
Les combats se poursuivent
en Arabie Saoudite

Nouveaux heurts entre marines américains et blindés irakiens
Alors que les avions de la
force multinationale pour-
suivaient leurs bombarde-
ments aériens sur des villes
du sud de l'Irak, l'armée
irakienne a lancé hier de
nouvelles incursions le long
de la frontière koweïto-
saoudienne, notamment
autour de la ville saoudien-
ne de Khafji qu'elle aurait
finalement évacuée.
Les pilotes alliés ont effectué
hier plus de 300 missions de
bombardement contre lès
troupes irakiennes et leurs
transports de troupes blindés
le long de la frontière saoudo-
koweïtienne, a annoncé le gé-
néral américain Pat Stevens.

Il a par ailleurs annoncé
que 500 soldats irakiens
avaient été faits prisonniers
dans les combats qui ont lieu
depuis mardi dans et autour
de la ville frontalière saou-
dienne de Khafji. «Dans cer-
tains cas, ces prisonniers en-
nemis se sont montrés dési-
reux de partager des informa-

tions avec nous», a-t-il ajouté.
Il a confirmé qu'un avion
d'attaque AC-130-H s'était
écrasé jeudi derrière les lignes
irakiennes et que ses 14 mem-
bres d'équipages étaient por-
tés disparus.

Il a affirmé n'avoir aucune
information sur le fait de sa-
voir si les 11 marines tués
mardi soir l'avaient été acci-
dentellement par des tirs al-
liés. «Ils sont morts en action,
sous le feu, et c'est à peu près
tout ce que je peux vous dire
pour le moment», a déclaré le'
général lors d'un point, dé
presse à Ryad. Les .marines
enquêtent actuellement sur
l'hypothèse selon laquelle
leurs 11 compagnons pour-
raient avoir été tués par des
tirs d'un avion américain sur
un véhicule blindé léger.
NOUVELLE OFFENSIVE

Une autre poussée irakienne a
eu lieu hier matin en plein dé-
sert près de la localité fronta-
lière koweïtienne de Umm
Hujul, à environ 80 km à
l'ouest de Khafji, a-t-on ap-

pris de sources américaines.
De source américaine, un mil-
lier de véhicules irakiens ont
fait mouvement dans la nuit
de jeudi à vendredi le long de
la frontière saoudo-koweï-
tienne. Cette colonne «d'au
moins 17 km de long» a été
bombardée pendant la nuit
par des B-52 et continuait à
être attaquée par des avions et
des hélicoptères. Un com-
mandant britannique a cepen-
dant estimé que cette concen-
tration ne signifiait pas néces-
sairement une attaque immi-
nente.

ENTRETIENS SECRETS
Sur le plan diplomatique, rien
n'a filtré des entretiens qui se
sont succédé hier dans la capi-
tale iranienne, transformée,
selon Radio-Téhéran, en
«centre diplomatique pour
éteindre le foyer de la guerre».
Aucune information n'a été
divulguée sur les activités des
trois importantes délégations
irakienne, algérienne et yémé-
nite qui s'y trouvent.
• Lire également en page 2

A couvert, deux soldats américains impliqués dans les
combats terrestres. (AP)

Une paix
f ondée

Aux confins du Koweït et de
l'Arabie Saoudite, les tanks
sont dans le désert. En Union
soviétique, ils sont désormais
dans les villes. Maintien de
l'ordre: international ici, na-
tional là.

En quelques semaines, le
monde a basculé dans le ris-
que et l'incertitude. Table
rase est faite de la grande illu-
sion d'une planète sûre où des
fourmis industrieuses se voue-
raient exclusivement à abat-
tre les barrières entravant le
commerce mondial et à pro-
mouvoir le bonheur pour tous.

On peut souhaiter qu'il ne
s'agisse que d'une parenthèse,
que la guerre sera courte et
que l'Union soviétique repren-
dra le chemin de sa démocra-
tisation. Il faut l'espérer. Le
pire n 'est pas toujours certain.

L'espoir du retour à des
temps meilleurs serait moins
fragile si les puissants de cette
terre s'asseyaient, dès aujour-
d'hui, autour d'une table pour
esquisser l'avenir. Châtier le
chef de l'Etat irakien est une
chose, sans doute nécessaire.
Analyser les causes de son
comportement en est une au-
tre, indispensable. Adolf Hit-
ler n 'aurait pas franchi le seuil
de la chancellerie du Reich si
le Traité de Versailles , imposé
à l'Allemagne vaincue de
1918, n'avait pas contenu les
germes de 39-45. La paix, et
la paix la plus juste possible,
doit être dessinée bien avant le
cessez-le-feu. Si on ne le fait
pas, on mené une guerre sans
autre but que militaire et l'on
met à rude épreuve une coali-
tion à géométrie variable.

Pour quelles raisons M.
Saddam Hussein a-t-il été ac-
culé à cette fureur ravageuse?
Comment éviter que, lui dis-
paru ou mis hors d'état de
nuire, il ne devienne le sym-
bole de tous les exploités, les
pillés, les damnés de la terre?
Quand les flots d'une infor-
mation filtrée par la censure
et trempée dans la propa-
gande se déversent unilatéra-
lement sur les braves petites
têtes européennes, il importe
de dire et de répéter que la
guerre est un mal hélas! par-
fois inéluctable dont on ne
vient à bout qu'en remédiant
aux formidables ratés ayant
conduit à son déclenchement.

Créer les conditions de
cette réflexion sur une paix
fondée sur la justice est une
tâche à laquelle la diplomatie
a raison de s 'atteler sans plus
attendre. La Suisse n'en est
pas dispensée.

François GROSS

Troisième titre suisse
Vreni Schneider championne du monde de slalom

Hier à Saalbach, la Gla-
ronnaise Vreni Schnei-
der (au centre de notre
photo AFP) en compa-
gnie de Natascha Bokal
(deuxième, à gauche) et
Ingrid Salvenmoser
(troisième), a remporté
sa troisième médaille
d'or dans un champion-
nat du monde après ses
deux victoires en géant
(1985 et 1987).

Ce titre est le troi-
sième des Suisses lors de
ces Mondiaux qui pren-
dront fin dimanche.

• Lire en page 16

Le coup
de grâce

L'apartheid
va disparaître

en Afrique du Sud
Le président sud-africain
Frederik de Klerk a porté
hier le coup de grâce à
l'apartheid en annonçant
l'abolition par le Parlement
dans les prochains mois des
trois derniers fondements
juridi ques du système de sé-
grégation raciale qui régit
l'existence des Sud-Africains
depuis plus de quarante ans.

Les lois appelées à dispa-
raître sont la loi sur l'Habi-
tat séparé (apartheid rési-
dentiel), les lois sur la terre
(réservant 87 % des terres à
la minorité blanche) et sur-
tout la loi sur la Classifica-
tion de la Population (qui
«étiquette» les Sud-Afri-
cains par race dès leur nais-
sance).
• Lire en page 4

Aujourd'hui: stratus sur le Pla-
teau, sommet vers 1000 m, se
dissipant en partie l'après-midi,
au-dessus en général ensoleillé.

Demain: stratus sur le Plateau.
Au-dessus assez ensoleillé, avec
une augmentation des passages
nuageux.
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Le facteur «rhésus» a commencé son service aux PTT le 1 er février. Dans son secteur* il distribue
deux groupes de courrier: !e A et le B.
Plus fluide, le premier sera choisi pour sa rapidité d'acheminement; 30 centimes moins cher, le
second mettra un à deux jours de plus pour arriver à destination.
Mais par quelles artères passent «A» et «B» avant de plonger dans votre boîte aux lettres?
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Suivez le courrier à la lettre!



Appel
urgent
Le CICR

s'adresse aux
belligérants

«La détermination des adver-
saires en présence» dans la
guerre du Golfe «et l'accumula-
tion d' un potentiel destructeur
redoutable laissent présager des
dévastations irréversibles» , a
déclaré hier matin le président
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Comelio
Somma ruga.

«Lorsque le voile de la cen-
sure se lèvera », a poursuivi le
président du CICR. «toute
l'horreur des souffrances infli-
gées aux peuples de la région ,
aux combattants et à leurs fa-
milles s'étalera aux yeux du
monde. »

Dans un appel solennel à tous
les belligérants pour que soient
prises en compte, sans délai , les
exi gences d'humanité . M. Som-
maruga a souligné que «le droit
de choisir des méthodes ou des
moyens de guerre n'est pas illi-
mité» . «Les armes indiscrimi-
nées ou aveugles, celles qui por-
tent atteinte de façon dispropor-
tionnée aux être humains et à
l'environnement sont prohi-
bées», a rappelé le président du
CICR.

LE SORT DES PILOTES
Pour sa part , un porte-parole du
CICR a indi qué que, sur l'initia-
tive du Comité international , un
entretien sur le sort des pilotes
irakiens , dont les avions se sont
posés en Iran , allait se dérouler
avec les autorités iraniennes.

Le porte-parole a déclaré
d'autre part que le Comité inter-
national ne disposait toujours
pas d'une «estimation globale
objective» du nombre des vic-
times civiles.

Le CICR n 'a en outre pas en-
core reçu des autorités ira-
kiennes de réponse officielle à
ses demandes de visites et de no-
tification des prisonniers de
guerre .

Le CICR, a rappelé le porte-
parole , ne peut opérer sans la
coopération des autorités de
Bagdad. «Nous y travaillons» et
«un premier signe» est le convoi
de 19 tonnes de secours, accom-
pagné de quatre délégués, qui
est entré jeudi en Irak venant
d'Iran , (ats)

La confusion a régné à Khafji
Les matériels se ressemblent, les soldats se trompent

«Je suppose que personne ne sait
vraiment ce qui se passe», décla-
rait un officier des marines. «En
tout cas, moi, je ne sais pas». La
constante de la bataille de Khafji
semble avoir été la confusion.

par John KING

Le commandant des forces amé-
ricaines de l'opération «Oura-
gan du Désert» affirmait à la ra-
dio que ses soldats ne partici-
paient pas aux combats contre
les forces irakiennes infiltrées à
Khafji. Au même moment, un
jeune soldat américain tentait de
reprendre son souffle, après
s'être échappé de la ville-fron-
tière quelques minutes aupara-
vant , avec le fusil d'assaut AK-
47 récupéré sur le blindé irakien
qu 'il venait de détruire avec un
missile antichar.

Un petit peu plus tard , un
porte-parole militaire saoudien
affirmait aux journalistes que
Khafji était «complètement libé-
rée» par les forces alliées, emme-
nées par les Saoudiens.

Ce fut une grande nouvelle
pour les marines regroupés dans
les faubourgs sud de la ville, et
qui se trouvèrent sous le feu
d'une attaque à la roquette, peu
de temps après la déclaration
victorieuse des Saoudiens.

«Je suppose que personne ne

sait vraiment ce qui se passe»,
déclarait un officier des marines.
«En tout cas, moi, je ne sais
pas».

La constante de la bataille de
Khafji semble avoir été la confu-
sion.

SOUS LE FEU
Les soldats saoudiens et qatari s
auraient été pris sous le feu des
roquettes et des mitrailleuses
irakiennes en pénétrant dans
Khafji. Les tirs venaient du
nord , du nord-est et parfois
même de derrière . Après avoir
fait demi-tour, les troupes alliées
ont de nouveau pénétré dans la
ville-frontière, mais une pa-
trouille de reconnaisance des
marines, cachée dans Khafji , a
indiqué que la bataille n'était en
rien organisée.

«Les véhicules saoudiens ont
été rapidement pris à partie par
les Irakiens et, à partir de là, ils
ont arrosé de balles toute la
ville. Ils ont ouvert le feu sur les
Irakiens , sur notre position, sur
d'autres Saoudiens, enfin , par-
tout , sur tout ce qui bougeait et
même sur ce qui ne bougeai t
pas», a raconté un des marines
ayant requis l'anonymat.

UN BAZAR
«Il n'était pas question pour moi
d'envoyer des gars dans ce ba-
zar», soulignait l'officier des
marines.

Un soldat saoudien et une victime: un char d'assaut irakien. (AP)

La confusion a semblé venir
en partie de la présence sur le
terrain de matériels militaires
semblables dans les armées ad-
verses. Certains des véhicules
blindés de la coalition ressem-
blent en effet aux équipements

en service dans l'armée ira-
kienne.

Les journalistes n'ont été
amenés sur le théâtre des com-
bats qu'une journée après le dé-
but des opérations de recon-

quête de la ville. Mais deux re-
porters et un photographe, tous
d'Associated Press, indépen-
dants des différends pools, ont
été les seuls journalistes à être
sur place au moment des com-
bats, (ap)

Paris autorise
Des B-52 américains
survoleront la France
La France «autorisera le survol
de son territoire » par les bom-
bardiers américains B-52 basés
en Grande-Bretagne et se ren-
dant en mission dans le Golfe
ainsi que «leur ravitaillement à
partir d'une base militaire fran-
çaise», a annoncé hier le porte-
parole du gouvernement fran-
çais Louis Le Pensée.

«C'est une autorisation tem-
poraire , en application de la ré-
solution 678 de l'ONU. qui est
assortie de quelques condi-
tions», a déclaré M. Le Pensée
qui était interroeé par la chaîne
de télévision la CJnq. Ces condi-
tions sont relatives aux «bom-
bardements conventionnels»
qui, a-t-il précisé, ne doivent pas
toucher «aux populations civi-
les». M. Le Pensée a ajouté que
le détail de ces conditions serait
«très bientôt» connu.

En avril 1986, la France avait
refusé le survol de son territoire
par des bombardiers américains
F"-111 qui , partis de Grande-
Bretagne , avaient bombard é
Tripoli , la capitale libyenne. M.
Jacques Chirac était alors le pre-
mier ministre de la cohabitation
avec le président François Mit-
terrand.

Le ministre britannique de la
Défense Tom King avait annon-
cé jeudi qu 'un nombre indéter-
miné de li-52 américains avait
été autorisé par la Grande-Bre-
tagne à opérer à partir de son
territoire et notamment de la
base de Fairford. (ats, afp)

Démenti français
Rencontres diplomatiques en Iran

Le ministre français des Affaires
étrangères Roland Dumas a op-
posé hier en conseil des minis-
tres un «démenti formel» aux
rumeurs faisant état d'une ren-
contre à Téhéran entre le secré-
taire généra l du quai d'Orsay et
des responsables irakiens.

«Il n'est en aucune façon pré-
vu qu 'il ait d'autres contacts
avec les personnalités se trou-
vant à Téhéran. Le ministre des
Affaires étrangères a opposé un

démenti formel aux informa-
tions qui ont été publiées à ce su-
jet et qui pouvaient laisser pen-
ser le contraire », a déclaré le
porte-parole du gouvernement,
Louis Le Pensée, qui a précisé
que ce Conseil des ministres
avait été précédé d'un Conseil
restreint.

«Les activités di plomati ques
qui entourent la guerre du Golfe
sont nécessairement réduite s car
toute recherche éventuelle d'une

trêve serait vouée à l'échec tant
que l'Ira k ne donnera pas de
signe concret de se retire r du
Koweït. Le déplacement de M.
Scheer à Téhéran s'inscrivait
dans la série de visites dont la
France a pris l ' initiative dans les
pays concernés par la crise du
Golfe », a souli gné M. Le Pen-
sée, qui a précisé que M. Scheer
«examinera avec les dirigeants
iraniens nos relations bilatéra-
les», (ap)

Une journée de bombardements
Des missiles américains tombent sur Bagdad

Plusieurs missiles «Tomahawks»
rasant le sol, tirés depuis des na-
vires de guerre américains, ont
frappé Bagdad hier, deux d'entre
eux s'écrasant dans des quartiers'
résidentiels en manquant de peu
l'ambassade américaine déserte.

par Salah NASRAWI

Des responsables gouvernemen-
taux ont affirmé que plusieurs
personnes avaient été tuées ou
blessées durant ce barrage d'une
heure, lors duquel au moins six
missiles sont tombés sur la capi-
tale irakienne. Mais ces respon-
sables se refusaient à fournir des
chiffres précis.

Le premier missile a touché le
quartier de Karada Charqiya à
11 heures (9 h, heure suisse),
soufflant la maison d'un com-
merçant, Razzak Salman, et
provoquant un incendie. Lors-
que les journalistes sont arrivés
sur les lieux , la défense civile
avait déjà emmené la plupart
des victimes. Les quatre der-
nières ont été transportées en
ambulance à l'Hôpital de Bag-
dad. Parmi elles se trouvait un
enfant de six à huit ans, et on
ignorait s'il était vivant.

HYSTÉRIE
M. Razzak, la cinquantaine ,
criait de façon hystérique. Por-
tant un enfant apparemment
sain et sauf, il expliquait:
«C'était si puissant que toute ma
maison est tombée, effondrée».

Dans le quartier voisin de
Masbah, plusieurs maisons ont
été détruites par la deuxième at-

taque de «Tomahawk» de la
JQurnée. Le missile s'est écra sé à
moins de 500 m du complexe de
l'ambassade américaine.

Une femme affirmant que ses
deux frères avaient été blessés
dans l'explosion a crié aux jour-
nalistes américains tentant de
l'interroger: «Est-ce cela la jus-
tice occidentale?» Montrant les
débris de sa maison d'un seul ni-
veau , Souha al-Tourehi ajou-
tait: «Est-ce cela la civilisation
occidentale? Vous nous traitez
comme les Indiens. Partez! Par-
tez!»

Le missile n'a apparemment
causé aucun dégât à l'ambas-
sade. Le dernier groupe de di-
plomates américains avait quitté
l'Irak le 12 janvier , cinq jours
avant le début de la guerre. Une
poignée d'employés sont restes
sur les lieux mais, vendredi , jour
chômé, personne ne semblait
être présent.

PENURIES
En outre, d'importantes pénu-
ries d'essence et les attaques aé-
riennes de missiles rendent diffi-
cile la circulation pour les gens
dans la ville.

Quatre autres explosions ont
retenti dans la ville vers midi.
Mais on ignorait où s'étaient
écrasés les missiles. Les autorités
affirmaient qu 'il s'agissait aussi
de «Tomahawks» - une des plus
puissantes armes de l'arsenal
américain , selon des experts, elle
est connue pour être précise à 30
mètres près. De telles attaques
sont plus fréquentes ces derniers
jours sur Bagdad.

Ces missiles pourraient avoir

ete tires par des navires de
guerre.stationnés dans le Golfe,
tels que le «Missouri» ou le
«Wisconsin», ou bien des bâti-
ments croisant plus loin , dans la
mer Rouge. Plus de 100 navires
américains sont déployés dans
la région et les «Tomahawks»
sont embarqués sur nombre
d'entre eux.

La version utilisée contre
l'Irak peut parcourir environ
1300 km , porteuse d'une tête
pouvant peser jusqu 'à 900 kg.
Sa petite taille et son système de
guidage informatisé lui permet-
tent de voler sans être détectée à
900 km/h à une altitude de 60
mètres.
Nombre des quatre millions
d'habitants de Bagdad ont fui la
ville lors de la première vague de
bombardements , en se réfug iant
dans les villes saintes , en parti-
culier Karbala et Najaf, où se
trouvent les lieux sacrés chiites
et qui sont donc moins suscepti-
bles d'être bombardées.

Bagdad est privé d'électricité
depuis le premier jour de la
guerre et les autorités affirment
que cela est dû au fait que les al-
liés ont bombardé la princi pale
centrale électrique lors de leurs
raids. Les approvisionnements
d'eau ont aussi été interrompus
après la destruction des princi-
pales conduites alimentant la
ville, (ap)

TEXTE SOUMIS
À LA CENSURE

IRAKIENNE

La deuxième nappe
s'étend

Nouvelle marée noire dans le Golfe
L'armée américaine a confirmé
hier qu'une nouvelle nappe de pé-
trole continuait de s'étendre au
large des côtes irakiennes et por-
tait un coup dur aux opérations
en cours pour tenter de contenir
la plus grande marée noire de
l'Histoire.

Un responsable du gouverne-
ment saoudien a pour sa part
annoncé que si le sinistre ga-
gnait en ampleur, le royaume
ordonnerait un raid aérien pour
stopper la fuite à sa source.
Cette opération prendrait la
forme d'un bombardement si-
milaire à celui qu'avait effectué
la semaine dernière un F- l l l
américain sur un terminal
koweïtien.

Selon le commandant Linda
Leong de l'US Air Force, la
deuxième nappe couvre à pré-
sent une étendue de 7,4 km sur
2,4 km , vers Mina al-Bakr dans
le nord du Golfe.

Quant à la première, la plus
importante , elle se diri geait hier

matin vers le sud le long de la
côte située .en face de Ra's az
Zawr, une petite péninsule au
sud de la frontière koweïto-
saoudienne.

PÊCHE ENGLUÉE
Aux dires de responsables de
l'industrie pétrolière, la matière
visqueuse a touché la côte en
quelques endroits et englué des
équipements de pêche. Environ
27 km séparent encore la pointe
de la nappe de l'usine de dessale-
ment de Joubail , qui transforme
chaque jour 4,7 milliards de li-
tres d'eau donner en eau pota-
ble.

Des responsables de l'indus-
trie maritime et pétrolière ont de
leur côté averti que les deux
nappes se brisaient en morceaux
et handicapaient gravement les
efforts des spécialistes.

«Cela devient trop dange-
reux , il faut un effort énorme et
du matériel pour repérer et s'at-
taquer à tant de nappes. C'est
une situation terrible», a déclaré
l'un d'entre eux. (ap)

Socialistes pour une conférence
Les dirigeants sociaux-démocrates d'Europe et d'Israël réunis à
Vienne dans le cadre de l'Internationale socialiste se sont pronon-
cés vendredi pour la mise en place d'une aide économique au
Moyen-Orient et la convocation d'une conférence internationale
sur les conflits de la région dès la fin de la guerre du Golfe.

Pas de cérémonie
Contrairement aux conflits de la Grenade et du Panama, et com-
me lors de la guerre du Vietnam , les honneurs individuels ne se-
ront pas rendus aux militaires américains tués en Arabie Saou-
dite dont les dépouilles arriveront sur la base aérienne de Dover
(Delaware).

Appel au boycott
Le quotidien marocain «Al-Alam», organe du Parti de l'Istiqlal
(nationaliste), a lancé vendredi un appel au boycott des produits
français au Maghreb en raison de la participation de la France à
«l'agression contre l'Irak et la nation arabe».

Les reproches de Jimmy Carter
L'ancien président américain Jimmy Carter , dans un premier
commentaire sur la guerre du Golfe, a reproché au président
George Bush de n'avoir pas suffisamment agi en faveur d'une
solution négociée pour obtenir un retrait irakien du Koweït.
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m immobilier

Je cherche locatif.
Bon rendement.

Fonds propres. Discrétion.
Ecrire sous chiffres 28-464148 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

J \
I Lundi 4 février 1991 dès 8 heures:

ouverture de la \prastëerte
ie Œerrotr

(anciennement El Brasero)

Le chef René aux fourneaux
vous mijotera des plats
aux saveurs du terroir j

Rue de la Paix 69 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 50 30
N 9M66 f

SW\SSMETAL
BOILLAT

Promotion, retraite, tout arrive; pour complé-
ter les effectifs de nos départements de
construction, nous engageons deux nou-
veaux collaborateurs

UN SERRURIER
et

UN MONTEUR
Vous participerez à la réalisation et au montage
de nos propres installations de production ainsi
qu'à certains travaux d'amélioration de la fiabilité
et de productivité du parc de machines existant.

En plus du CFC correspondant à ces métiers, vous
possédez quelques années d'expérience pendant
lesquelles vous avez pu mettre en pratique vos
connaissances de la soudure.
Si vous êtes intéressé, nous vous remercions de
prendre directement contact avec notre Service du
personnel pour fixer un rendez-vous au cours duquel
nous vous présenterons votre future place de travail
et nous vous proposerons les meilleures conditions
d'engagement 06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat-2732 Reconvilier - 032910910

.. . . . . .. . ......

Le SUPER CENTRE COOP VILLE
Rue de la Serre 37 - 43 - LA CHAUX-DE-FONDS

informe son aimable clientèle que le magasin sera désormais ouvert

SANS INTERRUPTION
pour la pause de midi.

Ce nouvel horaire, valable dès lundi 4 février, est le suivant:

LUNDI de 13 h 30 à 18 h 30
DU MARDI AU VENDREDI de 8 heures à 18 h 30

SANS INTERRUPTION
SAMEDI de 8 heures à 17 heures

SANS INTERRUPTION

lî̂ SB^
Super ccntre vnie

A VENDRE A CERNIER

i appartement VA pièces
96 m2

Grand séjour, 2 chambres, salle de
bains avec W.-C, cuisine agencée
habitable, W.-C. séparés, 2 balcons,
cave, galetas, garage. 4e étage, vue
imprenable, près centre, écoles,
forêt.

1 Prix: Fr. 293 000.-.
Ecrire sous chiffres 450-2056 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Dans un cadre unique

propriété exceptionnelle
avec maison de maître du XVIIle siè-
cle, sur 3800 m2, ouest de Neuchâtel,
à 10 minutes centre ville.
Cadre privilégié, verdure, calme, jar-
din, dépendances, garage, etc.

Pour tous renseignements et visites,
écrira, sous chiffres H 28-032764,

| Publicitas, 2001 Neuchâtel.

* A LOUER A LA NEUVEVILLE

4% pièces
poutres apparentes, cuisine ouverte
agencée, cheminée centrale, salle
de bains + W.-C. séparé, balcon.
Fr. 2000- + Fr. 200-charges.

Renseignements aux heures
k de bureau 038/51 34 64

28-32599

m divers
Location 

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

Solution du mot mystère
PIERROT

7̂ v Le sang, c'est
r o o \ :> vie*
v. J -' Donnez
>M-̂ y de votre sang
\̂ / ~-^ Sauvez des vies

A louer à Anzères (VS)
appartement de 6 lits
Période du 18 février à fin mars.

Location à la semaine.
Pour tous renseignements:

<? 037/30 23 80
(heures repas ou le soir).

I 17-51997 I> v> y



Afrique du Sud: le coup de grâce à l'apartheid
Les dernières lois ségrégationnistes seront abolies

Le président sud-africain
Frederik de Klerk a porté
hier le coup de grâce à
l'apartheid en annonçant
l'abolition par le Parlement
dans les prochains mois des
trois derniers fondements ju-
ridiques du système de ségré-
gation raciale qui régit
l'existence des Sud-Africains
depuis plus de quarante ans.

Lorsque ces textes auront dispa-
ru, «les derniers restes des lois
imposant une discrimination sur
la base de la race» auront cessé
d'exister, a déclaré M. de Klerk
au Cap à l'occasion de l'inaugu-
ration de la session parlemen-
taire. «La fin de l'apartheid (...)
nous conduira à la fin d'une
époque», a-t-il ajouté devant les
membres des trois Chambres
(blanche, indienne et métisse) du
Parlement.

Le le 2 février 1990, le chef de
l'Etat avait annoncé la légalisa-
tion des organisations interdites ,
dont le Congrès national afri-
cain (ANC), le Congrès panafri-
cain (PAC) et le PC (SACP),

ainsi que la libération immi-
nente du leader de l'ANC, Nel-
son Mandela.

DÉTERMINATION
Hier, il a montré qu 'il entendait
aller de l'avant en affirmant que
«l'Afrique du Sud ne peut pas
laisser ralentir le dynamique
processus de réforme», dont le
but est d'aboutir à une nouvelle
Constitution donnant le droit de
vote à la majorité noire (75% de
la population). Ce processus
constitue «la priorité numéro
un» du gouvernement, a-t-il dit.

Les lois appelées à disparaître
sont la loi sur l'habitat séparé
(apartheid résidentiel), les lois
sur la terre (réservant 87% des
terres à la minorité blanche) et
surtout la loi sur la classification
de la population (qui «étiquet-
te» les Sud-Africains par race
dès leur naissance).

L'actuel système politique re-
posant sur cette loi, M. de Klerk
a annoncé qu'elle serait rempla-
cée, dans l'attente de l'entrée en
vigueur d'une nouvelle constitu-
tion non raciale, par «des me-

sures transitoi res et temporai-
res».

L'annonce par M. de Klerk
de l'arrêt de mort du système
bâti par son propre parti , le Par-
ti national (NP), après son arri-
vée au pouvoir (1948), a déclen-
ché les protestations bruyantes
et le départ de la salle des 39 dé-
putés du Parti conservateur
(CP, extrême-droite). Deuxième
parti au sein de la minorité
blanche, le CP veut un retour à
la ségrégation raciale totale des
origines.

Au moment où M. de Klerk
prononçait son discours, des
manifestations organisées par
l'ANC se déroulaient dans de
nombreux endroits pour récla-
mer une accélération des ré-
formes avec la création d'une as-
semblée constituante et d'un
gouvernement intérimaire. Avec
les mêmes revendications, des
milliers de Noirs ont en outre
suivi hier un ordre de grève gé-
nérale lancé par l'ANC.

ASSOUPLISSEMENT
DES SANCTIONS

Parmi les premières réactions au
discours de M. de Klerk, figure
le gouvernement britannique
qui s'est «vivement félicité» et a
notamment souhaité l'organisa-
tion rapide d'une conférence
multipartite. A Bruxelles, le
commissaire aux Affaires exté-
rieures, Frans Andriessen a dé-
claré que l'engagement pris par
le président de Klerk est de na-
ture à permettre à la CE d'atté-
nuer les sanctions contre Preto-
ria.

«Nous nous félicitons de cette
décision du président de Klerk»,
a déclaré hier le porte-parole de
la Maison-Blanche Marlin Fitz-
water à bord de l'avion préskp;
dentiel Air Force One qui em-
menait le président George
Bush visiter une base aérienne

. en Caroline du Nord.

«Nous attendrons que le Par-
lement agisse et nous verrons
ensuite», a-t-il toutefois souli-
gné, (ats, afp, reuter)

Les députés du Parti Conservateur (extrême-droite), fous de colère, ont quitté le Parle-
ment, après avoir qualifié le président de Klerk de «traître à la patrie». M. de Klerk, qui n'a
pas perdu son calme malgré les huées et l'interruption de séance, a repris ensuite son dis-
cours. (AP)

Fort séisme en Asie
Le Pakistan, l'Afghanistan et l'URSS touches

Un fort séisme a frappé hier à
l'aube le Pakistan, l'Afghanistan
et l'Asie Centrale soviétique, pro-
voquant la mort d'au moins 109
personnes au Pakistan et en Af-
ghanistan, selon les premiers bi-
lans officiels. Plus de 350 per-
sonnes ont été blessées.
Le tremblement de terre d'une
intensité de 6,8 sur l'échelle ou-
verte de Richter a également
provoqué des dégâts très impor-
tants au Tadjikistan , où l'on ne
signale pas cependant de vic-
times.

D'après les autorités du Pa-
kistan , pays le plus durement
touché, la plupart des victimes
ont été surprises durant leur
sommeil (la secousse, d'une du-
rée d'une minute , a été ressentie
à 4 h 04 locale, 00 h 04 heure
suisse). Le bilan devrait s'alour-
dir au fil des heures, au fur et à
mesure de l'arrivée d'informa-

tions en provenance des régions
reculées.

Les régions du nord du Pakis-
tan ont été gravement affectées.
La télévision d'Etat pakista-
naise faisait état hier soir de 105
morts et de la destruction plus
de 300 habitations. Selon
l'agence officielle APP, la plu-
part des victimes vivaient dans
la province frontalière du nord-
ouest, à environ 640 km de l'épi-
centre du séisme en Afghanis-
tan.

Plus de trois millions d'Af-
ghans se sont réfugiés dans cette
région après l'intervention so-
viétique de 1979, vivant dans
des villages de tentes et des mai-
sons construites avec de la boue
séchée.

URGENCE
«Nous avons envoyé des secours
d'urgence dans les régions recu-
lées autour de Chitral», à envi-

ron 320 km d'Islamabad, a dé-
claré un responsable local. Dans
la capitale pakistanaise, la se-
cousse tellurique a jeté dans les
rues des milliers d'habitants af-
folés.

En Afghanistan, Radio-Ka-
boul (officielle) parlait d'au
moins quatre morts et d'une di-
zaine de blessés. Plus de 80 habi-
tations ont été détruites dans
trois provinces frontalières du
Pakistan.

En URSS, le séisme a détruit
de nombreux magasins, centres
médicaux et habitations à Kho-
rog, capitale administrative de
la région du Pamir (Tadjikistan)
et dans les villages environnants ,
selon TASS. On ne signale pas
de victimes. Le tremblement de
terre a également provoque des
glissements de terrain , détruit
les li gnes téléphoniques et élec-
triques, (ap)

m* LE MONDE EN BREF

«LE MONDE». - c'est.
pour une fois, sans surprise et
à l'unanimité que les porteurs
de parts de la société éditrice
du quotidien français «Le
Monde» ont élu l'économiste
Jacques Lesourne, 62 ans, au
poste de directeur-gérant.

BULGARIE. - Le Parle
ment bulgare a voté hier une
loi sur la restitution des terres,
collectivisées de force par les
autorités communistes entre
1946-49, à leurs anciens pro-
priétaires ou leurs héritiers.

ENVIRONNEMENT. -
Les députés du Conseil de
l'Europe ont demandé hier à
Strasbourg la création d'un
«comité pan-européen de l'en-
vironnement», chargé de la
protection de la nature et des
milieux naturels sur tout le
continent.

VIOLENCE. - Des sépara
listes sikhs ont enlevé dans la
nuit de jeudi à vendredi 20 vil-
lageois dans l'Etat du Pendjab,
où les violences intercommu-
nautaires ont fait 18 morts.

COLOMBIE. - L'ex-mou-
vement de guérilla colombien
M-19 a définitivement scellé
son retour à une vie politique
normale en rendant jeudi
l'épée de Simon Bolivar, sym-
bole de la guerre d'indépen-
dance de l'Amérique latine, vo-
lée il y a 17 ans.

NAUFRAGE. - Un cargo
italien transportant 3000
tonnes de dichloroéthane - un
hydrocarbure «lourd» - a fait
naufrage hier au large de Bari
(Italie méridionale).

Les troupes yougoslaves
veulent arrêter

un ministre croate
L'armée yougoslave s'est décla-
rée prête hier à envoyer des
troupes en Croatie pour arrêter
Martin Spegelj, ministre de la
Défense de cette république sé-
paratiste.

«Les organes compétents
chargés des affaires judiciaires
au sein des forces armées you-
goslaves prennent des mesures»
pour emprisonner le ministre
croate de la Défense. Martin
Spegelj, précise le communi qué
diffusé par un tribunal militaire
de Zagreb.

(ap)

Yougoslavie:
l'armée veut agir

Cap sur
le f utur

Allégresse dans les rues, co-
lère des députés conserva-
teurs extrémistes. Le noir et
le blanc. Les antagonismes,
comme à l'accoutumée,
étaient de mise hier au Cap.
Mais un pas de géant a été
accompli, qui met désormais
l'odieux système d'apartheid
en échec. Et il convient de sa-
luer la détermination du pré-
sident de Klerk de f aire sau-
ter un à un les verrous blo-
quant l 'épanouissement d 'une
société multiraciale en deve-
nir, qu'aucun esprit moderne
ne saurait tolérer plus avant

dans sa conception ségréga-
tionniste. Cependant, le mat,
dans cette partie abreuvée de
souff rances et de sang, ne
sera joué qu'au moment de la
mise en place de la nouvelle
constitution accordant le
droit de vote à la majorité
noire du pays, c'est-à-dire les
trois quarts de la population.

Le processus d'abrogation
des lois discriminatoires
connaît, il est vrai, une accé-
lération depuis un an, mais
des obstacles seront élevés
dans la démarche de M. de
Klerk. L'extrême-droite ne
demeurera pas inactive et le
président qu'elle a accusé,
hier, de trahison, devra s'en
méf ier.

De plus, il ne f aut pas per-

dre de vue que Pretoria est
toujours objet de sanctions
économiques, qu'il aimerait
bien voir levées. Ensuite,
après la réf orme institution-
nelle, viendra l'heure de ga-
gner un autre pari: celui
consistant à créer les bases
sociales qui permettront à
deux mondes évoluant côte à
côte de vivre, enf in, ensem-
ble. Dans cette perspective,
on peut prévoir que les inéga-
lités de revenus, de f ormation
(la moitié des Noirs sont illet-
trés), le chômage, la mécon-
naissance l'une de l 'autre des
communautés, seront autant
de conf lits à gérer.

Les héritiers de Mandela
n'auront pas la tâche f acile,
loin s'en f aut! Sonia GRAF

Les affrontements entre Palestiniens
et Israéliens se poursuivent

De nouveaux tirs de roquettes
par des Palestiniens hier vers la
Galilée à partir du Liban ont pro-
voqué une nouvelle riposte d'Is-
raël et souligné l'embarras du
gouvernement libanais, qui veut
déployer son armée dans le sud
du pays.

Une salve de «Katiouchas» a
visé le nord d'Israël à l'aube,
pour le quatrième jour de suite.
Ce tir n'a pas été revendiqué ,
mais les trois précédents
l'avaient été par l'OLP ou par
des formations membres de la
centrale palestinienne.

Le point d'impact de ces ro-
quettes reste sujet à controverse.
Des sources de sécurité au Liban
Sud ont affirmé qu 'elles étaient
tombées en Israël et dans la
«zone de sécurité» créée et occu-
pée par l'Etat hébreu au Liban ,
alors qu 'Israël affirmait qu 'elles
n'avaient atteint ni son territoire
ni la «zone».

serait tranformé en «terre brû-
lée».

Jusqu 'à présent, Israël s'est
contenté de bombarder violem-
ment Rachidiyé, le camp palesti-
nien le plus proche de sa fron-
tière et de la lisière de la «zone
de sécurité». L'artillerie israé-
lienne a également bombardé
des positions palestiniennes près
de Saïda , où se trouve le com-
mandement de l'OLP au Liban.

GÊNE
Cette tension croissante dans le
sud du pays embarrasse le gou-
vernement libanais , qui avait dé-
cidé de déployer dans cette ré-
gion son armée le 1er février. Ce
déploiement avait déjà été retar-
dé à cause du conflit dans cette
région entre deux milices chiites
rivales, le mouvement Amal
pro-syrien et le Hezbollah pro-
iranien , entre lesquelles le Fatah
de Yasser Arafat s'est interposé.

Le gouvernement libanais a
finalement annoncé hier que
l'armée doit achever son dé-
ploiement le 7 février dans des
secteurs limitrophes de la région
occupée par Isra»cl dans le sud
du pays.

Dans un communiqué à l'is-
sue d'une réunion «extraordi-
naire » consacrée au Liban sud ,
le gouvernement a affirmé que
cette opération , prévue initiale-
ment pour ce jour , s'inscrit dans
le cadre «de l'extension de
l'autorité de l'Etat sur l'ensem-
ble du territoire », (ats. afp)

RIPOSTE
Cette nouvelle salve a entraîné
une répli que de l'artillerie israé-
lienne et une sévère mise en
garde de responsables israéliens,
la troisième depuis mardi.
«Nous ne permettrons pas aux
terroristes d'agir à partir du Li-
ban Sud» , a déclaré hier le com-
mandant de la région nord d'Is-
raël , le général Yossi Peled. La
milice libanaise pro-israélienne
a de son côté prévenu que si les
tirs continuaient , le Liban Sud

Le gouvernement libanais
embarrassé Traité de

l'Union soviétique
i

Le président Mikhaïl Gorbat-
chev a révisé sa position intran-
sigeante concernant le statut des
Républiques soviétiques en pro-
posant hier , lors d'une réunion
du Conseil de la Fédération , un
nouveau projet de traité de
l'Union destiné à conserver
l' unité du pays.

Ce nouveau projet «part du
princi pe que chaque Républi-
que, en tant qu 'Etat souverain,
fait volontairement partie de
l'Union» , a rapporté l'agence
Tass, citant le président de la
Biélorussie Nikola Dementei.
Selon ce dernier , «l'autorité du
gouvernement centra l est définie
par les républiques. » (ap)

Nouveau projet



Réunion de la «dernière chance» sur l'asile
Les cantons lancent un appel so-
lennel aux autorités fédérales:
des solutions immédiates et
concrètes doivent être trouvées
pour faire face aux questions
d'hébergement des requérants
d'asile. Lors d'une rencontre qua-
lifiée de «réunion de la dernière
chance», hier à Berne, les repré-
sentants cantonaux ont réclamé
une accélération des procédures,
notamment par une décentralisa-
tion des décisions. Une confé-
rence décisive est prévue le 22
mars prochain.
Les six représentants cantonaux
présents (GE, VD, ZH, BE, BS,
UR) n'ont pas mâché leurs mots
à l'égard de leurs interlocuteurs,
Arnold Koller, président de la
Confédération, et Peter Arbenz,

directeur de l'Office des réfugiés
(ODR); les cantons ne répon-
dront pas à l'invitation du 22
mars si des solutions concrètes
ne sont pas préparées dans
l'intervalle.

Ils sont unanimes à dénoncer
les lenteurs des instances fédé-
rales, alors qu 'ils ne maîtrisent
plus l'afflux des requérants
d'asile qu 'ils doivent loger
(36.000 nouvelles demandes l'an
dernier, 4500 pour ce mois de
janvier) .
RÔLE ACCRU DES CANTONS
L'accélération de la procédure -
tri rapide des demandes d'asile
manifestement non fondées,
non-entrée en matière - est in-
suffisante , a indiqué le conseiller

d'Etat genevois Dominique
Fôllmi, à l'issue de la rencontre.
Les solutions ne sont pas sim-
ples, admet-il, mais plusieurs
cantons proposent d'assurer, à
la place de l'ODR, les décisions

Par François NUSSBAUM

de première instance. Le canton
de Genève serait même favora-
ble à des décisions cantonales
sur les recours (deuxième ins-
tance, à la place du Départe-
ment de justice et police).

Malgré l'engagement de nom-
breux fonctionnaires, les ins-
tances fédérales ne parviennent
pas à réduire la montagne des
dossiers ouverts (58.000, fin

1990). Les requérants , au lieu de
recevoir une décision rapide (né-
gative dans 95% des cas), atten-
dent parfois des années qu'on
statue sur leur sort. Ce manque
d'efficacité entraîne, pour les
cantons, des problèmes d'héber-
gement, d'intégration , de ren-
vois difficiles, etc.

PAS DE
CONTINGENTEMENT

Deuxième proposition: la liste
des pays dans lesquels les requé-
rants renvoyés ne courent pas de
risque («safe-coutries») peut
être allongée. En ce qui
concerne les pays de l'Est, par
exemple, on pourrait ajouter la
Bulgarie et la Roumanie à ceux
qui y figurent déjà (Tchécoslo-

vaquie , Hongrie et Pologne).
L'Union soviétique pose un
problème de droit international,
dans la mesure où les républi-
ques ne peuvent être prises en
considération indépendamment
de l'Union.

