maître
par le Club des patineurs de
Tramelan, en collaboration
avec l'Association cantonale
bernoise de patinage artisti-
que, cette compétition s'est
déroulée à la perfection com-
me le relevait. M Dobler, repré-
sentant de l'Association canto-
nale. Lequel se plaisait à mettre
en évidence l'immense travail
effectué par Willy Jeanneret,

Deux Tramelotes sur le podium: 1. Barbara Vuilleumier CP Tramelan , 2e Valérie Wuetrich
CP Moutier et 3e Aline Châtelain CP Tramelan. (Photos vu)

Claude Châtelain et leur équi-
pe.

Une quarantaine de pati-
neuses et patineurs qui ne sont
pas engagés en championnat
cantonal participaient à ces
joutes. Les clubs de Berne,
Bienne, Berthoud, Moutier,
Saint-Imier, Thoune et Trame-
lan étaient représentés. Bien
sûr que la présence des juges
provoquait quelque nervosité
chez certaines candidates qui
n'ont pas évolué sur leur vraie
valeur. Cependant, les résul-
tats donnent un excellent reflet
sur l'évolution du patinage
dans notre région.

Les patineuses du club orga-
nisateur se sont particulière-
ment distinguées en obtenant

d'excellents résultats et en
montant à trois reprises sur le
podium. Ces résultats sont ain-
si tout à l'honneur du profes-
seur, Mme Arianne Haldimann
de La Chaux-de-Fonds, qui ré-
colte les lauriers de son inlas-
sable travail.

Chez les juniors C (filles) la
concurrence était grande et
Rachel Vuilleumier manquait
de peu la médaille de bronze.
Deux podiums chez les ca-
dettes 01 (filles) avec la ma-
gnifique victoire de Barbara
Vuilleumier alors qu'Aline
Châtelain classée 3e cédait le
2e rang à la Prévôtoise Valérie
Wuetrich. Magnifique exploit
enfin de Malorie Châtelain du
CP Tramelan qui, en cadets
D2, devançait toutes ses

concurrentes et occupait la
plus haute marche du podium.

UNE PREMIÈRE
L'on aura pu assister, pour la
première fois à Tramelan, à une
discipline qui, créée il y a seu-
lement trois ans a été incluse
dans celles de la Coupe canto-
nale. Il s agit du patinage syn-
chronisé où six sections des
clubs de Berne, Berthoud et
Thoune ont présenté des cho-
régraphies de fort bon goût qui
étaient elles aussi soumises à
l'appréciation des juges. Cette
discipline donne l'occasion à
tous les membres d'un club de
pouvoir évoluer dans des dé-
monstrations d'ensemble qui
sont fortement appréciées du
public. Sans que l'on veuille en
faire un sport d'élite, l'on en
soigne la manière ce qui ne
peut qu'améliorer le spectacle
qui débouche sur des idées
non seulement originales mais
également très artistiques.

CLASSEMENTS
Juniors C, filles: 1. Nathalie
Krebs (SC Bienne). 2. Isabelle
Villard (SC Bienne). 3. Fran-
ziska Gehrig (EC Thoune). 4.
Rachel Vuilleumier (CP Tra-
melan). 5. Emmanuelle Ram-
seyer (CP Tamelan) 7. Myriam
Baumgartner (CP Tramelan).
Juniors C, garçons: 1. Da-
niel Thommen (CP Saint-
Imier).
Cadets DI, filles: 1. Barbara
Vuilleumier (CP Tramelan). 2.
Valérie Wuetrich (CP Mou-
tier). 3. Aline Châtelain (CP
Tramelan). 4. Isabelle Sauteur
(CP Moutier). 5. Sophie Koh-
ler (CP Tramelan). 6. Cathe-
rine Erard (CP Tramelan). 7.
Séverine Froidevaux (CP Tra-
melan). 9. Zéline Vermot (CP

vMotitier). 13. Carole Lâchât
(CP Moutier).

Première place pour la Tramelote Malorie Châtelain avec
2e Cynthia Richard de Saint-Imier et 3e Franziska Buser de
Berne.
Cadets D1, garçons: 1. Re-
nato Garcia (SC Berne).
Cadets D2, filles: 1. Malorie
Châtelain (CP Tramelan). 2
Cynthia Richard (CP Saint-
Imier) 3. Franziska Buser (SC
Berne). 6. Angela Giuffrida
(SC Bienne).

Patinage synchronisé: 1.
Gipsies (EC Berthoud). 2.
Phantom (EC Thoune) 3. Alls-
tar-Team (SC Berne). 4.
Voumstars (SC Berne) 5. Yel-
low Ribbnon (EC Thoune) 6.
Rainbows (EC Berthoud).

(vu)

Belle moisson jurassienne
Les régionaux en verve aux championnats romands

C'est le dynamique Team nor-
dique d'Epalinges qui a organi-
sé ce week-end les champion-
nats romands OJ de ski de
fond. En raison de l'absence de
neige au Chalet-à-Gobet, les
épreuves ont été déplacées sur
les hauts de Montreux, à Ches-
sy, à plus de 1600 mètres, où
elles ont pu se dérouler dans
des conditions idéales. Toutes
les compétitions ont été cou-
rues en style classique.

A la suite du comportement
modeste de ses sélectionnés
aux championnats suisses des
Cernets, le Giron jurassien a
trouvé un beau motif de satis-
faction avec les résultats pro-
metteurs réalisés par les repré-
sentants de sa relève à ces
championnats romands. En ef-
fets, dans les épreuves indivi-
duelles, les Jurassiens ont rem-
porté huit des dix-huit mé-
dailles en jeu ainsi que la mé-
daille d'or dans le relais
féminin.

JEAN-NOËL FROIDEVAUX
EN OR

La palme revient incontesta-
blement à Jean-Noël Froide-
vaux (Saignelégier), le fils du
responsable OJ du Giron,
Jean-Pierre Froidevaux, qui a
nettement dominé la catégorie
II, s'imposant avec V20"
d'avance sur le Valaisan Grich-
ting et 1 '33" sur son camarade
de club, Philippe Beuret.

Les filles ne sont pas restées
en arrière et trois d'entre elles
ont raté la plus haute marche
du podium de peu notamment
Marianne Froidevaux (Saigne-
légier), victime d'une chute qui
lui a fait perdre plus que les 8
secondes qu'elle a concédées

à la Valaisanne Fatzer. Les
soeurs Laurence et Joanne
Schwob (Les Reussilles) ont
terminé sur les talons d'Ariane
Hubert (Val Ferret).

Une déception toutefois à
relever avec les garçons NI
dont le meilleur Stéphane
Lauenstein a dû se contenter
du dixième rang. La contre-
performance des aînés s'est
encore ressentie dans les relais
où ils n'ont obtenu que le
sixième rang, à plus de quatre
minutes. Heureusement que
les filles ont brillamment sauvé
l'honneur du Giron jurassien
avec la splendide médaille d'or
conquise par Joanne et Lau-
rence Schwob associées à Isa-
belle Oppliger.

LES RÉSULTATS
OJ I, garçons: 1. Florian
Kirchhof, ARS Le Lieu 19'55;
3. Johann Schmid, GJ La Bré-
vine 20'17; 11. Marc Lauen-
stein, GJ Chaumont 25'52; 19.
Fabian Juan, GJ Vue-des-
Alpes 30'08.
OJ I, filles: 1. Mélanie Fatzer,
AVCS SC Gemmi, 22'43"5; 2.
Marianne Froidevaux, GJ SC
Saignelégier, 22'51"5; 3. Lau-
rence Aellen, GJ SC Mont-So-
leil, 24'48"8; 5. Corinne Oppli-
ger, GJ SC Mont-Soleil,
25'29"0; 7. Caroline Bieri, GJ
SC La Chaux-de-Fonds
27'20"1; 11. Pauline Bieri, GJ
SC La Chaux-de-Fonds
34'24"2.

OJ II, filles: 1. Séverine Ro-
chat, ARS SC Le Lieu,
24'01"1; 2. Deborah Magerli,
GJ SC Vue-des-Alpes
25'23"4; 4. Olivia Baume, GJ
SC Noirmont, 26'05"7; 6. Flo-
rence Isler, GJ SC Mont-So-

leil, 26'35"3; 8. Annick Juan,
GJ SC Vue-des-Alpes
27'08"2; 10. Christelle Jaeger,
GJ SC Couvet 28'02"2; 11.
Martine Bachmann, GJ SC
Brévine 28'25"1 ; 13. Laurence
Simon-Vermot, GJ SC Bré-
vine, 29'07"8; 16. Serena Fer-
rari, G J SC Couvet, 30'04"2;
17. Janine Lauenstein, GJ SC
Chaumont, 30'09"4; 21.
Christelle Jornod; G J SC Cou-
vet, 35'25"6.
OJ III, filles, 5 km: 1. Ariane
Hubert, AVCS SC Val Ferret,
22'42"2; 2. Laurence Schwob,
GJ SC Saignelégier, 23'08"0;
3. Joanne Schwob, GJ SC
Saignelégier, 23'24"5; 5. Isa-
belle Oppliger, GJ SC Mont-
Soleil 23'43"3; 7. Cédrine
Châtelain, GJ SC Saignelé-
gier, 24'21"8; 10. Christiane
Bilat, GJ SC Les Bois,
25'11 "1; 13. Geneviève Fré-
sard, GJ SC Saignelégier
26'05"0; 14. Sandrine Aellen,
GJ SC Mont-Soleil 26'24"4;
16. Virginie Magerli, GJ SC
Vue-des-Alpes 27'25"9; 18.
Laurence Schmid, GJ SC Bré-
vine, 27'52"3; 19. Fabienne
Marchon, GJ SC Locle,
28'02"1 ; 21. Hélène Tabacchi,
GJ SC Chaumont, 34*06"0.

OJ II, garçons, 7,5 km: 1.
Jean-Noël Froidevaux, GJ SC
Saignelégier 36'46"5; 2. Wal-
demar Grichting, AVCS SC
Gemmi, 38'05"7; 3. Philippe
Beuret, GJ SC Saignelégier,
38'19"2; 5. Michael Schmid,
GJ SC Brévine, 39'33"2; 6.
Damien Pellaton, GJ SC Bré-
vine, 39'34"0; 9. Cédric Sta-
delmann, GJ SC Vue-des-
Alpes 40'25"3; 13. Johan
Doeckx, GJ SC Chaux-de-
Fonds, 42'32"2; 14. Pierre-

André Cattin, GJ SC Les Breu-
leux, 42'34"0; 15. Gilles Amez
Droz, GJ SC Les Bois,
42'37"5; 18. Emanuel Mat-
they, GJ SC Locle 43'31"2;
19. Matthieu Guignard, GJ SC
Brévine, 43'40"3; 20. Olivier
Bachman, GJ SC Brévine,
44'07"1; 21. Stéphane Colin,
GJ SC Vue-des-Alpes
44'23"3; 22. Jacques Mesot,
GJ SC Vue-des-Alpes
44'24"8; 26. Jean-Manuel
Robert, GJ SC Vue-des-Alpes
45'18"0; 27. Marcel Isler, GJ
SC Mont-Soeil, 45'25"5; 32.
Christian Girardin GJ SC Bré-
vine, 46'50"0; 33. Florian
Ludi, GJ SC Vue-des-Alpes,
46'58"1; 35. Ludovic Fahrni,
GJ SC Brévine, 47'45"6; 37.
Patrick Junod, GJ SC Couvet,
48'18"6.
OJ III, garçons, 10 km: 1.
Claude-Alain Blanc, ARS SC
TNE 41'36"4; 10. Stefan
Lauenstein, GJ SC Chaumont,
44'13"1 ; 17. Mario Wyssbrod,
GJ SC Les Breuleux, 46'02"0;
19. Nicolas Doeckx, GJ SC
Chaux-de-Fonds 46'26"7; 22.
Mario Fedi, GJ SC Locle,
47'29"3; 27. Olivier Oppliger,
GJ SC Mont-Soleil 49'13"6;
28. Jacques Boillat, GJ SC Les
Breuleux, 49'31"3; 29. Chris-
tophe Pittier, GJ SC Vue-des-
Alpes, 49'32"4; 36. Hervé
Chaignat, GJ SC Saignelégier,
53'21"4; 37. Tristan Matile,
GJ SC Le Locle, 53'58"5; 38.
Stéphane Benoit, GJ SC Bré-
vine, 54'05"4.
Relais OJ, filles, 3 x 5 km:
1. GJ I (Joanne Schwob, Isa-
belle Oppliger, Laurence
Schwob), 1 h 02'46"7; 2.
AVCS 1,1 h 03'29"9; 3. ARS I,
1 h 05'11"8; 4. GJ II (Cédrine
Châtelain, Deborah Magerli,

Christiane Bilat), 1 h 06 55 9;
6. GJ III (Annick Juan, Flo-
rence Isler, Geneviève Fré-
sard), 1 h 11'12"2; 9. GJ IV
(Martine Bachmann, Sandrine
Aellen, Christelle Jaeger) 1 h
13'18"3; 10. GJ V (Virginie
Magerli, Laurence Simon-Ver-
mot, Laurence Schmid), 1 h
14'30"3; 11. GJ VI (Janine
Lauenstein, Marianne Froide-
vaux, Serena Ferrari) 1 h
18'44"2; 13. GJ VII (Christelle
Jornod, Fabienne Marchon,
Hélène Tabacchi), 1 h
21'00"9.

Relais OJ, garçons, 3 x 7,5
km: 1. ARS 111,1 h 25'19"7;2.
AVCS II, 1 h 25'51"1;3. ARS
1,1 h 26'12"0; 6. GJ I (Mario
Fedi, Mario Wyssbrod, Stefan
Lauenstein), 1 h 29'21"3; 10.
GJ II (Nicolas Doeckx, Olivier
Oppliger, Jean-Noël Froide-
vaux), 1 h 33 39 3; 11. GJ III
(Hervé Chaignat, Philippe
Beuret, Michael Schmid), 1 h
38'47"7; 14. GJ IV (David
Maire, Damien Pellaton, Cé-
dric Stadelmann) 1 h 40'55"4;
15. GJ VI (Tristan Matile, Sté-
phane Benoit, Gilles Amez-
Droz), 1 h 44'25"5; 16. GJ V
(Christophe Pittier, Johan
Doeckx, Emanuel Matthey), 1
h 45'55"2; 21. GJ VII (Mat-
thias Mermond, Matthieu Gui-
gnard, Olivier Bachmann), 1 h
5211 "5; 22. GJ VIII (René
Mesot, Stéphane Colin, Mar-
cel Isler), 1 hj 53'41 "5; 23. GJ
IX (Christian Girardin, Jacques
Mesot, Yvain Jeanneret), 1 h
54'05"7; 25. GJ XI (Patrick
Junod, Cédric Perret, Johann
Schmid), 2 h 04'57"0; 26. GJ
X (Jean-Manuel Robert, Sté-
phane Jornod, Ludovic Fahr-
ni), 2 h 05'05"1.

Les épreuves
de Coupe
du monde

de fond sont
maintenues

¦? SKI NORDIQUE

Annulation
dusautau Brassus
Les organisateurs de la Coupe
d'Europe de saut au Brassus,
des 10 et 11 février et de la
Coupe du monde de fond des
17 et 18 février communi-
quent:

En raison de l'impossibilité
d'enneiger le tremplin de la
«Chirurgienne», la manche
comptant pour la Coupe d'Eu-
rope de saut (GP des Na-
tions), prévue au Brassus le
dimanche 11 février est annu-
lée.

Elle sera remplacée, le
même jour, par une épreuve à
Chamonix. La station fran-
çaise organise également le
samedi 10 février, une Coupe
d'Europe de saut. Les deux
épreuves comptent pour le
Grand Prix des Nations.

L'épreuve de Coupe du
monde de fond est, quant à
elle, maintenue. Les organisa-
teurs sont en mesure d'assurer
son déroulement comme pré-
vu, les samedi 17 et dimanche
18 février, soit 15 kilomètres
(style libre) messieurs, 15 ki-
lomètres (style libre) dames le
samedi 17, et un relais quatre
fois dix kilomètres messieurs
(style mixte), le dimanche 18
février.

(si)
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Les 15 km des CS aux Cernets

Devant son public, André Rey aura à cœur de se surpasser. (Henry)

Aujourd'hui mardi 6 fé-
vrier, à 8 h 30, les courses
des 15 km hommes, puis à
10 h 15 les 7,5 km dames
comptant pour les Cham-
pionnats suisses de ski de
fond se dérouleront aux
Cernets-Verrières. La piste
a été réduite à 3,5 km afin
d'assurer les meilleures
conditions possibles.

Jurg Capol, le seul Suisse
ayant comptabilisé des points
en Coupe du monde le disait
hier:

«La forme est revenue. Je
prendrai le départ pour gagner,
La formule est spectaculaire.
Mais je ne pense pas que l'on
puisse la mettre sur pied en
Coupe du monde.»

Pour le menacer les hommes
en forme ne manquent pas.
Pensons aux concurrents qui
se sont distingués sur les 30
km. Outre le vainqueur Wig-
ger, ses camarades du cadre A
de l'équipe nationale ont à
charge de défendre leur rang.

Hans Diethelm tient une su-
perbe condition physique.
Hans-Luzi Kindschi vaut
mieux que son septième
temps. Pour sa part, Daniel He-
diger, le seul Romand figurant

au gotha du fond helvétique,
montrera que son retrait n'était
dû qu'à des conditions atmos-
phériques défavorables.

Les coureurs du cadre B
avec Wilhelm Anschwanden
et Peter Schwager tiendront la
dragée haute aux ténors. Il faut
leur adjoindre Erwin Lauber

par Gino ARRIGO

qui connaît une forme ascen-
dante. Il a déjà prouvé ses qua-
lités en se faisant l'auteur de
deux magnifiques courses (re-
lais et 30 km).

AVEC LES «LOCAUX»
Il faudra aussi penser aux «lo-
caux». André Rey et Steve
Maillardet, sur leurs terres au-
ront leur mot à dire. Le premier,
après son magnifique duel
face à Hallenbarter dans le re-
lais a démontré être en bonne
condition. Aujourd'hui, il de-
vrait pouvoir tirer les marrons
du feu.

Steve Maillardet, tout com-
me Rey, des gardes-frontière
5, sera certainement plus à
l'aise sur les 15 km que lors des
relais. Il n'avait pas digérer les
30 km.

Meilleur représentant du Gi-
ron jurassien, Daniel Sandoz
du Quartier, s'est entraîné sur
la piste hier matin. Il s'en mon-
tre satisfait. «Je tiens à féliciter
les responsables pour le travail
fourni. Je pense que la piste
durcira pendant la nuit et que
la trace sera bonne. On pourra
bien skiecfc

Quant à Harald Kempf de
Mont-Soleil, il devrait renou-
veler son excellente perfor-
mance des 30 km (31e). Tan-
dis que Claudy Rosat des Tail-
leras sera à même de justifier
ses bons résultats.

LA FORMULE DES 15 KM
ET DES 7,5 KM FÉMININ

Cette fameuse formule qu'elle
est-elle?

Aujourd'hui, au terme des
15 km (classique), les écarts
de temps seront pris en
compte. Demain mercredi, sur
la même distance mais en style
libre, le meilleur concurrent
partira en tête suivi des autres
coureurs avec leur handicap
respectif. C'est simple. Le pre-
mier coureur qui passera la
ligne au terme de cette se-
conde épreuve sera sacré
champion suisse.

G. A.

Svet: en démonstration
¦? SKI ALPIN î —^M. .̂̂ ——

La Yougoslave irrésistible sur les pentes de Veysonnaz
Mateja Svet a réussi une
véritable démonstration
dans le slalom géant de
Coupe du monde de Vey-
sonnaz. La Yougoslave, qui
a signé le meilleur temps
dans chacune des deux
manches d'une course très
difficile disputée sur une
neige glacée, a en effet re-
légué toutes ses rivales à
plus d'une seconde, à l'ex-
ception de l'Autrichienne
Anita Wachter, deuxième
mais battue de 84 cen-
tièmes. Troisième, l'Amé-
ricaine Diann Roffe, cham-
pionne du monde à Bormio
en 1985, se trouve déjà re-
léguée à une seconde et
demie alors que dans le
camp suisse Zoë Haas,
comme il y a huit jours à
Santa Caterina, s'est mon-
trée la meilleure en pre-
nant la quatrième place.

La skieuse de Ljubljana, qui
aura 23 ans en août prochain,
s'est jouée de tous les pièges
d'une pente très raide et parse-
mée de plaques de glace pour
signer sa deuxième victoire de
la saison après celle conquise
dans le slalom géant de Mari-

bor, en janvier dernier. Cham-
pionne du monde de slalom à
Vail l'an dernier Mateja Svet a
du même coup conquis son
septième succès en Coupe du
monde, le sixième en slalom
géantA auxquels il faut ajouter
une victoire dans le slalom
spécial de Kranjska Gora, en
1988.

EXPLOIT DE SAREC
Mateja Svet n'a pas été la seule
Yougoslave à briller dans cette
quatrième course Coupe du
monde organisée à Veysonnaz
en l'espace de neuf jours. Sa
compatriote Veronika Sarec,
qui avait fêté sa première vic-
toire au plus haut niveau en
janvier, dans le slalom de Haus
en Autriche, a démontré qu'el-
le avait également les qualités
nécessaires pour briller en sla-
lom géant, une discipline où
jusqu'ici son meilleur résultat
était une treizième place, en
1987 à Sarajevo.

Avec le dossard numéro 41,
Veronika Sarec réussissait déjà
une bonne performance dans
la première manche, qu'elle
achevait au treizième rang.
Mais dans la seconde, s'élan-
çant dans une position beau-

coup plus favorable (3e dos-
sard), la Yougoslave signait un
«chrono» de 57"78 qui sembla
longtemps hors de portée de
toutes les autres skieuses. Fi-
nalement, ce temps ne devait
être battu que... par sa compa-
triote et néanmoins rivale Ma-
teja Svet, mais encore que
d'un centième de seconde. Cet
exploit permettait à Veronika
Sarec de gagner la bagatelle de
neuf places et elle remontait au
quatrième rang du classement
final, à égalité parfaite avec
Zoë Haas.

LES SUISSESSES
ENCORE BATTUES

Après ce slalom géant de Vey-
sonnaz, le sixième de la saison,
les Suissesses sont toujours à
la recherche de leur première
victoire dans la spécialité.
Comme à Santa Caterina, ce
sont les trois mêmes skieuses
qui ont terminé «dans les
points». Zoë Haas, deuxième
sur le premier tracé, a perdu
deux rangs dans la deuxième
manche. Maria Walliser, au
lendemain de l'annonce de sa
retraite pour la fin de la saison,
a pris la sixième place, un clas-
sement qui aurait pu être cer-
tainement meilleur si la Saint-
Galloise n'était pas restée qua-
siment «suspendue» dans une
porte, dans la première man-
che. Quant à Vreni Schneider,
son septième rang démontre
qu'elle n'a pas encore totale-
ment retrouvé ses sensations
en slalom géant.

Les autres Suissesses, par
contre, ont franchement déçu.
Notamment Sandra Burn, Mi-
chela Figini et Heidi Zurbrig-
gen, éliminées toutes trois
après quelques portes seule-
ment dans la première manche.
Quant à Heidi Zeller et surtout

à la jeune Corinne Rey-Bellet,
elles ont eu du moins le mérite
de se qualifier pour la deu-
xième manche.

Dans l'optique de la Coupe
du monde, c'est l'Autrichienne
Anita Wachter qui a réussi la
meilleure opération. Grâce à sa
deuxième place, la gagnante
du slalom géant de Vail s'est
en effet rapprochée à 10 points

seulement de sa compatriote
Petra Kronberger au classe-
ment général. Victorieuse à
deux reprises dans cette disci-
pline cet hiver, Petra Kronber-
ger a en effet dû se contenter
du quatorzième rang. Et Anita
Wachter s'est désormais nette-
ment détachée au classement
spécifique du slalom géant.

