La Chaux-de-Fonds:le plein d'électricité

Elle est propre comme un sou neuf,la première voiture
électro-solaire du canton. A faire verdir d'envie le plus
intégriste des écolos. D'un rouge pétant, mais silencieuse et discrète ,petite comme un jouet de gosse, la
star du Service chaux-de-fonnier de l'énergie a fait hier
son entrée officielle dans le monde politique et médiatique.
Carrosserie italienne, électronique suisse et italienne, panneaux solaires espagnols: La Chaux-de-Fonds a acquis une
voiture européenne, écologique...et mignonne!
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Aujourd'hui: au début , clair; le
ciel se chargera en cours de
matinée; très nuageux l'aprèsmidi, quelques pluies.
Luc des Brenets
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Fête à souhaiter samedi 10 février: Arnaud

Pénélope
C'était donc la semaine du bricolage.
Six heures pour trouver comment économiser du temps,
deux heures pour tripler leurs
indemnités de secrétariat , les
conseillers nationaux n'ont
même pas amusé la galerie, durant cette session.
On nous infligea même la lamentable audition de commentaires législatifs âitonnés par le
président de la Commission de
la loi sur les télécommunications.(!). Alors que,s'il n'y a pas
d'opposition, ces précisionsdoivent, selon le règlement, être
distribuées sous forme écrite.
Antiparlementarisme
primaire de notre part? Nous aurions du mal à nous en défendre.
Encore que, cette semaine,
inquiète par le travail de Pénélope du Parlement, capable de
tisser et détisser durant quatre à
cinq ans la même toile législative, la conseillère aux Etats
Monika Weber nous a annoncé
une intervention assez explo-

sive.

Elle propose tout simplement
que là où il existe du droit européenle Parlement helvétique renonce tout simplement à légiférer «ab nullo», à construire
toute une loi à partir de zéro,
mais prenne comme trame les
directives de la Communauté.
De la même mam'ère que,
lorsque le DMF achète un FAIS américain, on se borne à lui
coller une antenne suisse, un pot
catalytique et des mitrailleuses
«made in Buhrle». C'est l'helvétisation.
Cela nous ferait gagner quelques années, puisque, quoi qu i'l
en soit, toutes nos lois devront
désormais être «eurocompatibles».
Le député lambda a vite compris ce qui l'attendait. Il lui faudra se résigner à ce que les
Chambres fédérales ne soient
plus qu 'une photocopieuse du
droit européen.
Nous ne serions pas les seuls.
Le député Alain Lamassoure
(UDF), fondateur de Pénélope (*), constatait que plus de la
moitié des lois françaises relèvent du champ de compétence
de l'Europe: «Nous ne légiférons plus, nous ratifions. »
Au Conseil national, le
rythme est si lent, les horaires si
chargés, les débats si brouillons,
le consensus si pesant que toute
tentative d'imprimer aux lois
une perspective pour le moyen
terme est vite découragée, constate Monika Weber: «Le Parlement suisse ne légifèreplus, il
se borne à figer dans la loi l'évolution imposée par la société.»
Qu 'il soit de milice ou professionnel, le statut du Parlement
importe peu dans ces conditions.
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«195.000, mais pour toute l'Europe»
Contre proposition de M. Gorbatchev à George Bush

Le numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a répondu hier à une
proposition du président George
Bush de réduire le nombre des
troupes américaines et soviétiques à 195.000 hommes non pas
uniquement en Europe centrale
comme le demandait ce dernier
mais dans «toute l'Europe», a annoncé la télévison soviétique hier
soir.

négociations se poursuivait en
effet dans la soirée entre les deux
responsables, selon un porte-parole soviétique.

«L'URSS n'insiste pas pour
déterminer le nombre des
troupes de l'OTAN et du Pacte
de Varsovie. Elle accepte la proposition du président George
Bush de réduire les troupes à
195.000 hommes. Pas en Europe
Le président soviétique a fait centrale comme il l'a demandé
cette contre-proposition en rece- mais dans l'ensemble de l'Euvant pendant plus de trois rope. Si ce chiffre ne convient
heures au Kremlin le secrétaire pas, l'URSS propose 225.000
d'Etat américain M. James Ba- hommes dans toute la zone euker. Celui-ci a indiqué qu 'il don- ropéenne», telle a été la position
nerait une réponse avant son dé- de M. Gorbatchev selon la télépart de Moscou pour Sofia , pré- vision.
vu samedi en début d'aprèsmidi, selon la télévision.
Les Soviétiques reprochent en
effet à la proposition Bush
Le secrétaire d"Etat a d'ail- d'ignorer les troupes amérileurs renoncé à une conférence caines stationnées en Grandede presse qu 'il devait donner en Bretagne, en Espagne et en
début de soirée et le ministre so- Grèce, ce qui donnerait un
viétique des Affaires étrangères avantage numérique aux EtatsEdouard Chevardnadze a fait Unis de 30.000 hommes.
de même. Un nouveau round de
(ats, afp)

À

Réhabilitat ion
aux Mélèzes
Le HCC en appel
contre Saas-Grund

Yves PETIGNAT

(*) Groupe Pénélope: Pour l'entrée des normes européennes dans
les lois ordinaires des Parlements
d'Europe.

Nicolas Stehlin et le HCC vont au-devant d'un match délicat contre Saas-Grund.
(Galley)
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De longues discussions pour MM. Gorbatchev (à gauche) et Baker.

(Belino AP)

Dix F-18 de moins?
Volte-face de K. Villiger aux USA

dre de grandeur. S'agissant de
son armement, Félix Wittlin est
plus disert; le AMRAAM qui
intéresse notre armée de l'air ne
coûtera pas un million de dollars la pièce, mais un bon million de nos francs quand même!
Impossible par contre de savoir
combien nous en achèterons,
cela relève du secret militaire.
A St-Louis où il a pu voir «l'oiseau», Kaspar Villiger a surtout
porté l'accent sur l'importance
des accords compensatoires
dont notre industrie allait pouvoir bénéficier. Les Américains
savent bien l'importance que
nous accordons à cette contreDe notre correspondant
partie; et ce n'est pas un hasard
si George L. Hibbard , en charge
à Washington
de ce dossier, a évoqué sans en
Claude FROIDEVAUX
avoir l'air le prochain appel
A Washington, Kaspar Villiger d'offres que vont lancer conjoina consacré l'essentiel de ses en- tement la NAVY et l'Armée de
tretiens à discuter du prix de la l'Air, en quête d'un nouvel
transaction que notre pays en- avion d'entraînement: «Votre
tend réaliser avec les Etats-Unis. PILATUS pourrait parf aiteLa réduction possible de la com- ment f airel'aff aire», a-t-il glissé
mande helvétique - de 34 à 24 - dans la conversation. Même si
a contraint Washington à revoir l'hypothèse a peu de chances de
sa copie, et ce n 'est qu'en mars se réaliser, le propos n'est pas
que Berne recevra une contre- tombé dans l'oreille d'un sourd,
proposition détaillée; même si en Suisse centrale notamment,
les militaires ont une idée ap- où une commande de ce volume
proximative de la facture, ils se tomberait comme une manne
refusent à en dévoiler le mon- dans les carnets de Stans.
tant. Le chef de l'armement, qui La fin du voyage de M. Villiger
est aussi du voyage, estime s'est poursuivie en toute discrénéanmoins que le prix par avion tion, en des lieux où la presse a
devrait rester dans le même or- rarement accès, sur les bases de
A défaut de certitudes chiffrées
quant au prix des F-18 que nous
pourrions acheter et des missiles
qui l'équiperont, Kaspar Villiger rentrera en Suisse avec des
milliers de kilomètres de voyage
et une bonne dizaine d'heures de
décalage à digérer. En 5 jours, le
chef du DMF aura traversé le
pays d'une côte à l'autre, rencontré les responsables de la Défense américaine, visité les
usines McDonnel Douglas à StLouis et arpenté les terrains
d'exercice de deux bases militaires.
Reprenons dans l'ordre.

Irwin et Ellis, en Arizona et en
Californie, puis sur le Pacifique,
à bord du porte-avion Indépendance à partir duquel opèrent
Justement des F-18.
Le dossier est maintenant entre les mains du Conseil fédéral,
qui devra bientôt se déterminer
sur l'importance de la commande. Entre-temps on aura
pris acte d'une volte-face importante du chef du DMF: pendant
des mois il a défendu à tout crin
la variante avec 34 F-18, seule
capable à ses yeux de défendre
l'intégrité de notre territoire.
Aux Etats-Unis, la formule avec
24 avions est devenue une quasicertitude.
CF.
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Manifestants durement reprîmes
La joie a été courte pour l'ANC en Afrique du Sud
La police a chargé, hier à Johannesburg, plusieurs centaines de
manifestants qui célébraient la légalisation du Congrès national
africain (ANC), blessant au
moins quatre personnes à coups
de matraque, a constaté un journaliste de l'AFP.
La police a violemment dispersé
hier une manifestation pacifique
antiapartheid d'un millier de
personnes au centre de Johannesburg. Après une réunion
dans une église, les manifestants
défilaient en chantant dans une
rue piétonne. Alors qu'un officier de police leur demandait de
se disperser, ses collègues se sont
rués sur eux et les ont frappés à
coups de battes et de matraques.
Plusieurs manifestants ont été
arrêtés et six journalistes au
moins interpellés. Ils ont été relâchés rapidement, après que
leurs pellicules ont été confisquées.
Une centaine de manifestants
avaient provoqué verbalement
les policiers, qui ont laissé la manifestation se poursuivre après
les heurts.
LIBÉRATION
DE MANDELA
Le chef historique du Congrès
national africain (ANC), Nel-

son Mandela, n'a pas ete informé par le gouvernement de Pretoria de la date de sa libération
et il n'a mis aucune condition à
sa sortie de prison, a assuré au
Cap le secrétaire général du
Front démocratique uni (UDF),
Popo Molefe.

A l'issue d'une visite qu une
vingtaine de dirigeants de
l'UDF ont rendue hier au prisonnier à Paarl (50 km à l'est du
Cap), M. Molefe a affirmé que
M. Mandela leur avait dit ne pas
avoir été informé par le pouvoir
de la date de sa libération. «Sa

L'arrestation par la police, à Johannesburg, d un supporter
(Belino AP)
de l'ANC.

libération est entre les mains du
gouvernement», a-t-il indiqué
au cours d'une conférence de
presse.
En ce qui concerne la sécurité
de M. Mandela , le porte-parole
adjoint de l'UDF, Murphy Morobe, a indiqué qu'il était «hors
de question que Mandela demande au gouvernement» d'assurer sa protection.
Dans un communiqué séparé
lu par M. Morobe au début de
la conférence de presse, l'UDF a
affirmé que les «circonstances
existent» pour des négociations
avec le régime, mais a aussi mis
en garde contre «des négociations secrètes».
En réponse à une question ,
M. Morobe a assuré qu 'il ne
s'agissait pas là d'une critique
aux pourparlers que M. Mandela mène depuis plus d'un an avec
le gouvernement.
Concernant le rôle politique
de M. Mandela après sa libération, Popo Molefe a affirmé que
le prisonnier était «un membre
de l'organisation», c'est-à-dire
de l'ANC, et que c'était à l'ANC
de déterminer ce rôle. Il a ajouté
que cette question n'avait pas
été discutée, (ats, afp)
• Lire également ci-contre.

Prudence!

Il doit aussiet surtoutse méf ier
de l'extrême droite af rikaaner
qui n 'est p a sprête, et de loin, à
Il y a une semaine, la décision abandonner certainsde ses pride légaliser le Conseil national vilèges et qui violemment meaf ricain (ANC) a provoqué un nace de réagir!
immense soulagement De LonLe combat mené par les
dres à Paris, de Washington à Noirsdepuis des décenniesn 'est
Moscou, on a salué le courage donc pas encore gagné. On f edu nouveau présidentsud-af ri- rait bien de ne pas l'oublier.
cain Frederik De KIcrk. Son
FrederikDe Klerk n 'a pas lâdiscours a suscité l'enthou- ché un p e u de lest par simple
siasme. Il a f a i tnaître d'im- souci humanitaire. Les presmenses espoirs. Mais qu'en est- sions diplomatiques, le blocus
il aujourd'hui, huit jours p l u s économique, ont p e s é lourdetard?
ment dans la balance. Là se siNelson Mandela, le symbole tue sans doute le vrai problème.
de la lutte contre l'apartheid, Et ce n 'est pas parce que le Mur
n'a toujourspas été libéré.Il est de l'apartheid a commencé à
toujoursplacé en résidence sur- s'eff riter, qu'il f aut désormais
veillée.La situationsemble blo- tout balancer aux oubliettes.
quée.
Depuis vendredi dernier, les
H est clair que I Af riquedu capitaux recommencent à af Sud ne pourra exorciser ses f luer. Quelque 600 millions de
tares, abandonner du jour au f rancsont d'ores et déjà été inlendemain un système depuis vestis en Af rique du Sud, qui
longtemps mis au ban de la so- vont soulager une économie deciété.Et il va certainement en- venue déf iciente en raison des
core couler beaucoup d'eau sous sanctions décidées de par le
les ponts avant qu'elle ne monde, des sanctions qui deconnaisse véritablement une so- vraient logiquement demeurer
ciété multiraciale.
en vigueur tant que Pretoria
Un peu à l'image de Mikhaïl n'aura pas apporté quelques
Gorbatchev, FrederikDe Klerk preuves supplémentaires de sa
est obligé de jouer serré. Il ne bonne f o i .
peut brûlerles étapes au risque
En l'état actuel des choses, ii
t
de provoquerla colère au sein ne f a i aucun
doute qu'une aide
de la communauté blanche, qui extérieure, aveugle, ne peut que
n'acceptera jamais une évolu- retarderle démantèlement d'un
tion rapide sans obtenir de sé- système odieux et répugnant!
rieusesgarantiessursonavenir.
Michel DERUNS

Dernier obstacle levé «Ne pas mettre à la casse 40 ans de travail»

Constitution adoptée en Namibie

La constitution de la future Namibie indépendante a été adoptée hier, à Windhoek, à l'unanimité des 72 membres de l'assemblée constituante de cette ancienne colonie sud-africaine
dans une atmosphère de réconciliation nationale.
L'adoption de ce texte par
l'assemblée élue en novembre
dernier sous la supervision des
Nations Unies lève le dernier
obstacle à la proclamation, le 21
mars, de l'indépendance de ce
territoire après 70 ans d'administration sud-africaine.

TOURNANT HISTORIQUE
L'artisan de cette réconciliation,
le futur chef de l'Etat Sam Nujoma a déclaré que son pays venait
de prendre «un tournant historique».
M. Nujoma , qui est le président de l'Organisation des peuples du sud-ouest africain
(SWAPO), le mouvement de
guérilla qui avait combattu Pretoria pendant 23 ans, a ajouté
que la Namibie venait de faire
«un pas de géant sur la voie de
l'amer, sanglant et long combat
pour l'indépendance».

Auparavant, M. Jannie de
Wet, leader du Parti Action
chrétienne nationale (ACN conservateur), qui représente la
plupart des Blancs et qui s'exprimait en afrikaans, a déclaré que
ses électeurs entendaient bien
rester en Namibie, pays qui est
aussi le leur, a-t-il dit, et que son
parti «s'engageait à servir loyalement la nouvelle République
de Namibie, son peuple, sa
constitution et ses lois». Et de
conclure: «Dieu bénisse notre
pays».
La cérémonie officielle au
cours de laquelle le président de
l'assemblée Hage Geingob a
proclamé l'adoption de la constitution s'est déroulée en plein
air, devant le Tintenpalast, une
vieille bâtisse qui avait déjà abrité le gouvernement colonial allemand.
Aucun vote formel n'a eu
lieu. M. Geingob a simplement
demandé aux 72 membres de
l'assemblée réunis s'il y avait des
objections à l'adoption du texte
en question. Aucune main ne
s'est levée, (ats, afp, reuter) .

Unité allemande: un front du refus de la gauche

Des groupes pohtiques est-allemands de gauche ont rendue publique, hier à Berlin-Est, une déclaration commune s'élevant
contre une réunification allemande rapide et l'euphorie nationale ambiante qui ne fait selon eux qu'entretenir des illusions.
La Gauche unie, les écologistes du Parti vert, une fraction
minoritaire du Nouveau forum,
le parti marxiste Die Nelken (les
oeillets) et deux organisations de
jeunesse mettent en garde contre
les désillusions que connaîtront
selon eux ceux qui croient que
l'unification de l'Allemagne va
résoudre tous les problèmes, a
rapporté l'agence est-allemande
ADN.
Un «Anschluss» avec l'Allemagne fédérale par le biais
d'une union monétaire et financière et par l'alignement des systèmes judiciaires signifierait la
fin du processus révolutionnaire
en RDA, affirment-ils, soutenus
dans leur démarche par les écolo-pacifistes
ouest-allemands
des Verts et par les alternatifs

m> LE MONDE EN BREF
CALIFORNIE. - Plusieurs
centaines de personnes munies de sacs en plastique, de
pelles et de râteaux ont commencé hier à. l'aube à nettoyer
les plages de sable blond du
sud de la Californie souillées
par la marée noire provoquée
par le pétrolier American Trader.
ABIDJAN. - Plusieurs personnes ont été tuées et de
nombreuses autres ont été
blessées hier à Niamey au
cours d'affrontements durant
une importante manifestation
d'étudiants et de lycéens.
BERUN-EST. - Une explosion accidentelle a fait trois
morts et 25 blessés hier,dans
le plus grand complexe chimique d'Allemagne de l'Est, à
Buna près de Halle (sudouest).

RUSHDIE.

- Près d un an
après la condamnation à mort
de Salman Rushdie par Khomeiny, la polémique a rebondi
hier avec l'annonce par le
guide de la Révolution iranienne que la sentence devrait
être exécutée.

KURDE. - Un demandeur
d'asile kurde de 28 ans s'est
immolé publiquement par le
feu hier en fin d'après-midi à
Zoug (CH). L'homme a échappé à la mort grâce à l'intervention rapide des pompiers et de
la police. Blessé au visage et
aux mains,il a été transporté à
l'hôpital cantonal de Zoug, où
son état ne suscite pas d'inquiétude.
BUCAREST. - La première réunion du Conseil prod'union
nationale
visoire
(CPUN) s'est achevée hier soir
à Bucarest sans qu'il soit procédé à l'élection du président

du CPUN.

LE CAIRE. - Un jeune
homme de 17 ans présenté
comme fou par la police a été
tué par la police alors qu'il tentait d'enfoncer les grilles du
palais présidentiel du Caire
avec sa voiture.
BERNE. - L'Inde a officiellement déposé hier une demande d'entraide judiciaire auprès des autorités suisses pour
enquêter sur les ramifications
de l'affaire Bofors.

VARSOVIE. - Le premier
ministre polonais Tadeusz Mazowiecki a envoyé des messages aux 17 gouvernements
créditeurs de son pays pour
leur demander de suspendre
immédiatement les remboursements de la dette polonaise.
PRAGUE. - Les troupes
soviétiques
commenceront
leur retrait de Tchécoslovaquie
dans les tout prochains jours et
le gros des 73.500 hommes
présents dans le pays sera retiré avant la fin du mois de mai.
BEYROUTH. - La guerre
médiatique a pris le pas sur les
combats acharnés entre l'armée du général Michel Aoun
et la milice des Forces libanaises (FL), qui ont en grande
partie respecté hier un .cessezle-feu exigé par le Vatican.
CAMBODGE. - Les cinq
membres
permanents
du
Conseil de sécurité des Nations Unies vont se retrouver
dimanche à New York pour
deux jours, afin de discuter à
nouveau du rôle de l'organisation mondiale dans un processus de paix au Cambodge.

ouest-berlinois de la Liste alternative.
«Une telle union est impossible sans ruiner un tiers des entreprises est-allemandes», assurent-ils. «Mettre à la casse les résultats de 40 années de travail ne
peut que conduire à la résignation», selon les signataires.
La RDA a besoin de temps
pour mener à bien ses réformes,
avec l'aide de la RFA mais dans
le respect de sa souveraineté,
concluent-ils.

BANQUEROUTE:
DÉMENTI DE BONN

Le gouvernement ouest-allemand a officiellement démenti
hier envisager que les élections
libres en RDA, prévues le 18
mars, puissent être avancées.
Le porte-parole du gouvernement Hans Klein est ainsi revenu sur les affirmations en ce sens
d'un haut responsable de la
chancellerie qui avait tenu à garder l'anonymat dans un briefing
à la presse.
Le gouvernement ouest-allemand ne pense pas non plus que

la RDA puisse être en cessation
de paiement dans les prochains
jours, a ajouté M. Klein dans un
communiqué.
Les déclarations du haut responsable
gouvernemental
avaient immédiatement suscité
un vif démenti des autorités estallemandes.
Le porte-parole du gouvernement est-allemand Wolfgang
Meyer, interrogé par l'AFP,
avait rejeté la possibilité que les
élections soient une nouvelle
fois avancées (elles étaient prévues à l'origine pour le 6 mai) et
avait qualifié «d'insensées» les

déclarations sur la cessation de
paiement de la RDA.
Le projet d'union monétaire allemande, auquel le président de
la Bundesbank a apporté hier
son soutien après l'avoir jugé
prématuré en début de semaine,
pourrait avoir des conséquences
néfastes pour la prospérité de la
RFA, craignent certains experts.
D'après plusieurs économistes, l'introduction en RDA
de deutschmark (DM) risque
d'aggraver les déséquilibres entre les deux Allemagnes, en entraînant de plus grandes dépenses hors de RDA. (ats, afp)

Garanties pour les frontières
Hans-Dietrich Genscher, mi- tuelles et renoncent à la posnistre ouest-allemand des Af- session d'armes nucléaires.
faires étrangères a proposé
hier que les deux Etats alleSelon M. Genscher, cette
mands s'accordent, en prélude déclaration conjointe pourrait
à l'unification , pour offrir à être signée avant même les
leurs voisins des garanties sur élections libres du 18 mars en
le respect des frontières ac- RDA.

Responsabilité Dégradation au Pakistan
dans
L opposition avertit Mme Bhutto
l'Holocauste L'opposition au premier ministre identifiés , faisant au moins un
Israël
partiellement
satisfait

Tout en se félicitant de la décision prise par la RDA de reconnaître sa responsabilité partielle
dans l'Holocauste juif, les responsables israéliens ont affirmé
hier qu 'ils attendraient des mesures plus pratiques avant d'instaurer des relations diplomatiques avec l'Etat est-allemand.
La Ligue arabe a. quant à
elle, souligné le «caractère politique très grave» de cette décision
est-allemande, en attirant l'attention sur «les conséquences financières importantes en faveur
d'Israël» qui pourraient en découler, d'autant plus que cette
reconnaissance intervient à «un
moment où l'Etat hébreu est en
quête de subsides internationaux pour installer ses immigrants soviétiques dans les territoires arabes et palestiniens occupés», (ap)

pakistanais Benazir Bhutto a
brusquement durci le ton, hier, en
appelant «toute la nation» à observer le 16 février «une journée
de protestation» contre «le bain
de sang» à Karachi, où le bilan
officieux de trois jours de violences est passé à 67 morts.
«Un gouvernement qui massacre son propre peuple n'est pas
en droit de gouverner un jour de
plus», a affirmé la coalition de
la dizaine de partis d'opposition
à Mme Bhutto, dans un communiqué publié hier à Islamabad, la capitale fédérale.

mort, après la «prière du Vendredi», selon des témoins.

Une équipe médicale a par
ailleurs découvert dans une camionnette cinq corps carbonisés, dont les poignets avaient,
semble-t-il, été solidement attachés avant que le véhicule soit
incendié, a-t-on indiqué de
sources hospitalières.

L'INDE AVERTIT
Le communiqué des opposants
a été publié à la veille d'un débat
extraordinaire samedi au Parlement où le gouvernement a déclaré son intention de dégager
VIOLENCES
un «consensus national» sur la
Pendant ce temps, à Karachi, la question du Cachemire, cet Etat
plus grande ville du pays, où vi- du nord de l'Inde, où des milivent quelque huit millions d'ha- tants indépendantistes musulbitants, de nouveaux incidents mans ont lancé une violente
ont éclaté hier , pendant les trois campagne fin 1989 contre
heures «d'assouplissement» du l'autorité de New Delhi.
couvre-feu, imposé au soir de la
grève générale, organisée merL'Inde a lancé ces dernières
credi par le parti d' opposition semaines une série d'avertissedes Mohajirs (MQM).
ments au Pakistan, l'accusant de
Une fusillade a éclaté entre «fomenter les troubles» au Cadeux groupes de tireurs non chemire, (ats, afp)
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Les nouveautés du printemps
«Collections de Paris»
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sont arrivées, une visite s'impose pour venir admirer notre
magnifique choix de bijoux en pierres fines,complété par une
toute nouvelle collection de pierres brutes et d'oiseaux.
Rue du Parc 1, La Chaux-de-Fonds , (5 039/28 70 62
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7 modèles exposés
à prix exposition !

A Polyexpo
du 8 au 12 février
ARA COLOR SA

Balance 6-<? 039/28 44 24
La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds musée
Suisse international
d'horlogerie

organise une visite commentée
de ses collections

dimanche
11 février 1990
à 10 h 30
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SHOW NIKI'S DANCE

•DISTRACTION CONCOURS DE LAMBADA
•^"¦^"^^^ avec de super prix à gagner. 1er prix: un
voyage à Paris pour 2 personnes.
•DISCO-SOUND
^^"*^~

NOUS DANSERONS
JUSQU'À N'EN PLUS POUVOIR !
Le MA GIC CLUB, c 'est comme cal
. C'est vraiment super !
Entrée gratuite pour les membres sur présentation de la carte MAGIC
Non-membres Fr. 5.-

mg Société de
mm Banque Suisse
¦ ¦

.11
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A louer à Tramelan, tout de suite ou à
convenir (Rue 26-Mars 30)

appartement de 3% pièces

Loyer: Fr. 780 - charges comprises;

appartement de 2% pièces
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Loyer: Fr. 744.- charges comprises.
On cherche pour notre immeuble un

M_r ' ffiJlT^
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•ATTRACTION

(dérailleurs Shimano)

Renseignements:
10 à 12 heures et 18 à 20 heures
Mme Delay, <p 039/26 83 62
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Mountain bikes
neufs

à Fr. 400.-

m ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
«
¦
¦¦
«
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

¦¦¦
¦¦¦¦
¦
¦
¦¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦
¦¦
¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
SB ¦
¦ ¦
¦¦_
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Offre jusqu'au 16 février 1990
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01 2406

Beau-Site 3
<p 038/42 30 09
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le samedi 17 février 1990
de 9 heures à 12 heures

I Robes de mariée I
Smokings
j
I

Annette Geuggis
2016 Cortaiilod

DISCO MAGIC

VILLE
DE
LA CHAUX-DE-FONDS

A l'occasion de la rénovation
de leurs locaux ,
les directions
de l'Ecole enfantine
et de l'Ecole primaire
Serre 14
et
le Centre d'orthophonie
Jardinière 23
invitent la population à
une matinée portes ouvertes

¦
¦

Location

présen te à Polyexpo, La Chaux-de - Fonds,
samedi 17 févrie r 1990, de 20 h 30 à 2 heures
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concierge

(comme emploi accessoire).
Pour tout renseignement et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA,Seidenweg 17,
3000 Berne 19. V 031/24 34 61
>

y'^- .-^ ^V

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

012403

URGENT !
Pizzeria Chez Tonio
2338 Les Emibois
'p 039/51 14 47
cherche

cabinet médical

place du marché 5, 3e étage, 158 m2,
6 pièces, 2 toilettes. Loyer Fr. 1975 (sans charges) par mois.
Pour visiter: Monsieur E. Bùtikofer,
concierge, 039/41 18 10
f
Pour des rensei gnements en location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA
Seidenweg 17,3000 Berne 9
|? 031/24 34 61
ooi622

jeune
serveuse

Débutante acceptée.
Nourrie et logée.
oesau

001622
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Entrée adulte: Fr. 5.Enfants dès 10 ans: Fr. 2.50
012406
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Lundi 12 février 1990
à 20 heures
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Petite Aula des Forges
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Nom:
Prénom:
Adresse:
NPA/Lieu:

par M. Bijan Ghaznavi ,
psychothérapeute.
Entrée: Fr. 4.Couple: Fr. 6 Membres: entrée libre
007443
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02-7300/4 *4
Superbe
ligne
moderne
tracée
pa
r
Giugiaro •P u i s s a n t et
•
souple
«Motor System Porsche» de 90ch •Carrosserie de
r
.
-

sécurité réalisée par Karmann •Equipement complet •Vaste
habitacle «Dimensions extérieures compactes «SEAT IBIZA
Spécial à un prix «Leasing Extra»: Fr. 181.— par mois!
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Contactez votre agent SEAT: il vous proposera d'autres offres de «Leasing Extra».
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* Durée 48 mois .IO'OuOkmparan.Saiiscasco.CauUon:10%duprixdi' calaloe.uc, remboursable sous déduction d'éventuels
Trais de remise en état.
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Adresse:
NPA/LocalUé:
Automobile AG.Case Dostaic .8107 Buths
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La diversité de la presse rétrécit

TV: la p a s s i oetnle talent «Tages Anzeiger» achète 49% du capital de «Berner Zeitung»
«Pas de questions ?... adopté». directeurp ourdemander, même

C'est à peu p r è sà quoi on peut naïvement, qui seraitprésident
résumer la séance du Comité di- du groupe opérationnel de
recteur de la Radio et Télévi- l'inf o! Tout le monde savait que
sionromandes, la SRTR, tenue le parcoursétait bétonné.
Théoriquement, la nouvelle
hieraprès-midi à Lausanne.
Comme prévu, le nombre des structure«opérationnelle»doit
départements a été réduit de permettreun engagement opticinq à quatre avec la suppres- mum des genset des moyens de
la TV. En f a ,i tc'est une mutasion de «Arts et Société».
La création de • deux tion de la mentalité entre les
«groupes opérationnels» (voir magazines et l'actualité qu'il
,
L'Impartial des 8 et 9 f é v r i e r )f aut gérer.Les prof essionnels
pour l'inf ormationet la culture journalisteset réalisateurssont
, di- bien déterminés à modeler une
d'une part, pour la f iction
de leur cohésion.
vertissement et jeunessed'autre image positive
part, a été approuvée quand Aux <qj atrons» de donner
bien même l'avis de la SRTR l'exemple.
Cette réorganisationne rén'était pas nécessaire!
Ainsi, dans une p r e m i è r esout pas la donnée f ondamenphase théorique, le problèmeest tale à laquelle la TV romande
e
plus
réglé à satisf actiondes intéres- est conf rontée: f a i rencore
sés: Gaston Nicole a «sauvé»le et mieuxavec un budget raboté.
département «Actualité/ TJ» et On va donc immanquablement
Claude Torracinta a obtenu la au-devant de la suppressionde
présidence du «groupe opéra- quelquesémissions.
Il n'y a pas lieude dramatiser
tionnel» de l'inf ormation. B
ambitionnait
le pouvoirabsolu, la situationcar cette réorganit
du sationp o r t een elle une dimenil s'accommodera f o r bien
désormais, à
pouvoirrelatif quilui échoit. Ce siontrès positive:
groupe est complétépar Jean- la TV romande, c'est la passion
du métier et le talent qui deClaude Channel.
Le dossier était tellement vront combler les déf iciences du
bien f icelé qu'il ne s'est p e r - budget!
GU BAILLOD
sonne trouvé au seindu Comité

Le quotidien zurichois «Tages face au développement accéléré
Anzeiger» a acquis 49% du capi- que connaissent les médias en
tal de la «Berner Zeitung» (BZ), Suisse et en Europe, a rapporté
quatrième journal du pays avec hier la «BZ». Les deux journaux
un tirage de 122.000 exem- conserveront leur autonomie réplaires. Cette prise de participa- dactionnelle.
tion inattendue est destinée à ga- La majorité du capital (51%)
rantir l'indépendance de la «BZ» demeurera en mains bernoises

Bk>LA SUISSE EN SffiEF.__«__¦___¦__
DANSE. - Le Festival international de danse de Suisse
«Steps 90» se déroulera du 21
avril au 22 mai dans 22 endroits avec 17 troupes.

ANTI-ARMÉE. - L'initia-

tive «pour une Suisse sans armée» a profondément divisé la
population suisse. Sur les 35,6
pour cent qui ont voté pour
l'initiative, un cinquième se
sont déclarés «fondamentalement» contre l'armée. . - .
PUBLICITÉ

AIDE. - La Suisse et le Séné-

clause ne prévoit une participation majoritaire du «Tages Anzeiger», a ajouté M. von Graffenried, pour qui ce rapprochement apporte à la «BZ» un partenaire dans l'optique de
l'échéance européenne.

Le nouveau Conseil d'administration se composera de quatre représentants de la «BZ» et
de trois membres du «Tages AnSelon Heinrich Hâchler, zeiger». La présidence a été
membre du Conseil d'adminis- confiée à Charles von Grafientration du «Tages Anzeiger», ried. A relever que le «Tages
cette mutation permettra aux Anzeiger» et la «BZ» collabodeux journaux de jouer un rôle raient déjà étroitement dans le
actif dans les changements pro- cadre d'un magazine commun,
fonds qui affecteront les médias. du journal dominical «SonnIl n'est pas question de toucher tagszeitung» et de diverses puà l'indépendance de ces deux or- blications.
ganes de presse. Pour sa part, le
EXPANSION
porte-parole du «Tages AnzeiDANS
L'AUDIOVISUEL
ger», Urs Kaufmann, a nié
toute volonté de prise de partici- La «Tages Anzeiger» S.A.
pation majoritaire ainsi qu'en a s'étend aussi dans le domaine de
fait état le quotidien «Der l'audiovisuel: le groupe éditeur
Bund».
zurichois a acquis 40% du capital actions de la Condor ProVOCATION REGIONALE ductions S.A., selon la radio zuDans une interview, le président richoise «Radio Z». La société,
du Conseil d'administration de fondée il y a 43 ans, est avec son
la «BZ», Charles von Graffen- chiffre d'affaires de quelque 20
ried, a déclaré que les deux jour- millions de francs, la plus
naux entendent conserver leur grande entreprise suisse dans le
vocation régionale. Aucune domaine de l'audiovisuel, (ats)

Regret de la FSJ

gal ont conclu hier à Dakar un
accord portant sur une aide de
10 millions de francs à la balance des paiements du Sénégal.

ASILE. - Quelque 60 demandeurs d'asile turcs logés
au centre fédéral de Surcuolm
(GR) observent depuis jeudi
une grève de la faim pour protester contre la procédure accélérée,dite «88».

par le truchement de la S.A. du
«Berner Tagblatt», qui possédait jusqu'ici une participation
de 39%. Les parts rachetées par
le «Tages Anzeiger» étaient aux
mains de deux entreprises bernoises, Fischer Druck S:A. à
Mùnsigen et Emmentaler Druck
S.A. à Langnau. Ces deux
firmes ont abandonné toute participation au capital de la «BZ».

Zurich étend ses tentacules à Berne.

(Belino AP)

Dans une prise de position, la dacteur en chef du «Bund» - le
Fédération suisse des journa- grand rival de la «BZ» - cette
listes (FSJ) a regretté que la nouvelle situation constitue
«BZ» ait perdu son indépen- davantage une chance plutôt
dance et qu'un pas de plus ait qu'un problème. M. Ziegler a
été franchi en direction d'une toutefois stigmatisé l'attitude
réduction de la diversité de la des éditeurs souscrivant à de
presse. Pour Peter Ziegler, ré- telles concentrations, (ats) .

¦——

Minorité parlementaire:
Des abus coûteux.
De plus en plus on observe un grippage de nos institutions législatives, plus particulièrement visible au Conseil national. Au
milieu presque d'une législature, le retard accumulé équivaut à
une session de trois semaines au moins, sinon à davantage. La
«machine à faire des lois» fonctionne à plein rendement et c'est
à qui apportera sa proposition d'amélioration. Et, c'est bien là
que le bât blesse, carie résultat final donne l'impression que l'on
bâcle des problèmes importants. Un exemple: la loi sur la protection des eaux.
Des flots d'initiatives
et de paroles
La vogue des initiatives populaires ou parlementaires surcharge le Parlement, c'est bien
connu, mais c'est un droit
populaire à préserver. S'il est
indispensable en démocratie,
il devient pesant lorsqu'il y a
abus. Et constatons-le, abus
il y a, car des initiatives refusées nettement réapparaissent
dans l'année qui suit sous des
termes à peine modifiés, mais
en maintenant les mêmes exigences. Etonnons-nous que le
citoyen appelé aux urnes s'en
désintéresse! L'acharnement
mis à faire passer une idée qui
touche une minorité à de quoi
décourager les citoyens les
plus convaincus du système
démocratique. Et même les
efforts de la presse n'y peuvent
rien.
Au Conseil national le show
médiatique accentue encore
des interventions qui ne
riment qu 'à enlever toute efficacité au niveau du travail et
du résultat. Le droit de s'exprimer est un droit élémentaire
du parlementaire , mais lorsqu 'il nuit à l'efficacité de l'ensemble du Parlement , cela
crée un doute chez les citoyens

et un malaise pour une grande
partie des parlementaires.
Ah! si le peuple savait!
Certains cantons envoient à
Berne des parlementaires ne
représentant pas le minimum
de 5% de l'électoral. Il serait
temps pour ces cantons d'y
remédier, car cela coûte des
millions que l'on pourrait
investir autrement. La perte de
temps, 1' exigence de nouveaux rapports , d'expertises de
l'environnement , de séances
inutiles et de déclarations
déclamatoires coûtent très
cher au bon peuple. L'entrée
de ce qui était un temple de la
politique voit des visiteurs avides de comprendre, s'y presser
chaque jour de session. Ils. en
ressortent souvent déçus, se
faisant une piètre idée d'un
monde où les traditions et
l'éthique devraient régir les
usages.
Etonnons-nous que le citoyen
- surtout bourgeois - prenne
de plus en plus ses distances
d'avec la politique et qu 'il
laisse la place aux alternatifs?
On n 'a jamais que ce qu 'on
mérite!
^__KB_^_B_M_I
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Economieparlementaire.
- Il y a
une logique parlementairequi
échappera toujours au commun des mortels. Entrelundi et
jeudi, le Conseil national a
consacré au moins huit heures
à réviserson règlementaf in de
gagner du temps lors des débats. Mardi, on a débattu duranthuitheuresencorede la loi
sur les télécommunications
,
dont seuls quelques articles secondaires étaient contestés.
Mais leprésident
de la commission, le radical FélixAuer, incorrigiblebavard, y est allé de
son chant du cygne. Il a p r i sla
parolesur tous les articles.Imité par le Tessinois Fulvio Caccia, rapporteur en f rançais
, qui
se sera ainsi enf in signalé à
l'inattention de ses pairs. Or,
l'article20 de l'actuel règlement
prévoitdéjà que lorsqu'il n 'y a

pas d'opposition , la commission doit se borner à présenter
un rapport écrit.
On aurait donc pu se passerdes
deux débats et économiser 16
heures de blabla.Deuxj o u r sà
250 f r .par personne, f ois200,
soit 100' 000 f r .Cela f ait cher
du blabla-

a questionne un journalistepolonais lundi. «Excellents, les
contacts personnels sont très
étroits. Par exemple, mon prof esseurde pianoétait une Polonaise», a répondu le porte-parole des Aff aires étrangères,
MichelPache, qui n 'en est pas â
sa p r e m i è rgamme.
e
Voilà
pourquoinous avons une politique étrangère adagio cantabile.

Absence libérale.- Au Conseil
des Etats, on votait sur une motion demandant d'attribuer le
titre de Secrétaired'Etat au patron du f uturgroupement de la
science et de la recherche. Flavio Cotti s 'y opposait, soutenu
par des radicaux et des libéraux.Au vote, la motion passe
Polonaise.- «Quels sont les liens par 21 voix contre 20. Le grand
entre la Suisse et la Pologne?», Jean Cavadini bondit de son
siège, balance la porte vitréeséparant le sénat de l'antichambre et apostrophe son collègue
de parti André Gautierqui, le
dos tourné à l'écran de télévision retransmettantles débats,
prépare une séance de commission. «Tu as vu, nous avons
perdu, il nous manquait une
voix. Tu auraispu suivrele débat à la télévision»
. Haussement d'épaules du Dr Gautier:

«Oh, moi tu sais, la télé».
Zieglerie.
- Mardi matin, Jean
Ziegler
, sanglé dans son costume troispièces, arriverayonnant au Palais f édéral
, serre les
mains des journalistesà droite
et à gauche et lâche un soupir
f aussementattristé:«Vous avez
vu le Journal de Genève? J'y
f aisune demi-page.

Décidément, on n 'admet pas le
débat d'idées dans ce pays».
Non, mais qu 'est-ce qu 'on peut
vendre comme bouquins avec
le soutien de la presselibéraleet
neuchâteloise. «Ces gens ont
toujours eu beaucoup de compréhension pour moi», se
marre Ziegler.
Yves PETIGNAT

Kurde refoulé et décédé: la Coordination asile choquée

Le principe de non-refoulement
n'a pas été violé dans l'affaire
Konutgan, jeune requérant
d'asile kurde renvoyé de Suisse
et décédé en Turquie, a répondu
hier le délégué aux réfugiés aux
organisations qui affirment que
Semun Konutgan a été torturé à
mort par la police turque.
Une pneumonie purulente a
été constatée comme cause de
décès, selon Peter Arbenz. Cette
affaire a été révélée le 22 janv ier
dernier par le Bureau suisse
d'accueil des réfugiés de Ponte
Chiasso.
Selon ce bureau , Semun Konutgan a été arrêté par la police
le 10 novembre 1989 à Zoug

puis embarqué de force à Kloten
sur un avion pour Istanbul. Il
aurait été immédiatement arrêté
et emprisonné à son arrivée en
Turquie.
Le délégué aux réfugiés avait
refusé l'asile à Konutgan le 27
juil let 1988.
Selon des informations, le
corps de Konutgan était très
amaigri lors de son admission à
l'hôpital. Le diagnostic n'a pu
être établi avec certitude: éventullement sida, tuberculose avec
pneumonie concomitante ou
uniquement pneumonie. Les
médecins s'accordent pour dire
qu 'il y avait déficience du système immunitaire, (ap)
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des possibilités de formation atPour faciliter l' organisation des
tractives aux apprentis:
visites, les intéressés, professiondécolleteur
nels et futurs apprentis, sont priés
dessinateur de machines
de s 'annoncer par téléphone à notre
électronicien
service du personnel de Fontainemehorloger-microélectronicien
Ion, tél. 038/54 1111.
mécanicien de machines
ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
outilleur
2052 Fontainemelon
Les professionnels et futurs apprentis
dans les domaines précités sont cordialement invités à nos portes ouvertes.
Programme/horaire visite pour professionnels :Fontainemelon, 16.2.90 de 16h30 à
Réussir sur marchés internationaux de
bfl. fi f/
l'horlogerie et de ia microélectronique
Ml tmMl
21hOO. Futurs apprentis: Chézard, Centre
¦
. . n
,-.
exige
de s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez
..
r, s
»
v
Romand de Formation Professionnelle,
fes apj tudes requises pournous £der à les aliser

mécaniciens de machines

outilleurs
..
.
.
.
tailleurs de pignons

16.2.90 de UhOO à 21h00.

Dans de nombreux domaines,
notre production est en constante
' -: progression. C'est pourquoi nous
cherchons des femmes et des
m hommes qui s 'intéressent à la
m technique moderne et qui sont
capables de s 'occuper d' un parc de
machines ultra-modernes.
Dans nos ateliers, vous avez la
Y possibilité de suivre-des cours
Mf efficaces, qui vous permettront de

s

K

maîtriser votre travail en peu de
„
,
,'
Nous offrons

. . „ ... .
un horaire flexi ble et

d'excellentes Conditions de tra vail.

