
Grande Dixence sur Doubs...
Etonnant projet français de barrage
Les eaux du Doubs bruissent de rumeurs. Elles susci-
tent, dans les milieux de protection de la nature franco-
suisses, l'inquiétude. Qui trouve son origine dans le pro-
jet - français - de construction d'un barrage sur le
Doubs. L'enjeu de l'étude exploratoire actuellement en
cours? Résoudre le problème des crues dans la vallée de
la Saône, un sérieux passe-tête pour les agriculteurs de-
puis de nombreuses années. m mm

Union soviétique:
un «da» unanime pour Gorbie

Le glas a sonne
pour le monopole du PCUS

Une nouvelle victoire pour Mi-
khaïl Gorbatchev: le plénum du
comité central du PCUS a ap-
prouvé mercredi, quasiment à
l'unanimité, un programme de ré-
formes prévoyant l'abandon de
l'hégémonie qu'exerçait depuis
1917 le parti sur l'URSS.

Le plénum avait été invité à
jouer exceptionnellement, les
prolongations hier afin de modi-
fier le projet de programme, de
manière à contenter si possible
réformistes et conservateurs.
Tous avaient âprement critiqué
lundi et mardi M. Gorbatchev,
mais ils se sont finalement ralliés
à son programme: une absten-
tion et une voix contre, celle du
député réformiste de Moscou,
Boris Eltsine, parmi les 249
membres titulaires du plénum.
Le député a apparemment jugé
que le projet présenté n'allait
pas assez loin.

«Cest fantastique!», s'est ex-
clamé Svyatoslav Fiodorov, cé-

lèbre chirurgien invité au plé-
num, en annonçant aux journa-
listes le résultat du scrutin.
«L'article 6 n'existera plus, il y
aura un système pluraliste. Il y
aura une démocratie normale».

Ce texte, de plus en plus
controversé au fil des mois, fait
du parti communiste la «force
qui dirige et oriente la société so-
viétique», le «noyau de son sys-
tème politique, des organisa-
tions d'Etat et des organisations
sociales».

Selon M. Fiodorov, le plé-
num a introduit peu de change-
ments dans le document d'une
vingtaine de pages que lui avait
présenté lundi M. Gorbatchev.

Le secrétaire général s'était
notamment prononcé sur la né-
cessité d'instaurer à terme le
multipartisme et de renoncer au
principe du centralisme démo-
cratique, au terme duquel les dé-
cisions, une fois adoptées, doi-

vent être appliquées sans discus-
sion par le parti.

M. Gorbatchev avait fait part
sans équivoque de son rejet pour
le «dogmatisme idéologique, les
stéréotypes dépassés», en souli-
gnant que le parti devait rester
une force dirigeante «stricte-
ment dans le cadre du processus
démocratique, en rejetant tout
avantage politique ou juridi-
que».

Vitali Vorotnikov, membre
du Bureau Politique, a expliqué
mercredi que les communistes
doivent maintenant s'attendre
«à l'émergence de nouveaux
partis». «Mais nous, commu-
nistes, n'allons pas rendre nos
positions. Comme n'importe
quel parti dans le monde, nous
entamerons une lutte pour nos
droits».

Le parti , a-t-il ajouté , dialo-
guera avec toute force politique
respectant la démocratie et reje-
tant la violence, (ap)

• Lire également en page 2
Une nouvelle victoire pour Mikhaïl Gorbatchev.
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Shut up,
les Américains!

Bouff eurs de chewing-gum,
cow-boys burinés, golden
boys à Wall Street, f oreurs de
pétrole texans, marines ta-
toués, les images du person-
nage américain ne manquent
pas. Mais elles sont toutes en-
tachées d'un rien de burles-
que, de f utilité.

Amoureux de leur style de
rie, le f ameux «american way
of lif e», ils ne renient pas ces
«stigmates» qui f ont sourire
la planète et j u b i l e r  les Japo-
nais.

Dans le domaine économi-
que, l'approche f arf elue, dé-
contractée des Américains
n'est pourtant p lus  de mise.
ApVès-nvoir exercé une véri-
table hégémonie sur le monde
des aff aires, ils sont rentrés
dans le rang.

Un deuxième Vietnam en
quelque sorte... X :¦'. > '. . .

Mais alors que les milieux
f inanciers les attendent avec
une mine renf rognée et les
épaules basses, les enf ants de
l'Oncle Sam arborent un sou-
rire carnassier. Et ils annon-
cent qu'ils vont désormais lut-
ter contre l'inf lation.

Quand on sait ce que cela
coûj e à la Suisse actuelle-
ment, on se demande si les
hommes de George Bush
n'ont p a s  le goût du sacrif ice!

Notre petite Helvétie a, pa-
radoxalement, les moyens de
lutter contre la hausse des
prix. Parce que l'économie
est toujours dans une phase
d 'expansion. Et que les ci-
toyens ont de la patience.
Mais les Etats-Unis sont déjà
entrés dans un cycle de ralen-
tissement économique. Et
leur lutte contre l'inf lation va
encore f reiner la conjoncture.

Si le continent américain
ne se «trimbalait» pas un dé-
f i c i t  commercial de quelque
10 milliards de dollars par
mois, cette option n'amène-
rait aucune critique. Mais
dans l'état actuel des choses,
elle paraît vraiment incon-
grue.

Habitués à exercer leur in-
f luence sur l'ensemble des
f acteurs f inanciers et indus-
triels, les USA n'ont même
pas senti le vent tourner. Leur
poids économique s'est ame-
nuisé alors que ceux de l'Asie
et de l'Europe augmentaient.
Et leur marché domestique,
jusque-là incontournable,
n'exerce plus le même attrait
sur les exportateurs que nous
sommes.