(si)

Mateja Svet, reine de Veysonnaz. (AP)

Classements
Slalom géant de Vey-
sonnaz: 1. Svet (You)
1 '54"31. 2. Wachter (Aut)
à 0"84. 3. Roffe (EU) à
1"50. 4. Sarec (You) el
Haas (S) à 1 "92. 6. Wal-
liser (S) à 2"07. 7.
Schneider (S) à 2"24. 8.
Maierhofer (Aut) à 2"29. 9.
Salvenmoser (Aut) à 2"66.
10. Gerg (RFA) à 2"82.11.
Terzian (EU) à 3"35. 12.
Ginther (Aut) à 3"48. 13.
Voelker (EU) à 3"63. 14.
Kronberger (Aut) à 3"65.
15. Hurler (RFA) à 3"69.
Coupe du monde, clas-
sement général: 1. Kron-
berger (Aut) 258. 2. Wach-
ter (Aut) 248. 3. Gerg
(RFA) 217. 4. Walliser
(S) 174. 5. Schneider (S)
161. 6. Figini (S) 131. 7.
Dédier (RFA) 116. 8. Gu-
tensohn-Knopf (RFA) 110.
9. Svet (You) 103. 10. Wolf
(Aut) 102.
Slalom géant : 1. Wachter
(Aut) 120. 2. Roffe (EU)
74. 3. Kronberger (Aut) 68.
4. Svet (You) 62. 5.
Schneider (S) 57.
Par nations: 1. Autriche
2190 (dames 1182 + mes-
sieurs 1008). 2. Suisse
1626 (759 + 867). 3. RFA
978 (644 + 334). 4. France
439 (235 + 204). 5. Nor-
vège 401 (23 + 378). (si)

Rendez-vous en mars
Les CS féminins reportés
Le comité d'organisation des
championnats suisses de ski
féminin qui devaient se dérou-
ler du 12 au 18 février dans les
stations des Alpes vaudoises, a
pris la décision de reporter ces
compétitions aux dates du 25
au 31 mars prochain.

L'enneigement sur les pistes

de Leysin, des Mosses et des
Diablerets est en effet insuffi-
sant pour assurer le bon dérou-
lement de ces épreuves aux
dates prévues initialement.

La Fédération suisse de ski
devra encore entériner cette
proposition.

(si)

Avec vous
dans

l'action
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Lauf armais: scrutin «cassé
Le scrutin d'auto-détermination qui avait
vu le Laufonnais se prononcer le 12 no-
vembre dernier pour son rattachement à
Bâle-Campagne a été cassé hier par le
Grand Conseil bernois. Par 102 voix
contre 78, les députés ont approuvé les
deux recours antiséparatistes faisant état
d'irrégularités. Le Mouvement laufonnais

(séparatiste) a immédiatement annoncé
qu'il demanderait la médiation du Tribu-
nal fédéral. Cette décision a été prise
contre l'avis du gouvernement et de la
commission de justice du Grand Conseil
qui avaient jugé que les infractions
constatées n'avaient pas joué un rôle dé-
cisif. • LIRE EN PAGE 27

Signé: L'Ëplattenier
Intéressante découverte

au MBA de La Chaux-de-Fonds
Le déménagement des trésors du
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds touche bientôt à
son terme et le bâtiment pourra
être livré à la rénovation. Toute-
fois cette mise à nu a provoqué la
découverte de panneaux en métal
vraisemblablement signés de
Charles L'Ëplattenier et dont le
dessin est typique de l'école
chaux-de-fonnière de l'art nou-
veau. Un élément supplémentaire
dans la décoration et l'intérêt du
bâtiment.
C'est en enlevant les vitrines de
la cage d'escalier conduisant au
premier étage que ces panneaux
sont apparus. Quatre œuvres
d'art ont ainsi été mises à jour et
l'on peut supputer qu'au total ce
sont 12 panneaux qui se trou-
vent là masqués au regard.

Ces panneaux sont travaillés
en métal repoussé selon une
technique traditionnellement
enseignée et appliquée à l'Ecole
d'art. Ils sont composés de mo-
dules carrés de 10 cm de côté,
qui ont été enchâssés séparé-
ment dans le mur pour consti-
tuer des panneaux respective-
ment de 12 x 10 ou de 6 x 12 mo-
dules. Le dessin geometnque de
chaque carré s'inscrit dans la
composition du panneau pour
former un ensemble cohérent et
équilibré. Une expression typi-
que de l'art nouveau, tendance
art déco, qui prévalait dans le
courant de «l'Ecole chaux-de-
fonnière» du début du siècle, le
musée ayant été construit entre
1923 et 1926.

«J'avais une photographie
ancienne et je savais que ces
panneaux avaient existé; mais je
n 'étais pas sûr qu 'on les ait lais-
sés sous les vitrines» commente
M. Edmond Charriêre, conser-
vateur. Il jubile, car cette décou-
verte confirme l'intérêt artisti-
que et historique du MBA et en
particulier de son inscription
exemplaire dans la composante
régionale du style «art nou-
veau».

UNE ŒUVRE D'ART
EN SOI

Ainsi ces panneaux s'intègrent
parfaitement dans l'ensemble
architectura l et les décorations
de l'imposant volume qui de
l'entrée conduit à l'étage supé-
rieur. Un ensemble signé
Charles L'Ëplattenier excepté
pour les mosaïques dues à
Charles Humbert. Lors du
concours organisé, Charles
L'Ëplattenier rêvait aussi de ces
mosaïques... qui dérangent un
peu la pureté de style du lieu.

«Ce hall d'entrée est en soi
une oeuvre d'art» confirme le
conservateur.

Dans la rénovation du bâti-
ment, ce hall sera particulière-
ment remis en valeur; tout ce
qui est étranger à l'origine sera
enlevé et un éclairage adéquat
soulignera les qualités artisti-
ques du lieu. La fontaine coule-
ra dans sa première version.

«Nous voulons retrouver l'es-
pace monumental un peu reli-

ses dernières sculptures quittent le Musée cette semaine..
(Photo Impar-Gerber)

gieux de l'origine. C'est là, avec
le crématoire, l'un des rares
exemples de la décoration de
cette époque» dit E. Charriêre

qui avec le comité du Musée
veut miser à fond sur la combi-
naison «art déco - art nouveau».

I. B.

L'Etat
pour ses frais

Débouté par
la Cour civile neuchateloise
Dans un immeuble que l'Etat voulait détruire, un loca-
taire réclame une prolongation de bail, obtient 25.000
francs d'indemnisation. L'Etat se retourne contre celui
qui, de son avis, aurait dû résilier les baux à temps. En
jeu, 41.000 francs. L'Etat devra les prendre à sa charge,
la Cour civile lui a donné tort.

Afin de construire le nouveau
bâtiment de la police cantonale,
l'Etat acquiert deux immeubles
à Neuchâtel, rue des Poudrières,
d'une Société , immobilière.
L'inscription au registre foncier
se fera le 24 décembre 1980.
L'Etat, qui va démolir, n'entend
pas reprendre les baux. En tant
normal, ils auraient dû être rési-
liés au 31 décembre, pour le 30
juin 1981. Mais personne ne s'en
charge, et dans le courant de
janvier, le curateur informe les
locataires que les baux ne seront
pas renouvelés à fin juin.

. L'INTÉRÊT
PUBLIC

PRIMAIT
Pour la Cour civile, le curateur
n'avait la possibilité de résilier
les baux que jusqu'au 24 décem-
bre, soit tant qu'il représentait
les propriétaires. Après, c'eût été
à l'Etat d'intervenir. Un des
juges de la Cour civile a relevé
que l'Etat avait confié ses inté-
rêts à deux mandataires diffé-
rents ce qui avait peut-être créé

le flou responsable de cette non-
résiliation.

Toujours est-il que lorsqu'un
propriétaire acquiert des locaux
dont il a besoin pour son propre
usage, il y a droit. Ici, l'intérêt
public primait encore sur l'inté-
rêt du locataire... Donc, la de-
mande d'un locataire de prolon-
ger le bail n'aurait pas dû être
acceptée. L'Etat n'aurait pas dû
entrer en matière, encore moins
proposer une indemnité d'ex-
propriation.

Si faute du notaire était re-
connue, elle ne serait pas en rela-
tion de causalité adéquate avec
cette indemnisation.

41.000 FRANCS
À CHARGE
DE L'ÉTAT

L'Etat ayant accepté cette com-
pensation, le montant fixé par
un juge ne pouvait être contesté,
il était dû. La faute incombe
donc à l'Etat, qui doit supporter
le montant versé au locataire et
les frais, respectivement 25.000
francs et 16.000. AO

Val-de-Travers: bientôt
le téléphone avec écran...

Le premier studio de visioconférence avec sélection
automatique a été mis en service hier à Sierre, commune
modèle pour la communication. Grâce au réseau méga-
com, il n'est plus nécessaire de s'adresser aux PTT pour
obtenir une liaison nationale. Le Val-de-Travers aura
aussi son studio cet été.

La visioconférence, c'est la
réalisation d'un vieux rêve: le
téléphone avec écran. Les par-
ticipants à une séance de tra-
vail s'expriment devant une
caméra et un micro. Leurs in-
terlocuteurs apparaissent sur
des écrans TV et en couleurs.
Des moniteurs séparés per-
mettent de présenter des docu-
ments, des plans, des diaposi-
tives.

GROS MOYENS
Jusqu'à présent, les PTT met-
taient des studios de visiocon-
férence à disposition dans les
villes de Zurich et Genève.
Avec la création des «com-
munes modèles pour la com-
munication», la visioconfé-
rence fait son entrée dans les
provinces et même à la cam-
pagne.

Le centre de visioconfé-
rence qui s'installera à l'Hôtel
de l'Ai gle de Couvet reviendra
à 500.000 francs. Il demande
l'utilisation de gros moyens
techniques, en particulier des
lignes capables de transmettre
des images rapidement.

Actuellement, les PTT fac-
turent 2200 francs l'heure de
communication à destination

des USA; Allemagne, France
et Autriche reviennent à 800
fr., alors qu'une connection
dans le pays revient à 500 fr. A
cela, il faut encore ajouter la
location du studio: 150 fr. de
l'heure pour le trafic national ,
300 fr. pour l'étranger.

FENETRE
OUVERTE

La visioconférence s'adresse
surtout aux entreprises qui
trouvent ainsi un moyen ra-
pide d'entrer en contact avec
la direction de leurs succur-
sales.

Pour le centre de visiocon-
férence de Couvet, des
contacts ont été pris et un
budget de fonctionnement
établi. Outre les entreprises
implantées dans la zone indus-
trielle, tout le canton et même
le nord-vaudois devraient s'in-
téresser à ce studio ouvrant
ses fenêtres sur le reste du
monde.

Si les liaisons routières du
Val-de-Travers avec le plateau
sont mauvaises, il peut espérer
compenser ce manque d'at-
tractivité avec les autoroutes
des télécommunications.

Ciic)

Visioconférence
cet étéLes boîtes à surpriseC'est beau le progrès: Le télé-

phone, par exemple, vous lie
prestement à la voix que vous
espériez. Quelques touches ou
une sélection et hop: «Bon-
jourL.je suis momentanément
absent»... Vous avez dès lors
quelques petites secondes pour
déprogrammer l'échange amical
prévu et le restructurer en code
télégraphique pour le balancer
au «bip» annoncé.

L'utilisation du téléphone
commence par vous rendre f u -
rieux de votre maladresse mais,
depuis le jour où vous avez com-

p o s é  avec application le 19.33.24
et que le 22.97.46 vous a répon-
du, l'image que vous aviez de
vous s'est améliorée. Les voies
de la communication sont obs-
cures. Elles deviennent f ranche-
ment hallucinantes avec l'inf or-
matique. L'ordinateur, c'est la
bête! Il f a i t  tout sur demande,
suff it de le programmer. Capa-
ble de vous insulter innocem-
ment sur l'écran: «Vous êtes dé-
connecté», il peut vous f a i r e  en

trevoir les p o r t e s  de l'aliénation
lorsqu'il utilise. Je téléphone.

Sans aucune manipulation de
l'appareil téléphonique (que vous
êtes trop heureux de pouvoir
ignorer), votre programme de
transmission p a r t  sur com-
mande. Le gentil petit ordina-
teur sélectionne le numéro et le
compose tout seul. Inf aillible.
Trois «bip» plus tard, vous en-
tendez... une voix extraterrestre.

Seul dans votre bureau, vous

vous tâtez instinctivement pour
vous assurer que vous êtes bien
là... Une f riction vigoureuse des
oreilles ne vous débarrasse pas
de cet appel semblant venir de
l'au-delà. Alors, vous vous avisez
qu'il provient de la boîte de l'or-
dinateur, coincée entre le mur et
votre bureau.

Du haut-parleur dont vous
ignoriez l'existence, vous enten-
dez la voix d'outre-tombe vous
f a i r e  cette révélation:
«Ce numéro n'est pas en service,
veuillez consulter l'annuaire»...

Annette THORENS

(Photo Impar-Bigler)

Les principaux chantiers de la
Transjurane sur territoire juras-
sien seront désormais signalés
par de grands panneaux colorés.

Le premier de ces panneaux a
été posé hier après-midi entre
Boécourt et Glovelier à l'entrée
de l'énorme chantier du tunnel

du Mont Russelin qui doit relier
l'Ajoie à la vallée de Delémont
et aux Franches-Montagnes.
Outre les inscriptions officielles,

une carte synoptique du canton
traversée par le tracé de la
Transjurane permet au prome-
neur de situer l'ouvrage. GyBi

Transjurane signalée en couleur
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En qualité de revendeur-conseil spécialisé, nous recommandons avec conviction
LATTOFLEX:

Pour tous vos problêmes de literie, votre spécialiste vous conseille à domicile.
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR
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Le mot mystère
Définition: D'une évidence banale et sans intérêt, un mot de
7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

» Solution page 14
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Capselle Limande O Objet Tanin
Cendre Longue Opéra Tant
Chèque Lorgnon Opiné Tapis
Clapet Lumière P Pâtre Tasse
Cloutage Lune Pilote Tenter
Crampe M Main Poète Ternir

D Délice Malicieuse Pointil Tresse
Densité Mambo R Raboter Trouvère
Donner Mangé Rade V Vétusté

E Enclume Mater Rauque Vinage
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Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, cp 039/28 66 77 01231

~jg I
allg La Municipalité
prr̂ / d'Yverdon-les-Bains
^̂ F ouvre un concours pour
l'animation artistique
de la Maison d'Ailleurs
L'objet du concours est une fresque verticale évoquant les
univers de la science-fiction. Cette fresque sera réalisée le
long de la cage d'ascenseur, les parois de celui-ci étants transparentes sur trois côtés. Le premier prix de
Fr. 20 000.-, comprend la réalisation de l'œuvre retenue.
Dernier délai pour le dépôt des projets: 30 mars 1990.
Les inscriptions doivent être faites par écrit à l'adresse de
l'organisateur: Maison d'Ailleurs, Musée de la science-fic-
tion et de l'utopie, case postale 3181, 1401 Yverdon-les-
Bains. Les concurrents recevront en retour les plans et
documents nécessaires. isaoo
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NO NO DIET BAND

Samedi 10 février dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 65 33
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PEINTRE
entreprend

travaux
de peinture,

façades,
tapisserie,

6tC
$9 039/28 32 00

le soir
460238

Au présent,
les signes du futur.

A louer
à Saint-Imier
dans immeuble

rénové

appartement
5/2 pièces

Cuisine agencée.
Loyer

dès Fr. 1280.-,
charges

comprises.
S'adresser:

Fiduciaire Moy
<p 038/57 12 20
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La personne qui a été vue prendre un
sac en papier contenant un appareil
photo Canon T50 automatique +
objectif au Cercle Français dans la
nuit du 14 au 15 janvier est priée de le
rapporter à ce même Cercle ou au bu-
reau de l'Impartial contre récompense.
Aucune plainte ne sera déposée.460306
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Cuisine selon l'inspiration
et ie marché

Route du Valanvron - p 039/28 33 12
L. 012014 M

Un bon choix:
L'Ours aux Bois
Pour réserver: cp 039/61 14 45
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Les Neuchâtelois ont visité leurs villages respectifs
«Accueil très sympathique». Les
nouvelles reçues hier soir par té-
lex de la province roumaine de
PHarghita sont bonnes. Le train
de marchandises était attendu
pour minuit cette dernière nuit.
Le déchargement et un premier
transport dans les villages de-
vraient avoir lieu aujourd'hui.

Décidément les liaisons télépho-
niques avec la Roumanie ne
s'améliorent pas. Comme hier ,
c'est par un télex expédié depuis
le journal local de Miercurea
Ciuc que les cinq Chaux-de-
Fonniers, partis samedi avec
plus de 40 autres Neuchâtelois
pour distribuer la première aide
aux villages roumains parrainés,
nous ont donné de leurs nou-
velles. De brèves nouvelles qui

touchent également les villes de
Neuchâtel et du Locle, ainsi que
la commune de Hauterive. Au-
cune information ne nous est en-
core parvenue de deux autres
groupes de l'opération , basés
l'un à Dej, l'autre â Tirgu
Mures.

Cela à l'air de «baigner» sur
place. La preuve? Les Chaux-
de-Fonniers ont expérimenté
hier lors de leur visite de contact
â Harghita Baï... les bains de gaz
sulfurique et d'iode. Ce petit vil-
lage perché des Carpates semble
en effet être une station balnéo-
climatique recherchée pour ces
émanations bienfaisantes ! C'est
ce que nous apprenait il y a une
semaine un aimable télégramme
des autorités roumaines, confir-
mé hier soir.

L'équipe n'a pourtant pas
chômée. Après la courte nuit de
samedi ou dimanche, elle a visité
le village avec le concours des

OPERATION >
t VILLAGES

ROUMAINS
autorités installées elles à Mier-
curea Ciuc, notant au passage
que l'école est dans un triste
état. L'accueil est qualifié de
«très sympathique» et la situa-
tion est calme. Le télex relève ce-
pendant qu'un clivage sépare

dans cette région la population
roumaine des Hongrois d'ori-
gine, majoritaires dans la pro-
vince de Harghita.

De leur cote, les Neuchâtelois
se sont rendus â Lunca de Jos,
également pour prépare r la dis-
tribution. Ils témoignent eux de
l'instabilité des autorités dans ce
gros village: le Front national
du salut public a changé onze

Ibis de tète depuis la révolution
de Noël!

L'équipe de Hauterive s'est
rendue beaucoup plus â l'ouest ,
à Soard (commune de Vinatori ),
un charmant petit village dans la
plaine. Elle précise que la moitié
de la population y est d'ori gine
tzi gane. L'accueil d'hier était ex-
cellent. Les Altaripiens notent
enfin que l'aide y est vraiment
nécessaire. Comme ailleurs.

Les Loclois se sont eux ren-
dus à Suseni , au nord de Mier-
curea Ciuc, où ils ont également
été chaleureusement reçus. Le
télex ne donne pas d'informa-
tions particulières sur Persani , le
village le plus éloigné de Miercu-
rea Ciuc. Les émissaires de Cor-

taillod n 'étaient probablement
pas de retour au «Q.G.» de l'hô-
tel Harg hita â Miercurea à
l'heure où le télex a été expédié.

EN ROUTE...
Tout est donc prêt pour la di-

tribution. Le train de marchan-
dises était attendu , semble-t-il
avec certitude , pour 0h30 ce ma-
tin. Les opérations de décharge-
ment sont déjà préparées. Les
quatre groupes de PHarghita
chargeront aussitôt une partie
des dons dans les onze véhicules
d'accompagnement , afin de
prendre la route dans la matinée
encore . Il n 'y a pas de problèmes
de circulation. Enfin , le temps,
sans doute froid , est qualifié de
«favorable».

R.N.

Prêts pour la distribution

Aquarelle
du printemps

(Photo Impar-Gerber)

A la manière pointilliste, usant
avec science de toutes les '
nuances du vert, Jean-Jacques
Reinhardt raconte le paysage.
Sous-bois, massifs de fleurs,
maisons blotties au cœur du
feuillage, automne à la Grande
Sagneule, Lac des Taillères, ba-
teaux, paysages de Normandie,
autant de thèmes privilégiés.

Jean-Jacques Reinhardt a tra-
vaillé le dessin, l'aquarelle , à
Bâle, Oxford , puis avec Pierre
Beck à Neuchâtel. Ce qui n 'était
au commencement que dérivatif
devint passion. L'aquarelliste a
accroché samedi à la Galerie du
Parc, ses plus récents travaux.

DdC
• Galerie du 'Parc (Parc 31),
tous les jours, sauf le dimanche,
jusqu 'à 19h, samedi 17h, f ermé
mercredi après-midi. Jusq u 'au
10 mars.

La basse au rapport !
La Persévérante reconnaissante

Les délégués des fanfares du
Pays de Neuchâtel ont tenu leurs
assises dimanche au Locle. Par-
mi les musiciens vétérans, René
Abbet et André Carnal, ont été
doublement honorés. Au Locle
par les assises cantonales (voir
notre édition du 5 février), à La
Chaux-de-Fonds, par La Persé-
vérante, «leur» société, recon-
naissante.
Cinquante ans de service, cela
fait pas mal de dièses, de bé-
mols, de noires, de blanches, en
clé de sol, en clé de fa , et toutes
justes! Cela fait bon nombre de
cortèges des promotions, René
Abbet, en a conduit 49! Son ca-
det André Carnal, distingué ba-
ryton, n'en a pas manqué non
plus.

René Abbet a joué sous la di-
rection de six directeurs. Mem-
bre du comité pendant de lon-

René Abbet, à droite, et André Carnal, fêtés respective-
ment pour 50 et 35 ans de bonnes notes à la fanfare La
Persévérante! (Photo Impar-Gerber)

gués années, efficace à tous les
postes, il n'a jamais brigué celui
de président. Parmi les plus
beaux souvenirs, des excursions,
en Valais parmi les plus ré-
centes, mais surtout les lauriers
or conquis, sous la direction de
M. Guibelin, à Berne en 1947,
lors de la Fête fédérale. En ce
temps-là, les bugles, M. Abbet
jouait une première partie, se
comptaient par dizaines.

C'est à la salle de réception
des maisons du Chatelot, où M.
et Mme Abbet comptent de
nombreux amis, que les musi-
ciens de «La Perse» rentrant des
assises locloises, ont tenu à mar-
quer la rare fidélité de ces mem-
bres. Cadeaux, sérénade, fleurs
pour Madame. Et au confluent
des plaisirs musicaux, planaient
des sentiments d'amitié et de re-
connaissance. DdC

Les examens en toute decontraction
Séminaire de sophrologie pour étudiants

Trous de mémoire, sueurs
froides, brouillard: les étudiants
qui doivent se présenter à des
examens passent parfois par de
drôles d'états! A leur intention,
un cours de sophrologie est mis
sur pied le week-end prochain.
Exercices théoriques et pratiques
leur permettront d'affronter les
épreuves en confiance.
Les jeunes de 16 à 22 ans qui
préparent aujourd'hui les exa-
mens de juin sont les premiers
intéressés par ce cours de so-
phrologie. Ils apprendront à
mémoriser plus facilement, à

être détendu lors de l'examen
lui-même, à traverser cette pé-
riode en toute confiance et à
pouvoir «ressortir», au moment
crucial, le maximum de leurs ca-
pacités, de leurs connaissances.
Ils apprendront également à vi-
sualiser les circonstances de
l'examen.

L'organisatrice, l'Association
suisse de sophroprophylaxie, ne
garantit pas pour autant la réus-
site des examens...! Mais les étu-
diants acquerront un certain
nombre de méthodes et de tech-
niques de dynamisme, de relaxa-

tion , de mémorisation, de prise
de conscience de leur corps. Ré-
sultat: une plus grande
confiance en soi et une maîtrise
des problèmes et difficultés avec
calme et détermination, (ce)
• Séminaire le samedi 10 f é-
vrier, de 13 h à 18 h, dimanche
U f é v r i e r  de 9 h à 17 h environ
au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, salle 109. Ins-
cription (60 f rancs) à : Sophrolo-
gie, secrétariat central, Crêtets
138, La Chaux-de-Fonds. Tél. :
039/26.55.96. Deuxième cours:
les 24 et 25 mars à Neuchâtel.

La révolution neuchateloise à 2000 km/h
. - T r i aF.-.iuVol supersonique

au-dessus de l'Atlantique
Week-end du 1er mars excep-
tionnel proposé par Croisitour et
L'Impartial. Le voyage, organisé
par notre journal et l'agence
Croisitour, permettra certaine-
ment aux participants de vivre
grâce au TGV et au Concorde la
fin de semaine la plus «rapide» de
leur vie.

Deux variantes à cet arrange-
ment exclusif avec Air. France,
pour lequel le nombre 3e places
se révèle extrêmement limité.
Départ pour Paris le samedi 3

mars et retour le dimanche 4
pour ceux qui auront choisi la
version la plus brève. Les autres
prendront déjà le TGV en direc-
tion de la capitale française le
jeudi 1er mars (190 francs pour
les deux nuits supplémentaires).