La solution zurichoise est, se-
lon Dominique Fôllmi , inappli-
cable. Recourir à la clause d'ur-
gence, contenue dans la loi, si-
gnifierait qu'on laisse entrer les
30.000 premiers requérants et
qu'on refoule les suivants. Ce
qui est contraire aux conven-
tions internationales que la
Suisse a signées. On peut com-
prendre le problème particulier
de Zurich, qui doit accepter près
de 17% des requérants - soit
6000 personnes sur celles entrées

en 1990, qui s'ajoutent aux cas
en attente. Mais, relève le res-
ponsable genevois, on n'imagine
mal le refoulement, par l'armée,
de milliers de gens à nos fron-
tières.

ENSEMBLE
Les cantons vont donc travailler
ensemble, et avec la Confédéra-
tion , à préparer la réunion du 22
mars. Pour Dominique Fôllmi,
le coup de semonce d'hier de-
vrait débloquer la situation. Car
la procédure actuelle, si elle est
appliquée rationnellement (et
sans recours à la clause d'ur-
gence), doit permettre, même
aujourd'hui , de maîtriser la
question de l'asile.

(cps-InfoRom)

Appel solennel des cantons

Dans la clandestinité?
Les familles kurdes d'Obwald cessent

leur grève de la faim
Les sept familles kurdes qui vien-
nent de mettre un terme à leur
grève de la faim à Flueeli-Ranft
(OW) espèrent que les autorités
suisses changeront d'avis avant le
délai d'expulsion fixé au 15 fé-
vrier prochain. Ces requérants
d'asile déboutés pourraient sinon
plonger dans la clandestinité dès
le 14 février, a expliqué hier Mar-
guerit Spichtig au nom du comité
de solidarité.

Ces Kurdes et ces Turcs ont l'in-
tention de tout entreprendre
pour échapper à l'expulsion vers
la Turquie. Ils espèrent que
Berne prendra exemple sur , Je
Land allemand de Niedersach-
sen qui vient de suspendre les re-
foulements en direction, de la
Turquie.

Les requérants de Flueeli-
Ranft ont envisagé la possibilité
de se cacher aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger.

«IL FAUDRAIT
QUE LA TURQUIE...»

Il faudrait que l'Office fédéral
des réfugiés ait l'impression que
leurs vies seraient menacées en
Turquie pour changer de point
de vue, a déclaré son porte-pa-

role Maria Arioli. «Des inci-
dents à la frontière irako-turque
ne suffiraient probablement pas,
il faudrait que la Turquie soit
totalement impliquée dans la
guerre», a-t-elle ajouté .

Les familles kurdes d'Obwald espèrent toujours que les autorités suisses changeront
d'avis. (Keystone)

Maria Arioli estime qu'en
Suisse environ la moitié des de-
mandeurs d'asile menacés d'ex-
pulsion disparaissent dans la na-
ture .

Le gouvernement obwaldien

a indiqué hier que sa marge de
manœuvre était épuisée dans
cette affaire. Il est satisfait que la
grève de la faim soit terminée.

(ap)

Journalistes dans le collimateur
P-26 et P-27: le DMF

pourrait engager une procédure pénale militaire
Le Département militaire fédéral
(DMF) s'interroge toujours sur
la nécessité d'engager une procé-
dure pénale militaire contre les
journalistes qui, ces dernières se-
maines, ont révélé les identités
des membres dirigeants des orga-
nisations secrètes P-26 et P-27.
La décision n'a pas encore été
prise, selon une information éma-
nant du DMF hier. Aux ques-
tions juridiques s'ajoutent des
considérations politiques, laisse-
t-on entendre au DMF.

Une enquête préliminaire a été
ouverte au Service juridique du
DMF au milieu du mois de dé-
cembre sur le dépôt d'une
plainte anonyme auprès du mi-
nistère public de la Confédéra-

tion contre trois journalistes de
la «Weltwoche» pour une pré-
tendue trahison en raison de la
révélation des noms des chefs de
l'organisation secrète P-26,
Efrem Cattelan et Ferdinand
Knecht.

Le ministère public a transmis
cette dénonciation , qui émane
vraisemblablement des milieux
de droite , à l'auditeur en chef de
l'armée. Comme la justice mili-
taire ne peut pas décider d'ou-
vrir elle-même une procédure,
on a fait appel au secrétaire gé-
néra l du DMF, Hans-Ulrich
Ernst, qui a renvoyé la balle au
Service juridique.

Six semaines plus tard , la
question n'a pas encore été
éclaircie , a admis le porte-parole

du DMF Christian Kurth. En-
tre-temps, une nouvelle plainte a
été déposée contre des journa-
listes du «Beobachter»; le pério-
dique avait nommément désigné
plusieurs membres dirigeants de
la P-26.

Selon Christian Kurth , l'en-
quête préliminaire porte notam-
ment sur la qualification juridi-
que des deux organisations en
voie de dissolution , mais aussi
sur une décision politi que. Le
chef de l'état-major généra l
Heinz Haesler avait , en décem-
bre, émis la possibilité que les ré-
vélations puissent provenir
d'une fuite au DMF. C'est
pourquoi une enquête interne a
été ouverte au sein du départe-
ment, (ap)

Quarante-six touristes turcs renvoyés
Quarante-six touristes turcs qui
voulaient se rendre de Tirana à
Londres par Zurich en avion
ont été renvoyés à Istanbul par
la police cantonale zurichoise
hier après-midi. Tout le groupe
était muni de faux visas. Devant
l'imminence du renvoi , trois
personnes ont déposé des de-

mandes d'asile. Elles seront exa-
minées par les services fédéraux.

Le groupe est arrivé jeudi soir
à l'aéroport de Zurich-Kloten ,
en provenance d'Albanie. Selon
la police , la compagnie aérienne
a constaté lors du contrôle
d'embarquement pour Londres
que les visas anglais étaient tous

faux. Elle leur a refusé la pour-
suite de leur voyage. N'ayant
aucun visa d'entrée en Suisse, les
46 personnes ont été refoulées
vers Istanbul.

La police cantonale zuri-
choise avait pris contact aupara-
vant avec l'Office fédéral pour
les étrangers, (ats)

Enfin l'esprit
d'entreprise aux PTT
Bonne nouvelle pour ceux qui veulent gérer une grande régie fédérale
selon l'espri t qui règne dans les entreprises privées. Le nouveau directeur
des PTT Jean-Noël Rey est parti du bon pied: dynamiser l'administra-
tion. Ce jeune chef veut non seulement secouer le t ra in- t ra i n  de l'admi-
nistration, mais récompenser la responsabilité et le dynamisme.

Il bouscule les idées toutes laites ,
comme celle qui veut que certains
secteurs restent déficitaires parce
que ceux d'un service public. Pen-
sons aux tarifs préférentiels des
journaux (6000 publications), aux
cars postaux qui avalent les bénéfi-
ces d'autres secteurs et donnent
une idée fausse de la marche de la
grande régie. Ces prestations à
l'économie doivent être clairement
exprimées dans le budget , une
sorte de glasnost à cet égard .

Changer l'esprit
Le ronron , la routine semblent
bien finis . Jean-Noél Rey vise l'effi-
cacité. Il veut la transparence tout
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d abord , la souplesse ensuite dans
les diverses divisions (qu 'il nomme
filiales), la motivation dans l'orga-
nisation el le t ravail.
L'esprit d'entreprise nécessaire au
développement de l'économie pri-
vée sera donc - enfin - appliqu é à
l'administration. Les hommes de
valeur pourront dispenser leurs
expériences et leurs idées, les déve-
lopper, les faire appliquer. L'imagi-
nation dans de nouvelles métho-
des de travail sera récompensée.
La formation continue permettra
le décloisonnement des profes-
sions et des possibilités d'ascen-
sion.
Dynamisme, idées néo-libérales ,
esprit d'entreprise , c'est un mana-
ger à la tête du géant jaune que l'on
pourra bientôt donner en exemple
à d'autres régies ou même à des
départements fédéraux. Un exem-
ple que notre système administra-
tif devra suivre à tous les échelons
s'il veut être efficace en compri-
mant les dépenses.

'* '' ¦ " * ^Hil
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Arnold Koller
fâché

Après les critiques émises hier
par la Commission de gestion
du Conseil national à rencon-
tre de la police fédérale, et
plus particulièrement du chef
du Département de justice et
police (DFJP), le conseiller
fédéral Arnold Koller a réagi.
Il rejette «formellement» les
accusations dont il est vic-
time.

Pour le chef du DFJ P, la
commission aurait fait un tra-
vail lacunaire, n'auditionnant
que quelques fonctionnaires
fédéraux, mais pas le chef du
Département. Selon le com-
muniqué du DFJ P, Arnold
Koller considère une telle atti-
tude comme un manquement
«crasse» aux règles habi-
tuelles qui régissent les rap-
ports du Parlement et du gou-
vernement. Lui-même et son
Département prendront posi-
tion à une date ultérieure sur
les accusations émises, dit en-
core le communiqué.

Hier matin, à l'occasion
d'une conférence de presse, la
Commission de gestion du
Conseil national et son prési-
dent Pascal Couchepin
(prd/VS) avaient notamment
estimé que les fonctionnaires
du DFJP aimeraient une
conduite plus ferme de la part
de leur chef de Département,
(ats)

AVS: Conseil des Etats divisé
Les débats sur la 10e révision de la loi sur l'AVS pourraient bien
diviser le Conseil des Etats à la session de printemps. La commis-
sion des Etats chargée d'examiner cette révision a en effet décidé à
une majorité d'une seule voix de maintenir les âges de la retraite à
62 et 65 ans et de rejeter la possibilité d'une retraite anticipée pour
les hommes.

Salon du nautisme à Genève
Lé 10e Salon international du nautisme a officiellement démarré
hier à Genève. Il sera ouvert au public dès aujourd'hui. Les fana-
tiques des activités nautiques qui s'y rendront n'auront que l'em-
barra s du choix , puisque près de 200 exposants, représentant 473
marques de 29 pays, présentent leurs articles à Palexpo jusqu'au
10 février. Les quatre derniers jours s'adressent à un public
moins ciblé, puisque le 1er Salon vacances et loisirs se tiendra
parallèlement.

Le CICR en deuil
Me Frédéric Siordet, docteur en droit et avocat à La Tour-de-
Peilz (VD), ancien vice-président du Comité international de la
Croix-Rouge, est mort mercredi dans sa 91e année. Fils d'un pas-
teur vaudois, Frédéric Siordet fut avocat-conseil de la légation de
Suisse à Paris, puis conseiller spécial de cette légation de 1931 à
1943. Cette dernière année, il devint conseiller de la Croix-Rouge
internationale. Il se vit confier de nombreuses missions et fut délé-
gué du CICR lors de multiples conférences internationales. Mem-
bre du Comité international de la Croix-Rouge à partir de 1951, il
en fut ensuite le vice-président, jusqu'en 1969.

Suppression à «24 Heures»
Le quotidien lausannois «24 Heures» renonce à faire paraître le
supplément consacré aux loisirs encarté depuis huit mois dans
l'édition du samedi. Ce supplément représentait «un effort ré-
dactionnel important et coûteux», mais n'a «malheureusement
suscité aucun frémissement de la part du public» a indiqué hier
le journal , (ats)



Le marché
résiste
Bourse

de Genève
Le marché a réagi avec
sang-froid - comme la plu-
part des autres places eu-
ropéennes -au relèvement
des taux par la Bundes-
bank. Cette action des
autorités monétaires alle-
mandes bloque momenta-
nément le processus de
baisse des taux entamé en
début de semaine. La force
du franc a contenu en par-
tie la poussée du DM qui
franchit la ligne des 85
centimes.
La Bourse suisse vient donc de
traverser sans dommage son
deuxième examen de passage,
après avoir réagi positivement
au choc du 15 janvier.

Deux secteurs sont en
hausse, l'énergie sous la
conduite d'Electrowatt (2990
+50) et les machines. Pre-
mières pénalisées par le ralen-
tissement économique, elles
s'enhardissent sous la
conduite l'action de Schmdler
(4450 +110) et du bon (840
+25), de Fischer (1310 +10)
qui vient de publier des résul-
tats satisfaisants et de la nomi-
native Sulzer (3950 +50).

Cementia (2990 +90)
prend la tête des hausses de-
vant les nominatives Sibra
(340 +10), Ascom (2000
+50), et l'action Huerlimann
(4300 +100). Les banques -
UBS (2990 -10) et SBS (283
-4) évoluent en retrait alors
que dans les assurances, les
bons Réassurances (578 +4)
et Winterthur (739 +3), conti-
nuent à progresser.

C'est un peu le statu quo
dans la chimie où seul le bon
Sandoz (2010 -30) subit quel-
ques prises de bénéfices. A
part Holderbank (4100 +40),
SGS (6130 +30) et la nomina-
tive (1330 +60) ou Ascom
(2150 +20) qui affichent tou-
jours de bonnes dispositions,
le reste de la cote subit rare-
ment des baisses supérieures à
celle de l'indice (0,36%). (ats)

Le mariage de l'excellence
Horlogerie: Pequignet à Morteau s'unit avec le parisien Lance!
Le mariage célèbre dans
l'intimité a été annoncé of-
ficiellement il y a quelques
jours aux dépositaires eu-
ropéens des montres Pe-
quignet réunis en «sémi-
naire des neiges» à Mor-
teau.

L'horloger Emile Pequignet
ouvre donc son capital à hau-
teur de 34% au parisien Lancel,
spécialisé dans les articles de
luxe, de la maroquinerie aux
arts de la table en passant par
les pendulettes de bureau.
Dans une moindre mesure, la
Société de développement de
l'horlogerie s'intègre dans
cette alliance en prenant 11%

des actions. Un ménage à trois
«pour aller plus loin» se réjouit
Emile Pequignet qui entend
doubler son activité indus-
trielle d'ici à cinq ans.

Ce créateur de montres haut
de gamme, qui surfe sur la va-
gue du succès sans ressentir
les turbulences d'une conjonc-
ture pourtant fébrile, place de
nouveaux espoirs dans cette
synergie. «Lancel est une so-
ciété qui a un siècle derrière
elle et jouit d'une forte notorié-
té internationale».

Cette maison «présente par-
tout» offre un marche-pied in-
téressant à Pequignet désireux
d'élargir sa présence à l'étran-
ger. L'Asie où Lancel règne

presque sans partage ouvre
notamment à Pequignet une
voie de conquête commerciale
riche de promesses.

Avec Lancel, Pequignet met
le turbo après une année 90
qui fut déjà menée tambour
battant. En dépit d'un rafraî-
chissement général sur le mar-
ché horloger, encore aggravé
par la crise du Golfe, la fabri-
que de Morteau a amélioré l'an
dernier son chiffre d'affaires de
14,5%.

PEQUIGNET MET
LE TURBO

Lancel épouse assurément une
maison prospère, affichant un
résultat de 50 millions de FF de

chiffré d'affaires (40% à l'ex-
port) pour une production de
55.000 montres par an ven-
dues de 1500 à 15.000 FF
pièce.

En quête d'un partenaire
«capable de lui développer une
ligne de montres avec les
mêmes exigences de qualité,
de créativité et d'esthétique
qui sont les siennes», Lancel
ne pouvait rêver d'une union
plus idyllique.

Pequignet est indéniable-
ment une valeur sûre. Le dé-
partement bracelets est le fleu-
ron du groupe mortuacien, à
même de conférer aux montres
Lance) l'empreinte d'une griffe
irréprochable.

«Nous sommes les seuls en
France a faire cette qualité de
travail de l'acier, du plaqué or.
Nous rivalisons avec les mai-
sons suisses», explique Pequi-
gnet. A preuve. Oméga, la
prestigieuse marque helvéti-
que confie au département
bracelets l'exécution de plus
de 1000 pièces par mois.

Pequignet - Lancel, c'est le
mariage de l'excellence et de
l'expérience, du savoir-faire et
du prestige. Unis pour le meil-
leur dans une période où le
pire est surtout à redouter chez
les autres.

Les soixante salariés de Pe-
quignet sont sereins. Et on les
comprend, (pr.a)

Le Labyrinthe du temps
Nouvelle montre de Comm

En parallèle à la remise d'une
montre au MIH, Corum a dé-
voilé hier une nouvelle pièce
qui sera exposée à la Foire de
l'Horlogerie et de la Bijouterie,
en avril prochain. Il s'agit du
modèle «Labyrinthe» qui re-
prend, en le simplifiant, le tracé
du Labyrinthe de Chartres.

On rappellera que le Laby-
rinthe de la cathédrale de
Chartres (XIIle siècle) symbo-

lise le long cheminement de la
vie à travers les méandres du
temps et de l'espace, pour at-
teindre le Paradis. C'est en fait
une réminiscence de l'antique
dédale crétois où fut emprison-
né le Minotaure.

Une petite bille cherche son
chemin à travers les couloirs en
relief d'un cadran en or massif.
La boîte est en or ou en acier.

(sp-jho)

CHOCOLAT. - L industrie
chocolatière suisse a battu en
1990 le record de ses ventes
totales, celui de ses ventes en
Suisse et celui de ses ventes à
l'étranger. Chaque Suisse a
mangé 200 grammes de cho-
colat de plus qu'en 1989 pour
atteindre une consommation
annuelle par personne de 11,3
kg. 1990 a été l'année la plus
faste jamais vécue par les 16
fabricants de l'Union des fabri-
cants suisses de chocolat
(Chocosuisse). Leur volume
de ventes totales a augmenté
de 4,5% à 108.882 tonnes. Ce
qui a fait progresser leur chiffre
d'affaires plus fortement en-
core de 6,8% à 1,144 mrd de
francs.

w* EN BREF sa^am

Une météorite au MIH
Corum offre une «Peary» au Musée
«J'ai toujours trouvé fascinant
d'avoir un bout d'étoile au poi-
gnet, a glissé M. Jean-René
Bannwart, directeur général de
Corum», en remettant l'exem-
plaire No 3 de la «Peary» à la
conservatrice du MIH, Mme
Cardinal. C'est en présence de
nombreux invités que la firme
chaux-de-fonnière a fait don
au Musée international de
l'horlogerie d'un exemplaire de
sa montre «Peary». Cette mon-
tre tire son nom de la météo-
rite, découverte en 1894 par le
navigateur américain Robert
Edwin Peary au Groenland, et
dans un morceau de laquelle
ont pu être découpés 963 ca-
drans. Corum a donc commer-
cialisé 963 montres, toutes nu-
mérotées, dont la plupart ont
trouvé place dans les vitrines
des collectionneurs.

Mme Cardinal a chaude-

ment remercié M. Bannwart et
son entreprise pour ce geste.
Elle a du.reste montré tout l'at-
tachement qu'elle portait déjà
à cette pièce en la rattrapant

dans un réflexe étonnant,
après que la montre ait malen-
contreusement glissé des
mains du directeur de Corum!

(jho-photo Impar-Gerber)

Vers une réforme
révolutionna ire?

La CE s'apprête à bouleverser
sa stratégie agricole au GATT

La Commission euro-
péenne a présenté hier
des propositions pour
une réforme révolution-
naire de la politique agri-
cole commune, dans l'es-
poir de ressusciter les né-
gociations commerciales
du GATT.
Ces propositions, qui ne sont
pas encore chiffrées, de-
vraient donner lieu à un âpre
débat dès lundi, lorsque les
ministres de l'Agriculture des
Douze se réuniront à
Bruxelles.

«Les objectifs fondamen-
taux de la réforme sont de ré-
orienter socialement et éco-

nomiquement la politique, de
manière à permettre à un
nombre suffisant de familles
d'agriculteurs de rester sur
leurs terres et dès lors de pré-
server l'environnement natu-
rel et de contribuer au déve-
loppement rural», déclare
l'exécutif européen dans un
communiqué.

Pour en finir avec la gabe-
gie de l'Europe verte, dont
80% des fonds vont à 20%
des 10 millions d'agriculteurs
de la CE, la Commission sug-
gère une réduction drastique
des prix, compensée par des
aides aux revenus pour les
petits exploitants, (ats)

Les clients insolvables
Conférence de la CIMCI à Neuchâtel
Comment limiter le risque
d'insolvabilité de vos
clients étrangers. Ques-
tion d'actualité s'il en est,
le thème du troisième vo-
let du cycle de conférence
sur l'évolution des divers
domaines de l'assurance
au bénéfice des entre-
prises industrielles et
commerciales devrait inté-
resser les sociétés de la ré-
gion.
C'est le 8 février prochain, à la
Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel, que la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie or-
ganise une conférence, avec
pour ambition d'apporter à la
fois une meilleure compréhen-
sion des problèmes dans un

secteur primordial pour tout
entrepreneur, des connais-
sances claires dans un do-
maine complexe et des solu-
tions pratiques et économi-
ques.

On rappellera que la
conception du cycle et la réali-
sation des conférences ont été
confiées à M. Ernst Jansen,
courtier international en assu-
rances.

TROIS SPÉCIALISTES
Par ses contâtes et ses compé-
tences, M. Jansen s'est assuré
le concours de grandes socié-
tés suisses et étrangères qui se
font l'honneur de déléguer
leurs meilleurs spécialistes en
la matière pour présenter des
problèmes actuels bien définis.

Vendredi prochain, les audi-
teurs auront la possibilité d'en-
tendre M. Anthony Palmer, de
Londres, spécialiste du do-
maine du crédit commercial.
M. Claude Rochat, membre de
la direction de l'Office romand
des financements à l'exporta-
tion et de forfaitage, brossera
le panorama des «outils» de
crédit et de financement.

Enfin, M. H. R. Fluetsch,
viendra compléter l'informa-
tion donnée, du point de vue
d'un très important groupe
d'assurance, l'Eidgenôssisches
Versicherung AG à Zurich.

(jho)

• Inscriptions auprès de la
Chambre du commerce et de
l'industrie jusqu 'au 4 février.

Vingt milliards de dollars...
Le Pérou au centre des débats
du Forum économique de Davos
Floraison de gouverne-
ments démocratiques ci-
vils, restructuration des
économies, libéralisation
des marchés et négocia-
tions sur la dette: voilà ce
qui semble être la règle en
Amérique latine. Mais, au
Pérou, il faut encore bâtir
les fondements de l'éco-
nomie de marché, en
commençant par faire
l'apprentissage de la dé-
mocratie, a relevé Her-
nando de Soto, gouver-
neur de la Banque Cen-
trale du Pérou, hier au Fo-
rum de Davos.

Les réformes économiques ont
bien été engagées, notamment

,'M"? ¦' ¦ ¦ * . . . .
le processus dé privatisation,
«mais comment voulez-vous
rendre ces mesures efficaces,
lorsque, tous les cinq ans, on
élit un «dictateur», qui édicté
tous les jours 106 décrets sans
aucun contrôle démocrati-
que», s'indigne Hernando de
Soto.

L'économie de marché
n'existe pas dans les faits au
Pérou, souligne-t-il encore, et
seuls quelques «capitalistes»
ont accès au marché.

Un exemple cité par l'écono-
miste péruvien: sur les 20 mil-
liards de dollars que totalise la
dette extérieure du Pérou,
quelque 13 milliards de dollars
étaient destinés par le gouver-

nement à la modernisation de
l'infrastructure du pays, dit-il.

Mais les projets choisis
n'ont pas été l'objet de soumis-
sions publiques, donc n'ont
pas été soumis à la concur-
rence. Résultat: le Pérou a
payé ses biens d'équipement à
un prix pratiquement deux fois
supérieur à celui du marché
mondial.

«La majorité de la dette péru-
vienne est due à la corrup-
tion», dénonce Hernando de
Soto. Si le pouvoir économi-
que demeure entre les mains
d'une élite, ce fléau ne pourra
que s'étendre. Pour y remédier,
le seul remède est «la démocra-
tisation du pays», conclut-il.
(ats)

Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,2540 (1,2615)
franc en fin d'après-midi. La li-
vre sterling a également cédé
du terrain, passant de 2,4744
francs à 2,4741 francs.

A l'exception du yen, les au-
tres devises importantes se
sont appréciées par rapport au
franc suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 85,29
(85,06) francs, 100 francs
français à 25,08 (25,02)
francs, 100 lires à 0,1135
(0,1133) francs et 100 yen à
0,9525 (0,9579) franc.

Le marché des métaux pré-
cieux était plutôt orienté à la
baisse. L'once d'or coûtait
364,75 (366,15) dollars, le
kilo 14.700 francs (14.850)
francs, l'once d'argent 3,85
dollars comme la veille et le
kilo 155,20 (156,20) francs,

(ats)

Le dollar
recule

à Zurich
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cherche tout de suite

gouvernante diplômée
pour remplacement (congé maternité),
ainsi qu'une
gouvernante adjointe

Prière de s'adresser à Mme N. Giampiccolo,
gouvernante. Clinique Lanixa, Montagne 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

91-762

Entreprise de la place cherche

une secrétaire
français-anglais

à temps partiel.
Faire offre sous chiffres 28-950639 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Cm L'HÔPITAL DE LA VILLE
JjÇj DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours, un poste de:

secrétaire médicale
pour son service
d'oncologie-radiothérapie
Notre nouvelle collaboratrice aura à s'occuper de la récep-
tion et de travaux de dactylographie.
Nous demandons:
- maîtrise parfaite de la dactylographie;
- connaissance de la terminologie médicale;

' - capable de travailler sur micro-ordinateur Wordperfect 5.
Traitement: selon classification ANEM-ANEMPA.
Date d'entrée en fonction: à convenir.
Postulations: les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae sont à faire parvenir
à M. G. Kobza, chef du personnel. Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/27 21 11, interne
2430.
Renseignements: des informations peuvent être sollici-
tées auprès de Mlle Jaccoud, secrétaire oncologie,
039/27 21 11, interne 2151.

28-12406

%OTTFBS o emp loi

Cm L'HÔPITAL DE LA VILLE
£**1 DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours, un poste de:

messager à temps partiel
Nous demandons:
- bonne présentation;
- sens de l'organisation;
- esprit d'initiative;
- permis de conduire pour automobiles légères.

Traitement: selon classification ANEM-ANEMPA.

Date d'entrée en fonction: dès que possible ou
date à convenir.

Postulations: les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae sont à faire
parvenir à M. G. Kobza, chef du personnel, Chasserai
20, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/27 21 11,
interne 2430.
Renseignements : des informations peuvent être
sollicitées auprès de Mme Sandoz, chef du service
de réception-facturation, 039/27 2111, interne
2420.

28-12406

Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 109

Anne Mariel

Droits réservés Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

Vainement l'ambassadeur tenta d'appeler le
docteur Mùller. Il fallait envoyer jusqu'à
Rosenheim un serviteur. La neige épaisse,
les chemins difficiles. Le brave Wilhelm se
dévoua. Pendant ce temps Erika arriva es-
cortée d'une matrone du pays, une grosse
Allemande qui avait mis au monde presque
tous les enfants du petit village.

Elle tenta sans succès d'intervenir. A son
air catastrophé, je vis qu'elle se sentait inca-
pable d'agir.

Les reins labourés par des spasmes ef-
froyables qui me déchiraient les entrailles, je

vécus la plus horrible des agonies. Edna, qui
était venue auprès de moi, essuyait mon
front ruisselant de sueur et tentait de me ré-
conforter:
- Du courage, Agnès, le docteur va arri-

ver.
Il parut enfin , au milieu de l'après-midi.
Aussitôt il m'endormit et pratiqua une cé-

sarienne. J'avais bien deux garçons, mais le
premier était mort étouffé.

J'avais été tellement secouée que je de-
meurai plus d'une semaine dans une demi-
inconscience.

Enfin , lorsqu'un matin j'émergeai de ce
brouillard , Edna était penchée sur moi. Elle
esquissa un sourire triste :
-Agnès, le bébé est magnifi que. Regar-

dez-le, il ressemble à Hans. Comment vou-
lez-vous l'appeler?
- Comme son père, fis-je sans hésiter.
- Nous espérions que vous prendriez cette

décision. Son grand-père en est déjà fou,
ajouta-t-elle en me montrant l'ambassadeur
qui venait d'entrer dans ma chambre.

Depuis cet instant, je sus que cette famille
rigide et orgueilleuse avait pour moi des sen-
timents différents. Je n'étais plus l'étrangère,

mais la mère de leur petit-fils, qui leur rappe-
lait le disparu.

Et puis, un matin, Cornelia franchit à son
tour le seuil de ma chambre. Son visage mar-
qué par le chagrin avait perdu ce charme que
je lui enviais.

Elle me dit:
- Je voudrais vous demander une faveur.

Si vous la repoussez, je comprendrai. Je...
Elle s'arrêta. Des larmes glissaient sur ses

joues, elle ne parvenait pas à s'exprimer. Elle
balbutia:
- Je serai si heureuse d'être sa marraine. Il

serait un peu pour moi le reflet de Hans.
Vous avez son fils , mais moi, il ne me reste
rien.

Je lui saisis la main; son désespoir me
bouleversait.
- Natu rellement. Si cela peut apaiser vo-

tre peine.
Cette conversation avait eu lieu le 16 fé-

vrier. Je me souviens de la date, car la radio
rtous apprit ce soir-là, que la base de Singa-
pour - achetée par les Anglais en 1824 -, qui
passait pour inexpugnable, venait de tomber
la veille aux mains des Japonais.

Cette nouvelle m'accabla. Hitler gagne-

rait-il donc toujours sur tous les fronts?
L'ambassadeur, l'œil sombre, ne fit aucun

commentaire. Je compris alors qu'il était un
adversaire du régime du dictateur.

Quelques jours plus tard, je commençais à
retrouver mes forces, quand je fus réveillée
en sursaut par le passage d'une escadrille
d'avions volant à basse altitude.

L'enfant qui couchait près d'Erika dans
l'ancienne chambre de Hans transformée en
nursery, n'allait-il pas être réveillé?

Inquiète, je m'apprêtais à me lever, quand
un fracas étourdissant ébranla tout le castel.
Je devais apprendre qu'un des appareil an-
glais - ce raid visait le repaire du Fùhrer à
Berchtesgaden -, touché par la D.C.A. alle-
mande, s'était abattu chargé de bombes sur
la demeure de l'ambassadeur.

Je fus projetée à l'autre extrémité de la
pièce, tandis que le plafond s'effondrait.

Des éclairs foudroyants m'entourèrent
avant que je ne sois ensevelie sous les décom-
bres.

Ce fut la dernière vision cohérente que
mes prunelles enregistrèrent, puis ce fut un
trou noir.

(A suivre)
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\ ^̂ gif OUVERT SANS INTERRUPTION
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Notre client, une société de la région à renommée mondiale,
désire s'adjoindre les services d'un:

agent de suivi
de fabrication

- vous àm. deil&péîieaee dans un poste similaire;
- vous pouvez suivre au prograiatne de febrication

de À à Z et organiser an planning;
Alors, vous êtes le candidat recherche.
Catherine BARFUSS et Mario DE 80KT0LI se réjouissent
de votre appel.

Emplois fixes. J%Mê0MJ\
placement

LédpoW-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 91 33

¦ 01-4S8
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2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 51

¦̂BMfeHMM M W Immeuble Richement
A2ijj£Mj|I  ̂ <fl 039/23 39 55

L'annonce, reflet vivant du marché

Relais du Cheval Blanc
BOINOtf

<p 039/23 48 44

FERMETURE
du 4 au 28 février 1991

pour rénovations.
91-57106

Michel Guyot %s V̂s.Rue du 1 er Mars 4 sk̂ ^̂ SLa Chaux-de-Fonds ^^«/. tr â;,
<P 039/28 72 00 ŝ**&

dès le mois de février
le magasin sera à nouveau

fermé les samedis
après-midi. 28-i2«5

ilgj1 odjdos^ "aas: Çim ES

BS Musée d'histoire
'j j t èm et médaillier
W Exposition

Les Francs-Maçons
Dernière visite
commentée
dimanche 3 février
à 10 heures

Exposition ouverte
jusqu'au 3 février

Mardi à vendredi:
14à17h.
Samedi - dimanche:
10à12h,14à17h.
Parc des Musées
? 039/23 50 10 28,12406 |



K v̂rier 1991 MATCH AU LOTO SXïïSiï»».
AU CAPITOLE-CLUB - - „ _ , fLa chaux-de-Fonds Les accordéonistes «Edelweiss» 2 cartons avec des bons CID

28-126828

Cinéma de premier rang à Bienne
cherche pour le 1er mai
ou pour date à convenir

opérateur de cinéma
consciencieux, à plein temps.
Place stable avec bon salaire
et Conditions de travail agréables.

Offres sous chiffres 542576
à Publicitas Bienne, 2501 Bienne.

| L'onnonce, reflet vivant du marché |

%rj Nous engageons pour notre service
f  ̂• administratif

gS employée
33 de bureau

T» ~ à temps partiel, lundi au vendredi (matin).

JÊÊ" Suissesse ou permis C.

fc— Date d'entrée: 20 février 1991.

Cniil Profil de la candidate recherchée:

^̂  ̂
- expérience 5 ans minimum;

¦/;:; " - ayant déjà travaillé sur ordinateur; ':
¦B - aimant les chiffres;
^̂ Z ;. - esprit d'initiative.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, téléphonez au 039/23 25 01,
de-Fonds M. Monnet.un ¦ unuJ 28-12600

r '=o \̂ f̂// . Soyez branchés !
v\\Yr\ V-iv 'JT '̂  Mandatés par plusieurs clients,

¦̂ fÔ̂ Q^&j 5 nous avons besoin de plusieurs

llIRsF monteurs
 ̂ électriciens CFC

ainsi que des AIDES-ÉLECTRICIENS
V. - pour des postes temporaires et fixes.
f̂Kl Appelez au plus vite Pierre Vadi

%J2|§ ou Patrice Blaser qui vous en diront 
 ̂

»
&X? plus m m n ~A fA 83\an j

^J^^-̂ P # 6î
fcJK 31, «v Uopold-Robart BMIIIIUÎ M |" t

^. H (Tour du Cn.ino) Hlk̂ fin»ta ^B»«M' ÏR^ TÈr »•'V; H 2300 La Ch«u»-de-Fond5 "̂^ ¦¦^̂^̂ •*»™M H
• B Npuch.ii Conseils en personnel «#^̂ flK̂

JÈêÊMÊ La Neuchâteloise |
/ /M/St̂ilw///M// A CQI iranrûc
/ / / / / / / / Ĵ  K̂'//ff///ff AAJoUICll H^ÇjO londée en 1869

Le développement de nos affaires dans le secteur
de

L'ASSURANCE TRANSPORT ]
nécessite le renforcement d'une petite équipe de
spécialistes chargée du contrôle de la souscrip-
tion par les services de vente.
De langue maternelle française, avec une forma-
tion commerciale complète (CFC ou diplôme),
ces spécialistes établissent des offres, rédigent
des contrats, entretiennent de fréquents contacts
téléphoniques avec la clientèle et gèrent les dos-
sjers complets.

Une formation approfondie est prévue pour qui
ne connaîtrait pas cette branche d'assurance.
De l'entregent, le goût du contact, un sens com-
mercial certain et la facilité de rédiger sont de-
mandés.
Ce poste à plein temps mais avec l'horaire libre,
s'adresse aussi bien à un homme qu'à une fem-
me. Age: dès 25 ans environ.
Les offres manuscrites complètes sont à adresser
au service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.

Près de vous 28X
Près de chez vous

sŷ ~\^̂ . Automatisation

t/m^f^Ç 
Helvétie 83

K <9 ŷ2L*m** 2300 La Chaux-de-Fonds
j Jï>EYlQC3 f 039/25 71 11

Notre maison produit et distribue dans le monde entier des
machines d'assemblage pour l'industrie électronique.

Nous offrons les postes suivants:

une secrétaire de vente
Profil souhaité:
- maîtrise parfaite du français et de l'allemand;
- bonnes connaissances de l'anglais;
- capable de travailler de manière autonome;

une employée de bureau
pour la gestion des factures, des demandes d'offres et des
coûts.

Profil souhaité:
- connaissance de la saisie sur ordinateur;
- apte à travailler de manière indépendante;

une ou un rédacteur technique
chargé de l'élaboration de nos modes d'emploi en collabo-
ration avec nos départements techniques.

Profil souhaité. '
- facilité de rédaction en français;
- bonnes connaissances de l'anglais;
- intérêt pour l'informatique.

Nous proposons:
- un travail varié et indépendant;
- un environnement motivant et dynamique.

Date d'entrée à convenir.

Les candidats ou candidates sont prié(e)s d'envoyer leur
offre manuscrite avec curriculum vitae au service du per-
SOI1nel - 28-12238

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

Yô/ PUBUCITAS
V | / La Chaux-de-Fonds Le Locle
\| / Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Y Tél. 039/28 34 76 .

Téléfax 039/28 48 63

Boulangerie de la place
cherche

vendeuse
qualifiée

à mi-temps, le matin ou l'après-
midi.

Ecrire sous chiffres 28-950633 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

nmnf iniïlCC JL 31.1.91 2736,38 yimirU <*> 31.1.91 924,00 £ ffç A Achat 1,2395DOW JONES + -1.2.91 2730.69 ZUKIUH T 1.2.91 931,70 | » 1/J ? Vente 1,2745

MÉTAUX PRÉCIEUX

O •" Achat Vente

$ Once 366 — 369.—
Lingot 14.750.— 15.000.—
Vreneli 106.— 116.—
Napoléon 92— 101.—
Souver. $ new 109 — 124 —
Souver. $ old 112— 123.—

Argent
$ Once 3.75 3.95
Lingot/kg 151.07 159.25

Platine
Kilo Fr 15.792.- 16.006.—

CONVENTION OR

Plage or 15.200.—
Achat 14.830.—
Base argent 200.—

INVEST DIAMANT

Février 1991:245

A = cours du 31.1.91
B = cours du 1.2.91

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

A B
Kuoni 17000.- 16500.-

CF. N.n. 1330.- 1330.-
B. Centr. Coop. 725.— 725.—
Crossair p. 380.— 360.—
Swissair p. 610— 630.—
Swissair n. 530.— 520 —
LEU HO p. 1100.— 1130-
UBS p. 3010— 3020.—
UBS n. 640— 645.—
UBS b/p 123.- 125-
SBS p. 286.— 287 —
SBS n. 241.— 246.—
SBS b/p 246.— 253.—
C.S. hold. p. 1620 — 1650.—
C.S. hold. n. 309.— 309.—
BPS 1130.— 1150.—
BPS b/p 110.- 107 —
Adia Int. p. 800.— 780 —
Elektrowatt 2950.— 2990.—
Forbo p. 2090.— 2050.—
Galenica b/p 275— 285.—
Holder p. 4050.— 4160-
Jac Suchard p. 8100.— 8100 —
Landisn. 1000.— 1000.—
Motor Col. 1430.— 1370.—
Moeven p. 4200.— 4200 —
Bûhrle p. 525.— 515 —
Bùhrle n. 187 - 175.—
Buhrle b/p 170 — 160 —
Schindler p. 4310.— 4450-
Sibra p. 330.— 340—
Sibra n. 330.— 340.—
SGS n. 1300.— 1330.—
SMH 20 170.— 170.-
SMH100 445.— 458.—
La Neuchât. 800.— 800 —
Rueckv p. 3300 — 3190.—
Rueckv n. 2110— 2220 —
Wlhur p. 3830.— 3950 —
W' Ihur n. 3000- 2960 —
Zurich p. 4300 - 4360.-
Zurich n. 3250.— 3250.-
BBC l-A- 3980 — 3990.—
Ciba-gy p. 2480.— 2550.—
Ciba-gy n. 2100.— 2170.—
Ciba-gy b/p 2070.- 2120.—

Jelmoli 1430.— 1450.—
Nestlé p. 7570- 7570.-
Nestlé n. 7090.— 7120 —
Nestlé b/p 1420.— 1450.-
Roche port 6350 — 6280 —
Roche b/j 3810.— 3840.—
Sandoz p. 10150 — 10360.—
Sandoz n. 8930.— 8970.—
Sandoz b/p 2020.— 2030.-
Alusuisse p. 952.— 985.—
Cortaillod n. 4880.— 4800.—
Sulzer n. 3900.— 3950 —

A B
Abbott Labor 55.75 54.50
Aetna LF cas 50.— 53.50
Alcan alu 26.— 26 —
Amax 28.- 28.25
Am Cyanamid 68.25 68.50
AH 41.- 41.25
Amoco corp 61.75 62 —
ATL Richf 149.50 149.50
Baker Hughes 30.75 30.75
Baxter 37- 37.—
Boeing 59.75 61.50
Unisys corp 2.95 3.30
Caterpillar 62.50 62.50
Citicorp 17.— 16.50
Coca Cola 61.25 60.75
Control Data 13.75 13.50
Du Pont 44.25 45 —
Eastm Kodak 52.75 53.25
Exxon 64.75 63.75
Gen. Elec 78.50 80-
Gen.-Moiors 44.50 45.—
Paramount 53.50 53.50
Halliburton 58- 56.50
Homestake 19.— 1975
Honeywell 61.— 60.25
Inco Itd 35.25 35.50
IBM 160.— 159 —
Litton 106.- 103.50
MMM 105.- 106.-
Mobil corp 70.75 70.75
NCR 110.- 109 50
Pepsico Inc 34.75 34.—
Pfizer 112.- 112-
Phil Morris 69.75 69.25
Philips pet 32.75 31.75
Proct Gamb 96.50 99.—

Sara Les 41.25 41.75
Rockwell 34.75 35.—
Schlumberger 73.— 72.—
Sears Roeb 37.25 36.75
Waste mgmt 50.— 49.50
Sun co inc 39.25 38.—
Texaco 72.50 72.25
Warner Lamb. 85.— 87.50
Woolworth 38.50 39.—
Xerox 54.50 60.50
Zenith el 8.75 8.25
Anglo am 32.25 32.25
Amgold 75.25 75.75
De Beers p. 24.50 24.25
Cons. Goldf l 22.- 21.25
Aegon NV 90.25 88.50
Akzo 61.— 61 —
ABN Amro H 26.25 25.75
Hoogovens 31.50 32 —
Philips 17.50 18 —
Robeco 66— 66.50
Rolinco 61.25 61.—
Royal Dutch 94.75 94.50
Unilever NV 110— 109.50
Basf AG 180.50 179.-
Bayer AG 200.— 200.—
BMW 331.- 332.—
Commerzbank 207.— 207.—
Daimler Benz 469.— 470 —
Degussa 261.— 264.—
Deutsche Bank 520.— 521 —
Dresdner BK 289.— 287.50
Hoechst 184.50 184.—
Mannesmann 240.— 238 —
Mercedes 361 — 360 —
Schering 592.— 585 —
Siemens 510— 511 —
Thyssen AG 162.- 163.—
VW 283 — 282-
Fujitsu Itd 9.50 9.25
Honda Motor 11— 11.—
Nec corp 13.— 13 —
Sanyo electr. 10.— 5.10
Sharp corp 11.75 12 —
Sony .60.25 59.50
Norsk Hyd n. 35.— 36.—
Aquitaine 72.50 71.—

A B
Aetna LF & CAS 42% 4354
Alcan 21.- 21.-

Aluminco of Am 64% 65%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 28% 28%
ATT 32% 31%
Amoco Corp 49% 48%
Atl Richfld 119% 119%
Boeing Co 49% 49%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 17% 18.-
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 12% 13%
Coca Cola 48% 47%
Dow ch'em. 52% 51 .-
Du Pont 36% 35%
Eastm. Kodak 42% 43%
Exxon corp 51 % 50%
Fluor corp 41% 41%
Gen. dynamics 28% 28%
Gen. elec. 64- 64.-
Gen. Motors 36% 36%
Halliburton 45% 45%
Homestake 15% 15%
Honeywell 48% 48%
Inco Lld 28% 28%
IBM 126% 126%
ITT 51% 52%
Litton Ind 82% 80%
MMM 84% 83%
Mobil corp 56% 56%
NCR 87% 87%
Pacific gas/elec 25% 24%
Pepsico 27% 26%
Pfizer inc 89% 89%
Phil. Morris 55% 56%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 79% 79%
Rockwell intl 28% 28%
Sears. Roebuck 28% 29%

Sun co 30% 30-
Texaco Inc 58% 58%
Union Carbide 19- 18%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 29% 29%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 70% 70%
Woolworth Co 31 % 31 %
Xerox 48% 48%
Zenith elec 6% 7-
Amerada Hess 44% 44%
Avon Products 33% 33%
Chevron corp 71 % 70%
UAL 128% 128%

Motorola inc 54% 54%
Polaroid 25% 25%
Raytheon 75% 73%
Ralston Purina 98% 96%
Hewlett Packard 38% 37%
Texas Instrum 37% 37%
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 28% 28%
Schlumberger 57% 58%

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

i • ¦' ¦ .¦ :. - !J-/ ;ô'M: i . - ' ¦ (

A B
Ajinomoto 1410.— 1400.—
Canon 1280.— 1270.-
Daiwa House 1830.— 1850.—
Eisai 1750.— 1780 —
Fuji Bank 2620.— 2600-
Fuji photo 3370.— 3330 —
Fujisawa pha 1550.— 1580.—
Fujitsu 985 — 990 —
Hitachi chem 1080— 1100.—
Honda Motor 1140— 1150 —
Kanegafuji 608.— 609 —
Kansaiel PW 2970- 2920-
Komatsu 777.— 750.—
Makita elec. 1550 — 1540.—
Marui 1940.— 1930.—
Matsush el l 1660.— 1630 —
Matsush el W 1430.- 1450.—
Mitsub. ch. Ma 620 - 605 -
Mitsub. el 653 - 635 —
Mitsub. Heavy 713.— 706.—
Mitsui co 695— 695.—
Nippon Oil 870— 875.—
Nissan Motor 703 — 710 —
Nomura sec. 1750.— 1710.—
Olympus opt 931.— 928 —
Ricoh 685.— 671.—
Sankyo 2350.— 2340-
Sanyo elect. 542.— 547 —
Shiseido 1960 - 1980 —
Sony 6220- 6190 —
Takeda chem. 1610— 1620 —
Tokio Marine 1270- 1260 —
Toshiba 697— 697.—
Toyota Motor 1730— 1730 —
Yamanouchi 2700.— 2690.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.22 1.30
1$ canadien 1.04 1.14
1£ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1055 0.1205
100 DM 84.- 86.-
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.28 - 1.43
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1$ US 1.2395 1.2745
1$ canadien 1.0655 1.1005
1 £ sterling 2.4450 2.5050
100 FF 24.80 25.30 

^ 
i

100 lires 0.1120 0.1150
100 DM 84.40 86.-
100 yen 0.9435 0.9665
100 fl. holland. 74.80 76.40
100 fr belges 4.1020 4.1820
100 pesetas 1.3410 1.3810
100 schilling aut. 11.99 12.23
100 escudos 0.9520 0.9820
1 ECU 1.7355 1.7705

if 'J, A AâIUJM •_ _ ; _ . . _ . ' . ' - . ' :' " '¦*'- * \ : < \ :  w£i ~.



Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

LA PARTIE DE SCRABBLE
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-

ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

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

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

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

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

SA7ZROE
YEEBRNN ZO(N)ERAS H-4 100
B-HEREWE ENNOYER 5-E 64 164
HE-AAARC WEBER 4-A 54 218
A-EVKLEU RABACHE C-2 36 254
VEU-UIPE KALE G-9 46 300
UI-MMEPE PREUVE 2-B 38 338
UP-LOSOl MIMEE F-10 26 364
O-NUAGRL POILUES 13-A 35 399
URL-DAFX WAGON A-4 45 444
RLDA-SLI FLUX D-12 52 496
SJUCIDN DRILLAS 1-G 80 576
CIN-LNHE JUDOS B-10 58 634
CL-TFO?U HENNI 6-J 33 667
AETIEIB CONFLU(A)T M-4 67 734
I-TIGSRS ABETIE 0-3 42 776
TIGR-ATT SIS 1-7 23 799
IGTT-OVQ RAT 9-C 20 819
GQ-TMEUA VOTAIT 1-J 18 837
GM-INDO TAQUET O-10 63 900

DOMINE 14-J 24 924

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

I LE NÉGATIF 

Formez horizontalement — dans les deux grilles — sept mots de
quatre lettres en tenant compte des lettres déjà indiquées, de ma-
nière qu 'apparaissent verticalement aux colonnes 1 et 3 deux noms
tirés du thème:
GRILLE A: GRILLE B:
«ANIMAUX» «PAPES»

SEPT ET DEUX

Placez, dans les lignes et colonnes ci-contre,
les huit mots de neuf lettres proposés.

Ces mots se croisent à neuf intersections nu-
mérotées de 1 à 9.

Lorsque tous les mots auront trouvé leur
place, le jeu consistera à lire les lettres des
intersections dans l'ordre chronologique de
leur numérotation.

Ainsi sera formé un mot de neuf lettres qui
constituera la réponse à notre concours de
cette semaine.

Les huit mots:

AIGUILLON
BESTIAIRE
DISTRAITE
FLAGELLER
LUNATIQUE
MORFONDRE
PETILLANT
SARRIETTE

Concours No 274
Question: Quel mot forme-t-on en lisant les
intersections 1 -2-3-4-5-6-7-8-9?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 5 février à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les intersections

AB + CB * DE
x ~ f

DPP + AC ~ DAC

BGFP : AO « DGF
Chacune des lettres dans ce problème tient lieu d'un chiffre. Chaque
fois que la même lettre apparaît , elle remplace bien entendu le même
chiffre. Par la réflexion et le calcul, on peut trouver les chiffres de
telle sorte que les 3 opérations verticales et les 3 opérations horizon-
tales soient exactes.

CASSE-TÊTE MATHÉMA TIQUE

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS 

********** ********** *********** * * * * ** * * * * ** 621 ; ; 522 * • 180 *
* * * * * *********** ********** **********
********** ********** **********.* * * ; .--.. J-:r - * * «
* * *;r''6TLL) O" . * * ** 252 * * 360 * * 423 *
* * * ?•# -.•# * 

¦

********** ********** **********

********** ********** *********** * * * * ** * * * * *
: 711 J î 801 * * 414 :
* * * * * *
********** ********** **#***«***
********** ****** **** **********
* * * * * ** * * * * ** 504 * * 603 * * 425 •
* * * * * *********** ******* *#* **********

Vous avez ci-dessus douze nombres différents. Un nombre n'a pas
sa place parmi ceux-ci. Lequel? En toute logique, cherchez et vous
trouverez...

L'INDÉSIRABLE 

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Huit erreurs Superlabyrinthe
1. Branche des lunettes de la La vanne No 5
femme. 2. Profil de sa main
droite. 3. Accoudoir gauche du Trr»ic cur pînn
fauteuil. 4. Pied du lampadaire l » uia aui *-ulH
incomplet. 5. Haut de l'abat- (SA)
jour complété. 6. Pied gauche
du garçonnet. 7. Deuxième /~,rkrir.rw„1.c lV/\ 1H1marche de l'escalier. 8. Pomme V_,OIlLOUrà L\\3 £ l J
de la rampe plus haute. J &̂ j.£ye américain

x A r 4-' Le tennisman dont nous vous
LeS 4 Opérations demandions le nom était André

81752 ASassi
15532 Le tirage au sort a désigné com-
75221 me gagnant cette semaine, Mon-
22422 v sieur David Muniz, Biaise Cen-
53842 drars 2, La Chaux-de-Fonds



Ce soir GRAND MATCH AU LOTO So^Fua"
dès 20 heures de |a Musique La Persévérante coupons 50 et
Maison du Peuple ¦ .. . ,
9(* ptanp 5 cartons seront joués durant la soirée, dont: Maximum de marchandise£.e étage 1 VOyage à Paris en TGV (hôtef compris pour 2 personnes) / 1 lot de Vreneli autorisé 28-126877

ll!ffl/iT<w"i7gM Opportunités à saisir!
¦ SECRÉTAIRES CADRE COMPTABLE COORDINATRICE S
j QF adjoint(e) de de production j
S DIRECTION DIRECTION et d'administration j¦̂ 1 ¦ M t \0 I I \^ m JE - responsable du bureau Excellente maîtrise du français; vous parlez facilement l'an-
! . - supervision de la facturation, des achats, des débiteurs 9'ais et I allemand.
ï O français, allemand, anglais - suivi du contentieux Vous faites preuve d'une grande maturité et vous êtes apte à

O f rançais, anglais - contrôle des gérances d'immeubles relever des défis dans le domaine horloger.
! O français, parfaite maîtrise StenO - planning des tâches administratives, etc. Vous êtes prête à vous identifier à notre client qui vous parle-
j ra de carrière professionnelle.
B Ces personnes Seront à l'image du produit Vous êtes une personne, homme ou femme, stable et sou- R

,
f ..- Martine Rvser '

i de notre Clientèle: HAUT DE GAMME. pie avec une vision professionnelle à long terme, au béné- ^ _̂„,̂ MM,M|„| fice d une formation et d une expérience comptable de .[TrfWWWyffïfJ'TTWW mJiS 'I .. .. quelques années. g £̂UMjU£uUM£il ^Uii£JLï^LMdÉÎiiiàW£8 I1 Nous disposons de postes a plein temps et a !

! temps par,iel- ŝsisstx /7Vy> PERSONNEL SERVICE '
Réf. 111, Martine Ryser. Réf. 112, olivier mem. I ml m J ni - »• - - • I

^̂  ««̂ ~™̂ — v A k \ P^ement »*e et temporaire
WBWilWf!̂

^^ ^̂ ĴV  ̂
V o t r e  f u t u r  

emp loi sur  V I D E O T E X  * OK # I
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Vreni Schneider

Le succès en point de mire.
Quand Vreni Schneider se Comme Vreni, ce qui motive les

lance dans une course, elle sait clients de la SBS c'est la certitude JÊfÊM C#W*l43fcf'A xi**qu'elle peut mettre sa vaste de réussir dans leurs affaires finan- m&*à I dOCIwf w Q6
expérience à profit. Pour elle, le cières. Car ils savent que la SBS Rfllrlffll If* SlIlCC ^succès passe par un engage- œuvre pour le succès de leurs pro- ¦¦¦¦¦ OUI l̂ jUC <JUI99w
ment total allié à une préparation jets et trouve toujours, parmi
intelligente. Le talent réfléchi, d'innombrables possibilités, celle CsflG fOGG O OVQflC©
voilà son atout. qui leur convient le mieux. w m̂mmaÊmm m̂mÊmmimÈÊi^ m̂



TGV-87 espère créer la sensation en Coupe de Suisse
Ce week-end s annonce
passionnant pour les sup-
porters de Tramelan, qui
pourront assister à deux
matches. Si le premier
contre Lavaux revêt une
importance toute relative,
le second face à Chênois
(LNA) comptant pour les
quarts de finale de la
Coupe de Suisse est lui
très attendu par tous ceux
qui rêvent d'un exploit et
d'une qualification en
demi-finale. Reste à savoir
si ce rêve deviendra réali-
té.

par Julian CERVINO

Tout le monde du côté de
TGV-87 ne pense plus qu'à cet
échéance de Coupe depuis
l'élimination de Frick le 19 jan-
vier dernier. Toutefois, il ne
s'agit pas d'oublier le but pre-
mier de cette saison: l'ascen-
sion en LNA.

Ainsi, même si (sauf acci-
dent) cette promotion semble
assurée, il serait regrettable de
se démobiliser si près du but.
Jan Such, le mentor polonais,
en est - heureusement - cons-
cient et sait que l'adversaire du
jour, Lavaux, ne viendra pas à
La Marelle en victime expia-
toire. «Cette formation est ac-
tuellement quatrième du clas-
sement et n'a plus perdu de-
puis quelque temps, explique
l'ex-entraîneur national. Il fau-
dra donc nous méfier et jouer
le mieux possible afin d'écono-

miser nos forces avant
l'échéance de demain (réd: di-
manche).» Une victoire par 3-
0 serait donc idéale et permet -
trait aux Tramelots de préparer
la rencontre contre Chênois de
manière optimale.
Venons en donc à ce fameux
quart de finale et tentons
d'évaluer les chances de TGV-
87 avec Jan Such. «Ça va être
très très dur, prévoit le Polo-
nais. Chênois est une équipe
qui possède de solides argu-
ments. Sa grande force se situe
à la passe où Hervé Haigron
(réd: formé par Jan Such à
Grenoble) distribue très bien le
jeu. Le tout sera pour nous de
mettre en difficulté leur récep-
tion grâce à nos services.»

Mis à part Hervé Haigron
(double national), il ne faut
pas oublier que les Genevois
comptent dans leur rang deux
étrangers de valeur avec le
Français Blazy et le Tunisien
Teboursri, ainsi que les double
nationaux Kilmaz (Turquie) et
Baratin (Italie). C'est dire si la
tâche s'annonce rude pour les
Tramelots. Mais, Jan Such a
bon espoir de réaliser un ex-
ploit. «Chênois ne marche pas
très bien ces temps-ci, il a per-
du son premier match des
play-off contre le LUC, confie-
t-il. De plus, nous n'avons rien
à perdre. Notre but est d'es-
sayer de bousculer les Gene-
vois et de nous tester afin de
commencer à préparer la pro-
chaine saison.»

Il n'empêche que Jan Such

Roman Mac: un rôle important contre Chênois. (Galley)

espère tout de même créer la
sensation. «Nous sommes très
motivés, certifie-t-il. Si le pu-
blic nous soutient à fond, l'ex-
ploit est possible.» Hormis ces
encouragements, le Polonais
compte aussi sur la perfor-
mance de ses compatriotes
Mac et Komar en réception.
Bref, si chacun joue son rôle,
La Marelle pourrait bien explo-
ser.

À L'AFFICHE
SAMEDI

Dames. LNA, à 18 h: NUC -
Leysin-Montreux (Halle om-
nisports). LNB, à 15 h: Co-
lombier - Bienne (Planeyse).

Messieurs. LNB, à 16 h 30:
TGV-87 - Lavaux (La Ma-
relle). A 17 h: Colombier -
SSO (Planeyse). A 15 h: Co-

lombier - Ecublens (Cescole).
A 17 h 30: Mùnsingen - Le
Noirmont (Rebacker).

DIMANCHE
Messieurs. Quart de finale
de la Coupe de Suisse, à 16
h 30: TGV-87 - Chênois (La
Marelle).

Dames. Première ligue, à
16 h: Le Noirmont - Uni Berne
(Communale). J.C.

L'exploit est possible

Un test
intéressant

Après les USA,
la Suisse affrontera

la Colombie
La seconde rencontre de la
sélection helvétique dans
le cadre de la Coupe de
Miami, dimanche après
midi à l'Orange Bowl
(coup d'envoi 22 heure
suisse) constituera un test
fort intéressant.
La Colombie, qui tint tête à la
RFA (1-1) lors du Mondiale,
est un adversaire de qualité.
Elle bénéficie en Floride d'une
très grande popularité. La co-
lonie colombienne est très
dense dans la région. Le nou-
vel entraîneur. Luis Garcia, qui
a succédé à Francisco Matura-
na, poursuit un objectif bien
précis cette année: tenir un
rôle en vue à la Copa America
qui se déroulera au Chili.

Comme les Etats-Unis, la
Colombie présente une sélec-
tion fortement modifiée par
rapport au tour final de la
Coupe du monde. Huit joueurs
seulement étaient en Italie.
Parmi eux le célèbre gardien
Higuita ainsi que le buteur de
Milan contre l'Allemagne, le
longiligne Freddy Rincon.
Après l'échec subi devant le
Cameroun en huitième de fi-
nale à Naples (2-1 ), la Colom-
bie n'a plus disputé le moindre
match au cours de la seconde
période de l'année 1990.

Entre la Suisse et la Colom-
bie, un seul match a été dispu-
té jusqu'ici: 2-2 à Bogata le
1er février 1985. Si Geiger et
Hermann avaient participé à
cette rencontre, du côté co-
lombien, aucun acteur de cette
rencontre amicale n'est pré-
sent à Miami. Ulli Stielike at-
tendait les enseignements du
match contre les Etats-Unis
avant de communiquer son
équipe, (si)

Jamais deux sans...
¦? BASKETBALL

Promotion en LNB: les gars du BBCC reçoivent Viganello
Troisième match, troi-
sième victoire? Dans le
temps où l'équipe fémi-
nine du BBCC se rend à
Bellinzone, la formation
masculine accueille Viga-
nello, dans un match dont
l'importance n'échappe à
personne. Une victoire
permettrait aux gars de
Pierre-Alain Benoît de
faire davantage encore le
trou avec ses poursui-
vants.

par Renaud TSCHOUMY

Pour l'instant, le BBCC a donc
réalisé un parcours sans faute.
«La victoire acquise dimanche
à Wetzikon me réjouit particu-
lièrement, note Pierre-Alain
Benoît. Et le fait qu'elle ait été
obtenue à l'extérieur aussi.»

Yves Mùhlebach et les gars du BBCC: une troisième
victoire? (Galley)

Première ligue, relégation:
Corcelles - Marly 76-88
(45-47).

Tant il est vrai que la promo-
tion pourrait bien se jouer à
l'extérieur.

BIEN DANS LE COUP
Dans cet ordre d'idées, il est
impératif de s'imposer dans sa
salle. Ce sera la mission des
Chaux-de-Fonniers en fin
d'après-midi (17 h). «Ce tour
de promotion risque d'être très
serré, confirme Benoît. Une
défaite à domicile aurait donc
des retombées particulière-
ment négatives.»

Viganello, l'adversaire du
jour? «C'est une équipe qui faît
partie de l'histoire du basket-
ball suisse. Mais je suis
confiant: nous avons retrquyé
notre rythme de croisière/; nous
sommes bien dans le coup. Et
puis, notre défense fondidfjnè
bien: cela risque de s'aVerer
déterminant.» '.':'!,,

Michel Mùhlebach ne sera

pas du «dix», qui s'est blessé
au tendon d'un doigt. Ëf dans
le cadré du tournus entre les
pivots, Yves Mùhlebach pren-
dra la place d'Olivier Grange.
«L'équipe tessinoise dispose
d'un grand centre, mais nous
devrions parvenir à bloquer
tout le monde» conclut
l'entraîneur chaux-de-fonnier.

DÉPLACEMENT ARDU
En LNA féminine, La Chaux-
de-Fonds entreprend un diffi-
cile;- et long - déplacement. Et
à Bellinzone, la tâche de
l'équipe de Jana Koller n'aura
rien de facile.

«Je sais que les Tessinoises
ont changé d'étrangère, pré-
cise Zorica Djurkovic. Je sais
aussi que la pression sur
l'équipe adverse et sur les arbi-
tres est assez grande dans leur
salle. Cela ne s'apparente
guère à une partie de plaisir.»
Oh nonl

Au match aller, le BBCC
s'était imposé 80-68, non sans
avoir- comble un handicap de
14points. «Il ne faut pas tabler
sur un scénario identique. Je
m'attends à un match difficile,
mais équilibré.»

A raison, les Chaux-de-Fon-
nières faisant preuve d'un ex-
cellent état d'esprit depuis le
début de l'année. «Les filles
s'engagent énormément et
sont très disciplinées: pourvu
que ça dure...»

A L'AFFICHE SAMEDI
LNA féminine (16e jour-
née): Bellinzone - La Chaux-
de-Fonds (Scuola Media Giu-
biasco, 16 h).
LNB masculine (16e jour-
née): Union NE - Saint-Prex
(Panespo, 17 h 30).
Première ligue, promotion
(3e journée): La Chaux-de-
Fonds - Viganello (Pavillon
des sports, 17 h). Reléga-
tion: Uni NE - Birsfelden
(Mail, 17 h). R.T.

HIER SOIR

Dans
le Jura
Le FCC en visite

à Delémont

W* FOOTBALL —

Troisième match de prépa-
ration pour le FC La
Chaux-de-Fonds qui se dé-
place aujourd'hui dans le
Jura pour y affronter les
SR Delémont. La partie se
déroulera sur le terrain des
Prés-Roses A et est pro-
grammée à 16 heures.
A l'exception de Mùller et pro-
bablement de Kincses (retenu
en Hongrie pour des exa-
mens), Roger Làubli dispose
de tout son monde. «A Delé-
mont, je vais faire évoluer la
même formation pendant une
heure. Histoire de me faire une
petite idée.»

Avant de partir vendredi
pour l'Italie à l'occasion de son
traditionnel camp d'entraîne-
ment, le FCC n'aura pas forcé-
ment la vie facile dans le Jura,
Delémont demeurant une des
meilleures formations de pre-
mière ligue. Même si, pour les
Jurassiens, ce galop constitue-
ra leur première sortie de l'an-
née, (gs)

football

Au terme d'un match ha-
ché, Bordeaux et Marseille
se sont séparées sur un
score nul (1 -1 ) qui fait leur
bonheur réciproque. Les
Marseillais grâce à ce point
comptent désormais six
points d'avance sur Mona-
co leur dauphin.

Bordeaux
et Marseille
font match nul

SAMEDI
TSR

, 19.00 Fans.ĵ ŝ M£î .,
-22.05 Fans dë spoff; ;:>
"BRS 

; 0rmmm^<*i
09.50 Ski alpin. CM (1re

manche géant féminin)
12.50 Ski alpin CM (2e man-

che géant féminin)
14.55 Cyclo-cross. CM ama-

teurs.
18.55 Ski-WM-Studio.
22.10 Sportpanorama.
TSI
12.25 Ski alpin. CM (1re

manche géant féminin,
en différé).

22.20 Sabato sport.
TF1
23.30 Formule sport.
A2
14.55 Sport-passion. Ski al-

pin (rétrospective CM).
15.45 Rugby. Tournoi des 5

Nations.
02.00 Magnétosport. CE pati-

nage artistique.
FR3
00.30 L'heure du golf.
M6
19.20 Turbo. Magazine de

l'automobile.
RAI
14.35 Sabato sport.
ARD
18.00 Sportschau^-Tele-

gramm
18.15 Sportschau.
ZDF
22.00 Das aktuelle Sport-Stu-

dio.
Eurosport
09.00 Saturday alive. Ski al-

pin. Luge, Paris-Dakar,
Patinage de vitesse.

18.45 Yachting.
19.00 Cyclisme.
20.00 Football en salle.
21.00 Ski nautique.
22.00 Luge.
22.30 Boxe.
23.30 Ski alpin.
00.30 Patinage de vitesse.
01.00 Paris-Dakar.

DIMANCHE
TSR
18.30 Fans de sport.

DRS
09.50 Ski alpin. CM (1re

manche géant mascu-
lin).

. 13.20 Ski alpin (2e manche
géant masculin).

14.55 Cyclo-cross. CM pro-
fessionnels.

17.00 Sport. Surf.
18.45 Sport am Wochenende.
22.10 Sport in Kùrze.
TSI
12.15 Ski alpin. CM (Ire

manche géant mascu-
lin, en différé).

17.55 Notizie sportive.
19.00 Dornenica sportiva.
22.25 Domenica sportiva 2.
TF1
11.20 Auto-Moto.
18.05 Téléfbot.
00.35 Ski alpin. CM.
A2 '
18.25 Stade 2.
FR3
07.15 L'heure du golf.
14.30 Sports 3 dimanche. Cy-

clo-cross, ski alpin.
La 5
17.50 Football. Championnat

de France.
M6
11.50 Sport 6 première.
20.30 Sport 6.
RAI
14.20 Notizie sportive.
15.20 Notizie sportive.
16.20 Notizie sportive.
18.10 90° minute.
22.20 La domenica sportiva.
ARD
19.50 Sportschau-Tele-

gramm.
ZDF
13.25 ZDF-Sport extra. Ski ai-

pin.
Eurosport
10.00 Sunday alive. Ski alpin,

basketball, luge, pati-
nage de vitesse, speed-
way.

18.30 International Motor
Sport.

19.30 Patinage artistique.
21.00 Patinage de vitesse.
22.30 Ski alpin.
23.30 Patinage artistique.
00.00 Luge
00.30 Football en salle.
01.30 Ski nautique.

SPORTS À LA TV 
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Un restaurant pas comme les autres mfév^M «Chez Ri ta»
Tous les jours 5 propositions à Fr. 18.50 ilt?\SMB Ronde 1 7

Par exemple: S »P̂ La Chaux-de-Fonds
Salade «Tropical» S 1̂ ^

Les joues de colin noir à la crème de moutarde S Pour réserver: <p 039/28 76 58¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦̂^ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦SHB

HÔTEL DU LAC | / "J ^
_

 ̂ \
Les Brenets - f'039/32 12 66 

fV^ UO V //Vous propose Jx&ia> t̂&CW5tâeù-
sa fondue chinoise /». . . , .,. . ^.! et toutes restaurations \ Cmsme se on I inspiration

i à la carte marche 28.120,4
Jean Habegger 28.141M l Route du Valanvron - g 039/28 33 12 J

vous êtes en quête d'un défi en
' Extrême-Orient?

< ,%

Responsable assemblage montres
et mouvements, ETA Bangkok

Ingénieur ou horloger avec Etes-vous intéressé? Pour de
formation complémentaire, vous plus amples renseignements, ap-
avez une certaine expérience dans pelez Rudolf Stampfli, directeur du
l'horlogerie. Vous avez des dons personnel, ou envoyez-lui directe-
d'organisateur et de planificateur et ment votre dossier de candidature,
vous êtes capable de motiver et de ETA SA, Fabriques d'Ebauches, j

conduire un nombre élevé de 2540 Grenchen
managers et de collaborateurs thaïs. Réussir sur les marchés intematio- JgKKfff
VOUS avez une grande faculté naux de l'horlogerie et de la micro- tSMUÊMI |

W9 w H t f t h »' électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
d adaptation et une donne maîtrise diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

' i de l'anolaiS. 17 „„. nous aidera les réaliser. Appelez-nous!

La sécurité
industrielle

- .̂  et domestique
c/j f r_> cortaillod

engage

• collaborateur
technique
(éventuellement
partenaire)

Nos exigences:
- CFC de monteur électricien

avec bonnes connaissances en
électronique (ou titre équiva-
lent);

- intérêt au travail et rigueur pro-
fessionnelle;

- esprit d'organisation.
Nous offrons:
- travail indépendant et varié;
- rémunération actuelle avec par-

ticipation au bénéfice;
- participation de l'entreprise à la

formation continue.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites à: LSID S.A.,
chemin de la Roussette 2,
2016 Cortaillod.
I u 450-100200vj • ' • JJ

il LANIXA SA

^
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cherche pour tout de suite ou à convenir:

une infirmière diplômée SG
(temps complet)

une nurse
(possibilité de temps partiel)
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
Mme A.-M. Andrews, infirmière-chef, clinique Lanixa,
Montagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

91-752

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA FORMATION
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE

apprentissage de mécanicien
en automobiles et de

réparateur en automobiles
Conformément au règlement instituant l'obligation
de subir un examen d'aptitudes avant l'entrée en ap-
prentissage dans les professions de mécanicien en
automobiles et de réparateur en automobiles du
7 décembre 1987, les jeunes gens désirant accomplir
un apprentissage de mécanicien en automobiles ou
de réparateur en automobiles dans le canton, à partir
de l'automne 1991, doivent passer un examen d'ap-
titudes.

Cet examen sera organisé par l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile, section neuchâteloise,
et aura lieu au Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois, à La Chaux-de-Fonds,
durant la semaine du 25 au 28 mars 1991.

Les candidats intéressés à l'un de ces apprentissages
sont invités à demander un bulletin d'inscription au-
près du Centre de formation professionnelle du Jura
neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds, Paix 60,
<p 039/21 11 65 et à le retourner complété à la
même adresse, jusqu'au 28 février 1991 au plus
tard.
Les jeunes gens qui désirent effectuer un apprentis-
sage de mécanicien en automobiles à plein temps à
l'Ecole technique de La Chaux-de-Fonds peuvent
également s'inscrire.

Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration de ce délai.

Une convocation à l'examen sera adressée à chaque
candidat en temps opportun.

Service de la formation
technique et professionnelle

450-584 

/ \
Union chorale, La Chaux-de-Fonds

Par suite de démission honorable du titulaire, nous
cherchons un

DIRECTEUR
Nous sommes une société de chant de 2e catégorie
avec un effectif d'environ 30 chanteurs actifs.

Début: mi-août 1991 ou date à convenir. ..

Répétition: mardi de 20 à 22 heures.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le président de la société:
M. André Schneider, rue du Locle 3b
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 53 80

. 28-126904

Srard Ferblanterie
mM| ir—i Couverture
LJULJEI . Etancheitê

Isolation et revêtements de façades
Location d'échafaudages
Pliago industriel

Installations sanitaires

Z.I. Le Bugnon Tél. 039/3712 36
2316 Les Ponts-de-Martel Fax 039/371262 U
cherche

• un couvreur avec CFC
ou

• 1 ferblantier-couvreur
ou

• 1 aide-couvreur avec
expérience

et

• 1 installateur sanitaire
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir. j
Veuillez prendre rendez-vous par télé-
phone au 039/37 12 36 durant les
heures de bureau. 91.889

I -
: Nous engageons pour La Chaux- I

de-Fonds et environs: j
- installateurs-

sanitaires
- monteurs |

! en chauffage j
Places temporaires ou fixes.

91-584 I

î (JTO PERSONNEL SERVICE I
1 1 "i i\ Placement fixe et temporaire I
,
' >̂ >JV  ̂ Vol,. |U|U, .mploi m, VIDEOTEX 
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COMMERÇANT
:herche participation évent. active à 50%.
Ecrire sous chiffres 28-464146 à Publicitas,
alacedu Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

WJ^wlf*?"̂  ̂ '* Pr 4SXZ Ŵ Veuillez me verser Fr 

JMJHBBBJZZ"̂  f *̂̂ ~t <k Ç*Sr i rl  ÇZ-f —— 1 Je rembourserai par mois env. Fr 

§Â .̂ ^̂^̂ .̂ feM 
'' ' ~ 

W k  2301La Chaux-de-Fonds I 13.45 à 18.00 heures s

SBBBsV" " m Xp/ocreart: ,
,
^̂ ^̂

/~**̂ U..̂_ " f àmW ^aux d'intérêts ILisqu 'à 16,5 % maximum par année indus I
^H .̂ ^̂ ^talTr "̂̂ -̂ 'V ' / S  ̂

assurance solde de dette, frais administratifs et commissions. ¦

BRANCHÉ
SPORT?

Téléphonez-nous
024/22 03 91

28-470232

Entreprise cherche
bricoleur

pour divers petits
travaux d'entretien

d'immeuble, en
dehors des heures
de travail. Faire

offres sous chiffres
28-950642 à Publi-

citas, place du
Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Infirmière
trentaine, très seule
moralement , fémi-
nine, jolie, souhaite
fonder un foyer heu-
reux avec un homme >
fidèle, sincère.

I
Ecrire sous chiffre 14- I
475138 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

4x4 |

\T CRÉDIT RAPIDE T|
| 038/51 18 33
;'-¦] Discrétion assurée. \ i
j  Lu à sa de 10 à 20 h 8

Meyer Finance I
¦ + leasing ici

E 2520 La Neuveville °J

<.:  ¦ .bSl
Jeune homme

cherche

appartement
2-3 pièces

Cernier ou environs.

<p 066/22 04 66
14-300087

Définition: nom usuel du moineau, 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 3

A Apport Custom Miette R Radium
B Bien D Debout Miser Râper

Bride Destin Motte Réséda
Brun Détente Mulon Résolu
Buisson E Enduro N Neuve Rond
Buter F Ferme Nuits Routine
Buvard Fondante O Occire S Serin

C Cabale J Jardin Orner V Vaine
Chimie Joufflu Ovni Vanne
Coder L Lier P Pagode Vaste
Coin M Macadam Picot Venin
Cote Mémento Porte Vert

| Croton Meuler Portion

Le mot mystère
iSaggaBssaaaaiĝ  ̂ ¦¦¦¦¦ mNKKSft5K&£SSf



Aventure
terminée
Les Ponts relègues
en troisième ligue
• PONTS-DE-MARTEL -

ALLAINE 3-4
(2-0 1-1 0-3)

Pour les joueurs des
Ponts-de-Martel, la folle
aventure s'est terminée
hier soir à la patinoire du
Bugnon. Tout le monde y a
pourtant cru pendant
presque cinquante mi-
nutes, lorsque l'équipe ad-
verse-qui, il est vrai, se ré-
véla supérieure - leur fit
perdre quasiment tout es-
poir de revenir sur le score;
et par la même occasion de
se maintenir en deuxième
ligue.
Pour les formations en pré-
sence, l'enjeu était de taille;
élément qui ne provoqua ce-
pendant guère de gestes de
nervosité. Les choses com-
mencèrent plutôt bien pour les
locaux. Après une assez lon-
gue phase d'observation, ils
passèrent à l'attaque et trouvè-
rent la faille à deux reprises par
Zwahlen et Bàtscher.

Dans le vingt médian, le gar-
dien Mathys fut imbattable,
bien que fort sollicité et Biéri
réussit à marquer une nouvelle
fois. Trois à zéro, une avance
relativement... confortable.
Mais rien n'était encore gagné.

Les gens de Porrentruy réa-
girent alors positivement en se
montrant sous leur meilleur
jour. Plus rapides, plus mor-
dants, suivant la rondelle avec
attention, ils ne tardèrent pas à
mettre le premier but d'une
longue série. L'égalisation de
Froté arriva au moment où ils
évoluaient à quatre contre
cinq. Le même Froté, profitant
d'une supériorité numérique,
leur donnait la victoire; une
victoire qui les sauve presque à
coup sûr de la relégation.

Patinoire du Bugnon:
100 spectateurs.

Arbitres: MM. Henninger
et Walder.

Buts: 10e Zwahlen (Guye)
1-0. 20e Bàtscher (Barbezat)
2-0. 34e Biéri (Bàtscher) 3-0.
39e Froté (Sanglard) 3-1. 45e
Sanglard 3-2. 49e Froté 3-3.
58e Froté 3-4.

Pénalités: 3x2 '  contre Les
Ponts-de-Martel, 9x2 '  contre
Allaine.

Les Ponts-de-Martel :
Matthys; Barbezat, Kurth;
Zwahlen, Renaud; Bader,
Kehrli, Jean-Mairet; Guye,
Jîùttikofer, Audétat; Bàtscher,
Jeanrenaud, Biéri.

Allaine: Borruat; Reber, B.
Corbat; Cramatte, Kunz; P.
Corbat, Sanglard, Froté; Au-
bry, Cortat, Meyer; Biaggi;
Steulet. (paf)

Neuchâtel égare un point a Belleroche. Bravo Fleurier!
Fleurisans admirables

• FLEURIER -
NEUCHÂTEL 7-7
(1-3 3-3 3-1)

Incroyable... mais vrai au-
rait dit Jacques Martin!
Alors que Neuchâtel sem-
blait avoir partie gagnée à
la mi-match, le CP Fleu-
rier, au prix d'un remar-
quable sursaut, a réussi à
grignoter peu à peu son re-
tard pour finalement re-
joindre sur le fil le leader
qui ne s'attendait certai-
nement pas à passer une
aussi pénible fin de match
hier soir à Belleroche.
L'homme du match se
nomme David Bartoli, le
centre-avant de la seconde
ligne d'attaque fleuri-
sanne, auteur de quatre
goals dont le dernier a été
inscrit à 36 secondes du
coup de sirène final, alors
que Panzeri avait délaissé
sa cage au profit d'un jou-

eur de champ. Une sep-
tième réussite qui a dé-
clenché le délire dans la
patinoire, mais une sep-
tième réussite entachée
d'un hors-jeu gros comme
une maison...

FLEURIER
Gérard STEGMULLER

Ecrivons-le sans détours: Fleu-
rier n'a rien volé hier soir sur sa
patinoire de Belleroche.
Certes, la troupe de Jiri Novak
a fait prévaloir un maniement
de crosse supérieur à son ad-
versaire, mais cela n'a pas suffi
pour décourager les hoc-
keyeurs du Val-de-Travers, qui
se sont battus avec un coeur
gros comme ça.

DES PÉNALITÉS
QUI COÛTENT

Pourtant, après un départ toni-
truant, les Fleurisans ont sem-

blé marquer le pas plus le pre-
miers tiers prenait de l'âge.

Neuchâtel, en parfait leader,
a laissé passer l'orage pour
porter l'estocade. Les trois
réussites de Fuhrer & Cie ont
été inscrites en supériorité nu-
mérique, grâce notamment à
l'opportuniste de Burgherr (2
buts coup sur coup). Après 26
minutes de jeu, le tableau d'af-
fichage affichait un score de 5
à 1 en faveur de l'inamovible
leader. L'affaire semblait ré-
glée. Semblait...

FIN HALETANTE
C'était sans compter sur la rage
de vaincre du CP Fleurier qui

tenait à tout prix à offrir au
nombreux public (800 specta-
teurs, record de la saison), une
fin de match haletante.

Comme de bien entendu, les
esprits se sont quelque peu
échauffés et Neuhaus - àï'in-
verse de Panzeri - eut du tra-
vail plein dans les bras. Alors
que les Fleurisans jouaient leur
va-tout, Burgheer inscrivait le
numéro 7 (53e), synonyme de
victoire pour Neuchâtel

GRAVE ERREUR
D'ARBITRAGE

C'est du moins ce que tout
le monde supposait. C'était
sans compter sur ce diable de
Bartoli qui rétablissait l'équité

alors qu'il restait 36 secondes
jeu et que Panzeri avait délais-
sé sa cage pour un joueur de
champ supplémentaire. Joie
dans la patinoire, colère des
joueurs neuchâtelois, les arbi-
tres ayant ignoré un hors-jeu
gros comme vous voudrez...

Ainsi, à l'ocasion d'un excel-
lent derby, Neuchâtel aura
égaré sa troisième unité depuis
le début du championnat. Ça,
c'est pour la petite histoire, car
on retiendra surtout la formida-
ble débauche d'énergie de
Fleurier qui mérite un grand
coup de chapeau pour son for-
midable exploit.

G.S.

Maxime Lapointe (au centre) et Fleurier: un cœur «gros comme ça» face à Neuchâtel.
(Henry)

Patinoire de Belleroche:
800 spectateurs.
Arbitres: MM. Kùnzi, Imark
et Baumann.
Buts: 8e Burgherr (Studer, à
5 contre ' 4) 0-1. 10e Bur-
gherr (Baume, à 5 contre 4)
0-2. 19e Bartoli (P. Aeby, à 5
contre 4) 1-2. 20e Schlap-
bach (Bûcher, à 5 contre 4)
1 -3. 24e Luedi (Bûcher) 1 -4.
26e Lutz (Leuenberger) 1-5.
28e Chappuis (à 5 contre 4)
2-5. 31e Bartoli (à 4 contre
4) 3-5. 39e Rùfenacht
(Leuenberger) 3-6. 40e Bar-
toli (Barraud) 4-6. 42e Hum-
mel (Giger) 5-6. 53e Bur-
gherr 5-7. 58e Giger (Volet)
6-7. 60e Bartoli (à 6 contre
5) 7-7.
Pénalités: 7 x 2' contre
Fleurier, 9 x 2 '  plus 5'
(Schlapbach) plus pénalité

de match (Schlapbach)
contre Neuchâtel.
Fleurier: Panzeri; Volet, P.
Aeby; Colo, Jeanneret; Stie-
ger, Bobillier; Chappuis, Plu-
quet, Courvoisier; Lapointe,
Bartoli, Barraud; Hummel,
Monard, Giger.
Neuchâtel: Neuhaus; Mo-
ser, Baume; Lùtz, Zigerli;
Hêche, Schlapbach; Reber;
Burgherr, Fuhrer, Studer;
Leuenberger, Wist, Viret; Bû-
cher, Luedi, Schùpbach; Rù-
fenacht.
Notes: Fleurier est privé des
services de Jeannin, Dietlin
et S. Aeby (blessés), tandis
que Neuchâtel évolue sans
Loosli (malade). Au début
du 3e tiers, Zigerli et Fuhrer
n'apparaissent plus sur la
glace.

Le Locle - Star Lausanne: malheur au vaincu
Une partie capitale

Ce soir, sur le coup de 20
heures, il risque d'y avoir
des cris et des pleurs dans
les vestiaires de la pati-
noire du Communal. Si Le
Locle parvient à battre
Star Lausanne, les Loclois
auront accompli un pas
important vers leur main-
tien en première ligue. En
cas d'échec, ce sont les
Vaudois qui se frotteraient
les mains, la situation de-
venant inquiétante pour
les hockeyeurs de la Mère
Commune. En fait, tout
dépendra du résultat du
match qui oppose à Berne
RB Bùmpliz à Sion.
«Si nous gagnons aujourd'hui
nous sommes sauvés», estime
Jimmy Gaillard. Pour notre
part, nous ne serions pas aussi
catégorique que l'entraîneur
loclois.

Mais compte tenu des

confrontations directes encore
programmées (Sion - Star
Lausanne, Le Locle - Sion), les
propos de Gaillard semblent
assez réalistes à trois journées
de la fin du championnat.

UNE REVANCHE
Pour leur avant-dernier ren-
dez-vous de la saison devant
leur public (la partie débute à
17 h 30), les Neuchâtelois
n'ont pas droit à l'erreur. Ils en
sont conscients. «D'autant
plus que nous avons une re-
vanche à prendre sur les Lau-
sannois qui nous avaient bat-
tus sèchement (10 à 0) lors du
match aller», lance Jimmy
Gaillard qui demeure persuade
que ses poulains vont crever
l'écran lors de cette confronta-
tion entre mal-lotis.

«On a assez plaisanté. Fini la
rigolade. Tout le monde y croit.
Cette semaine à l'entraîne-

ment, tout s'est très bien dé-
roulé. C'est pourquoi je de-
meure confiant quelques
heures avant cette partie capi-
tale, une de plus serais-je tenté
de dire.»

DEUX BLESSÉS
Au chapitre du contingent, re-
levons que Niederhauser et
Ferrari, tous deux blessés, ne
seront pas de la partie. Sinon,
rien à signaler. «Nous n'avons
pas préparé ce-match de façon
particulière. Les gars savent à
quoi s'en tenir. Je n'ai pas be-
soin de leur faire un dessin.»

Certainement. La simple lec-
ture du classement devrait suf-
fire à motiver la troupe locloise.
Et il serait rageant, après un ex-
cellent début de championnat,
que le H C Le Locle-Le Verger
«crève» au poteau.