12126

N'hésitez donc pas à prendre
contact avec M. Ernest Zùrcher,
responsable de l' usine de
Corgémont, ou M. Ulrich Fahmi,
chef du pesonnel à Granges, qui
'•
vous donneront volontiers de plus
amples renseignements,
ETA SA, Fabriques d'Ebauches, :¦ •:
2606 Corgémont
-•

Réussir sur les marchés intemaib- JSKra -/
naux de l'horlogerie et de la micro- tsMLlÊMl
électronique exige de s 'atteler aux tâches ies plus
i.
diverses Vous avez ,
es aptitudes requises pûur
nous aider à les réaliser. Appelez-nous!
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nOUS Cherchons.
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Si vous êtes intéressé,
n'hésitez pas à contacter M.
Ernest Zùrcher, responsable de
l' usine de Corgémont, ou M.
Ulrich Fahmi, chef du personnel à
Granges, qui vous donneront
volontiers de plus amples renseiJ;;:?.;.;. :;;,.:
gnements.
ETA SA, Fabriques d'Ebauches, Y
2606 Corgémont

;
'W- Y
' 'i

Réussir sur les marchés internatio- BMWMKI
nau* de l'noriogene 01 de la micro- _____**/
électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
nous aider à ,es réaliser. Appelez-nous, | |;

ge et vous connaissez les machines:
,
.
, . ..
VOUS êtes OOnC le spécialiste que
12126

\

Les postulations manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats importants et de références devront être envoyées
à l'office forestier 13, Erguel,2608 Courtelary avec la mention «postula- :
tion» jusqu 'au vendredi 23 février 1990. Des renseignements complé035301
mentaires peuvent être obtenus au <p 039/44 12 86.

Tél. 039 23 86 62 ou 077 371456.
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VOUS êtes Sorti de l'apprentissa-

Traitement : selon barème cantonal.

£$

Veuillez me verser Fr.
p'^^/V7»0/*7 O/^? / " ^^Hj
>
Je rembourserai par mois env. Fr.
y
rT^^"*« \W
/ ? ^/^£ <Z>r 1/ 7 é?/
1
Nom
Prénom
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Entreprise du Locle cherche

ISi

ouvrières à domicile
pour différents travaux de couture et travaux sur cuirs.
Faire offre écrite sous chiffres 28-975094
à Publicitas, 2400 Le Locle.

naux del'horlogerie et de la micro- ______
électronique exige
J de s atteler aux lâches les plus
diverses Vous avez les aptjtudes requfees pofr
nous aider a ies réaliser. Appelez-nous!

est Sons dire intéressant et nous
,
,'• .
.
.
soutenons nos employés dans leur

Pour notre parc de machines
de haute technologie, il nous faut
des gens de métier qui soient
capables de régler nos machines et
de contrôler ia fabrication des pièces
de précision pour nos montres de
".YYY
'
renommée mondiale. Parmi les
machines que nous vous confions,
vous êtes seul maître à bord avec
5 horaire flexible et bonnes conditions
55 de travail.

Exigences: brevet fédéral ou cantonal de garde forestier,bonne expérience pratique, personnalité confirmée ayant de l'entregent, facilité
pour le travail en équipe, bonnes aptitudes physiques et psychiques.
Entrée en fonction: 1er août 1990 ou date à convenir.

K

¦

Qui va faire partie de notre équipe de
spécialistes?
Décolieteurs* Mécaniciens,
Mécaniciens/Tailleurs de pignons.

Cahier des charges : exploitation des forêts domaniales ainsi que de
certaines forêts communales et privées, chef de l'équipe forestière de
l'arrondissement 13, responsable de la pépinière, attribution de diverses tâches techniques et administratives au niveau de l'office forestier, remplaçant de l'inspecteur forestier.

^

lîiïîl

Des août 1990, vous avez la
Toute personne intéressée
possibilité
de
faire
un
apprentissage
peut
s 'adresser à M. Bnest
jf
avec C.F.C dans les métiers de
Zùrcher, responsable de l' usine
décolleteur et de mécanicien de
de Corgémont , ou M. Ulrich
précision.
Fahmi, chef du personnel à
Un travail intéressant et bien
. Granges, qui vous donneront
rémunéré vous attend, avec de
volontiers de plus amples renseibonnes prestations sociales. Nos
gnements.
apprentis reçoivent une formation très
ETA SA, Fabriques d'Ebaui
complète et profitent des nombreuches, 2606 Corgémont
ses possibilités d'épanouissement
d' une grande entreprise. Le travail
Réussir sur lès marchés mtematio- EM1WM*
*!

.

auprès de l'office forestier 13, Erguel, 2608 Courtelary.

pour s'occuper uniquement de
notre fillette de 6 ans et demi.
Chambre indépendante avec salle
de bains privée dans villa.

^

Appeiez-nousi

effort de Se perfectionner.

*

^^
forestier d'état

jeune fille

-

1

h&rf La Direction des forêts
H0 du canton de Berne
met au concours le poste de

Nous cherchons

«

Qui voit son avenir avec des
machines?
Apprentis*

Qui va faire partie de notre
équipe de spécialistes?
Personnel féminin et masculin.

temps

.,

Qui participera à nos portes ouvertes
vers les métiers de demain?
Professionnels et futurs appre ntis
nos portes vous sont ouvertes
vendredi 16 février 1990.
Le fabrication de produits
modernes demande une adaptation
continuelle de nos capacités aux
technologies les plus évoluées. Une
augmentation des commandes offrent
d'intéressantes places de travail:
ingénieurs ETS
contrôleurs
constructeur
dessinateurs/trices
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L UBS dans le coup—
Fausses pièces d'or japonaises

Selon la police japonaise,
la Suisse est au centre
d'une grande affaire de
contrefaçons de pièces
d'or commémorant
le
soixantième anniversaire
de l'accès de l'empereur
Hirohito. Ce trafic porte
sur 103.000 des 13 millions
de pièces d'or émises en
1986 et 1987 pour cet événement.
L'Union de banques suisses
(UBS) a reconnu avoir acheté
un nombre indéterminé des
103.000 pièces incriminées à
un courtier en Suisse et les
avoir ensuite revendues à d'autres intermédiaires. L'un d'entre eux, le Zurichois Hermann
Hàberling s'est défendu lors
d'une interview à l'ats d'avoir

participé a une quelconque
opération frauduleuse.
Hermann Hàberling, directeur de la société Edwin Dietrich AG de Zurich, a servi
d'intermédiaire dans l'importation au Japon de 61.000 de
ces pièces.
M. Yuji Otani, le président
de Daruma Co à Tokyo, a déclaré à la police qu'il lui avait
acheté, pour 60 à 65 mios de
frs, cette quantité entre mars
1988 et janvier de cette année.
La police japonaise suspecte
que ces pièces d'or de 100.000
yen (plus de 1000 francs) et
dont une grande banque japonaise s'est aperçue le mois dernier seulement qu'elles étaient
fausses, ont toutes été importées de Suisse. La semaine

prochaine, un de ses hauts
fonctionnaires sera à Berne
pour en savoir plus.
ORIGINE
MOYEN-ORIENTALE
En 1986 et 1987,la Banque du
Japon avait émis 13 millions
de pièces d'or au prix nominal
de 100.000 yen chacune pour
célébrer le 60e anniversaire de
l'accession de l'empereur Hirohito sur le trône du Chrysanthème.
Comme les originales, les
pièces imitées contiennent environ 20 grammes d'or pur
d'une valeur de 40.000 yen
(plus de 400 frs) ce qui représente une différence de 60.000
yen (plus de 600 frs) par rapport au prix .de vente nominal.
Les fausses pièces ont été

achetées en Suisse par trois sociétés japonaises Rimpac Gold
Co, Daruma Co et Taisei
Stamp and Coins Co en utilisant les services de Paul Davis,
un courtier britannique et ceux
de Hermann Hàberling. Les
deux intermédiaires ont déclaré que les fausses pièces auraient été frappées dans un
pays du Moyen-Orient. Hermann Hàberling a également
indiqué qu'il avait acheté les
61.000 pièces à une grande
banque suisse. Cette dernière a
été l'Union de banques suisses
(UBS) à Genève. Le siège central de la banque à Zurich a reconnu que «des transactions
ont bien été effectuées sur ce
genre de pièces».
«Nous ne pouvons pas
confirmer la quantité exacte

des pièces, mais il est exact
que notre succursale de Genève en a acheté à un courtier
suisse et les a revendues sans
savoir si elles était ou non fausses»,a indiqué à l'ats Gertrud
Erismann, porte-parole de
l'UBS à Zurich.
La première banque suisse
s'est mise immédiatement en
contact avec le Ministère des
finances japonais pour s'y déclarer prête à collaborer «si une
demande d'entraide judiciaire
est adressée aux autorités suisses». Parallèlement, une enquête interne a été ouverte
dans ia banque.
Quant à Hermann Hàberling, il a assuré à l'ATS «n'avoir
aucune raison de penser que
les pièces soient fausses».
(ats)

Beaucoup
d'hésitation
Bourse
de Genève

Situation normale à la veille du
week-end chargé d'incertitudes: les tentatives de reprise
amorcées à travers quelques
grandes valeurs échouent,
vaincues par des prises de bénéfices.
Les préoccupations présentes,envenimées par la hâte
de Helmut Kohi de réunifier
l'Allemagne, dictent une certaine réserve d'autant plus que
Wall Street cale, que le Japon
se dérobe et que le marché des
actions à Francfort ne profite
même pas de la débâcle du
marché obligataire allemand.
Le refinancement américain
s'est mieux passé que prévu.
Mais l'hypothèque qui a pesé
sur le marché n'est qu'à moitié
levée puisque les investisseurs
guettent cette fois l'évolution
des prix de gros. Les investisseurs sont troublés: par l'or qui
Le Vorort de l'Union suisse du et indépendant d'autres liens monte et qui baisse, par les
commerce et de l'industrie est institutionnels entre la Suisse taux qui se tendent on ne sait
favorable à la création d'un Es- et la CE.
pas très bien pourquoi,par les
pace économique européen
bourses qui vont et viennent...
(EEE) qui est le seul moyen DES MESURES CONCRÈTES
Pour ce dernier rendez-vous
d'obtenir un rapprochement Pour adapter la politique
avec le Marché intérieur. suisse aux exigences de l'inté- boursier de la semaine, cela a
«C'est la compétitivité de la gration, le Vorort propose fait virer l'indice de positif à
Suisse qui est importante pour d'améliorer la politique des négatif. Les achats importants
l'avenir» et le rapprochement à étrangers en encourageant la de BBC (5750 +40), bon
la CE peut se limiter à ce qui liberté de circulation des tra- Roche (3845 -5) n'ont pas
est «économiquement indis- vailleurs,la libéralisation totale bénéficié du soutien ^ du reste
pensable», a expliqué hier à des contrats de travail tempo- de la cote. La Nestlé nominaZurich M. Kurt Moser, direc- raire et en maintenant le statut tive (8940 +30) a bénéficié
toute la semaine d'un intérêt
de saisonnier.
teur du Vorort.
Le Vorort propose aussi de accru de la part des étrangers
Un EEE aurait pour unique
but de créer un marché inté- renforcer la collaboration avec dont les transactions sont facirieur élargi,réalisé grâce à une la Communauté dans les do- litées par une nouvelle procécirculation «aussi libre que maines de la recherche et dé- dure d'enregistrement à trapossible» des marchandises, veloppement,de la formation, vers le système de traitement
des services, des capitaux et de la politique de l'environne- Euroclear. Ces nouveaux certides personnes, estime le Vo- ment et des petites entreprises, ficats sont détenus par le Cré(ats) dit Suisse qui pourrait en metrort. Ce principe est prioritaire
tre une partie sur le marché
lundi:
Cette rumeur a ramené le
cours du titre de 9040 à 8940
pendant la séance. Les bancaires tiennent: la Winterthur
Avec 10,9 mrds de frs en 1989, de matières premières et demi- (4400 +25) fait mieux que la
le déficit de la balance com- produits (+71,3%) et à une dé- Zurich (5110 -25). Adia
merciale suisse a dépassé de térioration de 25 % du solde de (1700 -20), Swissair (1150 31,3% celui de l'année 1988.
la balance énergétique. En 15), Alusuisse (1372 -8), ParSelon la direction générale 1989,la Suisse a importé pour gesa (1870 -10), le bon SGS
des douanes,qui publiait hier 95,2 milliards de francs de (4700 -70), Forbo (2530) lâles statistiques du commerce marchandises (+5,3%) et ex- chent un peu de lest. La chiextérieur national pour 1989, porté pour 84,2 milliards de mie, Holderbank (5900) et Pice résultat est à rapporter à un francs (+5,2%).
relli (435) stagnent. Par
fort excédent d'importations
(ats) contre, Fischer (2030 +10)
évolue positivement aux côtés
de Motor Columbus,du bon
BBC (1040 +35), d'Ascom
(3190 +90). Les baisses ne
sont pas exagérées c'est simplement l'ensemble qui prend
un peu de distance par rapport
augmentait de 17,9% à 5978 significative prévue des résul- à l'environnement.
A Genève,
millions, le résultat d'exploita- tats de l'exercice en cours.
le Rente Immobilière (1395
tion doublait (+" 106,3% à 586
Si,à très court terme,au ni- +85) anticipe toujours de
millions) et le résultat avant
veau boursier, certains inves- bons résultats. Le bon Agie
impôts a, quant à lui,plus que
tisseurs jouent encore les ré(250 +23) est favori.
triplé (503 contre 146 milsultats de l'exercice 1989, il
Swissindex à 12 h 25:1130
lions) alors que le bénéfice net
nous semblerait judicieux de (-2,3) (ats)
s'accroissait de 22,4% à 317 profiter de cette atmosphère
millions de francs.
encore positive qui entoure les
titres Alusuisse pour alléger
L'économie
mondiale
ses positions. En effet, nous
n'ayant pas donné de signe estimons que les bénéfices par
,
d'essoufflement les résultats
titre devraient chuter de 15 à
de 1989 devraient être encore
20% en 1990. Une augmentatrès supérieurs à ceux de 1988
tion de capital semble d'ores et
et permettront au groupe de re- déjà à l'ordre
du jour, Alu- Le dollar a clôturé vendredi en
constituer les réserves et fonds
légère hausse à Zurich, où il
suisse-Lonza profitant de l'expropres durement attaqués au
cellent niveau des cours en valait 1,4970 (1,4900) fr. La
cours des 6 exercices antébourse pour améliorer sensi- légère appréciation du billet
rieurs. Au 1er semestre 1989,
blement la part des fonds pro- vert est une réaction à la publile chiffre d'affaires augmentait pres à la somme du
bilan. Aux cation de l'indice des prix à la
de 23% avec,il est vrai, un gain cours actuels,
production américains pour le
les P/E estimés
de change évalué à 7%.
pour 1990 sont ainsi d'environ mois de janvier.
7,5 x pour la porteur (1372 fr),
Le mark a terminé à 0,8934
Les résultats 1990 devraient
6,5 x pour la nominative (580 (0,8930) fr., le franc français à
pourtant refléter un net ralenfr) et de 5,5 x pour le bon de 0,2627 (0,2628) fr. et la lire
tissement par rapport aux réparticipation (100 fr).
était inchangée à 0,1201 fr.
sultats exceptionnels attendus
pour 100 lires. Le yen s'échanpour 1989 (bénéfice en
Si les rapports cours sur bégeait
à 1,0313 (1,0280) fr.
hausse de 40%).
néfice, ne semblent en valeur
absolue pas très élevés, la pers- pour 100 yen, tandis que la liAprès une période très favo- pective d'une chute des béné- vre sterling s'est appréciée à
rable aux producteurs d'alumi- fices,alors que les valeurs hel- 2,5322 (2,5173) frs.
L'once d'or a fléchi à 416,20
nium, la tendance est à un net vétiques devraient dans leur
(418,10) dollars tandis que le
fléchissement de la demande, ensemble voire leur bénéfice
ce qui a comme corollaire,une croître de 10 à 15%, n'est pas kilo de métal jaune est resté
baisse des prix. L'exposition des plus motivantes pour les stable à 20 025 frs. L'once
d'Alusuisse dans le secteur de investisseurs qui s'orienteront d'argent a également reculé à
la chimie (un tiers du CA au de plus en plus cette année 5,26 (5,32) dollars, et le kilo à
1er semestre 1989) permettra, vers des valeurs à forte crois- 253,20 (254,80) frs.
toutefois, d'atténuer la baisse sance bénéficiaire.
(ats)

Un geste de la main suffit Vigilance EEE: le Vorort favorable
et politique
pour arrêter la sonnerie! BIMSmonétaire
Même s'il faut deux à trois ans
pour que les décisions de la
Banque
Nationale
Suisse
(BNS) se traduisent dans les
faits,«nous sommes sur la voie
du retour à la stabilité des prix
et la surchauffe de notre économie devrait s'apaiser en fin
d'année sans pour autant faire
place à une récession». Selon
Jean Zwahlen, directeur à la
BNS, qui s'exprimait hier devant les étudiants en économie
de l'Université de Lausanne,
ceci devrait être le résultat de
l'objectif monétaire de l'Institut d'émission pour l'année.
Ce faisant, la BNS garde le
cap. Celui de la «poursuite
d'une politique monétaire restrictive pour enrayer l'inflation
et relever la confiance du marché dans le franc suisse». Une
inflation dont Jean Zwahlen
reconnaît que la BNS s'est
Notre mobilité - dans la vie AB 313 rsl,qui peut être arrête faite complice en injectant, en
professionnelle comme durant par un simple geste de la main. octobre 87 lors du krach bournos loisirs - rend les réveils de Simultanément s'enclenche, sier,plus d'un milliard de liquivoyage des accessoires indis- pour un court instant, l'éclai- dités dans le marché. Mais,exrage du cadran.
pensables.
plique le banquier, «il était préLa sonnerie, dont l'intensité férable de rassurer les agents
C'est pourquoi Braun élargit est croissante en 3 phases,re- économiques et de conjurer
son assortiment de réveils et tentit à nouveau après 4 mi- tout mouvement de panique».
offre pour la première fois la nutes et peut également être
Reste qu'un tel événement
technique «reflex control», arrêtée par un geste (10 fois en doit conserver un caractère exdans un réveil de voyage, le tout), (comm)
ceptionnel, (ats)

Déficit commercial: aggravation

Alusuisse-Lonza:des nuages dans un ciel bleu

A l'impossible I on est parfois tenu. C'est en tout cas
ce que semble nous suggérer l'extraordinaire retournement de situation vécu
par Alusuisse, l'un des premiers groupes de l'aluminium au niveau mondial.
Il n'y a pas si longtemps encore, les milieux financiers ne
donnaient pas cher de la peau
du groupe pourtant centenaire
qui,frappé de plein fouet par la
hausse des coûts énergétiques
ainsi que par les conséquences
d'une très nette surproduction,
accumulait les pertes. Le déficit record de 1985 (756 millions) devait amener Alusuisse
à se doter d'une nouvelle équipe de dirigeants, bien décidée
à prendre le taureau par les
cornes!...

(Lonza) les 30% restant. A la
même époque, le groupe qui
comptait 24.500 collaborateurs générait 79% de ses
ventes consolidées en Europe
et près de 21% aux Etats-Unis.
Le groupe Alusuisse est un
producteur intégré. Cela revient à dire qu'il est présent sur
l'ensemble de la chaîne d'aluminium, de la bauxite au produit fini en passant par le métal
brut. Compte tenu de l'importante contribution de cette division au chiffre d'affaires, on
imagine aisément que les efforts du nouveau management
se soient portés sur la restructuration totale de sa stratégie
d'exploitation. Ces efforts tiennent en quelques points essentiels: réduction des capacités
de production, autosuffisance
maximale en métal brut, réduction
des coûts de production
HERTIG
Thierry
par la fermeture progressive
Darier & Cie
des usines les plus anciennes
(Chippis), atténuation du caJuridiquement, la structure a ractère cyclique de l'alumiégalement été totalement re- nium par un transfert d'activivue, avec la constitution, au tés vers des produits finis à
1èr janvier de cette année, haute valeur ajoutée (embald'une holding qui coiffera do- lages,conteneurs,...). L'alumirénavant toutes les sociétés du nium a bénéficié en plein du
groupe et dont la raison so- contexte macro-économique
ciale est désormais Alusuisse- positif. La force réduction des
capacités de production qui a
Lonza Holding.
Au terme de l'exercice 1988, pris place au cours des années
la division Aluminium repré- écoulées a eu pour consésentait quelque 70% du chiffre quence première un déséquilid'affaires et celle de la chimie bre drastique au niveau de l'of-

fre et de la demande,déséquilibre nettement en faveur .des
producteurs d'aluminium.
Cette poussée de la demande a permis au cours de
1988 un relèvement généralisé
des prix.
Le chiffre d'affaires de la seconde division d'Alusuisse,la
chimie se confond entièrement
avec celui du groupe Lonza en
1986 dans un dessein de diversification. Graphite, agrochimie, produits organiques de
base ainsi que matières plastiques composent l'essentiel de
la palette d'activités de ce
groupe qui a vu en 1988 son
chiffre d'affa ires s'apprécier de
15% sous l'effet d'acquisitions
aux Etats-Unis.
Alusuisse a connu une décennie agitée reflétant sa vulnérabilité à des facteurs macro-économiques
qui
lui
échappaient complètement.
Un renversement de straté gie a permis au groupe de remonter une pente qui devenait
périlleuse et,en effet,après les
déficits record de 1985 (- 756
millions) et de 1986 (- 688
millions), Alusuisse renoue
avec la prospérité depuis 1987
(+ 259 millions) et s'offrait
même en 1988 le luxe du paiement d'un dividende, le pre mier depuis 1984!
Quelques chiffres suffisent à
résumer l'exercice de 1988: le
chiffre d'affaires consolidé

Légère hausse
du dollar
à Zurich
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SÉJOURS EN CAR

Du 2 au 5 mars
Carnaval da Nice
57e Fête des citrons à Menton
Du 9 au 11 mars: Paris

4 j. Fr. 390.3 j. Fr. 270.-

prises. Les Irais premières: les prestations , le confort
et l'équipement complet de cette petite Panda astucieuse, lo quatrième: un financement incroyablement avantageux: Fr. 149. - * par mois de leasing pour
«ne période de 48 mois, Fr. 1'000. — de caution et
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Du 13 au 16 avril: "'Pâques"*
Les Châteaux de la Loire
4 j.
Du 13 au 16 avril
Provence-Camargue
4 j.
Du 13 au 22 avril
Costa Brava : Posas
10 j.
Du 13 au 22 avril
Costa Blanca Benidorm
10 j.
Du 15 au 16 mai
Ile de Mainau/Lichtenstein/Appenzell 2 j.

Votre concessionnaire FIAT vous propose quatre sur-
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Du 23 au 1er avril '"Offre spéciale"*
Costa Blanca Benidorm
10 j. Fr. 495.-
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Fr. 530.Fr. 540.-
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Fr. 535.-
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Fr. 630.Fr. 190 -

Du 29 avril au 5 mai: "'Offre spéciale*"
La Côte vénitienne Lido di Jesolo 7 j. Fr. 320 -

lO'OOO km par année - alors , en voiture!

GARAGE DE LA RONDE SA
Fritz-Courvoisier 55
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 33 33

Du 13 au 19 mai
Pèlerinage romand à Lourdes
Du 24 au 27 mai: '"Ascension"*
Hollande
Du 24 au 27 mai
Paris - Lisieux - Chartres
Du 24 mai au 3 juin
Costa Brava Posas
Du 24 mai au 3 juin
Costa Blanca Benidorm

"

"eff re rit FIAI _édîl SA pour !o Pondo 1000 L i.e.
ËJËB f. W-fJ
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4 j. Fr. 590.4 j. Fr. 550.-
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11 j. Fr. 555.11 j. Fr. 630.-

' ' ' :Y ' Y^: Y^
mm^^^Y

xmj Ê Ê

'¦ - ' _ ' • '' -- m -,*T-m
k
m ^ m m\W
\jÊt mm^
\

..

j«flMD»__BSS__^__BB|'• '_
; *
: ~~?

/\ *?~ - "Jr "B

f* __»5

'
• ' ¦- '¦"'J K »^^

Inscriptions:

r"^Q _**MBp^5^v^.",£"-~*;'o^

«

000216

._^*|""H.

c

Lave-vaisselle

Electrolux GA 410 L y ^^^^^
¦M
l
.
l il
i
10 couverts standard ,fp^ ^p$"f |
4 programmes avec c?f' !5. h j.. J
touche économique, t
e
i i iiM^W
panier supérieur
fjP' *
|
| ^jjg| |
réglable,adoucis- f -^*==========^ » .
••• •»;/
seur intégré
V
\.
.
. ^.
.^
^
^J
qualité suisse
Location 75.-/m.#
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Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir:

Congélateursarmoires
zi;
*rr-~-zzz
Bosch GSA 2611
Contenance 2101 ,
champion de
l'économie et
de l'écologie:
consommation
0,95 kWh/jour,
H145/L66/P 65 cm
Location 42.-/m.*

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines Tor-

nos-Bechler et CNC, y compris mise en
train. Travail très diversifié de pièces d'instruments-.
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039 2668 65
032 228525
038 25 51 51
038 334848
021 201010
0213123337

Publicité intensive, Publicité par annonces

MÉTAUX PRÉCIEUX
Kuoni

2644,37
2648,20

A
B
27500— 28000 —

Or

Achat
Vente
$ 0nce
416.50
419.50
Lingot
19.950.— 20.200.—
Vreneli
128.—
138.—
Napoléon
114.—
122 —
Souver. $ new 98.50
100.50
Souver. $ old
—
—

Argent

$ Once
Lingot/kg

5.30
249.—

5.32
264 —

Platine

Kilo Fr

24.150.— 24.450.—

CONVENTION OR
Plage or
Achat
Base argent

20.300 —
19.950.—
300.—

INVEST DIAMANT
Février 1990: 245
A = cours du
B = cours du

8.2.90
9.2.90

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

..

«.
,

CF. N. n.
1410.B. Centr. Coop. 885.—
Crossair p.
945.—
Swissair p.
1165.—
Swissair n.
955.—
Bank Leu p.
3300.—
UBS p.
3910UBS n.
900.—
UBS b/p
141.—
SBS p.
336.—
SBS n.
296.SBS b/p
290.C.S. hold. p. 2480.CS. hold. n.
510.BPS
1720.—
BPS b/p
152.Adia lnt. p.
1720.Elektrowatt
3005.—
Forbo p.
2540.Galenica b/p
445.—
Holder p.
5900.—
Jac Suchard p. 6775.—
tandis n.
1560.—
»»ntn, r«i

iftnn _

1410885 —
945 —
1150.—
960—
3300 —
3905.—
894.141.—
336.—
296.—
2892475508 —
1700 —
150 1700 —
2980 —
2550 —
445.—
5750.—
6750 —
1535 —

Moeven p.
Bùhrle p.
Bûhrle n.
Bùhrle b/p
Schindler p.
Sibra p.
Sibra n.
SGS n.
SMH20
SMH 100
La Neuchat
Rueckv p.
Rueckv n.
Wlhur p.
W' thur n.
Zurich p.
Zurich n.
BBC I-ACiba-gy p.
Ciba-gy n.
Ciba-gy b/p

5250 —
930.—
289—
250.—
5450 —
400.—
380—
5350.—
165.625—
1300.—
3640.—
2370—
4375.—
3090.—
5135.—
3695.—
5710.3640.—
2820 —
2625.—

5250 —
905 —
291.—
250.—
5550 —
400 —
382 —
5240.—
165.620 —
1300.—
3600 —
2360 —
4370—
3050 —
5100 —
3690 —
5720.3625 —
2820 —
2620 —

ican

TitOI CH *\V
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?
Jelmoli
Nestlé p.
Nestlé n.
Nestlé b/p
Roche port.
Roche b/j
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b/p
Alusuisse p.
Cortaiilod n.
Sulzer n.

Abbott Labor
Aetna LF cas
Alcan alu
Amax
Am Cyanamid
ATT
Amoco corp
ATL Richf
Baker Hughes
Baxter
Boeing
Unisys
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Control Data
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Gen. Elec
Gen. Motors
Paramount
Halliburton
Homeslake
Honeywell
Inco Itd
IBM
Litton
MMM
Mobil corp
NCR
Pepsico Inc
Pfizer
Phil Morris
Philips pet
Proct Gamb

2200.- 2180.—
8910— 8900 —
8840.— 8775 —
1810.— 1790 —
7500.— 7450.—
3850.- 3820 —
11300 — 11325.—
10450.— 10400 —
2035.— 2015 —
1380.— 1372.—
3400.— 3450.—
5375.— 5350 —

A
96.—
75.25
30.25
35.—
74.—
59.25
80.—
166.—
39—
35.50
94.50
21.50
81.75
35.75
104.—
26.—
56.75
57.25
71.25
93.50
63.50
66.75
67.—
33.75
122.50
35.50
154.112.50
121.—
89.75
102.—
88.75
101 —
58.50
38.25
97.50

B
95.75
74.25
30 —
34.25
74.—
59.25
80 —
166.50
39.75
36.25
92.75
21.75
83 —
34.50
102.50
25.75
56—
56.25
71.75
94.—
62.50
66.50
67.25
34 —
122.—
35.25
153 —
111.50
121.—
91 —
102.50
89.50
101.—
59 —
39.75
97.50

°°1090

Marex SA Bienne,rue Dufour 38
2501 Bienne,032 / 42 32 42

(Fonctionnelles jusque dans les moindres
détails,confortables,d'une esthétique raffinée: elfes sont faites pour séduire,nos nouvelles salles de bains! Visitez sans attendre notre
exposition! Regardez,comparez,faites appel
à notre expérience; vous découvrirez bien des
arguments convaincants.
Notre exposition est ouverte: Ma - Sa
8-12 h et Lu -Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h).
Q en sous-sol.

VORPE S.A., 2605 Sonceboz 0,2095

8 2 9°
9.2.90
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•

Travail diversifié avec conduite d'un groupe d'opératrices d'usinage.
Vous pouvez écrire ou téléphoner au No
032/9718 23,interne 15.

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence,modèles d'occasion •
et d'exposition
05-2569/4x4
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La Chaux -do-Fonds, Jumbo
Bienne,rue Centrale 36
Neuchâtel,rue des Terreaux 5
Marin,Marin-Centre
Réparation rapide toutes marques
Service de commande par téléphone

¦

# metteur en train
pour fraiseuse CNC ou
centre d'usinage
¦
.
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8290
9,2.9Q

1132,30
1127,10

Sara Lee
43.—
— Aluminco of Am
Rockwell
32.—
31.25 Amax Inc
Schlumberger
73.25
72.25 Asarco Inc
Sears Roeb
58.75
58.50 ATT
'
Waste m
48.50
48.25 Amoco Corp
Sun co inc
59.50
58.50 Atl Richfld .
Texaco
87.25
88.75 Boeing Co
Warner Lamb. 165.—
163.50 Unisys Corp.
Woolworth
89.25
90 — CanPacif
Xerox
83.81.25 Caterpillar
Zenith
14.50
14.75 Citicorp
Anglo am
64.—
62.75 Coca Cola
Amgold
185.50
186.— Dow chem.
De Beers p.
30.75
31.50 Du Pont
Cons. Goldf I
47.50
47.— Eastm. Kodak
Aegon NV
87.86.50 Exxon corp
Akzo
98.75
98.75 Fluor corp
Algem BankABN - 31.50
31.50 Gen. dynamics
Amro Bank
61.75
61.50 Gen. elec.
Philips
34.- . 33.50 Gen. Motors
Robeco
80.75
80.75 Halliburton
Rolinco
79.75
79.75 Homestake
Royal Dutch
115.—
115.— Honeywell
118.Unilever NV
117.50 Inco Ltd
278.Basf AG
273.50 IBM
Bayer AG
283.50
278.— ITT
BMW
• 566.—
555.— Litton Ind
Commerzbank 294.—
285 — MMM
Daimler Benz
822.807.— Mobil corp
464.—
458.— NCR
Degussa
752.
Deutsche Bank
—
737.— Pacific gas/elec
Dresdner BK
382.377.— Pepsico
Hoechst
266.264.50 Pfizer inc
Mannesmann
330.—
318.— Ph. Morris
639.639.- Phillips petrol
Mercedes
730.725.- Procter & Gamble
Schering
707.693 — Rockwell intl
Siemens
257.50
263- Sears, Roebuck
Thyssen AG
511.VW
507 —
15.50
15.25 Sun co
Fujitsu Itd
18.—
Honda Motor
18.— Texaco inc
20.—
Nec corp
20.— Union Carbide
9.50
9.50 US Gypsum
Sanyo electr.
1950
Sharp corp
19.50 USX Corp.
83.50
84.— UTD Technolog
Sony
45.25
44.25 Warner Lambert
Norsk Hyd n.
155.
—
156.—
Aquitaine
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
A
B
Avon Products
50%
Aetna LF & CAS
49% Chevron corp
20.19% UAL
Alcan

|

62.23%
27%
. 40%
54.112%
62%
14%
21%
56%
23%
69%
62%
38%
37%
48%
41 %
37%
62%
42%
45%
22%
82%
23%
102%

' 62%
23%
2739%
53%
112%
62%
14%
21%
55%
22%
6963%
38%
3848%
41 %
37.63%
42%
46%
22%
82%
23102%

75%
81%
61 %
69%
21%
60.68%
39%
26%
65%
2139.-

75%
81%
6269%
21%
60%
6739%
26%
66%
21%
39.-

39%
59%
22%
3%
35%
49%
110%
60%
54%
9%
48%
32%
70%
139%

39%
59%
23%
3%
39%
50%
111.61.54%
9%
48%
32%
69%
136%

K-)1Z
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Motorola inc
Polaroid
Raytheon
Ralston Purina
Hewlett-Packard
Texas Instrum
Unocal corp
Westingh elec
Schlumberger

58%
45%
60%
81%
47%
34%
30%
72%
48%

Achat
vente
58%
45%
6181%
46%
34%
30%
7348%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
] ¦ ' ¦¦ '
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Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Kanegafuji
Kansai el PW
Komatsu
Makita elct
Marui
Matsush el l
Matsush el W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec.
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elect
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

A
2700 —
1770.2550.—
2170.—
3500.—
4360—
2250—
1540.—
1530.—
1770 —
1090—
4530.—
1230.—
2850.—
3380.—
2230.—
2080.—
1180 —
1060—
1080.—
1160.—
1720.—
1350—
3120.—
1550.—
1250.2820 961.—
2240.—
8120.—
2320—
1990—
1170.—
2490.—
3410—

B
2670 —
1770.—
2490.—
2140.—
3480.—
4340.—
2230.—
1520 —
1520.—
1780 —
1080 —
4490 —
1220 —
2800.—
3380 —
2210 —
2080.—
1160 —
1050 —
1090.—
1160 —
1690.—
1350.—
3110.—
1570.—
1230 —
2790.956.—
2240.—
8120.—
2310.—
2000.—
1160.—
2460.—
3400 —

1.4750
1,5050

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille

1 $US
1$ canadien
1 £ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 fl. holland.
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling aut.
100 escudos

Achat

Vente

1.45
1.20
2.41
25.25
-.1130
88.50
78.25
4.10
1.30
12.50
-.90

1.53
1.30
2.66
27.25
-.1280
90.50
80.25
4.40
1.45
12.80
1.10

DEVISES
1$US
1$ canadien
1 £ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 yens
100 fl. holland.
100 fr belges
100 pesetas
100 schilling aut.
100 escudos

1.4750
1.23
2.4950
25.95
-.1190
88.90
1.0240
78.80
4.22
1.3550
12.62
-.99

1.5050
1.26
2.5450
26.65
-.1215
89.70
1.0360
79.60
4.32
1.3950
12.74
1.03

.¦SKS? Grand match au loto ==sr_:
Samedi 10 février
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Abonnement Fr. 15-, 30 tours
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de la Colonie libre italienne

La Chaux-de-Fonds

• divers

il
i OFFICE DES POURSUITES
ï IDE NEUCHÂTEL

F. Crot

Dr en chiropratique
de retour

^P^^ '^^Nk. ¦

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

(]__ mw /vî-k^
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ENCHÈRES PUBLIQUES

123792

DÉTECTION I

__
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FUITES D'EAU

des

K *' vB

037 371350

Cadastre de Fontaines
Article 1169,À FONTAINES, bâtiment, place-jardin de
- habitation, restaurant, remise
- place-jardin

.

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

¦~¦—am>Ba B_M_Mn____

16, 17, 18, 19 février 1990
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LA CHAUX-DE-FONDS: EMIL FREY SA

Estimation cadast rale (1973)
Assurance incendie: (1988)
Estimation officielle (1989):

accessoires
avec cycles el

Fritz-Courvoisier 66 - (p 039/28 66 77

Saint-Brais: GARAG E J. FROIDEVAUX,
Le Locle: GARAG E RUSTICO, France 59,

f ummm p$fe /_S\

<p 066/58 46 76.
'< 039/31 10 90.
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AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

.
jours

.

u
r-ieures

ZO

Place de tir/
ne des positions

'

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

Attraction, '^^gg'***'-^---*^ »_. P^l
i ,'
|fi**'
Démonstration» — •~**Z^:- É
J^

f—-»s_i_

*

763 m2
358 m2
405 m2

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

17-300653/4x4

nHimaŒSimiiioM—

Belle marchandise

et tons d'achat

¦

Fr. 300000 Fr. 901 250.Fr. 980000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente,on se
réfère à l'extrait du Registre Foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 5 février 1990. Des
copies de ces pièces seront également déposées à l'Office des poursuites
de Cernier.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,d'un extrait du Registre du commerce,ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger,ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante
- éventuelle autorisation militaire réservée.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
L'immeuble pourra être visité les 7 et 15 février 1990,de 14 à 15 heures.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des BeauxArts 13, <P 038/22 32 49, ou Office des poursuites de Cernier,
<p 038/53 21 15.

Délimitation de la zone
selon CN 1:50 000. feuille 241,251

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé extraordinaire
Y. Bloesch

000122

A SAINT-BLAISE
situation exceptionnelle sur les hauts du village, vue
panoramique imprenable

VILLA DE 6 PIÈCES
551

552

553

mitoyenne. Vaste séjour avec cheminée,salle à manger,
cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau, sous-sol entièrement excavé,garage,terrain.
Faire offre sous chiffres W 28-089111 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

554

Le libre passage par les itinéraires
- est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes: d'infanterie sans lance-mines - grenades et explosifs à l'endroit prescrit.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Ne jamais
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13311

Annoncer

Informations concernant les tirs : jusqu'au 15.01.90, <p 024/25 93 60
dès le 16.01.90, Q 038/53 20 60
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 30.01.90
Le commandement: Office de coordination 1

B

032069

À PESEUX
Dans un petit immeuble résidentiel,
magnifique situation sur les hauts du village,
calme, vue,proximité de la forêt :

4% PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée,grand balcon,
cuisine parfaitement agencée, coin à manger,
2 salles d'eau, 3 chambres à coucher.
Annexes: garage individuel et place de parc, cave et galetas.

089112

Ecrivain dit-elle

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Huit erreurs

1. Chapeau
plus
haut.
2. Coude gauche de l'homme.
3. Coin de la haie sous la cisaille. 4. Base de la haie du milieu indiquée. 5. Piquet plus
haut. 6. Extrémité droite de la
corde. 7. Une haie moins large
en bas à gauche. 8. Labyrinthe
complété en haut à gauche.

I.
1.
I.
1.
I.
I.
1.

Mat
en deux coups

Rd7 x c7 Da4 x c2; 2. Cb7-d6
Rd7 x c7 Da4-a7; 2. Cc4-d6
Rd7 x c7 Da4-a6; 2. Th6-h5
Rd7 x c7 Da4-a5; 2. Ta3 x a5
Rd7 x c7 Da4 x c2; 2. Cb7-d6
Rd7 x c7 Da4-a7; 2. Cc4-d6
Rd7 x c7 Cb2 x c4; 2. Dc2 x a4

Concours No 230
Chiffres
pour lettres

L'addition déchiffrée:
3 4 5 4

+
3 7 3 2
7 18 6
permettait de facilement résoudre le code de la grille

Mettez les signes

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

:x
:+
:+ +

Le négatif

Il s'agissait du No 2

Les 9 cases
173
695
482

+ x
+x x
x +
Le mot vertical:
LAMENTATIONS
Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine, Madame Michèle Dubois, Bois-Noir
19, 2053 Cernier

Jouez avec nous...
Chaque samedi
un jeu concours différent est proposé.

Elle est au paysage littéraire français ce que la Tour Eiffel est à la vue.panorami que sur Paris de jour ou de
nuit. Cette femme écrivain est «entrée» en littérature
avec son premier roman. Depuis cette année-là, sa vie et
son œuvre se confondent. Elle écrit, elle filme , elle parle
dans les journaux - l'énigme de ce samedi est donc présente dans les librairies , dans les cinémathèques et
donne de régulières interviews.
Elle est née en 1914 , à Gia-Dinh , Indochine. Elle
passe là toute sa jeunesse. Son père, professeur de mathématique meurt alors qu 'elle a à peine quatre ans. De
lui , elle ne garde qu 'un vague souvenir. Sa mère, par
contre, institutrice qui j oue au piano dans un cinéma
pour mettre un peu de beurre sur les épinard s de son
veuvage avec trois enfants, sa mère donc joue un rôle
considérable dans l'existence et l'intelligence de la jeune
Marguerite. La mère de l'auteur sera l'inspiratrice du
«Barrage contre le Pacifi que» (porté à l'écran par René
Clément en. 1957), ouvrage qui la fera connaître d'un
large cercle d'intellectuels. Cercle qui se panachera de
lecteurs venus d'autres milieux huit ans plus tard avec
la parution de «Moderato cantabile» (1958). Son aura
sera définitivement assise dans la célébrité avec la projection du film d'Alain Resnais tiré de «Hiroshima mon
amour».
A dix-huit ans, arri vée à Paris, la jeune femme entreprend des études de droit, de mathématiques et de
sciences politiques. Elle adhérera au parti communiste
français avant que de s'en distancer.
Ecriture unique en son genre, celle de notre femmemystère aura été l'objet de maints examens psychologiques, de maintes études de fins lettrés. Elle dit peu, mais
dit tout et fort. Elle seule, il faut le lui reconnaître, a
donné à la langue-littérature française un nouveau et
singulier relief. Un prix Concourt, pour «L'Amant»
fera d'elle un auteur presque populaire ; les ventes de cet
ouvrage seront phénoménales.

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

L'écrivain mystère de ce samedi. Son nouveau livre vient de

sortir.

Concours No 231

Question: Quel est le nom de cette femme écrivain?
Réponse:
Nom:
Prénom :
Adresse:
NP
Localité

Age

A retourner sur carte postale avant mardi 13 février à
minuit à: L'Impartial,jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

SUPERLA B YRINTHE

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL
est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)
parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT .
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

LES HUIT ERREURS

Laquelle de ces fourmis parviend ra-t-elle aux graines convoitées?

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

CHACUN À SA PLACE

UN NOUVEA U JEU

Disposez donc dans la grille les 18 mots qui figurent dans la liste cidessous. Les mots correspondent aux cases respectives. Ils se lisent
de gauche à droite et de haut en bas. Les accents ne sont pas pris en
considération.
Ovin, Prix, Roue, Avoir, Datte, Orner, Boguet, Humble, Racine, Absidal, Chergui, Urbaine, Falourde, Irradier , Urologie, Barricade, Parallèle, Ebouriffé

K.AOS est un de ces jeux qui mettent les nerfs en boule à tous les
impatients qui se risquent à vouloir composer l' une ou l' autre des
combinaisons proposées.
Jeu de réflexion , de calcul, d'adresse aussi, Kaos est une invention suisse.
Son règlement prévoit diverses variantes. Il permet de jouer seul
ou à plusieurs... c'est vraiment le jeu à tout faire, le jeu de tous les
acharnements , le jeu de tous les agacements aussi!
Alors, renversez, tournez, renversez, tournez... et bon amusement!

Le revêtement qui rend V Ken izey. F
aux anciens immeubles \ //__ - _.#»/,./.,,/ »„
l'aspect du neuf. Il confèreV"7* SOLUUOn
aux bâtiments nouveaux
^¦w /W r ttTO/
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une finition de qualité.
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Rue des Crêtets 82 - <fi 039/237 355
2300 La Chaux-de-Fonds
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. pour foires, marchés,etc..
Faire offre sous chiffres 91 -349
à ASSA Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds
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$ demandes d'emploi

rhabillages ainsi que terminages
(p 039/41 29 40
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Même son moteur 2,2 1/115 ch n'a
aucune chance de faire patiner les
roues. La traction intégrale permanente maîtrise n'importe quel terrain. Venez donc juger par vousmême. Surtout s'il fait un temps de
chien.

GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - <? 039/23 10 77
w- .
2
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

1LA CHAUX-DE-FONDS
Rouler de l'avant. § na.-_.03

SSSSga
'^HH

une secrétaire
comptable
y ^Kf

**"

r,y

K 'J.'\.

avec quelques années de pratique.
Connaissance du traitement de texte.
Poste à temps partiel.

Faire offre détaillée à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

123788

PATINOIRE DU COMMUNAL
LE
LOCLE-17 h 30

février 1990
¦^^^^ Samedi 10
de 2e
^

40 ans connaissant toute la fabrication
du cadran depuis 20 ans,cherche changement de situation.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-123793 à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chauxde-Fonds.

T1 iù)
<J

ïi

Lapetite annonce. Idéalepour transmettre
ses bons vœux. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

'¦ 0 mmi-G/îtionces
SOMMELIÈRE libre de suite, 3 ans d'ex- Immeuble, 25 appartements La Chaux-depérience, cherche emploi. <p 038/53 25 46 Fonds, engage PERSONNE POUR
350047 CONCIERGERIE, 3 soirs par semaine.
Ecrire sous chiffres 28-460330 à Publicitas,
PERSONNE désirant s'établir dans les place du Marché, 2302 La Chaux-demontagnes neuchâteloises, recherche em- Fonds
ploi dans les secteurs commerciaux,achats
ou ordonnancement. Ecrire sous chiffres Pour juillet-août 1990, cherchons PERSONNE EXPÉRIMENTÉE, pour s'occu28-470134, à Publicitas,2400 le Locle
per ménage, repas et 2 enfants, à Neuchâtel,nourrie, logée. Ecrire sous chiffres T 28350048 à Publicitas, 2001 Neuchâtel
URGENTI Famille cherche DAME ou
TV COULEUR sous garantie, Fr. 200.- JEUNE FILLE pour GARDER leur
BÉBÉ de 6 mois à leur domicile du mardi
Frigo-congélateur 2 portes,Fr. 300.-.
3ooi7B au vendredi ainsi que d'aider un peu au mé<p 038/42 61 93
nage. <p 039/23 58 56
460371

Horaire à convenir.

(Championnat

sssoo

Cadre

cherche

_¦!__ -, *****

Famille franco-italienne résidant à Lugano
cherche:
jeune fille au pair ou personne
expérimentée pour s'occuper de jumelles
de 10 mois et d'un garçon de 6 ans.
Suisse ou domiciliée.
Permis de conduire apprécié.
Conditions de travail agréables. Chambre
indépendante avec TV et téléphone.
Intéressée? <p 091 /52 85 31
322554

Horloger-rhabilleur

Fiduciaire
Lucien Leitenberg sa

UB

A-VA

»
L3ÈÊÊ *\
*\\W0

cherche pour travaux à domicile:

$ offres d'emploi

ssPsSgajjgçjï:
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• off res d'emploi

Boutique vend

#«t*

i¥vV

VIEUX VINS 1966 à 1977. Bonne
conservation, environ 450 bouteilles.
Cause départ. <p 039/28 22 28 ou
460357
<p 039/28 12 83
UN RÉGULATEUR, tour d'horloger en
laiton, monnaie ancienne en argent, une
garniture de cuisine en porcelaine (10
pièces). Le tout ancien. Revendeurs s'abstenir. (f> 039/31 28 12
470138

Nous cherchons à louer FERME OU
MAISON individuelle avec confort et
grandes dépendances. Jusqu'à 15 km de
La Chaux-de-Fonds, loyer maximum Fr.
2000.-. Possibilité d'achat ultérieur. Ecrire
sous chiffres 28-123823 à publicitas,place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

MATÉRIEL DE DÉMOLITION poutres,
Vends FERME avec 24 ares de terrain,siplanches, tuiles Fr. 0.20 la pièce.
460360 tuée à 15 km de Morteau.
<P 039/28 41 79
<p 0033/81 68 82 37
470125
LAVE-VAISSELLE, Schultess Domestique 55. <p 039/23 95 43, 13 heures ou le
SOir.

ligue)

Monsieur, cherche COMPAGNE, pour
sorties fin de semaine, bal, etc. Ecrire sous
chiffres 28-460309 à Publicitas , place du
A vendre GOLF GTi 1800 expertisée, Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
1983. 'p 039/28 44 05
46035a
DAME AVS désire faire connaissance
SUBARU SUPERSTATION TURBO d'un compagnon 68-74 ans, sérieux, assez
bleu nuit métallisée, climatiseur, 8/85, ex- grand. Ecrire sous chiffres 28-460368 à Pupertisée 11/89 , impeccable, Fr. 10'200.- . blicitas,place du Marché, 2302 La Chaux300186 de-Fonds
0 038/31 54 00

LE LOCLE HC LE VERGER
reçoit
*

NOIRAIGUE
Sponsors officiels:
Nicola Lucarelia .
restaurant des Chasseurs, Le Locle
James Gaillard,
plâtrerie et staff , La Chaux-de-Fonds
Banque Cantonale Neuchâteloise,
Le Locle
Jean-Denis Haag SA,
carrosserie et garage des Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Bernard Rôthlin,
plâtrerie-peinture. Le Locle

Le match est parrainé par:
Salon de coiffure Christaline, Le Locle
Willy Pétremand, plâtrier-peintre, Le Locle
Jean-Claude Dizerens, tabacs-jouets, Le Locle
Serge Personeni, carrelages et revêtements. Le Locle
P.-A. Benoît, chauffage central, La Chaux-du-Milieu
Eric Fragnière, location d'échafaudages . Le Locle
Philippe Raval, menuiserie-vitrerie, Le Locle
Express-vitres, Le Locle
Bar Churchill-Pub, Le Locle
Frédy Bula, électricité. Le Locle
^_

Fournisseur officiel: VAUCHER SPORT, Le Locle

s^= \À /

460351

A vendre SEAT IBIZA 1.51. blanche,
3 portes, 1988, 15'000 km, Fr. 9000.-.
<p 038/63 15 06
460355

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN DIA vendre BUS FORD TRANSIT 1969, à VORCE? Prenez contact avec nous. Mouremettre en état,Fr. 500.-. <p> 039/23 17 23 vement de la condition paternelle de Neu460361 châtel et environs - case postale 843 - 2001
Neuchâtel
088999
Cherche à louer FERRARI pour mariage.
460359
P 038/24 40 14 le soir
A vendre PEUGEOT 305 pour pièces.
460370 A vendre magnifi ques chiots MONf 039/26 08 19
TAGNE DES PYRÉNÉES sans papiers,
A vendre CAMPING CAR Bedford, mère pedigree (sélectionnée), père issu peautomatique, 30'000 km, expertisé, avec digree. Fr. 700.-. <p 039/3 1 80 54
47130
auvent, Fr. 22'350.-. <f> 039/28 28 66
460367

Joueurs , entraineurs et diri geants vous remercient pour votre
appui
votre fidélité.
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Privé vend, TOYOTA 4 RUNNER, 6 cylindres, 5 portes, équipement complet ,
L
_ ^*\7*mm *\*\\ **a ***^***** 1700 km. <p 039/23 80 04, heures repas.

__(

460340

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)
Annonces commerciales
exclues
¦

¦? FOOTBALL H-H'H-HIfl

Une défaite rassurante

Intéressante rencontre Hlasek perd de peu contre Ivlayotte
IME Xamax samedi à Yverdon

Touché à Yverdon, Admir Smajic s 'est rapidement
rétabli.
(Lafargue)
Tour final pour le titre,
jour J -15. Poursuivant sa
préparation, Neuchâtel
Xamax affrontera Yverdon ce samedi après-midi
(coup d'envoi à 14 h 30),
sur le terrain des Vaudois. Une rencontre qui
permettra de mieux situer les Neuchâtelois.
Dimanche passé, Xamax a
peiné une mi-temps durant
avant de nettement prendre
l'ascendant sur Malley. Mais
ce match faisait directement
suite à un stage de préparation poussé.
Depuis, les Neuchâtelois
ont bénéficié de deux jours
de repos. Ils devraient donc

être en pleine forme à Yverdon. «Il est vrai que nous
avons connu une semaine
moins dure que les précédentes»,confirmait Gilbert Gress.
«Concernant la rencontre
proprement dite, je pense
qu'elle est intéressante. A
nous de confirmer nos
bonnes dispositions. Nous
avions d'ailleurs gagné 3-0
contre une bonne équipe de
3e série italienne.»
Pas de problèmes d'effectif? «Mis à part Sutter et Corminboeuf , qui se remettent
gentiment,non! Smajic, touché au genou dimanche,
courait déjà le lendemain.»
R.T.

Continuer à progresser
Le FCC à Colombi er

Dans la longue phase d'approche qui précède la reprise
du championnat de football,le
FC La Chaux-de-Fonds disputera cet après-midi (14h30)
une nouvelle rencontre de préparation contre le FC Colombier,au terrain des Chézards.
Deux jours après la mascarade
de
Granges
(terrain
en
écorcel), les Chaux-de-Fonniers se retrouveront à l'ouvrage face à la phalange dirigée par Michel Decastel. Ce
sera un test supplémentaire
pour Roger Laubli, afin de tenter de définir son onze de base
pour la reprise.
Les premières rencontres ont
déjà permis de prendre quelques options, qu'il faudra encore confirmer d'ici le début
des choses sérieuses. Mais la
fatigue (deux matchs en trois

jours) et I adversaire pourraient bien rendre la vie difficile
aux
Chaux-de-Fonniers,
même si ceux-ci semblent en
nette progression au niveau de
la jouerie, comme les observateurs avertis l'ont récemment
constaté.
Pour Colombier,il n'y aura rien
à perdre: le pensionnaire de
première ligue peut, dans un
bon jour,rivaliser avec un adversaire de niveau supérieur.
Reste toutefois à savoir où le
club dirigé par Decastel en est
dans sa préparation. Néanmoins,cette affiche promet un
spectacle intéressant pour les
passionnés de football.
Sur un autre front, signalons
que Le Locle disputera une
rencontre amicale à Domdidier
aujourd'hui à 15 heures.
LW.

M> CYCLISME

Un vainqueur perdant

Hâfliger leader de l'Etoile de Bessèges
Le sprinter belge Eric Vanderaerden a remporté la 3e étape
de l'Etoile de Bessège, le
Grand Prix d'Aramon (136
km), mais a simultanément
perdu son maillot de leader au
profit du Suisse Othmar Hâfliger! Les temps étaient en effet
pris au premier passage sur la
ligne d'arrivée...
L'article 24.2 du règlement
FICP précise en effet que pour
les arrivées sur circuit entre
deux et cinq kilomètres, com-

me à Aramon, les temps sont
pris au premier passage sur la
ligne.
3e étape (GP d'Aramon,
136 km): 1. Vanderaerden
(Be)3h15'01" (moy. 41,542
km/h); 2. Bomans (Be); 3. Redant (Be); tous même temps
que le vainqueur. - Classement général :1.Hâfliger (S)
10 h 07'51"; 2. Haghedooren
(Be) m.t; 3. Vanderaerden à
2";4. Redant; 5. Phinney; 6.
Rodriguez-Magro.

A Milan, tournoi doté de
600.000 dollars, le Suisse
Jakob Hlasek a été battu
en quarts de finale, après 2
heures 50 minutes de jeu,
7-5 6-7 (2-7) et 7-5. par
l'Américain Tim Mayotte,
14e joueur mondial et tête
de série numéro 5 du tournoi lombard. Les deux joueurs en sont désormais à 3
victoires
partout
dans
leurs confrontations directes.
Après avoir élimihé le Suédois
Peter Lundgren, puis le Britannique Jeremy Bâtes (lui-même
tombeur de Noah), Hlasek a,
en fait, passé très près de la
qualification face à Tim
Mayotte.

à l'heure de l'interview: «Ce fut
certainement mon meilleur
match depuis longtemps. J'ai
retrouvé une certaine constance. Il s'en est fallu de peu.
Ce qui me manque, ce sont,
sans doute, encore quelques
matches difficiles.»
En cas de qualification pour
les demi-finales, il l'aurait eu,
ce match difficile,si,toutefois,
tout en fin de soirée, au-delà

Ruta del Sol (Esp). 4e
étape (Almerimar - Durcal,
157 km): 1. Chozas (Esp) 4 h
23'42" (moy. 35,722 km/h);
2. Millar (Ec)à1'23" ;3. Roosen (Be) à T46";4. Guy Nulens (Be); 5. Alex Pedersen
(Dan). - Classement général: 1. Chozas 17h45'08" ; 2.
Martinez (Esp) à 36" ; 3. Lance
( Fr) m.t.; 4. Millar à V23"; 5.
Nulens à T46"; 6. Francisco
Espinoza (Esp) m.t. (si)

la Coupe Davis a Prague, pouvoir réaliser un pareil tournoi à
Milan.»
Milan (It). Tournoi doté
de 600.000 dollars et
comptant pour le circuit
masculin. Quarts de finale:
Tim Mayotte (EU/5) bat Jakob Hlasek (S) 7-5 6-7 (2-7)
7-5; Pete Sampras (EU) bat
Milan Srejber (Tch) 6-7 6-4 64. (si)

A DEUX POINTS
DU MATCH
Le Suisse menait,en effet, par
5-4 et 30 à rien sur le service
de son adversaire dans la manche décisive. A deux points du
match, le Zurichois ratait un
lob, Mayotte servant très bien
par la suite.
Au 11e jeu, Hlasek concédait le seul break à Mayotte
dans cette manche, donnant
même le 6-5 à l'Américain sur
une double faute. Pareille mésaventure lui était arrivée au
premier set déjà, où il avait
cédé le gain de la manche sur
une double faute,Mayotte réalisant même le jeu blanc sur le
service de Hlasek. >
Malgré tout, Jakob Hlasek se
montrait relativement satisfait

Repos forcé
pour Steffi Graf
Steffi Graf a déclaré â Stuttgart
qu'elle ne pourrait pas rejouer
«avant deux ou trois mois», en
raison de sa fracture au pouce
droit survenue lors d'une
chute â skis de fond,mercredi,
à St-Moritz.
Elle a indiqué qu'elle ne saurait que lundi si elle doit subir
ou non une opération. «Le problème, c'est que j'ai déjà été
opérée de cette main, lorsque
je m'étais fractué le pouce
// a manqué peu de chose à Hlasek pour se qualifier.
alors que j 'avais 15 ans.» (si)

(AP)

«? VOILE BHB_B_m

Des cétacés de trop

Des baleines pour tout le monde à la Whitbread
On attendait les icebergs,
ce sont les baleines...
Poussés par des vents assez frais (25 à 30 noeuds),
en provenance du sudouest, ce qui est semblable, dans l'autre hémisphère, à une froide bise de

chez nous, les voiliers de la
«Course autour du monde» en équipage continuent de progresser à
bonne allure en direction
du Sud-Est, tantôt sous
spinnaker, tantôt sous reacher.

Les positions n'évoluent que
peu et le classement reflète,
comme toujours en début
d'étape,les variations de calcul
d'ordinateur du PC de course,
plus que les variations sur
l'eau.
En effet,à ce stade,un chan-

gement de cap, même modeste, du voilier influence le
calcul de la route résiduelle,
sans tenir compte des vents effectifs.
HANTISE
Les conditions des dernières
48 heures ont,toutefois,sensiblement favorisé les gréments
de ketch et ceux-ci semblent
avoir repris le commandement.
Mais, revenons-en aux baleines, qui deviennent une
hantise,qui finira par reléguer
au second plan le danger bien
réel des glaces flottâmes. Mais
allez donc repérer une baleine
au radar...
Avant-hier, c 'est «Merit»,
qui est entré en collisions avec
un cétacé.

La revanche de Chozas
La 4e étape, la plus dure,de la
«Ruta del Sol» espagnole, est
revenue à Eduardo Chozas
(Esp), qui endosse également
le maillot de leader,qu'il a ravi
à son compatriote Miguel Angel Martinez.
Chozas a, ainsi, pris une
belle revanche sur sa mésaventure de l'avant-veille, lorsque,
en fuite, il avait ignoré une directive des commissaires et fut,
alors,disqualifié.

de minuit, John McEnroe a
pris le meilleur sur l'Allemand
Eric Jelen. Le numéro 1 helvétique reste également encore
perfectible à la volée.
C'est ce qui fait,aujourd'hui,
la différence avec le Hlasek
victorieux de la fin de saison
1988. «Mes volées non encore
décisives, c 'est, je crois, une
question de confiance. Mais,
jamais,je n'aurais pensé après

Celui-ci faisait partie d'un
groupe, qui, heureusement ,
nageait dans la même direction
que le voilier. Le choc fut donc
assez mou et un contrôle effectué après coup par l'équipage
ne décela pas de dommage.

«Merit» a fait de drôles de rencontres sur sa route

Classement à 8 h 15 G MT
le 9.2.90: 1. Fisher & Paykel.
2. Steinlager. 3. Merit. 4. Rothmans. 5. UBF.
(si)

B__

ÉCLAIRAGES
Agence Neuchâtel - Jura
David Carminati

Deuxième exposition
du bâtiment
Jusqu 'au 12 fé vrier 1990 - Polyexpo
La Chaux-de -Fonds

2300 La Chaux-de-Fonds

_________________________
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SONATEC SA (SUISSE)

Quincaillerie - Aciers et métaux
Isolation
¦
Articles adduction
et évacuation des eaux

Conditionneurs
d'eau
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INSTEL
ENTRESOL SA
G. GREUB
D. SABELLA
L. WENGER

VOUS RECHERCHEZ...
L'échafaudage idéal?
Le monte-matériaux idéal?
La tour-roulante idéale?
Le dévaloir à gravats idéal?
La mini-pelle idéale?
La poutrelle télescopique idéale?

•__è v
__8

PROPRIÉTAIRES-GÉRANTS-ARCHITECTE S
ET PUBLIC

Chemin de Renens 53
1004 Lausanne
<p 021/24 07 05
Fax 021/24 10 69

INSTA-REX
B. DUCOMMUN
LA MOBILIÈRE SUISSE
M. D'ANDREA
ARA-COLOR SA
AIRSA&ATAG SA

JlRiEDER
WEDECO
,*

NMC Moulures + Rosaces

2001 Heuctia lel
038/25 63 63
¦g-gamii-afiiiiiii
iiiiiofiniiiiiiiii i'-nna

E. RONCALLI
HAEFLIGER + KAESERSA

• Carrelage
« Matériaux
de construction
« Peintre en lettres
« Papiers peints
« Plâtrerie-Peinture
« Maçonnerie
« Machines de chantier
et de jardin
« Echafaudages
« Réhabilitation
et sauvegarde
« Nettoyages:
bâtiment

J.-CL AUDEMARS
R- LUTHY & CIE
B. RÔÔSLI
B. CUCHE
C. HENRY
M. JUNOD
URBANISME
CH. BRIANZA

Samedi 10 février de 10 à 19 heures
Dimanche 11 février de 10 à 19 heures
Lundi 12 février de 14 à 19 heures

3
.

Place d'Armes 5

• Electricité-téléphone
• Revêtements de sols
« Chauffage
« Serrurerie
« Couverture
en bâtiment
« Sanitaire
Ferblanterie
« Menuiserie
« Assurance bâtiment
« Jardinier-Paysagiste
« Couleurs et vernis
• Solutions informatiques
intégrées

P+S Papiers peints
En vente chez
LUTHY PAPIERS PEINTS

HONDA
13 CV
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PLÂTRERIE-PEINTURE
Plafonds suspendus - Chapes
2300 La Chaux-de-Fonds
Cernil-Antoine 34
0 039/26 54 54
B_M W \* 11

Sanitaires
Ferblanterie
Ventilation

•
J- Pralong
Mu^N
A - Quattrin
L *f**J
Charrière 13a
J7_V
La Chaux-de-Fonds
f**MSB
y- 039/28 39 89
__^_f
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U_
Service d'urgence
Dépannage 24 heures sur 24
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 64 46
Natel: 077/37 12 64

I
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Le poids de l'expérience
en revêtements de sols!
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Scierie
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SA

2300
La Chaux-de- Fonds
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FABRICATION DE PAPIERS PEINTS

Vous trouverez les papiers
SALUERA et TEKKO
chez LUTHY,Jaquet-Droz 39.

Êk «
Bernard
r^% Ducommun
-YYC^ Menuiserie

Fenêtres PVC

KÔMMERLING

8

Rue du Rocher 20a
<p 039/28 74 95
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue de la Fiaz

(p 039/26 03 03-04

Télefax 039/26 83 90

Auto-nacelle
à louer

1

©

Gabriel
Greub
'

Temple-Allemand 31

papiers
oeints
Sluthyfco

Jardinier-paysagiste

BERNARD
RÔÔSLI

Carrelages tHJJBt
?X^"^ Revêtements

Rue de la Balance 6

<p 039/28 44 24

Duruz SA Fribourg
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Tel
037/4113 92

Téléfax

037/4118 66

VENTILATION
CLIMATISATION

D Q B Q IQtB
__ _ _ _ _ _ _
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES
Concession A
François Christen - Doubs 156
T 039/23 24 24 - La Chaux-de-Fonds

L. Wenger
<p 039/28 24 66

2300 La Chaux-de-Fonds
JUNOD
Location échafaudages
_ H6tel-de-Ville 46. (039) 28 53 90

¦Constructions métalliques!

¦donoto-sobellqsuce. Mario Danzinelli
Charrière 21a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 27 66 - Fax 039/28 15 09
Tél. privé 039/28 20 88
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Découvrir notre ville
c 'est la sauvegarder !
Service d'urbanisme

Tél. 039 28 60 68 / 28 21 98

La Chaux-de-Fonds

1752 Villars-sur-Glâne
Petit-Moncor 14
*$ j rf^tN
^
j^
^ v

Cerisiers 29

Granges 10

1er-Août 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 79 54

Cernil-Antoine 14
La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 58 56

La Chaux-de-Fonds
p 039/28 76 42

Traitement de charpente

La Chaux-de-Fonds
. Rue Jaquet-Droz 39 £503 9/23 1 1 3 1

(\H ario TSAwÀrt *

Votre magasin
de peinture

Montagne 20
(p039/23 14 75
2300 La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux

Menuiserie - Fenêtres bois
+ PVC
Agencements de cuisines
Rue du Rocher 20a - f- 039/28 74 95
2300 La Chaux-de-Fonds
1
Tl-*^
^

MVBJV* E. Roncalli

Entreprise de maçonnerie
BB.
en tout genre

p 039/28 83 88

L_ ^_^
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Ara-Color SA

CUCHE

La Chaux-de-Fonds

Bernard
Ducommun

Êkp .
|)\
f-^^

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bienassuré
Marc Monnat - Agent générai
Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 15 35

.^_
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J& B

enseignes - sérigraphie
enseignes lumineuses
panneaux de chantiers

Sm AUDEMAR S
La Chaux-de-Fonds
,' 039/23 59 18
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ATELIER
D'INFORMATIQUE II
ET
DE REALISATIONS
SA //

ATAG Informatique SA
Solutions informatiques pour le bâtiment
Baustar/Baudat
AIR-P/CHANT5IERS/KDS
,' 039/28 70 08 - T 039/23 63 67

En route pour l'exploit?

Union: décisif ?

Les matchs des équipes masculines
Quelle occasion ! En recevant Cossonay, Union
Neuchâtel a, ce samedi,
la possibilité de faire un
break quasiment décisif.
Les deux équipes occupent en effet le troisième
rang à égalité.
Union n'a pas encore égaré la
moindre unité depuis le début de l'année. Et, si tout
n'est pas encore parfaitement
réglé, les Neuchâtelois font
preuve d'une détermination
payante.
Union a donc les faveurs
du pronostic, fût-ce contre
Cossonay. Et les perspectives
engendrées par la victoire
sont à même de les motiver
doublement.

après trois défaites consécutives. Mais Marly, qui sera
l'hôte de l'équipe chaux-defonnière, ne s'annonce pas
comme un adversaire facile.
Attention!
Enfin, Corcelles (à Arlesheim) et Auvernier (à Pratteln) ne devraient pas connaître de gros problèmes.

AU PROGRAMME
SAMEDI
16e journée
MESSIEURS. LNB: Union
Neuchâtel
Cossonay
(Pierre-à-Mazel,17 h 30).
Ire ligue (groupe centre): La Chaux-de-Fonds Marty (Pavillon des sports,
17 h 30). Arlesheim - Corcelles (Gymnase MùnchensBBCC: GARE!
tein,15 h 30). Pratteln - AuEn première ligue,La Chaux- vernier (Centre de culture et
de-Fonds tentera de réagir . de sport, 18 h).
R.T.

__? VOLLEYBALL mm

Mieux que d habitude!

Festival des Colombîns en 1re ligue
• COLOMBIER •
PAYERNE 3-0
(15-6 15-1015-11)
Sans Silvio Croci (malade), la
Il de Colombier attendait le
VBC Payerne avec un peu d'inquiétude. Battus sèchement 30 à l'aller,les «rouge et blanc»
se devaient de sortir leur grand
jeu pour laver «l'affront».
Comme les deux mercenaires Briquet et Bexkens
étaient présents dès les premiers échanges, une certaine
confiance était affichée. Confiance qui se transforma rapidement en euphorie, tant la
paire fut à nouveau diabolique.
Entre un Bexkens véritable canonnier et un Briquet qui,par
ses feintes, son bloc et ses
passes (excusez du peu), déséquilibrait le jeu des Payernois, Colombier avait large-

ment de quoi dialoguer avec
les Vaudois, sous le choc.
Comme le reste du contingent suivait les maîtres,la partie se transforma assez vite en
amère pilule pour les visiteurs.
Ceux-ci ont vraiment eu le mérite de tout essayer et de se battre comme des lions jusqu'au
bout.
Mais quand la II est animée
par cet esprit, aucune équipe
du groupe ne peut lui résister.
On peut se prendre à rêver
de ce qu'aurait pu être le
championnat si les jokers
avaient toujours été présents.
Salle communale: 30
spectateurs.
Colombier: Di Chello,
Baur,Wermeille, Racine, Roulier, Vaucher, Mayer, Briquet,
Bexkens, Léchenne. - Absents:Cosandier et Croci. (cb)

Coupe de Suisse: La Chaux-de-Fonds à Lausanne
Fémina Lausanne - La
Chaux-de-Fonds. Sur le
papier, l'issue du match
pourrait sembler claire.
Les Lausannoises se sont
en effet déjà imposées à
deux reprises cette saison.
Mais les Chaux-de-Fond'un
l'espace
nières,
match, sont à même de
leur poser des problèmes.
Et un billet de demi-finaliste de la Coupe ne se
brade pas.
Le championnat de LNA féminine fait donc, une trêve pour
laisser place aux quarts de finale de la Coupe. Le sort n'a
pas épargné La Chaux-deFonds, qui affrontera ainsi le
leader dans sa salle.
EXPLOIT POSSIBLE
Les Lausannoises «balaient»
en championnat. Et semblent
pratiquement
inarrêtables.
Elles ne sont toutefois pas à
l'abri d'une contre-performance. Aux Chaux-de-Fonnières d'en profiter.
par Renaud TSCHOUMY

Encore faut-il battre Lausanne
ce samedi.
Victorieuses au Pavillon des
sports voici deux semaines
(78-70), les Lausannoises
n'ont de loin pas survolé les
débats. C'est bien la preuve
qu'elles ne sont pas imbattables.
Mais une victoire chaux-defonnière passe par une défense
compacte et intransigeante.
Car les Vaudoises savent profiter de la moindre inattention.
La qualification pour le tour final pour le titre semblant de
plus en plus aléatoire, les
Chaux-de-Fonnières doivent
donc absolument réussir un
«truc» en Coupe.
«Les joueuses sont motivées
et sont prêtes à tout faire pour
passer»,ajoute Isabelle Persoz.
«Mais il leur faudra défendre à
120% et attaquer intelligemment pour avoir une chance.
Une victoire en Coupe serait
assurément une bonne réaction après nos trois défaites
consécutives. Et si nous devions perdre, que ce soit au
moins avec les honneurs».

DAMES. Quarts de finale
Celles-ci doivent absolu- de la Coupe: Fémina Lausanment se persuader que l'exploit n e - L a Chaux-de-Fonds (Val- car c 'en serait un - est possi- lée de la Jeunesse,15 h). Les
ble. «En gagnant à Lausanne, autres matchs: Baden - City
nous aurions toutes les Fribourg. Nyon - Reussbùhl.
chances de participer à la fina- Bellinzone (B) - Brrsfelden.
le», anticipe Isabelle Persoz.
R.T.
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La boxe en vedette Joué d'avance

Championnats suisses à Planeyse

Guère convaincant
Défaite suisse à Mulhouse

après la pause) fut le principal
bourreau des Suisses, le gardien Perez réalisant quelques
arrêts fantastiques. Il est possible que les joueurs suisses se
ressentent d'un camp d'entraînement très dur qu'ils viennent
d'effectuer en RFA.
Suisse: Hùrlimann (46e
Kessler); Barth (3); Eggenberger (1); Keller (1); Rubin (8);
Schumacher (1); Meyer (3);
Gassmann, Jost, Schàrer (2).
(si)

Noureddine Manaï, porte-drapeau des espoirs chauxde-fonniers.
(Henry)
La qualité et non la quantité. Noureddine Manaï
est le seul boxeur engagé
par le Boxing-Club de La
Chaux-de-Fonds pour les
Championnats
suisses
(éliminatoires, huitièmes
et quarts de finale). Ils se
dérouleront demain dimanche, 11 février dès 14
heures, à la salle de Planeyse. Cette manifestation est organisée par le
Boxing-Club de Colombier.

nng-partner. D ici dimanche
tout ira bien.»

63 BOXEURS
Le Boxing-Club Colombier,
par l'entremise de son président, Gilbert Burgat, annonce la présence de 63
boxeurs. Vingt combats sont
prévus. Ces championnats
sont ouverts aux licenciés
suisses et étrangers.
Le noble art y trouvera son
compte. La crème des rings
helvétiques sera au rendezvous.
Les chances de Noureddine
Les critères de sélection
Manaï sont réelles. Boxeur
de talent, Manaï se doit de sont clairs. Il faut avoir dispupasser le cap des huitièmes et té 5 combats dans les catégoquarts de finale. Nul ne doute ries mi-mouche, mouche,
qu'il va confirmer
ses coq, plume, léger, lourd et
grandes qualités pugilisti- super-lourd pour participer à
ces championnats. Alors
ques.
L'entraîneur
chaux-de- qu'ils sont fixés è 8 pour les
fonnier, Vincent Ungaro est surwelters, moyen et milourd.
satisfait de son poulain.
«Il est bien en souffle. J*ai
Par cette mesure, la Fédéun peu peur de l'épidémie de ration a fait preuve de discergrippe qui règne dans son nement. Seuls des pugilistes
entourage. De plus,mercredi, ayant de l'expérience seront
il s'est blessé à une main lors aux prises.
d'une séance avec un sparGino ARRIGO
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Trapattoni renouvelle à Tinter

Giovanni Trapattoni (50 ans), entraîneur de Tinter de Milan
depuis trois saisons,après l'avoir été à la Juventus,a renouvelé son contrat avec le club lombard pour deux saisons supplémentaires.

Van Basten resigne pour trois ans

Sacré meilleur footballeur de l'année 1989, le Hollandais
Marco Van Basten a resigné pour une durée de trois ans son
contrat qui le lie au Milan AC. Van Basten encaissera la
somme de 2,5 millions de francs par année,jusqu 'en 1993.

Wynton Rufer meilleur océanien

Le Néo-Zélandais Wynton Rufer , qui milite en Bundesliga
sous les couleurs du Werder de Brème a été élu «footballeur
de l'Océanie de l'année 1989». Au classement , l'ex-pensionnaire des Grasshoppers précède le tenant du titre de 1988,
l'Australien Frank Farina,du FC Brugges.

Tyson vers un onzième succès mondial
L'Américain Mike Tyson
partira devant son compatriote James «Buster»
Douglas, vers un onzième
succès mondial, en défendant son titre unifié des
lourds, dans la nuit de samedi à dimanche, au Dôme
de Tokyo.

W*> HANDBALL ____¦

A Mulhouse, la Suisse a subi
une défaite douloureuse, par
23-19 (mi-temps 11-7), face à
la France,devant 2000 spectateurs. Le Danemark et la RDA
participent également à ce 13e
Tournoi de France.
Les hommes d'Arno Ehret
ne se sont guère montrés convaincants. Ils ont notamment
péchés par d'innombrables
fautes de passe et de réception
de la balle.
Le Noir Richardson (4 buts

Zorica Djurkovic (balle en main) et Christine Longo (14) retrouveront la défense lausannoise sur leur chemin. (Galley)
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Au présent,
*

-_B___i_4_ta_y___-lles signes du futur
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victoires avant la limite (34) et
de la rapidité à exécuter ses adversaires.

Douglas (29 victoires, dont
19 avant la limite,1 nul et 4 défaites) possède certes un avantage appréciable de taille (1,91
contre 1,80m) et une meilleure
allonge, mais c 'est un handiDevant les 63.000 spectateurs cap qui n'a jamais beaucoup
espérés,dont M ickael Jackson gêné jusqu'à présent Tyson,
et les Rolling Stones,Tyson re- relativement «petit» pour un
trouvera un lieu qu'il connaît lourd. Le challenger de Tyson
bien pour y avoir affronté son a d'ailleurs déjà échoué pour la
compatriote Tony Tubbs,battu couronne des lourds IBF depar k.-o. à la deuxième reprise, vant son compatriote Tony
le 21 mars 1988.
Tucker,lequel demeure le seul
Devant Douglas, de six ans adversaire de Tyson à avoir
son aîné,et dont la seule réfé- tenu la limite.
rence mondiale est une défaite
(k.-o. 10e) devant l'Américain
En outre, Douglas ne sera
Tony Tucker en mai 1987,pour pas dans les meilleures condile titre IBF, Tyson, apparem- tions morales, puisqu'il vient
ment débarassé de tout souci de perdre sa mère,ce qui l'a reextra-sportif, tentera de battre tardé dans son arrivée à Tokyo
plusieurs records. Celui de l'in- et perturbé quelque peu sa prévincibilité en 38 combats,des paration, (si)

\m> j uoo

A la peine

Débuts imériens en LNB
Le Judo-Club Saint-Imier a
débuté sa première saison
en ligue nationale B avec
deux matchs et deux
points.
A Spiez,les Imériens ont été à
la peine contre Walenstadt où
ils ont dû s'incliner très nettement sur le score de 10 à 4.
Seuls Fontana (-60 kg) et Delacour (+95 kg) ont sauvé
l'honneur en gagnant (ippon)
face à Grùnenfelder et Schlegel. Leschot (-65 kg), Coraducci (-71 kg) et Leschot (-86
kg) se sont inclinés par yuko,
Fiechter (-78 kg) par waza-ari
et Morf (-95 kg) par ippon. Ce
mauvais résultat d'ensemble
peut s'expliquer par le fait que
deux combattants seulement
ont tiré dans leur catégorie respective, à savoir Fontana et

Coraducci. Face au JC Spiez,
la formation imérienne n'a subi
qu'un seul changement, l'inversion de catégorie entre
Morf et Leschot. Fontana s'est
à nouveau imposé (ippon) ainsi que Coraducci.
Leschot a tenu le match nul
et Fiechter a gagné par wazaari. Morf qui menait encore à
trente secondes du gong final
a perdu par ippon. Leschot a limité les dégâts en ne s'inclinant que par yuko et Delacour
s'est fait marquer ippon. Au
décompte final, les deux équipes étaient à égalité 7 points
partout,mais les Imériens l'ont
emporté aux points valeur 27 à
25.
Le prochain rendez-vous
sera le 10 mars à Schaffhouse.
(sp)
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L'annonce,
reflet vivant
. du marché

Garderie d'enfants
La Chaux-de-Fonds

Nous sommes une équipe féminine de
football et cherchons des filles pour compléter notre contingent.
460332
N'hésitez pas <p 039/23 91 41

stagiaires

Pour notre usine de Brùgg/Bienne et pour
agrandir notre équipe, nous aimerions engager un

¦
¦

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
SÉNIE CIVIL - CARR ELAGE

Veuillez adresser votre offre avec copies de
certificats à l'attention de M. J.-J. Borgeaud.
001826

220B «S GEttVEïS v CûfFWMÉ
(SUCCURS Alf A NÉUC HAIEt) |

I
CHEF
PU PERSONNEL

ayant une bonne formation commerciale, capable de diriger et d'organiser le travail d'un
bureau avec quelques employés.
Poste intéressant pour candidat ambitieux, en
contact direct avec la directio n de l'entreprise.
Bonne rémunération et prestations sociales
garanties par convention collective de travail.
Faire offres sous pli confidentiel à
F. Bernasconi & Cie - Rue du 1er-Mars 10
ooowe
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

95 039/23 00 22

t]111S75 M

L'annonce»
reflet vivant
du marché

.

SOLO Fours industriels SA
2555 Briigg b. Biel

Romerstr. 13
Tél. 032/25 61 61

H
H

ayant connaissances CAD (système CATIA) ;

¦
j

mécaniciens
monteurs

H
¦

techniciens

H

metteurs au point;

électroniciens

micromécaniciens
Connaissances d'allemand demandées.
Une période de formation dans la maison-mère en Allemagne est prévue.

Nous cherchons pour notre siège

I

¦ .

techniciens
constructeurs

B
¦

Notions d'allemand seraient un avantage.

des Geneveys-sur-Coffrane, un

cherche

CRÉDIT RAPIDE |
V 038/51 18 33
Discrétion assurée.
I Lu â sa de 10 à 20h I
Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28
I 2520 La Neuveville I

Notre client,leader international dans le domaine de la
machine de haute production,diffusant ses produits à
l'échelle mondiale par l'intermédiaire de sa maisonmère allemande,va créer une unité d'engineering dans
le haut du canton de Neuchâtel et recherche son équipe
dirigeante.
Cette équipe sera composée de:

/

Nous offrons un travail intéressant dans
l'équipe du bureau technique et des conditions d'emploi modernes.

ERNASCONI&C i

4x4

I

Filles sportives

Nous avons besoin de vous!

avec CFC désirant se former et travailler avec
un système CAD (AutoCad), ainsi qu'approfondir ou élargir ses connaissances en constructions métalliques soudées et en mécani. Pue-

B

Dame

trentaine,très féminine,adorable de
simplicité et de gentillesse ; de la campagne,courageuse et
travailleuse,voiture,
souhaite mariage
avec monsieur
30/50 ans.
Ecrire sous chiffre
V14-640287 . à Publicitas,2800 Delémont

LaM
Neuchâteloise ! [
/ §UêÊM
/ÊÊÊmWw/
w Assurances
|

dessinateur
de machines

IE

1

VA pièces . 108 m*,
cheminée, cuisine
agencée , grand balcon,
cave, garage et place de
parc. Au 3e étage avec
ascenseur, à proximité
des transports publics et
centre du village.
Prix Fr. 430 000.-.
Ecrire sous chiffres
X 28-350030 à Publicitas .
2001 Neuchâtel

Installations et procédés de fi5|
T^
traitements thermiques
iâ_w__l

Nous cherchons

pour excursions en Suisse et à l'étranger.
Entrée à convenir.
000216
Faire offre avec curriculum vitae à:

appartement
avec vue

usue\s

.. :.^v^-*^w^

chauffeur de car

Cortaiilod
A vendre de particulier

La Neuchâteloise Assurances, service du
personnel , rue du Monruz 2, 2002 Neuchâtel ,
000035
C. Wagnières, <p 038/21 11 71
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Ce poste intéressant vous offrira une
large vue sur les activités ainsi que sur
les projets de notre groupe. Voulezvous que nous en parlions prochainement? Contactez-nous!

Prèsdevous
Prèsdechez vous

Alcan

•rénovations
<p 037/34 15 34

Vous aimez les responsabilités,appréciez les contacts humains,avez l'esprit
d'équipe tout en étant vous-même autonome, indépendant(e) et capable
d'initiative. Votre faculté d'apprendre
n'est pas émoussée et vous êtes attiré(e) par l'utilisation de puissants outils informatiques. L'allemand vous est
familier.

d6S

•Isolant pour
façades

I •volets en alu

Votre formation,commerciale ou supérieure, ainsi que vos expériences professionnelles,vous incitent maintenant
à rechercher un poste en relation avec
vos capacités et votre ambition.
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Maîtrises fédérales

La croissance rapide de cette nouvelle unité,permettra
la promotion interne aux personnes ayant de l'ambition
et le sens des responsabilités et des engagements.

Bernard Schneider
Pierre-Alain Widmer

Veuillez adresser votre dossier de candidature à
M. Werner Vogt , Réf. 37.

Electricité des Hêtres s*
Entreprise jeune et dynamiqueavec prestations sociales modernes cherche

H

monteurs électriciens

I/ A \
/ /É\ \
¦
A-'W-^A

avec CFC

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Prendre contact au 039/28 37 55

L'annonce, reflet vivant du marché

A

653

APINNOVA sa

Fritz-Courvoisier 40
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
gs039/28 76 56

APPUI À L' INNOVATION
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g»» SAUTA SKIS

Jez remet ca
Le Tchèque vainqueur à Gstaad

La 24eme Tournée suisse
de saut est tout entière
sous l'emprise d'un Tchécoslovaque , Frantisek Jez.
Déjà vainqueur-de peu-à
St-Moritz, il s'est encore
imposé à Gstaad, avec des
bonds de 80 et 85 m pour
un total de 209,8 pts, devant le Yougoslave Miran
Tepes (207,0) et le Finlandais Ari-Pekka Nikkola
(204,6).
Au classement général, le
Tchécoslovaque a bien évidemment assis sa position de
leader avant l'ultime concours,
qui aura lieu dimanche sur le
grand tremplin d'Engelberg.
En ce qui concerne les
Suisses,ils n'ont pas tout à fait
confirmé leur performance engadinoise. Cinq d'entre eux se
sont certes qualifiés pour la seconde manche,mais aucun n'a
pu se classer dans les points de
Coupe du Monde.
Seizième,Stefan Ziind (10e
à St-Moritz) s'est une nouvelle
fois montré le meilleur Helvète,
malgré un vent dans le dos qui
lui a valu d'atterrir à 75 m seulement lors de son premier

saut. Un bond à 81,5 m lui a.
ensuite permis de progresser
de dix places au classement final. Devant son public, Christian Hauswirth a pris le 20eme
rang.
Au classement intermédiaire
de la Tournée, Jez mène la
danse devant les Autrichiens
Heinz Kuttin, Ernst Vettori et
Andréas Felder, qui comptent
entre 7,9 et 8,8 pts de retard.
24e Semaine suisse de
saut.
2e concours, à
Gstaad (petit tremplin): 1.
Jez (Tch) 209,8 pts (80 + 85).
2. Tepes (You) 207,0 (80,5 +
83). 3. Nikkola (Fin) 204,6
(79,5 + 82). 4. Kuttin (Aut)
202,4 (77 + 83,5). 5. Vettori
(Aut) 201,7 (79,5 + 80).
Puis: 16. Zùnd (S) 188,6 (75
+ 81,5). 20. Hauswirth (S)
184,2 (75 + 79,5). 38. Lehmann (S) 175,3 (75 + 75). 39.
Romang (S) 175,1 (73 + 76).
Classement
intermédiaire de la Semaine suisse
après deux sauts : 1. Jez
428.4. 2. Kuttin 420,5. 3. Vettori 419,6. Puis: 10. Zund
395.5. 12. Hauswirth 386,4.
(si)

Stefan Ziind: le meilleur Suisse.