Le vol sur Concorde superso-
nique, qui effectuera une boucle
d'une heure et 40 minutes au-
dessus de l'Atlantique avec des
pointes à Mach 1 et Mach 2,
constituera à n'en pas douter le
clou de ce week-end «révolu-

tionnaire». L'offre est d'autant
plus alléchante que cette opéra-
tion coûte 1095 francs (version
courte), frais de transport et
d'hôtel compris. La seule oppor-
tunité d'apprécier les qualités de
ce supersonique est en principe
un vol «long courrier» à desti-
nation de New York ou de Rio,
pour une somme beaucoup plus
conséquente bien entendu.

Bon vent à nos lecteurs qui
auront su saisir une telle occa-
sion! (Imp)

Deux cambriolages
La police cantonale à La
Chaux-de-Fonds communique:
Dans la nuit de samedi à di-
manche derniers, deux cam-
briolages ont été commis dans
les commerces de Radio-TV
Paiva, rue Numa-Droz 103, et
CD Jean-Marc, rue Numa-
Droz 4. Du matériel pour plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs a été emporté au cours
de ces délits. Un véhicule de
couleur blanche a été remar-
qué devant le magasin CD

Jean-Marc vers 3 h 30. De plus
un gros sac à poubelle a été
momentanément abandonné
sur le trottoir toujours devant
ce même commerce.

Les personnes susceptibles
de fournir un renseignement
utile en relation avec ces évé-
nements sont priées de prendre
contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28.71.01. ou le poste
le plus proche, toute discrétion
assurée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-
Robert 68, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, cp 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: cp 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: <p 21 11 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

PUBLICITÉ ?-——^=

AT
C'est avec beaucoup d'émotion

que David vous annonce
la naissance de

MICHAEL
CHRISTOPHE

né le 3 février 1990

CLINIQUE LANIXA S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Famille François KOLLER
Rue du Nord 76

2300 La Chaux-de-Fonds

A
Bonjour! Je m'appelle

SOPHIE, MAÏLYS
sous les regards réjouis

de mes frères Jean-Philippe
et Julien,

j 'ai montré mon bout du nez
le 3 février 1990

Les parents comblés:
Ursula et Michel HESS

Montagnons 64
2300 La Chaux-de-Fonds

CLINIQUE LANIXA S.A.

A
Le 16 janvier 1990

est venu au (bout du) monde

NATANIEL
Sa sœur Muriel

et ses parents vous envoient
un amical bonjour!

Hernan BECERRA
Brigitte ACKERMANN

Case postale 82
SAN ANTONIO, CHILI

Nous cherchons:

MENUISIERS
ou aides expérimentés.

0K PERSONNEL SERVICE
cp 039/23 05 00 se*

... qui vient de f êter ses 91
ans, entouré de sa f amille.
Une délégation des autorités
communales lui a remis une
modeste attention pour mar-
quer cet anniversaire, (dl)

James Thiébaud,
de La Sagne...

Mercredi 7 février, la Protec-
tion civile procédera aux tra-
ditionnels essais des sirènes.
Tous les signaux d'alarme se-
ront utilisés, c'est-à-dire:
alarme générale, alarme ra-
dioactivité et alarme chimi-
que. Les essais commence-
ront à 13 h 30 et la fin se si-
tuera aux environs de 15
heures.

Essais des sirènes
Hier à 12 h 15, les premiers se-
cours sont intervenus pour un
feu de ventilation à la boulange-
rie des entrepôts Coop au ler
étage de l'immeuble Commerce
100. Le sinistre s'est déclaré dans
le canal de ventilation alors que
des employés étaient occupés à
démonter une installation sur un
four.

Le sinistre a été éteint au
moyen d'extincteurs à poudre et
d'eau pulvérisée à partir du
tonne-pompe. Des plaques du
faux-plafond et l'isolation du ca-
nal de ventilation ont été en-
dommagés.

Feu dans une ventilation

Une fâcheuse coquille s'est glis-
sée dans la «Tribune libre» de
M. Oscar Fleury, «L'homme est
un loup...», dénaturant une
phrase de son texte. Ainsi que
nombre de lecteurs l'auront rec-
tifié d'eux même, il fallait lire
«N'oublions surtout pas que
tous les pouvoirs continuent à
justifier leur domination fondée
ouvertement ou virtuellement
sur la violence, par l'affirmation
pseudo-scientifique selon la-
quelle la prédation est nécessaire
à la survie, sinon à la bonne san-
té des populations qui en sont
victimes», et non «N'oublions
surtout pas que pour tous les
pouvoirs...» (Imp)

Coquille

oO^
te Locle . rue H .-Etait-Jean 1. tel. 31 53 53

La Chaux-de-Fonds . place de l'Hôtel de ï i l ln . tél. 28 Sl 81
nia de la Sene 61. tel. 23 71 4T

014108 Saint-Imier. place du Matclié 7. 41 47 Q.

NAISSANCES



ggg VILLE DU LOCLE
Smfi HALLE POLYVALENTE TRIPLE
**™& AU COMMUNAL

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Le Conseil communal invite la population à la journée portes ouvertes qui aura lieu
le:

samedi 17 février 1990
de 10 à 11 h 30 et de 14 à 17 heures

Le public pourra assister aux démonstrations suivantes:

Matin: 10 h 00 à 10 h 30 Badminton
10 h 30 à 11 h 00 Gymnastique
11 h 00 à 11 h 30 Volley-ball

Après-midi: 14 h 00 à 14 h 30 Volley-ball
14 h 30 à 15 h 00 Gymnastique
15 h 00 à 15 h 30 Badminton
15 h 30 à 16 h 00 Volley-ball
16 h 00 à 16 h 30 Gymnastique
16 h 30 à 17 h 00 Badminton

Durant ces représentations, vous aurez l'occasion d'assister aussi à des démonstra -
tions d'escalade.
Le public pourra s'initier à ce sport sous la conduite de moniteurs expérimentés. Il
est nécessaire pour cela de s'équiper de chaussures de gymnastique adéquates.
(Les chaussures à semelles noires ne sont pas autorisées).
M. Jean-Marie Cramatte, architecte communal, sera à votre disposition de 10 à 11
h 30 et de 15 à 16 h 30 pour répondre à vos questions. Par ailleurs, une série de
diapositives sera présentée à la salle de théorie au sous-sol.

Un service de bus gratuit est à la disposition du public. L'horaire est le
suivant:
Matin: Jardin Klaus dépt 10 h 00,10 h 30,11 h 00

Communal dépt. 10 h 35, 11 h 15, 11 h 30
Après-midi: Jeanneret dépt. 13 h 45, 15 h 00

Verger dépt. 14 h 00, 15 h 20
Les Monts dépt. 14 h 30
Gare dépt. 14 h 35
Jardin Klaus dépt. 13 h 50,14 h 05, 14 h 45, 15 h 05,15 h 25
Communal dépt. 14h45,15 h 10,15 h 30,16 hOO, 16 h30,

17 h 00

uoo3 Le Conseil communal

M PORTES OUVERTES m
Les vendredi 9 et samedi 10 février

iif , . ...t.- .̂ffl  ̂
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A cette occasion KS
3000 jours de fitness P«̂ Nl
À GAGNER P MARM!I.

Le Locle Z -̂—1̂ ^̂
Centre industriel -s^̂ "̂ ^̂ «î §::
ci irumiiiciuicli ^^~^^^_ii____p«n̂ lBB-_>5_

Jambe-Ducommun 
S|;̂ ^^53 -̂«?,pP

A louer: prix de base Fr. 105.- le m2 p/année
A vendre : prix de base Fr. 1400.- le m2

Surfaces utiles:
- rez inférieur 827 m2, h. 4,00 m, charge 1000 kg/m2;
- rez supérieur 909 m2, h. 3,75 m, charge 1000 kg/m2;
- 1er étage 945 m2, h. 3,25 m, charge 500 kg/m2;
- 2e étage 945 m2, h. 3,00 m, charge 500 kg/m2.
Entrée en jouissance: été 1990.
Aménagements intérieurs au gré du preneur.
Ail-Diffusion SA, case postale 56, 2034 Peseux,
f> 038/31 50 22. ooosaa

Ce soir, n'oubliez pas...
cours pour débutants

à 20 h 15
Restaurant de la Place, Le Locle

o&ZECDLE DE DÀM5E
Wk y ^ef o d ip
f tkw f 1/ JLc UtacU

Rock, samba, valse, tango, lambada, etc.
014197

gbernoise
Ë WB® La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
Inspecteur pour le district du
Locle, résout tous vos problèmes
d'assurances.

Toutes branches
+ Prêts hypothécaires

Rentes viagères
Placements
Analyse des portefeuilles
d'assurances pour le privé
et l'industrie.

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
<jp 039/31 31 55 14,85

,v

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:

j Sj  IMPRIMERIE CASSER SA
§1 Bn Jehan-Droz 13
« W CH-2400 LE LOCLE

m̂mmW ï 039/31 46 87

Une équipe qui mérite votre confiance

PERMANENCE
SOCIALE

Le Locle: chaque
2e mercredi du mois

entre 14 h et 18 h, rue
Marie-Anne-Calame 2

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
cp 039/28 37 31

868

3^*  ̂TROUVEZ —«^"un choix fabuleux de meubles"

chez DISCOUNT-MEUBLES
i Anciennement Moco
2053 Cernier - . ' 038/53 53 67

__ « .

BI-MITJ Sotiété des pein-
wL^^mmmmm» très , sculpteurs

__SG __3 et architectes
suisses - Jura

Admission
pour nouveaux membres
peintres, sculpteurs, architectes et
photographes.
Délai: 10 mars 1990.
Tous renseignements et feuilles
d'inscriptions au secrétariat CCRD/
SPSAS, case postale 27, 2800 Delé-
mont, tél. 066 225022.

14-528/4x4

Ferme de Bresse
2 pièces, grange, écurie, grenier aména-
geable, 1700 m2, Fr. s. 47 500.-, 90% cré-
dit.

Ferme à rénover
sur 800 m2, Fr. s. 32500.-, 90% crédit.
Autres propriétés jusqu'à 15 hec-
tares.
<P 0033/85 74 03 31,0033/85 74 05 93

350692

pi 'v 

Entreprise
de nettoyages

Nicole Caussin, Les Geneveys-
sur-Coffrane, nettoie apparte-
ments, bureaux, constructions
neuves, avec devis.

<p 038/57 14 57
Fax 038/57 19 52 82_

J ;̂^â B'̂ 021 29 59 71 «-_______ n__<
A louer au Locle

appartement de
2 pièces

avec balcon
Libre tout de suite

Loyer. Fr. 750.- + charges
Renseignements: 001225

DAGESCO SA,
<P 021/29 59 71 int.355

àDAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

ai, avenue du Cènéral-Cuisan
_ 1009 Pully ^
5 5̂5553l depuis 1958 

^̂ ^̂ SLmt

# offres d'emploi

LE TRAVAIL SANS POINT D'INTERROGATION.
Sl VOUS ÊTES:

EMPLOYÉS(ÉES)
DE COMMERCE CFC
bilingues français-anglais ou français-allemand.
Expérience, sérieuses références exigées.

POSTES STABLES

TPOÊ. ¦¦as—
L'annonce, reflet vivant du marché

SjegeBtUalBF Entreprise d'électricité Envers 3 2400 u Loc|e
r ulWflBt SA COURANT FORT - COURANT FAIBLE - TÉLÉPHONE Cfj 039/31 45 28

DAITEM Alarme - Sécurité ĝ -̂I^
Sans aucun câblage. 35 000 systèmes vendus. M ,• bBBSf^10 ans d'autonomie! 3 ans de garantie. Jj KT
Auto-contrôle des fonctions. Fabriqué par m ^^^^^PPîKfffides «pro» pour une clientèle exigeante / ' t % f \  VtfoUl(privée et professionnelle ). L .j H«J 1L \ î
Envoyez votre catalogue avec prix à: X. 1/V" tVV t

Adresse: 1
^ 

l

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
f 038/57 26 95 ou 25 32 94

300050

A louer au Locle rue
Georges- Perrenoud

GARAGES
cp 039/31 3616
heures de bureau

141313

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces



Une école qui trouve à qui parler
L'Institut de langues fête ses dix ans

Le Locle est une région calme,
mais quand même. «U y a une re-
marquable évolution , un mouve-
ment, une accélération dans cette
ville , nous le voyons très nette-
ment». La personne qui tient ces
propos sait de quoi elle parle:
c'est Denise Weippert, co-res-
ponsable de l'Institut de langues
avec Emilia Merlo. Créée il y a
dix ans, cette école privée, unique
au Locle, accueille de plus en plus
d'élèves, des techniciens et cadres
moyens en majorité, évolution
économique oblige.
Fini , le «Wir sprechen deutsch»,
qui a occasionné tant de maux
de tête à tant de «cancres». Cer-
tains ont gardé un souvenir plus
que mitigé de leurs années d'al-
lemand scolaire. Mais il y a beau
temps qu 'on n'apprend plus, par
cœur «Er kauft nur Hemde aus
reiner Seide.» Les textiles ont
changé, l'enseignement aussi.

Situé rue du Foyer 10, au
calme, cet Institut , qui enseigne
l'allemand , l'anglais et le fran-
çais , fête tout juste ses dix ans. Il
a démarré en 1980 sous l'égide
d'Emilia Merlo et de Denise
Weippert , auxquelles vient de se

joindre une troisième responsa-
ble. Il accueille ses élèves, des
adultes surtout , mais aussi des
jeunes auxquels on offre un sou-
tien pédagogique, dans des lo-
caux colorés, gais, pas du tout
genre vert fédéral.

Les méthodes sont ultra-mo-
dernes, l'équipement aussi. Les
leçons commencent parfois vers
7 heures du matin et se poursui-
vent à l'occasion jusqu 'à 21 h
30.

COURS SUR MESURE
Profil de l'élève: de 18 à 60 ans,
de toutes catégories sociales.
Certains avec de bonnes bases,
d'autres sans. C'est pour cela
qu 'on dispense un enseignement
«sur mesure». On renonce à
compter la série de documents et
classeurs «home made», car à
côté du programme standard ,
les «profs» créent leur propre
matériel d'enseignement. Parmi
ces élèves: un médecin , un avo-
cat , des chefs d'entreprise.

Et surtout le secteur technico-
commercial, «des gens qui doi-
vent partir à l'étranger, chez des
clients, qui soudain se trouvent

dans une situation où ils doivent
savoir une langue...... On leur
apprend à s'exprimer le plus ra-
pidement possible, dans un lan-
gage prati que et actuel. Mais on
compte également parmi ces
élèves des gens qui désirent sim-
plement enrichir leur culture gé-
nérale. «Je fais aussi des cours
voyages-loisirs » commente en
souriant Emilia Merlo.

Il y a des cas à traiter d'une
façon particulière. Par exemple
les Américains, qui le plus sou-
vent ne savent pas un mot de
français, et s'achoppent à des
difficultés telles que différencier
les genres féminin et masculin.
Emilia Merlo a créé un cours ad
hoc. Quant à Denise Weippert ,
elle a eu un jour un élève asiati-
que qui ne savait aucune autre
langue. Elle a mis au point une
méthode entièrement basée sur
l'image, «je n'ai pas compté mes
heures de travail , mais j 'ai aussi
appris énormément.»

CARTE DE VISITE
En dix ans, cet Institut a déjà
parcouru pas mal de chemin et

fait maintenant partie de la Fé-
dération européenne des écoles.
Il prépare à de nombreux di-
plômes internationaux (First
Certificate in English de l'uni-
versité de Cambridge, examen
de la british swiss Chamber of

Commerce, le kleines Goethe-
Diplom , ete). Il répond manifes-
tement à une demande, et les
élèves y sont fidèles: certains
sont là depuis cinq ans, ils vien-
nent entretenir leurs connais-
sances. Souplesse, étapes pro-

gressives, objectifs réalistes.
Comme le souligne Mme Weip-
pert , «en trois ans, on a fait un
acquis, et les langues aujour-
d'hui , c'est quand même impor-
tant!»

CLD

De gauche à droite, les deux responsables de l'Institut, Denise Weippert et Emilia Merlo.
(Photo Impar-Droz)

Expédition Zermatt - Lhotse Shar
Le Club des loisirs sur les hauteurs népalaises

Lors de sa dernière séance de jan-
vier le Club des loisirs avait fait
appel à Yann Dupertuis, guide de
montagne à Zermatt, moniteur
de ski à Gstaad qui a participé à
l'ascension du Lhotse Shar en
1988.

Pour commencer M. Dupertuis
a expliqué que lorsqu'une expé-
dition est projetée au Népal ,
seul le roi donne son accord , dé-
signe un sommet à l'exclusion de
tout autre en laissant le choix de
la saison.

Ainsi en fut-il pour le Lhotse
Shar, 8396 mètres, dans la
chaîne de l'Himalaya et la sai-
son retenue fut l'automne qui
est le meilleur moment pour
cette ascension.

Une telle expédition demande
une longue et minutieuse prépa-
ration: organisation , mise au
point, appel à des sponsors. La
commune et la bourgeoisie de

Zermatt ont repondu favorable-
ment, Swissair a beaucoup fait
pour les vols, tandis que le maté-
riel et les vêtements ont été don-
nés, pour essais et à titre publici-
taire.

Le coût était estimé entre
400.000 et 500.000 francs , pour
une durée de deux mois.

Cette première expédition de-
puis Zermatt était composée
d'une vingtaine de personnes^dont un médecin et deux cuisi-
niers.

Avant la projection des dias
par Mme Dupertuis, qui a fait
partie du groupe, le guide a dit
préférer faire quelques commen-
taires en cours de vision pour
ensuite répondre aux questions,
laissant tout loisir de découvrir
ces images accompagnées de
musique.

A Katmandou, 1300 mètres,
capitale du Népal, tous ont eu la
possibilité, durant une semaine

de pause, de faire connaissance
du lieu, du mode de vie, de l'arti-
sanat local, admirant au passage
des sculptures d'encadrement de
bois de fenêtres.

150 PORTEURS
Ce fut alors le départ en avion
pour Louka, petit village à 2800
mètres, avec les quatre tonnes de
matériel et nourriture. Piste
d'atterrissage : un simple terrain.

Vues ensuite de la cohorte des
150 porteurs, y compris de 10
porteurs de haute altitude,
ayant chacun une charge de 25 à
65 kilos sur le dos, qui s'élève
par des sentiers à flanc de mon-
tagne où des moulins à prière,
dans leurs niches, sont actionnés
par des sherpas. La colonne tra-
verse des moraines, franchit des
rivières sur de frêles ponts sus-
pendus, voire des troncs d'arbre.
La progression se fait à raison
de quatre à cinq heures de

marche quotidienne. A Namche
Bazar, 3440 mètres, dans le plus
haut village de la vallée, les
yacks sont chargés des fûts por-
tant tous le nom de Zermatt. Le
camp de base établi à 5200 mè-
tres est installé après 10 jours .
De jour la température y est de
moins 5 et de moins 30 durant la
nuit , allant jusqu 'à moins 40
plus haut.

Quatre autres camps sont ins-
tallés, pour progresser par pal-
lier, le dernier à 7800 mètres,
alors que le sommet est à 8396
mètres.

La dernière nuit avant l'as-
cension du sommet a été passée
dans des sacs de couchage, dans
une niche creusée dans la neige
et il a fallu deux heures, le lende-
main, pour couvrir les 150 der-
niers mètres.

D'un camp à l'autre, le travail
était réparti en deux groupes: un
pour l'installation du camp d'al-

titude, l'autre pour la pose de
cordes fixes , échelles de cordes
pour franchir les murs de glace
et autres obstacles. Tous les
soirs des communications radio
étaient établies avec le camp de
base. L'arrivée de deux hommes
au sommet a été suivie à la ju-
melle, photographiée au téléob-
jectif depuis le camp de base et
fêtée comme il se doit.

La descente s'est faite plus ai-
sément grâce aux installations
fixes mentionnées ci-dessus, qui
ont presque toutes été récupé-
rées. De surcroît les problèmes
d'oxygène ne se posaient plus.
Puis ce fut le retour au pays.

Cette conférence a vivement
intéressé les membres présents
qui ont posé de nombreuses
questions. M. Dupertuis y a tou-
jours apporté d'intéressantes ré-
ponses. Nous en évoquerons
quelques-unes dans une pro-
chaine édition, (alf)

Les lumières de 1931
Hôtel de Ville éclaire : pas du nouveau
Les lumières - prévues - de
l'Hôtel de Ville du Locle ont
abondamment occupé la der-
nière séance du Conseil général
(voir notre édition de samedi).
Ce fort beau bâtiment, les fres-
ques Bieler en particulier, seront
donc mis en valeur par un éclai-
rage nocturne, avec l'aval du lé-
gislatif. Une remarque d'Her-
mann Widmer nous avait fait
dresser l'oreille: cet Hôtel de
Ville avait déjà été illuminé.

Et de fait: un aimable et fidèle
lecteur, Georges Pétremand de
Fontainemelon, nous a fait par-

venir une photo de l'Hôtel de
Ville en 1931 : eh oui, il était bel
et bien illuminé, et pas par des
«guigne-cul» selon toute appa-
rence. «L'oeuvre de Bieler a déjà
été illuminée par le passé, à l'oc-
casion de la Fête cantonale de
gymnastique en 1931» écrit M.
Pétremand.

La photo qu 'il nous a confiée
«est la seule qui existe de cette il-
lumination. A l'époque, je
n'avais jamais compris que cette
magnifique installation ait été si
éphémère». [Mais patience et
longueur de I temps... (cld)

Fascination et mystère
Hommes et couleurs du Tibet avec Connaissance du Monde
II n'a pas fallu moins de quatre
expéditions et neuf mois de tour-
nage, à Gilbert Leroy, pour réali-
ser le film d'excellente qualité
qu'il a présenté hier soir à la Salle
des Musées, au Locle, devant un
très nombreux auditoire.
Les Services culturels Migros,
dans le cadre du cycle des confé-
rences et projections de
Connaissance du Monde,
avaient en effet choisi d'offrir au
public qui lui est fidèle la possi-
bilité de découvrir le Tibet, un
des pays les plus mystérieux et
les plus secrets du monde.

Fasciné par cette région si
longtemps interdite, Gilbert Le-
roy s'y est faufilé dès que la
Chine a entrebaillé ses portes.
D'abord une brève déception en
découvrant Lhassa, la capitale,
entourée d'immeubles et
d'usines témoignant d,e la pré-
sence chinoise, mais très vite
aussi, l'émerveillement, lorsque
le regard accroche le Potala , le
palais légendaire des dalaï-la-
mas, avec la révélation de l'éter-
nel Tibet.

Vaste comme six fois la

France, il est le pays le plus haut
du monde, sa capitale se situant
à 3600 mètres d'altitude, alors
qu'une seule piste de 15.000 km
le sillonne, tous ses cols dépas-
sant l'altitude du Mont-Blanc.

En compagnie de 25 millions
de Chinois, ces derniers occu-
pant le secteur tertiaire, 7 mil-
lions de Tibétains y vivent pau-
vrement.

Leur existence sédentaire se
déroule à l'abri , dans des «mai-
sons-forteresses» en terre ou en
bois, essentiellement le long des
fleuves.

Mais là ne s'arrête pas Gilbert
Leroy et c'est l'immense Tibet,
quasi infranchissable aujour-
d'hui , qu 'il veut découvrir en
compagnie des Tibétains no-
mades parcourant les Hauts-
Plateaux du Tchangtang et de
l'Amdo,

Il est saisi par la vue des tours
mystérieuses du roi des ogres,
notamment par la pureté de
leurs lignes et la solidité de leur
construction tout en pierre.
Mais Gilbert Leroy est fasciné
plus encore par les monastères

foisonnant sur l'ensemble du Ti-
bet, témoignant de la vie reli-
gieuse intense des Tibétains, qui
considèrent la vie spirituelle
avec la même importance que
les affaires matérielles.
' Leur foi est indéracinable,

comme le démontrent les pèle-
rins croisés ou dépassés sur la
piste, dans l'immensité des
hautes terres, tous se rendant à
Lhassa en se prosternant tout au
long d'un pèlerinage d'une ving-
taine de mois.

Ils portent en eux l'espoir de
tout un peuple, d'une civilisa-
tion.

Tel est résumé l'extraordi-
naire voyage que nous avons
fait en compagnie de Gilbert Le-
roy, dont le film haut en cou-
leurs, est d'une exceptionnelle
qualité et passionnément com-
menté, (sp)
• Le Tibet, avec Connaissance
du Monde et Gilbert Leroy, au-
jourd'hui à 16 et 20 h, au MIH,
à La Chaux-de-Fonds. Puis
mercredi et jeudi 7 et 8 Février, à
16 et 20 heures, au cinéma des
Arcades, à Neuchâtel.