Pour s'en sortir, les Améri-
cains vont devoir travailler,
ne plus compter sur la chance
et sur leur arrogance, mais
sur la science!

Jacques HOURIET

TV romande : on en termine
par où il fallait commencer

Copie refaite, angles arrondis, psychodrame Torracinta-Ni-
cole évacué: tout va pour le mieux dans la meilleure TV possi-
ble, à la veille de la réunion du Comité directeur de la SRTR.
Le 15 décembre dernier le Comité directeur avait balayé le pro-
jet de réorganisation de la Télévision romande visant à réduire
de cinq à trois le nombre des départements, regroupant «Ac-
tualités» (le téléjournal) et «Magazines» (Temps Présent, Tell
Quel, etc..) sous une seule casquette par souci d'efficacité et
d'économie.

Pour commencer de dédramati-
ser une situation très tendue au
sein de la TV, le Comité direc-
teur avait admis le principe
d'une réorganisation.

Le nouveau projet est bien fi-
celé, accepté par les intéressés. Il
distingue «l'organisation struc-
turelle (hiérarchique et adminis-
trative) de l'organisation opéra-
tionnelle afin d'obtenir une
meilleure utilisation des res-
sources et une plus grande mo-
bilité des moyens».

On en termine par où il eût été
si simple de commencer, non-
obstant les conflits de per-
sonnes: mettre en place une co-
ordination efficace entre l'Ac-

tualité et les Magazines. Pour
cela, il faut se parler!

par Gil BAILLOD

Le nouveau projet crée deux
«Groupes opérationnels», un
pour «Information-Culture» où
Gaston Nicole (Actualités/TJ)
et Claude Torracinta (Maga-
zines et Culture) se retrouveront
en compagnie de Jean-Claude
Chanel , adjoint du directeur du
programme. Guillaume Chene-
vière . Cet ancien caméraman est
un bourreau du travail , un an-
cien de la Maison dont il
connaît tous les arcanes et dont
il a gravi une à une les marches.
Il a beaucoup pratiqué Torra-

cinta comme co-producteur de
Temps Présent. Ses solides qua-
lités d'indépendance en font-un
modérateur par excellence. Res-
tera au directeur Chenevière à
désigner la présidence de ce
Groupe. Il n'est pas certain que
Torracinta l'aura d'entrée de
cause. Chanel mettrait tout le
monde d'accord. A moins que le
principe d'un tournus soit rete-
nu.

Le second «Groupe opéra-
tionnel» coordonnera le dépar-
tement «Fiction-Divertis-
sement-Jeunesse» qui ne pose
guère de problème sous l'aima-
ble férule, très professionnelle,
de Raymond Vouillamoz.

MOINS UN
En fait , demain, le Comité direc-
teur, aussi flou que composite,
aura principalement à se pro-
noncer sur la suppression du dé-
partement «Arts et Société» qui
avait été confié à J-F. Acker et
qui n'a pas porté les fruits espé-
rés, puis à prendre connaissance
pour approbation de l'évolution
de l'organisation interne struc-
turelle et opérationnelle.

Ainsi on résout tout et rien,
car le problème fondamental
qui préoccupe à juste titre le di-
recteur de la TV romande G.
Chenevière est avant tout d'or-
dre financier. Il constate que «la
situation est dramatique, des
mesures d'urgence s'imposent».
Voilà qui est clair , net et précis.
«Sans noircir exagérément le ta-
bleau , constate Chenevière, il est
évident que nous allons vers une
réduction de nos prestations».

Face à la concurrence tou-
jours plus âpre des chaînes
étrangères, on demande à la TV
romande de faire plus et mieux
avec des moyens financiers qui
s'amenuisent! La rallonge de 4
millions de francs octroyée pour
1990 est engloutie par l'augmen-
tation des coûts et des salaires et
ne fait que confirmer des crédits
déjà engagés.

Le projet de réorganisation
vise princi palement à gérer le
plus rationnellement possible les
capacités humaines et maté-
rielles.

La Communauté des journa-
listes de la TV a bien résumé la

situation et les intentions en esti-
mant qu 'ils doivent être polyva-
lents et «capables de travailler
aussi bien pour l'actualité (TJ)
que pour les magazines».

Ce qui était impensable hier
en raison de rivalités de per-
sonnes sera une réalité demain:
on pourra demander à une équi-
pe de Temps Présent en repor-
tage à Berlin au moment de l'ef-
fondrement du Mur , de vite
tourner en direct pour le Télé-
journal.

Mais on ne pourra pas long-
temps encore demander à des
équipes de travailler parfois 15
heures d'affilée alors que d'au-
tres ont une respiration plus
lente.

Jusqu 'ici tout le monde a élu-
dé le problème fondamental: la
TV romande doit disposer de
nouvelles ressources grâce à une
augmentation de la taxe et du
temps de publicité , faute de quoi
elle sera vite réduite en ligue B
européenne, c'est-à-dire au rang
d'une TV locale!

Et avec ça, il y en a qui rêvent
de créer une quatrième chaîne
suisse... G.Bd.
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Aujourd'hui: le matin encore Demain: temps changeant,
quelques éclaircies, puis des Quelques précipitations et
précipitations se produiront éclaircies. Au sud en partie en-
sur le Jura. soleillé. Faibles précipitations.
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428,98m 12° j 0° | 1300 m JU16 h 21 7h10
Fête à souhaiter jeudi 8 février: Jacqueline 



Intense suspense sur la place Rouge
Impatients, les Soviétiques ont attendu les résultats du plénum

Pendant que les chefs du parti communiste débattaient de
l'avenir entre les murs du Kremlin, des citoyens venus des
quatre coins de l'Union soviétique se sont rassemblés hier
sur la place Rouge dans l'attente des résultats. «Nous
espérons tous des changements, mais les chefs ont l'air de
ne plus savoir où ils vont», a déclaré Georgy Bogdanov,
un tourneur de la province de Magadan, à 12.000 km à
l'est de Moscou.