Vraiment rageant! G.S.

Chauds, les points
Ajoie jouera très gros à Bùlach
Alors que dix points res-
tent en jeu, tout est rede-
venu possible tant en LNA
qu'en LNB. Au prix d'un re-
marquable sursaut, Sierre
et Olten se sont replaces
dans la course aux play-off
tandis qu'en LNB cinq for-
mations peuvent encore
briguer la quatrième place.
C'est dire qu'il fera chaud -
ou cru, c'est selon - autour
des patinoires du pays ce
soir.

Après avoir fait du sur-place
huit rondes durant, Bienne a
enfin progressé. Modestement
certes, mais par les temps qui
courent il ne s'agit pas de faire
la fine bouche. Reste que le re-
mis de mardi dernier face à Ol-
ten n'a pas fait que des heu-
reux. Dick Decloe s'en est ainsi
pris vertement à certains de ses
protégés coupables à ses yeux
d'indiscipline.

Comme si besoin était, Bienne
sera privé de Marc Leuenber-
ger pour une durée de dix jours
environ. Le capitaine seelan-
dais s'est en effet fêlé une côte
à l'entraînement, lors d'un
choc avec Gaston G ingras. Du
coup, le déplacement de Zu-
rich en devient plus périlleux
encore. Et comme les Biennois
n'ont jamais été particulière-
ment à l'aise au Hallensta-
dion...

En LNB, Ajoie mettra lui
aussi le cap sur la région zuri-
choise, sur Bùlach très précisé-
ment. Où il disputera un match
sans doute capital dans l'opti-
que de la quatrième place.
«Nous sommes gonflés à bloc,
assure Richmond Gosselin. Je
pense que nous serons bous-
culés, mais nous avons les
moyens de réagir. Bien sûr,
Bùlach n'a pas trop bien
convenu à Ajoie jusqu'ici cette
saison. Cependant, la motiva-
tion sera différente cette fois.
Nous sommes installés du bon
côté de la barre et il sera diffi-
cile de nous déloger...» J'y
suis, j'y reste en quelque sorte.

Par rapport au match de
mardi dernier face à Lyss, Rich-
mond Gosselin apportera quel-
ques retouches à sa formation.
«J'ai six joueurs à disposition
pour former ma troisième ligne
d'attaque et je ne me déciderai
qu'au dernier moment.» Si We-
ber manquera toujours à l'ap-
pel, Castellani est, lui, suscep-
tible de faire sa rentrée.

J.-F. B.

Avw vous dans l'action

C'est parti
Premier tour de
la Coupe Davis

1» TEA/A//S—¦

GROUPE MONDIAL
Yougoslavie - Suède 2-0.
Ivanisevic (You) bat Svensson
(Su) 6-2 4-6 6-3 6-4. Prpric
(You) bat Edberg (Su) 6-4 6-
3 6-2.
Nouvelle-Zélande - Argen-
tine 0-2. Jaite (Arg) bat Ste-
vens (NZ) 7-5 6-2 6-2. Frana
(Arg) bat Evernden (NZ) 7-6
(7-4) 6-4 6-3.
Australie - Belgique 2-0.
Fromberg bat de Wulf 6-4 6-3
1 -6 6-4. Masur bat Masso 6-3
6-3 6-1.
Allemagne - Italie 1-1.
Becker bat Cane 3-6 6-1 6-4
6-4. Camporese bat Stich 7-6
(7-2) 6-1 6-3.
Espagne - Canada 1-0. Bru-
guera bat Sznajder 6-4 6-2 1 -
6 6-1. E. Sanchez - Wosten-
holme 2-1, interrompu par la
pluie.
Tchécoslovaquie - Au-
triche 1 -0. Korda bat Skoff 6-
3 3-6 6-7 (9-11) 6-1 6-3.
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(VOUMARD)
Fabrique de machines à rectifier

Nous cherchons pour notre département
fabrication:

UN MÉCANICIEN
connaissant bien la rectification intérieure et
extérieure;

UN MÉCANICIEN
pour notre département outillage, connaissant
le préréglage et l'affûtage des outils.

Perfectionnement assuré par nos soins.

Les candidats intéressés par l'une ou l'autre de
ces fonctions sont priés d'adresser leurs offres
écrites à VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-
Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef du per-
sonnel.

91-623

-
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Profitez de votre journal à 100%
et faites une économie
de plus de 50%.
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Fabrique des montres Vulcain & Studio SA
offre place stable à

concierge-commissionnaire
Permis de conduire nécessaire.
Appartement et garage à disposition.
Préférence sera donnée à personne conscien- !
cieuse aimant s'occuper de nettoyages et de
travaux d'entretien.
- Prestations sociales usuelles d'une entreprise

moderne.
- Entrée en fonction: tout de suite ou à conve-

nir.
Faire offres avec curriculum vitae à:
Fabrique des Montres Vulcain & Studio SA,
rue de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de la direction.

28-12421

TTTTTTTTTTTTTTTTT
Important commerce de fers et métaux, cherche

P" pour tout de suite ou date à convenir: ^

: CHAUFFEUR :
? ayant l'habitude de conduire camionnette de ^
 ̂

3% t., permis de conduire B, connaissant bien la 
^ville, pour livraisons également dans le canton et

? le Jura. M

Horaire régulier, semaine de 5 jours.

 ̂
Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux. .

 ̂
Faire offre avec références ou se présenter chez 

^? KAUFMANN <
. Marché 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds .
; p 039/23 10 56 

^
Sans permis de travail, s'abstenir.

 ̂ 28-12191 ^
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L'annonce, reflet vivont du marché 

i Mandatés par un de nos clients, f
nous sommes à la recherche d'un ¦

maçon CFC
ou bon aide
Pour plus de renseignements, \

• passez à nos bureaux I i
91-584 I

\ fJW PERSONNEL SERVICE I
) ( ™ J i \ Pimentent fixe et temporaire I
'. N̂ -lV  ̂ Voir» Ij t ... «-a ' çi IL- VIDEOTEX » OK i ;

L'Association de la piscine du
Val-de-Ruz cherche

un tenancier
responsable
de la buvette

et

un(e) caissier(ère)
pour la saison 1991 (mai à septem-
bre).
Les offres écrites doivent être adres-
sées au président du comité, M. Gil-
bert Schulé, 2046 Fontaines, qui
tient également à la disposition des
intéressés, les cahiers des charges.

28-32849

Cherchons
pour rnaison de maître:

couple
sans enfants, très soigné, avec
esprit d'initiative.
Madame: bonne lingère et
connaissances de couture.
Monsieur: bricoleur, aide-jardi-
nier et permis de conduire.
Logement à disposition.

j Faire offre avec curriculum vitae et
références sous chiffres 91 -120,
Publicitas, 1800 Vevey.

L'annonce,
reflet vivant du marché

¦ ' ¦ . ' ¦ i | ¦" .' ' ¦ ': U i  u '• ¦ 
i} \ : ni d.1 .. . ¦ , ¦<

¦ 
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Qui voit son avenir avec des
machines?
Apprentis.

Dès août 1991, vous avez la s'adresser à Richard Weber, tél.
possibilité de taire un apprentissage 032/97 15 61, responsable de

t
K } avec C.F.C dans le métier de l'usine de Corgémont, qui vous

décolleteur. donnera volontiers de plus amples
Un travail intéressant et bien renseignements.

f rémunéré vous attend. Nos apprentis ETA SA, Fabriques d'Ebauches, J
||f reçoivent une formation très complète 2606 Corgémont

et profitent des nombreuses possibili- œ
11 tés d'épanouissement d'une grande £

entreprise. Le travail est sans dire S j  ; .
intéressant et nous soutenons nos Réusslr sur /es marchés mtematio- uamami /'
employés dans leur effort de Se "aux de l'horlogerie et de la micro- ISwk'JÊml

Oerfectionner électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus f . , : ' '

 ̂ ' diverses. Vous avez les aptitudes requises pour > " < '
Toute personne intéressée peut . nous aidei-à les réaliser. Appelez-nous! mm

'. 
¦ 'JCy-\o ' } .T :' ..' •.

• offres d'emploi

; Cabinet dentaire
à La Chaux-de-Fonds cherche

i apprentie assistante
dentaire
pour août 1991.

Ecrire sous chiffres 28-126927
I à Publicitas, place du Marché,
ï 2302 La Chaux-de-Fonds.
V J

, Plusieurs entreprises de la région nous ij
jj ont mandatés pour leur proposer des

| monteurs électriciens
i Travail indépendant.
> - Places temporaires ou fixes. ¦
S - Engagement: tout de suite ou
» à convenir. •
S Les personnes intéressées peuvent pas- -

ser à notre bureau pour plus de rensei- |
{ gnements. 91-584 j

ï fTfO PERSONNEL SERVICE I
* [ vJk\  Platement fixe et temporaire I
j N̂ >JV  ̂ V 0|„ f ulll , ,mp loi mr VIDEOTEX « OK » I



Jan Soukup est de retour
Soucieux d'une politique
cohérente et à long terme,
le HCC dans un communi-
qué publié hier à la presse,
a pris la décision d'engager
l'entraîneur de Vitkovice,
actuellement sixième du
championnat de Tchéco-
slovaquie, comme entraî-
neur de sa section juniors.
Jan Soukup n'est pas un
inconnu à La Chaux-de-
Fonds. Il avait dirigé la
destinée du HC durant les
années 1985-89.

Par Gino ARRIGO

Sous sa férule, le HCC avait
obtenu le troisième rang du
groupe 3 de première ligue au
cours de sa première année
d'exercice. Par la suite, au
cours de la saison 1986-87, il
avait connu les joies de l'as-
cension en LNB. Faute d'effec-
tif, le HCC avait alors connu le
huitième rang la saison sui-
vante, avant de retomber en
première ligue durant la saison
1988-89.

De l'avis de ceux qui ont
évolué sous ses ordres, il ne
fait aucun doute que cet enga-
gement est une excellente af-
faire pour le HC La Chaux-de-
Fonds. L'intéressé possédant
une connaissance innée des
choses du hockey.

Il est sûr que cet apport au
sein du mouvement juniors a
ravi plus d'un, en particulier les
habitués des Mélèzes qui se
souviennent des nombreuses
disponibilités et de l'entregent
du mentor tchécoslovaque.

La décision a été prise dans
l'optique d'une politique à
long terme de formation de
joueurs essentiellement d'éma-
nation locale, voire régionale.

En mettant désormais l'ac-
cent sur la formation, les diri-
geants chaux-de-fonniers an-
noncent la couleur. Certes, ce
ne sera pas facile, mais quand
l'esprit y est, la tâche s'en
trouve allégée.

PRÉSERVER LA LIGNE
Autre nouvelle concernant la
politique chaux-de-fonnière à
long terme et ses visées: Zde-

Contrat reconduit en première équipe pour Zdenek Haber (à gauche), alors que Jan
Soukup officiera comme entraîneur de la section juniors. (Galley, Schneider)

nek Haber, actuel entraîneur,
restera au pouvoir, il a vu son
contrat avec la première équi-
pe renouvelé pour la saison
1991-92.

Cette décision n'est pas
étrangère à sa connaissance
du mouvement juniors qu'il a
eu sous sa coupe depuis sa ve-
nue à La Chaux-de-Fonds et
dont il amalgame les éléments
un à un au sein de l'équipe pre-
mière.

Cette décision de prolonga-
tion de contrat a été applaudie
par les joueurs eux-mêmes
lorsqu'ils en ont pris connais-
sance.

C'est dire que La Chaux-de-
Fonds virera au hockey
tchécoslovaque - à cent pour
cent - durant les années à ve-

nir. La ligne de conduite est
déjà toute tracée.

LA MAIN DANS LA MAIN
Le renouvellement des cadres
montre bien le pari que les diri-
geants chaux-de-fonniers font
sur l'avenir. Pourront-ils le te-
nir? Qui le sait! Cependant une
chose est certaine, les deux en-
traîneurs travailleront chacun
de façon indépendante, mais
en étroite collaboration, le but
de l'exercice étant de renforcer
le contingent de la première
équipe. Jan Soukup-actuelle-
ment engagé en championnat
de Tchécoslovaquie avec Vit-
kovice - entrera en fonction en
avril ou mai, à l'occasion de
l'entraînement d'été des ju-
niors, alors qu'à la même sai-
son Haber dispensera celui de
la première équipe.

Tournant important et ré-
confortant dans ce nouvel or-
ganigramme, les juniors A1 qui
avaient connu les affres de la
relégation, viennent de recon-
quérir une place en élite B.
C'est un pas important vers le
but visé, car le rythme et le ni-
veau élite correspondent ap-
proximativement à la première
ligue, alors que la cadence des
matches - 36 - s'apparente n'y
plus n'y moins à la LNA.

Pour l'heure, l'échéance des
play-off est à la porte et ceux-
ci retiennent toute l'attention
des Chaux-de-Fonniers. L'an
prochain, quelle que soit la li-
gue à laquelle appartiendra le
HCC, les objectifs seront bra-
qués sur le long terme. Puis-
sent-ils être fructueux.

G. A.

Le Tchécoslovaque entraînera les juniors du HCC

Zdenek Haber fustige les joueurs du HCC
Le vent du boulet

Après avoir bu le calice
jusqu'à la lie en concédant
une défaite historique face
à Fleurier, il serait temps
pour les joueurs du HC La
Chaux-de-Fonds de faire
preuve de plus de cons-
tance s'ils entendent ter-
miner le championnat au
troisième rang.

Fâché tout rouge, Zdenek Ha-
ber ne cache pas le manque de
professionnalisme de certains

Didier Cordey tiendra sa place en défense ce soir à Saas-Grund. (Galley)

joueurs, «de l'extérieur pré-
cise-t-il, qui ne remplissent
pas leur contrat et ne compren-
nent pas l'enjeu et le prestige
que représentent les matches
entre équipes régionales. Du-
rant une saison, on peut perdre
contre Le Locle, Fleurier Neu-
châtel ou Moutier, à domicile,
mais seulement contre l'un
d'entre eux, mais pas contre
tous».
Et de fustiger les coupables:
«C'est une honte, un véritable

scandalel Ils ne sont pas capa-
bles de se surpasser et ils man-
quent de courage et d'agressi-
vité. Nos juniors sont aussi
forts qu'eux, cependant ils
manquent d'expérience. Je ne
peux pas opérer de grands
bouleversements en les titulari-
sant tous à la fois sans com-
promettre l'ensemble.» Et de
citer les Oppliger, Cattin, Wael-
ti et Endres.
Puis de poursuivre: «Actuelle-
ment six juniors suivent les en-

traînements, c'est de bon au-
gure pour l'avenir. Quant à la
suite du championnat, j'exige
des joueurs qu'ils remportent
les trois derniers matches. Il
faut que La Chaux-de-Fonds
obtienne, pour le moins, la troi-
sième place des play-off, tout
comme la saison dernière.
C'est la mission que je me suis
fixé. Je veux terminer la saison
en beauté!»

Il va sans dire que la rencon-
tre de ce soir revêt une impor-
tance relative. Saas-Grund de-
vrait gagner ses quatre derniers
matches et La Chaux-de-
Fonds perdre ses trois ultimes
rencontres pour que les Valai-
sans puissent entrer dans les
play-off. Fort improbable
donc, mais mathématiquement
possible. Aux joueurs chaux-
de-fonniers de faire le néces-
saire en enlevant l'enjeu et le
problème sera résolu.

JURT DANS LES BUTS
Pour la rencontre de ce soir à
20 h 15 à Saas-Grund, Zdenek

Haber renouvellera sa
confiance à Andréas Jurt dans
les buts - il s'agit d'avoir deux
gardiens bien rodés pour les
play-off. Il alignera six défen-
seurs soit Dubois -Rohrbach,
Meier - Murisier et Evéquoz -
Cordey. Pour sa part, Raess
convalescent occupera le
poste de remplaçant. Quant
aux blocs offensifs, ils ne subi-
ront qu'un seul changement, le
junior Waelti prendra place
aux côtés de Dessarzin et
Steudler dans la première gar-
niture, à la place de Niederhau-
ser retenu par ses obligations
professionnelles. Les deu-
xième et troisième blocs Zbin-
den - Poltera - Rod et Capo-
rosso - Stehlin - Leimgruber,
tout comme le premier, pour-
ront recevoir l'apport des ju-
niors Cattin ou Endres, Zdenek
Haber n'ayant pas encore arrê-
té son choix. Pour sa part , Ry-
ser toujours blessé ne sera pas
du voyage.

G. A.
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Les Chaux-de-Fonnières
menacées aux CS

Dimanche se dérouleront à
Vevey, les 14es Champion-
nats suisses individuels de
twirling bâton.

Parmi les 12 clubs présentant
des finalistes pour les quatre ti-
tres attribués dans les catégo-
ries élite féminine, juniors fémi-
nins, juniors masculins et ca-
dets féminins, on en dénombre
9 de Romandie, avec Nyon,
Genève-Parade, Onex, Flora-
lies La Chaux-de-Fonds, Ai-
gle, Lausanne, Fribourg, Marly
et Vevey, deux de Suisse alé-
manique (Starlight Aegerten-
Brùgg et Hùnibach), ainsi que
le club tessinois de Bellinzone.

En élite, les deux Chaux-de-
Fonnières Alexia Turler, te-
nante du titre, et Céline Imhof ,
qui trustent les couronnes de-
puis quelques années, auront à
faire face à une forte concur-
rence des rangs juniors , (si)

Forte
concurrence

Jan Soukup en bref
Nom: Soukup.
Prénom : Jan.
Date de naissance: 20 avril
1942.
Nationalité: Tchécoslova -
que.
Etat civil: deux enfants
adultes.
Langues parlées: tchèque,
russe, français.
Carrière de joueur:
1959-60: TJ Vitkovice, 1 re
division.
1961 -63: Etoile Rouge Bmo,
deux fois le titre de cham-
pion.
1964-73: Vitkovice, 1re divi-
sion.
1973-75: AZ Havirov, 2e di-
vision.
Carrière d'entraîneur:
1973-75: entraîneur AZ Ha-
virov, 2e division.

1975-78: 2e entraîneur à TJ
Vitkovice, 1 re division.
1978-84 : entraîneur Vitko-
vice, titre en 1981,1 fois deu-
xième, 1 fois troisième, 3 fois
quatrième.
Participation à la Coupe
Spengler en 1980 et 1981.
1982-84: entraîneur de
Tchécoslovaquie B.
1985-89: entraîneur du HC
La Chaux-de- Fonds:
1986-87: ascension en LNB.
1987-88 : 8e en LNB.
1888-89: descente en pre-
mière ligue.
1989-91 : entraîneur de Vit-
kovice, troisième en 1989-
90, actuellement sixième.
Diplôme et licence: entraî-
neur de l'Université Karl de
Prague, licence internatio-
nale d'entraîneur.

Ligue nationale A
Ce soir

17.30 Olten - Kloten
20.00 Ambri - Lugano

FR Gottéron - Sierre
Zoug - Berne
Zurich - Bienne

CLASSEMENT
1. Berne 31 25 4 2 156- 71 54
2. Lugano 31 22 3 6 150- 84 47
3. Kloten 31 19 3 9 158-107 41
4. FR Gottéron 31 17 2 12 139-119 36
5. CP Zurich 31 11 5 15 124-139 27
6. Bienne 31 9 7 15 135-157 25
7. Ambri 31 12 1 18 127-157 25
8. Zoug 31 8 4 19 124-164 20

9. Sierre 31 6 6 19 115-169 18
10. Olten 31 8 1 22 102-163 17

Ligue nationale B
Ce soir

17.00 Lyss - Rapperswil
17.30 Bùlach - Ajoie
20.00 Langnau - GE Servette

Lausanne - Coire
Martigny - Herisau

CLASSEMENT
1. Coire 31 20 2 9 196-131 42
2. Rapperswil 31 16 5 10 136-120 37
3. Lausanne 31 17 3 11 171-158 37
4. Ajoie 31 15 4 12 125-132 34

5. Bùlach 31 15 3 13 149-130 33
6. Herisau 31 13 6 12 145-121 32
7. Martigny 31 12 6 13 127-129 30
8. Lyss 31 13 4 14131-158 30
9. Langnau 31 12 1 18 131-146 25

10. GE Servette 31 2 6 23 88-174 10

Première ligue, gr. 3
Hier soir

Fleurier - Neuchâtel 7-7

Ce soir
17.00 Rot Blau - Sion

Viège - Villars
17.30 Le Locle - Star Lausanne

Moutier - Yverdon
20.15 Saas-Grund - Chx-Fonds

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 20 18 1 1 159- 47 37
2. Viège 19 15 1 3 113- 40 31
3. Moutier 19 12 0 7 83- 77 24
4. Chx-de-Fds 19 10 2 7 98- 65 22

5. Fleurier 20 8 3 9 74- 81 19
6. Yverdon 18 7 3 8 70- 75 17
7. Villars ' 19 7 3 9 "'77- 82 17
8. Saas-Grund 18 8 0 10 51- 68 16
9. Star-Lausan. 19 5 4 10 67- 87 14

10. Le Ldcle 19 6 1 12 64-122 13

11. Sion 19 4 3 12 52-103 11
12. RB Bùmpliz 19 3 1 15 57-118 7

Deuxième ligue, gr. 5
Hier soir

Les Ponts-de-Martel - Allaine 3-4

Ce soir
20.15 Fr.-Montagnes - Court
20.30 Sainte-Croix - Tramelan

Star Chx-Fds - Saint-lmier

CLASSEM ENT
I.Star Ch-Fds 15 14 1 0 115- 45 29
2. Saint-lmier 15 9 4 2 99- 46 22

3. Tramelan 15 10 1 4 88- 56 21
4. Unterstadt 16 7 3 6 90- 88 17
5. Fr.-Montag. 15 6 2 7 66- 71 14
6. Court 15 6 2 7 63- 74 14
7. Uni Ntel 16 5 3 8 58- 74 13
8. Allaine 16 3 5 8 53- 79 11

9. St-Croix 15 3 1 11 57-109 7
10. Pts-Martel 16 3 0 13 66-113 6

A l'affiche

EN BREF ——a—
ski alpin

Aline deuxième
Cinquième du combiné et sixième du super-G des champion-
nats du monde, le Valaisan Steve Locher a remport é le slalom
géant de Coupe d'Europe des Saisies, en France. D'autre part ,
la Locloise Aline Triponez a pris le deuxième rang, à 12 cen-
tièmes de l'Autrichienne Stefanie Schuster , d'un super-G qui
s'est déroulé à Orcières-Merlette.

WTLë SPORT



Plus que deux
épreuves

au programme
Après 8 des 10 épreuves fi-
gurant au programme des
championnats du monde
de ski alpin à Saalbach-
Hinterglemm, l'Autriche,
avec 9 médailles précède
la Suisse avec 5 médailles ,
le Luxembourg (l'or de Gi-
rardelli en slalom), la
France , l'Italie, la Nor-
vège la Yougoslavie et
l'URSS. Une neuvième na-
tion viendra-t-elle inscrire
son nom au palmarès? Les
deux dernières épreuves
seront les géants féminin
(aujourd'hui) et masculin
(demain).
Les favoris sont à rechercher
parmi les nations déjà récom-
pensées. Que le numéro 1 des
listes FIS, Richard Krôll, n'ait
pas réussi à décrocher sa sé-
lection, tout comme Hubert
Strolz, démontre le potentiel
de l'Autriche, qui comptera
sur le tenant du titre Rudi
Nierlich, qui fut double cham-
pion du monde à Vail, sur
Gùnther Mader, mais aussi sur
la grande révélation de ces
mondiaux, Stefan Eberharter.

.L'Italie, bien sûr, pourrait
être à l'honneur, avec la mini-
rentrée d'Alberto Tomba,
homme qu'on n'a pas revu de-
puis le premier jour de ces
mondiaux (4e du slalom).

ATOUTS SUISSES
Du côté de la Suisse, Urs
Kalin, deux fois dauphin de
Tomba, porte tous les espoirs.
Si Paul Accola (4e à Adelbo-
den), Michael Von Grùnigen
(6e à Adelboden) ou Martin
Knôri (5e à Kranjska Gora) de-
vaient monter sur le podium,
ce serait tout de même une
sensation.

Côté féminin, en revanche,
Vreni Schneider, pleinement
relancée, sera favorite. Mais,
en l'absence de Petra Kron-
berger, les prétendantes se-
ront nombreuses. Il n'y a eu
que deux géants, cette saison.

A Val Zoldana, la Suissesse
n'avait été devancée que par
Kronberger, à Maribor, elle
s'était imposée. Zoe Haas, 4e
du super-G, aimerait se
consoler avec un podium à la
manière Bournissen... Et il ne
faut pas oublier Carole Merle,
qui en veut terriblement, après
sa descente manquée (9e).

ORDRE DES DÉPARTS
DU GÉANT FÉMININ

Vreni Schneider, la cham-
pionne du monde du slalom,
s'élancera avec le dossard No
4 sur le parcours du géant, ce
samedi dès 10 h. Zoé Haas,
quant à elle, partira avec le
dossard No 11 .

Géant féminin (dénivel-
lation: 330 m. Première
manche tracée par Alois
Kaht (Aut). Départ à 10 h
00 (deuxième manche tra-
cée par François Sedan
(Fr), départ à 13 h 00): 1.
Pusnik (You). 2. Wachter
(Aut). 3. Bouvier (Fr). 4.
Schneider (S). 5. Hansen
(No). 6. Tvardokens (EU). 7.
Eder (Aut). 8. Masnada (Fr).
9. Meier (Ail). 10. Hurler (Ail).
11. Haas (S). 12. Salvenmoser
(Aut). 13. Gerg (AH). 14.
Merle (Fr). 15. Maier (Aut).
Puis: 18. Bernet (S). 31. Zin-
gre (S). 41. von Grùnigen (S).
84 inscrites, (si)

Final
géant

Saalbach: Vreni Schneider championne du monde de slalom spécial
Troisième titre suïsse
La technique jugée «nos-
talgique», pour ne pas dire
dépassée, de Vreni Schnei-
der fait encore merveille: à
Saalbach, la Suissesse de
26 ans (elle les a eus le 26
novembre dernier) a rem-
porté brillamment le troi-
sième titre de championne
du monde de sa carrière, le
premier en slalom spécial
après avoir glané deux mé-
dailles d'or en géant en
1985 et 1987.
Vreni Schneider s'est imposée
avec 16 centièmes d'avance
sur la Yougoslave Natasa Bo-
kal, la gagnante de Maribor, et
meilleur temps sur le second
parcours, ainsi que 66 cen-
tièmes sur la médaillée de
bronze, l'Autrichienne Ingrid
Salvenmoser.

La Suissesse a réalisé le
meilleur temps de la première
manche, devant Salvenmoser
et Blanca Femandez-Ochoa.
L'Espagnole, tout à sa fâ-
cheuse habitude, sortira dans
la seconde manche.

BELLE
DEUXIÈME MANCHE

Sur cette neige artificielle, qui
virait rapidement au «savon»,
une 

^
bonne prise de carres

n'était plus garantie pôùKles
filles parties au-delà des dix
premières. La Yougoslave Na-
tasa Bokal (numéro 12) en fit,
entre autres, les frais dans la
manche initiale.

La gagnante de Maribor se
plaignit, d'ailleurs, amèrement
de l'absence de réelles difficul-
tés sur ce parcours: «Sommes-
nous aux championnats du
monde juniors ou quoi?» La
rage au ventre, Natasa Bokal
écrasa tout sur son passage
dans la seconde manche, re-
tournant à son avantage un

numéro cette fois plus favora-
ble.

NATASA SORT
DU BOKAL

Dernière à partir, Vreni Schnei-
der déjouait tous les pièges,
dosant sa course à merveille.
Elle comptait 1 "03 de réserve
sur Bokal. Il lui en restait 16
centièmes à l'arrivée. «Je
n'étais pas au courant du
temps fantastique de Natasa»
expliquait la Glaronaise, 3e
meilleur temps de la manche,
en guise d'hommage à son ad-
versaire.

HOMME DE CONFIANCE
Il fallait bien que Vreni Schnei-
der joue tactique. Des cinq sla-
loms disputés cette saison, elle
n'en avait terminé que deux.
De surcroît, son homme de
confiance depuis des années,
son serviceman de chez Rossi-
gnol, Jean-Pierre Ansermoz,
était out depuis ses ennuis
d'hernie discale.

Mais, lundi, quoiqu encore
peu sûr sur ses jambes, le Vau-
dois ne put s'empêcher de ve-
nir rejoindre sa protégée en
Autriche. Pour Vreni Schnei-
der, tout concordait pour
renaître de ses cendres'.

«Ma préparation pour la sai-
son avait été excellente, es-
time-t-elle. Puis, je ne sais pas
pourquoi, j'ai commencé à
douter, trois éliminations en
slalom m'ont fait mal, surtout
la dernière juste avant les mon-
diaux. Je crois que la venue
d'un homme que je qualifie de
«père skieur» fut décisive. Elle
m'amena à la victoire en slalom
du combiné, qui fut très impor-
tante pour ma confiance d'au-
jourd'hui.» (si)

Vreni Schneider: un troisième titre mondial, mais le premier en spécial. (AFP)

Soukup de retour
Ancien entraîneur du HCC, le Tchécoslovaque Jan Soukup retrouvera La
Chaux-de-Fonds. Engagé au sein de la section juniors, il sera chargé de
la formation des jeunes. Pour sa part, Zdenek Haber a vu son contrat
reconduit à la tête de la première équipe pour la saison 1991-1992.
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Le silence
est d'or

... Encore quelques gram-
mes d'or fin qui viennent
augmenter les stocks hel-
vétiques. La victoire de
Chantai Bournissen dans le
combiné des championnats
du monde de ski alpin fait
jaser. Surtout les médias
romands -TV en tête.

Pan! Eclipsée «Goid Vre-
ni» — tout de même troi-
sième — n'avait droit qu'à
un traitement de «Putz-
frau». Alors qu'on ne se
lassait pas d'adjectifs di-
thyrambiques hier pour sa
victoire en slalom. On évi-
tait cette fois de retomber
dans le fossé linguistique
qui longe la ligne de rôstis.

La commentatrice de la
TV romande n'a-t-elle pas
souligné, lors de la victoire
de Bournissen au combiné,
que le titre remporté
n'avait été obtenu non par
une Haute-Valaisanne,
mais par une Valaisanne
«romande». De plus, elle a
interpellé Chantai Bournis-
sen en termes maladroits:
«N'auriez-vous pas désiré
gagner la «vraie» descente
plutôt que le combiné ?».
Comme s'il existait de

«vraies» ou de «fausses»
épreuves!

Il ne viendrait à l'idée de
personne de demander à
l'athlète Dealey Thompson
si sa préférence se porte
sur la médaille du 100 mè-
tres plutôt que sur celle du
décathlon. Pour lui, l'es-
sentiel est de terminer les
dix épreuves et de rempor-
ter le classement final. Un
point c'est tout.

C'est exactement le
même processus qu'a suivi
la nouvelle médaillée. Il lui
fallait participer à trois
courses, encore fallait-il ar-
river au terme de chacune
d'elles. C'est aussi là une
performance que les gens
blasés n'apprécient plus.
On sous-estime la polyva-
lence.

A tant vouloir les spécia-
liser, on dévalue les
épreuves. Dévaluée aussi
l'image de l'adversaire
quand le commentateur de
cette même TV se gausse
d'une concurrente belge en
faisant remarquer qu'elle
serait mieux au Plat-Pays
que le nez dans la neige. Et
de parler, en termes non
moins désobligeants et
railleurs, des concurrentes
françaises qui sont sur la
tangeante, allusion à leurs
mauvais résultats.

Belle démonstration
d'esprit sportif!

Puis de se rengorger une
fois de plus devant la mé-
daille miracle-surprise-
bienvenue-inattendue de la
jeune Valaisanne. Pour re-
partir sur la gloire du ski ro-
mand féminin dont les der-
niers titres mondiaux da-
taient de... 33 ans, soit de
1958 avec les succès de
René Colliard et de Made-
leine Berthod. Une belle
envolée de chauvinisme.

A force de lancer de la
poudre aux yeux ou «pou-
dre de neige» (dixit dans
son commentaire), celle-ci
tourne en eau de boudin
pour embuer le regard. Il
serait temps que les deux
commentateurs retombent
dans leurs chaussures et
qu'ils aiguisent leurs carres
pour contrôler leurs écarts.
On voit déjà poindre le fard
et le fart du ridicule qui co-
lorent leurs joues.

Dans tout ce fatras et ce
plâtras, seule la nouvelle
championne a conservé la
tête sur les épaules. C'est
très bien ainsi.

Désormais, si les Hauts-
et Bas-Valaisans adoptent
Chantai Bournissen com-
me quatorzième étoile à
leur drapeau cantonal, elle
ne va pas les diviser, bien
au contraire, ils ont trinqué
ensemble à la victoire de
leur superstar!

Gino ARRIGO

En bref
Prénom et nom: Vreni
Schneider.
Nationalité : Suisse.
Née le: 26 novembre 1964.
Mensurations: 1,72 m
pour 70 kg
Club: SC Elm.
Domicile: 8767 Elm GL,
Dorf.
Hobbies : tricoter, faire et
écouter de la musique, dan-
ser, randonnées, la dolce vita,
jouer au volley, s'intéresser
aux sports en général.
Palmarès: 2 fois cham-
pionne olympique (slalom
spécial + slalom géant Cal-
gary 1988), 3 fois cham-
pionne du monde (slalom
spécial Saalbach 1991, sla-
lom géant Vail 1989 +

Crans-Montana 1987), 4
fois championne suisse
(géant 1989 + 1987, slalom
1989 + 1988), 1 fois ga-
gnante de la Coupe du
monde (1989), 5 fois ga-
gnante des disciplines (géant
1989, 1987, 1986; slalom
1990, 1989), 33 victoires en
épreuves Coupe du monde
(17 géants, 15 slaloms, 1
combiné), 2 x vice-cham-
pionne du monde (slalom +
combiné Vail 1989), 2e
Coupe du monde 1987, 16
autres 2es places, médaillée
de bronze championnat du
monde combiné Saalbach
1991, 3e Coupe du monde
1986, 13 autres Ses places,
86 places dans les points
Coupe du monde.

Slalom spécial féminin:
1. Schneider (S) V25"90.
2. Bokal (You) à 0"16. 3.
Salvenmoser (Aut) à 0"66.
4. Masnada (Fr) à 1"40. 5.
Pusnik (You) à 1 "63. 6. Wi-
berg (Su) à 1"65. 7. Chau-
vet (Fr) à 1"70. 8. Drexl
(Ail) et Voelker (EU) à
1 "83. 10. Andersson (Su) à
2"00. 11. Puis: 19. Zingre
(S) à 4"74.

&S 4Classement •

Vreni Schneider: des raisons de sourire. (Keystone)



«On se trouve devant une inconnue organisée...»
Le tri du courrier A et B à La Chaux-de-Fonds vu de l'intérieur

Et voilà! les PTT roulent mainte-
nant pour vous à deux vitesses.
La «A» pour le courrier rapide et
la «B» pour les envois moins ur-
gents. Si pour vous, il suffit de
choisir entre ces deux systèmes,
en collant un timbre de 80 cen-
times ou de 50 centimes, qu'en
est-il, en revanche, pour les fonc-
tionnaires postaux? Le tri chaux-
de-fonnier vu de l'intérieur...

Prenons une lettre et glissons-
nous dedans. Si l'expéditeur est
une entreprise ou un service, un
commissionnaire nous prend en
charge. Bien ordonné, il sépare
le courrier A du B et nous remet
à une charmante guichetière.
Celle-ci n'a plus qu'à nous ins-

taller dans des bacs distincts et
alors, en route pour la dernière
étape avant le train: le tradition-
nel et inchangé tri par localités.

Seulement, si le commission-
naire n'effectue pas la sélection
au préalable, il y a surcroît de
travail pour les fonctionnaires
de guichets.

Imaginez que les objets de
correspondance commerciaux
représentent le 90% de l'expédi-
tion à La Chaux-de-Fonds, soit
quelque 15.000 envois par jour!

MÊME TRAITEMENT
Par précaution, les PTT ont
mené une campagne d'éduca-
tion auprès de leurs «gros»

clients et attribué du personnel
supplémentaire .

Laissons-nous maintenant
glisser, comme chaque jour 2000
autres envois, dans une des 55
boîtes aux lettres de la ville. A
l'intérieur , tout est noir; rien ne
distingue les A des B. A la levée
d'ailleurs, le fonctionnaire ne
fait pas la différence.

La ségrégation commence à
la poste principale: un tas pour
les «rapides» et un autre pour
les «lents».

Pour faciliter le travail de ces
postiers, qui voient leurs mani-
pulations doublées, les «pres-
sés» portent le signe distinctif
«A» écrit, timbré ou collé à côté
de l'affranchissement. Cepen-

dant , tous nous passerons par
l'oblitération et par le tri par lo-
calités. Enfin , nous partirons
par le même train , mais dans des
sacs différents.

SÉGRÉGATION
La réelle différence de traite-
ment entre le courrier A et B se
ressent au moment de la récep-
tion des envois à la poste princi-
pale (environ 60.000 par jour).
Là, les «A» sont tout de suite
pris en charge et les «B» mis mo-
mentanément de côté.

Une fois les envois à 80 cen-
times triés, on passe au traite-
ment des autres. Ce qui explique
que les PTT peuvent assurer
maintenant, avec 30 centimes

d'affranchissement en plus,
l'acheminement du courrier
«A» pour le lendemain. Le
courrier «B», lui , arrivera le sur-
lendemain ou le jour suivant.
Seulement, pour les envois qui
ne sortent pas du 4e arrondisse-
ment (cantons de Neuchâtel , du
Jura et Jura bernois), l'adminis-
trateur postal principal de La
Chaux-de-Fonds, M. René
Scheidegger, garantit un service
pour le lendemain ou le surlen-
demain au plus tard .

CRAINTES?
Quant aux craintes des fonc-
tionnaires, elles semblent princi-
palement liées au changement.
Les sondages que nous avons ef-

fectués auprès d'une poignée
d'employés n'ont du reste fait
que confirmer ce constat. «La
routine s'installe facilement
dans ce corps de métier. Devant
une innovation il y a forcément
toujours quelques réticences et
avec cette méthode, on se trouve
devant une inconnue organi-
sée», précise M. René Scheideg-
ger.

L'Union PTT ne s'est d'ail-
leurs pas opposée à ce nouveau
concept. Le syndicat constate
simplement que l'introduction
de ce système A et B ne permet
toujours pas de répondre à sa
princi pale revendication , à sa-
voir la semaine de 5 jours pour
tous... ALP

Je trie, tu tries, il trie... (Impar-Gerber)

Le Neuchâtel sur les rails
Le canton à l'honneur dans les wagons-restaurants durant le mois de février

Pendant un mois, la Compagnie
suisse des wagons-restaurants
propose des plats neuchâtelois,
arrosés de Chasselas et de Pinot
noir de nos coteaux. En Suisse, et
jusqu'à Venise, Milan, Ham-
bourg et Munich.

Février, mois neuchâtelois pour
les wagons-restaurants. Une
cinquantaine en Suisse, et cha-
que jour deux voitures pour Ve-
nise, Hambourg et Munich ,
trois pour Milan. On y sert un
chasselas de Jacques Grisoni,
Cressier et un pinot noir du do-

Un beau coup de pub pour l'Office des vins de Neuchâtel. (Comtesse)

maine Etienne de Montmollin
fils , Auvernier. Ils accompa-
gnent le pâté de vigneronne, le
ragoût de volaille au vin blanc à
la crème, la croûte «bonne fem-
me» ou le saucisson neuchâte-
lois avec poireaux à la crème. La
fanchette noisette neuchâteloise
au dessert... Une carte que la
Compagnie suisse des wagons
restaurants propose durant tout
le mois en plus de son assiette du
jour et de la carte habituelle.

Cette action constitue un
banc d'essai. Si le Neuchâtel sé-
duit les voyageurs, il patientera

jusqu 'à l'impression de la nou-
velle carte (tous les six mois)
pour acquérir un droit de wagon
plus permanent. En attendant ,
par cette grande cuvée 1989, la
promotion roule sur les meil-
leures voies! L'Office des vins de
Neuchâtel, organisateur de ces
«Semaines neuchâteloises» pro-
pose un concours. Les clients
des wagons-restaurants répon-
dent à quatre questions sur le vi-
gnoble et le canton, et à la pro-
position d'envoi d'informations
touristiques. Les gagnants se-
ront tirés au sort sous contrôle

notarial le 14 mars au Château
de Boudry. Les prix: trois week-
end à Neuchâtel en demi-pen-
sion, sept excursions en bateau
Neuchâtel-Morat , repas à bord ,
puis des bouteilles de vin, des
«Pavés» neuchâtelois et des
bons de consommation dans les
wagons-restaurants.

Une restauration
qui roule

La Compagnie suisse des wa-
gons-restaurants a été fondée le
1er août 1903. Elle roule: sur

rails, route... Une entreprise
d'envergure, qui emploie plus de
2000 personnes, pour un chiffre
d'affaires de près de 130 millions
de francs.

52 trains à voiture-restaurant
traditionnelle, 53 à voiture-res-
taurant-catering (repas préparés
par le centre de ravitaillement , à
Satigny), 4 à voiture-restaurant
libre-service et 325 trains avec
mini-bars circulent quotidienne-
ment. Mais la compagnie dès
1951 a repris des buffets de gare,
la restauration sur des bateaux.
En 1971, elle est entrée dans les

restoroutes. En 1987, elle a ou-
vert «La Marmite» à l'aéroport
de Genève-Cointrin. Les der-
nières voitures-restaurants à
l'intérieur entièrement remodelé
et la conception de restauration
renouvelée datent de 1988.

La compagnie sert chaque
jour quelque 5000 repas. La res-
tauration ferroviaire emploie
1440 personnes, une septantaine
travaillent à l'administration et
650 dans les restaurants de la
compagnie. En 1989, le chiffre
d'affaires s'élevait à 127 millions
de francs. AO

La mauvaise
langue

Or donc, il f aut dorénavant se
f endre de 30 centimes supplé-
mentaires pour être certain que
la moindre petite baf ouille cou-
chée sur papier arrive le lende-
main de son dépôt à son desti-
nataire. La grande régie a en
eff et opté pour le courrier à
deux vitesses, le «A» et le «B».
Divisant du même coup sa
clientèle en «grands pressés» et
«musardeurs» de boîte aux let-
tres.

Mais s'il ne s'agissait que
d'apposer un timbre à 80 ou à
50 suivant le degré d'urgence
que l 'on accorde à sa missive,
ça passerait encore. Même si,
tout compte f ait, pour le cour-
rier «A», trente centimes en sus
du tarif habituel, ça représente

tout de même une augmenta-
tion de 60%. En matière
d'adaptation au coût de la vie,
cette augmentation-là enf once
allègrement tous les records...