Ce soir, temple du Locle,
à 20 heures

GRAND
CONCERT

de la fanfare du RGT-INF 8.
Entrée libre. osaos?

NAISSANCE

A
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

Chouette, notre bébé est là.
Elle s'appelle

MARION
Elle est née le 3 février 1990

à la grande joie
d'Adrien, Amandine
Gilbert et Chantai

KOLLY - ROCHAT
Combe-Robert 7 - Le Locle

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

14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: du Casino,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures Ç? 31 10 17 renseignera .

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

SERVICES 

Où s'arrêtera la générosité des
Brenassiers? C'est la question
que peuvent se poser les samari-
tains des Brenets qui ont récolté
1030 fr lors de la vente de mimo-
sa. Un résultat jamais encore at-
teint et pour lequel les samas
tiennent à remercier la popula-
tion, (dn)

CELA VA SE PASSER

Généreux
Brenassiers

Le cours de répétition du Ré-
giment infanterie 8 touche à
sa fin. Comme de coutume,
la fanfare de cette unité don-
nera un concert dans les trois
villes du canton. A commen-
cer ce soir à 20 heures au
Temple du Locle, puis demain
à la Salle de musique de la
Chaux-de-Fonds et vendredi 9
février au Temple du Bas de
Neuchâtel, à 20 heures égale-
ment. (Imp)

Concert du Régiment 8
au Temple

La police cantonale communi-
que que l'auteur de la fuite après
accident qui s'est produite mar-
di dernier, vers 6 heures, rue de
France, a pu être identifié. Une
instruction pénale est en cours.
Lors de cet accident, un piéton
avait été blessé et hospitalisé.

Fuyard identifié



Le rock haut la main
Crédit d'étude accordé par le législatif de Neuchâtel

Le Conseil général a dit oui à
tout ce que l'exécutif lui propo-
sait hier soir. Et notamment à un
concours d'architecture pour la
construction d'une salle de
concert pour le rock et autres mu-
siques «fortement sonorisées»
(voir notre édition du 26 janvier).
Neuchâtel doit se doter d'une
salle de concert de ce type, elle
doit être au centre de la ville et il
n'existe aucun bâtiment qu'on
pourrait transformer dans ce
but: tous les groupes sont d'ac-
cord là-dessus, et se rallient à
l'idée d'une construction à l'em-
placement du théâtre en plein
air de la Boine.

Le libéral Willy Form a toute-
fois critiqué vivement la mai-
greur du rapport présenté par
l'exécutif à l'appui d'une de-
mande de crédit de 150.000
francs pour l'organisation d'un
concours restreint. On n'y
trouve rien sur le cahier des
charges de l'architecte, relève-t-
il: ni capacité de la salle, ni équi-

pements nécessaires, ni coût ap-
proximatif de l'ensemble.

M. Form note aussi que l'en-
droit est splendide, et propose
par un amendement d'étendre le
concours de projets à un
concours d'idées pour l'aména-

Le théâtre de la Boine où doit s'ériger une salle de rock.
(Photo Comtesse)

gement du secteur. Un amende-
ment dans lequel le socialiste
Patrice Dupasquier voit une
manoeuvre pour retarder l'en-
semble du projet (on en parle
depuis 1981), ou pour faire ca-
poter le tout.

Michèle Berger (rad) a aussi
un amendement et des idées.
Elle verrait bien la salle cons-
truite en sous-sol, surmontée de
salles pour sociétés ou de locaux
plus rentables, un déménage-
ment du Centre de loisirs voisin
ou encore un jardin.

Le conseiller communal An-
dré Bûhler précise que l'a salle
devra pouvoir accueillir environ
400 personnes, qu'elle aura «un
équipement qui permette de sa-
tisfaire les besoins, sans luxe».
Quant au prix , «je ne peux pas
vous donner de chiffre au-
jourd 'hui», dit-il. C'est le
concours qui doit permettre de
définir un projet , et de le présen-
ter aux mécènes potentiels.

M. Bûhler ajoute que les libé-
raux n'ont pas de programme
non plus pour le concours
d'idées, qui porterait d'ailleurs
aussi sur des terrains privés. M.
Form se rend à ces arguments,
et retire l'amendement. Il reste
surpris du flou qui entoure un

projet urgent. Au vote , une deu-
xième mouture de l'amende-
ment radical est approuvée sans
opposition, le crédit d'étude est
accordé par 33 voix contre une,
celle de Pierre Aubert.

ÇA DÉMÉNAGE
La séparation des services de
police d'une part , et d'un service
d'incendie et de secours en voie
de création exigera des déména-
gements en deux phases et des
transformations de locaux. Un
crédit de 982.000 francs a été ac-
cepté à l'unanimité.

Les critiques socialistes et ra-
dicales ont porté surtout sur le
voisinage malheureux, au même
étage, de la police et des services
sociaux. Rien qui pourrait per-
turber les services sociaux, a ré-
pondu Biaise Duport en préci-
sant quels services de police
s'installaient sur le même palier.

C'est le Centre électronique
de gestion (voir L'Impartial du
26 janvier aussi) qui libère l'es-

pace en allant s'installer près de
l'hôp ital des Cadolles. Le plan
informatique 1991-1995 a été
adopté par 33 voix sans opposi-
tion , avec un hommage au dy-
namisme du CEG et plusieurs
questions. Claude Bugnon a ap-
porté des précisions sur la colla-
boration avec l'Etat et 32 com-
munes, la société Newis et sa
partici pation à la «commune
modèle» du Val-de-Travers.

EN BREF
Le Conseil général a encore ac-
cordé, pour trois ans, une sub-
vention annuelle de 20.000
francs à la radio locale RTN. Il
a approuvé un crédit de 3,6 mil-
lions pour le remplacement et
l'achat de divers véhicules et en-
gins pour les Travaux publics.
Trois autres crédits permettront
des aménagements au Musée
d'ethnographie (494.000 fr), à
l'école de la Promenade
(956.000 fr) et au CPLN (94.000
francs).

JPA

Masculin-féminin
L'égalité et ses obstacles
présentés à Neuchâtel

Les droits acquis par la femme
depuis une génération ont mis en
évidence leurs difficultés d'appli-
cation dans un système mis en
place par les hommes. Un cours
public, organisé avec la collabo-
ration du groupe «Femmes et
Université» propose une ré-
flexion sur certains aspects de la
relation homme-femme.
Quelque trois à quatre cents
femmes et une poignée d'hom-
mes suivent, depuis la mi-jan-
vier, un cycle de conférences sur
le thème «Féminin-masculin».
Offert au public par l'Université
de Lausanne, il a intéressé Da-
nièle de Montmollin, de Cres-
sier, qui déplore que ces rencon-
tres ne soient pas relatées dans
la presse.

Animées par des femmes qui
réfléchissent avec intelligence,
sans hargne, et transmettent un
message clair, ferme, concret,
elles sont passionnantes!

La première conférence était
introduite sous forme interroga-
tive: «Le Droit , un moyen vala-
ble pour parvenir à l'égalité en-
tre femmes et hommes?». Clau-
dia Kaufmann, directrice du
Bureau fédéral de l'égalité entre
hommes et femmes, avait la pa-
role.

La conférencière a mis l'ac-
cent sur un point déjà débattu
au sein d'autres groupes de ré-
flexion: les lois sont faites selon
des critères masculins. Pour que
l'égalité soit effective, il faudrait
qu'elles soient revues selon des
critères humains. La femme ne
peut pas se sentir à l'aise dans un
discours masculin, pas plus que

l'homme ne s'épanouirait dans
un système féminin. Une refonte
des lois, par ailleurs, ne serait
pas uniquement bénéfique aux
femmes, mais les hommes, pié-
gés dans leur propre discours, en
tireraient aussi profit.

Deux autres conférences ont
également eu lieu : «Vérité des
femmes, femmes de vérité», par
Françoise Collin, docteur en
philosophie, et «De l'histoire
des femmes à l'histoire des gen-
res», présenté par Anne-Marie
Kàppeli, de l'Université de Ge-
nève. Qu'ont-elles apporté?

Un regard différent sur ce
qu'est l'homme et la femme. Des
réflexions qui élèvent le débat
bien au-dessus des cris revendi-
cateurs des féministes forcenées
des années 1970. Elles ouvrent
une porte sur l'avenir de notre
société.

A.T.
• Les prochaines conf érences,
à Taula du Palais de Rumine,
place de la Ripone (à 18 h 15): 7
f évr ier, «Singulier, pluriel: règles
sociales d'accord entre f éminin
et masculin», par François de
Singly, de l'Université de
Rennes 2; 14 f é v r i e r, «L'élo-
quence réduite au silence: com-
ment les f emmes sont évacuées
de la communication», par
Edith Slembek, de l 'Université
de Lausanne; 21 f é v r i e r,
«L'Université est aussi l'aff aire
des f emmes», table ronde avec
Yvette Jaggi, Silviy Ricci Lem-
pen, Claire Rubattel Masnata,
Brigitte Studer, Martine Cha-
ponnière et Alexander Berg-
mann.

Cocu mais violent
Session de la Cour civile cantonale

Il ne ressemblait pas à Serge
Lama, ce cocu-là. Violent plutôt
que content: il a failli tuer un pré-
sumé rival... Une tentative de
meurtre reconnue par le Tribunal
correctionnel, qui sera sanction-
née financièrement. La Cour ci-
vile cantonale a octroyé 15.000
francs à la victime pour tort mo-
ral.

Un mari jaloux, se croyant cocu,
a infligé une telle correction à
son rival présumé qu'il a été re-
connu coupable de tentative de
meurtre par le Tribunal correc-
tionnel. L'amant suspecté en
souffre encore. Il a en partie per-
du l'ouïe, et ce n'est que peu de
choses en regard des séquelles

qui auraient pu lui rester! L'af-
faire l'a beaucoup affecté, elle a
engendré un état dépressif dont
il souffre encore aujourd'hui. Il
réclame à son bourreau une in-
demnité pour tort moral de
20.000 francs.

La Cour civile cantonale a re-
connu que le mari pouvait s'être
senti menacé dans ses droits
conjugaux. Mais l'attitude du ri-
val relevait plus de la naïveté
que de la morve. La «réponse»
du mari était disproportionnée,
la victime en a gardé des mar-
ques indélébiles. Les juges ont
accepté le principe d'une indem-
nité pour tort moral , fixée à
15.000 francs. Un minimum, de
l'avis d'un des juges. Les frais et

les dépens s'ajouteront à cette
somme, à charge du violent ja-
loux... divorcé depuis.
UN CHIFFRE MANQUAIT

AU COMPTEUR
Un garagiste a été condamné
hier par la Cour civile canto-
nale. Il devra rembourser le prix
d'une voiture d'occasion qu'il a
vendue comme ayant 74.000
km. Même si sa bonne foi n'a
pas été mise en doute, et qu'il
pouvait ignorer que le véhicule
avait en réalité roulé 174.000
km. Le client acquéreur a eu des
déboires de moteur et à force de
recherches a pu retrouver un
précédent propriétaire, établis-
sant ainsi qu'un chiffre man-

quait au compteur. Le garagiste,
qui avait échangé la voiture
contre une autre moyennant
1000 francs de supplément, a dû
payer la valeur entière, plus inté-
rêt, au client lésé. De cette
somme ont été déduits 20 cen-
times par km parcourus par le
client. Le garagiste tergiversait
sur la suite à donner aux récla-
mations du client.

Un des juges a remarqué que
dans un tel cas de litige, il était
d'intérêt des parties de vendre la
voiture incriminée plutôt que de
la laisser se déprécier en atten-
dant le jugement. La valeur qui
entre en compte représente tou-
jours celle de la voiture au mo-
ment des faits. ÀO

Les premières recrues du samedi
Libérées le samedi matin à huit heures

Pour le commandant d'école,
l'ambiance d'entrée en service des
nouvelles recrues ne cesse de
s'améliorer. Le soleil ou le congé
dès le samedi matin en cause?...
Début d'Ecole de recrues sans
fausse note pour un comman-
dant radieux. Le colonel EMG
Dominique Juilland se réjouis-
sait hier de la bonne ambiance
«toujours meilleure» de cette en-
trée en service. 418 recrues, 98
sous-officiers - très motivés ces
nouveaux promus - 9 sous-offi-
ciers supérieurs et 20 officiers
composent un effectif total de
545 hommes. Parmi les recrues,
97 Neuchâtelois, 82 Genevois,
73 Bernois, 72 Vaudois, 69 Ju-
rassiens et 25 Fribourgeois. Un
effectif toujours plus limité
qu 'en été, qui permet de rassem-
bler toutes les compagnies à Co-
lombier.

SAMEDI LIBRE
Quelques nouveautés pour ces
jeunes gens. Un cadeau
d'abord : la libération le samedi
matin dès 8 h. D'où un enseigne-
ment différent qui a été mis au
point par les dirigeants, et qui
sera affiné pour l'école suivante.

RECRUES TESTÉES
Comme dans d'autres écoles, les
recrues de Colombier seront
examinées minutieusement par
une équipe de médecins. Des
données seront recueillies dans
le cadre du test «Troupofit» qui
devront permettre d'affiner le
recrutement. Ainsi, face à des
problèmes de plus en plus fré-
quents de dos et de pieds, les
jeunes devraient pouvoir être
ventilés dans des armes corres-
pondant plus précisément à leur
état physique.

Les dix premières semaines se

Prêt à tout, même à l'inattendu. (Photo Comtesse)

déroulent en caserne. Les dates
des congés importants ont été
fixées: du jeudi 12 avril, environ
12 h au lundi 16 à minuit, le
congé prolongé du samedi 21
avril à 8 h au lundi 23 avril à mi-
nuit. Les 5e, 6e et 7e semaines
seront réservées à l'instruction
spécialisée, la dislocation de tir
et la semaine de bivouac. En-
suite, de la 10e à la 16e semaine,
constitution du bataillon , avec
dislocation tactique pour la pre-
mière semaine à la Plaine de
l'Orbe, où aura lieu la prise de
drapeau. De la 12e à la 16e se-
maine, au Lac Noir, dislocation
de tir. L'exercice d'endurance
aura lieu lors de la 15e semaine.
La démobilisation se fera à Co-
lombier entre le 28 mai et le 2
juin.
JOURNÉE DES FAMILLES

Une seule journée des familles
aura lieu pour l'ensemble des
compagnies, le 31 mars à Co-
lombier. A relever encore au ti-
tre des nouveautés la limitation

à une semaine (au lieu de deux)
de l'enseignement tactique au
profit de la course de tir au Lac
Noir. AO
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Animation au Landeron
Pour commencer la saison 1990,
le groupe d'animation du Lan-
deron, toujours soutenu finan-
cièrement par l'Association de
la vieille ville et la Société de dé-
veloppement , propose un spec-
tacle drôle et surprenant.

Stanislas est un magicien
belge de la nouvelle génération.
Faisant sienne l'idée qu'un bon
prestidigitateur est un bon ac-
teur qui joue le magicien, il est
avant tout un véritable person-
nage. Dans son spectacle «Ima-
gillusion», Stanislas présente
des tours stupéfiants et des si-
tuations hilarantes, ainsi qu'une
série de sketches absurdes et
drôles pour parler de façon nou-
velle de la condition d'artiste et
de magicien, (comm)

• Le spectacle aura lieu à la
salle du châtea u, jeudi 8 f évr i e r  à
20h30.

«Imagillusion»

A
EMILIE et LUC

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur petit frère

PIERRE
le 4 février 1990

Christine et Aldo Cantoni

MATERNITÉ
DE LA BÉROCHE

Rue de l'Hôpital 19
2024 Saint-Aubin

CELA VA SE PASSER

«Die Winterreise» (Le
Voyage d'hiver) est Un cycle
de vingt-quatre chants pour
voix d'homme et piano,
composé par Franz Schubert
à 30 ans (un an avant sa
mort) sur des poèmes de Wil-
helm Muller. Les lieder dé-
crivent les états d'un homme
encore jeune qui fuit les vil-
lages et les villes, les êtres hu-
mains, l'amour et la vie, dans
une errance désespérée à tra-
vers l'hiver hostile. L'oeuvre
sera donnée dans le cadre des
manifestations du 3 février, à
Saint-Biaise. Christophe
Haug, ténor, et Mireille Bel-
lenot, pianiste, l'interpréte-
ront demain soir, mercredi, à
l'aula du centre scolaire de
Vigner. Le concert débutera à
20 heures, (comm)

Lieder de Schubert
à Saint-Biaise

NAISSANCE

SERVICES
Pavillon Suchard (Tivoli 16):
expo concours d'architecture de
bâtiments fédéraux. Tous les
jours 14-18 h, sa 10-17 h, di fer-
mé. Jusqu 'au 9.2.
Plateau libre: 22 h, Ojo Negro
(flamenco-danse).
Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars, jusqu 'à
21 h. Ensuite cp 25 10 17.

NEUCHÂTEL

Hier juste après 17 h, M. M. J.
de Neuchâtel circulait rue des
Draizes avec l'intention d'em-
prunter la rue des Parcs. Au car-
refour de Vauseyon, il entra en
collision avec la voiture de Mme
Martine Martin, 24 ans, de Neu-
châtel, qui circulait rue des Pou-
drières en direction de Peseux.
Blessée, la passagère de l'auto
M. J., Mme Rosa Villaldea, 38
ans, de Neuchâtel et Mme Mar-
tin ont été transportées par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles.

Collision
Un automobiliste d'Yverdon ,
M. H. J., circulait, hier à 16 h 45,
avenue Dubois en direction
ouest, avec l'intention de bifur-
quer à gauche pour descendre la
rue des Battieux. A l'intersec-
tion de ces rues, une collision se
produisit avec l'auto de M. A.
de F. de Neuchâtel qui arrivait
en sens inverse. Dégâts.

Auto contre trolleybus
Il était 13 h 45 hier quand un
automobiliste de Corcelles, M.
G. F., circulant faubourg de la
Gare en direction de La Coudre,
ne put arrêter son véhicule, à la
hauteur du No 13, derrière le
trolleybus No 172 conduit pat
M. G. G. Ce dernier s'était arrê-
té pour les besoins du trafic.

Deux blessés
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• offres d'emploi

A AJJTOMELEÇ
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.

Pour la construction mécanique de nos machines.

un(e) constructeur (trice)
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 AUTOMELEC SA., rue du Puits-Godet 22, 2002 Neuchâtel ou
contactez-nous au 038/24 23 51 000779

CHAMBREE FIDUCIAIRE
Chambre suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux

Ordre Neuchâtelois

Fiduciaire Gilbert Kaiser SA Fiduciaire d'Organisation et Fiduciaire
Paix 23 de Gestion d'Entreprises, Muller & Christe SA
2300 La Chaux-de-Fonds Eugène Herschdorfer Temple-Neuf 4
P 039/2 3 4791 Faubourg de l 'Hôpital 25 Case postale 856

Case postale 627 2001 Neuchâtel
2001 Neuchâtel P 038/25 83 83/84

Fiduciaire p 038/25 3227/28
Lucien Leitenberg SA Fiduconsult SA
Avenue Léopold-Robert 79 Av. des Champs-Montants 2
Case postale 398 2074 Marin-Epagnier
2300 La Chaux-de-Fonds Fiduciaire André p 038/33 2733
P 039/23 82 88 von Niederhâusern

Treymont 1 KPMG Fides Peat
,„.,„,, ,., 2003 Neuchâtel Rue Saint-Maurice 10Le.ster Michel p 038/31 83 31 Case postale 484
Avenue Léopold-Robert 117 2001 Neuchâtel
Case postale 403 @ 038/24 32 24
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 11 08 Fiduciaire Gremaud Daniel Orfigest SA

Fidugest SA Rug du Puits.Godet 22
Société Fiduciaire rZSffLiLu, KIA 

Case postale
Viailis SA Case postale 534 2005 Neuchâtel9 2001 Neuchâtel 0 038/24 34 01Allée du Quartz 13 p 038/24 71 24 P UJt>/^ J* ul

' 2foZ
0
a

S
Chaux-de-Fonds gSS^SSnp 039/26 46 01 Su,sse de Rév,s,on

_ . .  . . ¦ o c J o <¦»•_ Flue Saint-Honoré 10F.duc.a.re J.-P. Erard & de Cgse postgle
Francis Anker Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchâtel
Expert comptable Case postale 483 p 038/25 83 33
rJlo. p„,.iJt 1 2001 NeuchâtelSSSi '038/24 3791 »? s°ciétï .
2034 Peseux Fiduciaire Suisse

P 038/31 50 22 Rue du Seyon 1
_-• _, • • . ~ -,. _ _ _ -» Case postale 1371
Fiduciaire L. Genilloud SA ^007 Neuchâtel

ATAG Fiduciaire Avenue Léopold-Robert 60 p 038/24 59 00
Générale SA Case postale 571
Rue des Moulins 51 2300 La Chaux-de-Fonds Fiduciaire
Case postale 165 P 039/23 24 67 Coopers & Lybrand SA
2004 Neuchâtel Rue du Seyon 1
P 038/24 51 51 2001 Neuchâtel

p 038/24 59 00
Fiduciaire Manrau Brunner

Fides Frossard SA S0FIR0M
Rue Saint-Maurice 10 Avenue Fomachon 29 Société Fiduciaire
Case postale 484 Case postale 142 Rue du Puits-Godet 22
2001 Neuchâtel 2034 Peseux 2000 Neuchâtel
P 038/24 76 00 p 038/31 31 55 cp 038/24 34 03

Une pro fession, des spécialistes - dont de nombreux
experts-comptables diplômés

au service de l'économie d'une région,
pour tous les problèmes comptables, économiques et fiscaux

O" ¦ , , . . , . . . , . , , . , 40079

Le plaisir du ski à

DAVOS
Nous cherchons un

électricien qualifié
Une voiture de votre choix

ou un appartement gratuit sera
à votre disposition.
Elektro Christoffel

Davos Platz, tél. 083 3 74 55
132.139679.000/4x4

€B€L
Les Architectes du Temps

Nous désirons engager une

téléphoniste
réceptionniste

à plein temps selon un horaire variable entre
07h30 et18h30.

Profil souhaité:
- bonne présentation;
- contact aisé avec la clientèle;
- langue maternelle française;
- maîtrise orale des langues allemande et an-

glaise indispensable;
- si possible formation PTT.
Nous offrons les prestations sociales d'une en- 'r
treprise d'avant-garde.

Entrée en service: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre de services détaillée accompagnée
des documents usuels, joindre photo à

EBEL SA
Service du personnel
113, rue de la Paix

2300 La Chaux-de-Fonds 012169

jS Une importante entreprise
8 horlogère cherche:

i un horloger-rhabilleur
apte à travailler de façon
autonome.
Entrée tout de suite ou à conve- j
nir.
Mme Perret sera heureuse de §j
vous voir. 713 1 ;

(039) 271155 «ïP*# \régulons f
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir un

mécanicien
de machines agricoles
W. Lanz & Ris S.A., garage agricole,
2338 Les Emibois, tél. 039 511245.

28-123747/4x4

Qui participera avec enthousiasme au
développement du Centre T2 au Locle?
Des horlogers et opératrices
d'emboîtage. I

Vous êtes de nationalité un emploi intéressant.
suisse ou résidez en Suisse, N'hésitez pas et téléphonez à
vous portez de l'intérêt aux travaux M. Eisenring, tél. 039/33 31 66 qui

liés à la production des montres du se tient à votre disposition pour

9HHW groupe SMH! vous renseigner, ou envoyez vos
Alors rejoignez les hommes et les offres de services documentées à

femmes de la SMH qui, dans les ate- notre service du personnel,
liers de production du Locle ont déjà ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
accepté et relevé avec succès de 2052 Fontainemelon
nombreux défis! R fus :,. sur les marchés internatio- UfJÊMBmTI

Nous vous formerons si néces- mux d0 l'horlogerie et de la micro- t*MkJKal
, électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus f* .

Saire aux travaux Spécifiques a nos diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
Produits et VOUS trouverez Chez nOUS nous aider à tes réaliser. Appelez-nous!

## Un collaborateur \\

au service externe des relations avec
notre clientèle des Montagnes Neuchàteloises

Nous demandons:
- une personne dont l'objectif est de se créer une

situation stable en faisant une carrière au service
externe;

- ce collaborateur devra avoir une bonne présenta-
tion et savoir faire preuve de dynamisme et d'en-
tregent.

Nous offrons:
- une formation complète et un soutien constant

dans votre activité;
- un revenu garanti;
- un important portefeuille à gérer et à développer;
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique;
- des prestations sociales très étendues.

Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que ce poste
vous intéresse, vous pouvez adresser vos offres ou
prendre contact par téléphone avec M. Jean-
Pierre Botteron, agent principal, pour un entretien
d'informations, Jardinière 75, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 'p 039/23 08 89. 000324

«La Suisse»
Assurances

Nous engageons:

mécanicien-
électricien
câbleur
dessinateur
OK Personnel Service
<P 039/23 05 00. &84

Publicité Intensive, Publicité par annonces

S • J^̂ /̂V7/_5 yi E>»YZ?T~ ^̂ H Veuillez me verser Fr.

pt ĵ T^C^y ^ t'I *S. /  1 Je rembourserai par mois env. Fr. _. 

TJ Ĵ?To ffiE___wfr S i  2301 La Chaux-de-Fonds do 13.45 a 18.00 _̂

t ^^4 ' - IPIéĴ M ** 'lLW \.J W 9 m m°¦ jfc»_^ ^Sftr?**-*"̂ .. . flB VJmf ________ ____«_______. __¦¦¦¦___¦_____?¦¦__. ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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• finance

• offres d'emploi

fff

«
La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de g)m. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un exploitant
(à 50%)
de la place destinée à recevoir les véhi-
cules hors d'usage des Poulets, à La
Chaux-de-Fonds, par suite de départ
à la retraite.
Cet emploi conviendrait à une per-
sonne vigoureuse et aimant travailler
au grand air. Elle sera notamment
chargée:
- du maintien de l'ordre de la place;
- de la préparation des véhicules des-

tinés à la démolition;
- du tri.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er mars 1990
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 7 fé-
vrier 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de services manuscrites
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

000119

L'ÉTAT DE J^Ĥ N E U C 
HÂTE 
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) responsable
de l'informatique
du pouvoir
judiciaire
dans la perspective de l'informatisa-
tion du Pouvoir judiciaire neuchâte-
lois;
qui sera appelé(e) à:
- collaborer à la mise en place, au dé-

veloppement et à la maintenance
des applications;

- former et assister les utilisateurs;
- gérer le parc informatique.
Si vous avez un intérêt marqué pour:
- la formation;
- les relations humaines;
- la gestion administrative;
- les techniques modernes de ges-

tion;
alors nous vous invitons à postuler.
Une expérience de quelques années
dans un des domaines susmentionnés
est souhaitable.
Nous offrons une formation adaptée à
ces exigences.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 14 février 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) huissier
(employé(e)
d'administration)
pour l'Office des poursuites et des fail-
lites du district du Locle, par suite de
promotion du titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- excellente dactylographe;
- facilité de contact avec le public;
- intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation:
jusqu'au 14 février.

POUR LE DEPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
(secrétaire)
au secrétariat général de l'Université
de Neuchâtel, suite au départ de la
titulaire.
Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'em-

ployé̂ ) de bureau ou de com-
merce ou titre jugé équivalent.

Qualités requises:
- capacité de s'intégrer rapidement â

une équipe de travail dynamique;
- capacité d'assumer des responsabi-

lités et de prendre des décisions, es-
prit d'initiative;

- très bon sens de l'organisation;
- disponibilité;
- sens des contacts humains (récep-

tion, téléphone);
- connaissance du traitement de

texte;
- bonnes notions des langues alle-

mande et anglaise.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er mai 1990.
Délai de postulation:
jusqu'au 9 février 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles de La Chaux-de-Fonds, suite
à la démission de la titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- sens des responsabilités;
- esprit d'initiative.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 14 février 1990.

>

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce

^

A Bernard Frei SA
ZMA Atelier mécanique

PBb! EF Machines agricoles
t-AMR 2117 La Côte-aux- Fées

<p 038/65 1212
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:
- mécaniciens en

machines agricoles
- serruriers
- mécaniciens-

électriciens
- toutes professions

apparentées osasse

/ ROXER/ s,
Technique du vide
recherche

un mécanicien
électricien

avec CFC ou équivalent.
Poste stable â pourvoir im-
médiatement ou à convenir.

Faites-nous part de votre intérêt
en adressant une lettre manuscrite
et curriculum vitae à:

ROXER SA
Avenue Charles-Naine 36
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 75 75 123575

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, <p 032/92 12 66. «2

-s-isiS WT Jk\ Bpi
.^mkmmmmWl ____________ l____ i______,

LES NATURELLES
Suite à la promotion de deux collaboratrices, notre socié-
té de produits cosmétiques cherche pour son service de
conseil à la clientèle

2 conseillères en esthétique
pour reprendre le suivi du fichier clientes.
Nous vous offrons: formation complète pour personnes
débutantes. Fichier clientèle pour un travail exclusive-
ment sur rendez-vous (pas de porte-à-porte). Horaire à la
carte - Salaire et prestations de premier ordre. Possibilité
de voiture d'entreprise.
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bonne
présentation, contactez-nous au (021 ) 635 95 21.003594

% DATASCAN
Entreprise leader dans la construction de péri-
phériques de bureaux, tels que lecteurs et im-
primantes de chèques, dans un marché en
pleine expansion
CHERCHE pour renforcer son équipe

RESPONSABLE
ACHATS
(homme ou femme)

Profil souhaité:
- personne motivée;
- excellent(e) négociateur(trice);
- sens de l'organisation.
FORMATION POSSIBLE PAR NOS SOINS.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
manuscrites ou prendre contact avec M. Fer-
nandez dans nos bureaux.

DATASCAN SA
Rue Neuve 1
2613 VILLERET, cp 039/41 36 01

012054

Notre société fête cette année ses 25 ans d'existence et compte 26
agences de placement dans toute la Suisse. Dans le but de renforcer
notre position, nous recherchons pour nos agences d'Yverdon-
les-Bains, de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds ainsi que
pour notre future agence de Bienne, plusieurs

conseillers en personnel
LE MÉTIER

_j mi ""«
Recevoir et évaluer les personnes à la recherche d'un emploi tempo-
raire ou fixe. Prendre contact et développer la relation de
confiance avec les entreprises. Trouver des solutions" aux problèmes
de personnel de nos clients.

¦

LES ATOUTS
Vous avez une formation commerciale ou technique (avec pratique de
la partie administrative), une expérience du service externe, ou
du moins, de l'aisance dans les contacts, u h goût pour la négociation
et une volonté à toute épreuve, vous avez entre 27 et 35 ans.

LES AVANTAGES ~ *
- Trayail indépendant axé sur les résultats
- Formation continue
- Rémunération en fonction de votre profil
- Ambiance de travail axée sur les relations humaines

Vous vous sentez concerné, alors envoyez votre dossier complet
à Christian Andersson, directeur régional, case postale 3116,
1400 Yverdon-les-Bains. .4501

¦ ¦ l̂ vS  ̂
Tél. 024/23 11 33

lra£%£fel V^"̂  2 bis, rue du Collège -
IUP iî_nHl 140° YverQ> on-,es-Bains
Consens en personnel mSKJLJ NeUChâtel 038/25 13 1 6

Nous cherchons pour date à convenir:

un employé de
commerce avec CFC

ou titre équivalent.

Nous demandons:
- connaissance de l'allemand;
- connaissance dans les aciers et produits sidérur-

giques;
- sanitaires et ferblanterie.

Nous offrons:
- place stable;

v - semaine de 5 jours;
- salaire en relation avec les capacités;
- avantages sociaux d'une grande entreprise;
- travail varié avec possibilités de responsabilités,
- contact avec la clientèle.
Faire offre sous chiffres 28-950304 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds



Récupérer Pénergie
Epuration des eaux usées

en question
Le Conseil intercommunal de
l'Association pour réparation des
eaux usées du Haut-Val-de-Ruz
était réuni, mardi soir, au collège
de Chézard.
Dans un premier temps, il a étu-
dié les comptes de 1989 qui font
ressortir une hausse des taux ,
provoquant ainsi une augmen-
tation de tous les postes d'inté-
rêts.

Par contre le poste évacuation
des boues, budgeté à 10.000
francs, se monte à 5347 francs. Il
a été demandé si l'on ne devrait
pas amortir plus que les amor-
tissements légaux. Cette ques-
tion sera étudiée par le comité
directeur.

Le montant total des charges
est de 251.554 francs 60 qui sera
facturé aux communes à raison
de: Les Hauts-Geneveys 25.329
fra ncs; Fontainemelon 57.125
francs; Cernier 57.157 francs ;
Chézard-Saint-Martin 43.932

francs; Dombresson 35.895
francs; Villiers 10.374 fr 60 et
Savagnier 21.742 francs.

Le coût total par habitant at-
teint 32 fr 02 contre 31 fr 20 en
1988.

Après que les comptes furent
adoptés, l'étude du budget n'a
pas donné lieu à des remarques
particulières. Les différents
postes ont été maintenus à leur
ancienne valeur ou simplement
adaptés à la situation actuelle.
La contribution par habitant se
montera alors à 34 fr 61 par ha-
bitant, le montant des charges
grimpera à 270.000 francs.

Il a également été annoncé
que le comité directeur avait
chargé le bureau d'ingénieurs
Planair de La Sagne, de faire
une étude pour la récupération
d'énergie, dans le cadre de l'as-
sainissement de la Step. (ha)

Tragique collision
Une septuagénaire perd la vie

aux Hauts-Geneveys

I Le choc a été d'une violence inouïe. (Photo Schneider)

Hier à 17 h 15, une voiture
conduite par Mme Antoinette
Favre, 70 ans, de Fontainemelon,
montait la rue de la Chapelle aux
Hauts-Geneveys, pour se rendre
à Malvilliers.

Arrivée au carrefour, une colli-
sion s'est produite avec l'auto
conduite par M. G. J. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.

Malgré un freinage, la voiture
chaux-de-fonnière heurta le flanc
gauche du véhicule Favre. Bles-
sée, Mme Favre est décédée du-
rant son transport à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Quant à la passagère de l'auto
Favre, Mme Gisèle Brand, 48
ans, des Hauts-Geneveys, elle a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux.

La puce et l'éléphant...
Val-de-Travers

Môtiers: Etel S.A., un fleuron de l'économie locale
Etel S.A., installé à Môtiers dans
une nouvelle usine depuis 1988, a
le nez dans les étoiles et les pieds
sur terre. «Après une forte pé-
riode de croissance, de 7 per-
sonnes en 86 à 24 en 88, la société
est en phase de stabilisation. Le
chiffre d'affaires est passé pour la
même période de 900.000 à 3 mil-
lions 800.000 francs!» souligne
Claude-Eddy Brunner, responsa-
ble marketing. Et les nombreux
projets dans lesquels Etel est par-
tie prenante, nécessiteront sans
doute une extension.
«Le développement de notre so-
ciété coïncide avec la création
d'un atelier de production. No-
tre principal secteur est actuelle-
ment le médical, le domaine spa-
tial est prometteur. Et c'est une
belle carte de visite pour l'entre-
prise. Nous sommes également
spécialisés dans la fabrication de
moteurs linéaires ou réalisés se-
lon les spécifications du client.
Chaque développement com-
porte un grand nombre d'heures
d'ingénieurs.»
Le petit travaille avec les grands
et ne s'en laisse pas conter. Etel

est l'exemple type de PME qui
possède un marché mondial et
travaille avec des géants du type
de l'Agence Spatiale Euro-
péenne, Saab Space ou Matra.
Elle collabore dans les pro-
grammes scientifiques euro-
péens (Hermès, Colombus, té-

Etel et le télescope. Voyage au-delà de la galaxie...
(Photo Impar - MDC)

lescope géant...) et est active
dans le domaine médical.

«C'est la puce et l'éléphant.
Mais les grands groupes ont be-
soin de PME pour la production
en petite série et notre flexibilité
est un avantage. Notre force ré-

side dans notre savoir-faire»
ajoute M. Brunner.

Les produits d'Etel sont du
ressort de la haute technologie
et destinés à l'usage des spécia-
listes, sans pour autant que nous
ne puissions pas en mesurer les
retombées.

MÉDICAL
Etel fabrique notamment des
centrifugeuses ultralégères pour
la séparation du sang et du plas-
ma, dont quelques exemplaires
sont en fonction à La Chaux-de-
Fonds. Elle participe également
au développement d'un cœur ar-
tificiel totalement implantable.
Mais il n'est pas facile de pro-
duire des moteurs utilisés dans
des conditions extrêmes, telles
que hautes températures, vide
interplanétaire ou pour l'inté-
rieur du corps humain...

«Nous devons faire face à de
nombreuses phases avant qu'un
projet aboutisse et cela peut du-
rer 4 à 10 ans! Les contrôles sont
extrêmement sévères. C'est
pourquoi, nous avons dû nous
équiper d'un matériel sophisti-

qué et coûteux afin d'éliminer
certains problèmes inhérents à
la sous-traitance».

PERSONNEL
«Nous avons besoin d'un per-
sonnel motivé et qualifié, techni-
ciens supérieurs et ingénieurs,
spécialisés dans les moteurs.
Mais la tendance est à l'infor-
matique... Nous sommes
proches de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, où
Nicolas Wavre, un des fonda-
teurs d'Etel et actuellement di-
recteur général, est chargé de
cours. Le canton de Neuchâtel
est un pôle de haute technologie
et cela nous est favorable. Nous
espérons que le manque de per-
sonnel qualifié ne sera pas un
frein à notre croissance» ter-
mine M. Brunner.

Comme pour beaucoup d'en-
treprises au Val-de-Travers, Etel
est heureuse de pouvoir bénéfi-
cier de la main-d'œuvre fronta-
lière qualifiée. Et souhaite pou-
voir attirer dans notre contrée
des ingénieurs, suisses ou étran-
gers, de haut niveau. MDC

Assises de la fanfare
municipale des

Geneveys-s.-Coffrane
Cest au restaurant du Jura des
Hauts-Geneveys que les musi-
ciens de la fanfare municipale
des Geneveys-sur-Coffrane se
sont retrouvés, fin janvier , pour
leur assemblée générale.

Georges Guye, secrétaire, a
donné connaissance de toutes
les activités de l'année dernière.
Ce sont 63 services et répétitions
qui furent au programme, dont
le concert annuel avec la fanfare
de Russin (GE), que le public a
malheureusement boudé; la fête
cantonale de Colombier où
l'Harmonie a concouru, malgré
un petit effectif. Puis, ce fut la
fête de la jeunesse à Montmollin
et différentes manifestations
avec Pro Ticino de Neuchâtel,
ainsi que les prestations habi-
tuelles.

Le président , Claude Diacon
n'a pas caché sa déception de la
non-participation du public à la
soirée annuelle puis, il a lancé un
appel afin que, par tous les
moyens, on recrute de nouveaux
membres.

Même si le caissier, Denis
Gutknecht a anoncé une légère
diminution de la fortune, la si-
tuation financière reste saine. .

Quant au directeur , Paul
Thomi , il releva que le résultat
fut moyen lors de la fête canto-
nale, même si, pendant près de
deux heures, l'Harmonie a don-
né un concert dans la cantine,
remplaçant ainsi au pied levé,
d'autres fanfares défaillantes ,
prouvant ainsi qu' avec son petit
effectif. l'Harmonie est bien vi-
vante.

Pour 1990, Claude Diacon a
été réélu à la présidence, Denis
Gutknecht , secrétaire-caissier;
Georges Guye, secrétaire des
verbaux: le reste du comité , ré-
élu en bloc. Paul Thomi restera
directeur , il sera secondé par
Claude Diacon, comme sous-di-
recteur et Eugène Memeth por-
tera la bannière.

Pour 1990, la musique ne va
pas chômer, bien au contraire , le
programme sera chargé avec
touf d'abord , le concert annuel ,
le 31 mars.

La société est allée déguster la
paella au Cercle espagnol de
Neuchâtel , le 27 jan vier; elle a
participé à la tête régionale de
éColïrane, le 24 juin , ainsi qu 'à
différentes aubades , à la Chotte
et au home de la Sombaille et un
concert est prévu à Bercher près
d'Yverdon et d'autres services
encore.

Comme le veut la tradition ,
au cours du repas qui a suivi
rassemblée, des récompenses fu-
rent remises aux 3 musiciens les
plus assidus, (ha)

A la recherche
de nouveaux

membres

De l'écologie dans Pair
Val-de-Travers: vers un compost régional?

L'an dernier, Fleurier avait lancé
l'idée d'un compost communal.
On parle maintenant de l'étendre
pour l'ensemble du Val-de-Tra-
vers. Cela permettrait de soula-
ger les installations de Cotten-
dard des déchets organiques.
Après le papier, le verre, les piles
et l'aluminium..., au tour d'une
catégorie de détritus facilement
recyclables et non polluants.
«Les études sont d'abord parties
de Fleurier , puis le secrétariat
régional de la LIM a donné
mandat au syndicat d'incinéra-
tion des ordures ménagères du
Val-de-Travers pour réaliser
une étude de compost régional»,

précise Daniel Grandjean , chef
du dicastère des Travaux pu-
blics de Fleurier et membre du
comité de direction du syndicat.
«Nous allons étudier différents
systèmes. Un ingénieur viendra
présenter, au mois de mars, un
projet simple et efficace. D'au-
tres contacts sont établis. Nous
souhaitons pouvoir décider de-
vant un choix complet.»

ÉCOLO
Notre société de consommation
laisse des restes. Et ce n'est pas
beau du tout , mais nous en
sommes tous responsables.
L'occasion nous sera bientôt
donnée de faire un pas de plus
en direction du rétablissement
d'une situation plus saine. Le
compostage est une solution
simple pour diminuer la mon-
tagne de déchets sous laquelle
nous croulons. Et il est déjà lar-
gement pratiqué à titre indivi-
duel ou collectif, dans le canton
et ailleurs.

«U est important de distin-
guer commune citadine et ré-
gion avec beaucoup dc jardins
potagers. 11 n'existe pas de re-
cette miracle, il faudra trouver
une solution adaptée au Val-de-
Travers. Le compostage est im-

portant. Les déchets organiques
envoyés aux usines d'incinéra-
tion brûlent mal et encombrent
inutilement les fours. Leur recy-
clage en un lieu proche de leur
production diminuera les frais
de transport notamment», sou-
ligne Antoine Grandjean , secré-
taire régional.
Il devient évident dès lors

qu une position centrale de no-
tre futur compost régional est
souhaitable. Aucune décision
n'a encore été prise quant à sa
localisation. «Il n'existe plus
beaucoup de décharges au Val-
de-Travers, où l'on pourrait réa-
liser un compost régional. L'an-
cienne décharge de Fleurier est
un terrain qui s'y prêterait bien

et elle est contrôlée» rappelle en-
core Daniel Grandjean , élu fleu-
risan.

Alors à quand une exposition
de fleurs, cultivées avec de la
terre «made in VDT»? Et un
beau monticule de terreau ferait
une oeuvre sculpturale éphé-
mère digne de Môtiers 89...

MDC

La décharge contrôlée de Fleurier. Futur compost régional? (Photo Impar-MDC)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: f  117.
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
¦p 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: fy 53 34 44. Am-
bulance: 0 117.

SERVICES



Pour notre service de facturation, k̂
nous cherchons une jeune ^L\

employée ÀR
de bureau ^H
ayant le goût des chiffres et de ^B
bonnes connaissances d'allemand ^H
et de français. Vous serez amenée à ^
appliquer vos connaissances en matière
d'informatique également.

jS Nos locaux se trouvent près de la gare
Q? CFF.

Nous offrons: bon salaire, semaine de
mm 5 jours, horaire libre, bons de repas ,
j  ̂ 4 semaines de 

vacances, etc.

C
Nous vous remercions d'adresser votre
candidature succinte à notre service du

Q personnel.

*S
^̂  Margarethenstrasse 38
¦B* Postfach
Qj CH-4008 Basel
4-*
C

Telefon 061/45 25 25
Télex 962 298ITC CH
Telefax 061/45 24 45

133.447222.000/4x4 ,

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

# DATASCAN
Entreprise leader dans la construction de péri-
phériques de bureaux, tels que lecteurs et im-
primantes de chèques, dans un marché en
pleine expansion
CHERCHE pour renforcer son équipe de pro-
duction

MONTEUR-
CÂBLEUR

Ce poste conviendrait à personne ayant de
l'expérience ou jeune homme motivé que nous
formerions spécifiquement.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous,
M. Fernandez est à disposition pour d'éven-
tuels renseignements.

DATASCAN SA
Rue Neuve 1
2613 VILLERET, cp 039/41 36 01

012054

Pour notre atelier
de Corcelles sur Neuchâtel

nous cherchons
H O R L O G E R

sur montres compliquées
(production artisanale)

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

Tél. 038 31 17 89

TàÙr j  Electronique et
1 ̂ \»w J Mécanique
/̂ _ZàA LEM SA CH-2534 0rvin

^̂ ^m̂ ^̂ (35km de La Chx-de-Fds)
cherche plusieurs

mécaniciens
pour travail varié dans une petite entreprise. (Fronta-
liers aussi possible). Ecrire ou téléphoner à Jean-
Claude Léchot. <p 032/58 11 59. 012888

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes

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 notre client, une entreprise
qui traite des produits de haute sécurité électro-
mécaniques un:

Ingénieur ETS
en électronique
ou

Technicien ET
en électronique
de très bon niveau
Pour son bureau R&D électronique
- Développement de systèmes avec microcontrô-

leur et de petits modules analogiques à micro-
puissances.

Les connaissances de:
- Linguistiques: allemand (langue maternelle ou

très bonnes notions) ainsi que bonnes connais-
sances du français et de l'anglais

- Electronique logique et analogique
- Programmation sur IBM PC, MOTOROLA 6800

INTEL 8051/80286
- Langages: Assembleur, C, Pascal ou

MOTOROLA
- Opto-électronique
- Communications

Seraient indispensables de même qu'une expé-
rience de 5 ans au moins à un poste similaire.

Si ce poste vous intéresse, votre dossier ou un télé-
phone est attendu par Olivier Riem.

A bientôt. 684

/7 \ry) KRSOMHEl ewfto_!L t(à \  '/SERVICE SA l!!8%rSiiief -
l * I k\  Piment fixe -̂ cCSt ïï*-—
Kmttr ^mK^ et temporaire 
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SICPA#
Fabrique d'encres d'imprimerie

Nous développons, fabriquons et vendons dans le monde entier des encres de haute
qualité, destinées aux arts graphiques.

En Suisse romande, nos bâtiments sont situés à Prilly et Chavornay.

Par suite de la promotion du titulaire actuel, nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir un(e)

responsable
de la comptabilité analytique
CFC d'employé(e) de commerce avec expérience pratique dans un poste similaire,
ou licence HEC, ou formation technique de base avec intérêt et/ou expérience dans
un poste de gestion d'exploitation.

Ce poste conviendrait aussi à une personne préparant un brevet fédéral de
comptable.

Lieu de travail : Chavornay.

• Gestion des projet̂  d'investissements, des immobilisations, des comptes par
sections et de divers fichiers.

• Inventaire et contrôle des stocks.
• Calcul des coûts de fabrication.
• Budget.
• Contribution à l'établissement des résultats mensuels.

Profil souhaité:
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de

l'autre langue. Des notions d'anglais seraient également appréciées.
• Age idéal: 25 à 35 ans.
• Personnalité dynamique et volontaire. Discrétion, tact et entregent.
• Aptitude à fournir un travail rapide et soigné.
• Intérêt pour l'utilisation d'un PC dans l'exécution de certaines tâches (formation

assurée par nos soins).
• Volonté de s'engager et de se former.

Nous attendons avec intérêt vos offres de service complètes, avec curricu-
lum vitae, photographie récente et copies des pièces usuelles, adressées à:

SICPA S.A.
Service du personnel

Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly
Case postale 89, 1000 Lausanne 16

2_--3906«<4

7̂5^
<n=|§j^^^^^ mus

Nous cherchons un ¦̂̂ ¦̂ ¦§

mécanicien
pour notre laboratoire d'essais.
Si vous désirez faire partie d'une petite équipe
dynamique rattachée au développement et réali-
ser des prototypes ou des essais sur de nou-
veaux produits, écrivez àr 06-17145/4x4

L'INTÉRÊT DANS LE TRAVAIL, UNE
QUESTION DE MOTIVATION, Sl VOUS ÊTES:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
AVEC CFC
conventionnels ou CNC, polyvalents;

FRAISEURS-TOURNEURS QUALIFIÉS
Séries 50/100 pièces:
MICRO-MÉCANICIEN AVEC CFC
Machines à pointer - polyvalent;

DÉCOLLETEURS - CFC - SUR CNC
METTEURS EN TRAIN CNC
expérimentés;
POSTES STABLES INTÉRESSANTS. 012093

jfc# 
¦ _._ ''mÊhrmmmmm

9 offres d'emploi
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Recours jurassiens balayés
Sous-plébiscites:

le Grand Conseil fait le ménage
Le Grand Conseil bernois a ba-
layé lundi le recours formulé par
trois membres d'Unité juras-
sienne contre les sous-plébiscites
organisés en 1975 dans le Jura
bernois. A l'exception des dépu-
tés séparatistes et de l'extrême-
gauche, le Parlement s'en est
tenu à la proposition du gouver-
nement qui avait jugé que les dé-
lais de recours étaient échus.
Cette affaire se poursuivra vrai-
semblablement devant le Tribu-
nal fédéral.
Présidente de la commission de
justice, la députée Dons Binz a
affirmé que tous les délais de re-
cours étaient écoulés. La requête
a été déposée en novembre der-
nier alors que les révélations ap-
portées par le rapport de la
Commission spéciale d'enquête
(CSE), instituée dans le cadre de
l'affaire des Caisses noires, avait
été publié en 1985.