Des groupes de Soviétiques et
des nuées de journalistes étran-
gers se sont jetés sur tout indivi-
du sortant de la Porte Spassky
sur la place Rouge , dans l'espoir
de glaner quelques informations
sur ce qui se disait au plénum du
comité central présidé par Mi-
khaïl Gorbatchev.

Finalement , en début d"après-
midi . on a appris que le comité
central avait approuvé la propo-
sition de M. Gorbatchev d'abo-
lir le rôle dirigeant du parti et de
permettre le multipartisme. «Il
nous faut une compétition entre
différents partis. Comme cela,
une personne pourra décider
pour qui elle doit voter», com-
mentait Dima Soukhanov , 17
ans, une Moscovite.

Pour certains, parmi lesquels
de nombreux Azéris qui gardent
rancune au numéro 1 soviétique
d'avoir envoyé l'Armée rouge le
20 janvier , les changements poli-
tiques ne sauraient suffire .
«Nous, les gens simples, nous ne
voyons pas les effets de la peres-

troïka , seulement le chaos et la
pagaille» , affirmait Oleg Trifo-
lov. 41 ans. venu des bords de la
mer Noire .

«Ce sont eux les responsables
de ce qui se passe au Caucase»,
a déclaré un Arménien en dési-
gnant le Kremlin du doigt.

UNE GRANDE DÉCISION
Margare t Thatcher a salué , hier,
comme «une grande décision» le
vote du comité central du Parti
communiste soviétique en fa-
veur de la suppression du mono-
pole du parti.

«C'est plus que ce à quoi nous
aurions pu penser il y a cinq
ans», a déc' né le premier minis-
tre britanni que. «Il reste encore
beaucoup à faire, mais c'est une
grande décision, une grande dé-
cision» .

Mme Thatcher s'adressait à la

presse, aux côtés de Vadim
Medvedcv . membre du politbu-
ro du PCUS et responsable de
l'idéolog ie, qui a quitté l'URSS
dès la lin du plénum pour enta-
mer une visite de six jours en
Grande-Bretagne.

En revanche , on n 'enregistrait
pas de réaction immédiate à Pa-
ris où le ministère des Affaires
étrangères, interrogé , a répondu
qu 'il «n'est pas dans l'habitude
du Quai d'Orsay de commenter
des événements de politique in-
térieure d'un pays étranger» .
GEORGE BUSH SATISFAIT
Le président George Bush s'est
déclaré satisfait mard i des pro-
positions de M. Mikhaïl Gor-
batchev visant à limiter le rôle
du Parti communiste soviétique
et à instaurer le pluralisme poli-
tique , estimant qu 'elles faisaient

avancer l 'URSS vers la démo-
cratie.

«En tant que peuple libre et
démocratique , les Américains
accueilleront toujours favora-
blement des mesures qui encou-

ragent le développement de la
démocratie», a déclaré M. Bush
par radio à plusieurs centaines
de soldats américains en ma-
nœuvres dans le désert Mojave.
en Californie, (ats . afp, ap)

M. Svyatoslav Fyodorov, annonçant la décision de l'aban-
don du monopole du parti communiste aux journalistes
massés aux abords du Kremlin. (Bélino AP)

Lituaniens
désavoués

Le plénum du comité central
a conclu hier soir trois jours
de travaux en adoptant une
résolution condamnant la
décision des communistes
baltes de se déclarer indépen-
dants du PC soviétique, a dé-
claré aux journalistes devant
le Kremlin , un participant au
plénum, l'amiral Vitali Iva-
nov, commandant de la flot-
te de la Baltique.

Dans cette résolution, le
comité central estime que la
décision des communistes li-
tuaniens porte «préjudice à
la perestroïka, au PCUS et
au peuple lituanien». Il leur
demande de revoir leur posi-
tion et de suspendre la mise
en œuvre de leur programme
et statuts jusqu'au 28e Con-
grès du PCUS qui se déroule-
ra au début de l'été.

James Baker à Moscou
Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a achevé sa visite
à Prague et s'est rendu à Mos-
cou, où il devait rencontrer
son homologue soviétique
Edouard Chevardnadze, dès
hier soir, et le président Mi-
khaïl Gorbatchev, à la fin de la
semaine.

Avant de partir pour Mos-
cou, M. Baker a proposé que

les 35 pays de la Conférence
sur la coopération et la sécuri-
té en Europe (CSCE, dont il
accepte une réunion en 1990)
envoient des observateurs aux
élections libres prévues cette
année dans divers pays de
l'Est, afin de s'assurer que ces
consultations «traduisent véri-
tablement la volonté des popu-
lations».

Flambée de violence à Karachi
Au moins 40 morts lors d'une grève

Karachi , la plus grande ville du
Pakistan , a été le théâtre hier
d'une flambée de violence, qui a
fait au moins 40 morts et plus de
100 blessés, à l'occasion d'une
grève sans précédent organisée
par un parti d'opposition au
premier ministre Benazir Bhut-
to, selon un bilan de sources
hospitalières.