Le «hic» pour les «grands
pressés» amateurs du «propre
en ordre» bien helvétique et al-
lergiques aux annotations ma-
nuscrites, c'est qu'en plus du
timbre à 80, ou des timbres à
trente et à cinquante que Ton
collera pendant quelques se-
maines pour épuiser son stock
d'«Helvetia», il f audra aussi se
résigner à humecter une troi-
sième étiquette portant mention
du genre de courrier choisi.
Parce que sans la mention «A
prioritaire», la baf ouille en
question se «traînera» deux
jours durant avant d'arriver
dans les mains de celui ou celle
à qui elle se destine.

Du coup, il n'y  aura pas que
les lettres à être chargées. Les
langues des usagers sentiront

passer elles aussi et très concrè-
tement tout le poids du nouveau
courrier. Et au risque de passer
pour une mauvaise, moyennant
une petite ponction sur les nou-
veaux bénéf ices que cette modi-
f ication tarif aire ne manquera
pas d'engendrer dans les caisses
de la grande régie, pourquoi ne
pas songer à distribuer gratui-
tement aux utilisateurs un
exemplaire de ces charmantes
petites éponges qui f ont le bon-
heur des buralistes postaux aux
heures de grande aff luence?
Ou, a déf aut et en considérant
le goût de la colle des timbres
actuels qui ne «casse» vraiment
rien, pourquoi ne pas proposer
carrément des timbres aromati-
sés. Des initiatives que les usa-
gers sauront certainement ap-
précier à leur juste... saveur et
qui auront aussi le mérite de
soulager, à l'image des porte-
monnaie, bien des haleines...

Claudio PERSONENI
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En vue d'une prochaine

OUVERTURE

bureau d'ingénieur
Electronique - Electrotechnique
Informatique
serait heureux de connaître les besoins
de la région.
Nous étudierons tous les problèmes de:
- commande, automatisme, etc. ;
- informatique (matériel, logiciel, inter-

faces).
Envoyez vos réponses sous chiffre
M 14-75439, à Publicitas S.A., 2800
Delémont.
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte M.

P. Favre.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte cène, M. Francis Tiil-
ler; 19 h, culte L. et D. Bezen-
çon.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
à la cure, 9 h 45, garderie pour
les tout petits.

LES MONTS: Di, 9 h 30, culte
de l'enfance.

MAISON DE PAROISSE: Ve,
16 h, culte de l'enfance de 6 à
12 ans; M.-A.-Calame 2: ve
16 h, culte de jeunesse dès 12
ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte avec sainte cène, M. F.
Tûller.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 30, école
du dimanche; 10 h 15, culte,
Mme G. Pipoz. 14 h 30, culte
à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, Mme G. Pipoz,
10 h 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, gar-
derie; 11 h, école du di-
manche à la Salle de paroisse;
collège de Brot-Dessus, 10 h,
école du dimanche.

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

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

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

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

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, service divin (français et
italien), 20 h, service divin
(français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière ; 9 h 30, culte avec
offrande pour la mission;
école du dimanche; 20 h, réu-
nion de prière du 1er di-
manche du mois.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Sa, 20 h, réunion-
conférence par le Dr Ph. Hu-
guenin (enfant du Locle),
«Une vie = un cadeau», (ré-
flexion sur l'avortement). Di,
9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 20
h, réunion d'Evangélisation.
Lu, 9 h 15, prière. Me 14 h 30,
Ligue du Foyer, (séance fémi-
nine). Je 20 h, étude biblique.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, réunion
de Sanctification; 16 h, Home
le Martagon. Me, 12 h, repas
pour les personnes seules. Je,
20 h, Ligue du Foyer, (pour
les dames). Ve, 15 h 15, heure
de joie pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). -
Di, 9 h 45, culte. Ma, 20 h ,
réunion de prière. Me, 13 h
30, Club «Toujours Joyeux »
pour les enfants; 17 h, Grou-
pe JAB pour les adolescents.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers:
renseignements auprès de Cl.-
E. Robert, p 26 98 55.

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

LE LOCLELA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte à la salle de paroisse, pré-
paré par une équipe de moni-
teurs, Mme Baechler et M.
Habegger. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance; 17 h 45, culte de
jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte des fa-
milles, Mme Galataud , garde-
rie d'enfants. Me, 18 h 45,
culte de jeunesse; 19 h 30, of-
fice au C.S.P. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

ABEILLE: Sa, dès 10 h, vente
de la paroisse. Di, 9 h 45,
culte M. Carrasco, sainte
cène, garderie d'enfants. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance; 18
h, culte de jeunesse, une fois
par mois (renseignements au-
près du diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte
des familles, Mme Guillod et
M. Cochand. Je, 17 h, culte de
jeunesse. Ve, 15 h 45, culte de
l'enfance.

SAINT-JEAN : Di, 9 h 45, culte,
Mme Jakubec. Ve, 17 h 15,
culte de l'enfance et de jeu-
' nesse.

LES ÉPLATURES: Di, 9 h 45,
culte, M. Perret , sainte cène,
garderie d'enfants. Di, 9 h 45,
culte de l'enfance à la Cure et
au collège du Crêt-du-Locle.
Di, 20 h 15, prière œcuméni-
gue pour les prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte, M.
Keriakos, sainte cène, partici-
pation Chœur de l'Hôpital.

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

LA SAGNE: Di, 10 h, culte à la
Salle des sociétés,, M. Monin ,
sainte cène; 10 h, école du di-
manche au collège.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70>. - 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Pfarrer A. Seifart.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe, 18 h 30, messe.

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

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe des familles. Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HOPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

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

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 19 h 30, réunion de té-
moignages.

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combé-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20, services di-
vins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte,
consécration T. Gyger.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte, gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Je, 20 h, réunion de
prière. Sa, 19 h 30, groupe de
jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45;
service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45 (en alternance).

Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: cf i
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Ma, 17 h
15, catéchisme. Je, 20 h, réu-
nion de prière.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nou-
velles missionnaires et prières.
Je, 20 h, étude biblique. Ve,
18 h, Groupe des adolescents
(JAB); 20 h, Groupe de
jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, Club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière ; 9 h
45, culte et Jeune Armée; 20 h
Evangélisation; Ma, 20 h 15,
étude biblique; Me, 9 h 15,
prière; Je 14 h, Ligue du
Foyer.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste Soleil 7). - Di, 9
h 45, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants; Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: Le Message à
l'Eglise de Philadelphie qua-
trième partie.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,
6 h 30 et 19 h 15, je, 6 h 30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). -
Samstag, 14.00 Uhr, Jung-
schar. Sonntag, 9.45 Uhr ,
Gottesdienst und Sonntag-
schule. Dienstag, 14.30 Uhr,
Seniorentreff, 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe. Donnerstag,
20.00 Uhr, Bibelabend.

Gelée de coings
Je me suis toujours étonné
qu'un fruit aussi immangeable
que le coing donne quelque
chose d'aussi bon en gelée.

Pour celui qui n'a jamais
goûté à la gelée de coings, le
fruit restera quelque chose
d'inutile et de desagréable.
Quelle idée de planter dans son
verger un arbre qui donne des
fruits pareils!

Mais la cuisinière avertie
saura, elle, en extraire l'essen-
tiel, la saveur secrète, et la met-
tre en valeur.

Notre vie ressemble parfois
à un congnassier, l'arbre qui
donne les coings. Elle porte
parfois des fuits amers, des
fruits qui nous restent en tra-

vers de la gorge, des fruits dif-
ficiles à avaler.

De ces fruits, il est pourtant
possible de découvrir une ri-
chesse, une saveur cachée. Une
vie traversée par l'espérance ti-
rera un profit même de ces
fruits amers.

Le coing ne se transforme
pas tout seul en gelée.

De même, lorsque notre vie
ressemble à un fruit imman-
geable, nous avons besoin
nous aussi d'être travaillés par
quelqu'un d'autre.

Nous avons besoin de quel-
qu'un qui met en valeur la sa-
veur secrète qui est en nous.

> Nicolas COCHAND
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À VENDRE APPARTEMENT
AUX BAVARDS

Refait à neuf. Style rustique avec chauffage
central, cuisine agencée, 1 salon, 2 chambres à
coucher, 1 salle de bains, 1 cave, 1 réduit, 1 ga-
rage et un jardin. Fr. 230 000.-.
<p 039/31 86 06 (heures de bureau).

91 -47122

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

Professeur de chant

Jj*K Paul-André
m£ J Leîbundgut

/ \ *Ê> Place-d'Armes 3
/ i - \ .JV 2300 La Chaux-de-Fonds
Z î ) <p 039/28 30 30

28-126845

Informations relatives à
l'atelier de la Cité internationale
des arts, à Paris
Nous rappelons qu'un appartement avec atelier peut
être mis à disposition des artistes neuchâtelois (pein-
tres, sculpteurs, musiciens, photographes, écrivains)
à la Cité internationale des arts, à Paris, pour un
séjour de travail variant entre 3 et 12 mois.

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

Les demandes en vue d'un séjour dès septembre
1991 doivent être déposées à l'adresse précitée jus-
qu'au 2 mars 1991 au plus tard.

28-32174
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37 ans, 171 cm, physique et caractère
agréables, désirerait rencontrer homme
prévenant, caractère stable et équilibré,
appréciant si possible: voyages, nature,
gastronomie, sport et le bien-être d'un
chez-soi. Réponse assurée. Ecrire sous
chiffres PT 350418, Publicitas SA,
1002 Lausanne.

VEUVE
sérieuse, grande, présentant bien, ren-
contrerait monsieur, sérieux, soigné,
retraité, avec voiture pour amitié et sor-
ties.
Ecrire sous chiffres 28-464096
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Un nouvel art de vivre

LA VÉRANDA MAVIVER
vous invite à réaliser vos rêves
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• Haute qualité avec économie d'énergie • 10 ans de garantie
• Devis ferme et définitif • Formalités simplifiées • Service après-vente

• Véranda • Pergola • Création de jardin d'hiver • Locaux commerciaux
• Expositions • Auvent • Stores • Velux

(25 ans d'expérience en menuiserie-charpente)

tSi,
Demandez •̂ ĉ '̂
une documentation ^3£ ŷ4
ou un devis / \ -yy]
sans engagement. • maviver sa
Rue du 23-Juin 14 B 2822 COURROUX
0 (066) 22 03 30 Fax (066) 22 04 38

•x- 
Nom : Prénom : 
Adresse : Tél. : 
NPA/Localité : 

14-1060/4x4



Nous cherchons une:

SECRÉTAIRE
pour facturation,
suivi des clients et
bonnes connaissances
en informatique.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

91-584

La Sagne: les finances
de l'Espérance

seront sollicitées
Sous la présidence de M. Roland
Bettes , L'Espérance a tenu der-
nièrement ses assises annuelles.
Après lecture du procès-verbal
et divers points administratifs,
la caissière, Mme Rosette Rufer,
a dressé le bilan de l'exercice.
Elle a relevé que la société
s'agrandit: c'est merveilleux,
mais pour la trésorerie, cela de-
vient difficile. Son travail a été
approuvé et elle a reçu une ova-
tion. Les rapports du président
et du directeur ont été admis par
acclamation. M. Jean-Claude
Rosselet a souligné le plaisir
qu 'il a à diriger cette société qui
s'étoffe de plus en plus, il félicite
les jeunes de leurs efforts, les an-
ciens de leur assiduité. Son souci
relève de l'état des finances, car
il faudra des instruments, et
équiper nos nouveaux membres.
Il a remercié MM. Claude Gat-
toliat et Roland Bettex dans le
soutien qu'ils lui apportent dans
l'organisation des cours d'élè-
ves. La société n'a enregistré au-
cune démission, mais accueille
cinq nouveaux membres.

Le comité présente quelques
rocades et une seule démission,
celle de la caissière, Mme Rufer.
Voici la nouvelle composition:
président, M. Roland Bettex; vi-
ce-président, M. Roger Kehrli;
secrétaire, M. Roland Aellen;
caissier, M. Fabrice Gentil ; se-
crétaire des verbaux, M. Denis
Liïthi; archivistes, MM. Da-
mien Bettex, Laurent Degiorgi.

Le directeur, M. Jean-Claude
Rosselet est reconduit dans ses
fonctions; le sous-directeur, M.
Claude Gattoliat, également, et
le banneret aussi, soit M. Jean-
Willy Perret.

Le président Roland Bettex a
déjà annoncé le programme
1991-92. La fanfare poursuit sa
progression. La soirée s'est ter-
minée par un repas

(dl)

La société
s'étoffe Vivre au Pérou

L'escale chaux-de-fonnière de l'abbé Gérard Demierre
Après trois ans passés en pa-
roisse, à OUachea, sur les hau-
teurs péruviennes, après avoir ap-
pris le quechua, «sur le terrain»,
l'abbé Gérard Demierre prend un
congé en Suisse. Il va repartir in-
cessamment, appelle par l'évêque
de Ayaviri à diriger un présémi-
naire , à Sicuani, près de Cuzco.
Une histoire à hauteur d'hom-
mes. Il a accepté de répondre à
nos questions.

L'Impartial.- Vos expériences
à OUachea?

-Un très grand enrichisse-
ment, bien sûr, des difficultés
d'ordre culturel, aussi. Au dé-
part, ça n'a pas été le coup de
foudre, ni d'un côté, ni de l'au-
tre. Les curés qui étaient passés
par là donnaient de l'argent!
Moi, je n'en donnais pas... J'ai
quitté OUachea avec le souvenir
d'avoir participé à la construc-
tion de sept salles d'écoles. Les
gens du village ont creusé les
fondations, les murs. Le finan-
cement, venu de Suisse, a permis

de construire la charpente, le
toit , de fabriquer les meubles.
Bref, l'école a une allure enga-
geante, de quoi encourager les
parents à y envoyer leurs en-
fants , car là-bas, les absences ne
sont pas sanctionnées...

Autre satisfaction, celle de sa-
voir les femmes du village capa-
bles désormais de faire croître
d'autres légumes, outre les
pommes de terre et le maïs,
qu'elles connaissaient avant
mon arrivée. Les arbres fruitiers
croissent en beauté, font des en-
vieux, à tel point que les proprié-
taires sont obligés de dormir au
milieu du verger, s'ils entendent
récolter...

Votre nouvelle fonction à la
tête d'un préséminaire, décidée
par l'évêque français de Ayaviri,
vous agrée-t-elle?

-J'ai suivi à Lima un cours
de préparation à cette fonction
que j'assumerai, avec plaisir et
avec un mandat de quatre ans,
dès le 1er mars à Sicuani, région
agricole près de Cuzco.

Qui sont les jeune s gens qui
fréquentent ce préséminaire?
- Ils sont une quinzaine, ve-

nus des campagnes avoisi-
nantes. Ils passeront là deux
ans. L'objectif premier est de
susciter le discernement, créer le
climat où les jeunes pourront ju-
ger, sainement. Devenir prêtre,
au Pérou, représente une ascen-
sion sur l'échelle sociale. Dès
lors le préséminaire conduira les
jeunes étudiants à mieux se
connaître, à discerner si leur vo-
cation est d'ordre spirituel ou...
économique. Dure réalité. Force
nous est de reconnaître quelques
problèmes chez les jeunes prê-
tres nouvellement ordonnés.

Invité par le Groupe tiers
monde des paroisses catholiques
de la ville, Gérard Demierre
parlera de la vie au Pérou, des
difficultés inhérentes à l'adhé-
sion du pays au Fonds moné-
taire international, de la réduc-
tion des subventions pour l'édu-
cation, des aspects positifs aussi

L'abbé Gérard Demierre à la veille d'un nouveau départ.
(Impar- Gerber)

du nouveau gouvernement Fuji-
mori, candidat des pauvres.

D. de C.

• Salle Saint-Louis (Temple-Al-
lemand 26), soirée d'échanges,
dias, mardi 5 f é v r i e r, 20 heures.

La santé du Sapin
Le Cercle en 134e assemblée générale

Le Cercle du Sapin a tenu derniè-
rement son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M.
Jean-Claude Gigandet. C'était la
134e du genre, le Cercle ayant été
fondé en 1857.

Une cinquantaine de membres
avaient répondu à la convoca-
tion du président et se trou-
vaient réunis pour accomplir les
diverses tâches administratives
et fêter les nouveaux membres
jubilaires.

Après un cordial salut aux
membres présents, et une pensée
émue aux malades et aux ab-
sents, M. Gigandet a procédé à
la lecture du rapport présiden-
tiel , très fouillé, complet et bien
documenté. Les tâches du comi-
té ont été aussi accaparantes que

variées. Dans son rapport fort
applaudi , le président a donné
une nouvelle touche sur des faits
précis qui se sont passés dans la
région, en Suisse et dans le
monde. Ce fut une belle leçon
d'humilité. Malgré différents
scandales, la Suisse offre bel et
bien une terre de liberté, un ha-
vre de paix, un privilège d'indé-
pendance et une expérience de
démocratie. Il faut dénoncer les
comportements d'autodénigre-
ment.

L'administrateur-caissier en
charge depuis une année, M.
Eric Mùller , a donné à l'assem-
blée toutes les précisions vou-
lues sur la gestion.

Les élections statutaires se
sont faites par acclamations.
Enfin , après le repas, la tradi-

tionnelle choucroute, a eu lieu le
témoignage rendu aux anciens,
comportant la remise des gobe-
lets pour 40 ans d'activité et la
remise de l'insigne or pour 60
ans, selon la tradition inaugurée
en 1963.

Aux membres vétérans ac-
tuels, il faut ajouter MM. André
Berberat qui a compté 32 ans de
comité, Michel Berger, Pierre
Boni, Claude Weiss. Un hom-
mage non moins empreint de
chaleur a été adressé à deux
membres, MM. René Bolligeret
Marcel Reuche, qui ont reçu
l'insigne or.

La «Santé du Sapin» dite ma-
gistralement par Francis Jean-
gros, président d'honneur, a mis
un terme à cette agréable assem-
blée, (sp)

M. James Thiébaud...
... qui vient de f êter ses 92
ans. En eff et , ce personnage,
ancien agriculteur aux Cœu-
dres, est né le 28janvier 1899.

C'est le doyen «masculin»
de la commune. Son épouse,
âgée de 95 ans, est la
doyenne des dames. Ce cou-
ple demeure au home Le
Foyer mais cela n 'empêche
pas «Monsieur James» d'al-
ler encore jouer aux cartes, et
il sait!

Une délégation de la com-
mune, représentée par Mme
A. Frei et M. J.-G. Béguin,
lui a remis une attention, (dl)

La bonne odeur du terroir
Entouré d'amis, d'amateurs
d'art, tant sa technique a atteint
un grand renom, Willy Schreyer,
aquarelliste, a accroché hier soir
ses œuvres récentes aux cimaises
de «La Soin lia il le» .
Willy Schreyer agence sur le pa-
pier des formes, simples
d'abord. Il définit ensuite ses ac-
cords de couleurs, à la fois fra-
giles et tellement puissants, que
ceux-ci donneront une infinie
saveur aux paysages, tant la tou-
che, dans le détail est subtile,
personnalisée.

Matière sensuelle, dans les
tops légers pourtant, elle ra-
conte le Jura, l'ancrage de l'ar-
tiste dans le terroir, son désir de
rendre la poésie du Haut pays.
Le Jura - fermes, sous-bois, che-
mins solitaires - apparaît dans
sa splendeur automnale ou en-
core hivernale.

L'exposition fait voir encore
une série de dessins, où l'on re-
lève les mêmes qualités.

DdC
• Home médicalisé «La Som-
baille», ouverture permanente,
jusq u 'au 4 mars.

Willy Schreyer, aquarelle.
(Impar-Gerber)

Schumann, Grieg, à moitié prix!
Action «partitions de musique» au bouquiniste du CSP
Parmi les plaisirs que vous préfé-
rez, y a-t-il la musique? Vous la
pratiquez en amateurs, ou peut-
être travaillez-vous le piano, le
chant, la flûte? Alors, quand le
bouquiniste du Centre social pro-
testant annonce son action «moi-
tié prix» sur les partitions de mu-
sique: sonnez trompettes! On y
court.
De partition en partition: une
vraie caverne d'Ali Baba. Un
carton pour la flûte, un autre
pour la guitare, le violon, le vio-
loncelle, le chant folklorique,
classique, l'opéra. Et le piano?
A lui tout seul trois cartons

Les boites aux trésors, parmi d'autres. (Impar-Gerber)

pleins! Par son action, tout a
50%, action qui durera tout au
long du mois de février, le bou-
quiniste du Centre social protes-
tant va à la rencontre de l'étu-
diant , comme il comblera l'at-
tente de l'amateur à la recherche
d'une édition précise, de l'édi-
tion ancienne au graphisme éta-
lé, pratiqué autrefois en impri-
merie.

L'aventure à portée de
gammes: quel plaisir de fouiner
dans ces cartons, cela déclenche
dans votre esprit des musiqUçs
de tous styles, classiques, ro-
mantiques, modernes. On y

o . ..

trouve, entre autres exemples,
une transcription à quatre
mains du concerto pour piano
de Grieg, des méthodes de vio-
lon Crickboom, l'art de se tor-
dre les doigts au piano avec les
études de Heller. Les musiques
rétro feront encore le plaisir des
spécialistes. Partitions reliées
cuir, manuscrits. Ici, je fais une
pause, il faut aller voir de ses
propres yeux. D. de C.

• Bouquiniste du Centre social
protestant (entrée rue du Soleil).
Du mardi au vendredi de 14 à 18
h, samedi de 9 à 11 h 30.

Audience du Tribunal de police
Au cours d'une promenade en fo-
rêt dans les côtes du Doute* les
chiens du prévenu repèrent un
chamois à l'agonie. Face à cette
bête plutôt mal en point, le chas-
seur et agent de police rentre à la
maison, prend un pistolet, re-
tourne sur le lieu et achève les
souffrances de l'animal. Il s'est
retrouvé hier devant le Tribunal
de police, qui l'a acquitté pure-
ment et simplement.
Prévenu d'infraction à la Loi fé-
dérale sur la chasse et la protec-
tion des mammifères et oiseaux
sauvages ainsi qu'à la Loi canto-
nale sur la chasse, l'accusé a pris
la décision d'abréger les souf-
frances du chamois: «Il était vi-
siblement en fin de vie», relève-
t-il. Après avoir abattu l'animal,
il s'est rendu à la police canto-
nale: «Je n'ai rien voulu ca-
cher», dit-il. Chasseur, il sou-
ligne avoir été à plusieurs re-
prises, dans le cadre de ses fonc-
tions, appelé à tirer des renards.

Un témoin, qui avait accom-
pagné le prévenu dans les côtes
du Doubs ce jour-là , ajoute: «Le
chamois n'était pas beau à voir.
Il était à l'agonie, et très maigre.
On ne voulait pas laisser l'ani-
mal comme cela».

«Mon client était en droit
d'agir comme il l'a fait, remar-
que l'avocat. Policier assermen-
té, il était souvent appelé dans le
cadre de son travail à abattre
des animaux». De plus, la bête,
qui se trouvait dans un état ca-
tastrophique - une autopsie l'a
vérifié - devait être abattue.
L'avocat demande par consé-
quent l'acquittement pur et sim-
ple.

Le Tribunal de police, présidé
par M. Daniel Jeanneret , a rele-
vé «l'obscurité» toute particu-
lière de la législation fédérale et

cantonale sur la chasse. La loi
autorise de tuer un animal bles-
sé, dont ne peut imaginer une
guérison naturelle ou un soin.
«Le chamois était en état de
pourrissement complet. C'était
un animal qu'il fallait tuer». La
législation ne fait, en outre, pas
de distinction entre gendarmerie
et police locale. Toutes deux
«font le travail de tuer» dans ces
cas-là. Le Tribunal a donc ac-
quitté le prévenu et mis les frais
à la charge de l'Etat, (ce)

En droit d'agir

SERVICES
Paroisse de l'Abeille: sa 10-17 h,
vente.
Bulletin d'enneigement du Jura
neuchâtelois, 039/ 28.75.75.
Bibliothèque de la Ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-
12 h , 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office : Coop 3, L.-
Robert 108, sa jusqu 'à 19 h 30, di
10-12 h 30, 17-19 h 30. En dehors
de ces heures, <p 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire : <y
23 10 17 renseignera. Hôpital:
9 27 21 11.

Violon, violoncelle
au Temple Saint-Jean
Louis et Christophe Pantil-
lon donneront un concert en
duo et en soliste, dimanche 3
février, 17 h au Temple Saint-
Jean. Œuvres de Ravel, Boc-
cherini et Jean-S. Bach. En-
trée libre. (DdC)

CELA VA SE PASSER

brujfçfer
LsChaun-tto-Fond* 

^̂^̂ 
(03M23111*

TV VIDEO PHOTO - Hi-Fi DISQUES
engage

• magasinier
pour la réception et le contrôle
des appareils, la préparation des
commandes, éventuellement
l'installation chez les clients.
Place stable et intéressante pour
une personne sérieuse, ayant de
l'ordre et aimant l'électronique de
divertissement.
Faire offre écrite avec documents
USUelS. 28-12192



Feu vert pour les feux rouges
Futures signalisations lumineuses sur l'axe Jehan-Droz

But de l'opération: mieux réguler
la circulation sur l'axe Jehan-
Droz et plus précisément aux car-
refours des rues de France et de
l'Hôtel-de-Ville et accessoire-
ment assurer une meilleure sécu-
rité pour les piétons à cet endroit
sensible de la ville en aménageant
ledit axe et en installant une si-
gnalisation lumineuse. Montant
de l'opération: 237.000 francs.

Compte-rendu:
Jean-Claude PERRIN

C'est de ce problème que le légis-
latif, réuni hier soir, a discuté
près de deux heures pour finale-
ment ne pas se mettre unanime-
ment d'accord. Le rapport du
Conseil communal traitant de cet
objet a été accepté par 19 voix
contre 14. C'est dire si les points
non traités obligeront le Conseil
général à se retrouver prochaine-
ment en séance dé relevée.

Ce débat sur le projet de l'amé-
nagement de l'axe Jehan-Droz
avec l'implantation d'une signa-

lisation lumineuse aux carre-
fours des rues de France et de
l'Hôtel-de-Ville a largement dé-
bordé le cadre spécifique qui lui
était a priori imparti.

Et ce surtout parce que la cir-
culation en ville du Locle est un
problème de plus en plus impor-
tant , évoqué sans cesse et qui
vient d'ailleurs de faire l'objet de
deux questions posées par des
députés popiste et socialiste lo-
clois lors de la session du Grand
Conseil de cette semaine.

En réalité, ce rapport relatif à
Jehan-Droz a joué le rôle de ca-
talyseur pour lancer un plus
vaste débat sur le trafic automo-
bile en ville du Locle et le fait
que celle-ci ne dispose pas à ce
propos de plan global.

Le prétexte pour certains de
revenir sur la fameuse politique
du salami.

OPPOSITIONS
ET REMARQUES

Ce fut notamment le cas du libé-
ral-ppn Duvanel. «Voilà une
première tranche de salami alors
qu'on ignore la longueur de ce-

lui-ci», dit-il non sans reconnaî-
tre que le problème de circula-
tion au Locle est «aigu quelques
heures par jour» .

Tout comme le popiste F,
Blaser, il déplora l'absence
d'une étude globale sur la circu-
lation en ville. Le représentant
de la gauche jugea lui aussi que
le trafic est «en voie de devenir
impossible», mais il a également
réclamé une étude portant sur
les principales jonctions jugeant
l'actuel projet du Conseil com-
munal «insuffisant, péchant par
faiblesse», ce d'autant plus qu'il
n'inclut pas la refonte du carre-
fours des Sports.

DES FEUX
OU RASER LA VILLE

Attitudes certes critiques, mais
plus nuancées des radicaux qui,
par la voix de Vincent Barbezat
d'abord firent remarquer que
l'installation d'une signalisation
lumineuse ne réduirait pas le
trafic , alors que Alain Rutti re-
connut qu'il était «urgent de fa-
voriser la circulation en ville du
Locle pour ses habitants et non

pour les «transitaires» . L'atti-
tude des libéraux-ppn , franche-
ment hostiles à ce rapport , fut
encore plus marquée par l'inter-
vention de Pierre Castella qui
estima qu'on empoignait «ce
problème par le petit bout de la
lorgnette». A l'appui d'une de-
mande d'étude globale de la cir-
culation il suggéra d'inverser le
sens du trafic sur les rues de
l'Hôtel-de-Ville et de Daniel-
JeanRichard.

Du côté des socialistes, l'opi-
nion était en revanche en total
accord avec le rapport du
Conseil communal. «Il faut agir
vite et énergiquement», dit
Francis Jeanneret. A son avis, le
projet avancé allait parfaite-
ment dans ce sens.

Mieux réguler, moduler l'ac-
cès des voitures au centre-ville,
d'accord. Mais d'abord gommer
ces fameux points noirs que
constituent les carrefours
concernés par le rapport avec
une signalisation lumineuse, re-
marqua-t-il.

«S'il n'y a pas de feux, on peut
alors envisager de raser la ville

du Locle. Il n'y a pas d'autre al-
ternative possible», lâcha même
le porte-parole socialiste.

Pour lui. la solution urgente à
appliquer à ces endroits sensi-
bles ne représente que le petit
bout d'un gros salami.

MIEUX GÉRER
DES POINTS NOIRS

Le conseiller communal Paul
Jambe a confirmé ces propos,
relevant au passage qu 'il mange
d'ailleurs bien volontiers du sa-
lami ou du saucisson!

Mais il admet aussi qu 'il n'a
pas de solutions toutes faites
pour faire face au problème de
circulation en ville du Locle,
rappelant également qu 'il n'a,
pour l'heure, jamais été question
de mener une étude globale et
générale à ce propos.

A cet effet, il estime son coût
entre 300.000 et 400.000 francs.
Il a rappelé que cette réalisation
ne serait que la première d'un
puzzle qui pourrait parfaite-
ment s'intégrer à futur et à me-
sure dans un contexte d'ensem-
ble.

M. Jambe a aussi insiste sur le
fait que ce crédit de 237.000
francs permettrait de mieux gé-
rer deux points noirs , et qu 'une
prochaine étape pourrait
concerner le carrefour de la
Croisette. Quant à celui des
Sports, il ne sera pas revu avant
les chamboulements qu 'il
connaîtra suite à l'implantation
toute proche des infrastructures
concernant la future chaîne de
traitement de l'eau.

En ce qui concerne l'évite-
ment de la ville du Locle, il a re-
pris les informations obtenues
au Grand Conseil signalant
qu 'il ne faut s'attendre à rien ,
avant 2005, dans ce domaine.
Enfin , à propos de la circulation
à 30 km/h , il a réaffirmé qu 'une
telle (possible) mesure ne tou-
cherait pas les axes de transit.

Au vote, radicaux , socialistes
et quelques représentants de
droit de parole ont soutenu ce
rapport par 19 voix alors que les
libéraux-ppn, les popistes et
d'autres membres de droit de
parole s'y opposaient en récol-
tant 14 suffrages, (jcp)

Le ski de fond se donne en spectacle
L'élite jurassienne française et suisse

réunie sur la piste éclairée du Chauffaud
Les organisateurs de la course
nocturne du Chauffaud, en l'oc-
currence le Club de ski de fond de
la MJC de Morteau, ont frappé
un grand coup, mercredi soir, en
rassemblant sur la piste éclairée
du lieu l'élite jurassienne fran-
çaise et suisse. En pensant
d'abord aux spectateurs, ils ont
cherché et à notre avis trouvé, le
moyen de donner au ski de fond
une image très spectaculaire.

Leur recette est finalement très
simple: prendre le cadre naturel
du ski de fond, ici la piste éclai-
rée franco-suisse du Chauffaud,
puis concentrer la course dans
une boucle que le spectateur a
pratiquement en entier sous les
yeux; adjoindre un slalom pa-
rallèle; faire partir les concu-
rents quatre par quatre et retenir
les deux premiers pour la suite et
ce, jusqu'à la finale .

Telle fut la formule originale
utilisée qui a permis d'assurer
un spectacle permanent et de
toute beauté.

Quant aux coureurs, com-
ment ressentent-ils leur rôle
dans ce «cirque blanc»? «C'est
très différent d'une course clas-
sique, il faut beaucoup de tech-
nique et de punch. Les jeunes
ressemblent à des GTI, les plus
anciens à des diesels et sont
donc défavorisés», reconnaissait
le toujours «jeune vétéran»,
Claudy Rosat , qui avouait
pourtant sa joie et son plaisir
d'être là.

QUARANTE AU DÉPART
Ils étaient donc quarante au dé-
part de la nocturne disputée
mercredi dernier sur la boucle
éclairée tracée de part et d'autre
de la frontière.

Quatre premières boucles de
un kilomètre 500 pour une
course classique ont permis de
sélectionner les 32 concurents

qui se sont ensuite expliques,
quatre par quatre, sur une bou-
cle de 500 mètres comportant au
départ un slalom parallèle de
sept portes.

A ce jeu-là, Daniel Sandoz, de
La Chaux-du-Milieu , s'est bril-
lamment imposé dans les tours
de sélection devant les deux lo-
caux, Pascal Moyse et Serge Ju-
nod, qui restaient sur de très
bonnes performences nationales
en France.

Pour le classement général fi-
nal, l'explication au sommet en-
tre ces trois participants et le ju-
nior Lanquetin a permis au plus
jeune de montrer sa vélocité et
ses qualités techniques indénia-
bles.

Daniel Sandoz et les deux locaux Moyse et Junod (à ses côtés) ne savent pas encore que le
junior Lanquetin va les mettre d'accord. (Very)

Sortant déjà en tête du sla-
lom, Lanquetin repoussa les at-
taques de Sandoz et de Moyse
pour l'emporter assez nettement
alors qu'une spatule de ski sépa-
rait Sandoz (3e) de Junod (2e).

Parfaitement organisée par le
Club de la MJC de Morteau
avec l'aide technique du person-
nel du district de Morteau qui
s'occupe de la station du Chauf-
faud-Meix Meusy, cette noc-
turne est maintenant une classi-
que du genre. Elle donne une
des plus belles vitrines au ski de
fond et sert la renommée de la
Zone nordique de Morteau.

CLASSEMENT
Jeunes. - 1 . Nicolas Dockx, La
Chaux-de-Fonds; 2. Johann

Dockx, La Chaux-de-Fonds; 3.
Rémy Binetruy, MJC Morteau;
4. Samuel Jacquet , MJC Mor-
teau.

Dames. - 1. Katya Parisot , Les
Breuleux; 2. Emmanuelle Bil-
lod, MJC Morteau.

Seniors. - 1 . Xavier Lanquetin.
Les Longevilles; 2. Serge Junod.
MJC Morteau; 3. Daniel San-
doz, La Chaux-du-Milieu; 4.
Pascal Moyse, MJC Morteau;
5. Nicolas Reymond, Montbe-
noit; 6. Didier Roy, CSR Pon-
tarlier; 7. Laurent Vuille , La
Chaux-du-Milieu; 8. Samuel
Bobiller , Damprichard ; 9. Alain
Groslambert , Damprichard ; 10.
Dimitri Engel , La Sagne.

(rv)

... domiciliée aux Brenets,
qui vient de f êter son nonan-
ticme anniversaire. Le prési-
dent et la vice-présidente de
la commune lui ont rendu vi-
site pour lui apporter les f éli-
citations et bons vœux des
autorités et de la population,
et pour lui remettre la tradi-

tionnelle attention, (comm)

Madame
Agathe Chapatte...

Pour 7500 francs de bonheur
La vente du «mimosa du bon-
heur» de la Croix-Rouge et de la
Chaîne du bonheur , assurée au
Locle par un comité bénévole
d'une trentaine de dames, a per-
mis de récolter la somme de
7541 francs , signale Chantai
Oes, responsable de cette opéra-
tion.

C'est dire si la population et
les entreprises et commerces se
sont montrés généreux. Ce ré-

sultat a aussi pu être obtenu
grâce à la collaboration volon-
taire de plus de 43 élèves de
l'Ecole primaire qui ont sillonné
les rues ou frappé aux portes des
ménages.

Mme Oes tient à exprimer sa
reconnaissance à l'égard de
ceux-ci ainsi que des membres

"du comité de cette opération qui
permettra de venir en aide à des
enfants défavorisés ou nécessi-
teux , (jcp)

1er Mars à La Brévine:
le chœur dans l'aventure

Le village de La Brévine est un
des derniers à célébrer le 1er
Mars, date historique marquant
la libération du canton de Neu-
châtel de l'empire prussien. Cha-
que année, l'organisation de cette
grande fête est prise en charge
par une société de la localité; une
occasion non dissimulée de ren-
flouer quelque peu sa caisse. Pour
l'édition 1991, c'est le Chœur
mixte de la Vallée qui se lance
dans l'aventure.
Pas une mince affaire de mettre
sur pied ce gros bastringue , sur-
tout pour un groupement qui ne
compte qu 'une trentaine de
membres. Solidarité oblige, il est
à relever que beaucoup de per-
sonnes extérieures donnent le

petit coup de pouce nécessaire
au bon déroulement des opéra-
tions.

Cette manifestation débute
déjà le 28 février avec le désor-
mais traditionnel souper tripes
ou , pour ceux qui ne les appré-
cient guère, le jambon servis à la
Grande salle de l'Hôtel de Ville.
Des productions du chœur sont
prévues en guise d'animation.
Le lendemain la fanfare «L'Ave-
nir» propose un concert-apéri-
tif , alors qu 'il y a possibilité de
déguster moult gâteaux au fro-
mage et pâtisseries maison.

Dans l'après-midi , à la suite
de la vente d'objets et vête-
ments, divers jeux pour se diver-
tir et la participation du club des
accordéonistes «L'Echo des sa-
pins» . La fête promet d'être
belle; elle attire à chaque fois
plusieurs centaines de curieux.
Quoi de plus encourageant pour
les organisateurs!

A La Brévine, la population
ne manque jamais de soutenir
toutes les actions entreprises par
toutes les associations. Et elles
sont nombreuses! (paf)

Fête en chansons

LE LOCLE
Bibliothè que des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h , sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Casino, jus -
qu 'à 19 h. di 10-12 h, 18-19 h. En-
suite (p  31 10 17 rensei gnera .
Permanence médicale: >' 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
>' 34 11 44. Permanence dentaire :
>' 31 10 17.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

Les recommandations
de la Société suisse de sauvetage

Une patinoire séduisante mais pas sans danger.
(Impar-Perrin)

Le soleil persistant dans les Mon-
tagnes, allié à un froid très vif, a
pour conséquence de geler des pa-
tinoires naturelles telles que le
Doubs. Tentant, mais on ne
prend jamais trop de précautions.
La Société suisse de sauvetage
fait les recommandations sui-
vantes.
- Elle rappelle qu 'aucune sur-
face gelée naturelle ne fait l'objet
d'autorisation et de surveillance
par les autorités, dans la région.

- Si la glace se rompt: écarter
les bras, se hisser sur la glace en
rampant , et se diriger en direc-
tion du lieu d'où l'on venait.
- Dès que l'on sent la glace se
briser, surtout ne pas paniquer:
si l'on sait bien nager, on peut
s'en sortir, même habillé et avec
des patins aux pieds.
- Ne pas s'aventurer seul sur
une surface gelée (en cas d'acci-
dent, un camarade peut donner
l'alerte). (Imp)

Patiner sur le Doubs,
oui mais...

RESTAURANT DE LA PLACE
Les Brenets

cherche d'urgence

EXTRA
De 11 à 14 h tous les jours.

Tél. 039/32.10.01
2S-140058
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Nos promotions 1991
Steak de cheval
aux trois sauces
Pommes frites

Fr. 16.-

Truite à la mode du Doubs
Fr. 13.50

Escalope de saumon frais i
v à l'oseille
A Fr- 24.-

'. '¦: Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier ,- ;

Fermeture hebdomadaire le lundi
91 -277 J

é—— r

/ \
BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES
RÉCEPTION

ASCQT'S BAR <^@V,_,

LA CECISEJKÏ
y V icoce  et crrasiçoù cxïe/'/ie/ '

cherchent tout de suite:

| sommelière
pour brasserie

Congé les samedis et dimanches

extra
pour les vendredis soir,
samedis et dimanches

sommelière
pour salle à manger

gastronomique
Dès le 1 er mars.

S'adresser à:
M. François Berner

u u D ogp*»i—i—$rr\ • isliba

Le Locle - Marais 10
<?> 039/31 35 30 - Fax 31 35 50

V. 28-14083^

© 

Cafétéria DSR
O de Ralston,

*  ̂Energy Systems
cherche pour le
1er mars 1991 un(e)

aide polyvalent(e)
pour restaurant. Suisse ou avec per-
mis.
Faire offre écrite à: Cafétéria DSR
Ralston, Energy Systems,
rue L.-J. -Chevrolet 43,
2301 La Chaux-de-Fonds.

22-6633

HÔTEL DU LAC - Les Brenets
cherche

DAM E à temps partiel
) pour travaux de ménage.

Prendre contact auprès de
M. Habegger au 039/32 12 66.

L 28-14168 J
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Citroën,
ha route maîtrisée.

Quand les autres capitulent et se voient
contraints d'improviser, la Citroën BX
GTI 4x4 poursuit son chemin sans p ro-
blème. Peu importe l'état des routes ou la
météo.
Vous prenez les choses en main et vous
p ouvez lui f aire confiance: la BX GTI
4x4 mobilisera toutes ses ressources et
vous p asserez haut la main. En combi-
nant traction intégrale 4x4 permanente
et suspension hydropneumatique autosta-
bilisatrice, vous bénéficiez d'exclusivités

Citroën que beaucoup lui envient. D 'où les
exceptionnelles qualités routières de cette
BX sur tout terrain. Qu'attendez-vous
p our jouer, vous aussi, les «passe -par-
tout»?
BX GTI 4x4: le confort et l'assurance
d'arriver toujours à bon port.
Imp ortation par Citroën (Suisse) SA,
Genève, tél. 022/308 0111. Leasing per-
sonnalisé auprès de Citroën Finance.

BX GTI 4x4: Fr. 31810.-, 88 kW (122 ch); BX 4x4:
dès Fr. 26 640.-. 80 kW (109 ch)

CITROËN BX GTI 4x4
S / - irTD /-AT^-yT Le Locle: Garage Burkhalter 31 82 80

1̂ 1 1 KllEl N Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33 Saint-lmier: Garage Méiïja 41 1613
. Saignelégier: Garage Sester 61 10 66

Rien ne Varrête:
elle p asse p artout

«



Hommage par delà le temps
Neuchâtel : commémoration du décès de Paul Vouga

A l'invitation du séminaire d'ar-
chéologie préhistorique de l'Uni-
versité de Neuchâtel, ils étaient
nombreux hier à être venus hono-
rer la mémoire de celui qui reste-
ra toujours attaché au destin de
l'archéologie neuchâteloise: Paul
Vouga. Et pour marquer l'événe-
ment, outre une plaquette, un
buste de l'illustre neuchâtelois né
à Marin en 1880, a été offert au
Musée cantonal d'archéologie.

Qualifié par le doyen de la Fa-
culté des lettres Bernard Py de
«précurseur de l'archéologie
préhistorique de notre région»,
Paul Vouga a été célébré hier
après-midi à l'occasion d'une cé-
rémonie marquant le 50e anni-
versaire de son décès.