Doris Binz a aussi noté que
quinze années ont passé depuis
le déroulement des scrutins. De

surcroît, on ne peut nier l'exis-
tence du canton du Jura en ap-
pelant à nouveau le peuple aux
urnes, a ajouté Mme Binz.

Seuls à monter à la tribune,
les députés séparatistes ont in-
sisté sur le caractère imprescrip-
tible du droit à l'auto-détermi-
nation. Selon eux, Moutier et
certaines communes voisines se-
raient aujourd'hui sous souve-
raineté jurassienne si Berne
n'avait pas soutenu financière-
ment ses partisans.

Les auteurs du recours de-
mandaient l'annulation des plé-
biscites du 16 mars et des 7 et 14
septembre 1975 en raison de
l'importance des sommes ver-
sées par Berne. Contacté par
l'ATS, le secrétaire général
d'Unité jurassienne, Alain
Steullet, a déclaré que le Grand
Conseil ne constituait qu'un
passage obligé avant de saisir le
Tribunal fédéral, ce qui sera très
certainement fait après la notifi-
cation du verdict bernois, (ats)

Laufonnais : scrutin casse
Le Parlement approuve les recours antiséparatistes

Le scrutin d auto-determina-
tion qui avait vu ie Laufonnais
se prononcer le 12 novembre
dernier pour son rattachement
à Bâle-Campagne a été cassé
lundi par le Grand Conseil
bernois. Par 102 voix contre
78, les députés ont approuvé
les deux recours antisépara-
tistes faisant état d'irrégulari-
tés. Le Mouvement laufon-
nais (séparatiste) a immédia-
tement annoncé qu'il deman-
derait la médiation du
Tribunal fédéral.
Cette décision a été prise contre
l'avis du gouvernement et de la
commission de justice du Grand
Conseil qui avaient jugé que les
infractions constatées n'avaient
pas joué un rôle décisif. Tel n'a
pas été l'avis de la majorité
bourgeoise (démocrates du cen-
tre et radicaux) du Parlement
appuyée par l'Action nationale

qui n'ont pas caché le caractère
politique du vote.
Selon les partisans des recours,
les différentes interventions dé-
lictueuses ont eu une incidence
sur l'issue du scrutin qui s'était
soldé par une majorité de quel-
que 300 voix en faveur du ratta-
chement à Bâle-Campagne. En
particulier, les défenseurs des
antiséparatistes ont souligné
que la somme des irrégularités a
empêché les citoyens de se faire
une opinion en toute indépen-
dance.

Plus concrètement, les dépu-
tés s'en sont pris à une page de
publicité parue le 9 novembre
dans le quotidien «Nord
schweiz» et qui déclarait que les
sommes versées par Berne à ses
partisans en 1983 étaient nette-
ment supérieures à 330.000
francs. D'autre part, les députés
ont dénoncé les lettres incitant
les entrepreneurs laufonnais à
donner une journée de congé à

leurs employés votant pour
Bâle-Campagne.

Tout en condamnant les ano-
malies ayant entaché le scrutin,
les adversaires des recours ont
estimé qu'elles avaient eu une
influence moindre et que le
Grand Conseil risquait de per-
dre toute crédibilité en leur don-
nant une suite positive, au vu de
la faiblesse des arguments avan-
cés. La présidente de la commis-
sion de justice, la radicale Doris
Binz, a admis qu'il était possible
de prendre une décision à carac-
tère politique.. Elle a toutefois
mis en garde ses collègues contre
un arbitrage du Tribunal fédé-
ral.
Président du Mouvement lau-
fonnais, Heinz Aebi a déclaré
que la sanction du Grand
Conseil fera l'objet d'un recours
devant le Tribunal fédéral. M.
Aebi s'est dit convaincu que le
Parlement bernois sera dés-
avoué par les juges fédéraux.

Quant à une troisième votation
dans le Laufonnais, Heinz Aebi
a affirmé que l'avantage des
pro-Bâlois serait encore plus
conséquent, (ats)

Affaire Simonian:
le TF admet

le recours
Les fonds bloqués par la justice
bernoise sur le compte bancaire
du commerçant biennois Hovik
Simonian, dans le cadre d'une en-
quête sur le blanchissage d'argent
de la drogue, lui seront restitués.
Dans un arrêt publié lundi, le Tri-
bunal fédéral a admis le recours
déposé par l'intéressé - mis au
bénéfice d'un non-lieu en 1988 -
contre la confiscation d'une
somme de 350.000 francs prove-
nant du trafic de drogue.
L'argent avait été versé au com-
merçant biennois par un trafi-
quant de drogue turc, Erol Oe-
zerol, pour être crédité sur le
compte d'une autre personne.
Par l'intermédiaire de sa société
Abiana S.A., Hovik Simonian
pratique l'import-export de
montres et de produits horlo-
gers, ainsi que le commerce de
devises. Dans le cadre de di-
verses enquêtes internationales
sur le trafic de drogue, il avait
été soupçonné d'être un relais
dans le recyclage des narco-dol-
lars.

L'enquête ouverte contre Ho-
vik Simonian avait abouti , en
novembre 1988, à un non-lieu.
Son rôle actif dans un trafic
d'héroïne n avait pu être prou-
vé, ni le fait qu 'il ait eu connais-
sance du but réel des transac-
tions financières auxquelles il
avait participé.

La somme de 350.000 francs,
qui avait été officiellement ver-
sée en contrepartie d'une livrai-
son de montres, avait toutefois
été confisquée par la justice ber-
noise, car elle avait servi à com-
mettre une infraction.

Apparemment, la vente
comptabilisée par Simonian
n'était pas un contrat de com-
plaisance, destiné à contourner
la loi. Les montres ayant été
réellement livrées, l'argent doit
être restitué.

Hovik Simonian et sa société
figurent parmi les personnes et
sociétés financières mises en
cause, à côté de la Shakarchi
Trading, dans le cadre de l'af-
faire Kopp et de la Libanon
Connection, (ats)

Restitution
de fonds Culture cherche coopérateurs

B»> S A I N T - I M I E R  mmmmmmm»m»m»m»m»mmmMm»m»mmm

Espace Noir n'est pas encore «tiré d'affaire»
«Imagine», la nouvelle coopérative créée pour sauver Es-
pace Noir, compte maintenant une bonne cinquantaine de
membres. Une preuve que la culture, même - ou surtout?
- alternative, ne laisse pas tout le monde indifférent.
Mais mathématiquement parlant, on est pourtant encore
loin des 200.000 francs de fonds propres, qui constituent
le strict minimum indispensable au rachat de l'immeuble
abritant Espace Noir. L'appel se fait donc pressant, qui
se double d'un festival d'une dizaine de jours.
Rappelons les faits que nous
vous annoncions déjà dans une
précédente édition , à commen-
cer par l'élément principal:
Maurice Born, coopérateur
d'Espace Noir jusqu'il y a envi-
ron une année et principal initia-
teur de cette communauté cultu-
relle alternative, met en vente
l'immeuble de la rue Francillon
29, qu'il avait acquis lorsqu'il
était voué à la démolition. Une
décision de vente motivée bien
évidemment par les besoins de
Canevas Editeur , qu 'il vient de
créer, et qui ne doit pas faire
croire à un quelconque litige en-
tre lui-même et Espace Noir.

LA SEULE SOLUTION
Maurice Born est d'ailleurs le
premier à souhaiter qu 'Espace
Noir perdure; d'où sa proposi-
tion de vendre l'immeuble à la
coopérative, en priorité d'une
part et pour un prix de faveur -

925.000 francs, soit le prix coû-
tant , sans plus - de surcroît.

Toujours est-il que ft sort
d'Espace Noir est étroitement
lié à l'avenir de l'immeuble en
question. Immeuble dans lequel
la coopérative loue tous ses lo-
caux - cinéma, disquerie, librai-
rie, taverne, bureau - à des prix
très intéressants, qui ne pour-
raient plus l'être en cas de rachat
par un spéculateur.

Seule solution donc, celle pro-
posée par Maurice Born. Et
pour préparer le rachat espéré
du bâtiment, on a donc créé une
deuxième coopérative, large-
ment ouverte celle-là et intitulée
Imagine. La seule condition
pour y entrer: acquérir une part
sociale (au moins...) de 100
francs. À relever que chaque
membre n'aura qu'une seule
voix à faire valoir en assemblée
générale, quel que soit le nom-
bre de ses parts sociales.

La priorité est laissée à Espace
Noir, respectivement à Imagine,
jusqu 'à la fin de mars prochain.
A cette date, la coopérative de-
vra donc décider si elle acquerra
ou non l'immeuble. Une déci-
sion qui dépendra d'un seul fac-
teur, financier bien sûr, et qui
prend la forme des fameux
200.000 francs de fonds propres.

Il s'agit dès lors d'agir vite,
très vite. A peine créée, la coopé-
rative Imagine avait d'ailleurs
fait appel à diverses instances,
cantonales et communales no-
tamment. Or si les premières
étudient toujours le dossier en
leur possession - une aide pro-
venant des fonds SEVA n'étant
pas exclue -, les secondes ont ré-
pondu déjà, en se disant prêtes à
soutenir les activités culturelles
d'Espace Noir, mais refusant de
se lancer dans des transactions
immobilières.

Les coopérateurs du noyau de
base l'annonçaient hier dans
une conférence de presse, en
ajoutant que 4000 lettres per-

te célèbre mime René Quel-
let se produira à deux
reprises dans le cadre du
festival «Imagine Espace
Noir».

sonnelles partiront ces jours,
dossiers à l'appui , auprès des
privés susceptibles de devenir
coopérateurs.

Parallèlement , ju- ,-^—\géant fort justement M
que le meilleur argu- m
ment pour faire valoir Wi
la nécessité de sa sur- S
vie est bien de démon- V
trer une nouvelle fois
l'étendue de ses activités,
Espace Noir propose un fes-
tival de spectacles et au-
tres manifestations
culturelles diverses, A
dont le pro- ^L\gramme sera ^^-WÊpublié ulté- ^Êk
rieure- Am\
ment. à\\
(de) m

Généreux compositeurs
mrn̂  TRAMELAN mmmmmmmmWmmmmmmtmmmm

Le Club mixte des accordéonistes a reçu
une valse et une polka

Le Club mixte des accordéonistes
que dirige Georges Richard a eu
une bien agréable surprise puis-
que deux compositeurs de la ré-
gion ont offert, et une polka et
une valse au club tramelot.

Ces attentions ont bien entendu
été mises à l'honneur lors du
dernier concert annuel du club
tramelot que préside Mme Thé-
rèse Dufaux. Les compositeurs
eux aussi étaient félicités pour
leur excellente composition.

Membre fondatrice du Club
mixte des accordéonistes, Mme
Daisy Kessler compte aussi plus
de 20 ans d'enseignement de
l'accordéon. Oh! combien
d'élèves ont profité de l'expé-
rience de Mme Kessler qui en a
vu plus de 100 défiler devant
elle. Passionnée par la musique,
Mme Daisy Kessler a témoigné
d'une fidélité remarquable au
club tramelot. Aussi, tout der-
nièrement, en l'honneur de

Mme Choffat et son groupe de
gym, elle a composé une magni-

Membre fondatrice du club
tramelot, Mme Daisy Kess-
ler témoigne une fidélité re-
marquable au Club des ac-
cordéonistes de Tramelan.

(Photo vu)

fique polka qu'elle a offerte au
club sous le titre de «Pépés-gym-
tonic». Cette marche, arrangée
par Serge Carnal fut interprétée
pour la première fois à l'occa-
sion du concert et Mme Kessler
a eu le plaisir de diriger les ac-
cordéonistes tramelots.

Un même geste était égale-
ment consenti par M. Werner
Werder qui , lui, composa une
valse pleine de sentiments et de
finesse. «Rêves bleus», une valse
de concert composée par M.
Werder qui avait déjà eu l'occa-
sion de se faire connaître avec sa
marche «Pico Bello» offerte et
jouée par l'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan.

Inutile de dire que ces deux
gestes ont hautement été appré-
ciés par les bénéficiaires alors
que le public a eu l'occasion
d'apprécier le talent de ces deux
compositeurs qui nous réservent
certainement encore d'autres
surprises, (vu)

Habitation
détruite

par le feu

W  ̂BIENNE \

Dans la nuit de dimanche a lun-
di, une habitation et une grange
ont été totalement détruites par
le feu à Bienne. Un chien et deux
chats ont péri dans les flammes,
a indiqué la police cantonale
bernoise. Les dégâts sont esti-
més à quelque 800.000 francs.
Le feu a été provoqué par un
chauffage électrique qui a été
renversé par un des animaux.

(ats)

Violeur
présumé
arrêté

Un ressortissant étranger,
soupçonné d'avoir commis
un viol fin janvier à Neuchâ-
tel, a été arrêté à Bienne, a
communiqué lundi la police
cantonale bernoise.

Il est en outre soupçonné
d'être l'auteur d'autres agres-
sions commises à Bienne et
dans la région contre des
jeunes femmes. Il menaçait
ses victimes avec un couteau,
indique encore la police.

Le suspect a utilisé un cou-
teau pour essayer de se sous-
traire à son arrestation. Il a
pu être maîtrisé; personne
n'a été blessé.

La police n'exclut pas qu'il
soit aussi impliqué dans des
cambriolages. L'enquête se
poursuit, conclut la police
dans son communiqué.

(ats)

SERVICES

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): cp 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, <p 41 20 72. Ensuite,
cp 111. Hôpital et ambulance:
<? 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, cp 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , ^ 

44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,

cp 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, cp 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 10 h 15-11 h 45, patinage
pour public.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <P 032/97 51 51. Dr Meyer
cp 032/97 40 28. Dr Geering
cp> 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, 0 032/97 40 30.

Les deux députés démocrates-
chrétiens au Grand Conseil
bernois Hugo Halbeisen et Pe-
ter Jermann, tous deux repré-
sentants du Laufonnais, ont
annoncé hier soir leur démis-
sion du Parlement avec effet
immédiat. Ils entendent ainsi
protester contre la décision
prise le jour même par le
Grand Conseil de casser le
deuxième scrutin d'autodéter-
mination du Laufonnais, une
décision qu 'ils ont qualifiée
d'«inacceptable et d'arbitrai-
re», précise un communiqué
du pdc laufonnais diffusé lundi
soir, (ats)

Démissions
au Parlement



Le piège des communes
Plus de précisions avec les données
démographiques de l'Office fédéral

Selon une enquête publiée le mois
dernier dans un quotidien juras-
sien, la population avait augmen-
té de plus de 900 personnes en
1989 dans le district de Delémont
et de plus de 70 personnes aux
Franches-Montagnes. Une aug-
mentation proportionnelle dans le
district de Porrentruy aurait
abouti à une hausse globale de la
population cantonale de plus de
1500 personnes. Fondée sur les
totaux d'habitants recensés dans
les communes, cette statistique
est un piège qu'il convient d'évi-
ter.
A l'Office cantonal de la statisti-
que, M. Jacques Stadelmann,
fonctionnaire responsable, ex-
plique le phénomène. Les totaux
annuels de la population admis
par le canton émanent de l'Of-

fice fédéral de la statistique. Ce
dernier prend en compte les
communications des communes
et en rectifie plusieurs erreurs.
Ces erreurs qui peuvent concer-
ner notamment les saisonniers,
les étrangers, les étudiants , ne
sont toutefois pas corrigées dans
les communes, d'où un surnom-
bre dans presque toutes les com-
munes.

L'enquête précitée atteste
d'ailleurs de ces surnombres,
s'agissant de la population à fin
1988.
Ainsi , aux Franches-Mon-
tagnes, la différence entre le to-
tal officiel et celui des com-
munes est de 187 (8804 contre
8991), soit plus de 2%. Quel-
ques exemples communaux: Le
Bémont 299 contre 326; Les

Breuleux 1214 contre 1264 ; La-
joux 497 contre 523; Le Noir-
mont 1466 contre 1495; Saint-
Brais 239 contre 247; Montfau-
con 4623 contre 4750, Les Bois
944 contre 984.

Dans le district de Delémont ,
les différences sont plus nettes
encore : le total du district est de
32.039 contre 32.917, soit 878.
La différence en trop est de 203
personnes à Delémont , 146 à
Bassecourt , 47 à Boécourt, 146 à
Courrendlin , 125 à Courtételle ,
40 à Courfaivre, 40 à Glovelier ,
22 à Vicques, etc.
AVANT LE RECENSEMENT
Il serait erroné de se fier aux re-
levés communaux actuels , car
au terme du recensement de la
fin de cette année, ce sont les cri-

tères de l'Office fédéral de la sta-
tistique qui seront retenus. Il en
résultera des corrections sou-
vent importantes dans presque
toutes les communes (voir les
différences précitées).

Le canton du Jura entend ce-
pendant procéder en même
temps que le recensement à un
relevé des totaux communaux ,
en vue de parvenir à épurer au
fur et à mesure les erreurs com-
munales.

Le critère de la population re-
vêt une grande importance dans
plusieurs. Il entre en jeu non
seulement dans le calcul des
sièges parlementaires par dis-
trict , mais aussi dans la péréqua-
tion financière , dans les rede-
vances des syndicats de com-
munes, dans les quotes-parts de

plusieurs contributions , dans la
répartition de l'impôt des fron-
taliers. C'est pourquoi il im-
porte de considérer les chiffres
officiels admis par l'Office fédé-
ral de la statisti que et non pas les
relevés des communes.

Pour connaître le total de la
population jurassienne à fin
1989, mieux vaut donc attendre
les données de l'Office fédéral ,
publiées généralement en juin ,
plutôt que dc se fonder sur les
relevés communaux entachés
d'erreurs. Selon quelques son-
dages, la population du canton
a très légèrement augmenté en
1989, de quelque dizaines d'uni-
tés seulement et en tout cas de
plusieurs centaines comme indi-
qué dans l'enquête susmention-
née. V. G.

Un
projet

contesté
Nouvelles
directives

de formation
en soins

infirmiers
Le Département de la justice et
de l'Intérieur vient de répondre à
la consultation organisée par la
Conférence suisse des directeurs
cantonaux des affaires sanitaires
au sujet des nouvelles directives
de formation en soins infirmiers
de la Croix-Rouge suisse.
Controversé, le projet suscite une
septicité générale.

Pour sa part , le Département de
la justice et de l'Intérieur a ré-
pondu qu'il ne pouvait souscrire
au projet proposé qui ne répond
pas aux exigences de l'heure en
matière de pénurie de personnel
soignant.

Les critiques formulées à ren-
contre du projet concernent le
manque d'évaluation du sys-
tème actuel et du système pro-
posé, l'absence de directives
quant au contenu de la forma-
tion , l'inexistance d'articulation
avec les formations existantes, la
durée des études et l'attractivité
de la profession. Le nouveau
système de formation lui-même
est contesté aussi bien par les
services des soins, qui estiment
qu'il ne répond pas à leurs be-
soins, que par les milieux infir-
miers qui craignent qu'il ne dé-
bouche sur une formation au ra-
bais.

Un point positif ressort tout
de même de cette consultation
soit la création d'une formation
intégrée, à partir d'un tronc
commun à toutes les infirmières.
Le tronc commun permettrait à
chaque infirmière de voir son
statut professionnel et social
progresser, en fonction de ses
compétences et motivations tout
au long de sa carrière.

(RpJu-Gybi)

Sauver la face...
Musée de Porrentruy : le ministre intervient

Apres la bouderie des membres
radicaux du Conseil de Fonda-
tion du Musée de Porrentruy et
la démission fracassante du prési-
dent démocrate-chrétien Robert
Salvadé, le calme semble revenu
au sein de la Fondation qui grou-
pe la paroisse, la bourgeoisie,
l'Etat et la Municipalité.

Sous la conduite du nouveau
président intérimaire Maurice
Turberg, président bourgeois

également, le Conseil de Fonda-
tion s'est enfin mis au travail. Le
poste de conservateur a été mis
au concours et la titulaire ins-
crite d'office.

Au cours d'une séance récente
à laquelle le ministre Gaston
Brahier a participé, la volonté
de l'Etat de voir le Musée de
Porrentruy mis en valeur a été
soulignée. Un programme d'ac-
tivité en 1990 a été ébauché. Il
prévoit notamment une exposi-

tion consacrée aux Editions des
Portes de France fondées pen-
dant la dernière Guerre mon-
diale par Pierre-Olivier Walzer,
Jean Cuttat et Roger Schaffter
et une exposition consacrée au
250e anniversaire de la mort de
Pierre Péquignat.

Le Parti démocrate-chrétien a
annoncé la désignation immi-
nente d'un remplaçant de Ro-
bert Salvadé. Le Bureau sera re-
constitué une fois ce nouveau

membre admis. Enfin , l'Asso-
ciation des Amis du Musée a re-
pris sa campagne de propa-
gande en vue de grossir le nom-
bre de ses membres.

Rappelons enfin que le prési-
dent Maurice Turberg, qui peut
déjà se targuer des effets positifs
de son activité, cédera la prési-
dence au terme de 1990; surtout
si, comme il l'espère, toutes les
difficultés antérieures ont été
aplanies jusque-là. V. G.

Solidarité kurde
SOS Asile organise une* manifestation

SOS - Asile Jura met sur pied
pour samedi prochain une ma-
nifestation de protestation
contre l'expulsion manu militari
d'un requérant d'asile kurde
mort depuis sous la torture en
Turquie. Le cas a été révélé il y a

g

quelques jours déjà par Corné-
lius Koch et son équipe du Bu-
reau suisse d'accueil des réfugiés
à Ponte-Chiasso.

SOS-Asile Jura appelle à pro-
tester contre ces pratiques in-
dignes. La présence à la mani-

festation de l'abbé Cornélius
Koch a été sollicitée. Le Bureau
jurassien dé SOS-Asile souhaite
la participation de toutes les
personnes sensibilisées à cette
manifestation qui se veut spon-
tanée. GyBi

• Manif estation de protesta-
tion: samedi 10 f évrier 1990 ;dé-
part à 11 h place de la Gare à
Delémont.

Pour tous renseisnements: SOS-
Asile Jura tél.(066) 22 22 21.

Les joies de la famille
Les quadruplés de Saint-Ursanne peuvent dormir «tranquille»
En juin 1988 naissaient à Saint-
Ursanne Samantha, Angéline,
Aimé et Jonathan au sein de la
famille Iseli qui comptait déjà un
petit Valentin. Phénomène uni-
que en Suisse romande, l'événe-
ment avait fait grand bruit. Au-
jourd'hui la fumée est retombée,
les enfants grandissent bien, mais
l'on parle de promesses non te-
nues. Qu'en est-il exactement?

Un quotidien romand titrait di-
manche «promesses en fumée»
en parlant notamment d'alloca-
tions spéciales allouées par le
canton à la famille via la com-
mune et dont le remboursement
serait demandé au cas où le sa-
laire de l'époux deviendrait plus
confortable. Etonnés de ce
mode de faire quelque peu sur-
prenant nous nous sommes ren-
seignés auprès de Jean-Pierre
Joliat responsable de l'Aide so-
ciale et nous avons appris qu 'il
n'en serait rien.

NURSE GRATUITE
PENDANT UN AN

A la naissance des enfants, la
commune, via la répartition des
œuvres sociales, a accepté d'ac-
corder une allocation spéciale à
la famille Iseli sous la forme des
prestations d'une nurse dont le
salaire était pri s en charge pen-
dant un an. Il va sans dire que la
famille seule ne pouvait pas
prendre sur son budget le salaire
de cette aide indispensable du-
rant les premiers mois d'adapta-
tion. Quatre bébés d'un coup en
plus d'un aîné de deux ans cela
demande de ne pas mettre les

deux pieds dans lé même sabot,
une organisation à toute
épreuve et de rogner le budget à
tous lès bouts. Il paraît normal
dans un canton où l'on prône les
vertus de la famille que l'on sou-
tienne les parents qui acceptent
leur sort, aussi facétieux soit-il.