Fusillades aveugles, meurtres
à coups de poignard, véhicules
incendiés et intervention de l'ar-
mée ont brusquement plongé
dans la tourmente la métropole
du sud du Pakistan, où vivent
plus de huit millions dé per-
sonnes. Un couvre-feu a été im-
posé en début de soirée dans les
quartiers du centre-ville, selon
des résidents.

L'activité économique a été
totalement paralysée par la
grève, mais surtout par les vio-
lences ayant éclaté dans diffé-

rents secteurs de Karachi où des
barrages de police ou d'hommes
masqués ont , de fait, empêché
les citadins de se rendre au tra-
vail, ont indiqué des témoins.

Parmi les morts par balles, fi-
gurent un soldat, quatre poli-
ciers et une femme médecin.
Parmi les blessés, on dénombre
trois photographes, dont celui
de l'AFP, frappés à coups de
crosse de fusil par des policiers
en civil.

APPEL VENU
DE L'INDE

L'appel à la grève avait été lancé
par M. Altaf Hussain , leader du
parti ethnique des Mohajirs
(MQM), qui avait rejoint les
rangs de l'opposition conserva-
trice à la veille d'un vote de cen-
sure ayant failli renverser le gou-
vernement de Mme Bhutto , 36
ans, le ler novembre dernier.

Les incidents de Karachi ont
éclaté alors que le gouvernement
pakistanais est confronté paral-
lèlement à une grave crise diplo-
matique avec l'Inde à propos du
Cachemire.

Certains journaux, bien im-
plantés dans les zones urbaines
de la province méridionale du
Sindh , dont la capitale est Kara-
chi, représentent la communau-
té des Mohajirs, ces Musulmans
venus d'Inde après la partition
du sous-continent par les Bri-
tanniques en 1947.

Depuis la rupture entre le
MQM et le Parti du Peuple Pa-
kistanais (PPP) de Mme Bhutto,
la tension n'avait cessé de mon-
ter entre les deux formations
qui, ces derniers jours, s'étaient
accusées mutuellement d'avoir
«enlevé» et «brutalisé» plusieurs
dizaines de leurs militants res-
pectifs, (ats, afp)

Un désastre qui réveille
Déluge en Tunisie après deux années sèches :
Jfti pluie de solidarité
A quelque chose malheur est bon
selon un proverbe. Les pluies di-
luviennes qui se sont abattues sur
la Tunisie à la fin de janvier ont
fait d'énormes dégâts, mais elles
ont aussi donné lieu à un élan de
solidarité humaine qui a surpris
toute le monde.
En même temps que l'Europe
essuyait des intempéries qui ont
fait plusieurs dizaines de morts
dans la semaine du 22 janvier, le
centre et le sud de la Tunisie aus-
si ont subi une attaque frontale
du mauvais temps. Alors qu'au
début les pluies étaient les bien-
venues dans un pays ravagé par
deux années de sécheresse, elles
ont tout de suite pris l'allure
d'un désastre national.

par Essma BEN HAMIDA

On dénombre, en effet, une
trentaine de morts et les dégâts
matériels sont estimés à 200 mil-
lions de dollars. 61 routes ont
été coupées, 6 ponts et près de
400 kilomètres de voie ferrée
fortement endommagés, 14.000
logements ont été détruits, des
équipements hospitaliers, agri-
coles et de communications ont
été touchés.

UN BILAN
TRÈS LOURD

Pour ce pays de sept millions
d'habitants , le bilan est très
lourd . Jamais dégâts n'ont été
aussi graves depuis les inonda-
tions de 1969 qui demeurent en-
core présentes à l'esprit de tous.

Les secours provenant de
pays étrangers ont été massifs et
rapides. 60 camions remplis de
médicaments, de vivres et de
couvertures sont arrivés de Li-
bye. L'Arabie Séoudite . a fait
don de 50 millions de dollars au
gouvernement. L'Etat palesti-
nien a contribué pour près .d'un
million de dollars. La Maurita-
nie a dépêché un cargo de pois-
sons congelés.

De France, d'Italie, du Japon ,
des Etats-Unis et d'ailleurs sont
arrivés aliments , tentes, couver-
tures, bâches, ponts mobiles,
systèmes de purification d'eau et
groupes électrogènes. La CEE a

également apporté son soutien
en achetant sur place vivres et
couvertures pour les sinistrés.

L'armée tunisienne a été mo-
bilisée pour assurer la distribu-
tion de ces moyens d'aide aux
populations et régions sinistrées.

SOLIDARITE
LOCALE

Mais l'événement n'est pas
tant dans cette aide venue d'ail-
leurs, ni même dans sa relative
promptitude.

L'événement provient de
l'énorme élan de solidarité de la
population locale. Avec un reve-
nu moyen de 1300 dollars par an
(mais une majorité vit encore
très pauvrement) elle a fait
preuve d'une générosité qui a
dépassé toutes les attentes.

On croyait jusque-là que l'in-
fluence de la civilisation occi-
dentale toute proche avait dé-
truit les traditions dans ce pays
musulman. De toute évidence, il
faut peu de choses pour les rani-
mer.

La tradition veut, en effet,
qu'en cas de malheur, mais aussi
d'événements heureux qui peu-
vent grever un budget familial,
une entraide s'institue (autrefois
au niveau du village). Il s'agit de
la «mharma» (mouchoir qu'on
fait passer pour ramasser argent
ou bijoux). Or, c'est une «mhar-
ma» au niveau du pays tout en-
tier la semaine dernière qui s'est
instituée à travers la radio et la
télévision.