(AP)

B^SKI ALPIN

Des fortunes diverses

Les skieurs du Giron à Zermatt
Les jeunes skieurs de notre région étaient à pied d'oeuvre le
week-end passé en Valais. Les
courses de slalom spécial
Interrégion Ouest qui devaient
avoir lieu à La Serment ont été
déplacées à Zermatt, sur des
pistes superbement enneigées
artificiellement.
Nos skieurs ont connu des
fortunes diverses. Floriane
Boss (Saint-Imier) joue la régularité et se classe neuvième
et sixième, ce qui constitue de
véritables exploits si l'on sait
qu'elle court contre des filles
de deux ans plus âgées. Stéfanie Wellinger (Bienne) est
douzième le premier jour et
abandonne le deuxième jour.
Cindy Bourquin (Tramelan) et
Rachel Fahrni (La Chaux-deFonds), Kerstin Beiner (Bienne) et Aline Besson (La
Chaux-de-Fonds) font leur
apprentissage à ce niveau et
terminent assez loin derrière.
Didier Cuche (Dombresson)
est éliminé le samedi et se
classe sixième le dimanche en
réussissant deux parcours réguliers. Après la déconvenue
du jour précédent, il se devait
de reprendre confiance. Gilles
Robert (La Chaux-de-Fonds)
termine aux dix-neuvième et
dix-huitième rangs,ce qui correspond tout à fait à la progression de ces derniers temps.
Alain Liechti (Tête-de-Ran) et
Christian Guerry (Saint-Imier)
sont éliminés le premier jour ,
mais se classent respectivement dix-neuvième et vingtième le dimanche. David Meyer
(Saint-Imier) éliminé les deux

jours et Yan von Gunten
(Bienne) assez attardé, complètent les résultats de nos régionaux dans ces courses.
Signalons encore que les
prochaines courses «Interrégions» seront les championnats Suisse Ouest qui auront
lieu au lac Noir. Nous reviendrons plus longuement sur ces
courses en temps voulu.
Aline Triponez, membre de
l'équipe Suisse B, se retrouve
un peu déstabilisée par les
conditions météorologiques.
Non seulement elle ne peut
pas s'entraîner dans les meilleures conditions,mais en plus
beaucoup de courses sont annulées pour manque de neige.
Elle participe tout de même à
quelques courses FIS à Tignes,
où son meilleur résultat est un
quatorzième rang.
Chez les juniors, seuls
Adrien Casser et Charles Triponez étaient engagés à Saas
Almagel et à Zermatt pour des
courses FIS. Les résultats sont
moyens, mais tout de même
encourageants. Pour eux l'important est de marquer des
points FIS afin d'obtenir des
meilleurs dossards lors des
prochaines courses qui seront
les championnats suisses à
Veysonnaz. Charles Triponez
(Le Locle) prendra part au slalom avec Cyril Perregaux
(Tête-de-Ran). Adrien Casser
(Dombresson) et Jérôme Prillard (Ajoulot) sont inscrits en
géant et en super-g. Quant à la
descente , elle est reportée à
une date ultérieure.
(sp)

danger!
Bienne:attention
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Début des play-off en LNA

Pour le HC Bienne, le début des play-off promet
d'être chaud... et périlleux.
En effet, l'adversaire désigné de la troupe de Kinding, l'EV Zoug, n'aura absolument rien à perdre
dans sa confrontation avec
les Seelandais. Une surprise n'est donc pas à exclure.
«Zoug n'est pas le rival le plus
facile du lot», admet Laurent
Stehlin. «C'est une équipe qui
joue dur. Mais nous sommes
aussi capables de le faire. Et si
en plus nous parvenons à garder notre jeu et à évoluer au
maximum, cela devrait aller»,
poursuit le Chaux-de-Fonnier.
par Laurent WIRZ
L'avantage de débuter à domicile, surtout dans un «best of
three» (le premier qui gagne
deux matchs est qualifié pour
la suite), pourrait se révéler capital. «Mais nous n'aurons pas
de droit à l'erreur. Zoug n'aura
rien à perdre», avertit Stehlin,
conscient du danger représen- Laurent Stehlin: optimiste pour les play-off.
té par Laurence and Co.
a surtout exercé les situations «Notre objectif est d'arriver en
MOTIVATION
demi-finale, et,si possible, en
tactiques».
finale. Mais nous ne voulons
Le dernier tour de la «regular
PROGRESSION
pas nous mettre trop de presseason» n'a pas été euphorique pour les Biennois,qui sont Très bien placé au classement sion».
Pour Laurent Stehlin,«flampassés du premier au troisième des compteurs de LNA, Laurang. «Il y a eu un léger relâ- rent Stehlin a nettement pro- ber» dans les play-off équivauchement,dû à un problème de gressé cette saison. «J'ai drait presque certainement à
motivation contre les petites consacré plus de temps au une convocation pour les
équipes. Contre Lugano ou hockey par rapport à la saison Mondiaux du groupe B en
Berne,nous avons fait de bons dernière, et cela explique en France. «La porte reste oumatchs, et c 'est ce qui comp- partie ma bonne réussite ac- verte. Mais je suis conscient
te», analyse le néo-internatio- tuelle. Mais j 'ai aussi l'avan- que j 'ai encore pas mal de
tage de jouer dans l'une des choses à prouver»,convient-il.
nal.
«Les play-off représentent meilleures lignes du pays. J'ai
un nouveau départ dans la sai- encore une grande marge de Que penser de Zoug? Vu son
son, la motivation est donc à progression devant moi»,dit-il potentiel,l'équipe a déçu cette
nouvea u optimale. Cette se- modestement.
saison. Cependant, elle reste
maine, on a travaillé très dut Globalement, le bilan du HC extrêmement redoutable sur
lundi et mardi,alors qu'hier,on Bienne jusqu 'ici est positif. un match.

(Henry-a)
Ses arguments: une triplette
offensive ( Fritsche, Laurence,
C.Muller) qui peut faire parler
la poudre à tous les instants,
un duo de choc en deuxième
ligne (Neuenschwander et
Newberry) et un enthousiasme
général susceptible de faire
basculer un match.
Ses défauts:une défense as(malgré
sez
perméable
l'arrivée de Ritsch) et des performances en dents de scie.
Tout ceci laisse logiquement a
penser que Bienne devrait se
qualifier pour les demi-finales.
Mais la logique n'est pas toujours respectée en sport...
L.W.

Ajoie face à son desti n
Les Jurassiens entament ce soir leur lutte pour le maintien

Le HC Ajoie face à son destin. Ce n'est pas le titre du
tout dernier best-seller en
vente dès aujourd'hui en librairie. Beaucoup plus
simplement, c'est la situation à laquelle Marcel Aubry et ses protégés sont
confrontés, qui entameront ce soir sur le coup de
20 h leur lutte pour le
maintien en LNA.

quatre ressortissants de LNB
aspirent. Sur la glace en revanche,il pourrait en aller différemment. Il suffit pour s'en
convaincre d'opérer un léger
retour dans le temps et de se
remémorer la mésaventure survenue à Davos il y a tout juste
douze mois. Mais foin de
considérations pessimistes.

UN COUP JOUABLE
«A mes yeux, il faudra glaner
Sur le papier, les données ap- entre treize et quinze points
paraissent claires: Zurich et pour terminer à l'une des deux
Ajoie,forts du rythme qui a été premières places.» Mathématile leur tout au long de la phase cien hors pair, Marcel Aubry
préliminaire,vont faire face et, ne s'y est pas trompé. «Entre
partant, renouveler leur bail elles,les formations de LNB se
dans la catégorie à laquelle les sont «piqué» passablement de

points. Il devrait logiquement
en aller de même dans ce tour
de promotion-relégation. Dès
lors, le coup me semble jouable.»
D'autant plus jouable que le
calendrier semble favoriser les
desseins ajoulots. «Quel que
soit l'ordre des matches,il faut
les jouer tous. Demeure que
pour l'entrée en matière, Rapperswil me convient mieux
que Martigny» ajoute le druide
de Porrentruy. Réponse tout à
l'heure.
BOURQUIN INCERTAIN
Ne laissant rien au hasard, le
blond Marcel s'est «tuyauté»
sur Rapperswil, partenaire de

ce premier acte. «Un groupe
homogène, composé de trois
blocs de valeur sensiblement
égale, raconte-t-il. Son goalaverage au terme du championnat de LNB parle de luimême: l'équipe saint-galloise
marque beaucoup de buts et
en concède peu. En outre,elle
s'appuie sur une discipline de
tous les instants.» Voilà les Jurassiens avertis. Et gageons
que l'entraîneur aura su faire
passer le message.
par Jean-François BERDAT
Niveau contingent,seul Eric
Bourquin est incertain,sa fracture du nez s'étant avérée plus
grgve que prévu. A propos de
Steve Graves, le doute planait
encore hier au soir. «Pour l'instant il n'est pas là. C'est bien
sûr gênant,mais c'était la règle
du jeu. Quand on engage des
renforts de cet acabit,il y a forcément des restrictions. Sa
participation aux stages du
Team Canada en était une.
Mais Pat Lefebvre est prêt à le
suppléer.» Tout Rapperswil en
tremble déjà...
J.-F. B.

\*%>EN BREF mmwm
hockey sur glace
Hasek suspendu

Pas de droit à l'erreur pour Guido Egli et le HCA.

(Lafargue)

Le gardien tchécoslovaque
Dominik Hasek, 25 ans, a
été suspendu pour six
matchs de championnat
pour avoir refusé de défendre les buts de Dukla Jihlava,le club militaire,qui était
opposé à son club de Tesla
Pardubice.

_

Tennis:
Hlasek battu
mais de peu
Page 11
......

Hockey sur glace:
Bienne: attention
au danger!
Page 15
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Le HCC reçoit Saas-Grimd aux Mélèzes

Le couac du HCC samedi
passé contre Villars est encore dans toutes les mémoires. Mais, comme le dit
Jean Trottier: «Il faut aller
de l'avant». Ainsi, ce soir
aux Mélèzes contre SaasGrund, les joueurs chauxde-fonniers voudront renouer avec la victoire en y
ajoutant la manière.
Il y a de cela une semaine le
public était parti déçu,voire fâché, des Mélèzes. Il est vrai
que le spectacle présenté par le
HCC contre les Villardous ne
fut pas des meilleurs.

20.00
20.00
20.00
20.15

LNB
TOUR DE RELÉGATION
Samedi
Lyss - Davos
17.00
Coire - Uzwil
20.00
Lausanne - Langnau
20.00

Première ligue
Dominique Bergamo (de dos) retrouvera le Valaisan Zurbnggen ce soir aux Mélèzes
(Henry)
sera pas de trop. En effet, les les Chaux-de-Fonniers se sont l'optique des play-off. «Il vaut
Hauts-Valaisans n'ont pas la imposés facilement à l'aller (9mieux aller affronter Viège que
réputation d'être une équipe 1).
Genève-Servette» lance Trotfacile à jouer. «S'ils viennent
«Là-bas ils étaient obligés tier.
dans l'intention de détruire le de se découvrir, rappelle TrotC'est dire si les Chaux-dejeu,le spectacle pourrait en pâ- tier. Aujourd'hui, il en ira tout
Fonniers (au complet) ne
tir» estime Trottier.
autrement.»
prennent pas le match de ce
Rappelons que l'année dersoir à la légère. Heureusement,
ÇA
PROMET
nière le HCC n'avait gagné que
ils paraissent gonflés à bloc.
deux 2 à 0 à domicile contre Quoi qu'il en soit, les protégés
«Ça promet» prédit Trottier.
cette solide formation valai- du président Stehlin n'ont plus
Acceptons-en l'augure.
sanne. La méfiance est donc le droit à l'erreur. Leur troiJ.C.
de mise,même si cette saison sième place est précieuse dans

WLs*\ prudence reste de mise à Fleu rier
9^m
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Cette
avant-dernière
ronde de championnat
conduira ce soir les Fleurisans dans le Pays d'en
Haut,
Néo-promus en début de saison avec Fleurier, les gars de
Château-d'Oex n'auront pas
pu tirer leur épingle du jeu,
puisqu'ils sont d'ores et déjà
relégués.
De leur côté, les Fleurisans
ne sont pas encore tout à fait à
l'abri, car si d'aventure, ils faisaient un faux pas ce soir et
que Villars venait à gagner,
c 'est peut-être la confrontation
entre ces deux équipes samedi

PLAY-OFF
Samedi
Kloten - Olten
Berne - Fribourg
Bienne - Zoug
Lugano - Ambri

Troisième ligue
GROUPE S

PROMOTION-RELÉGATION
Samedi
Sierre - Zurich
17.45
Ajoie - Rapperswil
20.00
Herisau - Martigny
20.00

Un petit point suffirait

Wm*\**** a****************

LIMA

LNA-LNB

par Julian CERVINO
«Ce soir-là nous avons joué
notre plus mauvais match à
domicile» reconnaît Jean Trottier. Comme l'entaîneur chauxde-fonnier l'a rappelé cette semaine, les joueurs sont les premiers perdants.dans ces cas-là.
«Un tiers de leur salaire est
basé sur les primes de classement» indique-t-il.
A l'image de leur entraîneur,
les Chaux-de-Fonniers semblent avoir repris du «poil de la
bête». «Nous avons travaillé
très fort,explique Trottier. Ça a
été la semaine la plus dure depuis le début de la saison. Les
joueurs ont retrouvé l'ardeur
qui nous a fait défaut contre
Villars.»
Contre Saas-Grund la combativité de la troupe à Trottier ne

Au programme

prochain à Belleroche qui
pourrait désigner le relégué,ou
le barrage.
Dès lors, la rencontre de ce
soir revêt une importance certaine pour les jeunes Neuchâtelois, qui doivent impérativement ramener un point au minimum dans leur escarcelle.
Un petit point qui serait synonyme de maintien en première
ligue.
Tout ne sera pourtant pas facile pour les Vallonniers qui
lors du match-aller avaient péniblement battu les Vaudois
par 3 à 2.

L'excès de confiance reste a
craindre,et Bernard Stalder qui
avait la tâche de remplacer
l'entraîneur Philippe Jeannin
(malade) cette semaine a dû
rappeler certains de ses éléments à l'ordre.

Neuchâtel YS se déplacera
ce soir à Moutier. Voilà un
match qui s'annonce difficile
pour la troupe à Libora. Le
HCC peut en témoigner.
(jyp, imp)

Il est vrai que lorsque le danger est pratiquement écarté,
beaucoup d'équipes ont ten- -_____M_______________ B*- >
dance à lever le pied en fin de Hier soir à la patinoire de Porsaison.
rentruy, le HC Allaine a battu
La prudence reste donc de Star La Chaux-de-Fonds (3 à
mise pour les pensionnaires de 2) dans un match comptant
Belleroche,s'ils ne veulent pas pour le groupe 5 du championrisquer une mauvaise surprise nat de deuxième ligue.
dans une semaine.

Stelliens battus

2e ligue, groupe 5

Allaine - Star CdF
CLASSEMENT
J G
I.Unterstadt
16 14
2. Le Locle
16 13
3. Saint-Imier
16 11
4. Allaine
17 11
5. Tramelan
16 8
6. Star CrJF
16 7
7. Court
16 4
8. Université
16 4
9. Noiraigue
15 2
10. Corgémont
16 1

3-2
N
0
0
1
1
1
1
3
2
1
0

P Buts
2 125- 46
3 108- 47
4102- 62
5 97- 64
7 67- 66
8 81- 61
9 71- 77
10 72- 83
12 46-129
15 47-181

Pt
28
26
23
23
17
15
11
10
5
2

Ajoie
bien placé

Rouiller et Fleurier devront rester sur leurs gardes à Chateau-d Oex.

(Schneider)

Elite A, 24e tour: Davos Kloten 5-3. Coire - Herisau 60. Langnau - Zoug 5-6. Berne
- Olten 4-8. Elite B. Ouest:
Genève-Servette - Villars 120. La Chaux-de-Fonds Bienne 3-3. Ajoie - Fribourg
5-1. Lausanne - Viège 8-5.
Est : Berthoud - Dubendorf 29. Arosa - Rapperswil-Jona 42. Ambri-Piotta - Lugano 6-1.
Bulach - Frauenfeld 7-5. (si)

GROUPE S
Samedi
Ch.-d'Oex - Fleurier
Genève - Star Laus.
Chx-Fds - Saas-Grund
Moutier - Neuchâtel
Villars - Yverdon
Viège - Champéry

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

Deuxième ligue

GROUPE S
Samedi
Court - Corgémont
Le Locle - Noiraigue
St-lmier - Université
Tramelan - Unterstadt

16.45
17.45
18.00
18.15

Samedi
Moutier II - Les Breuleux
Fr- .Mont.ll-Tramelan II
Tavannes - Crémines
Dimanche
Moutier II - Les Breuleux
Courendlin - Court
GROUPE10
Samedi
Ser-Peseux - Landeron
Dimanche
St-lmier II - La Brévine

16.00
20.15
21.00
16.00
18.30

20.15
18.15

Quatrième ligue
Groupe 9a
Samedi
Sonceboz - F.Bellelay
Dimanche
Corgémont II - Reconv.
Reuchenette-P.Diesse
Court lll - Les Breuleux

20.30
10.30
17.45
21.00

GROUPE 9b
Samedi
G lovelier - Bassecourt
Dimanche
Cortébert - Laufon
Delémont - Courtételle

15.45
20.30

GROUPE 10a
Samedi
Les Brenets - Couvet II

20.30

17.30

Dimanche
Star ChxFds-Ser.Peseux 17.30
Marin - Pts-de-Martel
20.15
Dombresson - Etat FR
20.45

Un pas décisif

Les Ponliers vainqueurs en 3e ligue
• LES PONTS-DE-MARTEL FRANCHES-MONTAGNES
7-5 (3-1 2-1 2-3)
Match très serré et de bon
niveau que celui qui a opposé hier soir aux Pontsde-Martel les deux premiers du groupe 10 de troisième ligue.
Les Jurassiens ont dominé le
début de la rencontre,avant de
se laisser dépasser par les Neuchâtelois décidés à obtenir la
victoire et du même coup, leur
participation quasi certaine
aux finales d'ascension.
Désireux de conserver leur
avance dans l'ultime période,
les maîtres de céans sont restés
sur la défensive. Ils ont montré
quelques signes de nervosité
qui leur ont valu de se faire remonter dangereusement.
Les visiteurs, pour qui c 'est
la première défaite de la saison,
n'ont pas réussi l'exploit.
Patinoire du Bugnon:
150 spectateurs.
Arbitres: MM. Singy et
Emmenegger.
Buts : 5' Bader 1-0; 6' Batscher 2-0; 9' Nagels 2-1; 13'
Guye 3-1 ;24' B. Jean-Mairet
4-1; 25' Monnerat 4-2; 25'

Guye 5-2; 42' Gehriger 5-3;
44' Vallat 5-4; 47' Bader 6-4;
56' Vallat 6-5; 58' Bader 7-5.
Pénalités : 2 * 2' contre
Les Ponts-de-Martel et 3 * 2'
contre Les Franches-Montagnes.
Les Ponts-de-Martel : E.
Jean-Mairet; Kurth, Zwahlen;
Bâtscher, Oppliger, Guye;
Martin, Bieri; F. Botteron,
Kehrli, B. Jean-Mairet ; Bader,
Perrin, Buhler.
Les
Franches-Montagnes : Steiner (30' Gouderon); Gehriger, Schlichtig;
Jeannotat, Aubry, Lamielle;
Hauser, Guenot; Vallat, Gillet,
Evituer; Vuilleumier, Monnerat, Girardin; Nagels, Erard.
(paf)

3e ligue, gr. 10
Pts-de-M. - Fr.-Mont

7-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt
1. Fr.-Mont.
2. Pts-de-M.
3. La Brévine
4. St-lmier II
5. Couvet
6. Serr.-Peseux
7. Savagnier
8. Le Landeron

13
13
12
12
12
12
12
12

12
10
8
7
5
4
2
1

0 1 98-32 24
0 3 99-55 20
0 4 61-4916
0 5 66-6314
0 7 53-76 10
0 8 53-63 8
010 30-68 4
011 36-90 2

__? LE SPORT EN BREF — ¦—
olympisme
Barcelone: 200 millions de mieux
Le total des droits payés par les télévisions pour retransmettre
les Jeux Olympiques d'été de Barcelone,en 1992,dépassera
de plus de 200 millions de dollars celui enregistré lors des
Jeux de Séoul, selon le bulletin d'information du comité d'organisation (COOB'92).
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Nouveau à La Chaux-de-Fonds
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Pour le jour d'ouverture
nous offrons à chaque client
une petite attention, et une GRANDE
surprise vous attend dans le magasin!
Ne manquez pas l'occasion de venir
voir le super-magasin
avec des

JEANS, des T-SHIRTS ,
des SWEAT-SHI RTS, des
. .

.

PLACE DU MARCHÉ
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Oui. 100 francs. Celle ou celui qui renouvelle son abonnement 1/2 prix

Oui,110 francs. Celle ou celui qui achète un abonnement 1/2 prix pour

pour 1990 sans interruption,continuera à payer un bon vieux

la première fois en 1990 ou le renouvelle après une interruption, paie

Borromini.

un Borromîni plus un Euler.
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Fleurlsla : c'est fini
Requérants à Tramelan
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Le plein d'électricité, s'il vous plaît !
La Chaux-de-Fonds : première voiture électro-solaire du canton
fre un déplacement non polluant»!
De petites dimensions (250 x
130 x 122 cm), cette voiture
poids plume (450 kilos) se recharge sur une prise électrique.
A cet effet, l'installation solaire
du collège des Endroits sera développée, qui permettra de réinjecter, de jour, l'électricité «solaire» dans le circuit de la ville et
de faire, de nuit , le plein de cette
électricité. «Ce sera la première
installation d'injection du canton, de Neuchâtel», remarque
M. Maurice Griinig, responsable du service de l'énergie des
Travaux publics. En appoint,
cinq panneaux photovoltaïques
placés sur la carrosserie en fibre
de verre fournissent 6 à 10% de
l'énergie nécessaire.

Qu'est-ce qui est rouge, qui roule
et qui ne fait pas de bruit? «Pinguin 6», la nouvelle voiture électro-solaire acquise par la ville de
La Chaux-de-Eonds. D'une
autonomie de 30 à 50 kilomètres,
elle consomme 5 à 10 fois moins
d'énergie qu'un véhicule conventionnel et fait des pointes à 60
km/h. Ouah! La griserie de la vitesse...!
Présenté hier aux autorités politiques et à la presse, «Pinguin 6»
est le premier véhicule dé ce
type, semble-t-il, dans le canton.
«Ce que Ton inaugure aujourd'hui , c'est une autre conception
de la mobilité dans les villes,
souligne le conseiller communal
et directeur des Travaux publics
de La Chaux-de-Fonds, M.
Alain Bringolf. C'est un véhicule pondéré, pas aussi mou que
l' on pourrait le croire et qui of-

C'est grâce à un crédit de 20.000
francs voté par le Conseil géné-

ral que la ville de La Chaux-deFonds a pu acquérir à titre de
test ce véhicule électro-solaire de
la deuxième génération. Elle
sera utilisée à des fins internes
aux Travaux publics.

communaux de la ville qui l'on
d'ores et déjà soumise à leur appréciation. Non , M. Bringolf,
c'est une voiture qui ne cale pas!
Si, M. Jeanbourquin , c'est une
voiture qui, pour certains utilisateurs..., s'avère de dimensions
Expérience faite, cette voiture trop réduites!
CC
semble convenir aux conseillers

Si...
«Par exemple, si tous les ménages remplaçaient leur deuxième voiture par une voiture
électrique (soit environ 17%),
la consommation d'électricité
augmenterait de 1 à 1,5% en
Suisse, ce qui signifie environ
450 à 500 milHons de kWh. Du
même coup, la quantité d'es-

sence économisée serait de 400
millions de litres ou environ
3600 millions de kWh, qui représentent le 10% de la
consommation totale d'essence.»
(Extrait de: Perspectives
pour le minivéhicule électrique
en Suisse, INFRAS, 1989)

Le p r e m i epas
r qui coûte

Carrosserie italienne, électronique suisse et italienne, panneaux solairesespagnols: La Chaux-de-Fonds a acquisune
voiture européenne, écologique... et mignonne!
(Photo Impar-Gerber)

Messieurs!Savez-vousquel est
le dernier «must» en matière de
technique de séduction? Emmener sa dulcinéeen voiture...éléc- ' ebaux-de-f onmere est intérestro-soluire! ExitPorscheet Fer- santeà plus d'un titre.Elles'inscrit dans la^droite ligne des ef rari vrombissantes!
f o r tdéployés
s
depuis quelques
Vous rigolez? Vous avez tort! années dans les Montagnes
neuL'avenirest au séducteurécokr châteloises en matière énergéti-**''**"•
et non bruyant.
¦ - '"
que, v
'
Suivant les recommandations
D'accord, vous avez encorele
s Chaux-de-Fonds
temps de voir venir. L 'utilisation f é d é r a,l eLa
à grande échelle de ces véhicules crée en 1983 le CRIE, Centre ré" gional d'inf ormation pour les
r
n 'est certesp a sp o u demain.
Il n'empêche, de-ci, de-là, on y économies d'énergie. Et met sur
arrive gentiment. L'expérience pied, en 1985, un service de

Utopique d'envisager certains
développements économiques
dans ce secteur?Peut-être, peutl energie mterne aux travaux être p a s .
publicsde la ville.Premièreréa, par exemple,
La f abrication
lisation concrète: à Noël 88 est d'un véhicule électro-solaire f ait
inauguré l'éclairage solaire du appel à une technologie de
collège des Endroits. Et l'année pointe... L'idée a été évoquée
solaireau hier.
dernière, une f ontaine
! cimetière et une installationsor
le
lairepour l'eau chaude sanitaire Dans un p r e m i e temps,
p r i x de l'expérimentation
du Centre horticole.
La Chaux-de-Fonds a raison chaux-de-f onnière n'apparaît
d'éprouvertoutesles énergiesde p a s très attractif . Maisce n'est
r qui coûte...
substitution. Et «d'exploiter» que le p r e m i epas
ses six mois de soleilbien réels.
Corinne CHUARD

La tête avant les jambes

Moins de candidats à l'Ecole suisse d'aspirants de police
¦

Mieux vaut dix bons que vingt
qui terniront l'image de marque
de la police... Ainsi, la gendarmerie cantonale neuchâteloise n'a
pu envoyer que la moitié des unités qu'elle espérait recruter à
l'Ecole suisse d'aspirants de police. Un métier aux mille facettes,
où on exerce d'abord la tête,
même si les jambes ne doivent pas
faire défaut.
L'Institut suisse de police organise annuellement vingt à trente
cours, la plupart à la caserne du
Chanet , à Neuchâtel. Le plus
long dure trois mois et demi:
l'Ecole suisse d'aspirants de police, ouverte aux futurs policiers
de petits et moyens corps. Une
école qui donnera les bases de ce
métier multiple. Des rudiments
en regard de ce qui attend un

policier accompli. Le responsable de l'école, le lieutenant Henri
Rey, chargé de la formation
professionnelle de la police cantonale, explique qu 'il faut compter trois à cinq ans pour former
un «pro»...
Cette année, la 21e édition de
l'Ecole suisse d'aspirants de police compte une volée moyenne.
Partout , la police, comme bien
d'autres secteurs, rencontre des
problèmes de recrutement. 59
aspirants , dont 5 femmes, 32
Suisses alémaniques et 27 Romands (en classes distinctes) suivent des cours dans une trentaine de branches. Du droit, de
l'instruction civique, de la circulation , avec les constats d'accident, la technique et l'équipement des véhicules , la régulation
de trafic, l'ivresse au volant , la

médecine légale, la drogue, les
liaisons radio, des branches
moins spécifiques comme le
fiançais, la rédaction des rapports, la dactylographie et l'organisation de bureau ou des domaines plus psychologiques
comme les relations interpersonnelles (comment rester maître
d'un conflit). Et aussi des exercices physiques: la condition
s'entretient avec du judo, de la
gymnastique, des courses de patrouille... La tête d'abord , mais
les jambes doivent suivre !
Les volontaires qui suivront jusqu 'au 12 avril prochain ces
cours en internat , envoyés par
les divers corps de police, ont
entre 20 et 28 ans. Ils viennent
de professions très diverses. Certains ont déjà quitté l'école depuis plusieurs années pour prati-

• Suite en page 29
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> *
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quer un métier. Se rasseoir sur
des bancs d'école et surtout , se
concentrer, n'est pas aisé. Dès
lors, cette année, des nouveaux
cours ont été introduits: «Ap-

prendre à apprendre ». Et si les
aspirants entraient à l'école sans
aucune connaissance, ils auront
en ressortant de bonnes bases
pour poursuivre leur formation.

Policier: un métier aux mille facettes.

De retour dans leur canton ,
leur ville, ils suivront encore six
à neuf mois de formation, spécifique.
AO

(Photo Comtesse)

La zone industrielle s'étoffe

Projet de construction de trois bâtiments industriels

La zone industrielle continue de
s'étoffer. Un projet de construction de trois bâtiments, rue du
Jura-Industriel 34, 36 et 38, vient
d'être mis à l'enquête publique.
Présenté par le bureau d'architecture Fornachon et Grimaître
au nom de Calico S.A., société à
but immobilier, le projet prendra place au sud du garage
BMW. Il sera formé de trois bâtiments industriels polyvalents
sur deux étages de 300 m 2 chacun. Soit une superficie totale de
1800 m 2 . L'intérieur des bâtiments sera modulable en surfaces de 150, 300, 450 et 600 m2 .
Ils seront reliés entre eux par un
passage couvert vitré, ce qui permettra de décharger les marchandises à l'abri. Ce projet est
destiné aux industries petites et
moyennes à la recherche de surfaces, aux entreprises trop à
En bordure de la ligne des CFF, les trois bâtiments industriels polyvalents. En médaillon, l'étroit ou mal desservies par
l'un des bâtiments.
(Document privé) leurs locaux, (ce)

CELA VA SE PASSER

Caroline au Progrès
Le groupe théâtral de la fanfare des Breuleux sera aujourd'hui samedi, à 20 h 15 à la salle
du Progrès (ex-Croix-Bleue)
pour présenter sa comédie intitulée «Caroline a disparu»,
pièce déjà jouée avec succès
trois fois aux Breuleux. (Imp)

Visite commentée
au MIH
Nouvelle expérience: le Musée
international d'horlogerie met
dorénavant à disposition un
guide gratuit un dimanche ma-

tin par mois pour visiter les col- L'Orchestre symphonique neulections. La première aura lieu châtelois, Monique Volery,
ce dimanche 11, à 10 h 30. Le Diane Azzam, Livio Gabrielli,
prix d'entrée reste donc fixé à 5 Nicolas Pernet, Christine
fr pour les adultes et 2 fr 50 Lamy, solistes, en seront les
pour les enfants dès 10 ans.
éminents collaborateurs.
(Imp)
(DdQ

La Chorale Faller
et Bach

Conférence sur
l'adolescence

Premier concert de la Chorale
Faller sous la direction de son
nouveau chef, Marcelo Giannini. Il aura lieu dimanche U février, 17 h à la Salle de musique.
Au programme, trois cantates
de Bach, Nos. 25, 39 et 63.

L'Ecole des parents organise
lundi soir à 20h, à l'aula des
Forges, une conférence de M.
Bijan Ghaznavi, psychothérapeute, sur le thème «L'adolescence métamorphose ou éclatement de la famille?» (Imp)

Père acquitte

La RAI déraille
La télévision italienne
brouille des émissions

Les téléspectateurs italop hones
ont dû être surpris cette semaine. Certains films , voire des
manifestations sportives, sont
soudain brouillés comme si
soudain la RAI était devenue
une chaîne à péage.
Les responsables de réseaux
ont été tout aussi étonnés. C'est
en date du 7 février , mercredi,
que par exemple celui du Haut ,
Coditel, a reçu une lettre des
PTT l'informant que «certains
films sont dorénavant soumis à
des restrictions, pour des questions de droits de reprise à
l'étranger». Ces films-là sont
codés. D'autres, tout aussi co-

dés, pourront être repris par les
téléréseaux qui pourront eux
obtenir un décodeur. Mais les
particuliers n 'en trouveront
pas. C'est du moins ce qu 'on
peut lire dans le texte des PTT.
Cette décision de la RAI provoque des remous dans le milieu de la télédiffusion. Apparemment, les diffuseurs suisses.
PTT compris, ont été pris de
court. D'autres informations
devraient suivre, après négociations. Quant aux téléspectateurs, ils sont nombreux à appeler, fâchés, leur réseau, qui
n 'en peut rien, (m)

Ils auront
leur fête cantonale

Vétérans gymnastes de la ville

Au tribunal de police

Samedi 11 novembre de l'année
dernière, l'Association cantoUn père qui avait été accusé nale neuchâteloise de gymnastid'inceste par son ex-femme a été que tenait son assemblée de déacquittéjeudi par le Tribunal de légués aux Brenets. Si au cours
police. Nous avons rendu des débats, les dates et les orgacompte de cette affaire dans no- nisateurs étaient trouvés pour la
tre édition du 19janvier. Le pré- Fête cantonale de gymnastique
venu était en l'occurrence pour- qui aura lieu à Neuchâtel, et
suivi pour non-paiement de la pour le Championnat cantonal
pension alimentaire de son ex- de sections, à Bevaix le 9 sepépouse. Précédemment accusé tembre, en revanche, le Comité
d'inceste - une charge qui avait cantonal de l'association n'avait
abouti à un non-lieu - il avait trouvé aucun organisateur pour
sombré dans une dépression qui la Fête cantonale des jeunes
l'a empêché de travailler. C'est gymnastes.
Aujourd'hui, cette lacune est
sur la base d'une expertise médicomblée et les jeunes gens et
cale que le tribunal l'a libéré.
(Imp) jeunes filles gymnastes du can-

ton auront cette année leur fête
cantonale.
Sous l'impulsion de l'ancien
maire de La Chaux-de-Fonds,
Maurice Payot, un Comité d'organisation s'est formé au sein
des vétérans gymnastes de cette
ville. La fête pourra ainsi avoir
lieu au Centre sportif de la
Charrière, au Pavillon des
sports et dans les halles de gymnastique de La Chaux-deFonds. Les dates retenues sont
les 9 et 10 juin prochain.
On attend donc dans les
Montagnes neuchâteloises toute
la jeunesse du canton, c'est-àdiïe quelque 2500 filles et garçons.(rd)

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
aux Monts: 9 h 30, culte de
l'enfance. Le ve, à la Maison
de paroisse, 16 h, culte de
l'enfance de 6 - 12 ans; à M.A.-Calame 2, 16 h, culte de
jeunesse dès 12 ans.
LES BRENETS : Di, 10 h 15,
culte, M.E. Julsaint, sainte
cène.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
Fr.-P. Tùller; 9 h 30, école du
dimanche; 14 h 30, culte à Bémont.
LA
CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P- Tùller; 10 h 15, école du dimanche.

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

Services religieux
LA CHA UX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,
culte - Mme Graf-Tschanz.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance
et de jeunesse. Ve, 17 h 45,
culte de jeunesse.
FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Vanderlinden; sainte cène;
garderie d'enfants. Me, 18 h
45, culte de jeunesse; me, 19 h
30, office au CSP. Je, 17 h 15,
culte de l'enfance. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.
ABEILLE: Di, 9 h 45, culte Mlle Bœchler; sainte cène;
garderie d'enfants. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance. Ve, 18
h, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements auprès du diacre).
LES FORGES: Di, 10 h, culte M. Cochand et Mme Guillod; sainte cène. Me, dès 14 h
30, thé de l'amitié du groupe
de couture; 19 h 30, méditation. Je, 17 h, culte de jeunesse. Ve, 17 h, culte de l'enSAINT-JEAN : Di, 9 h 45, culte
- M. Rejchrt et Mme Jakubec. Ve, 17 h 15, culte de l'enfance et de jeunesse.

messe; 11 h 30, messe en espaLES EPLATURES: Di, 9 h 45,
gnol.
culte - M. Laha-Simo. Di, 9 h
45, culte de l'enfance à la cure HOPITAL: Di, 8 h 55, messe.
et au collège du Crêt-du-Lo- Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
cle. Di, 20 h 15, moment de
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.
prière œcuménique pour les
Première église du Christ Scienprisonniers.
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
HOPITAL: Di, 9 h 50, culte culte et école du dimanche.
M. Keriakos; participation
Me, 20 h, réunion de témoidu groupe des jeunes de
gnages.
l'Eglise mennonite.
LES BULLES: Di, 20 h 15, Eglise adventiste (10, JacobBrandt) - Sa, 9 h, étude bibliculte - M. Rosat ; sainte cène.
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
LA SAGNE: Di, 20 h, culte à la
cercle d'études.
salle des sociétés - M. Monin.
Di, 19 h, école du dimanche Communauté Israélite (synagogue, Parc 63). - Solennités reau collège.
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.
Deutschsprachige
Kirchgemeinde
(Temple-Allemand Eglise Néo-Apostolique (Chapelle Combe-Grieurjn 46). 70). - Sonntag, 9.45 Uhr, GotDi, 9 h 30 et 20 h, services ditesdienst mit Abendmahl.
vins.
Eglise catholique romaine. NOTRE DAME DE LA
PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di, Témoins de Jéhovah (JacobBrandt 61). - Me, 14 h 15,
9 h 30, messe; 18 h, messe.
étude biblique. Je, 19 h 15,
MISSION ITALIENNE: Sa,
école théocratique - réunion
18 h, messe en italien aux
de service. Di, 17 h, discours
Forges.
public - étude de la Tour de
SACRE-CŒUR: Sa, 14 h,
Garde.
messe en portugais; 18 h,
mennonite (Chapelle des
Eglise
messe (chorale). Di, 9 h,
Bulles). - Di, 10 h, culte.
messe en italien; 10 h 15,
Evangélisation populaire (Jaquet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.
Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte; garderie d'enfants; école du dimanche. Ma, 15 h 40, catél'heure». Il ne parlait bien sur
chisme.
Je, étude biblique
pas de la guerre atomique,
supprimée. Ve, 20 h, sa, 20 h,
mais du jour de son retour.
di, 9 h 45, week-end d'église
Rappelant l'histoire du déavec Jacques Beauverd.
luge, Jésus fustigeait l'insouThème: Le combat spirituel.
ciance, la légèreté, le trainEglise
de Dieu (Paix 87). - Etude
train quotidien qui endort les
biblique: chaque ve à 19 h 45,
consciences.
Service d'adoration: le di à 9
Un jour viendra où nous ne
h
45 ou 17 h 45, (en alterpourrons plus dire: «Je n'ai
nance). Renseignements sur le
pas le temps, je suis trop occuprogramme mensuel: <p
pé. Demain peut-être, ou
23 23 94. Pasteur F. Le Piquand je serai à la retraite... ».
card.
Le chant des sirènes me rapEglise évangélique de Réveil
pelle que Jésus disait au
(Nord 116). - Sa, 20 h, groupe
contraire : «Tenez-vous prêts,
de
jeunes. Di, 9 h 30, culte
car le Fils de l'homme viendra
missionnaire avec Carole et
à l'heure que vous ne savez
Peter Seeberger de Winterpas».
Nicolas Cochand
thur. Je, 20 h, assemblée géné-

Le chant des sirènes

Mercredi, les sirènes ont retenti pour l'essai habituel. J'ai
beau savoir que c'est un exercice, rien n'y fait. Quand j'entends les sirènes hurler, j'ai
froid dans le dos.
Si un jour c'est pour de bon,
que ferons-nous? Serons-nous
prêts? Aurons-nous le temps
de réagir? Je pense aux nuits
d'angoisse que nos aînés ont
vécues pendant la guerre. La
terreur de la mort aveugle, des
bombardements massifs...
Quand j'entends les sirènes,
je pense à tout cela, Et je songe
chaque fois à la parole du
Christ: «Veillez donc, car vous
ne connaissez ni le jour ni

rale ordinaire. Ve, 17 h 30, catéchisme.
Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20
h, étude biblique: L'Apôtre
Pierre. Ve, 18 h, groupe des
adolescents (JAB); 20 h, information sur les camps de
jeunesse avec film , P.-A.
Etienne.
Armée du Salut (Numa-Droz
102). -Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 20 h, evangélisation.
Ma, 20 h, partage biblique.
Me, 9 h 15, prière.
Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9 h, école du dimanche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.
La Fraternité (Eglise évangélique 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 : Quel est l'enseignement biblique concernant le Saint-Esprit?
Dojo Zen (Mission Maître Deshimaru, Parc 17, p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et l9h !5. Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.
Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr, Jungschar «Flambeaux ». So., 9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonnlagschule.
Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Do., 20.00 Uhr, Bibelabend.

LE LOCLE
Eg lise réformée évangélique. TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène, Mme L. Bezençon.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 8 h 45, culte, M. E.
Julsaint.

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

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce soir,
17 h, groupe déjeunes. Di , 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène; école du dimanche. Lu, 20 h, groupe de
quartier «Est» - Mi-Côte 5;
«Plateau» - Fam. Jost. Ma ,
LES PONTS DE MARTEL:
14 h 30, réunion de prière des
Temple: Di, 9 h 45, culte
dames. Je, 20 h, étude bibliintercommunautaire
(Alque : L'Apocalypse.
liance évangélique). Ecole du
dimanche aux Ponts-de-Mar- Armée du Salut Le Locle (Marais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
tel à 11 h, à la cure pour les 5 à
h 45, culte et école du di8 ans et à 11 h, à la salle de
manche; 20 h, réunion
paroisse pour les 9 à 12 ans; à
d'évangélisation, film sur IsBrot-Dessus à 10 h , au colraël. Lu, 9 h 15, prière. Me, 20
lège, pour tous.
h, réunion de prière.
Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé- Armée du Salut Les Ponts-delébration animée par l'équipe
Martel. -Di, 9 h 45, culte; 20
liturgique de la paroisse cah, prière. Ma, 20 h, réunion
tholique.
de prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour personne âgées; 13 h 30, guitare ;
Deutschsprachige
Kirchgemeinde Le Locle (M.-A.-Ca17 h tambourin; 19 h 30, fanlame 2). - Sonntag, kein Gotfare; 20 h 30, chorale. Je, 20 h,
tesdienst.
ligue du foyer (groupe de
dames): Ve, 15 h, heure de
joie. Sa, 20 h, club de jeunes.
Eglise catholi que romaine Le Locle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 Action bibli
que (Envers 25). - Di,
h 30, messe, 10 h 45, messe
9 h 30, culte ; 20 h, réunion de
italienne.
prière. Me, 13 h 30, club
Eglise catholique romaine, Les
«Toujours Joyeux» pour les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.
enfants; dès 17 h , groupe JAB
Eglise catholique romaine, Le
pour les adolescents; dès 19 h ,
Cerneux-Péqui gnot. - Di, 11
groupe
JAB senior.
h, messe.
Eglise catholique romaine, Les Centre Charismatique de la ChaPonts-de-Martel. - Di, pas de
pelle (Eglise Apostolique
messe.
Evangélique, rue de la ChaEglise Apostolique Evangélique
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
indépendante (Envers 63). école du dimanche. Me , 20 h
Di, 9 h 30, culte. Ma , 15 h,
15, étude bibli que et prière .
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li- Communauté évangélique Les
brairie bibli que est ouverte le
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le ¦ - Di, 10 h, culte; garderie et
me de 14 h à 17 h.
école du dimanche.

Un pas vers l'extension industrielle
Intéressante série de dossiers soumis au Conseil général

Cinq épais ou importants dossiers
seront soumis le 21 février à l'appréciation du Conseil général.
L'un d'eux, sur les crèches, fera
même l'objet d'une conférence de
presse la semaine prochaine.
Quant aux autres, ils proposent
une extension de la zone industrielle au Crêt-du-Locle, la poursuite de la rénovation des tribunes
de la Charrière, une modification
du projet de construction d'un
home au Chapeau-Râblé et enfin
la continuation des travaux Services industriels - Travaux publics.
La demande de terrains industriels a augmenté. Une étude à
moyen et long terme est en cours
pour l'extension ou la création
de zones industrielles. Etude
complexe puisque elle doit notamment tenir compte des lois
sur l'aménagement du territoire
et du fait les terrains convoités
sont actuellement voués à l'agriculture.
Le Conseil communal propose en conséquence de procéder par étapes. La première fait
l'objet d'un des rapports soumis
le 21 au législatif, qui réclame la
modification d'un secteur d'une
dizaine de parcelles au Crêt-duLocle (dont trois déjà utilisées
pour l'industrie), entre la route
cantonale et la voie de chemin
de fer, depuis le début du hameau du Crêt jusqu'au pont,
modification de «zone urbaine
sans affectation» à «zone industrielle».
Le Conseil communal note
que «ces terrains n'offrent pas
un intérêt agricole évident». Le

Service de l'aménagement du
territoire a jugé ce projet de modification judicieux , le chef du
Département cantonal de l'agriculture a approuvé les nouveaux
plans. Enfin , le rapport relève
que les. propriétaires ont été informés.