L'occasion pour Jean-Pierre
Vouga, fils du grand archéolo-
gue, de remettre au Musée can-
tonal d'archéologie «une œuvre
de jeunesse» devenue, l'espace
d'une cérémonie, «une image de
la piété filiale»: un buste en
bronze de Paul Vouga réalisé de
ses propres mains.
Les moyens à disposition des ar-
chéologues neuchâtelois du

Le professeur Michel Egloff (à gauche) et M. Jean-Pierre
Vouga devant le buste en bronze de Paul Vouga.

(Comtesse)
temps de son père étaient plus
que modestes, a tenu à rappeler
Jean-Pierre Vouga: «Beaucoup
de fouilles en ce temps-là étaient
payées par des musées de Ge-
nève ou de Zurich , laissant de ce
fait bon nombre d'objets quitter
Neuchâtel». En souhaitarit que
«la précarité de naguère ne soit
plus qu'un mauvais souvenir»,
Jean-Pierre Vouga a appelé à la

réalisation prochaine du nou-
veau Musée d'archéologie de
Champréveyres: «Avec la répu-
tation mondiale de La Tène, il
n'est plus pensable que le Musée
cantonal d'archéologie soit
confiné aujourd'hui dans ces
quelques vitrines».

Michel Egloff, conservateur
du musée et professeur à l'uni-
versité, a ensuite relaté les im-

menses apports du travail de
Paul Vouga, à la connaissance
archéologique. Les observations
de l'archéologue neuchâtelois
faites à La Tène et contenues
dans une monographie que Paul
Vouga consacra à ce site, point
de référence de l'archéologie cel-
tique en Europe , demeurent
fondamentales aujourd'hui en-
core. Tout comme sa chronolo-
gie du Néolithique mise au jour
dans la baie d'Auvernier en
1919 fait toujours autorité ,
quand bien même les périodes
définies furent rebaptisées par la
suite.

C'est enfin Venceslas Kruta ,
directeur d'études à l'Ecole pra-
tique des hautes études de Paris
et auteur de nombreux ouvrages
sur l'âge du Fer - le «Que sais-
je» sur les Celtes, c'est lui - qui a
présenté une conférence sur le
thème de «La Tène et l'Europe
celtique». Une manière de ren-
dre hommage par l'image et le
cdmmentaire à celui qu'il
considérait «comme un person-
nage mythique», alors qu 'il
n'était qu'étudiant à la faculté.

(cp)

Ecoles de village
Vaumarcus approuve le regroupement

Réduire le nombre de niveaux
dans une même classe tout en pré-
servant les écoles de village: Vau-
marcus est favorable au regrou-
pement scolaire. Mais le législa-
tif a refusé le crédit pour la réfec-
tion du port et de la plage.

Quand une classe comporte cinq
niveaux différents, les ensei-
gnants ont la tâche difficile... et
les élèves aussi. Une constata-
tion qui a amené les Commis-
sions scolaires des communes de
Fresens, Montalchez et Vau-
marcus à étudier un regroupe-
ment. Une volonté qui n'est pas
dictée par l'Etat , a assuré R.
Burri , président de la Commis-
sion scolaire de Vaumarcus, jeu-
di soir , au législatif du lieu. La
solution de regroupement per-
mettrait de limiter le nombre de
degrés par classe, donc par vil-
lage. Tout en préservant les «é-
coles villageoises» que les popu-

lations tiennent à conserver. Ap-
pelé à se prononcer à titre
consultatif , le Conseil général de
Vaumarcus a approuvé ce re-
groupement.

Le crédit de 160.000 francs,
sollicité pour une réfection ur-
gente du port de Vaumarcus et
de la plage, a été refusé. Le légis-
latif a estimé insuffisant le rap-
port de l'exécutif.
DÉZONAGE IMPOSSIBLE

La Commission des zones à bâ-
tir a informé l'assemblée que le
projet de demande de dézonage
- une surface de quelque 20.000
m 2 - n'a aucune chance d'abou-
tir. Le bureau Atesa , chargé de
la réalisation du plan directeur
de l'aménagement communal a
précisé que la commune, dispose
encore de quelque 24.000 m2 en
zone à bâtir. L'Etat n'entrera
pas en matière en considération
de ce «solde». AO

Conditionnement
du vin de Neuchâtel en 7,5 dl

Afin de répondre aux normes eu-
ropéennes, le Neuchâtel sera mis
en bouteilles de 7,5 dl au lieu de 7
dl. En partie.

Dans un communiqué, l'Office
des vins de Neuchâtel précise
que les encaveurs vont progres-
sivement utiliser des bouteilles
d'une contenance de 75 cl. Ceci
pour aller à la rencontre des
normes européennes qui vont
entrer en vigueur ces prochains
mois. Les chopines passeront
également à 37,5 cl. Une légère
augmentation de prix sera app li-
quée pour ces contenances. Et
l'Office conclut qu 'ainsi , le Vi-
gnoble neuchâtelois montre sa
détermination à mettre ses pro-
duits en valeur , une fois de plus.

M. Walter Willener , directeur
de la Chambre cantonale d'agri-
culture et de viticulture relève
que ce passage devrait être com-
plet d'ici deux ans. Un tiers de la
production était déjà condition-
né en bouteilles de 75 cl l'année
passée. Cette année, ce sera plus
de la moitié de la production.
Les Neuchâtelois ont sorti une
bouteille «Neuchâteloise» dite

légère (la «lourde» ne contenait
que 7 dl).

DÉBOUCHÉS
ALLEMANDS À 75 CL

Cette adaptation à l'Europe a
été précipitée par des débouchés
possibles pour les vins de Neu-
châtel vers l'Allemagne. Pays
qui impose, à la douane, les
bouteilles de 75 cl.

M. Willener signale que
l'adoption de la pratique euro-
péenne constitue la fin d'une pa-
renthèse. Il y a trente ans, la
Suisse était à 75 cl. «Nous avons
fait cavalier seul pendant 30 ans
avec nos 70 cl, alors que l'Eu-
rope était toujours à 75 cl».

AUCUNE OBLIGATION
LÉGALE

Aucune obligation légale pour
les encaveurs. Chacun décide
seul. Consulté, un encaveur de
Cressicr a précisé qu 'il gardera
les anciennes chopines. La pro-
duction en bouteilles sera parta-
gée par moitié entre les 7 et 7,5
dl, tandis que le non-liltré ira
seulement en 7,5 dl. AO

Bouteilles européennes

La Chanson du Pays de Neuchâtel
dans les Antilles

La Chanson du Pays de Neuchâ-
tel vient d'effectuer, dans les
Antilles françaises, une tournée
de concerts sur le thème «La joie
partagée».
En Gouadeloupe, à Pointe-à-Pi-
tre, une salle merveilleusement
équipée a permis une prestation
parfaite dans le Centre des arts
et de la culture, ce fut le 28 dé-
cembre 1990.

A La Martini que, La Chan-
son du Pays de Neuchâtel s'est
produite tour à tour à La Trinité
dans une salle attenante à l'Hô-
tel de Ville, salle parfaite avec
sono, table de mixage et acousti-
que sensible. Au Lamentin , gros
bourg proche de la capitale, les
choristes ont été frappés par une
salle du Centre culturel parfaite-
ment adaptée aux prestations

Un chœur au paradis. (sp)

vocales où tout était en place:
sono, éclairage, coulisses et fond
de scène aux motifs musicaux
expressifs.

Le concert le plus mémorable
restera celui donné vendredi 4
janvier 1991 à la Cathédrale de
Fort-de-France. Cet édifice rap-
pelle l'agora grecque ou la basi-
lique romaine - c'est-à-dire la
vie grouillante des rues avoisi-
nantes - la senteur des épices du
marché proche y pénètre conti-
nuellement en suscitant un re-
cueillement très proche de la vie.
Lorsque vers 19 heures, la cho-
rale a ouvert le concert, la nef
n 'était remplie qu 'à moitié, mais
très vite les bancs se sont garnis
presque jusqu 'au dernier et c'est
un public radieux qui a acclamé
les chanteurs, (gg)

O mon île, oh Soleil...

Comprendre pour obéir
Promotion des sous-officiers à Colombier

«Ne jamais répandre ce propos
stupide: «Il ne faut pas chercher à
comprendre » (...) Quand on a
compris le sens de sa mission, les
choses sont plus simples et s'or-
donnent pour le soldat comme
pour le citoyen. Nous nous som-
mes compris. Nous vous remer-
cions», concluait hier Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat.

Au nom des autorités civiles,
Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
apportait remerciements et féli-
citations aux caporaux promus
après leur école de sous-offi-
ciers, à Colombier. Il a relevé
l'importance de l'armée, néces-
saire à la défense de la démocra-
tie et de l'indépendance. «Nous
n'entrerons pas en guerre, mais
nous avons besoin des moyens
pour le faire savoir». La guerre
du Golfe a secoué la vague d'op-
timisme qui suivait la chute du
mur de Berlin. La paix n'est ja-
mais acquise.

Le commandant d'école, le
colonel Alain Rickenbacher , a
salué l'esprit positif des futurs
sous-officiers , pas toujours en-
gagés volontairement. «Vous
entrez dans cette catégorie de ci-

Hier soir, 94 nouveaux sous-officiers - dont 23 Neuchâtelois - ont défilé devant un public
plus transi que fourni. (Comtesse)

toyens, dont le pays a besoin,
ceux qui ont compris que les
élites doivent consentir à des sa-
crifices , ceux qui savent que ser-

vir passe avant se servir ou être
servi.»

Solennité, faste, pour une cé-
rémonie de promotion, sous un

ciel bleu profond , dans la cour
du Château illuminée aux flam-
beaux.

AO

Mesure
humanitaire
Suspension des renvois
de requérants d'asile

Par conviction humanitaire, le
Conseil d'Etat a pris la décision
de ne plus renvoyer les ressor-
tissants des régions à la dange-
rosité aggravée par la guerre du
Golfe. Particulièrement concer-
nés, les ressortissants des pro-
vinces du sud-est de la Turquie.
La mesure est provisoire, pré-
cise bien Michel von Wyss.
C'est donc un répit pour un cer-
tain nombre de personnes, dont
plusieurs familles.

Peu après l'état de guerre dans
le Golfe, Michel von Wyss ju-
geait le 19 janvier déjà que la
précarité s'était particulière-
ment aggravée à l'égard des
ressortissants turcs, Kurdes ou
non, demandait la suspension
des renvois et recevait l'assen-
timent du Conseil d'Etat. «Ce-
la ne remet toutefois pas en
cause la procédure fédérale et
le canton de Neuchâtel n'en-

tend pas mener sa propre poli-
tique en la matière. Mais c'est
par responsabilité humaine
vis-à-vis des personnes concer-
nées que nous prenons ces me-
sures de suspension. On ne sait
pas si cette situation durera
quelques jours ou quelques
mois, c'est en fonction des évé-
nements dans le Golfe.»

Cette décision a été confir-
mée hier matin par le conseil-
ler d'Etat. Elle sera aussi une
réponse aux différents cour-
riers reçus ces derniers temps
par Michel von Wyss et éma-
nant des divers mouvements,
comme le Groupe pour la paix
et le Comité pour la défense du
droit d'asile, demandant l'ar-
rêt des renvois. Mais le
conseiller d'Etat précise bien
qu'il ne peut statuer différem-
ment pour chaque ethnie et
avoir une politique en multi-
ples versions, (ib)

Nouvelles dispositions de la Loi
sur la circulation routière

La votation fédérale de septem-
bre dernier n'appelait pas seule-
ment les électeurs à se prononcer
sur la largeur maximale des ca-
mions, toute une série de modifi-
cations de la Loi sur la circula-
tion routière (LCR) étaient aussi
du lot. Certaines sont entrées en
vigueur hier et la police cantonale
a tenu à les rappeler.

«Dans l'ancienne version de la
LCR, les policiers n'avaient au-
cune base légale pour retirer le
permis de conduire d'une per-
sonne qui refusait de se soumet-
tre à une prise de sang», expli-
que le premier-lieutenant Hu-
guenin, de la police cantonale,
«aujourd'hui , un nouvel article
de la LCR le permet». Cet arti-
cle stipule expressément que ce-
lui qui s'est intentionnellement
opposé ou dérobé à une prise de
sang qui avait été ordonnée ou
dont il devait escompter qu'elle

le serait, ou à un examen médi-
cal complémentaire ou même
s'il a fait en sorte que des me-
sures de ce genre ne puissent at-
teindre leur but , se verra retirer
le permis. La commission admi-
nistrative du Service des auto-
mobiles est dorénavant investie
de ce pouvoir. Quant à la durée
du retrait du permis pour ivresse
au volant en cas de récidive dans
les 5 ans, elle sera au minimum
d'une année au lieu dés six mSîs.

Autre nouveauté: les accom-
pagnateurs d'élèves-conduc-
teurs ne devront pas seulement
avoir au moins trois ans de per-
mis à leur actif, ils devront en
outre être âgés de 23 ans révo-
lus.

Enfin, l'achat, la vente ou
l'utilisation d'appareils «antira-
dar» sont désormais strictement
interdits. Arrêts ou amende
sanctionneront les contreve-
nants, (cp)

Peau neuve

Fontaine de la Justice: sa 14 h.
rassemblement contre la guerre .
Plateau libre : sa et di , 22 h , Dale
Powers (rock).

Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h. di 10-12 h 30, 17-21 h. Coop,
rue du Sevon. En dehors de ces
heures , ^ 
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La Galant : 4x4 permanent
et ABS à pr ix uni que.
Fr. 26'790.-. i

WSUËËÊ ^PPW^^

Traction 4x4 permanente, ABS, puissant moteur 2 litres, direction assistée, quatre lève-
glaces électriques, rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants, ver-
rouillage central. Voilà, parmi bien d'autres choses, ce que vous propose la Galant
Sedan 2000 GLSi 4x4 au prix unique de Fr. 26790.-. (Version ?
Hatchback:Fr. 29*990.-) 3 A N S  DE G A RA N T I E  D'U S I N E  £k

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI jrW
Concessionnaire direct: MITSUBISHI
Daniel Tarditi, rue Fritz-Courvoisier 95, MOTORS
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 25 28
Concessionnaire local:
2615 Sonvilier: Garage Marquis & Roth, rue Fritz-Marchand 37, <fs 039/41 45 40. 41.582

L'annonce/ reflet vivant du marché 
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Cartier
Les délis quotidiens d'une entreprise en pleine expansion,

Les avantages indiscutables d'une société de renom international,
Un tra vail indépendant sur une gamme de produits de luxe,

Telles sont les raisons de venir compléter l'équipe jeune et dynami-
que de CTL Horlogerie SA (Compagnie des Technologies de Luxe),
société établie â Saint-lmier.

Nous cherchons pour nos départements SA V et terminaison:

horlogers
rhabllleurs

Nous demandons: CFC ou CAP d'horloger ou de l'expérience avec
plusieurs années de pratique dans la branche.
Bonne connaissance des montres mécaniques, à quartz et chrono-

i graphes souhaitée. Pour réparation des anciennes et actuelles collec-
tions Cartier.

horlogers(ères)
complets

Nous demandons: CFC ou CAP d'horloger ou de l'expérience avec
plusieurs années de pratique dans la branche, connaissance du
chronographe quartz et mécanique souhaitée.

Nous off rons: Un travail varié dans un cadre agréable. Des presta-
tions sociales de premier rang. Un horaire variable pour une
semaine de 40 heures.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur off re de
service accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire
ou prendre contact téléphoniquement à l'adresse suivante -
M. Bernard MIGY, chef du personnel, CTL SA, rue Pierre-
Jolissaint 37, 2610 Saint-lmier. <p  039\42 11 75

Cartier JL.
1 •' """¦' y (5)
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Revoilà le chômage partiel
Ralentissement d'activité pour Le Prélet SA
Vingt collaborateurs de l'entre-
prise Le Prélet SA, spécialisée
daas la fabrication de cadrans
haut de gamme, aux Geneveys-
sur-Coffrane, chômeront partiel-
lement dès ce mois de février.
Conséquence du ralentissement
généralisé que connaît l'économie
depuis quelques mois, cette arme
du chômage partiel pourrait être
brandie par plusieurs entreprises
du canton, dans un avenir proche.

«Le ralentissement de la
conjoncture - et donc des com-
mandes - allié à la situation po-
litique incertaine rendent les
gens plus frileux. Les dépenses
et les investissements sont moin-
dres. Plusieurs entreprises nous
ont avertis qu'elles seraient ame-

nées à introduire le chômage
partiel», confie Francis Sermet,
délégué cantonal aux questions
économiques.

BAISSE CONSIDÉRABLE
DES COMMANDES

Le Prélet SA, qui emploie
soixante personnes aux Gene-
vcys-sur-Coffrane et qui avait
connu une période de stabilité
depuis sa restructuration interne
en 1984/85, a enregistré une
baisse considérable de ses com-
mandes durant les mois de no-
vembre et décembre 1990.

Dans un communiqué, la di-
rection générale invoque la prise
de mesures adéquates et rapides ,
sous peine de mettre en cause la
stabilité de l'entreprise.

En date du 21 décembre 1990.
elle faisait part à son personnel
d'un préavis officieux relatif à
une réduction de l'horaire de
travail envisagée dès le mois de
février 1991.

PRÉVISIONS
POUR LES MOIS À VENIR

Le 29 janvier dernier , une
confirmation écrite , remise per-
sonnellement aux collabora -
teurs touchés par le chômage,
leur présentait le plan des jours
chômés pour ce mois de février,
avec la prévision d'étendre cette
réduction d'horaire aux mois de
mars et avril 1991.

Le chômage partiel équivaut
à environ 20% des heures to-
tales de l'entreprise, (ds)

Pétition contre béton
Appel à la résistance contre une activité

bruyante à Savagnier
Installée en toute illégalité dans
le village de Savagnier, dans le
courant de l'été 1989, la centrale
à béton de l'entreprise Piémonte-
si est revenue sur la voie de la lé-
galité. Dépôt de plans, mise à
l'enquête publique, et préavis fa-
vorables des services de l'Etat
sont venus redonner une virginité
à l'installation. Voisin de la cen-
trale, Marcel Robert-Charrue ne
l'entend pas de cette oreille, il va
déposer un recours au Départe-
ment des travaux publics, et lance
un appel à la résistance auprès
des habitants de Savagnier.

Stupeur dans la moiteur estivale
du Grand-Savagnier en 1989.
L'entreprise de maçonnerie Pié-
montesi installe sa nouvelle bé-
tonnière, en plein quartier rési-
dentiel sur une surface affectée à
l'entreposage de divers maté-
riaux.

L'opération se fait sans l'om-
bre d'une autorisation, l'entre-
preneur ayant l'habitude de pro-
céder ainsi quand il érige sa bé-
tonnière sur un chantier.

Les reactions d'un voisin,
Marcel Robert-Charme, puis
du Conseil communal, ne tar-
dent pas. L'entrepreneur, qui
abandonne le statut ambulant
de sa bétonnière pour l'implan-
ter durablement au Grand-Sa-
vagnier, est fermement prié de
déposer les plans de son installa-
tion.

NUISANCES SONORES
En novembre 1989, pendant la
mise à l'enquête publique, Mar-
cel Robert-Charrue formule son
opposition, en invoquant les
nuisances sonores et des critères
esthétiques.

Le dossier fait alors le tour
des services compétents de
l'Etat, enrichi d'une étude mësu-

La centrale à béton, objet du mécontentement d'habitants
sylvagnins. (Schneider)
rant les nuisances sonores pro-
voquées par l'installation. Etude
- commandée par l'entrepre-
neur sur proposition de l'Etat -
qui établit que les nuisances so-
nores sont acceptables pour
cette zone d'habitations située
en degré 2 de sensibilité au bruit.

Rien ne s'oppose à l'installa-
tion , le bureau des permis de
construire envoie un préavis fa-
vorable à la commune de Sava-
gnier, qui lève l'opposition.

L'entreprise de maçonnerie
pourra faire fonctionner ses ins-
tallations et produire du béton
frais, à la condition que cette ac-
tivité ne dépasse pas 150 jours et
1000 m3 de béton par année.
APPEL AUX SYLVAGNINS

Mais Marcel Robert-Charrue,
voisin de cette bétonnière, ne se

satisfait pas de cette solution. Il
entend user des voies de recours
qui lui sont offertes, et plutôt
que de se battre seul, vient de
lancer un appel aux habitants de
Savagnier, en leur demandant
d'adjoindre leurs signatures
pour soutenir son recours.

Pour M. Robert-Charrue, les
restrictions imposées à l'entre-
preneur seront inefficaces car in-
contrôlables. Il reproche égale-
ment à l'étude portant sur les
nuisances sonores de ne pas
avoir tenu compte des bruits an-
nexes, très importants.

Pour sa part, M. Piémontési,
qui avoue être «pris à froid», se
montre confiant. Son installa-
tion ne fonctionnant de toute
façon pas en période hivernale,
cette temporisation l'affecte
dans une moindre mesure, (ds)

Changement à la présidence
La Chorale de la police cantonale

en assemblée au Pâquier
La Chorale de la police cantonale
a tenu son assemblée générale au
Restaurant de la Vieille Fontaine
au Pâquier. Elle a été fondée en
1978. Une trentaine de policiers
en font partie.
L'assemblée a nommé: F. Loef-
fel, président; O. Bovey, vice-
président; J. P. Juillard , secré-
taire; J. P. Meillier, caissier et G.
Uldry, archiviste.

Au terme de 13 ans de prési-
dence, H. Rey a quitté cette
fonction. Pour le remercier, l'as-
semblée lui a décerné le titre de
président d'honneur.

La Chorale de la police canto-
nale est dirigée depuis sa fonda-
tion, par Francis Perret. Ce di-
recteur, très compétent et dyna-
mique, a su insuffler à la Cho-
rale, l'art du chant et la
résonance qu'il peut avoir.

La Chorale se produit lors

d'une soirée annuelle, lors de
l'assermentation des jeunes poli-
ciers, dans des homes de per-
sonnes âgées et dans les materni-
tés où naissent des enfants de
choraliens. Chaque trois ans,
elle participe à la rencontre des
chorales suisses de, police.

En 1991, la soirée annuelle
aura lieu le samedi 25 mai, à la
salle de spectacles de Boudry. Le
samedi 19 octobre, à 17 h 00, au
temple du Locle, un concert est
organisé au profit de la Fonda-
tion neuchâteloise en faveur des
handicapés mentaux. Centre des
Perce-Neige, Les Hauts-Gene-
veys.

La Chorale de la police canto-
nale, le Polizeimànnerchor de la
ville de Berne, la Chorale de po-
lice de La Chaux-de-Fonds et

î un chœur d'enfants, y participe-
ront, (sp) " ' ' : r~"

Des
Grenouillardes

pompiers?
Boveresse:

budget et jardin
public acceptés

Jeudi soir, le Conseil général de
Boveresse a accepté le budget
1991, présentant un déficit présu-
mé de 14.332 francs. La marge
de manœuvre de la commune est
estimée à 6%, le reste étant im-
posé par la région, le canton ou la
Confédération. Le rapporteur de
la commission financière s'est de-
mandé si l'autonomie communale
existe encore...
Le seul crédit à l'ordre du jour a
été approuvé à l'unanimité. La
somme de 25.000 fr servira à la
création du jardin public entre
la laiterie et le temple. Ce lieu de
rencontre se destine, de par son
équipement , aux tout-petits,
adolescents et adultes. La pro-
tection civile exécutera les tra-
vaux.

FEMMES POMPIERS?
Dans les divers , le commandant
Michel a signalé que des femmes
sont intéressées à intégrer le
corps des sapeurs-pompiers de
Boveresse. Une proposition de
modification du règlement com-
munal sera présenté à une pro-
chaine séance. Le législatif devra
se prononcer , ambiance garan-
tie, (mdc)

Feu vert pour le centre commercial
Val-de-Travers

La commune de Couvet n'a pas trouvé d'autre solution
Le centre commercial ne se fera
pas au cœur du village de Couvet.
L'étude des alternatives, prévue
au soir du 2 novembre, n'a pas
fait ressortir de projet satisfai-
sant. Le promoteur Christian
Constantin peut donc aller de
l'avant. Et préparer les plans
pour l'implantation de son com-
plexe commercial régional au
Pré-de-la-Porte, en bordure de la
Pénétrante.
Le 2 novembre dernier, le légis-
latif covasson devait se pronon-
cer sur l'affectation des parcelles
destinées au centre commercial.
Soit choisir de maintenir ou non
les terrains dans une zone
autorisant la construction de
magasins. Finalement, le point
est retiré de l'ordre du jour. Le
Conseil communal s'engageant
d'étudier, en collaboration avec
M. Constantin, d'autres implan-
tations possibles, plus proches
du centre de la localité.

La réponse devait tomber le
15 février. C'est chose faite avec
deux semaines d'avance... «La
position du Conseil communal
est définie, précise Pierre-Alain
Rumley. Nous restons favora-
bles à l'implantation d'un centre
commercial dans une localisa-
tion plus proche du cœur du vil-
lage. Mais on ne va pas s'oppo-
ser au projet de M. Constan-
tin» . Essayé pas pu.

Résultat , les parcelles du Pré-
de-la-Porte demeureront en
zone mixte, permettant le déve-
loppement d'activités commer-
ciales. «On renonce à ce genre
d'attitude , explique M. Rumley,
vu la bonne volonté manifestée
par M. Constantin». La com-
mune de Couvet exige tout de
même une bonne urbanisation
et un plan de quartier.

Comme le décrit Raymond
Briaux, directeur de Migros.
«On se pose quand même des
questions sur l'avenir économi-
que du Val-de-Travers. On est

très confiant, mais avec le chif-
fre d'affaire que l'on réalise déjà
dans la région... Il y a des limites
à tout.»

MDC

Si l'executif covasson donne son
feu vert au centre commercial, il
reste persuadé que les terrains
du Pré-de-la-Porte sont idéaux
pour la construction de loge-
ments sociaux. La commune est
prête à aider le promoteur pour
valoriser ses surfaces, au cas où
il renoncerait à son projet

Christian Constantin va donc
revoir ses plans initiaux. La sur-
face (10.000 m2) sera mieux uti-
lisée, notamment en ce qui
concerne les places de parc exté-
rieures. Initialement la com-
mune exigeait un parking pour
280 véhicules. «C'est aberrant,
lâche le promoteur. On ne fait
pas un centre comme Marin ou
Yverdon». Il imagine une partie
du parc automobile en sous-sol,
le reste en surface. Ordre de
grandeur: une centaine d'empla-
cements.

Mais bien évidemment rien
n'est encore joué. Migros sou-
haite trouver une solution à
Couvet. C'est là que les forces
économiques entrent en jeu.

Question logements, Chris-
tian Constantin précise: «Il faut
partir dans l'idée que nous al-
lons faire quelque chose de
mixte, avec des commerces, des
bureaux et des appartements».
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Entrée est de Couvet. C'est là que l'architecte promoteur souhaite construire le centre
commercial régional. (Impar-De Cristofano)

AUX COMMERÇANTS
DE DÉCIDER

Le Conseil communal covasson
souhaite que les forces économi-
ques décident du sort du centre
commercial. En bref, si le pro-
moteur trouve des partenaires
d'accord de venir s'installer, le
projet aboutira .

De son côté, Christian
Constantin est confiant. «Pour
être clair, le seul distributeur im-
portant avec lequel nous som-
mes en discussion est la Migros
(voir encadré). Des commer-
çants locaux ont aussi ferme-
ment déclaré leur intérêt».

Migros officiellement sur les rangs
Depuis un moment déjà , l'im-
plantation d'une Migros dans
le Centre commercial de Cou-
vet fait parler. Dans l'édition
de «Construire» du 30 janvier
dernier, on pouvait lire que le
grand distributeur avait reçu
des propositions pour son ins-
tallation dans une ancienne fa-
brique de la localité.

«Il y a une erreur , explique
Raymond Briaux, directeur de
la Coopérative Migros Neu-
châtel-Fribourg. Il s'agit de
Cernier où l'on a transformé

une ancienne usine en magasin.
Pour Couvet , nous sommes
toujours dans l'attente d'une
décision des autorités».

Alors, Migros dans le coup?
«Nous n'avons encore rien dé-
cidé. Au Val-de-Travers, il y a
déjà un magasin important à
Fleurier, mais celui de Couvet
est lamentable (réd : au niveau
de la surface de vente). On doit
trouver une solution. Est-ce
que ce sera celle du centre com-
mercial? Ce n'est pas à exclure.
Il nous faudra un autre maga-

sin à Couvet. Toutes les possi-
bilités seront étudiées, mais il
n 'y en a pas des milliers... »

Maintenant que les autorités
se sont décidées, Migros attend
dès propositions précises du
promoteur: emplacement, sur-
faces disponibles, coût de loca-
tion, etc.

«Avec cela, on pourra se
prononcer , lâche M. Briaux.
On espère trouver une solution
et offrir à Couvet un magasin
qui soit digne de ses habi-
tants». MDC

Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h. Cabinet de groupe de fon-
tainemelon <p 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Marti , Cernier. Ur-

gence, "p ll l  ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital
ëC~" * maternité, Landeyeux:
<P 53 3444. Ambulance: p 117.

SERVICES

Votation
les 2 et 3 mars

sur l'avenir du stand
Le référendum lancé contre la
demande de crédit de 43.000
francs, votée au Conseil géné-
ral, en décembre 1990, pour la
construction d'une dalle de sé-
curité au stand de tir de Sava-
gnier ayant abouti le 16 jan-
vier dernier, c'est dans l'isoloir
que désormais l'affaire va se
poursuivre.

Les électeurs de Savagnier
sont convoqués samedi et di-
manche 2 et 3 mars prochains
au collège de Savagnier, aux
fins de se prononcer sur l'arrê-
té du Conseil général approu-
vant cette demande de crédit.

Aux Urnes, citoyens! (ds)

Aux urnes,
Sylvagnins!

SERVICES
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h , des Verrières, Travers,
<P 66 16 46. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h , Dr Rothen, Les Verrières ,
>' 66 12 57 Ambulance: / 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
u rgences, <p 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: y' 61 10 81.



Vous êtes un

COMMERCIAL
PERFORMANT

soyez (enfin) un

PATRON
RECONNU
ENSEMBLE

créons votre

AGENCE
de services

à La Chaux-de-Fonds
et votre réseau
Structure légère

Pas de stock
Pas de boutique

VOUS DISPOSEZ
DE FR. 50000.-

NOUS
APPORTONS:
Un concept «Clé en main».

Exclusivité de secteur,
utilisation de la marque.

Pack administratif,
technique et formation

vous permettant
d'être

OPÉRATIONNEL
IMMÉDIATEMENT
sur un marché en

pleine expansion.

Vos gains:
+ FR. 15000.-/mois
selon vos capacités.

Envoyer curriculum vitae à:
case postale 45

CH-2852 COURTÉTELLE
14-624

r ">
Entreprise de tapis dans les
environs de Bienne cherche

poseur de
revêtements

de sol
Entrée pour date à convenir.
Faire offre sous chiffres
06-980694 à Publicitas,
ease postale, 2501 Bienne.

^ J

Sigles ,/\p /^

ô

î ? 

Pour une entreprise
| jeune et dynamique:

vous qui aimeriez travailler
i dans un team supermotivé

et qui connaissez:
- la sténo
- l'anglais
- et qui n'avez pas peur

des responsabilités

vous êtes
la secrétaire
que nous cherchons au plus vite.
Laetitia Locatelli attend
votre appel. 

^
—w

28-12610 -̂-~" — ftîil

Conseils en personnel Jr\^«uF
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de -Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

% offres a emploi

t̂CL Café le 
Pantin

» Ĵ ~ > cherche, tout de suite

f\  ̂
sommelière

J sans permis s'abstenir
Téléphoner pour rendez-vous.
Ronde 5. 2300 La Chaux-de-Fonds.
<p 039/286 720 2a-i26924

Nous cherchons

tailleurs
de diamants

Ecrire sous chiffres 28-126912
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

L'ÉTAT DE ^HP^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) un(e) ingénieur
nyOl OyOOlOyllB pour )e Service cantonal de la protec-

(
o m ï _f  pmnc\ tion de l'environnement, à Peseux.

y f Ce(tte) nouveau(elle) collaborateur-
(trice) se verra confier la direction de

pour le Service cantonal de la protec- )a sectJon constructions et inspections
tion de l'environnement, à Peseux. du service( chargée principalement de
Les tâches suivantes lui seront fixer et de contrôler les exigences de
confiées: protection de l'environnement dans le
- examiner les projets de zones de cadre des projets de construction,

protection de captage soumis au ll(elle) aura à conduire les travaux liés
service; aux études d'impact.

- veiller au respect des exigences ap- Les exigenCes pour ce poste sont :
pliquées aux zones de protection; - diplôme d'ingénieur-civil EPF,

- traiter les problèmes de protection éventuellement ETS, ou autre titre
des eaux souterraines dans le cadre universitaire-
des projets de construction; _ formation complémentaire solide en

- prendre en charge la gestion et la protection de l'environnement;
surveillance des ressources en eau _ sens des responsabilités et de l'or-
souterraine; ganisation;

- contrôler I exploitation des carrières _ esprjt d'initiative;
et gravieres. _ ajsanCe dans les contacts humains;

Exigences: - bonnes connaissances de la langue
- diplôme de géologue complété allemande.

d'études en hydrogéologie; Obligations et traitement : légaux.
- sens des responsabilités;
- capacité de travailler de manière in- Entrée en fonction: à convenir,

dépendante; Délai de postulation:
- aisance dans les contacts humains; jusqu'au 8 février 1991.
- bonnes connaissances de la langue Tous renseignements complémen-

allemande. taires peuvent être obtenus auprès du
Il est probable que ce poste devienne chef du Service de la protection de
dans l'avenir un poste à temps corn- l'environnement, M. J.-M. Liechti,
plet. <p 038/22 32 50/51
Obligations et traitement: légaux. ,/. v
Entrée en fonction: à convenir. nn/p\ ! "' '
Délai de postulation: UII\BJ
jusqu'au 8 février 1991. ingénieur-chimiste
Tous renseignements complémen- "* ¦ ¦ . .
taires peuvent être obtenus auprès du OU Cil101 IStB
chef du Service de la protection de
l'environnement, M. J.-M. Liechti,
45 038/22 32 50/51 Pour 'e service cantonal de la protec-

tion de l'environnement, à Peseux.

( 

Ce(tte) nouveau(elle) collaborateur-

Ci 6rnDlOV6i6f (trice) se verra confier la direction
,. j  ¦ • * . * scientifique du laboratoire et sera

U âdminiStrâtlOn chargé d'animer, de coordonner et de
contrôler les activités du service tou-
chant à l'épuration des eaux usées et à

pour le service cantonal des automo- la gestion des déchets,
biles et de la navigation, à Neuchâtel, ll(elle) pourra être appelé à occuper la
par suite de démission du titulaire. fonction d'adjoint(e) au chef de ser-
Tâches: vice-
- traiter, sur le plan administratif, les Pour ce poste à hautes responsa-

différents problèmes relatifs à la dé- bilités, les exigences sont les sui-
livrance des permis de circulation, vantes:

- établir les documents y relatifs; - formation d'ingénieur-chimiste ou
- répondre aux demandes de rensei- de chimiste;

gnements (guichet, téléphone). - expérience analytique confirmée;
Exigences: ~ connaissances des problèmes ren-
- CFC de commerce ou bureau, avec contrés en protection de l'environ-

si possible quelques années de pra- nement;
tique. - grande disponibilité et capacité

- intérêt pour les contacts avec la d'engagement personnel;
clientèle. ~ sens °es responsabilités et de I or-

~. .. . ., ganisation;
Obligations et traitement: légaux. _ espr jt d'initiative;
Entrée en fonction: de suite ou à - aisance dans les contacts humains;
convenir. - bonnes connaissances de la langue
Délai de postulation : allemande,

jusqu'au 8 février 1991. Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 8 février 1991.
Tous renseignemetns complémen-
taires peuvent être obtenus auprès du
chef de service de la protection de
l'environnement, M. J.-M. Liechti,
(p 038/22 32 50/51.

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.

28-119

L'ÉTAT DE IIVNEUCHÂTEL

e/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DE L'AGRICULTURE

un(e) comptable un(e) employé(e)
pour le Service des ponts et chaus- " aOlHlmSu ClIIOn
sées, à Neuchâtel, afin d'être formé(e) #i crin/ \
aux diverses tâches de notre bureau de \d UU/Oj
comptabilité et en assumer la direction
lorsque le titulaire actuel fera valoir pour le Service cantonal de la pêche et
son droit à la retraite le 1 er avril 1992. de ,a chasse afin de renforcer nos
Profil souhaité: effectifs.
- titulaire d'une maturité commerciale N conf ierons à ce(tte) Colla-

(type E) ou titre équivalent, borateur(trice):- aptitudes à diriger du personnel, , 'l "T ' . .
- faculté d'adaptation à l'évolution " la Gestion des ordonnances de re-

des techniques modernes de travail, "ttes et de dépenses,

- pratique sur terminal informatique. " établissement des statistiques,
_ ., . . , - les travaux généraux du secrétariat.
Ce poste attractif conviendrait à une .
personne ouverte, responsable et effi- Exigences:
cace au bénéfice d'une expérience de " ™u™™ ° "" CFC d employé(e) de
plusieurs années. commerce ou formation equiva-
_ . .. . . i« lente.
Obligations et traitement: légaux. _ aptitude à travailler de manière indé-
Entrée en fonction: 1er avril 1991 pendante et à assumer des respon-
ou date à convenir. sabilités.
Délai de postulation: jusqu'au 15 - esprit d'initiative

février 1991 - exPénence de la bureautique.
Obligations et traitement: légaux.

nniin i r nf-nAn-rrminuT Entrée en fonction: 15 mars 1991
POUR LE DEPARTEMENT ou date à convenir.

DES TRAVAUX PUBLICS Délai de postulation: jusqu'au 13
février 1991.

un chef
de la section
Hoc moQiirPC P0UR LE DÉPARTEMEWTues mesures DE L'AGRICULTURE
administratives . v . f
et conducteurs unle' flarde-faune

pour le Service cantonal de la pêche et
pour le Service cantonal des automo- de la chasse, afin de renforcer nos
biles et de la navigation, à Neuchâtel, effectifs sur le terrain,
par suite de démission du titulaire. . . . ,
Le titulaire du poste sera appelé à tra- Le (la) nouveau(elle) collaborateur
vailler en étroite collaboration avec le (trjCe) aura pour tâche de surveiller la
chef de service. Il se verra confier, en faune, les réserves, la chasse et la
plus de la gestion de la section, des pêche dans les districts de La Chaux-
tâches dans les domaines administra- de-Fonds et du Locle. Le lieudedomi-
tifs et juridiques en rapport avec la cile devrait se situer dans une com-
LCR. mune de ces deux districts.
Exigences: Exigences:
- formation juridique ou jugée équi- _ CFC ou titre équivalent,

valente, _ aptitude à travailler de manière indé-
- sens des responsabilités, de l'orga- pendante et à assumer des respon-

nisation et du contact, sabilités,
- intérêt pour les affaires administra - _ sens des relations publiques,

tives, - connaissance de la nature,
- connaissance de la langue aile- _ connaissance de la chasse et de la

mande souhaitée. pêche.
Obligations et traitement: légaux. - volonté d'acquérir les connais-

Entrée en fonction : de suite ou à sa"ces nécessaires à l'exécution de
,.«.,.,«„¦•, cette fonction ainsi que volonté etconvenir. . ¦<_ ¦,¦.* J _ • J Jdisponibilité de suivre des cours de
Délai de postulation: jusqu'au 8 fé- formation.
vrier1991. oul. .. . ..

Obligations et traitement: légaux.
Le chef du Service cantonal des auto- •-  ̂ . . ^. «¦- „,,„. ,
mobiles et de la navigation, fau- Entrée en fonction: 15 mars 1991

bourg de l'Hôpital 65, à Neuchâtel, ou date à convenir.

<p 038/22 35 71, donnera volontiers Délai de postulation: jusqu'au 13
toute information complémentaire. février 1991.

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.

28-119



Avec nous# prenez
le cap de la réussite
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Banque Populaire Suisse
• Vous êtes convaincu du rôle capital que peut jouer

un cadre dans une entreprise ouverte à l'innovation.
Nous vous offrons de réelles responsabilités.

• Vous possédez le don de motiver vos collaborateurs.
Des équipes compétentes vous seconderont
dans vos tâches.

• Vous savez écouter, comprendre et conseiller vos
interlocuteurs.
Nos clients vous attendent.

• Vous êtes persuadé que vos qualités et vos
compétences sont des facteurs déterminants de
votre réussite professionnelle. , , .MVenez les mettre en valeur. ;• : i.-

Nos objectifs ambitieux ont été atteints entraînant un
fort développement de nos affaires. Apportez-nous
vos qualifications et venez renforcer l'encadrement de
notre siège de Neuchâtel, de nos succursales de La
Chaux-de-Fonds ou de St-lmier.
Nous avons confié la recherche de nos futurs cadres
et collaborateurs à notre partenaire, la société
OK Personnel Service SA, à Neuchâtel.
Monsieur Nicolas Kolly est à votre entière disposition
pour répondre à vos demandes au 038/25 81 30 et il
attend votre dossier complet de candidature en vous
assurant de sa plus complète discrétion.

tff PERSONNEL SERVICE
Rue des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel 4 §

Tél. 038/25 81 30 - Monsieur Nicolas Kolly I

/ \
Centre professionnel Tornos - Moutier

: • Si vous aimez le contact avec la jeunesse,
• si vous désirez augmenter votre capital de connaissances dans la

technique de pointe
• si vous aimez transmettre votre savoir,

vous répondez alors à notre attente.

• Si vous êtes

mécanicien de précision
mécanicien outilleur
mécanicien de machines

un poste vous est offert en tant que

moniteur d'atelier
Entrée: date à convenir.

Votre postulation est à adresser jusqu'au 20 février à la direction du
Centre professionnel Tornos, rue Industrielle 98, 2740 Moutier, tél.
032 935988.

V 06-16003/4x4^

( polisseur ~
)

Vous êtes peut-être le collaborateur que nous recherchons pour ren- '
forcer notre atelier d'adoucissage et polissage.
Nous souhaitons:- bonne expérience du polissage;

- habitude du travail fin et soigne; j1

y - aptitude à travailler de façon autonome. V

Nous offrons: - emploi stable;
- bonnes conditions de travail;
- horaire variable;

| - vacances partiellement à la carte.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoni- \

L

quement avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-
vous. 91-556

w 
/
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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BOUM
Pour adapter sans cesse nos installations de
production aux exigences toujours croissantes
en termes de qualité et de productivité, nous
engageons un

CONSTRUCTEUR
EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

Au sein de notre département de construction,
\ nous vous proposerons la responsabilité des

schémas électriques et de la construction des
commandes de nos machines et installations de
production; en outre, vous participerez aux mises en
service et vous serez chargé du contrôle Initial et de :
la vérification des commandes réalisées en atelier.