PAS UNE MESURE
D'ASSISTANCE

C'est ainsi que l'allocation spé-
ciale dont a bénéficié la famille
Iseli et que l'on peut évaluer à
quelque 30.000 francs pour le
salaire de la nurse ne s'appa-
rente pas à une mesure d'assis-
tance et n'est donc pas rembour-
sable sauf en cas de décès du
mari si la succession est positive
ou encore si le couple se voit
gratifier d'un important héri-
tage avant les 15 ans au terme
desquels tombera la prescrip-
tion.

En aucun cas, une aug-
mentation du salaire du mari ne
justifierait une demande de rem-
boursement comme c'est le cas
dans les mesures d'assistance.

ON SOUHAITE
UN SOUTIEN

EFFICACE

Deux délégués, l'un de la
commune de Saint-Ursanne et
l'autre de l'Aide sociale canto-
nale se sont rendus expressé-
ment auprès de la famille Iseli
l'automne dernier afin de leur
exp li quer clairement la situation
et apaiser leurs craintes. Au dé-
part de la nurse, la mère de fa-
mille a bénéficié de l'aide d'une

aide familiale à raison de quatre
demi-journées par semaine prise
en charge par les œuvres so-
ciales. En juin prochain les qua-
tre bambins auront deux ans et

Pour le meilleur et... (Photo BIST) I

probablement de l'énergie à re-
vendre. Il est à souhaiter qu'un
soutien efficace leur soit tou-
jours accordé.

GyBi

CELA VA SE PASSER

Les deux compères photo-
graphes de la nouvelle
agence BIST sont des pas-
sionnés du Carnaval de Ve-
nise, des masques et des mys-
tères de cette période de l'an-
née où les extravagances de
la Vie font éclater le concon
de la léthargie de l'hiver.
Jean-Marc Steiner et Jean-
Piere Bill nous racontent leur
passion en images à la Gale-
rie du Cénacle à Delémont,
vernissage samedi 10 février,
17 h. (GyBi)

Serenissima

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
(P 51 13 01. Service ambulance:
cp5\ 22 A4. Médecins: Dr Boe-
gli, cp 51 22 28; Dr Bloudanis ,
cp 51 12 84; Dr Meyrat ,
cp 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
'̂ 5 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

Publicité intensive,
publicité par annonces

LES BOIS

Au FC Les Bois, ce n'est pas
l'entrain qui manque. Stimulés
par l'ascension de l'équipe-fa-
nion en deuxième ligue neucha-
teloise, les supporters viennent
nombreux autour de la pelouse.
Le stade de La Fongière doit re-
cevoir quelques aménagements
pour faire face à l'alïluence.
Ainsi, le Fans-Club aura bientôt
sa maisonnette.

La construction annoncée oc-
cupera quelque 9 mètres carrés
et sera bâtie en bois. La protec-
tion civile pourrait participer à
son érection lors d'un prochain
cours. La maisonnette servira de
kiosque pour la vente des arti-
cles souvenirs que propose le
Fans-Club, et d'abri pour les
équipes visiteuses lorsque le
temps fait la moue, (bt)

Cabane pour les fans
du Football-Club

LE NOIRMONT

Depuis dimanche, la cabine télé-
phonique No 53 1199 ne répond
plus. Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 4 heures, une
voiture venant de Saignelégier a
dérapé sur la route verglacée et a
terminé sa course contre la ca-
bine des PTT (notre photo).
Celle-ci est complètement dé-
truite , (z)

Ce numéro
n'est plus valable...

... La doyenne du village
qui a f êté samedi ses 95 ans.
A cette occasion elle a reçu
l'hommage du Conseil com-
munal. En bonne santé,
Mme Guenat f ait encore
toutes ses commissions et
possède une vivacité de cœur
et d 'esprit étonnante. Bien
connue au village, elle a su
garder le contact avec la po-
pulation , (z)

Mme Pascaline Guenat
du Noirmont...



t
Madame Marie-Claire Laigre-Mollier;
Mademoiselle Marie-Agnès Laigre;
Monsieur et Madame Thierry et Isabelle Hubert-Laigre;
Mademoiselle Anne-Dominique Laigre;
Madame et Monsieur Jean Blot-Laigre, leurs enfants

et petits-en fants à Trouville;
Les enfants et petits-enfants de feu

Charlotte Mollier-Godel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Guy LAIGRE

leur cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection le 4 février 1990 à l'âge
de 53 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 février
à 14 h 30 en la Chapelle catholique de Perly où le défunt
repose.
Les honneurs seront rendus à la sortie du cimetière de Perly.
En lieu et place de fleurs, on peut penser à Terre des Hom-
mes, cep 12-12176-2.
Domicile: 27 F, route de Certoux, 1258 Perly

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Delson Diacon:

Marie-Thérèse Diacon;

Monsieur et Madame Italo et Marthe Seletto-Bon,
à Bevaix:

Madame Huguette Déchaney-Seletto, à Berne:

Isabelle Déchaney,

Laurent Déchaney;

Madame et Monsieur Narcysse et Alex Cornu-Seletto,
à Payerne:

Yvan Cornu,

Pierrine Cornu,

Gilliane Cornu;

Madame et Monsieur Yolande et André Porret-Seletto,
à Clarens:

Natacha Porret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Josiane DIACON
née SELETTO <

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, soeur, belle-
sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie en-
levée à leur tendre affection vendredi dans sa 51e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 2 février 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le
désir de la défunte.

Domicile de la famille: Charriêre 55.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11 v. 28

Madame Lucien Béguin-Bourquin:

Mademoiselle Marianne Béguin et
Monsieur Farid Krieg;

Monsieur Pierre Béguin, Le Cerneux-Veusil;

Monsieur Reymond Béguin, à Bevaix et famille;

Madame Pierrette Balet-Béguin, à Vevey et famille;

Madame et Monsieur Rémy Cornu-Béguin et famille;

Monsieur et Madame André Béguin-Perret-Gentil,
à Neuchâtel et famille;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
et arrière-arrière-petits-enfants de feu
Daniel Bourquin-Roulier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Lucien BÉGUIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau»
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dimanche dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1990.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU CENTRE FUNÉRAIRE
JEUDI 8 FÉVRIER À 8 H 30, SUIVI DE L'INHUMATION.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 7, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Que ta volonté soit faite.
Matth. 6, v. 10

Les descendants de feu Ulysse et Cécile Perrenoud,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Marie Aimée F0RNACH0N
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 102e année.

LE LOCLE, le 5 février 1990.

Le culte sera célébré mercredi 7 février, à 15 h à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose â la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Charles-André Perret
Les Fougères
2322 Le Crêt-du-Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désireuses d'honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser aux Fritillaires, cep 23-6077-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

C'est avec une grande tristesse et un profond chagrin que
nous devons faire part du décès de notre fidèle employé et
collègue

Monsieur
Lucien BÉGUIN

dont nous avons su apprécier durant plus de 42 ans, les
qualités professionnelles et son grand dévouement envers

son entreprise et ses collègues.
Nous garderons de cet employé et ami fidèle, un souvenir
ineffaçable.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE P.-A. KAUFMANN ET FILS, MARCHÉ 8

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE VOUMARD MACHINES CO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Josiane DIACON
leur fidèle collaboratrice et collègue
dont ils garderont un souvenir ému.

FONTAINEMELON

Max Haller, son époux:
Pierre-Olivier et Amélia Haller et leurs enfants

Geneviève et Pierre-David, à Vernayaz (VS),
Jean-François et Marie-Odile Haller, à Paris,
Frédéric Haller, à Ballaigues;

Albert et Bluette Haller, à La Chaux-de-Fonds;
Dora Staub-Haller, ses enfants et petits-enfants,

à Saanen;
Kurt et Marguerite Haller, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Max HALLER
née Odette BOURQUIN

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72e année, après
une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

2052 FONTAINEMELON, le 2 février 1990.
Châtelard 22.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, 15.
Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Veuillez penser à la Fondation aide et soins à domicile du
Val-de-Ruz et Rochefort, cep 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER Oui, sur Dieu seul mon âme se
repose en paix;
car mon espoir est en Lui. Seul, il
est mon rocher, mon salut.

Ps. 62: 6.7
Monsieur Frédy Tschanz à Sonvilier;
Madame et Monsieur Hansueli Boss-Tschanz,

à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Louis Hirschy à Sonvilier.

leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Charles Baehler;
Les descendants de feu Henri Tschanz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Gertrude TSCHANZ
née BAEHLER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, enlevée à leur tendre affection dans sa
81e année.

SONVILIER, le 5 février 1990.

L'enterrement aura lieu mercredi, le 7 février à 14 heures
au cimetière de Sonvilier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr Schwab 20,
à Saint-Imier.

Domicile de la famille: Monsieur Frédy Tschanz
Chemin des Granges 7
2515 Sonvilier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE S0RED SA
Fabrique Nationale de Ressorts
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marius FLUCKLIGER
collaborateur, chef de département de notre société
durant 43 ans. M. Flùckliger a participé activement

à son développement.
Nous présentons à sa famille

l'expression de notre profonde sympathie.
Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant et ému.

PRO TICINO
La Chaux-de- Fonds

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Jean

BALLINARI
membre honoraire
de notre société.

Pour les obsèques, se ré-
férer à l'avis de la famille.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible sé-
paration et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

MONSIEUR GEORGES MISEREZ
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

2068 HAUTERIVE, février 1990.

La famille de

MADAME MARIETTE BOUILLE-VUILLE
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont -
été un précieux réconfort.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR CHRISTIAN CHATELAIN
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part â son épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, lui ont été un précieux réconfort.

LA CARROSSERIE
FLUCKUGER

sera fermée
aujourd'hui
pour cause

de deuil
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9.25 Demandez le programme!
9.30 Houppa

10.20 Petites annonces
10.25 Magellan
10.55 H«")tel

Durrenmatt et quelques
autres.

11.25 Les visiteurs d'un soir:
Georges Simenon

11.55 La petite maison
dans la prairie (série)

11.55 Ski alpin
(Chaîne alémani que).

12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.25 Les gens de la pluie

Film de F. Ford Coppola
(1969), avec J. Caan ,
S. Kni ght , R. Duvall.

16.10 Les routes
du paradis (série)

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Le système Navarro

Barbes de l 'aube à l'aurore,
téléfilm de G. Marx , avec
R. Hanin , E. Boidro n ,
S. Karmann.

A21H40
Viva
Viva au pays des Soviets.
On se croirait à Londres, à
New York ou à Paris au début
des années septante. On est à
Moscou à la fin des années
quatre-vingt. Moscou , cette
ville engluée dans la grisaille
depuis tant d'années, Moscou
à l'heure de la perestroïka ,
s'éveille.

! : I
22.35 Regards

La femme est-elle l'égale
de l'homme?

23.05 TJ-nuit
23.20 Archipel Luigi Nono
0.15 Bulletin du télétexte

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show

Divertissement humoristi-
que français

13.15* Popeye
13.20* M.A.S.H.
13.50 Les assassins de l'ordre

Drame français de Marcel
Carné, avec Jacques Brel et
Catherine Rouvel (1970).
Un sujet brûlant , traité '
avec passion et efficacité
par le grand cinéaste Mar-
cel Carné et dominé par la
personnalité de Brel

15.35 Les Chouans
Drame français de Henri
Calef, avec Jean Marais ,
Madeleine Robinson et
Marcel Herrand (1946).
Histoire et amour. Un
drame romanesque plein
de bruit et de fureur

17.15 Mystérieusement vôtre,
signé Scoubidou

18.40 La cinquième dimension
19.05* TCR Sports
19.40* M.A.S.H.
20.05* Frog Show
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
L'assassin
Comédie dramatique en n/b de
Elio Pétri, avec Marcello Mas-
troianni et Micheline Presle
(1961). Un film plein d'intelli-
gence et d'acuité. Un jeune
antiquaire est arrêté par la po-
lice et conduit au commissa-
riat. Il ne sait pas ce qui lui est
reproché et revoit toutes les in- ;
délicatesses et les petites mal-
honnêtes qu'il a pu commettre.
En fait , il est soupçonné de
meurtre...I I

22.10 Championnat espagnol de
football
Real Madrid - Majorque

23.40 environ Garou-Garou, le
passe muraille
Comédie française en n/b
de Jean Boyer, avec Bour-
vil, Joan Greenwood et
Gérard Oury (1950). Une
très jolie comédie emmenée
par un Bourvil plein de
tendresse et de fantaisie

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 La conquête

du ciel (feuilleton)
10.35 Intri gues (série)

L'épervier.
11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
Le retour au pays.

15.20 Tribunal (série)
Le pri x de l'amour.

15.55 La chance aux chansons
Spécial Frédéric François.

16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)

A mourir de rire .
18.50 Avis de recherche

Avec Christian Morin.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

Santana veut absolument
avoir la garde de Brandon.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40
Lacarapate
Film de Gérard Oury (1978), ,
avec Pierre Richard , Victor
Lanoux , Raymond Bussières,

, Jean-Pierre Darras , etc.
En France , pendant les trou-
bles de mai 1968. Les hasards
d'une folle équipée réunissent
deux hommes que tout sépare.
Durée: 95 minutes.

22.20 Ciel, mon mardi !
Avec Jean-Loup Dabadie.

0.10 TF 1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 Mésaventures (série)

Le serment d'Hippocrate.
0.50 TF 1 nuit
1.25 C'est déjà demain (série)
1.50 TF 1 nuit

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.15 Top models (série)
11.45 Les dénions de midi

Avec Marie-Paule Belle.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Tout est consommé
(2e partie).

14.05 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Mission très improbable.

14.55 Tout , tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show

Clémentine Célarié et le
flamenco.

17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15

Cops - La fête à la maison -
Quick et Flup ke.

18.30 Mac Gyver (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.30 Météo

A20 H40

Le juge
Film de Phili ppe Lefebvre
(1983), avec Jacques Perrin,
Richard Bohringer, Andréa

: Ferreol , etc.
De nos jours , à Palerme et à
Marseille. Inspiré d'événe-
ments authenti ques, le difficile
et tragique itinéraire d'un juge
qui cherchait à démanteler un
important réseau de trafic de
drogue.
Durée: 110 minutes.

22.15 Le débat
Le juge d'instruction , un
homme seul à la recherche
de la vérité.
Qualifiés d'hommes les
plus puissants de France ,
les juges d'instruction sont
aussi en butte au jugement
d'autrui.

23.35 Edition de nuit
23.50 Météo
23.55 Du côté de chez Fred

8.30 Continentales
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Bizarre , bizarre (série)

Attention à la peinture.
13.30 Regards de femme

Avec Diane Kurys.
14.03 Territoires
14.30 La vie à cœur
15.03 La tante de Frankenstein

Séri e avec V. Lindfors ,
F. Mayne , E. Constantine.
Premier épisode.

16.03 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)

Le médecin.
17.55 Denver,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC
20.35 Point de rencontres

Les immi grés en France.
22.15 Soir 3

A 22 h 40

Satyricon
Film de Federico Fellini (1969, !

v.o. sous-titrée), avec Martin
Potter , Hira m Keller , Max
Born.
Dans la Rome anti que. Les
tribulations de deux étudiants
dans divers milieux frappés de
décadence .
Durée: 125 minutes.

0.45 Carnet de notes
Poète et paysan , ouverture
de F. von Suppé, interpré-
tée par les cuivres du NOP.

Demain à la TVR
9.15 Demandez le programme !
9.20 Svizra rumantscha

10.05 Temps présent
11.05 Spécial cinéma
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

^g 
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters N

19.45 Le journal
20.40 Le procès

de l'incroyable Hulk
22.20 China Beach
23.20 Réussites
0.05 Les polars de la Cinq

I W\ '— .
6.00 Enquête
6.20 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.45 Adieu mes quinze ans
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 Dynastie
14.35 Boulevard des clips
17.25 M6info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6info
18.30 Cagney et Lacey
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Les aventures de Pinocchio

Téléfilm de L. Comencini.
22.30 Les quatre plumes blanches

Film de T. Young et
Z. Korda.

0.15 6 minutes

HH-BB-EDM

M La sept

14.30 Victor. 15.00 Fontamara.
16.00 La rue ouverte. 16.30 Sons
of Shira. 17.00 Pierre Guyotat.
18.00 Le dccalogue. 20.00 Les
musiques noires en Afri que du
Sud. 21.00 Frans Hais d'Anvers.
22.00 L'école de la Neuville. 22.30
Imagine. 23.00 Histoire parallèle.

8.30 Schulfernsehen. 11.55 Ski :
Weltcuprennen. 13.35 Salto mor-
tale. 14.35 Nachschau am Nach-
mittag. 16.15 Schulfernsehen.
17.00~

Der Profi . 17.30 Schulfern-
sehen. 17.50 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Oh Gott , Herr
Pfarrer. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau-Sport. 20.05 Liebling
- Kreuzberg. 20.55 Rundschau.
21.55 Tagesschau. 22.10 Heute in
Bern. 22.25 Zisclj ti gs-Club.

\S^
R^0 Allemagne I

13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit
Heute-Nachrichten. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Flickerl
und Fleckerl. 14.30 Tom Sawyer
und Huckleberry Finn. 15.03 Hey
Dad! 15.30 Frauen aus der DDR.
16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Spass
am Dienstag. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Stimmt 's. 21.00
Kontraste. 21.45 Magnum. 22.30
Tagesthemen.

13.45 Natur und Medizin. 14.15
Schaufenster 3sat. 15.10 Max
H. Rehbein. 16.03 Wickie... und
die starken Mànner. 16.25 Logo.
16.35 Auf den Spuren von Sher-
lock Holmes. 17.15 Tele-Ulu-
strierte. 17.45 Hôtel Paradies.
19.00 Heute. 19.30 Die Reporta-
ge. 20.15 Verkehrsgericht. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Neue Kôpfe
braucht das Land. 22.55 Das klei-
ne Fernsehspiel. 0.10 Brief aus
der Provinz.
¦ ¦

m.

[TU Al lemagne 3

16.25 Die Christianisierung.
16.55 Nordstrander Bucht. 17.10
Lake District. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Scsamstrasse. 18.30 Men-
schen und Tiere. 18.50 Phili pp.
18.55 Das Sandmànnchcn. 19.00
Abendschau. 19.30 Europabriik-
ke. 20.15 Reisewege zur Kunst.
21.00 Siidwest aktuell. 21.15 Die
susse Haut (film). 22.50 Die Un-
verschamten (film). 23.05 Natur
und Medizin. 23.35 Nachrichten.

11.55 Sci. 13.00 TG flash. 13.10
Nautilus. 13.55 L'uomo e la terra.
14.25 Febbraio. 14.30 Feeling.
15.15 All'inizio fu la musica. 16.05
Ieri... e l'altro ieri . 16.35 II cam-
mino délia libertà. 17.15 Per i
bambini. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 Alf.
18.25 In bocca al lupo! 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiorna-
le. 20.20 ITT. 21.35 Amore e
matrimoni. 22.30 TG sera . 22.50
Estival jazz 1989. 23.45 Teletext
notte.

RAI ,talie ;
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Occhio al
biglietto. 14.10 II mondo di
Quark. 15.00 Sette giorni al Parla-
mento. 15.30 Sport. 16.00 Sci.
16.15 Big ! 17.35 Spaziolibero .
18.05 Italia ore sei. 18.40 Lascia o
raddopia? 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 TG 1-Sette. 21.30 Biberon.
22.35 Telegiornale. 22.45 La civi-
lità musicale di Parma.

8.00 Buenos dias. 10.00 El dia por
delante. 14.00 Informativos terri-
toriales. 15.00 Telediario. 15.30 A
mi manera. 17.50 Avance teledia-
rio. 17.55 Barrio sesamo. 18.25
Pato aventuras. 18.50 Apaga y
vamonos. 19.20 Entre lineas.
19.50 Como en los viejos tiempos
(série). 20.20 Informativos terri-
toriales. 20.30 Telediario. 21.10
El martes que viene. 22.30 Extra-
nos en un tren (film). 0.15 Tele-
diario y teledeporte. 0.55 Testi-
monio. 1.00 Dracula (film).

EUROSPORT

7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 NHL ice
hockey. 12.00 Skiing world Cup.
13.00 Ringside. 14.00 Eurosport -
Anniversary show. 17.00 Basket-
ball . 19.00 Indoor supercross.
20.00 Skiing world Cup. 21.00
World Championshi ps motor
sport . 22.00 WWF wrestling.
23.00 Basketball. 24.00 Bodybuil-
ding.

RTN-2001
i 6.00 Informations SSR

6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchateloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

'̂ S/KP 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule , vous êtes viré ! 15.05 Ticket

I chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
, 16.30 Les histoires de la musi que.

17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

^±S& Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.

I 12.05 Entrée public. 13.05 Musi-
:. mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
I vre... 16.30 Appoggiature . 18.05

Magazine : sciences , médecine et
techni que. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Musi que de chambre :
le Quatuor de Moscou. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

î S p̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
i fants. 12.00 Rendez-vous. 12.15
1 Journal régional. 12.30 Journal de
. midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-

saïque. 14.05 En personne. 15.00
Ds Tiipfli nabem i. 17.00 Welle

I eins. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-

I gramme et musi que. 20.00 Pays et
sens. 21.00 Volkstiimliche

I Klange. 22.00 Eishockey. 23.00
I Tonspur. 24.00 Club de nuit.

Cm France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert . 14.00 Inter-
face. 14.30 Les enfants d'Orphée.

-! 15.00 Club de la musique ancien-
I ne. 16.30 Airs du temps. 17.30 Le
i temps du jazz . 18.00 Un fauteuil

pour l'orchestre. 18.03 Gravures.
3 19.07 De vous à moi. 20.30
I Concert. 22.30 La galaxie des tra-

ditions. 23.07 Club d'archives.

_̂,__»_—___________—___________________—__¦______¦_¦_.

^yjJg^y^
Fréquence J^a

I 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
; Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
\ D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
I de presse. 9.00 L'info en bref.
• 9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
\ Sélection TV 11.00 Info en bref.
I 11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
I 12.30 RSR 1. 17.05 Canal R

18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence

• jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-s tage sportif.

KlrJj'iP5 Radio Jura bernois

I 9.30 Allô Maman bobo ! 10.00 Les
i potins de Jean-Roland Gra f.

10.30 Arc-en-ciel. 11.00 Kaléidos-
I cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
I Activités villageoises. 12.30 Midi-
; Première . 12.45 La bonn 'occase.
I 15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
I Horizon mixte. 17.30 Les vieux
I tubes. 18.30 Activités villageoises.
) 19.00 Grock , roi des clowns. 19.30
I DJ Rendez-vous. 20.15 Heavy

métal fusion.I

«Viva» au pays des SovietsTV - À PROPOS

L'émission de Claude Schauli et
Pierre Demont commence par
une affirmation bien carrée:
«Depuis trois ans, la culture
semble quitter sa torpeur». Il
s'agit donc de savoir ce qui se
passe à Moscou, car «glasnost»
et «perestroïka» obligent! Les
peintres savent restituer leur
univers personnel, les gens de
théâtre explosent dans l'anar-
chie d'idées contradictoires et
dans les recherches d'avant-
garde, les photographes suivent
le mouvement, certains attirés
par le besoin de saisir la vie quo-
tidienne.

Or ce bouillonnement n'a pas
commencé il y a trois ans. Il
vient de beaucoup plus loin,
même d'avant Gorbatchev ,
comme le rappelle dans un utile

complément à ce «Viva» la ci-
néaste Ana Gooberidze, à dé-
couvrir jeudi dans «Temps pré-
sent». Ce qui est nouveau ,pour
«quitter la torpeur», c'est le fait
que ces recherches ne sont plus
secrètes, que les écrits ne circu-
lent plus sous le manteau, que
les films ne restent plus sur des
tablars et qu'on en parle, que
l'Occident soit accueilli à bras
ouverts, surtout s'il s'agit
d'acheteurs. C'est le silence qui
est vaincu, pas la torpeur...

Les artistes à Moscou , sont
peut-être en train de découvrir
certaines règles du capitalisme
sauvage. Les Russes ne mar-
quent guère d'intérêt pour les
recherches d'avant-garde dont
les collectionneurs occidentaux
sont friands. Certes, quand on

peint, parle sur scène, photogra-
phie le sexe et la religion, le pu-
blic russe se fait, maintenant
ouvertement, curieux.

Mais on sait aussi de plus en
plus clairement que «glasnost»
et «perestroïka» sont mieux
reçues en Occident qu'en
URSS.