COMME LA
«CHAÎNE DU BONHEUR»

Dès jeudi, la chaîne arabophone
de la télévision tunisienne a or-
ganisé un «Telethon» reliant
Tunis, Sfax et Monastir. Celui-
ci s'est prolongé sur deux soirées
entières de six heures d'émis-
sion, réunissant artistes, politi-
ciens, et citoyens. Les portes
principales du siège de la Radio
Télévision à Tunis - condam-
nées depuis plus de dix ans pour
des raisons de sécurité - ont été
spécialement ouvertes jusqu 'à
des heures tardives de la nuit
pour recevoir les dons des habi-
tants de la capitale. Riches et
pauvres, jeunes et vieux, Tuni-
siens et étrangers affluaient avec

des chèques, de l'argent ou des
biens - vêtements, couvertures,
vivres.

Dès la première soirée, des
dons équivalents en valeur à
plus d'un million de dollars ont
été reçus. Des artistes ont offert
des tableaux de leur collection
personnelle qui ont été vendus
aux enchères.

Des scènes touchantes ont été
enregistrées, tel ce chômeur qui
a apporté deux dinars (3,50 fr),
disant que c'est tout ce qu 'il
avait. Quelques minutes plus
tard il est revenu pour laisser
aussi son blouson. Des élèves
d'école ont vidé le contenu de
leurs tirelires, des femmes de
ménage ont participé avec une
partie de leurs paies.

Des sportifs professionnels,
des fonctionnaires, le personnel
de plusieurs administrations
ainsi que les ouvriers de plu-
sieurs usines tunisiennes et
étrangères ont fait don d'une
journée de travail. Quand on
sait que le fonctionnaire moyen
gagne 200 dinars (330 francs
suisses) par mois, on mesure la
valeur du geste.

DE SUISSE AUSSI
Enfin les Tunisiens vivant à
l'étranger, y compris ceux de
Suisse, se sont organisés pour
contribuer à l'effort.

Pour rassurer les gens quant
au sort de leurs dons, la télévi-
sion a décidé de consacrer des
émissions au suivi de l'opération
solidarité.

Une victoire des médias mo-
dernes? Une victoire d'un peu-
ple pas toujours sûr de lui et de
ses capacités? Un peuple qui a
trop appri s à compter sur l'assis-
tance et le paternalisme de l'Etat
providence?

Une victoire tout simplement
pour l'esprit de solidarité qui
sommeille peut-être en nous
tous et qui ne demande qu'à être
réveillé.

Après deux années de séche-
resse, la Tunisie avait bien be-
soin d'eau. Peut-être avait-elle
encore plus besoin de cette belle
occasion de montrer ce dont ses
citoyens étaient capables.

(InfoSud)

Ne pas perdre
la Thrace

Au même titre que les événe-
ments d'Europe de l'Est, les ten-
sions ethniques se raniment à la
f rontière entre la Turquie et la
Grèce et menacent d'empoison-
ner les relations entre les deux
pays. L'emprisonnement de
deux militants nationalistes
turcs a ravivé l'aff rontement en-
tre les deux communautés qui,
depuis la chute de l'Empire by-
zantin, coexistent bon an mal an
sur les terres de Thrace occiden-
tale. En janvier, des chrétiens
grecs ont attaqué des manif es-
tants musulmans turcs à Komo-
tini (à 100 km de la f rontière
turque), avant de saccager des
magasins tenus par des disciples
dAllah.

Cette f lambée de violence est
la pire qu 'ait connue la région
depuis que la Grèce et la Tur-

quie ont signé un accord de paix
en 1923. Qui mettait ainsi f i n  à
un siècle de guerres intermit-
tentes. Seulement, la question
musulmane demeure le pro-
blème le plus explosif entre
Athènes et Ankara.

La Thrace, région agricole
prospère au carref our de l'Eu-
rope et de l'Asie, appartenait à
l'Empire byzantin avant d'être
conquise, à la f i n  du 14e siècle,
par les Ottomans. La Grèce en
a pris le contrôle en 1920. Trois
ans plus tard, la Grèce et la Tur-
quie ont établi déf initivement
leurs f rontières avant de procé-
der à un transf ert de popula-
tions. La communauté de langue
turque qui vit en Thrace occi-
dentale témoigne de l'ancienne
domination ottomane.

Or, les musulmans étant ma-
joritaires à Komotini, les chré-
tiens grecs craignent qu 'ils ne
cherchent à être rattachés à la
Turquie. Mais, ces mêmes
Turcs aff irment être victimes de

discriminations de la part des
chrétiens qui, eux, sont majori-
taires dans le gouvernement lo-
cal. Ce qui leur permet de
contrôler l'octroi des pe rmi s
d'achat de propriété et de cons-
truire. «Aucune loi n'établit off i-
ciellement la discrimination
mais, dans la pratique, ce n'est
pas la même chose», accuse un
des deux militants mis en prison.

Résultat, les deux commu-
nautés f inissent par ressembler à
des oeuf s coincés entre des ro-
chers. Et chaque f ois que la terre
bouge, il y a de la casse. Reste
l'espoir que la diplomatie re-
prenne le dessus lors de la ren-
contre entre les ministres des af -
f a i r e s  étrangères des deux pays.
Une rencontre prévue, en marge
de la conf érence internationale
entre l'OTAN et le Pacte de
Varsovie, pour le 15 f évrier à
Ottawa.

En attendant, la tension
monte et la haine couve.

Nicolas BRINGOLF

LONDRES. -Cest par un
entretien d'une demi-heure
avec le premier ministre Mar-
garet Thatcher que le conseil-
ler fédéral René Felber a enta-
mé, hier, une visite officielle en
Grande-Bretagne.