En plus de votre formation de MONTEUR ÉLECTRI-
CIEN complétée de connaissances en électronique
industrielle, vous possédez peut-être des atouts sup-
plémentaires tels que:
- une première expérience en courants forts;

i - des connaissances en CAO;
- la compréhension de la langue allemande-

Dans ce cas, vous êtes le candidat exigeant et ayant la
volonté de prendre des initiatives que nous cherchons
et à qui nous proposerons ce poste indépendant aux
meilleures conditions d'engagement

Notre Service du personnel attend avec intérêt votre
dossier complet de candidature (avec CV, photo et sou-
haits de salaire) ou votre appel téléphonique pour vous
fournir tout renseignement que vous j ugeriez utile.

06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat-2732 Reconvilier-032910910

. . .  . ;
l> Eies&. ¦ - .• „ «fcSH6Jà."„ ' '.' . ¦•' ' :-"S:' :r ' . ' ;:-̂ " /n-r:,\;«
- - • • " I__ I

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une très importante entreprise horlogère de haut de
gamme, située à Bienne, pour la recherche d'un

chef de la comptabilité
industrielle

capable de maîtriser ce secteur d'activités avec l'assistance d'un moyen informa-
tique en cours d'installation.

Partant de la structure des produits et des gammes opératoires déjà très bien
établies, ce cadre devra remettre en question les acquis et faire des propositions
dans le but de redéfinir et ensuite gérer:
- les taux horaires des sections à partir des temps effectifs, des immobilisations

et des charges ventilées du compte d'exploitation;
- les prix de revient aux différents stades de la production;
- les coûts prévisionnels des nouveaux produits sur la base des budgets;
- l'analyse des écarts et des évolutions.
Directement en contact avec la direction financière, ce responsable devra pou-

• ;; "voir justifier préalaBlement d'une telle activité et avoir de très bonnes connais-
:. :«ances du domaine horloger.

Bilingue (français, allemand), il doit aussi posséder les qualités de rigueur et de
discrétion nécessaires dans une telle activité.

Ce poste est remarquablement intéressant à tous points de vue et nous atten-
dons vos propositions écrites à envoyer à:

{***r\ It 0/3I/*V#"I » C A Avenue Léopold-Robert 108
KsUtlij f Zl l l t i y  kJl i. 2300 La Chaux-de-Fonds

Discrétion absolument garantie.
91-842

La petite annonce. Idéale pour trouver le
couple modèle à placer devant votre objectif.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

%m§ïïUM—Qrtnotices ¦

Dame cherche à faire MÉNAGE. Etudie
toutes propositions. <p 039/23 59 47

28-464126

Maman GARDE VOS ENFANTS durant
la journée, du mardi au vendredi.
g 039/28 71 65 2g,4g4144

Dame cherche EMPLOI HÔTELLERIE-
RESTAURATION, étudie toutes proposi-
tions. g 0033/81 32 16 10 28.464057

Urgent, cherche à louer 3-3Va PIÈCES,
.La Chaux-de-Fonds ou environs. Loyer
modéré. <p 039/23 11 63, soir.

28-464134

Loue BEAU 4 PIÈCES, sud-ouest de
La Chaux-de-Fonds, cheminée, jardin, libre
dès 1er mai. Fr.1100.-, charges comprises.
? 039/26 67 41

Cause départ, à louer à La Chaux-de-
Fonds, quartier est, MAGNIFIQUE 3%
PIÈCES, véranda, cuisine agencée, cave,
buanderie, coditel, dans petit immeuble
neuf, pour le 1er mars ou à convenir.
Fr. 1335 - toutes charges comprises.
g 039/28 23 94 dès 18 heures. 28-470031

A vendre, au Locle,VILLA MITOYENNE
NEUVE. Libre tout de suite. A proximité de
la gare, vue imprenable, ensoleillée. Habita-
tion de J 30 m2 sur 2 niveaux, de haut stan-
ding, plus combles de 64 m2 et cave de
30 m2 environ. Possibilité d'acquérir des
garages. <fi 039/23 17 84 28.a64073

SALON CUIR, style Ligne Roset, et autre
mobilier. <p 039/23 21 67 28-454139

ANTIQUITÉS: salon Louis-Philippe,
table forme violon, pupitre Louis-Philippe
noyer, 9 régulateurs et un morbier. Case
postale 190, 2400 Le Locle. 28-470040

VENDS MEUBLES de très bonne quali-
té, cause départ, comprenant: un bar, un
salon 3-2-1, une table salon séquoia, une
paroi murale blanche, une salle à manger
8 places en noyer blanc, une chambre à
coucher, un bureau informatique, disques,
libres BD et divers objets. <p 039/23 52 31,
le soir ou 039/23 96 71, le matin et après-
midi - 91-60019

Vends APRILIA 125 RALLYE, modèle
1.990, état neuf, garantie, 1500 km.
Fr. 5500.-. <p 039/28 67 63, après-midi ou
501 r- 28-464121

BMW 7451, expertisée, 256 CV, très bon
état. Prix neuve Fr. 65000.-,' cédée
Fr. 13 000.-, cause double emploi.
<p 039/28 34 35 28.464i47

Homme, 40 ans, 1 m 65, AIMERAIT
REFAIRE SA VIE avec une nouvelle
compagne. Ecrire sous chiffres 28-464067
à Publicitas, place du Marché, 2302
La Chaux-de-Fonds.

Jeune femme, 35 ans, bonne éducation,
RECHERCHE HOMME, situation stable
pour vie à deux honnête et équilibrée. Ecrire
sous chiffres 28-464089 à Publicitas, place

' du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Monsieur, 46 ans, avec enfant, désire
RENCONTRER DAME sérieuse, environ
30- 40 ans, pour amitié ou plus si entente.
Enfant accepté. Région La Chaux-de-
Fonds, vallon de Saint-lmier. Ecrire sous
chiffres 28-464101 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

VOUS PARLEZ DE DIVORCE? Avant
de consulter un avocat, contactez-nous.
Mouvement de la condition paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 28.32390

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Conseil national:
Hubert Boillat renonce
Le député tramelot ne sera pas candidat

Depuis qu'encre et salive coulent
à leur sujet , les prochaines élec-
tions au Conseil national font
naître dans la région nombre de
suppositions, de bruits plus ou
moins fondés, de quasi-certi-
tudes. Et c'est parmi ces der-
nières que l'on croyait bien pou-
voir classer les ambitions suppo-
sées du radical Hubert Boillat.
Or le député tramelot dément,
puisqu'il vient de répondre par la
négative aux sollicitations qui lui
étaient adressées.

Tout est clair pour ce qui
concerne le camp socialiste: les
candidats du Jura bernois sont
Frédéric Graf, député de Mou-
tier, et Ruth Keller, conseillère
générale imérienne. Tous deux
doivent encore être confirmés
par le parti cantonal , mais il ne
saurait en être autrement.

Chez les agrariens, les choses
sont encore plus avancées, puis-
que la candidature du député

prévôtois Walter Schmied a
d'ores et déjà été entérinée par
l'udc bernoise; mieux, l'ancien
canton a choisi de le cumuler.

FLOU RADICAL
Le Parti radical du Jura bernois,
par contre, n'a pas encore siégé
en assemblée générale des délé-
gués. Il disposera , sur la liste
cantonale, de deux ou trois
lignes, ce point devant encore
être discuté.

Dans le district de Moutier,
décision a été prise de présenter
la candidature de Geneviève
Aubry, qui fut la première à an-
noncer qu'elle briguerait un
nouveau mandat. Marc-André
Houmard, conseiller national en
place également, a par contre
annoncé tout récemment sa dé-
cision de renoncer.

Selon toute vraisemblance, le
district de La Neuveville ne pré-
sentera aucune candidature,
tandis que celui du district de

Courtelary doit se réunir le 13
février prochain en assemblée
des délégués.

ENTRER
DANS LA COURSE

Ce soir-là, on le sait d'ores et
déjà, la section de Saint-lmier
proposera la candidature de
Walter von Kaenel, directeur de
Longines. Ayant cédé les préro-
gatives qui leur revenaient au
district de Moutier, à l'intention
de M. Houmard, les radicaux
du district sont absents des listes
électorales, pour le National ,
depuis plus d'une décennie.
Leur volonté est cette année
claire: entrer dans la course avec
un ou plusieurs candidats. Mais,
contrairement à ce que l'on
pressentait très généralement,
on sait maintenant que Hubert
Boillat ne briguera pas une can-
didature.

Le député tramelot souligne
qu'il a été sensible à la confiance

qui lui est octroyée, a travers des
sollicitations émanant de divers
milieux. Cependant, après
mûres réflexions, il a décidé de
décliner ces sollicitations, pour
plusieurs motifs.
«NE PAS SE DISPERSER»

Tout d'abord , Hubert Boillat -
député au Grand Conseil et
conseiller municipal à Tramelan
- souligne qu'il est opposé au
cumul des fonctions et juge que,
pour faire du bon travail, il est
nécessaire de ne pas trop se dis-
perser.

Précisant qu'il n'est pas dans
sa nature de faire les choses à
moitié, il ne veut pas négliger
une partie de ses activités ac-
tuelles pour s'engager dans une
campagne électorale au Conseil
national, campagne dont il sou-
ligne qu'elle suppose d'impor-
tants sacrifices en temps et un
investissement personnel non
moins important.

Hubert Boillat considéré pâE
ailleurs qu 'il a un mandat a rem--
plir vis-à-vis des électeurs qui lui
ont fait confiance, il y à' moin?
d'une année, en le reconduisant
dans sa fonction de. député.

UN MANDAT ¦•:'V.:'||
À REMPLIR '

«Dans la situation , difficile que
traverse actuellement Traihelan,'
je tiens à assumer mes respOnsar
bilités de conseiller municipal et
à travailler au renouveau dâ
mon village», ajôutè-t:,if eàbore;

Enfin , lé parlementaire tralj
melot affirme que sa profession
prime sur tout le reste: «Un ,mé-
tier que j 'aime, qui me: prbcurç
de nombreuses satisfactions, ati
contact de la jeunesse, et que je
tiens à continuer d'exercer».

Voilà pour la situation ac-
tuelle dans le Jura bernois, en
précisant que lesdites élections
nationales se dérouleront en oc-
tobre prochain, (de)

Sonceboz: encore «non»
Le budget 1991 refusé pour la seconde fois
Quelque 90 personnes, soit le
10% du corps électoral, avaient
pris place sur les bancs de l'as-
semblée communale convoquée
dans l'unique intention de présen-
ter aux citoyens une nouvelle ver-
sion du budget 1991, refusé une
première fois le 17 décembre der-
nier. Une première fois, car le
même sort lui était réservé cette
semaine encore...
Commentée de manière fouillée
par Jean-Pierre Wenger, vice-
maire, la secondé mouture du
budget ressemblait néanmoins à
s'y méprendre à la première ver-
sion, tant la marge de manœu-
vre du Conseil municipa l est
étroite. L'excédent de charges
présumé est réduit de 128.600
francs à 109.700 francs. Quant à
la quotité , et comme en décem-
bre dernier , il était proposé de la
porter à 2,5 en lieu et place des
2,3 qui prévalent depuis un
quart de siècle.

Les explications des autorités,
le rappel des nombreuses dé-
penses approuvées par le peuple
ces dernières années, n'ont pas
suffi à convaincre les ayants
droit , qui , affront suprême, dé-
cidaient par 49 voix contre 39 de
ne pas entrer en matière . La par-

tie aura donc été de courte du-
rée, puisqu'à 21 h déjà, les pro-
tagonistes mettaient un terme
au débat ... qui n'a pas eu lieu!

S'il est bien évident que l'élec-
toral peut s'opposer aux propo-
sitions de l'autorité, il lui appar-
tient néanmoins d'indiquer à
cette dernière les voies qu'il en-
tend suivre ou défendre.

Refuser l'entrée en matière si-
gnifie tout simplement que l'on
ne tient pas même à faire valoir
son point de vue. Cela dénote
plus de la contradiction stérile
que de la réelle volonté d'ouver-
ture d'esprit qui seule démontre-
rait aux autorités les intentions
légitimes des opposants.

Dès la semaine prochaine, le
Conseil municipal se remettra
au travail pour tenter de faire
passer enfin une pilule plutôt
difficile à avaler. Si une fois de
plus la raison ne devait pas l'em-
porter , il ne resterait plus alors
qu 'à frapper à la porte du can-
ton, à qui il appartiendrait de ré-
gler cette affaire.

Souhaitons que d'ici là, cha-
cun aura compris qu'il vaut
mieux faire le ménage chez soi
plutôt que de se le faire imposer
de l'extérieur... (ec)

¦? SAINT-IMIERfm

Hier, Gilbert Christe habitant
Saint-lmier a été fêté pour ses 40
ans d'usine au groupe ETA S.A.

Engagé le 1er février 1951
chez Longines, il s'est occupé
des ébauches. Devenu chef de
groupe, il a été chargé de mettre
en train le contrôle statistique en
cours de fabrication.

Depuis 1980, il fut chef de fa-
brication des ébauches de Lon-
gines jusqu 'au moment où la fa-
brication fut arrêtée. Depuis
1981, il est employé à l'usine du
groupe ETA S.A. de Corgé-
mont. Il prendra sa retraite en
avril prochain.

Marié depuis 1950, il est père
d'un fils. Il fut président du
Conseil général de Saint-lmier
et s'occupe du centre de culture
et de loisirs de la ville, (ha)

40 ans d'usine
chez ETA S.A.

SERVICES 

JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-lmier
et Haut-Vallon): p 111 , jou r et
nuit. Pharmacie de service: 111 ,
di 11-12 h , 19-19 h 30, Voirol ,
' 41 20 72. En dehors de ces

heures <p 111. Hôpital et ambu-
lance: <p 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, p  44 11 42 — Dr Ruchon-
net, ~p 039/44 10 10 à Courte-
lary — Dr Ennio Salomoni ,
^ 032/97 17 66 à Corgémont
— Dr Ivano Salomoni ,
P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , <p
032/97 11 67 à Corgémont.

Médecins: Dr Graden cp 032/
97 5151. Dr Meyer ^ 032/
97 40 28. Dr Geering (p 032/
97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger cp 032/97 42 48;
J. von der Weid ,
P 032191 40 30.

Tramelan: patinoire , sa, di 14 h
15-17 h.

Visite missionnaire
à Tramelan

La journée de dimanche 3 fé-
vrier sera marquée par la visite
des capitaines Roland et Rosa
Meylan qui seront les hôtes de
l'Armée du Salut de Tramelan.
Les capitaines Meylan-Lauber
parleront de leur travail de mis-
sionnaires au Brésil et de leurs
nouvelles responsabilités de di-
recteurs des maisons d'accueil
pour garçons dans ce grand
pays d'Améri que du Sud.

Réunion de sanctification à
10 heures et à 20 h soirée mis-
sionnaire avec diapositives, té-
moignages, etc. Ces rencontres
étant publiques, chacun est
cordialement invité à se rendre
dans la salle de l'Armée du Sa-
lut de Tramelan. (comm-vu)

Paroisse
de Saint-lmier:

vaincre l'indifférence
La paroisse réformée de Saint-
lmier invite ses membres à ve-

nir nombreux célébrer le culte
de ce dimanche, qui sera consa-
cré au problème de .l'endette-
ment, plus simplement à la
pauvreté, chez nous et au loin.
A cette occasion, on essayera
de puiser de nouvelles motiva-
tions dans la foi et l'espérance.

Une garderie pour les en-
fants est prévue, tandis qu 'un
apéritif suivra le culte. «Une
seule foi et une seule espérance
pour vaincre l'indifférence», tel
est le thème de ce culte, à 9 h 45
à la Collégiale, (comm)

CELA VA SE PASSER

Corps de musique: des renforts!
A Saint-lmier, on prépare déjà

la Fête jurassienne de 1992
L'assemblée annuelle du Corps
de musique, plus revêtue que de
coutume, a été l'occasion d'une
excellente nouvelle: sept nou-
veaux membres actifs ont fait
leur entrée. Gros morceau au
programme de 1991, la Fête fédé-
rale de Lugano, tandis que l'on
pense déjà à la 34e Fête juras-
sienne de musique, qui se déroule-
ra l'an prochain à Saint-lmier.
Cela ne s'était pas vu depuis
longtemps, et l'on comprend dès
lors la joie et la fierté du prési-
dent Ruchat, lorsqu'il s'est agi
d'accueillir sept nouveaux mem-
bres actifs, à savoir Christine
Dalmas, Aline Andrey, Patricia
Seitz, Maude Aeby, Suzanne
Castro, Jennifer Keller et Pa-
trick Renevey. S'y ajoute le re-
tour en cours d'année de deux
anciens membres, Francis Favre
et Toni Baertschi , ce qui porte
l'effectif actuel à 45 actifs.

C'est d'autant plus réjouis-
sant que trois instrumentistes
sont encore sur la liste d'attente,
qui auront bientôt 16 ans. Il est
évident que la Fanfare des ca-

dets et l'Ecole de musique ne
sont surtout pas étrangères à ce
renouveau.

ASSIDUITÉ
INDISPENSABLE

Au chapitre des rapports, sans
entrer dans les détails, on men-
tionnera que le président faisait

ta le tour des activités 1990, avec
r-nen particulier, la Fête des sai-

sons et la Braderie biennoise. Le
président de la commission de
musique, tout comme le direc-
teur d'ailleurs, insistait spéciale-
ment sur l'assiduité aux répéti-
tions. Dame, on ne va pas à Lu-
gano, concourir en première ca-
tégorie, comme on va à un
concert, fût-il de gala!

Au chapitre des comptes - qui
bouclent sur un léger excédent
de recettes - le caissier mettait
cependant chacun en garde
contre tout excès de confiance: il
faudra compter au plus juste ces
prochaines années et en particu-
lier trouver les quelque 11.000
francs nécessaires pour couvrir
les frais de Lugano.

Une prime d'assiduité récom-
pense cette année cinq membres,
à savoir Roger Linder, Jean-
Claude Linder, Maurice Veya,
René Ruchat et Pascal Eichen-
berger.

Au chapitre des chevrons
d'ancienneté, Jeanne-Marie
Porret et Charles-André Beu-
chat ont reçu la mention hono-
rable pour 8 ans, tandis qu'ont
été simplement cités Gianni Pa-
vone (10 ans), Philippe Dalmas
et Jacques Eray (15 ans). Un go-
belet est allé à Jean-Claude Lin-
der (25 ans) et un cadeau à Jean-
Jacques Schneeberger (30 ans).

Frédéric Challendes a été pro-
clamé membre honoraire, tandis
que Maurice Veya, Yves
Wûthrich et J.-P. Walliser ont
été nommés membres d'hon-
neur.

AU GOUVERNAIL
Les membres des comités et au-
tres commissions ont été (ré)élus
comme suit; comité: président,
René Ruchat; vice-président,
Philippe Dalmas; secrétaire.

Sylvie Leuthold; caissier, Alain
Vienat; archiviste, Daniel Pas-
qualetto; adjoint , Roger Linder.

Commission musicale: prési-
dent, Roger Linder; instru-
ments, Jean-Pierre Pauchard;
bibliothécaire, Maurice Veya;
membres, Jean-Claude Linder,
Daniel Pasqualetto, Maurice
Bernard, Yves Wûthrich.

Commission de récréation:
Jean-Pierre Pauchard , Daniel
Pasqualetto, Gianni Pavone,
Claude-Daniel Rûegg.

Sous-directeurs : Jean-Claude
Linder, Daniel Pasqualetto; ins-
tructeur tambour, Hubert Vie-
nat.

Commission de recrutement:
Roger Linder, Charles Baert-
schi, Frédy Stauffer, Francis
Favre, Isabelle Lehmann, Pas-
cal Eichenberger, René Ruchat.

Encore une bonne nouvelle
enfin: John Buchs, maire, a ac-
cepté d'officier comme président
d'organisation de la 34e Fête ju-
rassienne de musique, qui se dé-
roulera à Saint-lmier les 13 et 14
juin 1992. (cab)

Les Sangliers
sans président
ni secrétaire!

Le Groupe Sanglier enregis-
tre coup sur coup, et avec effet
immédiat, les démissions de
son président et de son secré-
taire, les deux postes princi-
paux de son comité étant ainsi
abandonnés simultanément.

Le premier, le député agra-
rien Claude-Alain Voiblet, de
Reconvilier, a motivé sa déci-
sion par des raisons person-
nelles.

Quant au secrétaire, Sté-
phane Devaux, d'Orvin, son
départ est dû à l'inactivité ac-
tuelle du groupe; c'est ainsi
qu 'il déplore par exemple
l'absence de cortège à Mou-
tier, comme celle de la tradi-
tionnelle Fête de la jeunesse,
l'année dernière.

Les fonctions présiden-
tielles reposent dès à présent
et par intérim sur les épaules
du vice-président, l'Imérien
Laurent Jacot. Une assem-
blée générale des délégués
sera bien sûr convoquée au
plus vite, (de)

Du nouveau à la paroisse catholique
de Tramelan

Réuni dernièrement en assemblée
générale, le Cercle des hommes
de la paroisse catholique s'est
donné un nouveau président en la
personne de M. Jean-Marie
Scholl.

Il succède à M. Pascal Bracceli
qui est devenu président de la
paroisse catholique. De plus, M.
Charles Angehrn , qui occupe
déjà le poste de trésorier de la
paroisse, a accepté de tenir les
comptes du Cercle des hommes
en remplacement de M. Alain
Gogniat qui , remercié pour les

services rendus, quitte son poste
et , malheureusement, la localité.

SOIRÉE PAROISSIALE
Reprenant une ancienne tradi-
tion , une soirée paroissiale ré-
créative est proposée ce soir, sa-
medi 2 février, par les différents
groupements de la paroisse ca-
tholique. Cette soirée a lieu au
Foyer, après la messe.

Repas, jeux , divertissements
et danse sont au programme de
cette rencontre qui se veut l'oc-
casion de fraterniser dans la
bonne humeur , (comm-vu)

Fraternisons dans
la bonne humeur



Il faut que la loi sanitaire
soit appliquée

Pour un assainissement des soins à domicile
Alors même qu'un service de
soins à domicile fonctionne par-
faitement bien dans les Franches-
Montagnes (ses frais sont pris en
charge par les communes et le
canton dans le fonctionnement
global du Service social du dis-
trict), il n'en est pas de même
dans les deux autres districts du
canton jurassien.

La Confédération romande du
travail , représentée hier à Delé-
mont par Pierre-Alain Léchot,
avait convoqué la presse pour
exposer les multiples problèmes
qui sévissent depuis de nom-
breuses années et ont surgi de
manière plus critique, dernière-
ment, au Service paroissial de
soins à domicile de Delémont
(cinq démissions d'employées
ont été enregistrées), au Service
communal de Courtedoux et
dans cet autre, géré par une fon-
dation privée, de Courrendlin.

Manque de clarté dans la dé-
finition de la fonction du service
et des employées, absence de ca-
hier , des charges pour le person-
nel , lacunes dans l'organisation
du service et de la gestion du
personnel , flou dans les condi-
tions particulières , pas de
contrat écrit , sont les doléances
(très résumées) de M. Léchot
qui était soutenu hier dans ses
revendications par Mlles Na-
dine Tièche et Christiane Char-
millot (toutes deux démission-
naires du service de Delémont)
et Nadine Allégro qui a finale-
ment obtenu - grâce à la CRT -
un contrat écrit du service de
Courrendlin où elle travaille.

A Courtedoux, l'infirmière de
soins à domicile a eu gain de
cause devant le tribunal; ses
droits ont été reconnus et la
commune qui voulait réduire
son temps de travail puis licen-
cier l'employée rebelle a dû pro-

longer son contrat jusqu 'en
1992.

Ce que dénonce en fait la
CRT, c'est une «organisation du
travail passéiste inapte à mettre
en place des services de soins à
domicile modernes», alors
même que le temps est venu de
décharger les hôpitaux , qu 'il
convient d'apporter une atten-
tion plus individualisée aux per-
sonnes âgées (chez elles et non
pas dans une structure lourde et
anonyme, si possible) et que le
canton va former des profes-
sionnels de la santé qui s'at-
tendent à travailler dans des
conditions socio-profession-
nelles modernes et des structures
offrant de meilleures prestations
aux malades. Ce dossier très épi-
neux est connu des autorités du
Service de la santé publique;
mais il s'avère que l'Etat est im-
puissant: il ne peut en effet pas
intervenir sur des bases légales

inexistantes dans des affaires de
service privé ou semi-privé.
Seule solution pour débloquer la
situation: l'application de la
nouvelle loi sanitaire qui assai-
nirait tout. Or celle-ci est en
passe actuellement de se faire
contrecarrer à nouveau par des
référendums qui , s'ils obtien-
nent gain de cause, vont ren-
voyer l'assainissement des soins
à domicile aux calendes grec-
ques. La CRT et les profession-
nels de la santé qui s'insurgent
contre cette situation veulent
avoir leur place dans le débat. Ils
l'estiment légitime. Ils lancent
un appel à la population pour
que les référendums contrariant
l'application de la nouvelle loi
sanitaire ne passent pas et
qu'ainsi «l'on donne les moyens
aux professionnel(le)s de faire
leur travail dans de bonnes con-
ditions, ce qui n'est pas le cas ac-
tuellement» . P.S.

Regimbe contre
la Berne cantonale

Vellerat refuse de se plier
aux directives militaires

La commune de Vellerat, qui
exige son rattachement au canton
du Jura, a annoncé vendredi
qu'elle refuse de retourner à la
Direction militaire du canton de
Berne les formules relatives aux
modifications dans les prépara-
tifs de mobilisation de guerre. Le
Conseil communal entend ainsi
protester formellement contre
«l'immobilisme» dont fait preuve
le Conseil exécutif du canton de
Berne.

Les formules en question , distri-
buées également à d'autres com-
munes bernoises, auraient dû
être retournées jusqu 'au 31 dé-
cembre dernier. Dans sa lettre

au Conseil exécutif, le Conseil
communal de Vellerat précise
que les documents réclamés ne
seront rendus que le jour où l'at-
titude politique du gouverne-
ment aura changé.

«Aussi longtemps que Velle-
rat ne verra pas ses droits res-
pectés, ses autorités useront des
moyens à même d'alerter l'opi-
nion publique sur l'injustice
dont la commune est victime»,
écrivent encore les autorités
communales. Et de prévenir que
la commune continuera de se
manifester en d'autres domaines
de l'administration afin de tra-
duire «la volonté indéfectible»
des citoyens de Vellerat. (ats)

Les Bois: sa 20 h 15, soirée de la
gym.
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés. >' 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli . / 51 22 88; Dr
Bloudanis, r 51 12 84; Dr Mey-
rat, cp 51 22 33, Saignelégier; Dr
Raumeler. I.e Noirmont.

r 53 11 65: Dr Bosson. Le Noir
mont, 'p 53 15 15; Dr Tettaman
ti . Les Breuleux . <p 54 17 54
Pharmacie des Franches-Ylon
tagnes, <p 039/51 12 03. Sa ou
verte jusqu 'à 16 h. di 10-12 h. Ser
vice ambulance : ^51 22 44. Hôpi
tal , maternité : 0 51 13 01.

SERVICES

Images d'une planète rurale
Invitation au voyage de Vincent Wermeille à Saignelégier

Vincent Wermeille est ce fils
d'agriculteur de Saignelégier qui,
pour parfaire son métier - celui
de la terre - et assouvir sa curio-
sité du monde, s'en est allé voir
dans d'autres pays comment se
pratique l'agriculture.
De 1980 jusqu 'à nos jours, le
globe-trotter franc-montagnard
a écume une bonne cinquan-
taine de pays. Il y est passé ou y
a travaillé. L'Amérique, l'Eu-
rope, l'Asie, l'Afri que ont ,
contrairement à la formule
d'usage, «encore des secrets
pour lui»; mais notre homme a
sérieusement entamé le mystère
du rêve de ses vingt ans.

La CAHP (Chambre d'agri-
culture du Haut-Plateau) a déci-
dé d'organiser , au Centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes ,
l'exposition d'une soixantaine

de photogra phies que Vincent
Wermeille a ramenées de ses
longs voyages. Ce petit échantil-
lon de prises de vues choisies

Invitation au voyage...

dans un total de 2000 n'a pas la
prétention , dit-il , du trophée de
chasse d'un reporter profession-
nel: «Je ne suis jamais parti à la
chasse aux images, une chasse
où seules les victimes photogéni-
ques en seraient l'uni que obses-
sion. L'être humain ne doit pas
être considéré comme objet à
déclic. Ce qui importe avant
tout , c'est la chaleur du contact
et le respect de la personne qui
est en face de vous (...) Par ces
prises de vues, je souhaite faire
partager des instants de la vie
rurale de notre planète... »

Présentant jeudi à la presse
l'exposition , le président de la
CAHP, Germain Froidevaux ,
rendit hommage à Vincent Wer-
meille . qui , disait-il en substance
«nous interpelle et nous oblige à
nous intéresser aux problèmes

ruraux du monde. Ces peuples
d'ailleurs , il les a visités, les a
rencontrés et a même travaillé
avec eux. Depuis de nombreuses
années , ce jeune Franc-Monta-
gnard , par ses témoignages et
ses nombreux articles, nous a
ouvert à d'autres horizons.
Nous devons le remercier d'ou-
vrir pour nous cette fenêtre sur
le monde. Cela nous obli ge à
ressentir différemment nos pro-
blèmes, notre individualisme et
notre petit confort personnel» .
Une belle invitation à laquelle
de nombreux visiteurs ne man-
queront pas de répondre. P. S.
• Centre de loisirs des
Franches-Montagnes. Saignelé-
gier. Ouvert tous les jours, du
1er au 24 f évrier, de 14 h à 17 h
30 (ou sur demande au secréta-
riat du centre).

Vacance a la présidence du PS J
Après cinq ans à la barre, Michel Steullet s'en va

Le Congrès ordinaire du parti so-
cialiste jurassien (psj) s'est dérou-
lé hier soir devant une septan-
taine de camarades sous la prési-
dence de Renaude Boillat et en
l'absence du ministre François
Mertenat, retenu par d'autres
obligations. A l'ordre du jour, la
succession de Michel Steullet qui
quitte la barre après cinq ans de
bons et loyaux services. Personne
n'ayant repris le gouvernail, la
présidence restera vacante jus-
qu'au congrès de mai prochain.
C'est un président ému qui a
reçu les compliments et remer-

ciements de son comité direc-
teur. Dressant un tableau criti-
que de son parti, Michel Steullet
a souhaité une plus grande inter-
dépendance de toutes les ins-
tances qui composent le parti ,
de même qu'un meilleur partage
des responsabilités. Il s'est réjoui
de voir le parti se rajeunir avec
l'arrivée de forces vives et a sou-
haité une plus grande participa-
tion des femmes.

C'est néanmoins avec un pin-
cement au coeur que le cama-
rade Steullet quitte son poste
même si, pour un responsable de

parti «ce n'est pas toujours di-
manche».

LE TON EST DONNÉ!
L'initiative du ps «Pour des im-
pôts plus justes», lancée le 13
septembre dernier, a rapporté à
ce jour quelque 4500 signatures;
elle sera déposée dans le courant
du mois de mars. Une certaine
irritation politique semble avoir
accueilli l'initiative socialiste
considérée comme «manœuvre
électoraliste».

Faisant un bilan des récentes
élections cantonales, le comité

directeur du ps pense avoir sous-
estimé la volonté de changement
de l'électoral jurassien. Se sen-
tant néanmoins renforcé par
l'épreuve du feu subie lors de ces
dernières élections, le ps n'en-
tend pas renoncer à l'union de la
gauche jurassienne pour autant
qu'il existe une volonté com-
mune de toutes les forces de
gauche.

Le ps constate en passant que,
par son alliance avec le pdc, le
pesi a choisi son camp, qu 'il
n'est plus indépendant et qu 'il
ne se situe plus à gauche. Voilà

le ton donné pour les prochaines
élections fédérales...

Le président sortant du grou-
pe parlementaire a lui aussi fait
le bilan d'une législature riche en
événements. Les deux vice-pré-
sidents, Christine Parrat et Ru-
dolf Strasser, ont été reconduits
dans leurs fonctions, de même
que les membres du comité di-
recteur.

A l'issue de la partie statu-
taire, le secrétaire de l'USS Béat
Kappeler a entretenu l'assem-
blée sur le thème de l'Europe.

GyBi

Consternation de l'Union syndicale jurassienne
Surveillance du marché de l'emploi : réactions

A la suite du refus par le Parle-
ment jurassien de la motion so-
cialiste demandant la création
d'une commission de surveillance
du marché de l'emploi, l'Union
syndicale jurassienne (USJ) et la
FTMH réagissent avec force.
L'USJ accuse le Parlement de ne
pas avoir osé prendre ses res-
ponsabilités face aux nombreux
abus en matière d'emplois qui
ont cours dans le Jura selon les
syndicats: «... en faisant si peu
de cas de la gravité de la situa-
tion , la Chambre, de commerce,
cautionne la tricherie. Elle est'
bien mal placée pour donner la
leçon aujourd'hui après s'être
dérobée pendant une année...»
La FTMH déplore elle aussi la

décision du Parlement: «... en
fait, la majorité bourgeoise du
législatif cantonal a une fois de

plus mis ses bonnes intentions
électoralistes aux oubliettes
pour se ranger du côté des em-

ployeurs mal intentionnés et
parfois sans scrupules...»

(comm. GyBi)

Le vent en poupe
pour TA J J

Journalistes en assemblée à Court
Reunis en assemblée générale a
Court, les membres de l'Associa-
tion jurassienne des journalistes
(AJJ) ont procédé à un certain
nombre de nominations et ap-
prouvé la restructuration du Club
de la presse, en veilleuse depuis
sept ans. La séance était présidée
par notre confrère Gaôl Klein.
Les comptes de l'AJJ sont sains,
le bilan présenté par Rémy Ché-
telat révèle une petite fortune de
12.000 francs . Dès lors, l'assem-
blée a décidé de faire un don de
500 francs à Amnesty Interna-
tional , section journalistes, et à
la toute nouvelle organisation
de «reporter sans frontière ». Par
ailleurs , un don de 2000 francs a
été accordé au Club de la presse
pour encourager sa relance.

Plusieurs préoccupations ont
été abordées, notamment celle
des relations de la presse avec les

tribunaux bernois et jurassiens.
Par ailleurs, les journalistes ont
procédé à un certain nombre de
nominations de délégués. Frédé-
ric Mast de Télétext, à Bienne, a
été nommé délégué à la commis-
sion paritaire, Edith Courbât ,
du Pays, participera à la Confé-
rence romande de la formation
des journalistes tandis que Gaël
Klein, de Fréquence Jura, et
Vincent Simon, de Télétext, par-
ticiperont aux négociations de
l'URJ . Enfin , Gladys Bigler, de
L'Impartial , a été nommée ani-
matrice du Club de la presse, ai-
dée en cela par une dizaine de
confrères et consœurs des six
districts jurassiens.

Le Club de la presse est ou-
vert à toute personne - journa-
liste ou non - qui souhaite gar-
der l'esprit en éveil sur les choses
de ce monde. GyBi

Bénédiction dimanche
par Mgr Gaechter

Dimanche matin , 3 février, les
autorités paroissiales, le clergé et
la population de Bassecourt-
Berlincourt auront l'honneur de
recevoir Mgr Gaechter, évêque
auxiliaire du diocèse de Bâle,
qui procédera à la bénédiction
du nouvel autel de l'église pa-
roissiale totalement rénovée.
L'actuelle église fut construite
en 1828, sur la base d'un projet
de 1784, de style XVIe. Elle fut
agrandie en 1951-53, vers l'est,
par de petits croisillons, un
chœur rectangulaire et une sa-
cristie.

Les changements qui mar-
quent l'intervention de 1990
sont l'éclairage par 15 lustres
avec ampoules halogènes, la
peinture en différentes nuances
qui mettent en évidence les pi-
lastres corynthiens, l'emplace-
ment de l'autel sur un palier en
demi-octogone dans la première
travée de la nef.

Les bas-reliefs récupérés de la
chaire et sculptés par l'artiste
Laurent Boillat ornent mainte-
nant la nouvelle table d'autel et
un des ambons.
Ce toilettage de 705.000 francs
est venu compléter la restaura-
tion de la tour (en 1980), la ré-
fection des façades, de son ca-
dran solaire (en 1986) et la réali-
sation du parvis (en 1983-84).

(ps)

Eglise rénovée
à Bassecourt

Saignelégier:
conférences
sur l'enfance

L'Université populaire , le
Service de puériculture des
Franches-Montagnes et le
Centre médico-psychologi-
que organisent trois confé-
rences sur la petite enfance,
les 7 et 21 février et 7 mars, à
20 h 15, à l'Ecole secondaire
de Saignelégier. Inscriptions:
Catherine Erba , tél. (039)
51.21.55.

CELA VA SE PASSER

Le cas d'un abus trop longtemps toléré
Pour illustrer ses préoccupa-
tions, la FTMH cite l'exemple
d'une entreprise dont la faillite
semble soulager tout le monde.
Il s'agit d'une entreprise de
Montignez qui occupait 22 per-
sonnes dont 19 frontaliers . Se-

~l$m le Syndicat,1 la plus haute-
autorité cantonale avait
connaissance, depuis le 16 no-
vembre 1989, que cette entre-
prise ne respectait pas les
conditions minimales d'emploi

pour la main-d'œuvre étran-
gère. Une ouvrière avait confié
la défense de ses intérêts à la
FTMH.

Après intervention auprès
du Tribunal des Prud'hommes
son employeur accepta de lui
verser 6.000 francs de compen-
sation après son licenciement.
Le responsable de l'administra-
tion engagé en qualité de polis-
seur pour le prix de 14 francs
de l'heure travaillait encore

dans l'entreprise au moment de
la faillite alors que son autori-
sation de travail avait été reti-
rée en juillet 90.

Deux autres personnes tra-
vaillaient au noir. La FTMH ,
indignée, trouve scandaleux
que ceux qui sont chargés
d'exécuter les lois «se rendent
impunément coupables de lais-
ser ainsi se dégrader les condi-
tions de travail. »

(comm-GyBi)



Dieu est amour.
Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Huguette et Michel Bressand-Monnier,
leurs enfants et petit-fils;

| Josette et Daniel Foltzer-Monnier, à Caen ,
t leurs enfants et petits-enfants;

Gilles et Geneviève Monnier-Coquoz, à Monthey,
leurs enfants et petit-fils;

Les descendants de feu Paul Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame Hélène
JEANNERET-MONNIER
enlevée à leur tendre affection subitement mardi, dans sa
80e année.

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1991. [•

j . La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille:
Mme et M. Michel Bressand-Monnier

? 11, rue des Herses '
, 2322 Le Crêt-du-Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home médicalisé La Sombaille , cep
23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Se marier, fonder une famille.
Accepter tous les enfants qui viennent.
Leur assurer l'existence dans le monde
incertain et même les y guider quelque peu.
Voilà qui est à mon avis, la réussite suprême j
à laquelle un homme peut prétendre.

f Madame Edmée Cosandey-Perret, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants: \
Famille Gilbert Cosandey,
Famille Charles-André Cosandey,
Monsieur et Madame Roger Cosandey,

l Famille Rémy Cosandey,
Famille Gérald Sachot-Cosandey;

La famille de feu Alfred Cosandey;

' La famille de feu Albert Perret,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean COSANDEY
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e
année, après un long déclin. >

\ LE LOCLE, le 1 er février 1991.

Repose en paix cher époux, papa, et grand-
j papa, tes souffrances sont terminées.

Le culte sera célébré le lundi 4 février, à 14 heures, au
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
S Locle.

Domicile de la famille: Tilleuls 2
» 2400 Le Locle

Prière instante de ne pas faire de visite.

1 Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Fédération romande des aveugles, <

: Lausanne, cep 10-2269-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
1 PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
PRECINOX S.A.

1 ont le regret de faire part du décès de

Monsieur ;

Jacques PIGUET-REYMOND
père de leur dévoué collaborateur, <

'" M. Jean-Daniel Piguet.,

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
28-12237

LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR FRITZ BOSSARD
. nous remercions très sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, soit par leur
: présence, leurs prières, leurs messages, leurs envois de

fleurs ou dons.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

Mme MARCELINE BOSSARD-BARBIER
Mme ET M. MICHEL VAUDROZ-BARBIER
ET FAMILLE.

28-14004

i J^~2£~*\ LA FÉDÉRATION MONDIALE DES \
[ LnjJ VILLES JUMELÉES-CITÉS UNIES

V
^ ĝS J a la tristesse de signaler le décès de

Monsieur

Jean COSANDEY
père de M. Rémy Cosandey, président de l'Association

Suisse pour les Cités Unies.
28-140057

\ LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉ LOCALES
DLÎ LOCLE

a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jean COSANDEY
père de son président
M. Rémy Cosandey.

28-140056

EN SOUVENIR {
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Ernest MATTHEY
Que tous ceux qui t'ont

connu et aimé, aient en ce
jour une pensée pour toi.

Ton épouse
et ton fils.

28-464099

Nous avons le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans DREIER
Avocat

\: Ancien Président de la direction

Monsieur Dreier est décédé subitement le 31 janvier dans sa 79e année.

Entré en 1956 au service de notre entreprise dont il assuma la présidence de
1964 jusqu'à sa retraite en 1979, il sut, par son engagement dévoué, donner un
nouvel élan à notre entreprise.

Son souvenir restera gravé éternellement dans notre mémoire.

Nous présentons à la famille du défunt nos sincères condoléances.

BERNE, le 1er février 1991.

FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.

Le Conseil d'administration
La Direction

Les obsèques auront lieu le mercredi 6 février 1991, à 14 heures, au crémato-
rium du cimetière de Bremgarten à Berne.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
,' (039) 211 135 - Télex 952114,

Repose en paix Chère Maman.
Tes fils qui ne t'oublieront jamais.

Monsieur et Madame Willy Bolle-Veeramah et Stefan:
Patrick Bolle et son amie Graziella,
Jacques Bolle, Anne Vuichoud et Christopher;

Monsieur et Madame Marcel Bolle-Zuber,
à Pfàffikon (ZH):

Yves Bolle, Françoise Silano et Amandine,
Corinne et Roger Savoy-Bolle, Mélanie et Olivier,
à Volketswil,
Valérie Bolle et Jùrg Dilger, à Mônchaltorf ;

Monsieur et Madame Eugène Zaffinetti-Meia et famille,
à Peseux;

Madame Vve Madeleine Bourqui-Zaffinetti et famille,
à Peseux;

Madame Vve Hélène Barbier-Zaffinett i et famille,
à Yverdon;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Kohler-Zaffinetti
, et famille,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Albina ZAFFINETTI
leur très chère maman, belle-maman, même, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
amie, survenu après quelques jours de maladie, dans sa
85e année. ¦

l LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1991.

\ Le culte aura lieu au Centre funéraire, suivi de l'inhuma-
tion, mardi 5 février à 8 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

: Domicile de la famille: Monsieur et Madame Willy Bolle t
1 Ruche 39 ?

2300 La Chaux-de-Fonds

' Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Seigneur aide-nous à gravir ce rocher
que seuls nous ne pouvons atteindre.