NOUVELLES DU HOME
DE LA RECORN E
Le projet de construction d'un
home médicalisé à la Recorne,
entre les rues du Chapeau-Râblé
et des Chevreuils, a provoqué il
y a six mois des réactions, notamment de la part des habitants du quartier qui suivent le
dossier.
Le Conseil communal complète aujourd'hui l'information
dispensée en jui n dernier. Le législatif avait alors donné son accord à l'unanimité à la cession
d'un droit de superficie pour la
construction sur une parcelle
d'un home médicalisé. Cependant, une seconde cession de terrain, sur la parcelle voisine vraiment à l'intersection des deux
rues précitées, pour la réalisation envisagée d'une épicerie et
d'un tea-room, a soulevé' certaines oppositions.
Conseil communal et promoteur du projet immobilier ont
abandonné cette idée. Si l'exécutif réclame tout de même une
cession d'un droit de superficie
sur cette parcelle - de 1900 m 2 c'est qu'elle «sera aménagée en
parc public et recevra des bancs
et jeux pour les enfants» du
quartier. Par ailleurs, le Conseil
d'Etat est d'accord de subven-

tionner la construction du
home.
Inaugurée en 1956, la grande tribune «Antenen» en béton préfabriqué du stade de football de la
Charrière a déjà pris de l'âge.
Un élément en béton est d'ailleurs carrément tombé en 1986.
La crainte d'un accident a
conduit à une étude, qui a révélé, par exemple, que des moisissures sont présentes dans les endroits où l'eau stagne, notamment au niveau des accès aux
gradins. Par endroits, les dégâts
sont importants et nombreux.
En outre, les bâtiments de la buvette et les toilettes-atelier demandent une réfection.
Déjà entrepris, les travaux
d'urgence à la tribune se sont
poursuivis en 1989, si bien que
les installations ne présentent
pas de danger dans l'immédiat.
Il reste cependant à faire. De
l'enveloppe financière globale
de 4 millions de francs, 1,35 a
déjà été accordé. Compte tenu
des options prises lors du débat
sur la planification financière, il
est prévu que les travaux restant, devises à 2,65 millions de
francs, seront divisés en étapes
et étalés sur six exercices comptables.
Le rapport précise encore que
ce n'est pas la situation actuelle
de l'équipe locale en ligue B qui
doit conduire à renoncer à ces
travaux, des locaux dans la tribune (vestiaires, douches) servent d'ailleurs à bien d'autres
sociétés sportives...
Dans le cadre de la coordination

Le nouveau secteur à passer en zone industrielle s 'étend au-delà du carrefour en direction
(Photo Impar-Gerber)
du Locle.
des travaux Services industriels
- Travaux publics, 12 km de canalisations diverses et chaussées
ont été refaites depuis 1981. Les
résultats (réduction des pertes
eau et gaz, sécurité, etc) incitent
à poursuivre l'effort nécessaire
de réfection.
L'examen de la planification
financière 88-92 a pourtant
conduit à une réduction substantielle du volume des dépenses, soit de 50 pour cent. La
demande de crédit du Conseil
communal porte donc cette année sur 2,975 millions de francs,
dont 1,95 au compte des investissements des SI, 0,89 million
sur celui des TP et 135.000 sur
celui de la police.

Sont concernés les tronçons
suivants: rue Numa-Droz (entre
les rues Dr Coullery et de la
Fontaine),
Fritz-Courvoisier
(entre Etoile et Marais), artère
nord de l'avenue Léopold-Robert (entré Avenir et Pouillerel),
rue de la Ruche (entre Vieux-Patriotes et Abraham-Robert) et
Hôtel-de-Ville (entre les numéros 31 et 71, 103 et le sous-voies
de la Malakoff). Le rapport précise que les tracés principaux des
transports en commun seront
relativement peu touchés.
L'ACCUEIL DES ENFANTS
Le Conseil communal soumet
enfin un épais rapport sur «l'accueil des enfants en âge pré-sco-

Une force «Tran»quille Les arpenteurs ont rendu la copie

Nouveau responsable pour
le Centre d'animation et de rencontre
Le Centre d'animation et de rencontre a un nouveau capitaine à
bord. Le Conseil communal vient
de nommer... M. Jean-Marie
I ran animateur socio-culturel
responsable du CAR, un poste
occupé depuis deux ans par M.
Thomas Hânni. Après,l'avoir été
pendant cinq ans par... M. JeanMarie Tran.
M. Jean-Marie Tran reprend,
après deux ans au service de
promotion de «L'Impartial», les
anciennes activités qu'il avait
exercées durant cinq années à la
tête du Centre d'animation et de
rencontre. Il rentrera en fonction au courant du mois de
mars.

«Le CAR a pris sa véritable
place en ville, souligne le
conseiller communal et chef de
l'Instruction publique, M. JeanMartin Monsch. Les activités en
place vont se poursuivre».
Quant aux projets futurs , il
faut laisser à l'équipe du CAR ,
formée de Mmes Marie-France
de Reynier, Isabelle Soguel, de
MM. Pierre-Alain Winckler et
Nicolas Pfister et de son nouveau responsable, le temps de
dessiner leurs contours. «Il faut
partir des acquis pour pouvoir
déboucher sur une nouvelle version», souligne M. Jean-Marie
Tran qui va reprendre contact ,
dans un premier temps, avec le
centre et peaufiner, en collabo-

Edition d'un nouveau plan de ville

Un nouveau plan de ville permet
ration avec les animateurs, les désormais de retrouver aisément
son chemin à La Chaux-deprojets en cours.
Avec ses collègues, M. Jean- Fonds. Mais il était temps, l'anMarie Tran se lance un nouveau cien tracé péchait de ses 18 ans
défi: prouver que l'animation en d'âge.
ville répond à un besoin réel. La Chaux-de-Fonds est-elle
«Le CAR n'est pas un ghetto», condamnée à courir derrière ses
souligne M. J.-M. Monsch, mais plans? Celui de la circulation se
un lieu de rencontre susceptible fait toujours attendre mais,
d'accueillir jeunes et adultes chose logique admet-on le, celui
souhaitant partager ensemble qui relève les détails de la géodes expériences enrichissantes. graphie urbaine est arrivé. Il
M. Tran a très envie de vivre «ce était présenté hier à la presse par
terrain fabuleux» avec eux: «Je le directeur des Travaux publics,
me réjouis beaucoup. C'est un Alain Bringolf, entouré de ses
réapprentissage, une redécou- collaborateurs en particulier le
dessinateur géomètre qui a proverte du métier.» Bon vent!
CC cédé patiemment et minutieusement à sa réalisation.
Ce tracé comnpliqué, fait
d'une manière plus lisible, est le
quatrième du genre dans l'histoire de la ville, ses prédécesseurs datant de 1794, 1893, 1959
et 1972. Sa confection a pu bénéficier du plan d'ensemble du
cadastre cantonal et le relevé
cartographique est l'oeuvre
d'une entreprise bernoise spécialisée qui l'a trouvé fort complet.
Rien ne vieillit aussi vite
qu'un plan et lucides les TP enjoignent les habitants et visiteurs
à signaler les erreurs ou les manques dont on tiendra compte
lors d'une réimpression.
Pour l'heure 8000 exemplaires
Jean-Marie Tran, nouveau sont à disposition dès le 16 féresponsable du CAR.
vrier et pour le prix de 8 francs à
(Photo Impar - Gerber) la chancellerie, au MIH , à l'Of-

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
ET AIDES
CÂBLEURS
D'ARMOIRES

OK PERSONNEL SERVICE
g 039/23.05.00

Nous engageons
pour des emplois
fixes :

PERSONNES
connaissant le
remontage horloger.

A

BONJOUR! Je m'appelle

RAN DY

Je suis né le 6 février 1990
à la Clinique Lanixa S.A.
La Chaux-de-Fonds
Maman et moi
nous portons bien.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

Nous séjournons maintenant
au CHUV Lausanne.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Famille STREIFF Philippe
Prairie 31
La Chaux-de-Fonds

L'exécutif propose des «innovations», considérant que les
pouvoirs publics doivent répondre à ce type de demande, qui
évolue en fonction des changements observés dans la société.
Il suggère un nouveau mode de
fonctionnement des crèches
( + 300.000 francs par an) et,
pour plus tard, l'ouverture
d' une seconde crèche dans le
quartier des Cornes-Morel.
RN.
LA SAGNE

Vétérans fêtés

Dimanche passé, l'Association
des fanfares neuchâteloises tenait ses assises au Locle, une délégation de l'Espérance y a participé.
Deux membres de la société
sagnarde ont été honorés de la
médaille fédérale, soit: MM.
Michel Ballmer et Claude Jaquet, qui ont, tous deux, 35 ans
d'activité au sein de la même
fanfare.
Une aubade leur fut donnée
en fin d'après-midi sur la place
du village où l' on notait la présence de plusieurs membres du
comité cantonal, (dl)

SERVICES
Le nouveau plan déborde jus qu'aux quartiers du Cerisier et
(Photo Impar - Gerber)
de l'Orée du Bois.
fice du tourisme, à la police des
habitants et à la police locale. Il
a fallu deux ans de travail et parmi les remises à jour importantes, signalons l'insertion des
quartiers du Cerisier et de l'Orée

du Bois, qui débordent, et les
rues menant jusqu 'aux sorties
de ville, avec présence des forêts,
etc. Grand à déployer, certes, ce
plan est l'image d'une ville bien
vivante puisque mouvante, (ib)

ÉTAT CIVIL
Naissances
Martins Pereira, Ricardo Miguel, fils de Luis Manuel et de
Martins Correia, Maria. - Paiva, Daniel, fils de Adriano et de
das Neves, Maria Gorete. Gonzalez Rodriguez, Ruben,
fils de Gonzalez Costas, Anto-

NAISSANCES
Nous recherchons pour
missions temporaires:

laire et scolaire». Compte tenu
de l'annonce d'une conférence
de presse sur le sujet la semaine
prochaine, nous nous bornons
ici à résumer ses conclusions.

JT~

BONJOUR! Je m'appelle

MARINE

Je suis née le 6 février 1990
à la Clinique Lanixa
à La Chaux-de-Fonds
où vous pouvez voir
ma maman.
Pour me fa ire un câlin.
Hôpital du CHUV Lausanne.
Maman et moi
nous portons bien.
Famille HUMBERT Denis
Chapeau-Râblé 32
La Chaux-de-Fonds

nio et de Rodriguez Dominguez, Maria del Carmen. - Koller, Michael Christophe, fils de
François Didier et de Koller née
Léchenne, Nadine Corinne. Monnin, Nazia Yasmine, fille
de Pierre André et de Monnin
née Bhughuth, Bibi Nazmoon.

LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: expo du bâtiment, sa et
di 10-19 h.
Le P'tit Paris: sa 22 h . No no diet
band, concert de jazz.
Patinoire des Mélèzes: sa 20 h, La
Chaux-de-Fonds - Saas Grund.
Disco Cesar's: dès 20 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa, 1016 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa, 1012 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 20 h, di, 1012 h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <p 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: cp
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 11 91.

Chauffard intercepté
Hier à 0 h 30, M. À. F., domicilié en ville, circulait en
auto rue Fritz-Courvoisier en
direction est.
Dans un virage à droite, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui traversa la chaussée
de droite à gauche pour ensuite faucher un signal routier devant l'immeuble No 5.
Prenant alors la fuite à vive
allure , une centaine de mètres
plus loin il ne put négocier un
virage à gauche. Il faucha

alors un poteau de signalisation routière devant la Coop,
projetant ce dernier dans la
porte vitrée dudit magasin.
Ensuite il enjamba le muret sis devant l'immeuble No
22-24 arrachant au passage la
roue avant droite de sa voiture. De ce fait, malgré sa
tentative de quitter les lieux ,
il fut forcé d'immobiliser sa
voiture devant le Garage de
l'Etoile où il fut interpellé par
la police.

Cri d'alarme des paysans

Protection des tourbières : vive inquiétude au Cerneux-Péquignot
L'acceptation de l'initiative dite
de Rothenthurm en 1987 avec
l'idée de délimiter et de protéger
des sites marécageux provoque
passablement de remous. Ce sont
86 hectares de tourbières dans la
vallée de La Brévine et 226 dans
celle des Ponts-de-Martel (dont

133 déjà protégés) qui sont touchés par cette mesure. Dans les
milieux agricoles, l'inquiétude est
grande. Les paysans du CerneuxPéquignot lancent un véritable
cri d'alarme.
Les surfaces concernées comprennent aussi bien les forêts, les

marais, les prés que les tourbières. La situation actuelle en
est encore au stade des intentions. Une étude est en cours
pour en faire l'inventaire. La
Chambre cantonale d'agriculture a pour tâche de déterminer
les conséquences que pourraient

Les tourbières du Cachot dans la vallée de La Brevme: les protéger oui, mais à quel prix?
(Photo Favre)

SERVICES

avoir les mesures proposées par
la Confédération sur l'agriculture .
Il semble à priori que toute
exploitation agricole serait
interdite sur les zones protégées;
c'est-à-dire qu'il ne serait plus
possible d'y mettre du bétail et
des engrais, ainsi que d'effectuer
des fauchages trop fréquents.
Les drainages seraient mis hors
service par la modification des
collecteurs. Le but serait de revenir à une situation dite naturelle.

Même si les conséquences liées a
tous ces éléments ne sont pas
fixées avec précision, l'inquiétude grandit dans les milieux
agricoles. Beaucoup d' exploitations sont en effet menacées de
disparition. A l'occasion d'une
récente assemblée, les paysans
de la Société de fromagerie du
Cerneux-Péquignot ont exprimé
leur désapprobation et leurs
soucis. «Nous sommes d'avis
qu 'il faut se limiter à la protection des tourbières», souligne le
président Willy Singelé.
«Nous avons investi dans la
IMPORTANCE NATIONALE rénovation de notre fromagerie.
Les zones tampons ne sont pour Nous nous sommes engagés à
leur part pas délimitées. Leur faire l'épuration. De telles mesures compromettent nos prorôle n 'est pas clairement établi; jets», poursuit-il. Certains parmais on y accepterait certaine- lent même de «grande catastroment une forme d'exploitation
phe»: «L'économie de la région
plus douce, plus nuancée. Par serait gravement atteinte. Nous
ailleurs et toujours à la suite des sommes prêts à nous battre
retombées de l'initiative de Rodéfendre nos terres. Les
thenthurm, le canton doit éta- pour
blir les périmètres des sites d'im- agriculteurs doivent se serrer les
coudes et ne pas se laisser avoir
portance nationale.
par des offres alléchantes»,
Sans encore avoir connais- confie un des membres, Chrissance des mesures qui seraient tian Pellaton.
édictées sur ces surfaces, les
CONTRADICTION...
autorités neuchâteloises sont
confrontées à un énorme pro- «Ces démarches sont abusives et
blème touchant 1200 hectares en contradiction avec les aides
dans la vallée de La Brévine et de la Confédération qui a accor1800 hectares dans celle des dé des subventions pour la créaPonts-de-Martel. Il apparaîtrait tion de chemins et de drainages.
toutefois que la protection serait Avant de réclamer de nouvelles
envisagée sur le plan du paysa- terres, le milieu écologiste devrait déjà s'occuper de ses proge(?).

pres surfaces laissées en friche
depuis des années et qui sont
dans un état lamentable», affirme Xavier Balanche, un autre
sociétaire.
A ces remarques viennent
s'ajouter plusieurs interrogations: «Qu'adviendra-t-il de nos
entreprises familiales, de nos
écoles, de nos magasins? Et quel
avenir pour notre vallée?» De
toute évidence, les paysans manifestent leur solidarité: «Je
n 'aimerais pas devenir le cantonnier de la Confédération qui
aurait à entretenir ses coins de
terrain. Tout cela va â rencontre
de la liberté de chaque individu», s'indigne André Aeby, président de la Société de fromagerie de La Brévine.
CRAINTE LEGITIME
«La crainte des agriculteurs est
légitime, car le problème est
réel», commente Walther Willener, directeur de la Chambre
cantonale d'agriculture. «Pourtant , la vallée de La Brévine s'en
sortira relativement bien, en
tout cas au niveau de l'agriculture. Les surfaces concernées
par ces mesures sont réduites.
Rien de comparable avec la vallée des Ponts-de-Martel qui ,
elle, sera beaucoup plus touchée», souffle ce dernier.
L'étude d'impact qu'il a faite à
ce propos sera bientôt remise
aux communes, puis rendue publique.
PAF

Pas d âge pour chercher un métier

Pharmacie d'office: Coopérative,
sa, jusqu 'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19
h. Ensuite CP 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
cp 34 11 44. Permanence' dentaire:
(p 31 10 17.
Office d orientation scolaire et touchées, on a recensé 1067
La Chaux-du-Milieu, sa 19 h, Car- professionnelle: voilà qui sonne places disponibles chez 685 emun .peu «école». Pourtant, ployeurs en octobre 1988 (958
naval.
l'OROSP du Locle (et les autres places chez 609 employeurs l'anoffices du canton), établi depuis née précédente) et encore 792
ÉTAT CIVIL
quelque temps dans des locaux places offertes par 519 emtout neufs rue Daniel-JeanRi- ployeurs en janvier 1989 (702
chard n'est de loin pas réservé places chez 477 employeurs l'anLES PONTS-DE-MARTEL
aux élèves uniquement. Les née précédente).
(janvier 1990)
adultes l'ont bien compris, qui
Naissance
utilisent de plus en plus ses serL'ÉCOLE
Schumacher Nahime, fille de vices.
N'EST PAS FINIE
Schumacher Laurent Stéphane
et de Schumacher née Robert- De façon générale, le rapport Par contre, un autre chiffre est
d'activité
1988-1989
de moins réjouissant: une enquête
Nicoud Christiane.
l'OROSP du Locle relève une cantonale avait été effectuée en
Décès
stabilisation dans le domaine juin 89 sur l'avenir des jeunes liVieille née Nydegger Rosa Ida, des demandes traditionnelles bérables. Une analyse locale de
née en 1897, veuve de Vieille (diffusion de documentation , vi- ladite enquête montre pour
Charles Auguste.
sites de classes et stages, consul- l'école secondaire du Locle que
tations pour les élevés libéra- sur 199 élèves libérables en juin
bles, etc). Un phénomène qui 89, 32% effectueraient une 10e
Impar...donnable
suit la démographie... Par ou 1 le année scolaire. «Ces chifUne malheureuse erreur de cal- contre, de plus en plus de fres sont tout à fait dans la proculation nous a induits à traves- consultants (aussi bien les élèves portion cantonale» commente
tir la chronologie des manifesta- que les adultes) viennent spon- M. Jeandroz, «ça ne date pas
tions programmées par la fan- tanément à l'OROSP. Difficile d'hier!» Au niveau cantonal effare Sainte-Cécile des Ponts-de- pour l'instant d'en tirer des fectivement, on recense 29%
Martel. Nous publions donc ci- conclusions, «mais nous es- d'élèves dans le même cas. En
dessous le programme avec les sayons de changer notre image 1976, ce taux atteignait 18%, et
vraies dates. Bal disco: le 10 orientation égale moule à tests» en 1988, 28% , soit une augmenmars. Concert de printemps: 28 relève le directeur, Claude Jean- tation de 10% en dix ans... Il ne
avril. Souper jubilaire en l'hon- droz. «C'est un lieu où on vient s'agit pas forcément d'élèves qui
se donnent un temps de réneur de Jean-Denis Vuille : 12 s'informer , discuter. »
Parmi les chiffres cités par ce flexion. «Certains savent très
mai. Fête des mères: 13 mai.
Fête villageoise: du 18 au 20 rapport 88-89, un motif de ré- bien ce qu'ils feront, mais font
mai. Giron des fanfares des jouissance: les employeurs et les ces années pour terminer le cycle
Montagnes neuchâteloises: 20 places d'apprentissage augmen- de leur scolarité». Du reste,
mai. Promotions: 7 juillet. Cen- tent. Au niveau cantonal , sur les l'école et l'OROSP les encouratenaire des CMN : ler septem- trois quarts des 1840 entreprises gent dans cette voie, «car sinon,
bre. Match au loto: 19 octobre.
Soirée musicale et théâtrale: 17 WL%> FRANCE FRONTIERE
novembre, (cld)

L'OROSP n'est pas forcément celui qu'on pense!
ils rencontreraient des problèmes d'adaptation en face des
difficultés des apprentissages».
Ce qu'on remarque aussi,
c'est une inflation des élèves qui
vont en pré-apprentissage, en
préformation ou en classe de
raccordement. Pour l'ensemble
du canton, on en recensait 170
en 89 (s'ajoutant aux 770 élèves
poursuivant leur scolarité obligatoire en 10e et 1le année). Les
motivations sont très diverses,
du genre «pas assez mûr pour

M PORTES OUVERTES M
Aujourd'hui
de 9 à 17 h

14196

MOTIVATIONS
À ENCOURAGER
Au niveau général, Claude Jeandroz relève que l'OROSP, s'il
veut faire une orientation réa-

liste, doit rendre attentifs les
élèves aux offres du marché.
«Mais nous sommes aussi là
pour les encourager dans leurs
motivations, quitte à observer
un temps d'attente».
Quant aux nouveaux locaux ,
ils ont de la requise,... et surtout
le nouvel équi pement audiovisuel. A ce jour, quelque 80 secteurs sont présentés sur vidéo,
un moyen manifestement très
prisé par les adolescents.
CLD

Autorise aux adultes
L'OROSP du Locle participera
au Salon de RET, visant par là
â démontrer qu'il consiste aussi
en un partenaire pour les
adultes. «Nous sommes peutêtre trop marqués scolairement!» relève Claude Jeandroz, «mais l'orientation des
adultes fait partie de notre mission.» L'OROSP ne fait pas office d'agence de placement.
Mais va collaborer étroitement
avec le service de formation
permanente.
D'ailleurs, on enregistre une
augmentation constante des
adultes qui viennent spontanément à l'OROSP du Locle: 120
en 88-89 (pour 40 adultes en

Les petites fleurs font la loi

sur la section en cours d'aména- santes possibles pour 1 environgement a motivé en tout cas une nement. Ce souci avait déjà été
étude d'un cabinet parisien qui a observé lors de la réalisation de
dressé avec Roger Groell un in- la voie rapide au niveau de Vilventaire des plantes rares, Les lers-le-Lac. «Il y a ici tout un
contraintes écologiques sont cortège de plantes intéressanainsi largement intégrées dans la tes » relève R. Groell en menconduite des travaux. Ainsi, en tionnant l'aconit napel, la digicertains endroits, la terre végé- tale, le knautia dypsacus ou entale sera précieusement récupé- core le scrofulaire de hoppe.
Roger Groell, président de la rée pour être remise en place
Des espèces qui participent
Société d'histoire naturelle du après travaux.
non seulement à la richesse du
pays de Montbéliard , et intervemilieu mais également à sa stanant en qualité de conseiller bo- L'intérêt écologique et touristi- bilité. «Il ne faut pas supprimer
tanique auprès de l'Equipement , que de la vallée du Dessoubre le tap is végétal sur éboulis, ce
n'hésite pas à affirmer qu'il justifie sans doute ici plus qu'ail- qui risquerait de fragiliser le
s'agit d'une première en France. leurs l'adoption de techniques soubassement rocheux » note R.
La conservation de la flore routières les moins traumati- Groell.
Pr.A.

L'élargissement de la route de la
vallée du Dessoubre sur 4,5 km
entre le Pont Neuf et Moricemaison: un chantier a priori ordinaire
et banal. Il s'agit pourtant d'un
événement dans la mesure où la
prise en compte de la sensibilité
du milieu naturel est l'objet ici
d'une attention exceptionnelle.

s orienter», «pas de préparation
scolaire suffisante », etc.
Autre chiffre , positif: selon les
statistiques cantonales, les
élèves qui ne font pas de formation (manoeuvre, etc) constituent 2% des effectifs (6% dans
les années 70).

87-88). Même chose au niveau
cantonal: 75 adultes en 84-85 et
207 adultes en 87-88.
Selon un rapport (87-88) établi par un groupe cantonal de
travail (soit Jean-Marie Fragnière, Geneviève Gabus et
Danielle Othenin-Girard), les
solutions utiles aux adultes relèvent plus du «sur mesure»
que du «prêt-à-porter». Pour
les trois offices régionaux, on
constate que les proportions
hommes-femmes s'équilibrent.
La moyenne d'âge s'abaisse.
Les étrangers forment peu à
peu le tiers de la consultation
adulte. Le problème d'une ab*
sence de diplôme professionnel

est le lot de beaucoup de ces
adultes. Demandes majoritaires: une formation de base,
suivie de demandes de réorientation.
Le recours à des tests et
questionnaires a diminué; en
revanche, le travail de recherche au travers d'entretiens
a notoirement augmenté. . Le
groupe auteur de ce rapport remarque que ces données traduisent une tendance à centrer
l'orientation professionnelle
«davantage sur l'entretien, le
travail «d'automotivation» et
la «responsabilisation» du
consultant que sur le pôle encadrement.» (cld)

Super-show a Lievremont
Super-concert ce soir à Lièvremont (à 10 minutes de Pontarlier) dans le cadre des «24 heures
des Neiges de Montbenoit». Si
la partie sportive de la manifestation est compromise, les programmes de variété se dérouleront comme prévu .
C'est ainsi que dès 21 heures,
sous un chapiteau (chauffé) de
3000 places, on assistera à un
concert exceptionnel réunissant
trois vedettes du show-business:
Ivanof, C. Jérôme et Brésil Ex-

press. Ivanof, qui caracole dans
les premières places du Top 50 a
réservé la primeur de son nouveau programme pour cette soirée. On dansera ensuite jusqu 'à
5 heures du matin.
Cet après-midi dès 15 h 30, les
enfants auront eux aussi droit à
une fantastique animation sous
le chapiteau. Ils retrouveront
Corbier, Jacky et Patrick Simpson-Jones, les partenaires de
Dorothée sur TF1. (comm)

L'annonce , reflet vivant du marché

Association des concerts du Locle - Vendredi 16 février 1990
au Temple du Locle à 20 h 15
Loc„ioni Vmtti..
.
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E VEL YNE VO UMARD, hautboïste
ANNE-MARIE WILI , pianiste
~
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QUATRIEME
CONCERT

Au programme: Œuvres de Schumann,Wyttenbach,Telemann, Lutoslawski, Holliger et Beethoven.
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Quinzaine
de la bouillabaisse
Réservation souhaitée
Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

ancien assistant des services de:
- Psychogériatrie, Prilly-Lausanne,
Professeur J. Wertheimer
- Chirurgie, Yverdon-les-Bains, Dr
P.-W. Loup, PD,et Dr J.-F. Schmid
- Otorhinolaryngologie, CHUV, Professeur M. Savary
- Rhumatologie et physiatrie,CHUV,
Professeur Y. Saudan
- Médecine interne. Les Cadolles
Neuchâtel, Professeur B. Rùedi,Dr
J.-F. Enrico, PD,et Dr P.Siegenthaler.
a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet de

médecine générale
aux Ponts-de-Martel,
le 15 février 1990
Rue du Petit-Bois 11
cp 039/3711 50

141323

¦
... .-..¦wmtt^^

Office notarial
de Morteau - (France).
Tél. 0033/81 67 07 67
Fax: 0033/81 67 11 61
A vendre

à Villers-le-Lac (France)

Usine No 1,de 2258 m2 de surface
développée,et 967 m2 au sol.
Usine No 2,de 2069 m2 de surface
développée,et 654 m2 au sol.
Logements dans maison attenante à
l'usine No 2. Aménagements divers.
Pour tous renseignements, s'adresser
Me Rure, notaire à Morteau (France)
" «65004

A vendre aux Brenets
pour cause de départ

maison familiale

de construction récente
et soignée. Comprenant:
1
1appartement de 5 /a pièces
avec cheminée de salon, cuisine
agencée, dépendances
spacieuses.
1 apparteme nt de 2 pièces
+ 3 garages.
Grand terrain arborisé.
Ecrire sous chiffres 28-470135 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer aux Verrières:

magnifique appartement
4 pièces

Cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau, cave, jardin.
Loyer Fr. 1150- + charges.
Libre tout de suite.
ossosi
<P 038/63 12 20
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2.2/136 ch et 1.8/103 ch. Un nouveau

té de la détentrice du record du monde.
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nouvelle suspension et un nouveau
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plaisir de rouler. Agilité sportive et se-

Technique de pointe pilote

0
Garaqe et carrosserie D UtKilâltGt jai use 2
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Restaurant de la Place
Le Locle
cherche

extra

Bains thermaux au Tessin tous conforts
Eaux sulfureuses - Iodées - Fluorées
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coiffeur(euse)
homme et dame
141334

Restaurant
du Poisson
2012 Auvernier/NE
cherche

cuisinier

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

• ____¦_¦__-__-_¦
Nous engageons pour date à convenir

jeune employé
de commerce

connaissant la quincaillerie ou activité annexe pour la valorisation des bulletins de
vente.
- Place stable et à responsabilité.
- Bonne ambiance de travail.

Région Chablais vaudois.
Faire offre sous chiffres 90822 à Publicitas
1800 Vevey.
015745
Il sera répondu à chacun.

14066
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Y PUBLICITAS

En raison des transformations de notre
réception,rue du Pont 8,au Locle,nos bureaux
du rez-de-chaussée sont fermés jusqu'au
vendredi 16 février 1990 y compris.
Durant cette période, nous prions nos lecteurs
et annonceurs de s'adresser à:
l'Impartial , service des abonnements,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/211 135.
Publicitas , service des annonces,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/28 34 76.
Merci de votre compréhension.

012536

flfàIntermedics SA
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VILLE DU LOCLE
BU! Taxe
des chiens

uoss

Salon de coiffure
Le Locle

<p 039/31 35 53.

039/31 82 so

Traitements des a f f e c t i o n s rhumatismales (arthrite , arthrose , spondy lose) , névrites , tendinites , sciati ques ,
goutte articulaire ,séquelles de blessures , de fractures et d'opérations orthopédiques , dermatoses , etc.
||| ffiWTifftr a llp|
Fango - Bains sulfureux - Piscine thermale (34° ) - Hydrothérapie - Inhalations. Physiothérapie moderne |îj f«B_2_3_ llll
sous contrôle médical. Tous les traitements sont exécutés par des spécialistes dans l'hôtel même.
LvSwsSS? */—
V i s i t e médicale: lundi - vendredi 8.
-12.
.
H
00.i674
^Ss*\***\*\\s *^s***\

Horaire à convenir.

Prière de se présenter.
<P 039/31 24 54
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curité 4WD perfectionnée. Et la fiabili-
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bâtiments industriels
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Nouveaux moteurs à 16 soupapes,

cherche

m immobilier
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design à l'extérieur et à l'intérieur. Une
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LE DOCTEUR
STÉPHANE REYMOND
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A company of SUtZER/Wt/zCtf

Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche,afin d'accroître sa production

personnel
féminin

auquel nous confierons les tâches suivantes:
- différents travaux d'assemblage de stimulateurs et d'électrodes dans nos ateliers de fabrication.
La préférence sera donnée à des candidates habiles, consciencieuses, jouissant d'une bonne
vue et ayant déjà travaillé avec un binoculaire.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec
Intermedics SA ,Chemin-Blanc 36
575
2400 Le Locle , 0 039/33 11 11

n - -*-*.- -

RAPPEL

Le délai imparti pour la perception de la taxe est échu
depuis le 31 janvier 1990.
Les propriétaires de chiens qui n'ont pas encore payé la
taxe sont invités à s'en acquitter au poste de police jusqu'au 15 février 1990 dernier délai.
Le certificat de vaccination contre la rage doit être présenté
à cette occasion.
14003
Direction de police

«p
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Vous êtes dynamique et vous avez un esprit d'initiative?
Vous avez des idées et vous aimeriez mieux pouvoir les exprimer?
Vous avez l'esprit d'équipe, aimez que les choses avancent rapidement?
Vous avez de l'expérience dans la fabrication d'écrins ou divers
travaux sur cuirs?
Alors vous êtes le candidat idéal qui renforcera l'équipe existante
pour l'un des postes que nous avons à vous proposer:

- gainiers (ères)
- employés(ées)

avec expérience des travaux sur cuir souhaitée

- ouvrières
formation par nos soins.

Entrée immédiate ou à convenir, discrétion assurée.
Notre but:
- recréer dans une région à longue tradition de sous-traitance, une jeune équipe performante où chacun doit se sentir concerné pour offrir les meilleurs services et solutions à
notre clientèle de haute gamme.
Si cette anonce vous intéresse, veuillez envoyez votre curriculum vitae ou prendre contact téléphoniquement à:
Multibox SA
Fabrique d'écrins/maroquinerie
MM. B. Faivre ou J.-D. Oppliger
Rue Georges-Favre B, 2400 Le Locle
<p 039/31 50 81.
,4,94

Le sursis
Lourde prise en charge de cas de démence pour
l'envie

Aide à domicile aux patients âgés; accroissement de la demande
Aide et soins a domicile sont de
plus en plus souvent requis par la
famille ou le médecin d'une personne âgée. Avec l'accroissement
de la demande, des cas de plus en
plus lourds sont pris en charge.
Le Service d'aide familiale du littoral neuchâtelois est débordé.
Les patients sont de plus en plus
âgés et, par conséquent , de plus
en plus atteints dans leur santé.
La politique actuelle de santé
prône le maintien à domicile,
une prise en charge souvent dé^
sirée par les familles et les personnes âgées elles-mêmes. Cette

solution douce â des problèmes
médicaux et d'autonomie chargent les services de soins à domicile et d' aide familiale dont le
personnel a de la peine à suivre
la demande.
Une coordination étroite du
soutien aux patients est essentielle pour assurer une présence
maximum à leurs côtés. Ainsi , le
Service d'aide familiale du littoral neuchâtelois, sous la responsabilité de Marie-Hélène Pellegrini, travaille-t-il en étroite collaboration avec les différents
services de soins à domicile de la

région et les auxiliaires de la dément nécessite plusieurs
Croix-Rouge.
heures de présence par jour , noLes aides familiales, qui sont tamment au lever, au coucher et
une nonantaine, assument un aux heures des repas. En outre ,
soutien régulier à quelque 440 la prise en charge comprend
foyers de personnes âgées! Et, également des passages intermécomme le relève Mme Pellegrini , diaires pour hydrater la percertaines sont atteintes de dé- sonnes et lui prodiguer des soins
mence à des degrés divers. Pour infirmiers (assumés par les serdonner un exemple des précau- vices de soins à domicile). Cette
tions qu 'il faut prendre à leur prise en charge doit se faire sept
endroit , elle précise: «Nous jours sur sept, évidemment.
sommes parfois contraintes de
Comme le relève Mme Pelledévisser les plaques des cuisi- grini, le maintien à domicile a
nières entre deux passages».
des limites. Certains patients risLa dépendance d'un patient quent l'accident à tout moment,

inconscients qu ils sont devenus
des dangers. D'autres ne retrouvent plus leur domicile, ont parfois oublié leur adresse. Les patients grabataires ou en chaise
roulante mobilisent les services
d'aide et la famille. S'ils vivent
seul, leur existence est d'autant
plus difficile.
Mais l'obstacle le plus dur à
surmonter, c'est encore le manque de main-d'oeuvre. L'engagement de nouvelles aides ne
suit pas la demande, faute de
personnel qualifié.
A.T.

Un appel du pied

Quatre étudiants praguois en visite à Neuchâtel
la restructuration économique
et politique, ce sont les moyens
informatiques et technologiques
qui manquent cruellement. Sans
parler du bagage philosophique
et culturel qui reste à reconquérir, «autant de notions et de
connaissances dont nous nous
sommes peu à peu dépris en 45
ans de communisme».
Il importe avant tout de réapprendre les réflexes démocratiques et changer la façon de voir
les choses. D'où urgence de moFondée il y a un mois à peine , difier l'éducation. Trop de prol'Union _es états généraux des fesseurs d'université ne seraient
étudiants, dont ils font partie , a pas qualifiés ou peu s'en faut, la
envoyé ces temps-ci quelques- carte du parti ne remplaçant pas
uns de ses membres «prospec- une formation professionnelle
ter» le matériau occidental dans sérieuse.
L'Union des étudiants tchèdiverses universités de Suisse.
ques n 'a pas encore de proFrance, Italie et Scandinavie.
Il faut savoir, expliquent-ils , gramme politique bien établi ,
que les carences tchèques ne tant sont nombreuses les fuites à
sont pas celles de la Roumanie. colmater. «Si nous ne savons
Nul besoin à Prague de livres et pas très bien ce que nous voude papiers. Face à l'ampleur de lons, plaisante l'un d' eux, du
Très peu de monde hier a la Faculté des lettres à Neuchâtel pour
écouter le témoignage de quatre
étudiants de l'Université SaintCharles à Prague. En Suisse depuis une semaine, ils ont déjà vu
la quasi totalité des recteurs
d'université. Leur but: nouer des
liens durables et productifs avec
des associations d'étudiants
suisses. Et étudier les possiblités
de coopération entre facultés de
l'Est et de l'Ouest.

LE LANDERON

Cyclomotoriste blessé

Un automobiliste du Landeron,
M. F. C, circulait sur la route
d'évitemcnt du Landeron avec
l'intention d'emprunter la route
de Neuchâtel en direction ouest,
hier à 6 h 50. Au carrefour, une
collision se produisit avec le jeune
cyclomotoriste José-Luis Mira,
16 ans, de Cornaux, qui circulait
route de Neuchâtel en direction
est. Blessé, le jeune Mira a été
transporté par ambulance à l'Hôpital de La Providence.

DÉCÈS
FLEURIER
M. Denis Perrin, 1935
PESEUX
M. Edouard Blondeau, 1910
BÔLE
M. Roger Luginbuhl, 1905
NEUCHÂTEL
Mme Marguerite Haefliger, 1895
Mme Marguerite Meyer, 1909.

SERVICES

Bien qu 'à peine débarqués, ils
ont suffisamment observé le mécanisme fédéral, qui serait selon
eux un excellent modèle pour la
Tchécoslovaquie, où coexistent
aussi différents groupes ethniques. De fait , les relations entre
Tchèques , Slovaques et Moraves ne seraient pas au beau
fixe, ces derniers exigeant une
fédération de trois nations , les
autres faisant la moue.
Le message des étudiants
tchèques a passé, sur le plan universitaire du moins. Afin de
consolider les relations Est Mme E. Fernandez, secrétaire de la Fédération des étu- Ouest , un congrès est même prédiants neuchâtelois, a reçu les étudiants tchécoslovaques. vu pour le ler mai , à Prague , où
(Photo Comtesse) seront invitées des délégations
d'étudiants de toute l'Europe.
moins nous savons ce que nous vue des élections libres de mai. Mission accomplie, donc.
ne voulons plus». Il est d'ail- «Du reste, précisent-ils graveIl est juste un peu triste de
leurs exclu de tracer une ligne ment, il est probable que tous les constater qu 'une telle rencontre
politique rigide à la façon d'un étudiants n 'aient pas la même attire si peu de monde. Mais
parti, mauvais souvenirs obli- opinion politique». Il y a des c'est oublier qu 'aujourd'hui tout
gent. Pas question non plus -de portes ouvertes qu'il est bon 1 ce qui n'est pas télévisé n'existe
soutenir l'un ou l'autre parti en d'enfoncer quelquefois...
pas. (ir)

Haschich devant
le Correctionnel
de Boudry

U a vendu quelque 23 kg de haschich, pour rendre service à un
ami... qui l'a renvoyé devant le
Tribunal correctionnel. Mais si
S. B. a avoué qu 'on ne le reprendrait plus à vendre, il a prévenu
qu'il continuerait de consommer.
Une envie, pas un besoin. Le Tribunal l'a prévenu: si on le surprend, il devra subir les 8 mois
d'emprisonnement octroyés avec
sursis...
Marginal, passionné de musique
«industrielle» (des percussions
sur des matériaux industriels), S.
B. change volontiers de travail.
II fume des joints depuis plusieurs années. «Comme d'autres
boivent quelques pastis après le
boulot, ça me détend»... Il assure haïr la poudre et ceux qui
s'y adonnent, mais considère le
haschich comme un stimulant
agréable... dont il ne veut pas se
passer.

Cette consommation ne lui
aurait pas valu de comparaître
devant un tribunal correctionnel
s'il n'avait aussi revendu 2,5 kg
de haschich, pour un montant
de 16.000 francs environ. Il a expliqué avoir agi ainsi pour dépanner celui qu'il considérait
comme un ami. Un ancien copain d'école, retrouvé comme
voisin d'immeuble. Emprisonné
pour trafic de drogue, il ressort
de prison et demande à S. B. de
l'aider à écouler ce haschich
qu'il détient. Les larmes de la
femme aidant, S. B. vend la drogue. Son «ami» le vendra lui.
Pour ses transactions, il n'a reçu
qu'une minime quantité pour sa
consommation personnelle, et
obtenu un prêt de 1900 francs. Il
assure qu'on ne l'y reprendra
plus. Par contre, il ne veut pas se
passer de son «envie» de joint,
deux ou trois fois par semaine...
Le président est allé plus loin
que le représentant du ministère
public, Pierre Heinis, suppléant
du procureurgénéral, qui requérait 5 mois d'emprisonnement.
respectée. L'écurie est sous toit François Delachaux a prononcé
tandis que la procédure de mise une peine de 8 mois, partielleà l'enquête n 'a pu suivre son ment complémentaire à deux
cours. L'amende requise par le autres petites peines - pour
ministère public, de 200 francs, consommation - prononcées en
représente un minimum, qui a 1987 et 1989. Aucune règle de
été ordonné. E.R. devra en plus conduite n 'a été liée au sursis,
s'acquitter des frais de la cause mais le président a rendu S. B.
attentif: la consommation de
qui se montent à 55 francs.
si elle est connue, entradrogue,
AO
înera la suppression du sursis et
la peine devra être subie. Un
sursis précédent a été révoqué,
cinq jours d'arrêts devront être
purgés. L'accusé devra aussi
verser à l'Etat une créance compensatrice de 2500 francs et
payer les frais de la cause par
700 francs.
Confédération qui a demandé à
AO
la Société fédérale de gymnastique de déplacer sa rencontre
d'un an pour la faire coïncider CELA VA SE PASSER
avec les festivités du 700e. Malgré quelques aléas (la fête aurait
dû se dérouler au Val-de-TraUn cri d'alarme
vers qui ne dispose ni de salle ni
L'Association des musiciens
de terrain. Puis elle devait norneuchâtelois (AMN) orgamalement avoir lieu sur l'annise aujourd'hui une manineau d'athlétisme de Colomfestation qui se veut un cri
bier... Enfin , le terrain de la Mad'alarme. «Pour prouver aux
ladière, en réfection, ne pourra
autorités et à la population
pas être utilisé), les organisaque nous existons, que notre
teurs, avec l'aide de la ville de
mouvement musical fait parNeuchâtel, ont mis au point un
tie intégrante de la culture
programme intéressant et prévu
neuchâteloise», disent les orun accueil chaleureux pour les
ganisateurs.
gymnastes invités et les spectaSi le Conseil général s'est
teurs. Les mordus de la gym auprononcé pour la construcront de quoi se réjouir!
A.T.
tion d'une salle de concert ,
les j eunes musiciens estiment
qu'ils ne peuvent plus attendre. Dans la recherche d'une
solution provisoire, ils se
heurtent à l'incompréhension et à la réticence des
loueurs potentiels de locaux.
• La manifestation se formedans cette exposition captira à 16 heures, dans la cour du
vante, (at)
collège de la Promenade.
Gpa)
• La Galerie des Halles est ouverte du lundi au vendredide 14
hà 19 h et le samedi de 10 h à 12
h, ainsi que de 14 h à 17 h.

Presse pour une jument
Devant le Tribunal de police de Boudry

Portante, la jument avait besoin
d'être séparée des bovins. Pour
ne pas la laisser seule, l'agriculteur a acquis un hongre, et il
s'agissait de rapidement leur
construire un toit. Si rapidement
que la mise à l'enquête a été sautée. La petite écurie, distincte de
la ferme, était située derrière, ne
pouvait gêner aucun voisin.