BUCAREST. - Le ministre
roumain du. Tourisme, Mihai
Lupo, a démissionné hier du
Conseil qui assure la direction
du pays, invoquant les «mé-
thodes dictatoriales» qui y ont
cours.

PÉKIN. - Le nombre de vic-
times à la suite de la collision
entre un ferry chinois à double
pont transportant 150 passa-
gers et un pétrolier le 24 jan-
vier sur le Yangtze pourrait dé-
passer la centaine.
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Le noyau nucléaire résiste
Le Conseil national repousse les initiatives antinucléaires

Les débats se suivent et les argu-
ments se ressemblent. Ecolo-
gistes, socialistes et indépendants
soutenaient hier, au Conseil na-
tional, les deux initiatives contre
les centrales nucléaires. La majo-
rité n'en a pas voulu: comment
remplacer ces 40 pour cent dé
production électrique? Inquiétude
nouvelle: les dangers du réchauf-
fement de l' atmosp hère par le gaz
carbonique des énergies fossiles.
Mais on a assisté à un nouveau
dialogue de sourds.

Yves PETIGNAT
«Les religions sont faites depuis
longtemps et personne n'écoute
plus les arguments adverses»,
s'est plaint le chef du Départe-
ment de l'énergie, Adolf Ogi, au
terme d'un débat animé par plus
de 25 orateurs.

Enjeu , les deux initiatives po-
pulaires «Halte à la construction
de centrales nucléaires», dépo-
sée en 1986 par les opposants
bâlois à Kaiseraugst, et «Pour
un abandon progressif de l'éner-
gie atomique» du parti socia-
liste. La première propose un
moratoire de dix ans pour toute
autorisation en matière d'éner-
gie atomique, alors que la se-
conde exige l'interdiction de
toute nouvelle centrale et
l'abandon progressif des cen-
trales existantes.

Au vote nominal , l'initiative
pour un moratoire a été rejetée
par 102 voix contre 76, parmi
lesquelles celles de quelques ra-
dicaux, et avec quelques absten-
tions bourgeoises; l'abandon

progressif par 118 contre 62. On
devrait voter en septembre, pro-
bablement.
ARGUMENTS CONNUS

À GAUCHE
Depuis 1986, les Chambres fé-
dérales multiplient les débats sur
l'énergie et le nucléaire : Tcher-
nobyl, abandon de Kaiseraugst,
article constitutionnel sur l'éner-
gie, etc. Mais les fronts et les ar-
guments restent les mêmes.

A gauche, écologistes, socia-
listes et indépendants. Pour eux,
selon le mot de René Longet, les
pronucléaires «se rattachent à
une idée qui associe liberté et
gaspillage». Le nucléaire n'est
pas sûr, son développement ne
va que multiplier les dangers,
l'élimination des déchets pose
d'énormes problèmes et nous lé-
guerons un monde empoisonné
aux générations futures. Le nu-
cléaire est un piège parce qu'il
permet d'évacuer les questions
sur l'utilisation rationnelle et di-
versifiée des sources d'énergie.

... COMME A DROITE
A droite, les partis bourgeois et
quelques socialistes gênés aux
entournures. Quitter définitive-
ment la filière nucléaire serait
nous couper de l'évolution dans
ce secteur, selon le libéral Fran-
çois Jeanneret. Et par quelle
source d'énergie compenser les
40 pour cent de production élec-
trique provenant des centrales
atomiques? Il faudra augmenter
nos importations d'électricité
depuis les centrales nucléaires
françaises; cet hiver, nous avons
déjà battu des records d'impor-

tation avec 1100 kW/h , selon
Adolf Ogi. La Suède, qui envi-
sage de déclasser deux installa-
tions, ne sait pas comment les
remplacer autrement que par
des énergies fossiles.

L'EFFET DE SERRE
Et puis, il y a l'effet de serre.
C'est l'argument nouveau. Seule
la filière nucléaire permettrait de
faire face au problème du ré-
chauffement de l'atmosphère
par le C02 issu des énergies de
combustion, ont plaidé les
porte-parole de la droite et
Adolf Ogi. Une conversion sus-
pecte à l'écologie, a glissé le
«vert» Laurent Rebeaud. C'est
une stratégie globale, qui passe
par des économies et de nou-
velles énergies qui seule peut
nous sauver d'une catastrophe
climatique.

A noter l'hésitation de quel-
ques radicaux, dont Massimo
Pim, Gilles Petitpierre et Sergio
Salvioni, favorables à l'initiative
pour un gel de dix ans. «Il existe
un moratoire de fait, dit Gilles
Petitpierre, mais qui ne repose
sur aucune volonté populaire;
un moratoire inscrit dans la
Constitution permettrait de dé-
mobiliser les oppositions et de
trouver une nouvelle voie».

Adolf Ogi conteste en tout cas
que la Suisse soit surproductrice
d'électricité. En l'an 2000, pré-
dit-il, il faudra importer 30 pour
cent de l'électricité des CFF.
Pour renoncer au nucléaire, il
faudrait admettre une modifica-
tion draconnienne de notre
mode de vie et le peuple n'y est
pas prêt.

Choix
de société

Sur un point au moins nous
pourrons peut-être réconcilier le
libéral François Jeanneret et
l'écologiste Laurent Rebeaud: le
débat sur l'énergie nucléaire
n'est qu'accessoirement techni-
que et scientif ique. C'est
d'abord un choix p o l i t ique, un
choix de société, ont admis hier
les deux conseillers nationaux.