[ Madame et Monsieur Yvette et Germain Cartier-Chopard;
: Les descendants de feu Adrien Chopard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de ¦ -- '-• '•'- ' '  —

Monsieur

Gustave CHOPARD
' leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, oncle, cousin,

parent et àmi enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa
89e année.

! On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1991.
Rue du Locle 12.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le
i désir du défunt. ¦

\ Domicile de la famille:
] Mme et M. Germain Cartier-Chopard

Av. Léopold-Robert 163

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Madame Jeanine Monnier, à Montreux;
Madame et Monsieur Chantai et Jean-Paul Guibert et

leurs enfants Marie-France et Michael, à Chamby;
Mademoiselle Fabienne Etienne, à Massongex,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le

, profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Eglantine MONNIER
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée

: à leur tendre affection le 31 janv ier 1991, dans sa
80e année.

; Les obsèques seront célébrées le lundi 4 février.

Culte au Temple de Claréns, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30. ¦"

M

L'incinération suivra à Vevey, sans cérémonie.

Domicile de la famille: Mme Jeanine Monnier
Rue de la Gare 5
1820 Montreux

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM
A notre chère maman, belle-maman, grand-maman

Madame
Blanche DOTTI-L'EPLATTENÏER

2 février 1964 - 2 février 1991
i En cette journée de triste anniversaire, à chaque instant,

tu es toujours parmi nous.
1 Plus le temps passe, maman, plus tu nous manques.

TES ENFANTS.
28-463895
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11.00 Signes
11.30 Sam, ça suffit (série)
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.50 Campus show (série)
14.15 Temps présent spécial

Russes, Polonais , Rou-
mains : la ruée vers l'Ouest.

14.55 Cyclocross
(Chaîne alémanique).

A15H30
Voyage avec
un âne en URSS
Le réalisateur Frèd Gorïseth,
sa compagne Catherine Azad,
d'origine russe, et leur fille,
juchée sur un ânevexpérimen-
tent une manière différente de.
voyager.

i i ¦

16.05 Magellan
16.35 Crime story (série)
17.25 Zap hits
18.05 Ballade
18.25 5 de der
18.55 Tirage de la loterie
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)
20.20 Y a-t-il quelqu'un

pour tuer ma femme?
Film de J. Abrahams
(1986), avec D. De Vito,
B. Midler , J. Reinhold.

21.55 TJ-flash
22.05 Fans de sport
23.05 Le retour dangereux

Film de R. Compton
(1975), avec N. Nolte ,
D. Johnson , R. Mattson.

0.30 Bulletin du télétexte

iC»R Té éciné
8.30 La peur au ventre

(I Dicd a Thousand Times)
Drame policier américain ,
(1955).

10.20 Jeunesse: Je veux savoir
11.40 La tulipe noire

Film français , (1964).
13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 La couleur pourpre

Chronique américaine,
16.30 Jeunesse: Dinky Dog
17.20 Une vierge sur canapé
19.15* China Beach
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Road House
Film d'action américain dé
Rowdy Herrington, avec Pa-
trick Swayze, Ben Gazzara et
Sam EUiott, (1989). Un duel en-
tre Patrick Swayze et Ben Gaz-
zara pour les amateurs de belles
bagarres et d'humour viril.
Agrégé de philosophie devenu
videur dans un bar, un jeune
homme est engagé pour aller
faire de l'ordre dans un saloon
plutôt agité du Middle-West
Mais sur .place, un homme
n'aime pas que l'on vienne se
mêler de ses affaires.,. Les soi-
rées promettent d'être ani-
mées.-.. ¦ < .:

22.05 Roe contre Wade
Drame TV américain,
(1989).

23.35 Le sang du dragon
Film TV américain, (1988).

1.30 L'affaire Gary Hard
Film classé X.

2.40 Stock Car City
Comédie dramatique améri-
caine, (1984).

(* en clair)

JJ France I
, 

1
7.20 AIlô!Marie-Laure
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

10.50 Un samedi comme ça
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Mëtéo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Sans famille.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.15 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
15.25 Dans la chaleur de la nuit

Téléfilm de D. Hemmings.
17.25 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté plus
20.35 Tapis vert - Météo
20.45 Loto : 2' tirage rouge

A 20 h 50

Surprise sur prise
Les ' yëdèttes piégées : Jackie
Sardou, Marcel Amont, Jane
Manson, Daniel GuichahL Fa-
bienne Egal - Variétés avec
Patrick Sébastien, Eisa, The
Soup Dragons, Chico et Ro-
berta.

22.30 Ushuaia
23.30 Formule sport
0.25 Au trot
0.30 TF 1 dernière
0.45 Météo

§31 Sutae romande [] C^|\ 
Téléciné 3D France I

7.45 Victor
Cours d'allemand.

8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)

10.00 Culte
En direct de l'église parois-
siale des Verrières.

11.00 Tell quel
j 11.30 Table ouverte

12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Cosby show (série)

j 15.05 Planète nature
Vie sauvage à Los Llanos.

15.55 Le plus grand cirque
du monde

16.45 Racines
La guerre du Golfe est-elle
une guerre sainte ?

A17 h

19* Concours
international
pour jeunes
danseurs
En direct du Théâtre de Beau-
lieu à Lausanne.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire

5 20.50 Inspecteur Derrick (série)
21.50 19* Concours international

pour jeunes danseurs
Palmarès.

22.05 Bleu nuit
La Chine en évolution.

23.00 TJ-flash
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

I 

8.30 Jeunesse: Sharky et Georges
9.20 Duel en Alabama

Drame américain , (1989).
11.20* La recette du chef
11.25 Suivez cet avion

Comédie française (1989).
12.50 Jeunesse: Je veux savoir.
13.00* China Beach.
13.50 Tiny Toons

Série.
14.15 Périgord noir

Comédie française, (1989).
15.50 Un poisson nommé Wanda

Comédie anglaise, (1988).
17.40 Jeunesse: Dinky Dog
18.15 Paradise
19.05* Jeunesse: Kissifur
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
La fureur
des anges I
Mini-série romantique améri-
caine en deux parties de Buzz
Kulik, avec Jaclyn Smith, Kën
Howard et Kevin Conway,
(1983). Une aventure passion-
née et passionnante où intrigue
et amour se disputent là pré- ;
mière place.
Jennifer Parker est une jeune et
séduisante avocate dont; la car- ;
rière professionnelle pèrihët
tous les espoirs. Pourtant, Jen-
nifer a un grave problème. Atti-
rée par deux hommes, engagées
dans deux aventures* elle doit
décider...

21.45 Les lauriers
de la gloire
Film d'aventures, (1986).

23.15 La seconde vérité
Drame policier, (1966).

7.20 Vive le dimanche
7.30 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Tiercé-quarté-quinté plus

à Vincennes
15.20 Agence tous risques (série)
16.15 Vidéogag
16.45 Disney parade
18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tiercé-quarté-quinté plus
20.35 Météo - Tapis vert

A 20 h 45
l/indic
Film de Serge Leroy (1983),
avec Daniel Auteuil , Pascale
Rocard, Bernard-Pierre Don-
nadieu , etc.
Un jeune inspecteur de police
séduit la maîtresse d^un gang-
ster pour neutraliser l'ennemi
public N° l. .
Durée ; 95 minutes.

22.25 Les films dans les salles
22.30 A nous quatre, Cardinal !

Film d'A. Hunebelle
(1973), avec Les Chariots.
Durée: 110 minutes.

0.25 Au trot
0.30 TF 1 dernière - Météo
0.50 Ski alpin

jjg Fra"Ce2
9.10 Sucrée... salée

10.40 Hanna Barbera
dingue dong
Emission jeunesse.

11.35 Flash info - Tiercé
11.40 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Le sort des loutres de mer.

12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Objectif sciences
13.55 Animalia

Fais comme l'oiseau - Le
chien de la semaine.

14.55 Sport passion
15.45 Rugby
18.00 Qui c'est ce garçon? (série)

Justine a un enfant.
18.50 INC
18.55 Les deux

font la paire (série)
Sa Majesté le roi.

20.00 Journal
20.30 Météo

¦ M .I. .¦¦¦ ,¦ '"¦"¦,'¦?¦.»¦¦—¦¦"¦' '¦¦¦¦ ' ¦

A 20 h 35

Les Victoires
de la musique
Divertissement.

23.00 Bouillon de culture
24.00 Journal
0.15 Météo

I*7**" 
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7.00 The DJ-Kat show. 8.00 Fun
factory. 9.00 Saturday alive. 18.45
Yachting. 19.00 Cycling. 20.00
Football. 21.00 Waterskiing :
world tour. 22.00 Speedskating.
22.30 Boxing. 23.30 Ski. 0.30
Rowing. 1.00 Motorsport . 2.00
Freeclimbing.

^V^F Suisse alémanique

9.00 Schulfernsehen. 9.50 und
12.50 Ski: Weltcup. 11.55 Tele-
kurse. 14.30 Schweiz aktuell.
14.55 Radquer-Weltmeisterschaf-
ten. 16.15 Sehen statt hôren.
16.45 Barock. 17.30 Telesguard .
17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 SEISMO zeigt. 18.45
Schweizer Zahlenlotto. 18.55 Ski-
WM-Studio. 19.30 Tagesschau.
19.55 Mitenand. 20.10 Das As der
Asse (film). 21.55 Tagesschau.
22.10 Sportpanorama. 23.05 Der
Kameramann (film).

10.30 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Dynamo

Spécial sciences.
15.30 Hôtel particulier

Le récit de six condamnés,
enfermés depuis longtemps
ou pour longtemps.

16.30 Enfance
L'enfant malade
(l rc partie).

17.00 Anicroches
18.00 Mégamix

Tournage Mégamix - Re-
portage - Interview et clip -
Live - Clip.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 2 février 1941.
21.00 Cinéma de poche
22.30 Soir 3
22.45 Averty, un prologue

A 23 h
Lire et écrire
Avec René Girard, José Sara-
mago et Pascal Quignard.

24.00 Lise, la femme miroir
Téléfilm de P. Vecchiali ,
avecC. Becker ,

ŵ ŷ 
Suisse italienne

9.50 Campionati mondiali di sci.
12.00 Teletext-News. 12.05 A
corne animazione. 12.15 TG tredi-
ci. 12.25 Campionati mondiali di
sci. 14.30 Tele-revista. 14.45 Cen-
tra. 16.00 Bersaglio rock. 16.25 II
Galilei. 17.15 Giro d'orizzonte.
17.50 A conti fatti. 18.00 Scaccia-
pensieri. 18.30 II vangelo di do-
mani. 18.40 Alfazeta. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Lo straccione (film). 22.00.
TG sera. 22.20 Sabato sport.

i^ÀI ,tal'e '
15.35 Atletica leggere. 16.00 Ci-
clocross. 16.30 Sette giorni al Par-
lamento. 17.00 II sabato dello zec-
chino. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Estrazioni del Iotto. 18.10 Piû sa-
ni , piû belli. 19.25 Parola e vita.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Crème cara-
mel. 23.00 Telegiornale.

^£5 
LaCInq

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.35 L'homme de l'Atlantide ,
14.30 Simon et Simon
15.30 Galactica
16.30 Superkid
17.05 TV 101
18.00 Intégral
18.30 Happy days
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.35 drôles d'histoires
20.45 Auto-école en folie
22.25 Silence! On tue (téléfilm)
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

flfu **Sî*
6.00 Boulevard des clips .
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Multitop
11.55 Infoprix
12.05 Ciné 6
12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 Laramie
15.30 Les espions
16.20 Poigne de fer et séduction
16.45 Le Saint
17.40 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
20.00 Madame est servie
20.35 Ils étaient tous mes enfants
22.20 La fille du lac (téléfilm)
23.50 Rap line '90
0.40 Boulevard des clips
2.00 Réserves naturelles

d'Afri que
2.50 Les Caraïbes
3.35 Culture pub
4.00 La sixième dimension
4.25 Le glaive et la balance
5.15 Le Sàhel
6.00 Boulevard des clips

M La sept

10.00 et 12.00 Italien. 12.30 Œu-
vres vidéo. 13.30 La chouette
aveugle. 15.00 Dynamo. 16.30
Enfance. 17.00 Anicroches. 18.00
Mégamix. 19.00 Jazz français à
New York. 19.55 et 23.00 Le
dessous des cartes. 20.00 Histoire
parallèle. 21.00 Cinéma de poche.
22.30 Soir 3. 22.45 Averty, un
prologue. 23.05 Lire et écri re.

8.38 Knock knock
Leçon d'anglais.

8.45 Emissions religieuses
12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
16.35 Euroflics (série)

Blancs comme neige.
17.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Les dernières sirènes.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Journal
20.35 Météo

| ~- ) ; n I
A20h«

Passez
une bonne nuit
Téléfilm de Jeannot Swarc,
avec Michael Brandon, Marisa
Berènson; Guy Marchand, >
Stéphane Bonnet, etc.

i. 22.20 Musiques au cœur
i 23.30 Journal
y 23.45 Météo
I 23.50 Le Festival

du court métrage
de Clermont-Ferrand
Documentaire .

0.20 Le Saint (série)

**
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7.00 Hour of power. 8.00 Fun
factory . 10.00 Sunday alive. 18.30

J International motor sport. 19.30
fl ice skating. 21.00 Speedskating.
I 21.30 Documentai^. 22.30 Ski.
J 23.30 Skisport : freesty le. 24.00
I Rowing. 0.30 Football, al.40 Wa-
I terskiing.

I <
^^rv Suisse alémanique

j 14.55 Rad quer-Weltmeisterschaf-
î ten. 16.30 Die wirklich neue
I Wettsteinbrucke. 17.00 Sport .
] 18.00 Svizra rumantscha. 18.45¦
| Sport am Wochenende. 19.30 Ta-
| gesschau. 19.50 Vor 25 Jahren.
\ 20.05 Besinnungslos (film). 21.35
?. Film top. 22.00 Tagesschau. 22.10¦\ Sport in Kurze. 22.20 Mozart.
ri 23.10 Das Sonntagsintervicw.

f PLZ_ > France 3
-

8.00 Amuse 3
10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Mozart 1791.
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 Benny Hill
20.40 Les grands cirques russes

Les cirques de Moscou et
Leningrad.
Voltige , dressage , jongle-
rie, numéros aériens vont
se succéder dans la grande
tradition.

22.00 Le divan
Avec Nino Manfredi.

22.20 Soir 3

A 22 h 40
Rendez-vous
avec la peur
Film de Jacques Tourneur
(1958, v.o.), avec Dana An-
drews, Peggy Cummings, Niai
McGinnis, etc. .
Un : savant: cartésien est
confronté à une puissance sur-
naturelle et maléfique.
Durée : 90 minutes.

0.10 Carnet de notes
La tartine beurrée, de
W.A. Mozart , interprétée
par B. Engener.

i^J& Suisse italienne

13.20 Campionali mondia-
li di sci. 14.35 Superfli p. 14.55
Kumbha Mêla. 15.25 Superflip.
15.45 Ninotchka (film). 17.30 Su-
perfli p. 18.00 Natura arnica. 18.35
La parola del Signore. 18.45 A
conti fatti. 19.00 Domenica sporti-
va. 19.45 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.20 Un détective di
Holl ywood. 21.45 Nautilus. 22.15
TG sera. 22.25 Domenica sporti-
va. 24.00 Teletext notte.

RAI «—»
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.

JJ la Onq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.15 Deux flics à Miami .. ;, -w.
14.10 Simon et Simon
15.05 Saracen
16.00 Lou Grant
16.50 Bergerac
18.00 La loi de Los Angeles
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.45 La Scoumoune (film)
22.30 Un flic aux trousses (film)
0.15 Les polars de la Cinq

LM\ ^6.00 Boulevard des clips
8.00 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Turbo
10.55 Hong Kong connection
11.50 Sport 6 première
11.55 Infoconsommation
12.05 Murphy Brown
12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.50 La famille Ramdam
14.15 Y a-t-il un cerveau

dans l'ordinateur?
Téléfilm avec B. Otto.

15.40 L'ami des bêtes
16.30 Roseanne
17.10 Poigne de fer et séduction
17.40 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Les yeux de Laura Mars

Film d'I. Kerchner.
22.25 Capital
22.35 L'enchaîné

Film de G. Patroni Griffi.
0.30 6 minutes
0.35 Boulevard des clips
2.00 Le glaive et la balance
2.50 La sixième dimension

M La sept

10.00 et 12.00 Ciao Italia. 13.00
Ici bat la vie. 13.30 Histoire paral-
lèle 75. 14.30 I do not know what
it is I am like. 16.00 Le beau est
difficile. 17.00 Les enfants et la
danse. 18.00 Concert Beethoven.
19.30 A force de partir , je suis
resté chez moi. 20.00 L'âge d'or
du cinéma. 20.30 L'œuvre au noir
(film). 22.30 Jour de fête (f ilm).
23.55 Sur les pas de M. Hulot.



Au film du temps
Vous aimez le cinéma suisse? si oui, rendez grâce au
700e... commémoration oblige, vous aurez l'heur de dé-
couvrir ses plus riches heures, d'embrasser sur votre petit
écran un panorama quasi exhaustif (sur le plan de la qua-
lité s'entend) de notre cinématographie nationale. Com-
ment! vous boycottez ^anniversaire»... allez, suspendez
donc votre action tous les vendredis, soit l'après-midi, soit
en fin de soirée; ne vous en faites pas, je garderai le se-
cret... mais hâtez-vous, car vous avez (peut-être) raté le
début!

LE CINÉMA SUISSE,
QUEL CINÉMA SUISSE?

Ainsi donc la Télévision suisse
romande reconduit depuis le
mois de janvier l'expérience Au
film du temps; en appliquant à
notre cinéma le traitement de fa-
veur qu 'elle avait accordé à ses
dramatiques... soit chaque ven-
dredi la diffusion de l'un des
fleurons de notre cinématogra-
phie.

Au programme, une soixan-
taine d'œuvres, couvrant près de
septante ans de production. Au-
trement dit, notre télévision ac-
complit , sous le couvert du 700e,
ce que personne jusqu'alors
n'avait osé entreprendre... à sa-
voir , prouver par l'image l'exis-
tence du cinéma suisse; oui, le
restituer , ce cinéma, à ceux-là
mêmes qui auraient dû en être
les premiers spectateurs (ne leur
était-il pas «initialement» desti-
né?), mais qui n'en savaient
rien!

RENFORCER LE
SENTIMENT D'IDENTITÉ

Il semble que cette perspective
ait déclenché l'enthousiasme de
Guillaume Chenevière qui ne
craint pas quelque raccourci ly-
rique en titrant son texte de pré-

sentation «70 ans de Cinéma
pour 700 ans d'Histoire»; un
slogan un brin exagéré car les
soixante films au programme
n'illustrent de loin pas toute no-
tre Histoire; prédominent , et
c'est heureux, les reflets de notre
vingtième siècle.

Par contre, je partage pleine-
ment l'opinion de notre direc-
teur des programmes dès lors
qu 'il attribue au cinéma helvéti-
que un pouvoir indéniable; nous
renvoyant un reflet de nous-
mêmes, le film réalisé «ici et
maintenant» amène parfois à la
«compréhension», peut renfor-
cer le sentiment d'identité... voi-
là qui n'est pas rien , dans ce
pays à quatre langues!

UNE SÉLECTION
ALÉMANIQUE

PASSIONNANTE
De ce point de vue, comme qui
dirait, les «sélectionneurs» ont
fait leur possible: hé oui, le ciné-
ma romanche est encore à naî-
tre... quant au tessinois, il appa-
raît hélas comme peu prolifique
(un film au programme); tout le
contrai re de la production suisse
allemande! celle-ci leur a sans
nul doute offert l'embarras du
choix. Reconnaissons-le, la «sé-

lection» alémanique s'avère
sans nul doute la plus passion-
nante - que les cinéastes ro-
mands ne le prennent pas mal...
c'est que nous connaissons déjà
un tant soit peu leurs films.

Outre des films d'«auteur»
(ceux des Schmid , Koerfer ou
Dindo), il nous sera surtout ac-
cordé de découvrir une face ca-
chée de notre ciné-histoire... des
œuvres à vocation fra nchement
populaire, tournées à une épo-
que où la télévision ne faisait
pas ombrage au cinéma, pro-
duites dans un contexte écono-
mique favorable (alors que la
guerre faisait rage ailleurs), réa-
lisées par les Lindtberg, Schny-
der et"autre Tommer.

L'ART DU DOUBLAGE?
Parmi ces films, certains n'ont
jamais été programmés en
Suisse romande; avant diffu-

sion ,. Au film du temps a donc
fait procéder à leur doublage...
redoutable épreuve s'il en est!
J'avoue avoir été déçu du résul-
tat: ainsi que j 'ai pu le constater
pour le film de Kurt Frùh , Bou-
langerie Zûrrer (1957), les comé-
diens romands échouent , ce me
semble à rendre le phrasé, le ton
de l'époque; conséquence, ceux-
ci désincarnent passablement la
réalité d'époque; leurs voix qua-
siment décrochent des images...

A l'automne. Au fil du temps
interrompra momentanément la
mise en mémoire du cinéma
suisse, pour diffuser les treize
épisodes de la série Le film du
Cinéma suisse; supervisée par
Freddy Buache, cette série tra-
vaille un concept d'une origina-
lité prometteuse... nous l'intro-
duirons et le commenterons
prochainement et dans le détail.

Vincent ADATTE

«Derborence», un film de Francis Reusser, avec Isabelle
Otero. (rtsr)

La ruée vers l'ouest
TV ¦ À PROPOS

«Temps présent spécial» préten-
dait donc, jeudi soir, suivre des
soviétiques, polonais ou rou-
mains dans leur prochaine ruée
vers l'ouest. On envoie une équi-
pe tourner en Suisse pour savoir
comment cela se passe avec cer-
tains de nos demandeurs d'asile
venus en nombre croissant des
pays de l'ex-est communiste,
une autre en Russie, à Moscou,
pour comprendre qui et pour-
quoi certains veulent partir, une
troisième en Autriche où l'on se
met à barricader la frontière qui
était fermée hier par un rideau
de fer ou de barbelés. Sur le pla-
teau, Eric Burnand et Daniel
Monnat font parler sans trop les
embarrasser deux catégories
d'invités, les notables qui ont
droit à un texte donnant leur
nom et fonction et quelques
anonymes même pas tous pré-
sentés oralement et qui n'arri-
vent pas tous à parler au moins
une fois...

Les producteurs de «TP»,
André Gazut et Dominique von
Burg, ont certes raison d'inno-
ver, de proposer de temps en
temps une soirée plus longue
que d'habitude sous une autre
forme, avec des reportages qui
amorcent ou précisent des dis-
cussions sur le plateau. Cela se
fait souvent en France, et sou-
vent avec un réel bonheur, car il
y a les invités qui savent devoir
être muets. Pour le moment, les
nôtres sont «coincés» par leur
incapacité à faire parler tout le
monde. Que de frustrations, cer-
tainement, sur ce plateau où il
est déjà difficile de donner la pa-
role aux «notables» invités (tar-
dive apparition dans le débat de
M. Ruey). Est-ce vraiment là
une bonne voie? Un document

traditionnel sur le désir d'immi-
gration des gens de l'ex-est au-
rait probablement apporté au-
tant que cette émission presque
trop longue. Formule à revoir?
A abandonner? Ou à mieux ro-
der, mais alors avec égalité de
traitement, svp, entre les nota-
bles et les autres?

Le titre, cette ruée vers l'ouest
qui rappelle, entre autres, la
«chapelinesque ruée vers l'or»
crée une certaine angoisse. Mais
ce n'est pas lemois prochain que
trente millions de gens de là-bas
déferleront sur ce qu'on leur
présente, en URSS par exemple,
comme un eldorado qui sur-
prend même les occidentaux.

Veut-on nous faire peur,
maintenir une grave confusion
entre la notion d'asile et celle
d'immigration?

Pour dépasser cette trouille
exploitée par les réactionnaires
«patriotes», il faut proposer des
solutions d'accueil, oser évoquer
les sacrifices qui seront à
consentir dans notre confort .
Alors écoutez attentivement ce
que disent MM. Arbenz (sa cote
est en hausse, justifiée), Ruey
(conseiller d'Etat vaudois, d'ou-
verture, tendance Jean-Fran-
çois, mais Aubert plus que Leu-
ba!), l'abbé Koch et surtout
Jean-Pierre Hocke, expulsé du
haut-commissariat aux réfugiés
pour crime de franchise... Mais
quel désordre dans le débat qui
laisse pointer l'esquisse de solu-
tions.

Freddy LANDRY

• Reprise de Russe, Polonais,
Roumains. La ruée vers l'ouest,
un «temps présent spécial», au-
jourd'hui à 14 h 15... mais qu'est-
ce ensuite que ce «Voyage avec
un âne en URSS»?

La Chaux-de-Fonds
abc: sa, 17 h 30, Une flamme
dans mon coeur, (A. Tanner),
16 ans; sa et di , 20 h 30, Les
années lumières, V.O. ang.,
(A. Tanner), 16 ans; sa, 23 h,
Dans la ville blanche, V.O.
port., (A. Tanner, avec B.
Ganz), 16 ans. Di, 17 h 30, La
salamandre, (A. Tanner, avec
J.-L. Bideau) 16 ans.
Corso: 15 h 30, 18 h 15, 21 h.
Un thé au Sahara , (Bertoluc-
ci), 16 ans.
Eden: 15 h 30, 21 h, Total Re-
call (P. Verhoeven) 16 ans; 18
h 30, La gloire de mon père (Y.
Robert), pour tous.
Plaza: 14 h 15, Maman, j 'ai
raté l'avion (C. Colombus),
pour tous; 16 h 30, 18 h 45, 21
h, Uranus, (C. Berri), 12 ans.
Scala: 16 h 45, 21 h, La dis-
crète (C. Vincent), 16 ans; 14 h
30, 18 h 45, Full Contact, (C.
Lettich), 16 ans.
Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15,
sa aussi 23 h, Le mystère von
Bulow, (Barbet Schroeder), 16
ans; 2: 15 h, Maman, j 'ai raté
l'avion (pour tous); 17 h 45, 20
h 30, sa aussi 23 h, Netchaiev
est de retour , (J. Deray), 16
ans; 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
sa aussi 23 h, Pretty woman,
(G. Marshall), 12 ans.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h, L'expérience inter-
dite, (Joël Schumacher), 16
ans.
Bio:15h , 18 h, 20 h 30, Le petit

criminel, (Doillon , Anconina)
12 ans.
Palace: 14 h 30, La petite si-
rène (pour tous); 16 h 15, 21 h.
Ghost, (J. Zurcher), 12 ans; 18
h 45, Rouge Venise, (E. Pe-
rler), 12 ans.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h, Desperate hours.
(Cimino). 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h,
L'amour dans de beaux draps,
(C. Reiner), 16 ans.
Couvet
Cinéma Colisée : 15 h, 17 h, La
petite sirène (pour tous); 20 h
30, Dancing machine, (Delon,
Brasseur, Dupont), 16 ans.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Gorod Zéro,
V.O. russe (Chakhnazarov).

Tramelan
Cinématographe: sa, 19 h, di,
17 h, Le mari de la coiffeuse,
(P. Leconte), 16 ans; sa, 21 h
30, di, 20 h, Pretty woman (G.
Marshall), 14 ans.
Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30, di
aussi 15 h 30, 48 heures de
plus, (avec E. Murphy).

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, Paris-
Texas, (W. Wenders); di , 20 h
30, Les ailes du désir, (avec B.
Ganz et P. Falk).

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, di aussi
15 h 45, Pretty woman, (G.
Marshall), 12 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : sa 20 h, «Les dégour-
dis de la l i e»  par la Compa-
gnie Scaramouche.
Le P'tit Paris: sa 14-18 h, «Jazz
workshop»; 22 h, concert Gil-
bert Paeffgen Sextet Featuring
avec Charlie Green.
Temple St-Jean: di 17 h, duo
Pantillon , violon , violoncelle .
(Bocchcrini , Bach, Ravel).
Temple de l'Abeille: di 17 h,
concert de cuivre par le Quin-
tett Ariana et le Quatuor Eu-
terpia.

LE LOCLE
Local de Comœdia: sa 20 h 30,
«Les Suisses» de P.-A. Bréal
par la troupe Comœdia.
NEUCHÂTEL
Théâtre : sa 20 h 15, soirée de
la Théâtrale de Zofingue.
Temple du Bas: di 17 h ,
concert de l'Ensemble Instru-
mental Neuchâtelois, avec Y.
Tschopp (clarinette), (Vivaldi ,
Haendel , Mozart).
ST-IMIER
Salle St-Georgcs: sa 20 h 30,
«Chaos» (Platon , Hésiode,
Ciotan , etc..) par la Troupe de
la Clef.
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Allemagne I

9.03 Wunder der Erde" - Grosser
Nil. 9.50 und 12.50 Ski. 11.03 Fin
tôlier Bursche (film). 13.45 Euro-
pamagazin. 14.15 Internationale
Griine woche Berlin 1991. 15.00
Gesundheit! 15.45 Erstens. 16.00
Disney Club. 18.00 Sportschau'.
19.00 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Im Schatten
der Gôtter (film). 21.50 Tages-
schau. 22.00 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.05 Mary. 23.35 Kopfschuss

Ŝ|p̂  Allemagne 1

9.45 Aérobic. 10.03 Auslands-
journal. 10.45 ZDF-lnfo. 11.03
Nachbarn in Europa. 12.35 Dièse
Woche. 12.55 Presseschau. 13.05
Musik aus Frankreich. 13.50
ZDF-Sport extra . 17.05 Raum-
schiff Enterprise. 18.10 Lànder-
spiegel. 19.00 Heute. 19.30 insel
der Trëume. 20.15 Musik liegt. in
der Luft. 22.05 Das aktuelle
Sport-Studio.

PÔ"J Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra . 17.00 IN. 17.30 Das heilige
Reich. 18.00 Ruinen im Reisfeld.
18.30 Ebbes. 19.00 Lindenstrasse.
19.30 Igel. 20.15 In 80 Tagen um
die Welt. 21.00 Schlagende Be-
vveise. 21.50 Baden-Badener Dis-
put. '73.20 Mitternachtspro-
gramm. 24.00 Schlagzeilen.

rir G Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Museo
vascos. 8.30 Al otro lado del
viento. 9.00 Memori a fertiL 10.00
Extra. 11.00 En jaque. 11̂ 0 No
te lo pierdas. 13.00 Encuentro
juvenil con banesto. 14.00 Rocko-
pop. 15.00 Telediario-1. 15.30 Ca-
jon desastre . 16.30 Sabado de-
porte. 19.00 Antologia de la zar-
zucla. 20.00 7 dias de Espaiïa.
20.30 Telcdiario-2. 21.00 Informe
scmanal. 22.00 Tarzan y cl Arco
(film). 23.20 Querido cabaret.
0.20 En portada. 0.50 Jazz entre
amigos. 1.50 Despedida y cierre.

\s<<0 La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Cave de Première.
13.00 Forum-générations. 14.05
Dimension. 17.05 Vivement di-
manche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.35
Samedi soir. 19.05 Les fins limiers
du Samedi soir. 20.05 L'invité du
Samedi soir. 22.05 Carnet de
route. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

/ ĝ F̂rfeq uence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockey sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

s&P^Racfio Jura bernois

9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l'humeur. 10.30 Les dé-
dicaces. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première . 12.45 Les
activités villageoises. 13.00 La
bonn'occase . 13.30 Musique po-
pulaire. 14.30 Gag à gogo. 15.30
Disco box. 17.15 Hockey : Mou-
tier-Yve rdon : Fr. -Montagnes -
Court : Ste-Croix - Tramelan ;
Star Chx-de-Fds - St-Imier.

(|2j|> Alemagne l

14.00 Babar. 14.25 Degrassi Ju-
nior High. 14.50 A-Z Lifeshow.
15.20 Aussenseiter-Spitzenreiter.
16.00 ARD-Ratgeber. 16.30 Glo-
bus. 17.00 ARDrSport extra.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Expeditionen ins Tierreich. 21.00
Sidonie. 22.30 Titel, Thesen ,
Temperamente. 23.15 Magnum.

^SjB  ̂ Allemagne 1

10.00 Ski. 11.00 Stadtschreibe r
Matinée. 12.00 Das Sonntagskon-
zert. 12.47 Blick punkt ! 13.15 Da-
mais. 13.25 ZDF-Sport extra .
14.00 Tennis-Daviscup. 17.10 Sie-
benstein. 17.40 Hais uber Kopf.
18.10 ML - Mona Lisa. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Das goldcne
Grab des Wiistenkônigs. 20.15
Ausgetrikst. 21.45 Heute-Sport.
22.00 Ein Arzt der Hoffnung.

\ "̂ 1 Allemagne 3

13.15 Ihre Heimat - unsere Hei-
mat. 14.15 Mozart . 15.45 Omni-
bus. 17.00 Reinhard Gehlen -
Spion des Jahrhunderts? 17.45
Die sechs Siebeng'scheiten. 18.30
Treff punkt. 19.00 Prominenz in
Renitcnz. 19.45 Reiscwege zur
Kunst : Sizilien. 20.30 Ihr, ich und
das neue Pianola. 21.00 Sir Georg
Solti. 21.50 Winter. 22.00 Nach-
richten. 22.05 Sport im Dri t ten.
23.00 Wortwechsel. 23.45 Weisser
Fleck. 0.30 Schlagzeilen.

fc VG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Programa en catalan. 9.00
Patrimonio cultural de la humani-
dad. 10.00 Santa misa. 11.00 In-
forme scmanal. 12.00 Noticias.
12.05 Domingo déporte . 14.00
Arco de triunfo. 15.00 Telcdiario-
1. 15.30 Documentai. 16.30 Do-
mingo déporte. 19.00 Vida priva-
da. 20.00 Siete dias del mundo.
20.30 Tclcdiario-2. 21.00 El tiem-
po es oro. 22.00 Piel Cancla
(film). 23.30 Mira-2 . 0.35 Semana
deportiva. 1.05 Tendido ccro.

.̂̂ # La Première

9.10 Brunch. 10.15 Littérature .
11.05 Bleu ciel. 12.05 Brunch.
12.30 Journal de midi. 13.00 Les
4 Suisses. 14.05 Dimension .
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Prélude. 20.05
Migrations. 2k05 Les rois du
vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.25 Caye de Pre-
mière . 23.05 Carnets de vie.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

Ar>2«2v\\Fréquenee Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René . Angela. Dorine , Vickv.
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animatioïi-
Les dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation .
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 18.45 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

sl|yjle Radio Jura4>ernois

Résonances, à 19 h. La nouba.
Depuis cinq siècles, le Maghreb
a hérité d'Espagne les précieux
vestiges de la civilisation arabo-
andalouse qui avait fleuri no-
tamment a Cordoue, à Séville et
à Grenade. En Al gérie s'est per-
pétué jusqu 'à nos jours le réper-
toire de ta nouba héritée des
cours andalouscs. Mohamed
Taufiq Bcnkhalifa nous pré-
sente la nouba.



Le bout de la piste
Western: crépuscule d'un genre

Dans le panthéon des genres,
le western occupe une place de
choix, entre aventure et his-
toire, action et humour... mais
aujourd'hui, à l'heure des
guerres du désert et de l'ultra-
violence, le mythe de l'Ouest
américain a du plomb dans
l'aile; le cow-boy solitaire ar-
rive au bout de la piste. His-
toire d'un crépuscule.

Du Lone Ranger à Lucky Luke
en passant par Tex Willer et
Mac Coy, des Etats-Unis à la
Belgique en passant par l'Italie
et l'Espagne, les héros de wes-
tern en bande chevauchent en
nombre sur les pistes du monde
entier... même un Helvète, De-
rib, a succombé à leurs winches-
ters, avec Buddy Longway, Ya-
kari et aujourd'hui Red Road.
Mais ce «genre» n'est pas iné-
puisable et les auteurs risquent
aujourd'hui de chevaucher tous
sur les mêmes plates-bandes.

PLAGIATS?
La preuve? Plusieurs albums ré-
cemment parus tentent'plus ou
moins d'échapper aux conven-
tions du genre... et pourtant
presque tous succombent aux
travers de la redite, de la réfé-
rence mal absorbée, voire du
plagiat. Comme si l'Ouest amé-
ricain n'était pas inépuisable en
histoires intéressantes, et que ses
valeurs communautaires de
pionniers sans foi ni loi
n'avaient plus cours au colt-of-
fice.

Frédéric MAIRE

Pour certains, le western se
transforme en théâtre, où les
préoccupations d'aujourd'hui
sont symboliquement transpo-
sées sur la scène de l'Ouest.
L'humour se prête idéalement à
ce jeu-là: mis à part Lucky

Luke, désormais cacochyme, le
Chick Bill de Tibet continue son
office; le 57e album de la série,
tout neuf, rejoue ses éternels re-
bondissements et calembours
avec son efficacité coutumière...
En face, les Tuniques Bleues de
Lambil et Cauvin continuent
leur périple anti-militariste et
écologiste avec une réjouissante
santé; à l'heure du Golfe, leur
Drummer Boy, enfant mascotte
plongé dans la guerre, tient plus
encore du symbole.

PARODIE
Une nouvelle série s'affiche tou-
tefois comme «révolutionnaire»
dans le genre «western pour ri-
re»: Les minettos desperados de
Cromwell et J. RufTner,; dont
vient de paraître le deuxième
épisode, L 'étoile des rocheuses.
Les minettos desperados vou-
draient être au western ce que
les Libellules de Yann et Hardy
étaient à la Patrouille dès cas-?
tors: une monumentale et caus-
tique parodie. , ? CUs*?1*"*

Giraud et Blueberry, l'épitaphe parodique du cow-boy solitaire.

Cette nouvelle bande à la ca-
ricature acérée se veut égale-
ment «réaliste», dans la mesure
où ses histoires rejouent - sur lé
mode drolatique et distancié -
les mêmes récits des «vrais» wes-
terns. A l'inverse de ses glorieux
ancêtres, le genre n'est pas ici
utilisé comme une «scène» sym-
bolique... ce qui oblige les au-
teurs a puiser à une source bien-
tôt tarie - celle du western réa-
liste1 - et à donner à ces gamines
de l'Ouest un air de déjà lu, cher

Jean-Michel Charlier (à qui le
premier album rend très explici-
tement hommage) pour la BD,
ou chez Sergio Leone pour le ci-
néma.

REPRISE
Cet effet de référence mal digé-
rée se retrouve dans plusieurs
autres ouvrages du genre; une
«pâle copie» dont la nouvelle
mouture de Jerry Spring, par
Franz et Festin, donne un par-
fait exemple. Série phare des an-
nées 50-60, le Jerry Spring de Jo-
seph Gillain - dit Jijé - influen-
cera presque toutes les séries
westerns d'aujourd'hui , tant
graphiquement que thématique-
ment. La série de Jijé offrait un
.discours très humaniste sur
l'histoire de l'Ouest, l'histoire
d'une nation indienne qui suc-
combe lentement au soi-disant
«progrès de la civilisation».

Reprenant la série avec Co-
lère Apache, Franz et son scéna-
riste Festin ne font aujourd'hui
que perpétuer les thèmes et le
graphisme de Jijé - sans aucun
travail de «réactualisation». Les
auteurs composent une pénible
«sélection» des meilleurs mo-
ments des anciens Jerry Spring,
collectionnent les poncifs et les
rebondissements d'origines sans
aucune «distance» par rapport à
ce que représentait cette série du
temps de sa naissance.

FILIATION
Très moderne pour son époque,
Jijé avait inspiré un jeune dessi-
nateur inconnu, son élève et as-
sistant Jean Giraud. Au début,
le Mike Steve Blueberry de Gi-
raud et du scénariste J.-M.
Charlier ressemblait à s'y mé-
prendre à Jerry Spring; puis, au
fur et à mesure de son évolution
tant graphique que thématique,
Blueberry s'est affiné, jusqu 'à
devenir à mon sens la plus belle
et importante série du western
franco-belge.

Blueberry est donc le digne
fils de Jerry Spring; lorsque Jijé
a pris sa retraite, Giraud a déve-
loppé les sujets chers à son père
spirituel et a évolué avec son
temps. Grâce à Blueberry, fils et
alter-ego moderne de Jerry
Spring, l'existence d'une «repri-
se» de Jerry Spring devient dès
lors inutile - c'est caduc, comme
dirait l'autre...

PROVOCATION
Pour Blueberry, par contre, se
pose un autre problème... Jean
Giraud s'est désormais mué en
Moebius, et n'accorde plus au-
tant d'importance à cette série;
quant à Charlier, il s'en est allé
mordre les pisenlits par la ra-
cine. C'est pourquoi l'existence
d'un nouvel album dans la série,
Arizona Love, tient du mira-
cle... et de la provocation.

Signée essentiellement par Gi-
raud tout seul, cette énième
aventure du bel officier au nez
cassé «révolutionne» à son tour
le genre, dans la mesure où elle
constitue une forme d'épitaphe:
seul habilité à le faire en tant que
maître du genre, Giraud dyna-
mite de l'intérieur tous ses «co-
des» usuels, dans une énorme
parodie de sa propre œuvre .

EXÉCUTION
Dans Arizona Love sont accu-
mulés les passages obligés (ar-
gent, action, amour) et les per-
sonnages incontournables
(toutes les figures marquante de
la série semblent s'y être donné
rendez-vous!); mais cela ne
donne pas pour antant le wes-
tern «pur et dur» attendu. Plus
qu'à un western, ce (dernier?) al-
bum ressemble à un vaudeville
de l'Ouest sauvage où quelques
dizaines d'amants transis se
croiseraient dans un placard et
se tireraient dessus... Pendant ce
temps, Blueberry (en Casanova
bouseux) profite de la situation
et «saute» (enfin!) la belle Chi-
huahua Pearl - qui nous dévoile
ses seins au passage. Ridiculisés,
veules, opportunistes, tous les
personnages semble ici vouloir
se saborder et, avec l'auteur, en
finir avec la série - et avec le
western tout entier.

THE END
A mourir de rire, avec un soup-
çon de désapointement, Arizona
Love est une vraie «danse de
mort» du western; cet album
sonne le glas du genre tout en-
tier, qui n'a apparemment plus
rien de «moderne» à dire et à
montrer. A lire Giraud - seul à
avoir encore droit de cité - le
western n'est plus désormais
qu'un pauvre cow-boy solitaire,
chevauchant dans le crépuscule,
bien loin de sa maison... tout au
bout de la piste.

Les minettos desperados
sous la pluie: quel symbole.

• Le convoi rouge
Chick Bill X. 57
Par Tibet
Editions du Lombard

• Drummer Boy
Les Tuniques bleues t. 31
Par Lambil et Cauvin
Editions Dupuis

• L'étoide des Rocheuses
Minettos desperados t. 2
Par Cromwell et Ruffner
Editions Glénat
Collection Sale Caractère

• Colère Apache
Jerry Spring t. i
Par Franz et Festin, d'après Jijé

• Arizona Love
Blueberry t. 23
Par Giraud et Charlier
Parus chez Alpen Publishers

ouvert sur... la bande dessinée
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