Pour E.R., la procédure aurait en veut pour l'avoir déféré depu intervenir en cours de cons- vant la justice sur si maigre motruction. Mais le responsable de tif.
la Commission d'urbanisme ne
Le président, François Delal'a pas entendu de cette oreille... chaux, a expliqué au prévenu
La Commune a dénoncé l'agri- qu'il avait la possibilité de dénoncer au ministère public des
culteur trop pressé.
Et E.R. d'assurer que dans pratiques qu'il estimerait irréguson hameau, certains bénéfi- lières. Mais dans son cas, la loi
cient de passe-droit, et qu'on lui sur les construction n 'a pas été

Plus de mille gymnastes attendus
Fête cantonale sur deux week-ends au mois de juin

Quarante-quatre sociétés de
gymnastique venant de toutes les
régions de Suisse, ainsi que vingt
et une sociétés neuchâteloises, se
sont inscrites à la prochaine Fête
cantonale neuchâteloise de gymnastique des 15, 16, 22, 23 et 24
juin prochain. La manifestation
devrait être suivie par quelque
1200 gymnastes!

NEUCHÂTEL
Hier soir, à Hauterive, le comité
Plateau libre: sa 22 h, Joan Os- d'organisation
de la prochaine
borne, rock-blues.
Fête cantonale de gymnastique
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à et son président Bernard Cattin
21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Bu- ont précisé les points forts de
gnon, rue des Epancheurs. En decette manifestation qui se dérouhors de ces heures, <p 25 10 17.
lera pour la première fois sur
Saint-Biaise, auditoire Vigner: di deux week-end.
9-12 h, 14-17 h, bourse aux timLes 15 et 16juin seront consabres (org. Société philatélique La
crés aux concours individuels.
Combe).
Le Landeron, salle de gym: sa 20 h
15, concert Soc. de musique La
Cécilienne.
Lignières, halle de la Gouvernière:
sa 20 h 15, Chaos, par la troupe de
la Clef.
Peseux, salle des spectacles: sa 916 h, bourse aux jouets.
La Galerie des Halles expose
Saint-Aubin, La Tarentule: sa 20 h jusqu'au 3 mars les œuvres de
30, films du DAV sur le canton de cinq peintres et d'une «sculptriNeuchâtel.
ce»: François Anton, Roger
Bertin, Maurice Empi, Hervé
Publicité intensive,
FenouU, Cédric Lavaud et
publicité par annonces
Christiane Durroux.

Le Centre sportif des Geneveyssur-Coffrane accueillera les spécialistes d'athlétisme tandis que
la gymnastique à l'artistique et
les agrès se dérouleront à la salle
omnisports de Neuchâtel.
Le week-end suivant sera réservé aux concours de section à
Pierre-à-Mazel, à la salle omnisports et au Mail. Samedi 22 juin
verra également la remise de la
bannière, venant des Geneveyssur-Coffrane où s'est déroulée la
dernière fête, en 1983.
Ce même samedi, un grand
gala sera donné en soirée aux
patinoires du Littoral. On y verra évoluer les meilleures sections
neuchâteloises, le groupe agrès
d'Hauterive, les champions de
Suisse de trampolin et, selon

toutes probabilités, l'équipe de
Suisse de gymnastique-rythmique sportive.
Dimanche, autre innovation
de cette 33e Fête cantonale, plus
de concours, mais des démonstrations avec notamment des
sportifs handicapés qui recevront un cadeau des mains de la
section organisatrice, l'Union de
gymnastique du vignoble neuchâtelois.
La fête de cette année est décaléepar rapport au cycle traditionnel de six ans. Habitués à
organiser leur manifestation un
an avant la fête fédérale, les
Neuchâtelois ont joué les prolongations pour garder cet
avantage. La responsabilité de
ce changement revient à la

Peintures et sculptures

Exposition à la Galerie des Halles à Neuchâtel
L'exposition révèle des artistes aux tempéraments très divers mais dont les œuvres ont
toutes un intérêt particulier. A
côté de François Anton dont les
toiles ruissellent de lumière, Roger Bertin tire sa force de la dou-

ceur et du feutré. Maurice Empi
convie à une fête des couleurs.
Cédric Lavaud séduit par une
technique magistrale. La forte
personnalité d'Hervé Fenouil et
l'esthète Christiane Durroux
sont, par ailleurs, à découvrir
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MAÇONNERIE - BÉTONARMÉ
GÉNIE CIVIL - CA RRELAGE

WERTHANOR
Vous êtes dynamique et vous avez un esprit d'initiative?

Vous avez l'esprit d'équipe, aimez que les choses avancent rapidement?
Vous avez de l'expérience dans la boite ou le bracelet de montre?
Alors vous êtes le candidat idéal qui renforcera l'équipe existante
pour l 'un des postes que nous avons à vous proposer:

EBNASCONI& C,E |

B

Nous cherchons pour notre siège
des Geneveys-sur-Coffrane, une
.:

.- •

'

.

¦ *¦ '-

.: 55:55:55

A

'

EMPLOYÉE
| DE COMMERCE

- une employée de commerce

Vous souhaitez un travail indépendant, vous
avez des aptitudes à travailler à l'aide d'un ordinateur, vous serez à l'aise pour collaborer aux
calculs de nos devis, soumissions, factures et
correspondance .

- un tourneur Gùdel

Bonne rémunération et prestations sociales
garanties par conventio n collective de travail,

- un polisseur-préparateur

Faire offres sous pli confidentiel à
F. Bernasconi & Cie - Rue du 1er-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
ooo«s6

- un régleur CHIC

PffiSSi HSiirdes

- ouvriers(ères)
Nous vous offrons:
- poste à responsabilités:
- des avantages sociaux en dessus de la moyenne:
- un salaire en rapport à vos prestations:
- un cadre et des moyens de travail de technologie avancée:
- une place de parc assurée dans l'enceinte de notre entreprise.

cherche pour son foyer d'accueil de La Chaux-deFonds

Notre but:
- recréer dans une région à longue tradition de sous-traitance horlogère une jeune équipe performante où chacun doit se sentir
concerné pour offrir les meilleurs services et solutions à notre
clientèle de haute gamme.
I

ETTU

2Z06 US GENEYEVS V COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL) (

-

Vous avez des idées et vous aimeriez mieux pouvoir les exprimer?

Etes-vous prêt(e) à collaborer à la réalisation de nouvelles
applications informatiques sur gros systèmes?

Ces différents postes sont réservés uniquement aux personnes ayant
de l'expérience dans la boîte de montre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée à toute offre.
Si cette annonce vous intéresse, veuillez envoyez votre curriculum
vitae ou prendre contact téléphoniquement à: Werthanor SA,
fabrique de boîtes et bracelets de montres or,
rue Georges-Favre 6, 2400 Le Locle,
<p 039/32 16 00.
14213

un éducateur spécialisé
Le titulaire viendra compléter l'équipe éducative déjà
en place et sera appelé à travailler auprès d'adolescents et d'adultes handicapés, vivant en appartements protégés.
Le candidat recherché doit bénéficier d'une formation d'éducateur ou d'un titre équivalent et justifier
d'une bonne expérience pratique. De plus, il devra
faire preuve d'initiative et être apte à travailler au sein
d'une équipe inscrite dans un processus de formation permanente.
Conditions de travail:
- horaire irrégulier d'internat; .
(
.,< ,, .
- statut et traitement selon convention collective de
travail;
A:. u ( -1
i - possibilité d'accompagnement pédagogique.
r

Ingénieur ETS
en électronique

VALCAMBI SA
importante fabrique spécialisée dans l'affinage
et le traitement des métaux précieux
(affiliée au Crédit Suisse)
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

de très bon niveau

pour son département boîtes et bracelets de montres or:

collaborateur(trice) commercial(e)

Pour son bureau R&D électronique
- Développement de systèmes avec microcontrôleur et de petits modules analogiques à micropuissances.
Les connaissances de:
- Linguistiques: allemand (langue maternelle ou
très bonnes notions) ainsi que bonnes connaissances du français et de l'anglais
- Electronique logique et analogique
- Programmation sur IBM PC, MOTOROLA 6800
INTEL 8051/80286
- Langages: Assembleur , C, Pascal ou
MOTOROLA
- Opto-électronique
- Communications
Seraient indispensables de même qu'une expérience de 5 ans au moins à un poste similaire.
Si ce poste vous intéresse, votre dossier ou un téléphone est attendu par Olivier Riem.
A bientôt.
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/ / V '/ SERVICE SA SS^
^OpÇll
et temporaire

012241

Au Tessin,à 15 minutes de Lugano par l'autoroute,

Technicien ET
en électronique

^.^fW ^JKtff

Les offres de service,accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes,de certificats,
etc. sont à adresser à la Direction du centre ASI,
rue des Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds jusqu'au 20 février 1990. Pour tout renseignement
complémentaire, s'adresser à M. Jean-Philippe
CATTIN.

ou

^
*******

plusieurs analystes
et programmeurs(euses)
Nous développons des projets informatiques de
moyenne et grande importance avec des logiciels modernes.
Votre domaine d'activités s'étendra à l'analyse, la programmation et à la mise en œuvre de nouveaux projets.
Vous devez être enthousiaste et persévérant(e), faire
preuve d'initiative et de créativité; travailler de manière
indépendante et savoir vous intégrer au sein d'une
équipe. De bonnes connaissances d'allemand sont nécessaires.
Nous offrons à nos collaborateurs(trices) une activité
indépendante, intéressante, ainsi qu'une formation continue très étendue.
Si vous êtes intéressé(e) par cette activité variée, appelez
M. Fatton au 031 62 5320. Il vous renseignera volontiers
plus en détail. Vos offres ,accompagnées des documents
usuels, sont à envoyer sous N° réf. 035/ERZ 11/12.4.
Direction générale des PTT
Direction du personnel
3030 Berne

05-7550/4x4 I

à plein temps

Entrée en fonction: 1er avril 1990 ou à convenir.
Nous cherchons pour notre client, une entreprise
qui traite des produits de haute sécurité électromécaniques un:

La Direction générale des PTT cherche pour sa nouvelle
succursale informatique de Neuchâtel

Profil souhaité:
- formation commerciale;
- maîtrise du français;
- connaissances d'allemand et d'anglais;
- notions d'italien souhaitées mais pas indispensables;
- expérience dans la branche horlogère souhaitable;
- personne motivée pour «team work».
Activité:
- élaboration des offres;
- administration des ventes;
- contacts avec une clientèle exigeante.
Pour son département «dégrossissage»:

collaborateur(trice) commercial(e)
Profil souhaité:
- formation commerciale:
- maîtrise du français;
- goût pour les chiffres,
- personne motivée pour «team work».
Activité:
- réception et traitement des commandes;
- gestion des portefeuilles clients sur terminal;
- tenue des décomptes matière;
- contacts avec une clientèle exigeante.
Nous offrons:
- activité variée;
- ambiance de travail agréable;
- conditions salariales intéressantes;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser votre candidature avec dossiers usuels
et prétentions de salaire à VALCAMBI SA, Via Passeggiata,6828 Balerna, <p 091 /43 53 33. Pour de plus amples renseignements, contacter M. D. Cavalli.
Une discrétion absolue vous est garantie.
ousss

O

JAGOBS SUCHARD TOBLER
Nous désirons engager au plus vite :

Pour la Direction des ventes de notre Division CAFÉ,une

secrétaire-assistante
bilingue allemand/français avec de bonnes connaissances de
l'anglais. Sachant travailler de manière autonome, notre future
collaboratrice se verra confier la responsabilité du secrétariat de la
Direction des ventes,la correspondance en allemand et en français ainsi que l'établissement d'offres et de statistiques de ventes.
Une solide formation commerciale ainsi qu'un goût prononcé
pour les chiffres sont indispensables; l'expérience d' un système
de traitement de texte constituerait un avantage.

Pour notre Service Clientèle un(e)

employé(e) de commerce
bilingue allemand/français.
Les activités de ce poste comprennent les contacts avec nos
grands clients café et chocolat,le traitement des commandes ainsi que la surveillance des actions sur mesure.

Pour notre Division Export ,Order Processing, une

facturiste-secrétaire
de langue maternelle française ou allemande avec des connaissances d'anglais.
Nous confierons à notre future collaboratrice le traitement et le
suivi des commandes ainsi que tous les travaux administratifs qui
en découlent.
Votre future place de travail se trouve au bord du lac de Neuchâtel, dans des bureaux paysagers dotés d'installations bureautiques à la pointe du progrès. Par ailleurs, nous vous offrons des
prestations sociales de premier ordre.
Si vos capacités et aspirations corresponde nt à l'un de ces postes,
nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée
des documents usuels et d' une photo.
JACOBS SUCHARD TOBLER SA, Département du Personnel, Mme R. Barbacci, route des Gouttes d'Or 40,
2008 Neuchâtel . <p 038/204 355
,5S
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URGENT! Nous cherchons

gouvernante

jardiniers-paysagistes

pour couple âgé.

Très bonne rémunération.

ainsi qu'un

Téléphoner aux heures des repas
à Mme B. Ditesheim, p 039/28 41 55.

L

La nouvelle direction d'une entreprise de
parcs et jardins ayant plus de trente ans
d'activité dans le Jura cherche pour date à
convenir:

123B20 J

paysagiste chef d'équipe
capable de traiter avec la clientèle.
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) huissier
(employé(e)
d'administration)

un(e) responsable
de l'informatique
du pouvoir

pour l'Office des poursuites et des faillites du district du Locle,par suite de
promotion du titulaire.

JUUiOlCIII c

Délai de postulation: jusqu au 14
février 1990.

Si vous avez un intérêt marqué pour:
_ ia formation;
_ |es re |ations humaines;

DES TRAVAUX PUBLICS
(C)

l^|k Poste stable.
de
pour plus
renseignements.
j!_K^ Contactez Patrice Blaser

1 WtoÉr^
M£ 31, av. Léopold-Robert
H (Tour du Casino)
¦
2300 La Chaux-de-Fonds
M NiMichntm 038 25 13 ie

service cantonal
HP
PnPrOIP
¦w
«o I
iiv itj iv .

électriciens / électroniciens
CFC - ET - ETS

Nous demandons un personnel compétent,suisse ou permis B,sachant travailler de manière indépendante.

maines susmentionnés

Nous offrons: -

est souhaSbï.

Obligations et traitement: légaux.

°nction: de su te ou

- aptitude à négocier avec les autorités;
- maîtrise de la langue allemande.

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffres
28-123764 à Publicitas,place du Marché,2302 La Chauxde-Fonds.
I

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: jusqu 'au 21
février 1990.

'
¦

Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu 'au 14
février 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées 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,Jjusqu'à
la date limite indiquée
dans l'annonce.
-i
i
K
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Exigences:
- formation commerciale complète;
- sens des responsabilités;
" es Pnt d'initiative.
Obligations et traitement : légaux,
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Nous recherchons une:

secrétaire à 50%
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galvanoplaste
Le candidat se verra confier
la responsabilité de l'atelier.
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Veuillez vous adresser
au No de téléphone
039/3 1 73 33.
1*1331

fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche pour son département polissage

polisseur

Profil désiré :
- expérience dans ce domaine;
- conscience professionnelle.

Dans le cadre du développement de la société,
nous cherchons pour date à convenir
ou tout de suite:

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec

un jeune ingénieur
de vente

™'

KAf^HÉ RECHERCHE

peintre en bâtiment
pour début août 1990
<p 039/41 21 59.
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A company of SULLWWmediCQ

R. Giovannini SA
2610 Saint-Imier

apprenti
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cherche

Ses tâches seront:
- responsabilité et contact avec les clients;
- développement ventes avec déplacements fréquents.
Nous demandons:
- formation dans la vente;
- connaissance de la micromécanique souhaitée;
- permis de conduire;
- langue française avec connaissance de l'allemand
et de l'italien.

un(e) employé(e)
de commerce

avec:
- expérience pratique;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités;
- connaissance des langues allemande,anglaise et
italienne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite.

née

REPRÉSEIMTANTS(ES)

297

ayant expérience de la vente dans la grande
distribution pour diffusion de collections et
accessoires de mode.

DAMES OU DEMOISELLES

La petite annonce. Idéalepour trouver des fanas de bif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

684

W Intermedics S.A.

Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle, ? 039/33 11 11

Entreprise de la place
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir-

14014

Veuillez contacter Josiane Isler au plus vite.

février 1990.

ce cantonal des mineurs et des
° ' °"'
tutelles de ^ Chaux-de-Fonds, suite
à la démission de la titulaire.

Pour tous renseignements: ffi 039/37 17 07

Libre tout de suite ou à convenir.

Délai de postulation: jusqu'au 14

Q 3UBT1IU8SlT3LlOîl

vendeuse

de langue maternelle suisse-allemande ou maîtrisant parfaitement cette langue.

S™

\

cherche

qualifié.

salaire en conséquence;
horaire libre;
ambiance jeune et dynamique;
possibilité de voyager;
vacances à la carte;
discrétion assurée.

Age idéal: 25 à 50 ans.

*g

Temple 7. Le Locle, <P 039/31 13 47

boulanger
ou boulanger-pâtissier

Entreprise de La Chaux-de- Fonds cherche pour son département électronique (développement-fabrication-montage) :

alors nous vous invitons à postuler.
Une expérience de quelques années

Un(e) eîï!pl0yé(G)

- formation universitaire dans le domaine technique ou équivalente;
- connaissances dans le domaine du
bâtiment'
- intérêt pour les questions énergéti.
aues

**

- la gestion administrative;
- les techniques modernes de gestion

en raison de la maladie du titulaire ac-

tuel,et avec son accord.
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Conseils en personnel ** **********

Confiserie «_E^_é/-_ ,
&%tep
Tea-room 7

aimable et souriante,

Nous offrons une formation adaptée à
ces exigences.

Chef Ue

87-40032/4x4

désirant occuper un poste où la variété des
tâches et l'esprit créatif sont des atouts.

en qualité de: - responsable;
- câbleurs ;
- monteurs.

a nS

Faire offres à Hamel et Kaech, suce, de
Jardinerie Jurassienne , route de Moutier ,
2800 Delémont ,tél. 066 227716.

mécanicien de précision

||<
li

dans la perspective de l'informatisa-

Entrée en fonction: date à conve-

POUR LE DÉPARTEMENT

*
7^

tion c u ¦3 ouvo r judiciaire neuchâte'
'
|0IS

'
qui sera appelé à:
- collaborer à la mise en place, au développement et à la maintenance
des applications
- former et assister les utilisateurs;
_ gérer )e parc informatique.

Obligations et traitement: légaux.

M PRÉC,S,0NETLABEAUTÉ

W^?/

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Exiaences*
- formation commerciale complète;
- excellente dactylographe;
- facilité de contact avec le public;
- intérêt pour l'informatique.

Très bons salaires. Avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

VOUS QUI AIMEZ

fr

souhaitant travailler quelques heures pour
promotion d'artisanat et produits exotiques. Pas de porte-à-porte.
Formation assurée. Rémunération de haut
niveau.

Ecrire à KAMBER DIFFUSION,
2828 Montsevelier

«ne

L'annonce, reflet vivant du marché

Fleurisia: le rideau est tiré

La salle de spectacle de Fleurier sera démolie en mars
Pendant soixante ans Fleurier a
fait la fête dans une ancienne distillerie d'absinthe. L'absinthe
survit clandestinement mais la
salle Fleurisia va mourir dans six
semaines. Dernier hommage à
cette «bonne vieille Fleurisia» qui
avait tous les défauts mais dont
les murs faisaient résonner les
rires et les chansons du village.

En 1927. sous l'impulsion du
curé Pascal Muriset. don Camillo local, l' ancienne distillerie
Henny est transformée en salle
de spectacles. Un bâtiment de
deux étages , flanqué d'un balcon supporté par deux colonnes,
orne le côté est.
Les ouailles du curé Muriset
brûlent les planches de la Fleuri-

Résurrection du Stand à Couvet
A Couvet, c'est dans la salle du
Stand, au Burcle, que les villageois se retrouvaient. Depuis
1952, date de la construction
de la «Grande salle», le Stand
était tombé dans l'oubli. Il
n 'accueillait plus que des militaires et le clown Trac y avait
préparé un spectacle «Les chemins de papier» au début des
années 1980.

Vita » de Lausanne, d'autres
spectacles.»
Les sociétés locales pourront aussi l'utiliser et elles ne
vont sans doute pas s'en priver: «Les gens de Couvet parlent toujours de cette salle avec
les yeux brillants d'émotion»
note Ilona.
Autre bonne nouvelle: le
«Fonds Duval», sorte de commission communale s'occuA la demande de Gérard pant du patrimoine culturel, a
Bétant , qui anime avec Ilona proposé à l'exécutif de baptiBodmer la «Maison du théâ- ser la rue reliant le Crêt-detre » de Couvet, la commune a l'Eau à la maison du Théâtre:
décidé de la prêter pendant «Rue du Théâtre.»
cinq ans. Ilona explique que le
Ilona en a aussi les yeux
Stand va être rafraîchi puis re- brillants, mais de joie. Bon, la
deviendra un théâtre: «Nous y rue mesure 25 mètres et
organiserons nos matchs d'im- compte trois immeubles, mais
provisation, des concerts en c'est l'intention qui compte...
collaboration avec la «Dolce
Ûj c)

sia devenue «Cercle Catholique». La salle appartient à la
paroisse, mais les Fleurisans s'y
sentent chez eux. Les revues de
Claude Montandon font craquer les coutures de la vénérable. On y joue à guichets fermés.
Des queues se forment tôt le matin dans la pharmacie qui loue
les places!
Devenue «Cercle Italien» au
début des années 1970, la Fleurisia ne ferme ses portes qu 'au petit matin pendant le week-end.
Un comptoir, douze tables , une
minuscule cuisine: c'est le paradis des noctambules. Avec, parfois, de belles bagarres quand le
Chianti monte à la tête...
PARQUET - SURPRISE
Le bistrot s'est fermé mi-1988.
La commune a racheté ce bâtiment dans la douleur d'un référendum. Il était écrit que la
Fleurisia vendrait chèrement sa
peau, qu 'elle ferait durer le suspense se sachant condamnée. La
vieille salle sera remplacée par
une nouvelle, plus vaste, plus
large, plus jolie.
Ces jours, le Centre du Levant a récupéré le parquet en
chêne. Surprise: les lames
étaient isolées de la dalle par de
l'asphalte. Le rideau de scène

Les ravages du stress

Conférence à l'Ecole des parents à Couvet
Dis-moi comment tu stresses et je
te dirai qui tu es... Canaliser son
stress, apprendre à. se relaxer:
c'est aussi important pour les enfants que les adultes. Philippe
Rovero, chargé de cours au séminaire d'éducation pour futurs enseignants de l'Université de Neuchâtel a parlé du stress des écoliers vendredi à Couvet.
L'Ecole des parents avait organisé cette soirée suivie par une
trentaine de personnes seulement. Nicole Rub résume la
conférence. «Le stress est un
phénomène d'adaptation et
d'usure de l'organisme. 11 permet de réagir physiologiquement et psychiquement à des
contraintes extérieures» .
POINT TROP
N'EN FAUT
Les réaction sont permamentes
ou de courte durée. Elles peuvent
déboucher
sur
des
conduites d'adaptation efficaces
et régénératrices. Chacun a son

propre seuil de tolérance au encore le presse, le cyclique et le
stress.
persévérant composés à partir
Mais trop de stress peut nuire des trois premiers groupes...».
à l'organisme: «Eclats des yeux,
Le gosse doit apprendre à
maux de dos et de ventre, problèmes de peau, maladies chro- «respecter ses moment de gesniques». C'est le premier stade. tion du stress (charge-tension,
«Vient ensuite l'attitude néga- décharge-relaxation) pour, que
tive envers soi et les autres, le dé- les émotions deviennent sources
d'énergie». On peut lui proposer
tachement affectif»...
Ces phénomènes aboutissent une activité déstressante: musià des problèmes physiques, de que, sport.
fonctionnement intellectuel, de
GRAND ÉCART
vie sociale, d'épuisement du sysLors
de
problèmes majeurs, il
tème émotionnel - crise de
est
bon
de
rechercher une assislarmes, apathie - et de perte du
tance
externe
pour une aide mosystème de valeur personnelle.
mentanée. Il s'agit également de
veiller à une alimentation équiliSOURCE D'ÉNERGIE
moments diffiChez l'enfant , qui doit compo- brée. Dans des
d'un
proche, fin
décès
ciles,
ser entre les diverses relations
déménaged'année
scolaire,
avec ses parents, ses camarades,
son maître, les stressés se clas- ment, maladie, le soutien est insent dans différents groupes. «Il dispensable.
y a l'enfant bourreau de travail
Enfin , «Plus grand sera l'écart
qui répond à la consigne «sois entre la culture familiale et le
parfait», le rebelle («fais des ef- milieu scolaire, plus l'enfant
forts»), l'hypersensible («faire éprouvera de difficultés» . C'est
plaisir aux autres et à soi») ou aussi vrai pour le stress... (jjc)

Jeunesse invitée à Fleurier

Cela devient une bonne habi- cours dans l'air... Ensuite, un
tude à Fleurier: au printemps, buffet toujours copieux sera serl'exécutif invite les jeunes attei- vi aux participants. C'est au bal
gnant l'âge de 18 ans durant du carnaval que se terminera
l'année. Ils entrent dans la vie ci- cette soirée.
vique active, donc peuvent voLes jeunes sont priés de reter.
La réception aura lieu le 9 tourner l'invitation au Conseil
mars prochain dans la salle du communal d'ici le 23 février proparlement local. Il y a du dis- chain, (jjc)

ÉTAT CIVIL
COUVET, janvier 1990
Naissances
lten Bjorn , fils de Iten Robert et
de Iten née Theijs , Anna Maria
Aldegonda Gertruda , domiciliés
à Fleurier NE. - Labarga Zélia ,
fille de Labarga José et de Labarga née Ferez Dura n , Maria
Cruz , domiciliés à Fleurier NE.
- Dos Santos Jony, fils de Dos
Santos José et de Dos Santos
née De Sousa , Maria Valentina ,
domiciliés à Couvet. - Franzin
Damien, fils de Franzin Sylvain
Jean Gérard et de Franzin née
Chanson , Marinette , domiciliés
à Fleurier NE. - Fink Xavier
Jean-Paul, fils de Fink JeanPierre Charles et de Fink née
Demierre. Marie Laurence

Margueri te, domiciliés à Couvet. - Valverde Tony, fils de
Valverde Antonio et de Valverde née Salvi, Myriam, domiciliés à Couvet. - Racine Emilie
Charlotte, fille de Racine Henri
David et de Racine née Vaucher, Stéphanie, domiciliés à
Boveresse NE.
Décès
Krebs née Lerch , Hedwig, née
en 1936, épouse de Krebs René
Aimé, domiciliée à Couvet. Fornara née Leuba , Marie Marguerite, née en 1899, veuve de
Fornara Alberto , domiciliée à
Fleurier NE. - Fahrni Félix Lucas, né en 1926 , célibataire , domicilié à La Brévine NE.

La salle Fleurisia vit ses dernières semaines. Sous le parquet, de l'asphalte...
(Photo Impar-Charrère)
servira à la salle du Stand de
Couvet (lire ci-dessous). Les décors signés «Théâtre de la ville,
Zurich» finiront à la décharge

«J'ai même lu le Coran!»
Une enseignante chez les dames paysannes

Mlle Agathe Salina en est
convaincue: ce qui vient de la
base dure. D'autant plus, si la
base est instruite. Instruction et
vulgarisation, deux maîtres mots
pour cette ancienne directrice de
l'école ménagère rurale de Marcelin (VD), présente hier à une
réunion de l'Union des paysannes
neuchâteloises.
Cette alerte octogénaire est une
personnalité attachante. Bertil
Galland l'a bien compris, lui qui
a consacré à Mlle Salina un

Vétérans fêtés

SERVICES
VAL-DE-TRAVERS
Couvet, Chapelle: di 17 h, concert
R. Boss (pianiste). F. Sarnau (violoniste), V. Girod (ténor); œuvres
de Bach, Schumann, Debussy.
Précédé d'un hommage à Lermite.
Môtiers, salle des spectacles du
collège: sa 20 h, soirée de la fanfare l'Harmonie de Môtiers.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h . Centrale, Fleurier,
<P 61 10 79. Ouverte di, 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Truong, Môtiers ,
<fi 61 35 33/61 35 55. Ambulance :
( 117. Hôpital de Couvet: materP
nité et urcences, -p 63 25 25. Hôpital de FÎeurier: 0 61 10 81.

«Cercle Catholique», elle a disparu. Un collectionneur l'aura
sans doute mise à l'abri...
JJC

Val-de-Ruz

NOIRAIGUE
Dimanche passé, l'Espérance recevait en musique deux de ses
membres méritants.
Roger Perrenoud , vétéran fédéral (35 ans de musique) et
Francis Lebet, vétéran cantonal
(25 ans) venaient de toucher
leurs médailles lors de l'assemblée de l'ACMN au Locle.
Le président a retracé les différentes étapes de leur carrière
en les félicitant vivement pour
cette belle activité, (jjc) .

avec les cordes et les poulies qui
permettaient de descendre les
fonds: le ciel, la forêt...
Quant à la plaque en émail du

Agathe Salina, une vie
consacrée à la vulgarisation.
(Photo Schneider)

«plan fixe» de 50 minutes. Les
dames paysannes, réunies hier à
l'école d'agriculture de Cernier,
l'ont aussi compris. Conviées à
la projection d'un documentaire, elles ne s'attendaient certainement pas à découvrir sur
l'écran un globe-trotter!
La vie entière d'Agathe Salina
a été consacrée à l'enseigne
ment. Dans un premier temps,
en Pays de Vaud, auprès de la
population rurale. Puis elle a
bourlingué, pour parfaire ses
connaissances et en faire profiter à d'autres.
De son année d'études dans le
Middle West en 1954, elle retiendra l'extraordinaire esprit de
pionniers des agriculteurs de
î'Iowa.
EN AFGHANISTAN,
AU VIETNAM ET...
Déléguée par l'UNESCO en Afghanistan, afin d'y former des
enseignantes pour l'économie
familiale, elle assiste, en 1956, à
une première affaire du tchador!
Mais pas de polémique comme
en France, puisque les jeunes
filles jettent le voile à l'entrée du
lycée, qui est en réalité un ancien
harem!
De 1956 à 1968, Mlle Salina
découvre, grâce à sa profession,

Tous dans le bain

Villiers adhère au SIVAMO
Nouvel épisode dans le feuilleton
du Syndicat intercommunal pour
l'alimentation en eau du Val-deRuz et des Montagnes neuchâteloises (SIVAMO). Mais le
Conseil général de Villiers a fait
moins fort que Dallas ou Santa
Barbara. Aucun suspens, hier
soir.

Au chapitre des transferts, on
note la démission du conseiller
général Denis Maurer, qui quittera prochainement Villiers.
C'est Marc-Eric Amstutz qui le
remplacera .
Sur proposition de l'Entente
communale, Johny Burger a été
élu membre de la commission financière et de la commission
A l'unanimité , les 10 membres d'urbanisme. Tacitement bien
présents ont accepté l'arrêté re- sûr. Quand on vous disait que le
latif à l'adhésion de la commune consensus est trouvé !
au SIVAMO.
Une bonne nouvelle pour
Menée au pas de charge par le conclure. Les habitants de la
président André Huguenin, commune pourront à nouveau
cette séance extraordinaire, prendre des bains à profusion ,
l'aura été surtout par sa briève- les restrictions étant levées. Une
té: moins d'un quart d'heure ! information détaillée, à ce sujet ,
Quand le consensus est là, il n 'y sera distribuée à tous les ménages dès lundi, (ds)
a rien à ajouter.

le Vietnam, le Congo, le Pérou
et le Cambodge. Dans ces pays,
elle aurait aimé y rester plus
longtemps. Il est vrai qu'il devait y avoir de nombreux services à rendre, pour une femme
de son envergure.
En conclusion au débat qui a
suivi la projection, Agathe Salina a tiré un parallèle surprenant
entre les paysannes de La Forclaz et le philosophe chinois,
Lao-tseu. De part et d'autre, on
s'accorde à penser qu'il ne faut
pas geindre, il vaut mieux entreprendre. La sagesse est universelle et éternelle!
En matinée, l'Union neuchâteloise des paysannes, sous la
présidence de Mme Petltpierre
de Couvet, a défini les objectifs à
venir. L'UNP annonce notamment sa participation à une
quinzaine de Marin Centre,
consacrée à l'agriculture neuchâteloise (12 au 24 mars). Là,
les dames paysannes vont mettre l' accent sur leur formation
professionnelle, et promouvoir
des produits mal connus. Un
concours de mayonnaises, à
l'huile de colza, sera organisé
pour la circonstance. Commencez déjà l'entraînement!
D. S

SERVICES
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VAL-DE-RUZ
Cernier, halle de gymnastique: sa
20 h, soirée des gyms.
Le Louverain: sa, di, séminaire
Suisse-tiers monde.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Dr Mounier, Les Geneveys-sur-Coffrane, <p 57 16 36;
Pharmacie d'office: Marti , Cernier. Urgence, <p \ll ou gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44.
Ambulance: <p 117.

wi4iMi wimm >33
Avec vous
dons l'action
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Mazda 626 2.0i GT. 1986. 38 000 km
Mazda 323 1.6 GLX. 1987. 22 000 km
(Uiazda 323 1500 GT . 1985 . 70 000 km
Mazda 323 1.31 Mistral. 1988. 22 000 km
Mazda 323 1300 GLS . 1984, 5 portes
Mazda 121 LX Canvas, 1988. 42 000 km
VW Jetta 1.6 GL. 1987. 28 000 km
Renault 5 TL. 1987. 47 000 km
VW Jetta 1.6 GL. 1987. 28 000 km
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Nous pouvons les
résoudre tout de
suite avec nos réservoirs cylindriques et sphériques en polyester.
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A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier nord-ouest
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Surface: 320 m2 + dépendances.

Ecrire sous chiffres 28-123817 à Publicitas,
place du Marché,2302 La Chaux-de-Fonds
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PO^TABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAGE
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Représentant régional pour
Neuchâtel,Jura et Fribourg
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Bon pour une documentation gratuite
portes
O portes industrielles
portes de garage
O équipements d'abri PC
alu
O acier O inox
désirons offre pour service d'entretien
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Tél. (038) 33 38 22
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2074 Marin

désire engager

d'outillages précis en petite et

moyenne mécanique,possibilité éga- .
lement de réaliser des moules d'inject'on'

un opérateurrégleur

Nous demandons:
- CFC de micromécanicien ou de
mécanicien de précision, la
connaissance de la fabrication de
prototypes serait un avantage;
- quelques années d'expérience
dans ce type d'activité.
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Pour notre atelier de mécanique,
nous cherchons un micromécanicien
qui aura pour tâches la réalisation

qui sera chargé du réglage de machines automatiques et qui participera activement aux opérations de production effectuées
dans notre département de soudage. Connaissances de base en
mécanique souhaitées.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié;
- réelles possibilités de perfectionnement professionnel;
~ Donnes prestations sociales;
" horaire variable.

'-es personnes intéressées voudront
bien prendre rendez-vous auprès de
M. R. Noverraz à Portescap, Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-

Fonds, «p 039/256 521.

Les personnes intéressées sont priées59
de prendre contact avec
notre chef du personnel, ^5 039/23
34, ou d'envoyer leur
offre de service à l'adresse suivante :

012435

escap* du concept au mouvement

Publicité intensive, Publicité par annonces

G + F CHATELAIN SA, Département du personnel
Rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Des hôtes pour deux semaines

La tension monte
Adaptation des voltages
dans le canton

Arrivée provisoire
de 30 requérants d'asile à Tramelan

Afin de rejoindre les valeurs cien des FMB, adapteront éganormalisées sur le plan mondial lement leurs tensions aux vaet participer à l'unification des leurs normalisées.
réseaux européens, les Forces
Les appareils électriques ne
motrices bernoises (FMB) aug- «s'apercevront» de rien , pas damenteront progressivement à vantage que leurs utilisateurs .
230 volts la tension électrique Les appareils sont en effet parsur leur réseau basse tension. La faitement en mesure de fonctension de 220 volts - normali- tionnéV avec une tension très lésée dans tout le pays - varie en gèrement augmentée. La norfait, actuellement, entre 198 et malisation de la basse tension à
242 volts à la prise de courant. l'échelon mondial simplifiera
Dès 1996, par réglage des trans- d'ailleurs la tâche des construcformateurs régionaux et locaux, teurs.
les FMB porteront les tensions à
Actuellement, les tensions
la prise entre 207 et 244 volts. disponibles peuvent varier
Dès 2003, la plage admise ira de considérablement , selon les
207 à 253 volts. Parallèlement, pays, et certains appareils - rala tension de 380 volts sera por- soirs, sèches-cheveux - doivent
tée à 400 volts. Les autres ré- être munis de dispositifs d'adapseaux du pays, selon un techni- tation, (ap)

A la suite de sa séance extraordinaire de jeudi dernier, le Conseil
municipal a tenu à informer publiquement la population de
l'arrivée provisoire de 30 requérants d'asile. Les autorités accompagnent leur acceptation de
certaines conditions.
Nul doute que les Tramelots,
qui se montrent solidaires en
maintes occasions, accueilleront
ces requérants d'asile avec chaleur. Les autorités, sollicitées
par les instances cantonales ,
mettent à disposition des locaux
qui, il ne faut pas l'oublier, ont
profité de subventions apprécia-

bles de la part du canton. Il est
donc tout à fait normal que l'on
s'en souvienne et que l'on donne
le coup de pouce souhaité à ceux
qui, même si ce n'est pas les
mêmes organes, ont fait le premier pas.
La teneur du communiqué de
la municipalité est la suivante:
Requérants d'asile:comme chacun sait, l'aff lux des requérants
d'asile dans notre pays ne cesse
d'augmenter.Depuis le début de
l'année, le canton de Berne doit,
à lui seul, f airef ace à plus de
cinq cents nouveaux arrivants.
Dans l'après-midi du 7 courant,

le service compétent de la Direction cantonale des Oeuvres sociales a dernandé par téléph one
à la municipalité s i'l lui était
possible de loger 30 requérants
d'asile dans l'abri PC aménagé
sous la pa tinoire, ceci dès le vendredi 9 courant déjà et pour une
durée de deux semaines environ.
Après un rapide examen de la
situation par les servicesmunicipaux concernés, le Conseil municipal s 'est réuni en séance extraordinairelejeudi 8 courant et
a accepté de mettre les locaux
nécessaires à disposition, à la
condition que la Direction des

Officiers à l'honneur

«SUISSE ET EUROPÉEN»
Plusieurs orateurs ont pris la parole à cette occasion , John
Buchs faisant un tour d'horizon
politico-militaire au cours duquel il regrettait les tergiversations de certains politiciens
concernant l'achat . du F-f8,
preuves de l'influence du vote
du 26 novembre dernier. Par ail-

leurs, le maire soulignait que les
événements qui se déroulent
dans les pays de l'Est ne doivent
pas servir de somnifère à notre
vigilance, tandis que la Suisse ne
doit pas s'isoler face à l'Europe
de 1992; «Rester Suisse tout en
étant Européen», tel est le voeu
du capitaine Buchs.
Le major Pierre Leuthold rendait ensuite hommage au brigadier Weber, rappelant qu 'il est
né à Saint-Imier, où il a accompli toute sa scolarité et ses études
d'ingénieur ETS. Il fut l'un des
piliers de l'équipe fanion du HC
local , lorsqu 'elle évoluait en première ligue, qui effectua son
école de recrue en 1956 à Fribourg, dans les troupes de transmission. Ecoles de sous-officier
et d'aspirant accomplies, il devint lieutenant transmission à la
cp rens 9, compagnie qu'il commanda de 1966 à 1969. De 1973
à 1978, on trouve le major Weber à la tête du bat inf 9, qui
fonctionne comme officier supérieur adjoint au rgt inf 9 de 79 à
83, avant de passer commandant du rgt inf 46.

complet de 1983. A cette date, il
est nommé directeur de la fabrique fédérale de munitions,, à
Thoune.
Le brigadier Weber est un
homme de terrain , franc et ouvert , sa philosophie se résumant
dans une p hrase tirée d'une préface de sa plume: «L'important,
et ce qui est finalement déterminant pour le succès d'une entreprise , ce sont les hommes qui la
constituent. Motivés, s'identifiant au travail qu'ils accomplissent , ils sont les garants d'un
avenir prometteur et efficace.»
La brigade frontière jurassienne
ne peut être en de meilleures
mains!
Ce fut ensuite au tour du colonel Pierre Wermeille - un autre Imérien! - de rendre hommage au nouveau commandant
du régiment d'élite du canton du
Jura et du Jura bernois: le colonel Walter von Kânel, de SaintImier lui aussi. Il le fit avec
beaucoup d'humour, émaillant
spn récit d' anecdotes vécues
sous l'uniforme et décrivant un
colonel von Kânel plein de sangfroid , d'esprit d'à-propos, de
ET DANS L'INDUSTRIE
sens des relations humaines
Dès le ler janvier dernier enfin , comme des responsabilités.
le brigadier Weber s'est vu
UN PARCOURS
confier, par le Conseil fédéral, le
HORS DU COMMUN
commandement de la brigade
frontière 3. Cette brillante car- Né en République démocratirière militaire n 'a d'égale que que d'Allemagne en 1941 mais
son activité dans l'industrie, originaire du Kanderstal, il rehorlogère d'abord - à Bienne et vint en Suisse avec sa famille en
La Chaux-de-Fonds notam- 1945, à Renan précisément, où il
ment, puis à Granges et Marin suivit l'école primaire, avant de
-, avant le changement de cap fréquenter l'école secondaire de

Panne de moteur

Rien de grave
à la patinoire de Moutier
Suite à une panne du moteur du
compresseur, la patinoire prévôtoise a été fermée durant quelques jours. Depuis jeud i, ce dernier est à nouveau en fonction.
La patinoire de Moutier sera
donc à nouveau ouverte au pu-

blic à partir de dimanche aux
heures habituelles. Les matches
de première , ligue Moutier Neuchâtel et de deuxième ligue
Court - Corgémont pourront
toutefois se disputer samedi aux
heures prévues.

Motard
blessé
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Le capitaine et maire John Buchs entouré des deux officiers
à l'honneur, le brigadier Jean-Pierre Weber (à droite) et le
colonel Walter von Kânel.
(Photo cab)
La Chaux-de-Fonds et de suivre 75; en 76, il devient cap adjt au
un apprentissage de commerce. bat fus 22, avant d'en reprendre
Aspirant puis fonctionnaire aux le commandement, comme madouanes, on le retrouve à La jor, en 77. Après un court pasChaux-de-Fonds de 64 à 69, sage à l'EM de la div camp 2, il
chez Singer et Çie, où il est fon- revient à ses premières amours
dé de pouvoir, puis adjoint du en tant qu 'off sup adjoint au rgt
directeur des ventes. Dès 1969, il inf 9; dès 88, on le retrouve à la
travaille chez Longines, où il tête du rgt inf 46.
gravit tous les échelons, pour-se
Enfin , le ler janvier dernier,
retrouver actuellement directeur Walter von Kânel a pris la tête
général.
du régiment d'infanterie d'élite
Son parcours militaire n 'est jurassien. ¦
pas moins hors du commun:
Conclusion de ces promoécole de recrue en 61 à Colom- tions: l'esprit de caste ne règne
bier, lieutenant en 63 déjà et pas dans l'armée, ces deux cicommandant a.i. de la cp fus* toyens issus de milieux fort mo1/24 en 67. Promu capitaine en destes n'en accédant pas moins à
70, le commandement de la cp de très hautes fonctions milifus 1/24 lui est confié jusqu 'en taires, (cab)

TRAMELAN (janvier 1990)

Jeudi vers 20 heures, à la hauteur
de l'usine Astra, une automobiliste circulant de Court en direction de Tavannes, a bifurqué à
gauche alors qu'arrivait un motard en sens inverse. Ce dernier
fut légèrement blessé; les dégâts
se montent à 4000 francs.
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Diminution
de la population
à Tramelan
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Naissances
Châtelain, Joëlle, de Michel et
de Damaris, née Ziireher Donzé, Vanessa, de Charles
Raymond et de Claire Lise, née
Maurer.
Promesses de mariage
Picard, Dominique Louis Patrice, à Tramelan et Hennin, Valérie Isabelle, à Bienne - Houriet, Pierre Maurice, à Tramelan
et Tschantz, Myriam, à La Neuveville.- Zwahlen, Yves Michel
et Glauser Céline, les deux à
Tramelan.