Là-bas, ils vivent quotidien-
nement les difficultés économi-
ques, ils craignent, peut-être
chaque jour, le retour en force
des conservateurs.

Et si cela devait se produire,
certains créateurs ne voient ac-
tuellement d'autre issue que
l'exil ou le suicide! Pour eux, à
la «gl» et à la «pé» s'ajoute l'an-
goisse!

Autre difficulté que le docu-
ment fait assez bien saisir: com-

ment concilier présent ouvert et
passé bloqué? Peintres et pho-
tographes se réfèrent souvent
au rouge vif du drapeau, pla-
cent les visages de Staline et de
Lénine derrière des barbelés.
Au théâtre, on part d'un texte
de Sénèque complété d'articles
de Trotsky sur Lénine pour
faire de ce dernier le Néron de la
mort d'un empire...

Des créateurs du pays des So-
viets semblent ainsi vivre la dia-
lectique de l'espoir et de l'an-
goisse. Voici peut-être la princi-
pale information apportée par
cet intéressant «Viva».

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 21 h 40 /
reprise vendredi 9 février à
10 h 10



Une éclipse de Lune le 9 février
Dès 18 h 32, soit une heure après
son lever le 9 février, la lune aura
un aspect peu commun. En effet,
notre satellite se fera lentement
dévorer pour être pratiquement
invisible dès 20 h. Ce phénomène
naturel que l'on nomme éclipse de
Lune est certainement l'un des
plus exquis que le ciel nous ré-
serve.
Chaque peuple à imaginé moult
légendes pour l'expliquer. Mais

malheureusement la réalité est
moins poétique: la Lune, avant
d'être plongée totalement dans
l'ombre de la Terre , passe par la
pénombre, lieu où notre globe
masque en partie le disque so-
laire. On notera que toute les
éclipses ne se passent pas forcé-
ment dans l'ombre.

Le contact avec la pénombre
est laborieux à observer. Bien
qu'un peu flou , le bord de l'om-

bre apparaît suffisamment net-
tement sur le disque lunaire que
l'on s'en servait autrefois pour
obtenir l'heure à quelques mi-
nutes près, après quel ques mois
de navigation. La couleur rou-
geâtre lors de la totalité de l'oc-
clusion de notre satellite sera

due à la réfraction de la lumière
rouge dans les diverses couches
de l'atmosphère - analogie avec
les couchers du Soleil -, le bleu
étant plutôt réfléchi - le ciel
diurne. Il faudra attendre le 30
janvier 1991 pour en revoir
une...

GRANDEUR
On définit la grandeur de
l'éclipsé comme étant la distance
en rayon lunaire du bord du dis-
que à la limite de l'ombre ; dans
notre cas, elle vaut 1.075. Pour
le détail des heures, voir le cro-
quis.

Soleil
Date Lever Transit & hauteur Coucher Durée du jour

1.2 . 8 h 0 12 h 46 m 3 25.9" 17 h 34 9 h 34
10.2 7 h 47 12 h 47 m 16 28.7 ' 17 h 48 10 h 0
19.2 7 h 33 12 h 46 m 53 31.7 J 18 h 2 10 h 29
28.2 7 h 17 12 h 45 m 37 35.0° 18 h 15 10 h 58

Lune
PQ le2àl9h33 , PL le9à20hl5 , DQ lel7àl9h49 , NL le 25 à 9h55.
Périgée le 2 à 2.7h (370168km) et le 28 à 9.1 h (365730km), apogée le
16 à 14.1 h (404536km).

Planètes
Phénomène 1.2 10.2 19.2 28.2
Mercure Lever 6 h 37 6 h 47 6 h 53 6 h 55
Vénus Lever 6 h 18 5 h 41 5 h 17 5 H 2
Mars Lever 5 h 45 5 h 38 5 h 28 5 h 17
Jupiter Passage 5 h 51 21 h 16 20 h 39 20 h 4
Saturne Lever 6 h 49 6 17 5 h 45 5 h 12
Uranus Lever 6 h 8  5 35 5 h l  4 h 2 7
Neptune Lever 6 h 23 5 49 5 h 15 4 h 40

Mercure sera en élongation de 25° le 1, ce qui explique sa bonne visibi-
lité. Jupiter culmine à 24° seulement du zénith.

(Com. Société neuchateloise d'astronomie)

Cinq autocaristes, dont
un Neuchâtelois, sont réunis

pour une meilleure offre

TOURISME

A l'enseigne de Pullman Tours,
cinq autocaristes - Berlendis
Voyages, à Lausanne; Mon-
treux-Excursions, à Montreux;
Perrodin <& Métrai, à Martigny;
Touriscar Voyages, à Genève et
à Collonges-sous-Salève (F), et
Voyages Favre, à Rochefort
(Neuchâtel) - ont mis depuis
1988 leurs efforts en commun
pour présenter une offre éten-
due et diversifiée.
Au terme d'une première expé-
rience réussie, ces entreprises
ont décidé d'aller plus loin en-
core pour 1990: d'une part , en
augmentant sensiblement le
nombre de leurs cirduits, séjours
et voyages; d'autre part , en réa-
lisant un catalogue constituant
une «première» placée sous le
signe de la créativité. Le groupe
Pullman Tours est désormais
leader reconnu en Suisse ro-
mande tant sur le plan de sa
flotte d'autocars que sur le plan
du nombre de passagers trans-
portés.

Cette collaboration entre cinq
professionnels du tourisme s'est
révélée extrêmement fructueuse
dès les premiers jours de son ins-
tauration, car ne se limitant pas
à un article de vente. La complé-
mentarité des entreprises se ma-
nifeste et se concrétise en effet à

tous les échelons, des ateliers
aux agences, en passant par l'en-
semble des collaborateurs des
sociétés. Résultat: un service ac-
cru pour le consommateur et la
garantie de compétences réunies
sous un même label de qualité.

226 DESTINATIONS
Ce sont ces bases extrêmement
solides qui ont conduit les diri-
geants de Berlendis, Montreux-
Excursions, Perrodin & Métrai
Touriscar et Voyages Favre â
développer encore leurs presta-
tions en augmentant leur offre
d'un tiers, avec pas moins de 226
destinations à travers toute
l'Europe et même au-delà. Le
catalogue 1990 a également été
conçu de manière tout à fait in-
habituelle, sous la forme d'une
véritable plaquette, privilégiant
le visuel, haute en couleur et
pratique d'emploi (répertoire,
calendrier, carte de l'Europe,
etc.).

L'objectif recherché par les
cinq voyagistes concernés pour
1990 est d'accroître encore leur
collaboration , en développant
une même philosophie au ser-
vice de la clientèle, sous le leit-
motiv «Pullman Tours, un es-
prit différent».

(comm)

Sous le plat re, lamys. ère
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À L'AFFICHE

Neutres de traits mais doux d'ex-
pression, les visages de plâtre uti-
lisés par Chantai Rouge sont em-
pruntés au théâtre et sont des
masques de scènes. Mais pour
l'artiste lausannoise qui expose
actuellement au CAR de La
Chaux-de-Fonds, ces faces
blanches sont des supports libé-
rant une étonnante source créa-
trice.

Animatrice socio-culturelle à
Lausanne, Chantai Rouge pra-
tique aussi la photo et la pein-
ture. Elle semble laisser aux
masques tout un pan caché de sa
sensibilité, un jardin secret
qu'elle n'exprime pas en d'au-
tres formes.

Sa transposition rejoint alors
le jeu scénique, comme si elle in-
vestissait des personnages de ses
joies et de ses peines, de ses
doutes et de ses cauchemars. Le
visage de base s'inscrit alors
dans une histoire dont il devient
le déclic. Il y a le souvenir heu-
reux de paysage de vacances, la
face qui se craquelé dans la dé-
composition, les éclats de verre
qui sont blessures ou traits de
souffrance ; il y a encore ce mas-
ques asphyxié par un film de
plastique, celui devenu verrote-
rie jetant des éclats, ceux figura-
tifs de personnages venus d'ail-
leurs; il y a moult expressions

Chantai Rouge utilise les masques de plâtre comme sup-
port à une démarche originale de création.

(Photo Impar-Gerber)
qui sont autant d'idées, d'his-
toires et d'humains projetés
dans des abysses à l'imaginaire
fécond. C'est du moins ce que
peut imaginer le regardeur
confronté à des pistes infinies.

Dans cette démarche origi-
nale et riche, Chantai Rouge ne
craint pas d'emmener par la pra-
tique curieux et intéressés. Elle
propose ainsi une animation-
création samedi 10 et dimanche

11 février, pour le public dès 12
ans. On peut s'inscrire au Centre
d'animation et de rencontre jus-
qu'au 7 février, tél. 28 47 16. (ib)
• Centre d'animation et de ren-
contre, Serre 12, La Chaux-de-
Fonds, exposition jusqu'au 11 fé-
vrier: Lu à ve de 17 à 21 h, sa 9 à
12 h et 15 à 19 h, di 15 à 19 h.
Animation-création avec l'ar-
tiste, samedi 10 et dimanche 11
février.

Promotion éclair

ECHECS

Chronique
No 35

Aux échecs, tout soldat porte un
bâton de maréchal dans sa gi-
berne. S'en souvenir rend par-
fois fort service et permet de sur-
prenantes combinaisons basées
sur la promotion d'un pion.

From avec les Blancs au trait
n'a pas manqué cette occasion
lors de sa partie contre Hoi ,
jouée à Velby en 1976.

L'exemple choisi devient sim-
ple avec les indices donnés mais
illustre parfaitement le dicton
précité.

Comment les Blancs parvien-
nent-ils à leurs fins , provoquant
l'abandon de l'adversaire après
3 coups seulement?

Solution de la
chronique No 34

1. C8 = C + Re8 (forcé car
si 1... Rd8 2. Dxd3+ et
gagne) 2. Dg6+! Rf8 3.
Df6+ Rg8 4. Ce7 + Rh7 5.
Dg6+ Rh8 6. Dg8 mat.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 22.1 au 29.1.1990

Littoral + 4,6' (2238 DH)
Val-de-Ruz + 2,7" (2571 DH)
Val-de-Travers + 4,0° (2342 DH)
La Chx-de-Fds + 2.6: (2584 DH)
Le Locle + 2,9° (2530 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

Anniversaires
historiques

1989 - Varsovie: ouverture
de la «table ronde» entre les
représentants du pouvoir, de
l'opposition et de l'Eglise sur
les réformes en Pologne. Décès
d'André Cayatte, cinéaste
français.

1988 - Des bandes déjeunes
gens attaquent et incendient
un commissariat de police à
Karachi (Pakistan), où les dés-
ordres s'étendent à plusieurs
quartiers.

1987 - Lancement d'une ca-
bine spatiale soviétique
«Soyouz TM-2», avec deux
cosmonautes à bord, qui re-
joindra deux jours plus tard la
station orbitale «Mir».

1986 - Affrontements entre
miliciens chrétiens et musul-
mans à Beyrouth et dans la
montagne libanaise.

1985 - Shimon Pérès, chef
du gouvernement israélien, dé-
clare qu'Israël se tiendra à
l'écart de la politique liba-
naise, après son retrait du Li-
ban.

1984 - Des milices anti-gou-
vernementales s'emparent du
contrôle de la plus grande par-
tie des quartiers musulmans de
Beyrouth et réclament la dé-
mission du président chrétien
Aminé Gémayel.

1964 - La France et la
Grande-Bretagne décident de
la construction d'un tunnel
ferroviaire sous la Manche.

1952 - Mort du roi George
VI d'Angleterre, auquel suc-
cède sa fille, Elizabeth II.

Ds sont nés
un 6 février
- Anton Hermann Fokker,

pionnier hollandais de l'avia-
tion (1890-1939)
- Le président américain

Ronald Reagan (1911)
- Le cinéaste français Fran-

çois Truffaut (1932-1984).

ÉPHÉMÉRIDE

AGENDA CULTUREL

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: 20 h
15, le peintre André Evrard
parle de ses œuvres.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, Une journée de
fous (12 ans); 19 h, Une saison
blanche et sèche (12 ans). .
Eden: 21 h, Chambre à part
(16 ans); 18 h 30, Cinéma Pa-
radiso (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, Mélodie
pour un meurtre (16 ans).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 45, 20 h 15,
Les nuits de Harlem (12 ans);
2: 15 h, 20 h 30, Suivez cet
avion (pour tous); 17 h 45, Un
monde sans pitié (16 ans); 3:
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le temps
des gitans (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
Mélodie pour un meurtre (16
ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le cui-
sinier, le voleur, sa femme et
son amant (16 ans).
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Ou-
trages (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le
cercle des poètes disparus (12
ans).

SUR GRAND ÉCRAN



La ménopause... en voie de disparition?
I ouvert sur... la médecine

Un phénomène chargé d'un poids socio-culturel considérable (I)
L'espérance de vie de la femme suisse en 1989 est de 80
ans environ! 11 y a un peu plus d'un siècle, on pouvait
presque diviser cette espérance de vie par deux, ce qui
faisait tomber la période ménopausique pas très loin de
«l'espérance de vie». La ménopause était donc une fin. Le
tribut payé par les femmes à la méconnaissance de l'asep-
sie, avant Pasteur et Semmelweis, a été effrayant. Par-
fois, plus de 15% des accouchées mouraient de fièvres
puerpérales. Aujourd'hui, plus du tiers de la vie de la fem-
me se déroule au-delà de l'âge encore mythique de 50 ans.
Les enfants de sexe féminin qui naissent actuellement vi-
vront encore 29-30 ans de leur existence, soit 37%, après
leur ménopause. Une femme de 65 ans avait encore une
espérance de vie de 10 ans en 1900, actuellement, elle est
entre 18 et 20 ans. Aujourd'hui , un peu plus de 36% de la
population féminine a dépassé l'âge de 50 ans.
La définition la plus simple de la
ménopause, étymologique, est
l'arrêt des cycles menstruels.

Cependant , ce phénomène
n 'est qu 'un épi-phénomène sou-
vent chargé d'un poids socio-
culturel considérable. La dispa-
rition brusque ou progressive du
flux sanguin menstruel est en-
core imprégnée d'une puissance
symbolique très importante, no-
tamment pour les femmes d'ori-
nine méditerranéenne. Or, bien

des femmes, on l'espère à raison ,
arrivent à l'âge de 50 ans ayant
déjà subi l'ablation de la ma-
trice. Qu'en est-il alors, puisque
les symptômes dc la période mé-
nopausi que les touchent tout
autant , si ce n'est que le phéno-
mène ne tourne pas autour de
l'utérus, mais bien des ovaires...
et du cerveau!

MORT PROGRAMMEE
11 semble, bien , comme pour
toute chose en médecine, que
l'homme soit tout ou partie pro-
grammé; il porte en lui dans son
code génétique la programma-
tion de sa propre mort , a fortiori
il porte aussi la programmation
d'un certain nombre d'événe-
ments auxquels la ménopause
appartient.

Pour reprendre les termes
d'une chanson récente, la méno-
pause a pu être et peut encore
être vécue comme une «petite
mort». Si l'arrêt de la vie peut
être assimilé à l'arrêt de la pro-
création , en quelque sorte, la
ménopause est en effet une étape
importante. Mais il reste aujour-
d'hui aux femmes 37% de leur vie
à vivre cette «petite mort»!!!

Nous nous trouvons souvent
en présence de femmes qui reru-
sent d'entrer en matière lors-
qu 'on leur parle de «traite-
ment», semblant vouloir vivre
«jusqu 'au bout» l'inéluctable, le
destin , comme une marque de la
fatalité sous le joug de laquelle il
faut passer pour être «affran-
chi».

C'est alors oublier que
l'homme a été voulu intelligent ,
c'est lui dénier sa liberté existen-
tielle , c'est le transformer en un
être falot , subissant son destin
plutôt que de chercher à l'in-
fluencer. Cette attitude doit être
en voie de disparition. En effet,
le cortège des symptômes possi-
bles et des conséquences loin-
laines de l'arrêt des règles et de
ce qui l'accompagne n'est plus
inéluctable. Il faut d'emblée dire

même, que c'est justement en
corrigeant la symptomatologie
ménopausique et ses conséquen-
ces qu 'op peut allonger l'espé-
rance de vie et surtout augmen-
ter d'une manière significative la
qualité de celle-ci.

MASSE RARÉFIÉE
Comme nous allons le voir plus
loin , les divers traitements pro-
posés n'ont pas qu'une valeur
«cosmétique». Pour prendre un
exemple frappant: l'une des
conséquences à long terme de la
chute du taux des hormones fé-
minines dans le sang est l'ostéo-
porose, à savoir la raréfaction
de la masse osseuse. Cela signi-
fie que quatre fractures du col
fémoral sur cinq surviennent sur
un os ostéoporotique et que ces
fractures sont 4-5 fois plus fré-
quentes chez la femme que chez
l'homme, car la masse osseuse
de la femme est moindre par
rapport à celle de l'homme, la
ra réfaction osseuse s'accélérant
d'une manière Importante après
la période ménopausique.

D'autre part , pour prendre un

Fréquence/10.000 des fractures du col du fémur en fonction
de l'âge et du sexe.

autre exemple frappant , si la
femme jusqu 'à 50 ans semble
protégée par ses hormones fémi-
nines sur le plan cardiovascu-
laire, infarctus etc., l'incidence
de cette patholog ie, l'infarctus
du myocarde, augmente telle-
ment après la ménopause qu 'elle
dépasse celle de cette même af-
fection chez l'homme.

MARIAGE ET CÉLIBAT
Il serait peut-être intéressant de
se demander s'il est possible de

distinguer parm i les femmes
celles qui feront des complica-
tions importantes sur tous les
plans au moment de la méno-
pause de celles qui n 'en feront
pas. Dans cet ordre d'idée, on
peut se demander également si le
mariage ou le célibat joue un
rôle ou non. En fait , l'état de
mariage ne fait aucune diffé-
rence; à l'âge critique , tout dé-
pend des sentiments que l'on a
vis-à-vis de la vie d'avant et de la
façon dont on s'est identifié avec
elle. Les différences significa-
tives proviennent davantage de
la structuration de la personna-
lité et de la façon de mener sa vie
que des circonstances de celle-ci.

Hugo Sellheim (1871-1938),
célèbre gynécologue allemand ,
disait déjà: «La femme compli-
quée a un chmactere complique ,
la femme dénuée de complica-
tions, une ménopause sans His-
toires». Les diverses sensations
désagréables ressenties avant et
pendant les règles, les tensions
prémenstruelles, les douleurs
pendant les règles, les troubles
du cycle ovarien, ete, peuvent
être l'expression d'une affection
organique, mais ceci n'est en rè-
gle pas le cas, il s'agit surtout
d'un désir de jeunesse, de per-
turbations dans la vie sexuelle,
d'une situation stressante qui se
prolonge et paraît sans issue.

Les facteurs aggravants , voire
même déclenchants, de la symp-
tomatologie de la ménopause
sont aussi en rapport avec l'en-
tourage, avec le conjoint et les
proches.

DEUX TYPES
DE FEMMES

Le professeur Peter Stoll, pro-
fesseur de gynécologie à Heidel-
berg, distingue deux types de
femmes, celles qui sont précoce-

ment réglées, qui ont des cycles
réguliers , qui conçoivent, por-
tent et accouchent et se rétablis-
sent sans complications , présen-
tent une féminité sans problème,
une ménopause tardive et accep-
tée comme une juste fin de la pé-
riode de fécondité. A l'opposé, il
y a d'autres femmes, qui sont ré-
glées tardivement , qui ont des
cycles irréguliers , des difficultés
à concevoir , des grossesses péni-
bles et ni l'accouchement, ni la
période du post-accouchement

Fréquence/1000 des accidents coronariens aigus en fonction
de l'âge et du sexe.

et l'allaitement ne leur sont fa-
ciles. Elles souffrent de leur fé-
minité, tendent à s'émanciper
vers la masculinité, ont des pro-
blèmes avec leur comportement
de femme. Leur énergie a un re-
lent masculin, elles se veulent li-
bérées et aimeraient se profiler
comme des êtres supérieurs à
leurs compagnes. Il n'y a pour-
tant aucune différence endocri-
nologique entre ces deux types
de femmes et ce sont justement
ces dernières qui ont des années
critiques difficiles.

C'est pourquoi le conjoint qui
aime sa femme devrait privilé-
gier l'individualité de celle-ci ,
cherchant à la comprendre et à
l'aider.

IMAGE VALORISÉE
Notre époque valorise l'image
de la femme par la publicité , ete,
qui donne à la femme de 40 ans
un pouvoir attractif par son as-
pect soigné, sa maturité , son ex-
périence. On devrait en retrou-
ver un effet réjouissant et une

«libération» tranquille. Les
deux faces de la sexualité fémi-
nine, d'un côté sa fonction
sexuelle, l'attractivité et la beau-
té de la femme, de l'autre côté la
fonction de reproduction ,
jouent un rôle primordial pour
la naissance du sentiment que la
femme a de sa propre valeur. En
plus, l'importance accordée par
notre société à l'attractivité et à
la jeunesse touche les femmes
avec une vigueur toute particu-
lière, renforce encore considéra-
blement ce vécu individuel.

Il ressort d'examens psycho-
logiques de la cathexis (permet-
tant d'évaluer le degré de satis-
faction qu 'un individu éprouve
pour son corps ou des parties de
celui-ci) que les ,femmes témoi-
gnent davantage d'intérêt et
d'attention à leur corps que les
hommes. Par conséquent, le sen-
timent que la femme a de sa pro-
pre valeur et son équilibre nar-
cissique sont plus fréquemment
et davantage menacés par une
altération de son intégrité cor-
porelle.

Symptomatologie
de la ménopause

et quelques
mécanismes

Si la ménopause peut être défi-
nie d'une façon claire et simple
comme ci-dessus, il est en réalité
plus correct de parler de trois
périodes, la prémonopause, la
périménopause et la postméno-
pause, toutes ces périodes
n 'étant évidemment pas claire-
ment limitées, mais s'enchaînant
d'une manière imperceptible les
unes à la suite des autres, parfois
d'une manière parfaitement har-
monieuse à peine perceptible,
parfois d'une façon chaotique.

LA PRÉMÉNOPAUSE
Il a été démontré qu'une pertur-
bation des cycles menstruels évi-
dente, parfois latente, survient
en moyenne 8 ans avant l'arrêt
des règles définitif. Le nouveau-
né féminin vient au monde avec,
au niveau de ses ovaires, un ca-
pital d'ovules bien connu qui va
en s'épuisant très rapidement.
C'est cet épuisement progressif
du capital d'ovules qui entraîne

progressivement l'extinction
d'une des fonctions principales
de l'ovaire. Donc, les modifica-
tions hormonales sont secon-
daires à la raréfaction des
ovules. Lorsque la fonction ovu-
latoire est encore optimum ,
l'ovaire produit 2 types d'hor-
mones féminines, les œstrogènes
et la progestérone dont les taux
respectifs se maintiennent dans
une succession d'équilibre cons-
tant garantissant le bien-être de
la femme pour ce qui concerne
au moins les organes cibles. En
effet, ces hormones, comme
d'autres d'ailleurs , ont leur lieu
d'action favori, donnant l'ordre
aux tissus qu'elles influencent de
se comporter de telle ou telle
façon. C'est bien l'action
conjointe de ces deux types
d'hormones qui conduit à un
état optimal des tissus ciblés. Il
est donc aisé de comprendre que
si l'une ou l'autre de ces hor-
mones vient à manquer , l'autre
paraîtra proportionnellement
trop élevée, n'étant plus balan-
cée par sa «partenaire» et le tis-
su cible alors réagit mal et se
comporte d'une manière dishar-
monieuse, entraînant un cortège
de symtômes.

LA PERIMENOPAUSE
Les organes cibles ne recevant
plus d'ordres ou recevant des in-
formations hormonales déséqui-
librées entraîneront:

• Sur le plan cutanéo-mu-
queux, un dessèchement de la
peau par diminution de sa te-
neur en eau , un dessèchement
des muqueuses, notamment gé-
nitales, une certaine ra réfaction
des cheveux, une involution de
la glande mammaire.

• Les manifestations vaso-
motrices entraînent chez 60%
des femmes des bouffées de cha-
leur avec des crises de sudation
nocturne dans 40% des cas.

On peut rattacher à ce groupe
de symptômes des maux de tête,
des vertiges, des palpitations ,
qui sont moins caractéristi ques
de la ménopause cependant.

• Sur le plan psychologique,
un certain état dépressif peut
être remarqué et l'évolution de
la famille, avec souvent le départ
des enfants, etc., n'aide pas la
femme dans cette longue pé-
riode.

(IMPARMED-A.O.)