Ap r è s, en f onction de sa phi-
losophie personnelle, on f ait ap-
pe l  aux experts. Les uns conf ir-
meront qu'il est impossible de se
passer de 40 pour cent de notre
production électrique sans f a i r e
appel à l'énergie nucléaire de la

France. Les autres démontre-
ront que dans le gaspillage éner-
gétique actuel, admis par tout le
monde, il y  a assez d'économies
potentielles pour se passer p r o -
gressivement du nucléaire. Et on
peut débattre longuement sur la
meilleure manière d'aff ronter
l'eff et de serre.

Si l'on sait quelle société a
choisie François Jeanneret avec
f ougue et conviction, on ne voit
pas encore très bien où les écolo-
gistes veulent nous amener.

On devine, bien sûr, qu'il
s'agit d'une remise en cause dra-
conienne de nos habitudes de
vie, des modes de production,
des f acilités actuelles de trans-
p o r t  On nous p a r l e  de nouveaux
rapports humains, d'harmonie.
La révolution écologiste après

l'échec de la révolution mar-
xiste.

Pas étonnant, donc, que les
écologistes aient dans leur point
de mire deux des piliers de notre
modernité: l'énergie nucléaire,
abondante, invisible, qui procure
toute sa superbe à la société de
consommation, et les télécom-
munications, couplées à l'inf or-
matique, qui permet à cette so-
ciété d'être partout à la f o i s .  Sur
ces deux points, les écologistes
ont f a i t  de la résistance cette se-
maine.

Us ont sans doute raison. Le
problème c'est qu'il n'est pas
très rigolo de se joindre à leur
cortège de pleureuses gémissant
sur les enterrements où l'on al-
lait à pied.

Yves PETIGNAT

Finances publiques en rouge
Excédents de dépenses aux budgets 1990

La Confédération, les cantons et
les communes prévoient un ex- ,
cèdent de dépenses de près de

deux milliards de francs au total
dans leurs budgets 1990, écrit
Fred Bangerter, de l'Adminis-

Confédération, cantons et communes se trouvent cette
année face à une évolution défavorable de leurs finances.

(Bélino AP)

tration fédérale des finances
dans la Vie économique de fé-
vrier. L'évolution défavorable
des finances publiques provient
surtout de l'augmentation réelle
des dépenses de l'Etat au cours
des dernières années. En 1990,
seuls neuf cantons prévoient des
résultats positifs de leurs
comptes.

La Confédération, les can-
tons et les communes prévoient
un déficit global de 1943 mil-
lions de frs pour 1990. La ten-
dance reflétée par les budgets in-
dique que les finances publiques
ont amorcé un revirement défi-
nitif. Pour 1989, on peut encore
prévoir un excédent de recettes
global de 1 à un milliard et demi.
Comme l'évolution du renché-
rissement en 1990 a été évaluée
de façon un peu trop optimiste,
l'excédent réalisé en 1989 tendra
à disparaître en 1990 plus rapi-
dement. Dès 1991, les finances

publiques devraient a nouveau
accuser des déficits.

La raison principale de cette
détérioration est sans doute
l'augmentation extraordinaire
des dépenses observée depuis
quelques années, notamment
sur le plan fédéral et des can-
tons.

Les budgets cantonaux (-2000
mio de frs) reflètent eux aussi la
tendance à une aggravation gé-
nérale, même si neuf d'entre eux
-Uri, Glaris, Fribourg, Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Schaff-
house, Appenzell Rhodes exté-
rieures, Grisons et Genève - pré-
voient encore un résultat positif
des comptes en 1990. Deux can-
tons sur trois envisagent une
clôture moins favorable qu'en
1989. Les déficits budgétaires
prévus sont les plus élevés à
Berne avec -177,9 mio et le plus
bas à Obwald avec -0,5 mio.

(ats)

Frontières au ralenti
La grève des douaniers italiens se poursuit
La grève du zèle des douaniers
italiens , entamée lundi à 14
heures, a des répercussions à
toutes les frontières avec l'Italie.
Environ 2000 camions faisaient
la file de part et d'autre du tunnel
du Mont-Blanc hier.
L'agitation nationale des
douanes italiennes devrait durer
une dizaine de jours. Le trafic
automobile n'est en revanche
pas compromis.

Une fois encore, à l'appel des
syndicats nationaux, les fonc-
tionnaires des douanes ita-
liennes s'abstiennent de toute
prestation supplémentaire en
dehors des horaires normaux de
8 h. à 14 heures. Ils protestent
contre la lenteur du gouverne-
ment à réformer les structures
douanières, rendant la douane
autonome de la «Guardia di fi-
nanza» (police financière).

«La situation empire de jour
en jour», a déclaré hier le res-
ponsable de la douane suisse de
Chiasso Mario Doninelli: «Les

opérations de dédouanement
sont déjà ralenties en matinée,
seul le trafic de transit peut fran-
chir la frontière et les files d'at-
tente deviennent de plus en plus
longues.»

Tous les postes-frontière sont
bloqués au Tessin où quelque
500 camions attendaient hier.
La police routière de Camorino
a par ailleurs demandé à la po-
lice uranaise d'arrêter les ca-
mions avant l'entrée du Go-
thard .

Du côté italien, à Ponte
Chiasso, une centaine de ca-
mions attendent d'entrer en
Suisse: «A la sortie d'Italie», ex-
plique encore M. Doninelli, «ie
dédouanement est effectué par
la «Guardia di finanza» qui jus-
tement ne participe pas au mou-
vement».

Au passage du Mont-Blanc,
entre la France et l'Italie, ce ne
sont pas moins de 2000 camions
qui attendent de part et d'autre
de la frontière, (ats)

JM SUISSE EN BREF
DECHETS. - Le conseiller
d'Etat valaisan Bernard Bornet
estime que la gestion des dé-
chets toxiques constitue une
préoccupation prioritaire et a
annoncé pour le fin de l'année
un concept cantonal de col-
lecte et d'élimination des dé-
chets spéciaux.