Mariage
Stehr, Kai Christian, à Hambourg (RFA) et Droz, Patricia,
à Tramelan.
Décès
Gindrat, Edwige, née en 1906 Jourdain , Walter, époux de
Margaretha , née Spillmann, né
en 1919, Montreux -Liechti née
Oberli, Lydia Anna , veuve de
Abraham, née en 1921 - Châtelain née Rossel, Nelly, veuve de
Edouard Hippolyte, née en
1896 - Pachère née Kâsermann,
Hermine, veuve de Ernest, née
en 1905 - Guenin, Jean Paul , né
en 1945.

SERVICES

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

• Suite de la page 19

JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): 111 ,jour et nuit.
^
Pharmacie de service:
sa, 13 h 3016 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19
h 30, Liechti, Saint-Imier,
<P 41 21 94. En dehors de ces
heures Ç? 111. Hôpital et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <j> 44 11 42 — Dr Ruchonnet, <p 039/44 10 10 à Courtelary
—
Dr
Ennio
Salomoni ,
P' 032/97 17 66 à Corgémont —

Ainsi, ce groupe de 30 requérants d'asile, composé d 'Af ricains, de Turcs et de Tamouls,
passera quelquesjours dans notre village avant d'être réacheminé dans la région bernoise, où
l'attend un autre hébergement
provisoire.
(comm/vu)

De moins
en moins

Le brigadier Jean-Pierre Weber et le colonel Walter von Kânel fêtés
La société suisse des officiers,
section de Saint-Imier et des environs, qui est présidée par le capitaine et maire John Buchs, a fêté tout récemment la promotion
de deux de ses membres, à savoir
le brigadier Jean-Pierre Weber,
nouveau commandant de la brigade frontière 3, et le colonel
Walter von Kânel, nouveau commandant du régiment d'infanterie
9.
La Fanfare des cadets locale
agrémentait cette manifestation,
au demeurant fort digne, de
prestations très appréciées. Le
capitaine Frédéric Donzé était
chargé de saluer l'assistance
nombreuse, en particulier le président du Conseil général, Gérard Dessaules, le brigadier Jacques Saucy, prédécesseur de
Jean-Pierre Weber, le brigadier
Habersaat , les colonels Valley,
Paupe et Wermeille, ainsi que le
capitaine Rolf Muster, vice-président de la Société cantonale
bernoise des officiers, sans oublier les sergents Robert Monnier et René Tschâppât, présidents respectivement de la Société des artilleurs et de l'ASSO.
section îmenenne. .

Oeuvres sociales soit en mesure
d'organiser à temps un encadrement permanent de ces personnes durant toute la durée de
leur séjour. Grâce à la disponibilité 'd'un groupe de personnes
bénévoles de notre village, cette
condition est remplie.

m^***********************************

Dr
Ivano
Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lovières:
sa-di 14 h 15-17 h, patinage; di pas
de patinage.
Médecins:
Dr
Graden
(p 032/97 51 51.
Dr
Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneebercer <? 032/97 42 48; J.
von der Weid, p 032/97 40 30.

Ce n'est certes plus une nouvelle
de première heure que d'annoncer
une baisse de population dans une
commune. Tramelan n'échappe
pas à la règle et comme ses communes voisines, elle doit malheureusement se rendre à l'évidence.
Au 31 décembre 1989 avec une
population résidentielle de 4430
personnes, l'on enregistre une
baisse de 60 unités.
Cette perte de 60 unités ramène
la population tramelote à 4430
âmes alors qu 'en 1979 elle était
encore de 4897. C'est bien sûr
une lourde perte dont les causes
ne sont pas clairement établies.
11 ne fait aucun doute que de
nombreux jeunes ont quitté la
localité pour des motifs professionnels. Au risque de nous répéter, il est primordial qu'une
localité de la grandeur et de la
renommée de Tramelan offre
des places de travail intéressantes.
Il est grand temps que 1 on
prenne conscience à Tramelan
qu'il faut tout mettre en oeuvre
pour stopper ces diminutions de
population. Quand on sait que
ces 5 dernières années 279 personnes ont quitté le village (511
pour les dix dernières années),
on doit aussi rappeler que les
infrastructures de la commune,
qu'elles soient dans le domaine
sportif, culturel ou autres sont
de nature à servir près de 6000
personnes.
Un intéressant rapport rédigé
par Melle Yolande Weber, la
nouvelle préposée à la police des
habitants nous indique que la
population tramelote est constituée de 2180 personnes mariées
(-2); de 339 veufs ou veuves (13), de 160 séparés ou divorcés
(+ 10) et de 1751 célibataires (55). Les hommes sont au nombre de 2132 (-31) alors que l'on
dénombre un peu plus de femmes puisqu'elles sont au nombre
de 2298 (-29). Du point de vu
confessionnel, il y a à Tramelan
2.492 personnes de confession
protestante, (-52), 1027 catholiques (-17) et 911 ( + 99) divers
ou sans religions. Du point de
vue des origines, relevons que
l' on dénombre 1149 ressortissants de la commune (-12), 1824
bernois (-22), 1179 Confédérés
(-21), et 278 étrangers (-5) soit 3
m*******
avec permis A, 53 avec permis B
et 222 au bénéfice d'un permis
d'établissement C. (vu)
SONCEBOZ

Deux blessés légers
A la rue de la Gare, un camion
qui a quitté prématurément un
stop, hier à 7 h 30, est entré en
collision avec une voiture circulant rue de la Gare. On déplore
deux blessés légers et 10.000
francs de dégâts.

• offres d'emploi
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(VOUMARËD
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et équipements fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client,sont exportés dans tous les pays industrialisés;
ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

un(e) employé(e)

Activités:
ordonnancement et lancement de nos produits et de
leurs composants par l'intermédiaire d'un système informatisé.
Profil souhaité:
employé(e) de bureau ayant des connaissances techniques ou mécaniques,apte à travailler de façon indé¦ pendante avec un système informatique.
- Nous offrons: formation par nos soins.

Pour notre service des achats

UHER INFORMATIQU E SA

jeune entreprise dynamique implantée au Val-de-Travers prévoit
l'introduction d'un système DAO/ FAO
Dans ce but, nous désirons engager:

Les professionnels des équipements de télécommunication s'agrandissent encore, nous préparons votre
avenir, nous renforçons nos équipes, nous serons
ravis de vous accueillir:

ou

ouvrières
aides mécaniciens
aides électroniciens

Nous cherchons pour notre bureau de
fabrication

edco engineeringsa

Nous cherchons des personnes ayant de l'expérience
industrielle dans le montage,câblage et le soudage.
Date d'engagement: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre ou téléphoner à:
ATIS ASSMANN SA
UHER INFORMATIQU E SA
Service du personnel
2046 Fontaines - <p 038/53 47 26
000420
______________
________^
___
_
H
|
H

____ _

un(e) employé(e)
de bureau
avec CFC

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCES!

Profil souhaité:
employé(e) aimant les chiffres et ayant des notions de
comptabilité. Connaissances d'allemand seraient un
avantage. Personne précise, apte à travailler de façon
indépendante et ouverte à l'informatique.

L'avenir appartient aux Installations de traitement thermique entièrement automatisées.
Grâce à son avance technologique, BOREL est
aujourd'hui leader dans ce domaine. Si vous cherchez à participer à une entreprise en pleine expansion, venez nous rejoindre!
Nous cherchons:

Activités:
divers travaux de bureau liés à la fonction (factures,
prix, contacts téléphoniques avec nos fournisseurs,
etc.).

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

ou

un mécanicien

ayant quelques années d'expérience dans la programmation de tours CNC.
Notre futur collaborateur se verra confier:
- la programmation de l'ensemble de notre parc de machines CNC;
- la préparation des outillages.
Poste stable, rémunération et prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser une offre manuscrite à
Edco Engineering SA, 2108 COUVET.
000395

Entreprise leader dans la construction de périphériques de bureaux, tels que lecteurs et imprimantes de chèques, dans un marché en
pleine expansion

cherche pour renforcer son équipe
de production

monteur-câbleur

(de préférence entre 35 et 45 ans] pour notre
secrétariat technique et salaires.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites à:
VOUMARD MACHINES CO SA .rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du
chef du personnel, M. Guillet, ou de prendre contact
directement par téléphone pour de plus amples rensei623
gnements. <P 039/25 11 77.

un technicien ET

% DATASCAN

employée de bureau

Nous offrons: formation par nos soins.

un ingénieur ETS

Nous demandons:
personne discrète, travaillant d'une façon ponctuelle et précise. Apte à travailler avec un système informatique.
Date d'engagement: fer mai 1990.
Nous vous offrons:

Ce poste conviendrait à personne ayant de l'expérience ou jeune homme motivé que nous formerions spécifiquement.

- les avantages sociaux d'une entreprise moderne, d'intéressantes possibilités de formation professionnelle;
— un emploi stable et sûr au sèth d'une équipe

Fabrique de machines
Verqet 26
CH-2400 Le LOCle

M \\
# II _ ._ _
f i l I HTlS

Téléphone 039 / 34 11 91
Télex 952 345 aies C H
Téléfax 039/31 47 45

BORHL

tr

?^^~

IP

012054

Unsere Mandantin ist ein mittelgrosses, sehr erfolgreiches Industrieunternehmen in der Nordwestschweiz. Sie gehôrt zu einer
branchenfùhrenden schweizerischen Gruppe und bout ihre
Fuhrungsmittel aus. In ihrem Auftrag suchen wir den initiativen

Leiter f inanzielles und
betriebliches
1 Rechnungswesen
^

Depuis 1923

Huguenin-Sandoz SA

Bureau Technique:

$ COnStriICteUrS niveau ET ou ETS

^

Bureau de vente:

•ingénieur commercial
Mission: - développer le réseau de vente existant en
EU,
- responsabilité d'un budget;
- promouvoir les nouveaux produits;
- développer une stratégie marketing.
Position: - ce poste est directement rattaché au directeur général.
- de formation mécanique, niveau ETS ou
équivalent;
- quelques années d'expérience dans le secteur de la machine-outils;
- disposé à de fréquents déplacements à
l'étranger;
- bilingue, français-allemand, des connaissances d'anglais sont un avantage.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- bonnes conditions de rémunération;
- responsabilité de votre travail;
- formation continue à de nouvelles technologies (CADCAM-CIM-FMS).
Si cette opportunité correspond à vos intérêts personnels,
nous attendons votre candidature avec CV
Verger 26, 2400 Le Locle.

Rue Neuve 1
2613 VILLERET (p 039/41 36 01

INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

•mécaniciens monteurs
•mécaniciens rectifieurs
•mécaniciens CFC

SA

DATASCAN SA

''

Karriereschritt fur jiingeren Buchhalter

Fabrication:

ALESSIO

Monsieur Fermandez est à disposition pour
d'éventuels renseignements.

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez appeler
M. Clémençon pour de plus amples renseignements,ou envoyer directement votre offre de service à
BOREL SA, rue de la Gare 4, CH-2034 PESEUX,
190
P 038/31 2783.

Comment voyez-vous votre avenir?
Vous êtes dynamique,vous avez envie d'entreprendre!
Alors choisissez,compte tenu de la constante évolution de
la technique des machines-outils actuelles,une maison solide,conduite de main professionnelle, parfaitement introduite auprès des fabricants de machines-outils et dans l'industrie automobile de l'Europe entière.
Nous sommes une entreprise dynamique dans la construction,dans la vente, ainsi que dans le développement de
produits nouveaux.
Nous avons agrandi notre usine et,afin de répondre à notre
constant développement, nous recherchons pour nos départements:

Profil:

N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

2«i

Neuchâtel Suisse

|

i)

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication d'articles publicitaires en métal ainsi que de bijouterie et
nous désirons engager pour tout de suite ou date à
convenir

• galvanoplaste

auquel nous confierons la responsabilité de notre atelier
de galvanoplastie.
Nous souhaitons:
- bonne formation (CFC) et expérience;
- aptitudes dans la conduite du personnel;
- disponibilité et aptitudes à travailler de manière indépendante.

Als Abteilungsleiter fûhren Sie mit einem kleinenTeam qualifizierter Mitarbeiter die Finanz- und Betriebsbuchhaltung sowie die
Kostenkontrolle von grossen Investitionsprojekten und sind fur
die Liquiditâtssicherung zustândig. Zudem arbeiten Sie massgeblich bei der Budgetierung, dem Controlling und dem Ausbau
der Fuhrungsmittel Izum Teil auch in gruppenweiten Projekt teams) mit.
Wir wenden uns on einen dipl. Buchhalter (evtl. in Vorbereitungl oder Betriebsôkonomen HWV miteinigen Jahren Praxis im Rechnungswesen. Persônlich zeichnen Sie sich durch Fuhrungsbegabung, Teamfôhigkeit und Organisationstalent aus.
Sind Sie angesprochen ? Dann môchten wir Sie gerne kennenlernen. Bitte nehmen Sie schriftlich oder telefonisch mit Herrn
A. P Christen, Schweizerische Treuhandgesellschafl, St. JakobsStrasse 25,4002 Basel (Direktwahl 061/4555 18) Kontakt auf.
Diskretion ist garantiert.

Nous offrons:
- emploi stable;
- indépendance dans l'organisation de l'atelier (6 personnes) ;
- horaire variable,4e semaine de vacances à la carte.
Nous prions les personnes intéressées d'envoyer leur
offre écrite,accompagnée des documents usuels à:
Huguenin-Sandoz SA
Rue du Plan 3
2005 Neuchâtel
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Drôle
d'affaire

Cas complexe
au Tribunal des
Franches-Montagnes

L'agriculture suisse à mi-mots

Jean-Claude Piot s'adresse aux paysans jura ssiens

Dans le cadre de son cycle de nombre de concessions et de
conférences annuel, l'Institut normes imposées par l'internaagricole du Jura recevait hier à tionalisation de l'économie.
Courtemelon Jean-Claude Piot
La séance qui s'est déroulée hier directeur de l'Office fédéral de «... Il faut des regards neufs sur
dans
après-midi au Tribunal correc- l'agriculture pour parler, de: des problèmes nouveaux,
»
Déjà
un
contexte
différent...
tionnel des Franches-Montagnes, «Que peut faire la Suisse face
sous la présidence de Charles aux exigences internationales?». aujourd'hui le soutien à la production a été stabilisé jusqu'à fin
Wilhelm, traitait d'une affaire
1990, il faudra dans l'avenir, red'accident qui semblait simple de
prime abord. La bataille que se L'exposé d'hier faisait suite à lève Jean-Claude Piot alléger
sont livrée deux avocats révélait une première intervention ma- progressivement ce même souen fait une complexité juridique gistrale de l'ambassadeur David tien, garantir un minimum d'acque le défenseur du prévenu a lar- de Pury traitant de «la politique cès à nos marchés pour les pays
gement utilisée dans sa plaidoirie. agricole suisse sous pression sur exportateurs et maintenir une
agriculture qui soit en mesure de
le front international».
Les faits remontent au 13 juillet
remplir ses tâches non-commer89. Une habitante des Emibois,
Accueillant l'hôte du jour le ciales (sécurité alimentaire, enMme S. circulait en voiture en directeur Bernard Beuret a rap- tretien des sites cultivés, contridirection de Saignelégier. Arri- pelé qu 'au moment où la Suisse bution à la protection de l'envivée peu avant le pont de Mu- était aux prises avec d'impor- ronnement, occupation décenriaqx, elle voit déboîter un ca- tantes pressions dans le cadre tralisée du territoire) au
mion roulant en sens inverse, le des négociations dites de l'Uru- moindre coût. Pour parvenir à
véhicule de P. S. qui commence guay Round du GATT (accord ces buts, il faudra diminuer les
d'effectuer un dépassement. général sur les tarifs douaniers coûts de production en produiPour tenter d'éviter Mme S. qui et le commerce), elle doit paral- sant de manière plus extensive et
freinera mais en vain, il se dé- lèlement faire face à une remise bien sûr trouver des parades à la
portera complètement sur sa en cause interne de la politique baisse de revenu.
gauche. La collision ne sera hé- agricole notamment de la part
las pas évitée et le choc sera très des milieux de l'industrie qui
* MOINS
violent.
souhaitent une plus grande ouD'EXPLOITATIONS
Selon l'officier de police dé- verture des frontières afin de
nonciateur et le groupe-accident pouvoir intensifier l'exporta- Sans jamais formuler les choses
présents sur les lieux, il "fut esti- tion.
noir sur blanc, Jean-Claude Piot
mé que P. S. roulait à plus de 80
a énuméré un certain nombre de
kmh sur une portion de route ou
Faut-il marcher sur le ventre mesures propres à compenser
il est interdit de doubler. Selon des paysans pour assouvir cer- une inéluctable baisse de revenu
le rapport médical, les jours de tains intérêts purement secto- des agriculteurs tout en stimuMme S. n'ont pas été mis en riels et face à cette situation que lant l'esprit d'entreprise des paydanger. Elle a cependant été fait la Confédération? Autant sans.
hospitalisée pendant une se- de questions posées à l'interlomaine pour avoir souffert d'un cuteur d'un jour qui , en bon
Pour qui sait lire entre les
traumatisme crânien, d'une Vaudois a fait des réponses de mots il paraît bien évident qu'il
forte commotion cérébrale et de Normand...
faudra rationaliser, donc élimicontusions multiples ayant enner un certain nombre d'exploiMOINS, MOINS CHER
traîné une longue incapacité de
tations. L'Office fédéral de
ET MIEUX
travail.
l'agriculture souhaite des exploiAssistée de Me Christe, elle se Cela n 'a pas été dit clairement tations plus grandes donc moins
portait hier partie plaignante. mais il faudra bien que l'agricul- nombreuses afin d'abaisser le
Défendu par Me Gigandet, P. S. ture suisse passe par un certain coût de production.
était prévenu de lésions corporelles graves par négligence et
éventuellement d'une infraction
à la LCR. Le prévenu a contesté
ses préventions, expliquant
d'autre part qu'il ne s'attendait
pas du tout à ce qu 'une partie
pénale soit engagée dans cette
affaire d'autant que les assurances avaient réglé la partie ci- L'exposé qu'un ami de Salvador lisme. Ecrivain, il a déjà consavile et que P. S. garagiste de pro- Dali, Luis Romero, a présenté cré plusieurs livres à Dali.
fession, avait obligeamment jeudi dernier à Porrentruy en préIl ne cache rien des multiples
prêté un véhicule au mari de la sence d'un nombreux public, dans précautions prises par l'entouplaignante.
le cadre d'une exposition mise sur rage de Dali, dès sa grave malaPrécisons que Mme S., qui pied dans la cité ajoulote, a connu die en 1980. Il avoue que, durant
devra peut-être encore subir une un très vif succès. L'orateur n'a ces années de claustration, il n'a
opération, renonçait - hier tout rien d'un érudit pédant D se plus rencontré Dali, tout en se
au moins - à la partie civile, par- fonde sur ses souvenirs, datant tenant au courant des moindres
tie que le prévenu ne conteste des rencontreshebdomadaires du faits qui survenaient alors. M.
pas. Me Christe a notamment peintre qu'il a faites à Cadaquès, Romero met en garde contre la
démontré que le prévenu roulait entre 1952 et 1980, jusqu'à la circulation d'un nombre inau minimum à 130 kmh, ses grave maladie du grand artiste croyable de faux attribués à
traces de freinage mesurant plus catalan.
Dah, après 1980 précisément. *
de 50 mètres; il s'est déclaré choAvec plus de vivacité que
qué par le comportement M. Luis Romero a l'avantage de d'esprit de critique, M. Romero
contestataire de P. S. qui, selon n 'avoir entretenu avec l'artiste décrit l'entourage de Dali et rahii, a commis une «négligence que des rapports d'amitié, ja- conte comment des dizaines de
criminelle» qui par chance n'a mais marqués par le moindre tableaux manifestement faux
été mortelle pour personne.
souci financier ou de mercanti- sont officiellement considérés
Il relevait également qu'une
telle erreur de conduite était
CARNET DE DEUIL
sans rapport avec l'amende de
800 fr. infligée à l'accusé amende que celui-ci a d'ailleurs LES BOIS. - Hier avaient heu Par la suite, M. Hugi eut la joie
refusé de payer. Ne voulant pas les obsèques de M. Hugo Hugi, de voir naître dix petits-enfants.
En 1962, il se rapproche du
jouer les procureurs vengeurs, décédé mardi à l'Hôpital de Del'avocat ne s'est pas prononcé lémont. Le défunt était né le 19 village et passe quelques années
sur la mesure d'une peine mais a février 1911 dans une famille dans la ferme du Crêt-Brûlé, exinsisté sur la gravité des faits. terrienne à Granges (SO) dont il ploitée aujourd'hui par son fils
Me Gigandet démontrait scien- était originaire, sixième d'une aîné. C'est à la laiterie du village
tifiquement , articles de loi à famille de sept enfants. En 1927, qu'il termina son activité profesl'appui, qu 'on ne pouvait retenir ses parents vinrent s'établir aux sionnelle; il eut pendant dix ans
contre son client les préventions Bois pour exploiter un domaine beaucoup de plaisir à revoir,
de lésions corporelles du fait agricole dans lequel le j eune soir et matin, ses anciens collèqu'il n 'avait pas été clairement Hugo collabora jusqu'à son ma- gues agriculteurs. La vie communale ne le laissa pas indifféétabli que celles-ci étaient graves riage.
Il épousait Elisabeth Widmer rent: il siégea quatre ans au sein
ou simples.
Il démontrait également toute en 1936 et reprenait la même an- du Conseil communal.
Il eut la douleur, en 1983, de
la déficience de la signalisation née le domaine de la Petite
d'interdiction de dépasser au Chaux-d'Abel , qu'il exploita 36 perdre son épouse, et c'est en
pont de Muriaux et demandait ans durant. Trois garçons et 1985 qu'il avait pris résidence à
que la plaignante soit déboutée deux filles naquirent de cette Mervelier, dans le foyer de sa
et l'amende de son client réduite union; malheureusement un de fille cadette où il fut entouré jusses fils devait décéder à 17 ans. qu'au dernier jour , (hb)
à 600 fr.
En fin de séance, les avocats
se sont batailles juri diquement
SERVICES
sur la validité de la plaque de
Noirmont ,
Le
distance interdisant le dépasse- Lajoux, Eg lise paroissiale: sa 20 h, Baumeler,
Le Noircuivre.
Même
53
11
65;
Dr
Bosson,
et
d'orgue
<P
concert
du
complexité
ment. Au vu de la
cas. Charles Wilhelm s'est réser- programme à l'Eglise des Bois di mont, «P 53 15 15; Dr<pTettaman54 17 54.
ti, Les Breuleux,
vé le droit d'établir son juge- 17 h.
et
Pharmacie
di,
médico-dentaire:
des
Franches-MonUrgence
ment par écrit.
34 34. Mé- tagnes, tp 039/51 12 03. Sa, ouP- S. j ours fériés , <p 066/66
Affaire à suivre.
decins: Dr Boegli , «p 51 22 88; Dr verte jusq u'à 16 h, di, 10-12 h. Ser, <f> 51 12 84; Dr Mey- vice ambulance: <p 51 22 44. Hôpi\ 11 i i.__llJi.i~~ Bloudanis
rat , <P 51 22 33, Saignelégier; Dr tal, maternité: <p 51 13 01.

Grands chambardements: l'Institut jurassien rénove et agrandit... pour quels étudiants
demain? En médaillon: Jean-Claude Piot.
(Photo GyBi)
Il faudra intensifier la collaboration entre voisins, créer des
coopératives d'achat, faire
preuve d'imagination en mettant sur pied des «niches de production» telles que la culture de
kiwis, de fraises ou l'élevage de
lapins ou de dindes pour citer
quelques exemples et se tourner
vers des cultures nouvelles comme par exemple celle du soja ou
du colza. Cette dernière culture
ouvre une perspective nouvelle
en produisant une huile facilement transformable par méthylation en «Diesel» pour tracteurs.
n
o

Il serait même envisageable
de payer des primes à la nonculture afin de maintenir une
partie du domaine en friches.
Enfin si l'on ne veut garder que
les exploitations viables par
elles-mêmes ou presque il faudra
bien offrir une aide à la reconversion pour les agriculteurs qui
quittent la campagne et proposer une formation complémentaire pour les «partants». Parmi
les propositions envisageables il
est même question d'offrir une
indemnité de «pré-retraite» (55
ans) aux agriculteurs qui accepteraient de mettre leurs surfaces

L'art de la provocation
Un ami de Dali parle à Porrentruy
comme des oeuvres authentiques, aujourd'hui, en Espagne.
UN SACRÉ PERSONNAGE
M. Luis Romero rejoint d'autres connaisseurs de Dali: c'était
un sacré personnage. Il avait
l'art de provoquer, de remettre
en question, de monter d'incroyables scénarios, de tout renier et de recommencer autrement. Il riait en lui-même des
réactions que cela suscitait et du
goût des médias pour certains
aspects scandaleux qu'il se plaisait à faire «mousser», sans y
adhérer vraiment. Luis Romero
abonde dans le sens d'autres
connaisseurs s'agissant de l'influence de l'épouse de Dali,

Gala. Mais il montre bien que
l'artiste avait déjà acquis la notoriété avant de rencontrer sa
femme. S'il a tutoyé Dali dès
leur première rencontre, M. Romero n'a eu que des relations
distantes et polies avec Gala
dont la personnalité n'était pas
aussi fascinante que celle de l'artiste.
Même si une telle conférence
ne permet pas d'avoir sur une
oeuvre immense et un personnage aussi multiple un avis définitif, elle aura contribué grandement à mieux faire connaître celui qui se disait un génie et qui
l'était vraiment.
V. G.

Imposants transports routiers
Trois convois routiers de gabarit
important emprunteront le réseau
routier jurassien la semaine prochaine, à destination du chantier
de la N 16 à Boécourt.
Il s'agit du transport de tunneliers qui perceront la montagne
en direction de Saint-Ursanne,
dans le tunnel du Mont-Russelin, qui sera creusé à partir de
Boécourt.
Ce tunnel comprendra deux
voies de circulation et une galerie de sécurité, plus petite. Elle
sera creusée en premier. Le tun-

nelier mesure 45 m. de longueur.
Il sera tracté sur une remorque
de 14 essieux tirée par deux camions. Le convoi pèse plus de
120 tonnes. Il se déplacera mardi 13 février, en début d'aprèsmidi. Le grand tunnelier sera déplacé par éléments montés sur
place. Deux éléments seront
acheminés à Boécourt, lundi et
vendredi
prochains.
Les
automobilistes sont priés de
faire preuve de patience s'ils rencontrent ces convois sur leur
route.
V. G.

Autorités ecclésiastiques assermentées
Les nouveaux membres des d'ouverture, de patience et de
autorités des communes ecclé- disponibilité. L'administrateur
Joseph Boillat a souligné que la
siastiques ont été assermentés.
Au cours de trois cérémonies tâche prioritaire est la pastorale.
qui se sont déroulées à Delé- Selon la Constitution, les collecmont, Porrentruy et Saignelé- tivités doivent mettre à disposigier. M. Etienne Beuret, prési- tion de l'Eglise les moyens nédent de la collectivité ecclésiasti- cessaires à l'accomplissement de
que cantonale a rappelé le rôle sa mission. Les besoins pastodes autorités et demandé aux raux déterminent la finalité de
nouveaux élus un grand esprit l'Eglise, (comm-vg)

à disposition de paysans plus
jeunes .
Autant de prémices à un
changement fondamental qui
sourd dans l'agriculture et qui
inquiète suffisamment les jeunes
pour que partout en Suisse - outre la baisse de la natalité - l'on
constate une importante diminution du nombre d'élèves-agriculteurs dans les écoles. L'Institut de Courtemelon enregistre
pour sa part depuis trois ans un
tiers d'élèves en moins.
Gybi
PORRENTRUY

Pont sur l'Allaine
encore fermé
Fermé à la circulation depuis
deux mois, le pont sur l'Allaine
à la rue Cuenin ne sera pas rendu au trafic avant la mi-avril
prochain, annonce le Service de
presse cantonal.
La durée des travaux de réfection, évaluée à trois mois l'automne dernier, sera donc largement dépassée. Elle résulte
d'abord d'une mise au point
plus longue que prévu avant
l'ouverture du chantier. De plus,
le durcissement du béton doit
être optimal avant de procéder à
la mise sous tension définitive
des câbles de précontrainte avec
injection de lait de ciment.
V. G.

Une volée par année
Pénurie
de maîtresses enfantines

Dans une lettre qu'elle vient
d'adresser au Département de
l'éducation, l'Association des
maîtresses enfantines souhaite
que soit revu le système d'admission alternée, tous les deux
ans, d'étudiantes à l'Institut pédagogique, en vue d'acquérir le
diplôme d'enseignement en
classes maternelles.
La pénurie d enseignants de
ce type tend à s'accentuer, relève-t-elle, de sorte que plusieurs
communes ont dû faire appel à
des institutrices primaires ou à
des éducatrices spécialisées.
Cela ne constitue pas une bonne
solution. Il serait donc bon de
revoir le principe de l'entrée alternée tous les deux ans d'étudiantes futures maîtresses enfantines au sein de l'institut pédagogique et d'en revenir à l'admission d'une volée par année.
Rappelons que l'entrée à
l'Institut pédagogique se fait
sous la forme de concours depuis plusieurs années.
V. G.
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LUNETTES
LENTILLES DE CONTACT
Maîtres opticiens
Diplôme fédéral
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une dame à mi-temps

pour travaux de bricolage: électricité, menuiserie et sanitaire.
Quelques heures par semaine.
Faire offre sous chiffres 28950313 a Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

pour divers travaux, conditionnement , étiquetage, etc.
Ecrire sous chiffres 28-123721
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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La voiture qui vous fera regretter
d'avoir déjà une voiture

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir:

vendeuse

LA NOUVELLE LANCIA DEDRA

aimant la profession.
Semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffres 28-950319
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Karl Heider
Ferblanterie-installations sanitaires
2610 Saint-Imier
cherche
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pour début août 1990.
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quarantaine,jolie
dame d'humeur
égale,bonne ménagère et cuisinière,
jeune de caractère et
de physique, souhaite fonder foyer
avec monsieur
40/60 ans.
Ecrire sous chiffre
W03-640290 , à Publicitas,2800 Delémont.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

carreleur

qualifié et expérimenté.

Prière de prendre contact avec

Veuve

sera ouverte
lundi 12 février

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes, références,copies de certificats, à la
Direction de LANIXA SA
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds
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André Besson

MALET
L homme qui fit trembler Napoléon
Droits réservés éditions France-Empire, Paris

- Mais... De qui tenez-vous cet ord re? questionna le directeur de La Force, complètement ahuri et dépassé.
- De M. le mini stre de la Guerre .
- Lequel?
- Il n 'y a qu 'un minisre de la Guerre. Celui qui a été nommé par l'Empereur.
- Mais puisque l'Empereur est mort...
- C'est un grossier mensonge auquel vous
vous êtes laissé prendre. L'Empereur est
toujours vivant. Les traîtres qui voulaient
renverser le régime ont fait courir ce bruit
pour s'emparer du pouvoir. Mais leur tenta-

PIZZERA S.A.,
entreprise générale. Paix 147,
2300 La Chaux-de-Fonds,

cp 039/26 78 00

000288

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

à temps partiel (par rotation),
week-end compris, conviendrait à personnes à la retraite;

ayant suivi l'école secondaire en section
classique,scientifique.
Adresser offres manuscrites et références
sous chiffres 28-950318 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-deFonds.

Importante papeterie moderne et spacieuse engage
tout de suite ou à convenir

un(e) papetier(ère)

avec CFC de vendeur en papeterie ou équivalent.
Parfaite connaissance de la branche et quelques années de pratique exigées.
Ambiance de travail agréable.
Intéressement au chiffre d'affaires. Salaire largement
supérieur à la moyenne.
5 semaines de vacances. Management par objectif.
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Place Pestalozzi 12 • Rne des Remparts 1
1401 Yverdon
T6L 024/231100

Publicité intensive/ Publicité par annonces

tive a échoué. Ils sont à présent neutralises.
Bault était de plus en plus embarrassé.
Qui disait la vérité dans cette affaire? Il semblait que depuis le petit matin tout le monde
se liguait pour lui créer des ennuis. Cependant , comme Guidai lui avait dit , d'un ton
menaçant , qu 'il répondrait de l'incarcération des prisonniers sur sa tête , il jugea prudent de présenter une timide objection:
- Vous n 'avez pas d'ordre écrit... Je ne
sais si je dois vous obéir... Les autres avaient
un papier signé du général La Horie , ministre de la Police provisoire-...
- Votre La Horie , je viens de l'arrêter!
Vraiment très perplexe , Bault reprit:
- Comment voulez-vous que je m 'y retrouve? Je ne comprend rien à cette histoire.
Qui me dit d'ailleurs que ce n 'est pas vous
qui mentez?
- Donc, vous refusez de libérez les prisoniers?
- Oui.
- Alors tant pis pour vous! Vous aurez à
répondre prochainement de cet acte d'indisciplice et de trahison devant l'Empereur!
Comme Labord e faisait mine de se retirer ,
Bault se préci pita et le retint par le bras.
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- Je vous ai dit ça parce que je ne voulais
pas d'ennuis avec les autres... Mais si l'Empereur n 'est vraiment pas mort , ça change
tout... Venez, suivez-moi. Nous allons délivrer ces messieurs.
Et c'est ainsi que Savary, Pasquier et Desmaret retrouvèrent la liberté après quelques
heures passée à se morfondre au fond d'un
cachot.
Le complot continue sans son chef
Tandis que le minsitre et le préfet rentraient
au petit trot dans la voiture de M. Saulnier ,
le commandant Laborde les précédait au galop à la préfecture de Police afin d'y reprendre en main les troupes ralliées à sa rébellion
qui s'y trouvaient encore.
Arrivé rue de Jérusalem , après s'être fait
annoncer comme délégué du chef d'état-major de Pari s, Laborde intima au lieutenant
Beaumont , qui commandait le détachement
soulevé par Malet , l' ord re de réintégrer surle-champ ses quartier.
Après l'avoir écouté d'un air méfiant, le
jeune officier répondit:
- Désolé mon commandant , mais je suis
obliaé de vous demander de me présenter la

guide allemandfrançais
m

également à temps partiel,
à la demande.
Formation par nos soins.
012406

Important magasin

RADIO-TV-VIDÉO
de la place
cherche

électricien
radio tv
pour le dépannage hi-fi ,vidéo
et tv.

Bon salaire pour
personne capable.
Ecrire sous chiffres 28-950310
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

carte.
- Quelle carte?
- Celle portant la lettre L sans laquelle je
ne dois obéir à aucun gradé quel qu'il soit.
- Qu'est-ce que vous me chantez là? s'exclama Labord e agacé, qui ignorait tout évidemment du règlement institué par le chef
des conjurés. Au nom de l'Empereur , je vous
somme de m'obéir et de rentrer immédiatement dans votre caserne avec vos hommes!
- Avez-vous la carte? réitéra Beaumont.
- Bien sûr que non! Vous ne comprenez
donc pas, tri ple bourrique , que tout ça n 'est
qu 'une mascarade et qu 'on vous a berné? Je
vous le répète, l'Empereur n 'est pas mort.
- Si vous n 'avez pas de carte, insista le petit lieutenant , vexé par les paroles blessantes
de son interlocuteur , c'est que vous êtes un
ennemi du gouvernement. Je vous arrête!
Puis, se tournant vers les hommes du
poste de garde et s'adressant plus spécialement au sergent, il ordonna:
- Conduisez le commandant à l'état-major et voyez là-bas ce que l' on veut faire de
lui.
- Vous me paierez ça, je vous le promets!
rugit l'adjoint de Doucet.
(A suivre)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Plus de 300 concurrents au départ
Concours militaire de la division de campagne 2

Plus de 300 militaires ont participé, vendredi et samedi derniers à
Sainte-Croix, aux concours militaires d'hiver de la division de
campagne 2 élargie et des brigades frontières 2 et 3.
Vendredi , quatre-vingt concurrents se sont élancés sur le parcours individuel de ski de fond,
couvrant une distance de 6 à 20
kilomètres selon les catégories.
Samedi matin, ce fut au tour des
concours de patrouilles, dont
une cinquantaine ont accompli
le même parcours que la veille,
ponctué par un tir à l'arme personnelle.
Le meilleur résultat en course
individuelle a été réalisé par le
soldat Laurent Singelé de la
compagnie d'état-major 19, celui de la course de patrouille par
l'appointé Erich Grunder et les
soldats Marius Piller, Marcel
Pûrro et Daniel Pûrro, de la
compagnie fusiliers III/ 17.
A l'occasion de la remise des
distinctions, le divisionnaire
Jean Abt, commandant de la division de campagne 2, a salué
l'engagement volontaire des
participants aux concours militaires, ainsi que le dévouement
et la performance des organisateurs. «Celui qui avance a toujours un avantage sur celui qui
reste immobile. L'avantage notamment d'entreprendre et de
ne pas subir», a notamment déclaré le commandant de division, qui a également remercié
les autorités et la population de
Sainte-Croix pour le soutien et
les facilités accordés à l'occasion
de cette manifestation.
L'infrastructure des concours
a été assurée par des unités du
bataillon de carabiniers 2, commandé par le major emg Grégoire Dinichert. Les militaires
ont accompli un travail important, créant notamment une
piste de 12 kilomètres de long.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean JENNI
enlevé â leur tendre affection mercredi, dans sa 61e année,
après une pénible maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1990.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile: Charrière 44.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

*

Ne pleurez pas
J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur André Rebetez-Baume, à Peseux;
Des conditions plus que satisfaisantes pour ces concours de division.

Les concurrents militaires
n'ont pas été les seuls à bénéficier des aménagements de cette
manifestation. Ainsi, le Biathlon
suisse, à la recherche d'une solution pour remplacer les
concours internationaux prévus
à Egg (ZH) ont utilisé la piste et
l'infrastructure mise en place
par la troupe. Enfin , sitôt les
concours terminés, la piste a été
ouverte au public, qui jusqu'ici
n'avait guère pu faire de ski de
fond en raison de l'enneigement
insuffisant, (sp)
Individuel A (élite): 1. sdt Laurent Singelé, cp EM fus 19, 1 h
00'49"; 2. sdt Alain Junod, cp
EM fus 19, 1 h 02'32".
Individuel A (landwehr) : 1. sgt
Daniel Devaud, cp EM div 1/2,

conduite à l'Hôpital Pourtalès
par une automobiliste de passage. Elle a pu quitter ' cet établissement après avoir reçu des
soins.

Cette conductrice, de même
que les témoins, sont priés de
s'annoncer à la police cantonale
de Neuchâtel, tél.(038) 24.24.24

Evénement musical
dans le Val-de-Ruz prochainement
de Beethoven, et un bouquet final de chœurs d'opéra : Chor der
Priester, de W.-A. Mozart,Chœur des Soldats, de Ch.
Gounod, et le Chœur des Hébreux, de G. Verdi. Un interlude
au piano sera interprété au milieu du concert, par M. Jann. La
direction des chœurs a été
confiée à MM\ Grossenbacher
et Jann. (comm.)
• Le concert aura lieu à l'église
,à
de Dombresson, le 22 f évrier
20 h 30. Il sera également inter, a ux Ponts-deprété le 24 f évrier
Martel, et le 10 mars, à Cof f rane.

Autorisation de pratiquer, registre
des architectes et ingénieurs et nominations
La chancellerie d Etat communique que lors de récentes
séances, le Conseil d'Etat a
autorisé M. Jean-Luc Zenklusen, à Corcelles-Cormondrèche ,
à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin, M. Christian Comina , à Lausanne, à prati quer dans le canton en qualité
de médecin-dentiste , Mme Heidi
Borel, à Neuchâtel , Mme Maria
Alice Diçp, à Boudry, et Mme
Ewgenia Girard , à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en qualité d'infirmière, et M. Van Sang

Monsieur et Madame Daniel Jenni-Gendre, Le Mont;
Madame Catherine Jenni et famille, en Italie;
Monsieur et Madame Michel Jenni-Gira rdet ;
Les descendants de feu Ferdinand Miche,

Une gerbe de chansons

Depuis plusieurs semaines, une
centaine de chanteurs de quatre
chorales du evanton (l'Union
chorale La Chaux-de-Fonds,
L'Echo des Montagnes des
Ponts-de-Martel, le Chœur
d'hommes de Coffrane et
l'Union chorale de Dombresson) travaillent ensemble pour
présenter une gerbe de chansons. Le programme est varié,
puisé dans le répertoire suisse
mais aussi étranger (Italie , Afrique du Sud , Amérique du Nord ,
Pologne).
Les classiques ne seront pas
oubliés avec le «Gloire à Dieu» ,

Madame Blanche Jenni-Miche . à Sonceboz;
Madame Ida Farine et famille;

Les descendants de feu Adolphe Jenni;

Neuchâtel:recherche de conductrice et témoins
Hier à 8 h., un camion conduit
par M. E. B. de Peseux circulait
rue des Carrels en direction
nord avec l'intention de se diriger sur Peseux. En prenant son
virage, l'extrémité de son chargement a touché et renversé
Mme E. V. de Neuchâtel qui se
trouvait sur le trottoir près du
kiosque. Blessée Mme V. a été

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Diep, à Boudry, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmier.
Il a inscrit au registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs M. Nicolas Bart, à Bevaix, et M. Alain Jeanneret, à
Neuchâtel.
Par ailleurs, il a nommé M.
Camillo Bozzi, à Montmollin , et
M. Laurent Hug, au Locle, greffier-substitut respectivement au
Tribunal cantonal et au greffe
du Tribunal du district du Locle.

(Photo sp)

1 h 01'54"; 2. gfr Peter Affolter, cel Pûrro, sdt Daniel Pûrro, Fus
PAL Kp 33, 1 h 02'45".
Kp 111-17, 55'02"; 2. It Markus
Individuel A (landstunn): 1. sgt Lûthi, sdt Erich Rauber, sdt
Charles Rime, cp EM G 42, 1 h Emil Raemy, sdt Angelo Fasel,
25'59"; 2. maj Jean-Claude Sa- Gren Kp 1, 1 h 14'42".
lomon, EM rgt inf 9, 1 h 38'06".
Individuel D: 1. plt Jocelyne Catégorie D: 1. plt Jocelyne
Gay, cp trm 11/10, 49'58"; 2. Gay, cp trm 11-10, cpl Susanna
app Erika Werfeli, cp trsp san Putsch, cp trsp san SFA III,
SFA 111/12, 50'48".
46'06"; 2. It Rosemarie Witschi,
Individuel P: maj Hans-Ueli spit Stabskp 54, app Erika WerHûrzeler, EM div camp 2, 1 h feli, cp trsp san SFA III.
11'39"; 2. hptm Hans Pfister ,
EM div camp 2, 1 h 21'47".
Catégorie L: 1. maj Herbert
Invités, individuel A. 1. sgt Ray- Kânzig, hptm Richard Krauss,
mond Perriet, cp fus 11/213, 1 h hptm Ernst Stauffer, oblt Ernst
11"50; 2. sdt Kurt Von Allmen, Hirt, stab inf rgt
Q, 45'44"; 2.
cp EM zo ter 1/1, 1 h 13'56".
jnàg .Andréas Schindler, four
PATROUILLES
>*Frânz Liechti, gfr Alfred GerCatégorie B: 1. gfr Erich Grun- ber, gfr Peter Ruchti, Fus Kp Ider, sdt Marius Piller, sdt Mar- 169, 54'37".

Une souscription aux parts sociales de deux francs, ' vient
d'être lancée au village pour habiller plus de cent baitchaiteurs
qui cette année se produiront
dans la nuit du lundi au Mardi
gras avec de nouveaux costumes.
L'action est lancée avec une
pléiade de signatures qui va du
président d'honneur, aux marraines de la bannière et de l'Albert du local.
L'appel est clair: Comme
l'on dit chez nous «une fois
n'est pas coutume» nous prenons la plume pour parler de
nos vieux costumes.
Ces derniers après avoir encaissé plus de vingt ans les assauts de nos hivers rigoureux,
ont droit à une retraite bien méritée. Pour cette raison , la
confrérie du Baitchai vous annonce qu'en plus du plaisir
d'être réveillé au son des
trompes et des tambours, vous
apprécierez que chaque baitchaiteur inaugurera un nouveau costume au départ de la
ronde 1990».
L appel se termine en rappelant aux villageois leur fidélité à
ladite confrérie.
(z)

Monsieur Daniel Rebetez et son amie Chantai Giauque;
Madame Irène Langel-Langel, à Saint-Imier;
Madame Antoinette Liengme-Langel, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Georgette BAUME
née LANGEL

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grandmaman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 82e année.
L'incinération aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, lundi 12 février à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.
SAINT-IMIER, le 9 février 1990.

JURA

Nouveaux
costumes
pour le Noirmont

Monsieur et Madame Michpl Rebetez-Bommeli,
à Neuchâtel;
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LES PASTEURS
ET LES DIACRES
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
annoncent
que leur collègue

Roger
LUGINBUHL
pasteur retraité, est entré
dans la Lumière du Christ
ressuscité.
Ils se souviennent
avec reconnaissance
de son ministère.

Domicile de la famille: Mme et M. A. Rebetez
Stand 21 b
2034 Peseux.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des
Hommes Lausanne, cep 10-8736-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Quoi qu'il en soit, c'est en Dieu
que mon âme se confie.
Psaume 62 :2

BÔLE

Madame Roger Luginbuhl, à Bôle;
Madame et Monsieur Christophe Rudolph, leurs enfants
et petite-fille, à Bonn;
Madame Suzel Kissling et ses enfants, à Berne;
Madame et Monsieur Jean Bauer et leurs enfants,
à Auvernier;
Madame Idelette Bloch, ses enfants et petits-enfants;
Madame Françoise Luginbuhl, ses enfants
et petits-enfants;
Madame Jeanne Luginbuhl, ses enfants
et petits-enfants;
Les descendants de feu Alphonse Luginbuhl;
Les descendants de feu Charles Berthoud;
Les descendants de feu Paul Lemrich,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger LUGINBUHL
ancien pasteur

leur cher mari, père, beau-père, grand-père, arrièregrand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 85e année.
2014 BÔLE, le 6 février 1990.
(Longchamps 44).

LE LOCLE
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MONSIEUR ALFRED LAUBSCHER
vous remercie sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs et dons et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

La promesse que le Christ nous a faite
c'est la vie éternelle.
I Jean 2 : 25
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. .
Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, vous
pouvez penser au chœur mixte des paroisses réformées de
La Chaux-de-Fonds (cep 23-3672-3) ou aux Soins à
domicile de Bôle (cep 20-7329-0).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Programmes TV de samedi
•^SZ *
8.10
8.35
8.55
9.00
9.15
9.25
10.10
10.25
10.50
11.25
12.15
12.45
13.05
13.30
14.20
15.20
16.15
16.45
17.35
18.30
19.00
19.05
19.30
20.05

Suisse romande

Planquez les nounours !
L'île de corail (série)
Ski nordi que
Victor
Mémoires d'un objectif
Bob à quatre
(Suisse italienne).
Racines
Initiation à la musique
Regards
Ski alp in
Descente dames, en direct
de Méribcl.
Télescope
TJ-midi
Ballade
Chips (série)
Temps présent
Le rêve d'Icare
Magellan
Laramie (série)
Zap hits
5 de der
Tirage de la loterie
Le fond de la corbeille
TJ-soir
Carnotzet (série)

A 20 h 25

Un pyjama
pour six

Comédie de Marc Camoletti ,
avec Henri Guy bet , Maurice
Risch , Kathie Kriegel , Yannick Le Poulain.
22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport
23.35 Midni ght Express
Film d'A. Parker (1978),
1.35 Bulletin du télétexte

î v ^ l i Té éciné

8.00 Le gendarme se marie
9.25 Jane de la jungle
11.00 Le lion et le vent
Film d'aventures américain (1975)
13.00* Popeye
13.10* Frog Show
13.20* M.A.S.H.
13.50 Le jour et l'heure
Drame franco-italien (1962)
15.40 Les Peirreafeu en culottes
courtes
16.45 Les plus dingues des agents
secrets
Comédie américaine (1966)
18.15 Fantasy Specials No 1
19.05 Murphy Brown
19.30* 21 Jump Street
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30

Un justicier dans
la ville No 2

Film d'action américain de
Michsel Winner, avec Charles
Bronson (1982). A Los Angeles, l'architecte Paul Kersey
semble avoir oublié le drame
vécu à New York quelques années plus tôt: l'assassinat de sa
femme et le viol de sa fille.
Celle-ci n'est pas encore rétablie, mais Paul, aidé de son
amie Geri, l'entoure d'affection.
22.05 Le trésor du bout du
monde
Film d'aventures (1986)
23.35 Police Woman
0.25 L'homme qui était fou
des femmes
Film erotique
2.00 Ruy Blas
Drame français (1947)

France 2

ffil

11.25 Ski al pin
Descente dames à Méribel.
12.15 Météo
12.20 Flash info - Tiercé
12.30 L'homme
à tout faire (série)
13.00 Journal - Météo
13.20 La planète des animaux
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sport passion
17.30 Aventures-voyages
18.30 INC
18.35 La loi est la loi (série)
19.30 Dessinez , c'est gagné
19.59 Journal
20.33 Météo
20.40 Champs-Elysées

10.30
12.00
14.00
14.30
15.00
15.30

j p^fp SE

À 82 1130

Les brigades
du Tigre
La couronne du tsar.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Météo
23.50 Lunettes noires
pour nuits blanches
** **
EUROSPORT
•*__•
7.00 Barrier reef. 7.30 The fl ying
kiwi. 8.00 Fun factory . 10.00 Ford
ski report. 11.00 4-mcn bobslei gh
world Champ ionshi ps ; skiin g
world cup. 13.30 Transworld
sport. 14.30 Athletics , Grand Prix
of Paris. 17.30 Man motor sport
news. 18.00 Wheels. 19.00 Surfer
magazine. 19.30 Wind surfing.
20.00 Saturclay nicht ni«ht ficlit.
22.00 Football. 24.00 Athletics ,
Grand Prix of Paris.
**) fe40 Suisse alémanique
8.50 Ein idcalcr Gatte (film). 9.25
Vierer-Bob-Weltmeisterschaft
(TSI). 10.20 Telckurse. 11.25 Ski:
Wcltcuprcnnen. 13.30 Schulfernschen. 14.05 Nachschau am Nachmittag. 14.15 Holl ywood und seine Stars. 15.40 Reportage iiber
Alters-Wohngcmeinschaft. 16. 10
Sehen statt hôren. 16.40 Barock.
17.25 Tclesguard. 17.55 SEISMO
zei gt. 18.55 Oeisi Musi g. 19.30
Tagesschau-Sport. 20.00 .Musikalischer Auftakt. 20.15 25 Jahre
goldenc * Kamera. 21.55 Tagesschau. 22.10 Sportpanorama.
23.15 Ein Fall fur zwei. 0.20
Backstage.

5i

France 3

Espace 3
12/13
Rencontres
La méthode Victor
Imagine
Frans Hais d'Anvers
Patrie de la tolérance , la
Hollande du XVII" siècle
est cependant très austère
et trè s moralisatrice.
16.30 L'école de la Neuville
17.00 Ozawa
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle
20.45 Testimony
23.25 Voyage en 4L' classe
Un train circule à travers le
paysage monotone des
steppes soviéti ques.
23.45 Soir 3
24.00 Le demi-mariage
Téléfilm d'H. Kumel

15

7.30
13.00
13.15
13.35
14.30
15.40
16.45
17.40
18.05
18.30
19.00
19.45
20.40
22.20
22.50
0.05

uanq

Matinée sur la Cinq
Le journal
L'hebdo de la Cinq
200 dollars plus les frais
L'inspecteur Derrick
Le renard
Simon et Simon
Rintintin junior
Happy days
Arnold et Will y
Tout le monde il est gentil
Le journal
Le monstre d'acier
Le voyageur
L'h ybride infernal
Les polars de la Cinq

_> _#
«*

Suisse italienne

9.25 Bob à quattro . 1.25 Sci
(TSR). 14.00 TG flash. 14.05 Carta bianca . 15.05 Pat e Patachon.
15.30 Bcrsag lio rock. 16.00 Centre. 17.10 Giro d'orizzonte. 17.45
TG flash. 17.50 A conti fatti.
18.00 Scacciapensieri . 18.30 II
vangelo di domani. 18.40 Alfazeta. 19.00 Attualità sera. 19.45 Teleg iornale. 20.20 II gang délia spider rossa (film). 22.10 TG sera.
22.30 Sabato sport. 23.55 Teletext
noue.

I] Programmes TV de dimanche
France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Afrique
A Paris en studio.
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi
10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô! Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages
Christine Arnothy - Labos
volants - Le policier de
Saint-Tropez.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut
les Homards : t ieuuicton)
14.30 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La Une est à vous
17.00 Mondo dingo
17.30 Trente millions d'amis
18.00 Les professionnels (série)
18.50 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
f
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 45

*VN_&

9.25 Bob à quatre
(Suisse italienne).
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
Mères au travail : le marathon des crèches.
11.30 Table ouverte
La Suisse lave plus blanc.
12.10 Ski alpin
(Chaîne alémani que).
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Papa bonheur (série)
Cyrano de Huxtable.
I 13.40 Cache-cœur
I 13.50 Supercopter (série)
L'envol de l'ai gle.
I 14.35 Cache-cœur
I 14.40 Les animaux a I école
15.30 Cache-cœur
15.40 Lou Grant (série)
Les Indiens.
16.25 Cache-cœur
16.30 Patinage artisti que
Gala final en différé de Leningrad.
] 18.15 Racines
Avec Marcel Ophuls.
|18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Houppa

Surprise sur prise

A 20 h 50

Inspecteur Derrick

Les vedettes piégées: Maria
Pacôme , Robert Castel , Ni- '
Hugues
Aufray,
coletta ,
Edouard Leclerc - Variétés
avec Jimmy Somerville , Herbert Léonard , Alain Souchon.
22.15
23.20
0.10
0.30

La rose bleue.

21.50 Les chemins de la guerre
URSS.
22.45 TJ-nuit
22.50 Table ouverte
0.05 Intégrale
des sonates de Beethoven
0.15 Bulletin du télétexte

Ushuaia
Formule sport
TF 1dernière - Météo
Intri gues (série)

_§_
6.00
9.00
10.30
11.00
11.55
12.05
12.30
13.20
13.50
14.20
15.10
16.15
17.05
18.05
19.25
19.54
20.00
20.30
22.10
23.45
0.15
0.20
1.05
2.00
2.55
3.20
4.10
5.05
6.00
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Boulevard des clips
Pour un clip avec toi
M6 boutique
Avec ou sans rock
Infoprix
Chacun chez soi
La petite maison
dans la prairie
Madame est servie
Commando du désert
Les routes du paradis
Les visiteurs
Brigade de nuit
Vegas
Multitop
Turbo
6 minutes
Madame est servie
Un long chemin (téléfilm)
Les anges noirs (téléfilm)
Culture pub
6 minutes
Henri Guillemin raconte
Boulevard des clips
Les visiteurs
Culture pub
Les visiteurs
Destination santé
Les visiteurs
Boulevard des clips

8.25
H.52
.00
12.05
13.00
13.15
13.20
14.55
15.50
16.35
17.35
•
18.20
19.30
19.59
20.30

La sept

14.30 Anglais. 15.00 Images.
15.30 Frans Hais d'Anvers. 16.30
L'école de La Neuville. 17.00
Ozawa. 18.00 Mégamix. 19.00
Maids and Madams. 20.00 Histoire parallèle. 20.45 Testimonv
(téléfilm). 23.25 Soir 3. 23.40
Voyage en 4e classe.

RAI

France !

Câlin matin
Knock knock
Emissions religieuses
Dimanche Martin
Journal
Météo
Dimanche Martin
Mac Gyver (série)
Dimanche Martin
Rallye (série)
L'équi pe Cousteau :à la
redécouvert e du monde
Stade 2
Maguy (série)
Journal
Météo

I

C
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Téléciné

8.00 Décode pas Bunny
9.25 Mystérieusement vôtre
9.55 Volpone
Comédie française (1940)
11.25 Garou-Garou ,
le passe-muraille
Comédie française (1950)
13.00* 21 Jump Street
13.50 Les Fables de La Fontaine
14.50 Le gendarme en balade
Comédie française de Jean
¦
Girault(1970)
16.30 Rawhide
17.15 Les grands fonds
Film d'aventures américain (1977)
19.20 La cinquième dimension
19.40* M.A.S.H.
20.05* Frog Show
20.24* Ciné-journal suisse
20 h 30

Embrasse-moi

Comédie dramatique française
de Michèle Rosier, avec Sophie Rochut , Patrick Chesnais
(1989). Louise a 12 ans et vit à
Paris, oisive. Elle vit avec sa
mère, pianiste. Elle ne s'ennuie
pas vraiment, elle rêve, joue à
imiter sa mère vénérée et se
promène en patins à roulettes.
Un jour , sa mère revient à la
maison accompagnée d'un
jeune homme. Les sentiments
de Louise deviennent confus
22.00 Les voisins
Comédie américaine de
John G. Avildsen, avec
John Belushi(1981)
23.25 September
Comédie dramatique américaine de Woody Allen
(1988). Sur les traces de
Tchékhov et Bergman,
Woody Allen signe un bijou de film
fl?»

France 3

JS

7.00 Sport 3
8.00 Jeunesse
10.00 Latitudes
11.00 RFO hebdo
12.00 12/13
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
18.00 Forum RMC/FR3
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
19.55 Les gaffeurs
20.00 Benny Hill
20.35 Chapiteau 3
22.15 Soir 3

A 20 h 40

Les cinq
dernières minutes

I 22.05
23.20
23.35
23.40

Musi ques au cœur
Dernière édition
Météo
L'équi pe Cousteau : à la
redécouverte du inonde
* **
EUROSPORT

I
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Suisse romande

•* ¦». *•

j 7.00 The hour of power. 8.00 Fun
1 factory . 10.00 Eurosport menu.
10.30 Tennis Icgcnds. 11.00 4-mcn
bobsleig h world Champ ionshi ps ;
skiing world Cup. 13.30 Funboard
spécial. 14.30 Football. 16.00 and
17.00 Conquer the Arctic. 18.00
1 Skiing world Cup. 19.00 Horse
I show. 20.00 Football. 22.00 and
1 23.00 Conquer the Arctic. 24.00
1 4-men bobslei gh world Cham1 pionships. 1.00 Rug by Icague.

:__ !

11.00 II mercato del sabato. 11.55
Che tempo fa. 12.00 TG i-Flash.
12.05 II mercato del sabato. 12.30
Check up. 13.30 Teleg iornale.
13.55 TG 1-Tic minuti di... 14.00
Prisma. 14.30 Sabato sport . 16.30
Sctte giorni al Parlamento. 17.00
Un mondo del pallone. 18.15 TG
1-Flash. 18.20 Estrazioni del lotto. 18.25 II sabato dello Zecchino.
19.25 Parola e vita. 19.40 Almanacco del giorno dopo. 20.00 Teleg iornale. 20.30 II caso Sanremo.
22.45 Teleg iornale. 22.55 TG 1Speciale. 23.45 Vedrai. 24.00 TG
1-Notte. 0.10 Amori di una bionI
da (film).

*%_>^& Suisse alémanique
8.30 SOS - Hills End antwortet
nicht. 9.00 Telckurse. 9.25 Vierer-Bob-Weltmcistcrschaft (TSI).
10.00 Drei Tage mit Anna. 10.30
Die Matinée. 12.10 Ski : Wcltcuprcnnen. 13.00 Sonntagsintcrvicw .
13.30 Dem Yeti auf der Spur.
14.15 Tclesguard. 14.35 SOS Hills End antwortet nicht. 15.00
Sonntagsmagazin. 17.00 Skispringen. 18.00 Das Literaturmagazin.
18.45 Sport. 19.30 Tagesschau.
19.50 Kultur aktuell. 20.05 Die
drei Musketiere (film). 22.05
Filmtop. 22.40 Sport in Kiirzc.
22.50 Muzio Clementi.

A 22h 35

Le divan

Avec Françoise Verny.
23.05 La marche sur Rome
Film de D. Risi 1962
0.40 Carnet de notes

çj
8.00
13.00
13.35
15.05
16.50
18.00
19.00
19.45
20.40
22.30
22.40
0.20

La -Cinq

Matinée sur la Cinq
Le journal
Fantomas
Double détente
Télé-matches dimanche
Riptide
Tout le monde il est gentil
Le journal
Les inorfalous (film)
Ciné Cinq
Les guerriers de la nuit
Les polars de la Cinq
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Suisse italienne

8.30 David Gnomo , amico mio.
9.00 Victor. 9.25 Bob a quattro .
12.10 Sci (DRS). 12.30 Tclesettimanale. 13.00 Telcop inioni. 14.00
TG flash. 14.05 Supcrfli p. 14.20 Si
è giovani solo due volte. 14.45 II
meglio délia natura. 15.40 Supcrflip. 15.55 Cerco il mio amore
(film). 17.35 Supcrfli p. 18.00 Notizie sportive. 18.05 Natura arnica.
18.35 La parola del Signore. 18.45
Aconti fatti. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.15 Le indag ini dell'ispettore Morse. 21.55
Nautilus. 22.40 TG sera. 22.50
Domenica sportiva. 23.10 Telcop inioni. 0.10 Teletext noue.

j jI
7.55
8.10
10.05
10.55

France I

Jardinez avec Nicolas
Le Disnev club
Le hit NRJ -TF 1
Les animaux du monde
Les crabes de l'île
Christmas.
Auto-moto
Tou rnez... manège
Le juste prix
Météo - Journal
Un flic dans la mafia (série)
Rick Hunter (série)
Y a-t-il encore un coco
dans le show?
Avec Michel Fugain.
Côte Ouest (série)
Tiercé à Vincennes
Disney parade
Téléfoot
7 sur 7
Avec Robert Vigoureux.
Loto sportif
Journal , météo , tap is vert

11.25
11.55
12.30
12.55
13.20
14.15
15.10
15.40
16.35
16.45
18.05
19.00
19.50
20.00

A20 H 40

La vengeance du
serpent à plumes

Film de Gérard Oury (1984),
avec Coluche , Maruschka
Detmers , Luis Rego, etc.
Les tribulations d' un Français "
moyen , entraîné sans le savoir
dans l' univers du terrorisme
international.
Durée: 105 minutes.
22.10 Les films dans les salles
22.30 Le retour de Don Camillo
Film de J. Duvivicr (1953),
0.20 TF 1dernière - Météo
0.40 Mésaventures (série)
1.10 Concert

JÉÙ
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7.50
9.00
10.30
11.00
11.30
11.55
12.05
12.10
12.35

Multitop
Pour un clip avec toi
Fréquenstar
Les années coup de cœur
Graffî'6
Infoconsommation
Sport 6 première
Chacun chez soi
La petite maison
dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.50 Commando du désert
14.20 Les routes du paradis
15.10 Les visiteurs
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Père et impairs
18.30 Les années coup de cœur
19.00 Culture pub
19.30 Roseanne
19.54 6 minutes
20.05 Madame est servie
20.35 Le toboggan de la mort
22.35 Sport 6
22.45 Capital
22.50 L'enterrée vive (film)
24.00 6 minutes
0.05 Destination le monde
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M

La sept

14.30 Ang lais. 15.00 Fontamara.
16.00 Lamento. 16.30 Ici bat la
vie. 17.00 Naissance d' un bateau.
18.00 Fontamara. 19.00 36-15.
19.30 Baabu Banza. 20.00 L'hypothèse (théâtre). 21.00 Le decalogue. 23.00 Les musi ques noires
en Afrique du Sud.

R_\|

Italie I

7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG l'Una. 13.30
TG 1-Notizie. 13.55 Toto-TV.
14.00 Domenica in... 14.20, 15.20
e 16.20 Notizie sportive. 18.15
90.mo minuto. 18.40 Domenica
in... 19.50 Che tempo fa. 20.00
Teleg iornale. 20.30 Sceneggiato.
22.10 La domenica sportiva. 24.00
TG 1-Notte. Che tempo fa.

Décevant «Rallye»
Maître d'oeuvre de cette «eurosérie» en huit épisodes, pour les
mercredis soirs de la TV romande coproductrice, l'italienne R.A.I: on ne compte au
générique pas moins de cinq
scénaristes! C'est A2 qui assume la responsabilité du doublage français à peine «propret»...
Il s'agit de suivre durant près
de huit heures ce qui se passe
dans un «team» qui participe
au championnat du monde des
rallyes, avec l'équipe technique
et les pilotes, incursion aussi
faite du côté des «commerciaux» qui s'occupent de finances et de sponsorisation. On
peut ainsi faire un petit tour
d'Europe, avec un rallye meurtrier en Grèce (épisode No 1),
l' entraînement en Italie (No 2)
et une course sur neige en Suède
(No 3).
La description du monde de
la voiture prend deux aspects,
les compétitions et leur suspens,
les entraînements et les préparitifs en atelier.
Ce premier élément rappelle,
mais en moins bien, les reportages en direct des courses automobiles si les signes publicitaires (Goodyear, Martini,
Lancia) sont tout de même envahissants - mais comment cela
se traite-t-il? Viennent ensuite
les afrontements entre personnes ou groupes.
Il y a l'univers des adultes, le
baron «sponsoriseur» (Un excellent Ivan Desny), Alain Costa, le premier pilote qui deviendra entraîneur de l'équipe après

moult hésitations, celle qui se
charge de l'organisation, Giorgia , le responsable financier et
juridi que, Heinz, que sa femme
a quitté depuis huit ans déjà...
mais la re-voilà!, les pilotes, copilotes ou mécaniciens.
A ce groupe parfois instable
s'ajoute celui des jeunes qui rêvent de conduite en course pour
devenir forcément les meilleurs,
Eddie dont le père fut tué en
course et qui se drogue,
d'abord durement, Bruno l'ambitieux, Lorelei la nièce du
sponsor, Maggie une véritable
teigne fille d'un nouveau pilote,
Michel. Un des jeunes tombera
dans le lit de l'ex-femme de
Heinz, lequel couche avec Giorgia qui pourtant aime Costa et
réciproquement, ce dernier peu
sensible aux avances constantes
de la «minette» nièce du sponsor.
Il s'agit-là, du moins par la
platitude de la mise en scène,
plutôt d'affaires de c... que
d'amour; n 'est pas qui veut scénariste de «Dallas» ou «Dynasty» qui osent franchement virer
vers la transposition de la tragédie antique!Et que vient faire
la drogue dans cette histoire?
Le réalisateur doit bien avoir
une liste de vingt plans pour décortiquer courses et entraînements: la monteuse les regroupe par genre, pour suivre
un pilote. Et comme trois ou
quatre pilotes effectuent le
même parcours, malgré la variété des choix, on s'ennuie rapidement et plutôt ferme...
FyLy

de Pierre Koralnik

Il s'agit là, sur le plan technique,
d'une coproduction entre la TV
romande, responsable de l'aspect créatif du film et Cuba ,
pour les prestations de service et
des techniciens. Le film a été
tourné en 35mm., comme n 'importe quelle production cinématographique normale. Pierre
Koralnik est un bon réalisateur
original, qui aurait dû ou pu
faire carrière au cinéma, mais
qui trouve d'assez bons moyens
dans les TV pour se montrer exigeant avec lui-même.
Le sujet ne vient pas de n 'importe où: c'est l'adaptation
d'une œuvre de Simenon, qui excellait tant à décrire minutieusement un décor, un pays et jouer
(Photo RTSR)
sur les sentiments des person- Tom Novembre dans «Quartier nègre».
nages pour découvrir leurs semaine (Fabienne Fabe, excelcrets masqués derrière les appa- Simenon, de son vivant, avait
lente), ancienne employée des
accordé
à
Vouillamoz
les
droits
rences. L'adaptation est signée
postes, débarque dans une île
Koralnik et Pierre Bourgade, cinématographiques pour Cuba
des Caraïbes pour diriger une
l'Amérique
et
latine
seulement.
par ailleurs romancier et dramamine... tombée en faillite. Un
turge. Louis Crelier signe la
chèque «en bois» n 'arrange, ni
musqiue et Pavel Korinek de releurs affaires, ni leurs rêves.
marquables images. La distribuTextes de Freddy LANDRY
Germaine sera engagée comme
d'un
assez
bon
niveau,
tion est
caissière dans un hôtel où il lui
avec une révélation, Ibis Herest interdit de vivre avec son
nandez dans le rôle de Nique.
Enfin , l'investissement publi- mari. Celui-ci trouve une chamQue d'atouts! Dès lors, pou- citaire pour une sortie en salle en bre miteuse dans le quartier nèquoi un tel film n'accéderait-il Suisse ferait peur à bon nombre gre, cherche, d'abord en vain,
pas au grand écran avant son de distributeurs. Et c'est ainsi n'importe quel travail, tombe
passage sur le petit. Nous avons qu 'une œuvre de «prestige» en dans une certaine forme de déposé la question à Raymond est réduite à rester sur petit linquance et amoureux d'une
Vouillamoz, qui agit en l'occur- écran, du moins en Europe. On jeune prostituée noire. Il trahit
rence comme producteur exécu- doit pourtant se demander si les ainsi la «classe» des dominatif. Plusieurs obstacles s'oppo- télévisions ne devraient pas par- teurs blancs pour découvrir un
sent à la diffusion en salles, nous fois être plus ambitieuses et viser autre monde, plus «vrai».
écrit-il: il s'agit d'une coproduc- aussi le grand écran. Mais peutCette torpeur qui envahit les
tion avec TF1, via Hamster, la être craint-on la confrontation «paumés» blancs des îles est fort
l'
exigeant public des bien mise en scène par Koralnik.
firme de Grimblat, cette part de avec
financement émargeant aux salles...
Par contre, il n 'est pas parvenu à
Un couple français, Joseph donner la sensation du temps
fonds de soutien de la TV et pas
du cinéma, ce qui exclut une dif- Dupuche (Tom Novembre, un qui passe, un mois, un an, plufusion dans les salles de France. peu terne) et sa femme Ger- sieurs?
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LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: di 20 h, La Médée
d'Euripide.
Le P'tit Paris: sa 22 h, «No no
diet band », concert de jazz.
Salle de musique: di 17 h, La
Chorale Faller (œuvres de
Bach).
Musée international d'horlogerie (MIH) : di 10 h 30, visite
commentée des collections.

LE LOCLE

Temple du Bas: di 17 h, concert
par la Société chorale de Neuchâtel avec le cpneours de l'Orchestre de Radio-Bâle, «Requiem» de Fauré et «In Terra
Pax» de Frank Martin.
Conservatoire: sa 20 h 15,
classes de Danièle Othenin-Girard, Emile Willemin (violon,
alto et piano).

LIGNIÈRES

Halle de la Gouvernière: sa 20 h
Casino-Théâtre: sa 20 h 30, 15, Chaos, par le Théâtre de la
«Hold-up», par la troupe Co- Clef.
mœdia.
COUVET

NEUCH ÂTEL

Université, Faculté des lettres
(salle RN02): sa 9 h 15, «La comedia deU'arte et sa fortune en
France», conf. de Mme Béatrice
Perregaux.

Chapelle: di 17 h, concert de R.
Boss (pianiste), F. Sarnau (violoniste), V. Girod (ténor) ; œuvres de Bach, Schumann, Debussy. Précédé d'un hommage à
Lermite.

SUR GRAND ECRAN
La Chaux-de-Fonds

Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h, Ripoux contre Ripoux (12 ans).
Studio: 15 h, 20 h 45 (en français),
18 h en V.O. Le cercle des poètes
disparus (12 ans).

ABC: 20 h 30, La bande des quatre.
Corso: 17 h, 21 h . Une journée de
fous (12 ans); 15 h , 19 h . Une saison blanche et sèche (12 ans).
Couvet
Eden: 16 h , 21 h . Outrages (16 Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h,
ans); 18 h 30, Cinéma Paradiso (12 17 h 30, 20 h 30, Vanille fraise (12
ans).
ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h .
Quand Harry rencontre Sally (12 Saint-Imier
ans).
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di 17
Scala: 16 h , 18 h 30, 21 h . Mélodie h 30, 20 h 30, Une affaire de fempour un meurtre (16 ans); 14 h 30, «mes.
Oiliver et Compagnie (pour tous).
Tramelan
Cinématographe: sa 19 h, di 20 h
Neuchâtel
indien; sa 21 h 15, di
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 30, Nocturne
15 h . Le grand bleu.
aussi 22 h 45, Les nuits de Harlem
(12 ans); 2: 15 h , 20 h 30, Mélodie Tavannes
pour un meurtre (16 ans); 17 h 45, Cinéma Royal: relâche.
sa aussi 23 h . Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant (16 Bévilard
ans); 3: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, sa Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h
aussi 23 h, La vengeance d'une 30, 20 h 30, Ni vu , ni connu.
femme (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, sa Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h 30,
aussi 23 h, Leviathan (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h . 20 h 45, Le temps Noce blanche.
des gitans (16 ans).'
Les Breuleux
Palace: 15 h , 17 h 30, 20 h 45, ChéLux:sa 2 0 h l 5 , di I 5 h 4 5
Cinéma
rie, j'ai rétréci les gosses (pour
20 h 15, Calme blanc.
tous).

Fictions

Quartier nègre

TV - À PROPOS

Allemagne I

12.35 Umschau. 13.05 Europamagazin. 13.30 Nachbarn . 14.15 Hallo Spencer. 14.45 Formel Eins.
15.30 Bitte umblattern. 16.15 Gesundheit! 18.00 Sportschau-Telegramm. 18.15 Sportschau. 19.00
Regional programm. 20.00 Tagesschau. 20.15 Spartacu 's (film).
23.10 Ziehung der Lottozahlen.
23.15 Tagesschau. 23.30 Showgirls unterm Zuckerhut. 0.15 Der
eiskalte Engel (film).

^SJ|S^

Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Telekolleg IL 17.30 Natur und Medizin. 18.00 Lindenstrasse. 18.30 Eine Pfarrfrau soll sein ganz still und
fein. 19.00 Ebbes for two. 19.25
Das Sandmannchen. 19.30 Volkermord an den Heroes?. 20.15
Nachtcafé. 21.55 Sudwest aktuell.
22.00 Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst. 24.00
Nachrichten.
S

'(fl %-;é. '
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La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal de midi. 12.40 Parole de
première. 13.00 II était une première fois... 14.05 La courte
échelle : les enfants de Michel
(l re partie). 15.05 Superparade.
17.05 Propos de table. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.30 Samedi soir.
22.30 • Les cacahuètes salées.
0,05 Couleur 3.

RTN-2001

Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm. 11.03 Nachbarn in Europa. 12.05 Dièse Woche. 12.25
ZDF Sport extra. 13.50 Der Biberpelz (film). 15.20 Das Màdchen und die Stadt. 16.05 Diego
und die rote Karte. 16.30 Spreepiraten. 17.05 Der Mann vom anderen Stern. 18.10 Landerspiegel.
19.00 Heute. 19.30 Das Erbe der
Guldenburgs. 20.15 25 Jahre goldene Kamera . 22.20 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.40 Das Pendel
des Todes (film).

* »J
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6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'oeil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylights. 18.00 Informations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

/^^^Fréq uencejur a
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre
ouverte. 9.00 Samedi d'être
avec vous. 9.10 L'info en bref.
9.15 Sélection TV 10.00 Le joker. 11.00 L'info en bref. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport et musique. 19.30
Tilt. 21.00 Couleur 3 ou reportage sportif. 23.00 Info sport .
23.05 Bal du samedi soir.

SP5'Ra*o Jura bernois

'*\wG Internacional
13.30 Parlamento. 14.30 Sâbado
revista. 15.00 Telediario. 15.35
La corona mâ gica (série). 16.05
Scott en la Antartida (film).
17.55 Rockopop. 19.45 Remington Steele (série). 20.30 Telediario. 21.05 Informe scmanal. 22.15
Ben Hur (film). 1.45 Avance telediario. 1.50 Musica N.A.

Nous avons fait la part belle,
ces dernières semaines, à l'information sur petit écran , avec
insistance même, pour privilégier le «comprendre» (les magazines) plutôt que le «voir»
avec émotion (téléjournaux). Il
ne faut pas négliger la fiction,
une forme de divertissement
qui peut aller plus loin que les
variétés pour provoquer, parfois, la réflexion et apporter
d'autres satisfactions que celles
d'un instant.
L'Europe - toujours l'Europe, mais désormais laquelle?
- ne peut pas se passer des séries américaines, mais elle doit
au moins tenter d'éviter, dans la
décennie qui commence, d'augmenter leur part déjà trop belle.
L'avenir se prépare donc avec
des «Euroséries», indispensables coproductions à plusieurs,
seul moyen de faire face à des
coûts élevés de production.
Ils se sont mis à sept pour
concocter «Rallye» (TVR/mercredis soirs - No 5/8 le 14 février 1990). Ce n 'est pas encore
cette fois que nous délirerons
d'enthousiasme (voir TV - A
propos)!
Responsable de la fiction à la
TV romande, Raymond Vouillamoz continue de jouer le plus
souvent possible la carte Pierre
Grimblat - Hamster-film - qui
réussit remarquablement bien
ses «collections» et voit - peutêtre - s'ouvrir devant lui le marché américain. Participent à
cette production, TF1, l'allemande ZDF et l'Institut cubain
du cinéma: «Quartier nègre»,
ambitieux film de Pierre Koralnik , apporte quelques satisfactions un peu mitigées...(voir cicontre)

10.00 Blanc sur fond rouge .
10.30 Dédicaces. 11.30 Mémento sportif. 12.00 Commentaire
boursier. 12.45 Activités villageoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse en musique populaire. 14.30 Gaa à eo20. 15.30 Disco box . 17.00 VolFey : TGV 87 - Lavaux. Hockey :
Court - Corgémont : Saint-ImierUni NE : Tramelan - Unterstadt; Moutier - YS NE.
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Allemagne I

14.15 Sweet Dreams. 15.05
ARD-Sport extra. 16.30 Die
Weinmacher. 17.00 ARD-Ratgeber. 17.30 Auf dem Weg zu Gerechti gkeit und Frieden. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse .
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Telegramm. 20.00 Tagesschau. 20.15 Verkaufte Heimat.
22.10 ...und aile , aile kamen.
23.00 Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes.
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Allemagne 2

13.15 Damais. 13.30 Wind in den
Weiden. 13.50 Siebenstein. 14.15
Lôwenzahn. 14.45 Umwelt. 15.15
Feuer und Sturm (film). 16.50
Danke schôn und Der grosse
Preis. 17.10 Die Sport-Reportage.
18.10 ML - Mona Lisa. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Die Knoffhoff-Show. 20.15 Drunter und
druber. 21.15 Heute. 21.30 Der
Zug. 23.15 Faszination Musik.

r
U

Allemagne 3

13.15 Fernseh-Begleitprogramm zum Funkkolleg. 14.00
Sinfonia
Perestroïka.
14.25
W.A. Mozart. 15.00 Romanzo
d'amore (film). 16.35 Sport . 17.15
Ràtselspiele. 17.30 Nimm 's Dritte. 18.00 Touristik-Ti p. 18.15
Clip-Klapp. 19.00 Treff punkt.
19.30 Ich trage einen grossen Namen. 20.15 Europabrucke. 21.45
Sudwest aktuell. 21.50 Sport im
Dritten. 22.45 Ràtselauflôsung.
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La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune de
première . 13.00 Le cinéma et
rien d' autre ; en direct du Festival de Berlin. 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire. 17.05
Votre disque préféré . 18.00
Journal du soir. 18.45 Votre
disque préféré. 20.05 Du côté
de la vie. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 Informations SSR. 9.10 Jazz cocktail, 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Paradise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.
Michel Boujenah sera l'invité de
Jean-Mi de 11 h à 12 h 30. Séquences d'interviews et extraits de
spectacles.

/^g^Fréquenœ Jura
6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec JeanRené , Vicky, Maryse , Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9. 10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Journal Fréquence Jura.
. 12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

!iyJ0^>Radio Jura bernois

C!

11.05 Concierto. 12.35 Campo y mar. 13.05 El salero. 14.00
Nuestra Europa. 14.30 Domingo
revista. 15.00 Telediario. 15.35
Los trotamusicos. 16.05 La China
no puede remedialo (film). 17.15
Juego de niiïos. 18.25 Grandes
cuentos y Icyendas. 19.35 Ait" (série). 20.00 Al filo de lo impossible
(série). 20.30 Telediario. 21.05
En portada. 21.55 Gave omega
(film). 23.50 La ermita (ballet).

Boulevard du théâtre, à 20 h. Le
distrait, de Regnard. Cette comédie de cinq actes en vers,
représentée pour la première
fois en 1697, est l' une des meilleures œuvres de son auteur, le
poète comi que Jean-François
Regnard (1633-1709). La distraction de son héros Léandre
anime le déroulement de l'action (une histoire d' amour et de
famille).

ouvert sur... la bande dessinée

Double-vue
-

*
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Bouche du diable: agent trouble du KGB
Encore une fois, après La conspiration de l'Etoile blanche d'Abel
et Charpier, le vent bédéïque
souffle d'Est; et à l'heure de tous
les réchauffements planétaires, le
nouvel album de Charyn et Boucq

nous glace en pleine Guerre ment, les autres œuvres de
froide, du temps où les fils secrets Boucq - Les pionniers de l'avendu Petit père des peuples essai- ture humaine ou Point de f uite
maient l'univers en quête de ren- pour les braves - se distinseignements. Entre réalisme et guaient par leur humour de la
magie Bouche du diable est une distorsion et du non-sens, affirhistoire à double-sens d'un agent mé par un dessin réaliste ' toudu KGB doté de double-vue.
jours à l'extrême limite de la caLors de leur première collabora- ricature.
tion, en '86, le romancier Jérôme Charyn et le dessinateur
A DOUBLE TRANCHANT
François Boucq avaient signé
une bande fascinante, justement Aujourd'hui, l'écrivain et le bécouronnée à Angoulême: La déaste récidivent avec un deuf emme du magicien, ou quand xième album: Bouche du diable.
Ici, tout rapport à l'humour
semble avoir disparu ; même si
derrière les personnages de
Boucq se glissent en permaFrédéric MAIRE
nence l'exagération et la distance, comme si lorsqu'il dit
l'amour et le fantastique le plus adapter un récit de Charyn cela
noir se mariaient pour le meil- signifie pour lui s'en distancier
leur et surtout le pire. Parallèle- stylistiquement.

Par de légers signes graphiques et formels, Boucq exploite
à fond les clichés staliniens; les
noms, les yeux, les attitudes et
les commentaires des personnages sont autant de signes
d'une sur-signification qui masquerait la dérision. Par contre, il
subsiste dans cette histoire une
dimension onirique qui va peu à
peu s'insinuer dans le matérialisme dialectique du sujet et lui
donner enfin sa valeur symboli- KGB. Surnomme Bouche du
que. Dans un jeu subtil de diable en raison de son bec de
lièvre, cet homme sans origine
nuance et d'apparences.
fera un parfait agent; et après sa
longue et douloureuse formation tchékiste, il est envoyé aux
L'HOMME
Etats-Unis pour espionner l'ImDE NULLE PART
périalisme capitaliste.
Mais dès sa formation miliDécouvert dans un champ par
une paysanne, recueilli ensuite taire dans un ancien monastère
dans un orphelinat à Karkhov, orthodoxe jusqu'à son départ
Youri est très vite recruté par le outre-Atlantique, diverses ren-

Travailleurs a dix ans

Scénario:
Subhadra Sen Gupta

Les enfants tisserands en Inde

Dessin:
Tapas Guha

Le tapis pas si magique de Shabbir

En lieu et place du traditionnel
Pierre Tombal, nous publions
ici pendant douze semaines
l'histoire exemplaire d'un enfant
de la région de l'Uttarpradesh ,
en Inde. Histoire vraie d'un de
i'f

A WAPEZ-IES ! VITE !

ces millions de gosses oubliés, Suisse, de sensibiliser a ce grave Résumé: Shabbir, l'enf ant tissequi, en Asie comme ailleurs, tra- problème l'opinion d'ici et de là- rand, et ses deux amis tententde
vaillent pour survivre, et souf- bas, puisque les droits d'auteurs rejoindre son f r è r àe la gare de
frent en silence. Une manière perçus par cette publication ser- Varanasi;mais ils sont toujours
pour nous, en collaboration viront à éditer et diffuser ces ré- poursuivispar le méchant Muavec la Déclaration de Berne, en cits dans leur pays d'origine.
Ali et ses acolytes.
S
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passionnant récit d espionnage,
tendu et violent, soutenu par la
présence de ce triste héros sans
origine ni devenir, misérable
marionnette aux mains du pouvoir.
Jusqu'à la fin, ignare de l'immense pouvoir du KGB, Youri
sera manipulé. De la même
façon, la lecture de cet album est
dirigée; car sous la principale
histoire se trame une sorte de
tragédie humaine qui n 'a cette
fois-ci plus rien d'aventureux,
mais qui tiendrait plutôt d'un
voyage initiatique, l'itinéraire
poétique d'un élu des deux.
Comme caché derrière le masque de cuir d'un agent double
Bouche du diable trouve son
mystère dans ce double langage
narratif, quelque part entre action et dessin, entre humour et
fantastique, entre Charyn et
Boucq.
• Bouche du diable par Charyn
et Boucq, éditions Casterman

contres d'ordre spirituel - avec
un ancien moine, puis un sorcier
indien - vont lentement transformer la machine Youri en
agent double, qui voit et comprend ce qu'il devrait ignorer,
télépathe par accident. Cet
homme de nul part (titre d'une
récente BD de Benoît et Nedjar
qui ressemble étrangement à
celle-ci) a peut-être trouvé dans
le ciel de quoi remplacer l'Etoile
rouge de ses origines.
De prime abord, Bouche du
diable se ht comme un long et

Les lauriers d'Angoulême
Chose promise chose due: la rubrique d'information de cette
page consacrée, hebdomadairement, aux petites histoires en
crobards et en bulles vous propose de découvrir le palmarès
du 17e salon international de la
BD d'Angoulême, achevé il y a
deux semaines. Le Grand Prix
de la ville 1990, destiné à récompenser un (bon) auteur pour sa
(brillante) carrière couronne un
(très grand) maître du 9e art, à
savoir Max Cabanes, l'émouvant et espiègle auteur de ColinMaillard. L'Alph'art du meilleur album 89 récompense le gnap! gnap! - ouvrage de Jano,
Gazoline et la planète rouge, ou
la baston dans la SF. L'Alph'art
du public (moins ciblé) prime le
très tendre ouvrage de Frank et
Bom, La nuit du chat, troisième
tome des pérégrinations urbaines de Broussaille. Enfin
l'Alph'art de la communication
(destiné à des ablums «de commande») célèbre les louanges
d' Une villen 'est pas un arbre, de
Floch et Fromental.

AUTOSATISFACTION
MODÉRÉ
Bref, on n 'est pas peu fiers ici
dans ces colonnes de remarquer
que ces quatre ouvrages ont
tous fait l'objet d'un louangeux
article dans les susdites colonnes... C'est dire si , ici, nous
avons un goût qui , s'il n 'est pas
celui de tout le monde, ressemble à celui du jury spécialisé
d'Angoulême. Mais il faut (à
notre grand dam) signaler par
contre que l'Alph'art du meilleur album étranger traduit en
89 s'en est allé aux Etats-Unis
avec Alan Moore et D. Lloyd
pour V pour vendetta - que
nous n'avions (oh, honte!) pas
lu - et que l'Alph'art humour est
parti dérider Tronchet et Gelli
pour le tome 1 de Raoul Fulgurex: Le secret du mystère - que
nous n'avions (oh, désespoir!)
par reçu, et donc pas lu non
plus. Faisons pénitence, repentons-nous, nous ferons mieux la
prochaine fois, c'est promis.

Sokal dédicace
Qui ne connaît cet étrange canard bâtard , né d'un improbable croisement entre Columbo et
Donald? Qui n 'a lu avec distance et délectation ses sombres
aventures, du Chien debout à
' merzone? Vous, les connaisLA
seurs, inutile de vous avertir que
la nouvelle enquête de l'inspecteur Canardo, La cadillac
blanche, vient tout juste de paraître que son auteur, le très re-

marquable Benoît Sokal , vient
en Helvétie - et même du côté
du Pod - poser ses pneus pour la
dédicacer. Mais où? Hé bien le
jeudi 15 février, dès 16 h, à la librairie Chlorophylle de Genève,
le vendredi 16, dès 16 h, à la librairie Apostrophes de La
Chaux-de-Fonds et le samedi
17, dès 13 h à la librairie Bédéscope de Lausanne.