F-18. - C'est le mois pro-
chain que le constructeur amé-
ricain McDonnel-Douglas de-
vrait faire connaître à la Suisse
le prix qu'il demande pour 24
avions de combat F/A-18.
JEUNESSE. - Les 14èmes
Journées suisses du film et de
la vidéo de la jeunesse se tien-
dront du 15 au 19 mai pro-
chain au Musée des arts appli-
qués de Zurich.

BUBIKON. - Un incendie
a détruit hier après-midi pres-
que entièrement les combles
d'une maison vieille de 300
ans à Wolfhausen, près de Bu-
bikon, dans le canton de Zu-
rich.

PRAGUOIS. - Les étu-
diants de Tchécoslovaquie
veulent «revenir en Europe».
Un groupe de Prague a rendu
visite mardi à l'Association
suisse des étudiants à Lucerne.

PLAINTE. - L'avocat d'af-
faires Hans W. Kopp, mari de
l'ancienne conseillère fédérale
Elisabeth Kopp, a bel et bien
déposé plainte en diffamation
contre l'hebdomadaire français
«Le Nouvel Observateur» en
novembre dernier. Hans Kopp
a en outre laissé entendre qu'il
était probable qu'il se rendrait
en personne le 1 er mars à Paris
devant la 17e Chambre correc-
tionnelle et qu'il se réserve le
droit d'autres actions en justice
contre Antenne 2 ou le livre de
Jean Ziegler.

THÉÂTRE. - Un projet de
théâtre, lancé par l'industriel
Bernard Vichet, devrait bientôt
voir le jour à Givisiez, à trois ki-
lomètres du centre de Fri-
bourg.

FAUX BILLETS. -La po-
lice cantonale a arrêté le der-
nier week-end de janvier un
faux-monnayeur, ancien pro-
priétaire d'une imprimerie dans
un canton voisin, qui a finale-
ment avoué. Des faux billets
pour plus de 200'000 dollars
américains ont été saisis.

BALE. - Un nouveau sys-
tème d'alarme pour malenten-
dants a été testé e Bâle. En cas
de catastrophe, un signal spé-
cial transmis par antenne en-
clenchera un éclairage cligno-
tant au domicile des malenten-
dants.

MUTTENZ. - L incendie
d'une cuisine dans le centre de
congrès «Mittenza» à Muttenz
(BL) a causé hier des dégâts
pour quelque 300.000 francs.
L'incendie est dû à une friteuse
défectueuse, a indiqué la po-
lice cantonale de Bâle-Cam-
pagne.

L'industrie pharmaceutique se
défend contre le reproche de la
Fondation pour la protection
des consommateurs, qui estime
que les médicaments sont trop
chers en Suisse. En comparant
les prix pratiqués en Suisse avec
ceux de la Communauté euro-
péenne, la fondation n'a pas vu
qu'à l'origine de nombreux mé-
dicaments ont été introduits aux
mêmes prix que ceux pratiqués
en Suisse, a indiqué l'Associa-
tion des fabricants suisses de
produits pharmaceutiques (In-
terpharma).

Des comparaisons internatio-
nales des prix appliqués aux
consommateurs conduisent à
des conclusions déformées. L'in-
flation et les diverses évolutions
du cours des devises expliquent
en grande partie les différences
de prix. De plus, les prix suisses
de nouveaux médicaments com-
parés aux européens ne sont de
loin pas en tête, (ats)

Prix des médicaments:
Interpharma riposte Oui a la science

Les Etats pour un secrétaire
Le Conseil des Etats a accepté,
hier, de justesse, une motion du
Conseil national demandant
que l'on donne au directeur du
nouveau Groupement de la
science et de la recherche au Dé-
partement fédéral de l'intérieur
le titre de secrétaire d'Etat. La
création de ce groupement est
ainsi définitivement approuvée,
les deux conseils étant d'avis
qu'il ne doit pas y avoir de cu-
mul de fonctions entre le titre de
directeur et celui de premier res-
ponsable d'une université.

La question du secrétaire
d'Etat a toutefois suscité une
discussion. Jean Cavadini
(pls/NE) a demandé que l'on
respecte la loi sur l'organisation
de l'administration fédérale et
que l'on limite l'usage de ce titre
aux déplacements à l'étranger.

Le rapporteur de la commis-
sion, Anton Cottier (pdc/FR)

avait pour sa part estimé que
l'institution du secrétaire d'Etat
est une réussite (il y en a actuel-
lement deux), et que le titre peut
aussi être porté à l'intérieur du
pays. Max Affolter (prd/SO) a
proposé de .transformer la mo-
tion en postulat, car il faut à son
avis examiner le problème des
secrétaires d'Etat pour tous les
départements.

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti, chef du Département de
l'intérieur, a lui aussi estimé pré-
maturé de créer ce poste nou-
veau de secrétaire d'Etat pour le
seul département de l'Intérieur.
Il y a plusieurs moyens de dé-
charger les membres du gouver-
nement; et le problème mérite
un examen approfondi. Il faut
donc préférer le postulat à la
motion. Si celle-ci est acceptée,
le Conseil fédéral poursuivra
l'étude du problème, (ats)
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L'horlogerie et la microtech- décolleteur Mieux encore, ne manquez
nique n 'ont plus le même visage. dessinateur de machines pas nos PORTES OUVERTES
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tissage de: , Appeiez-nousi
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Nous cherchons pour date à convenir

réceptionniste
capable de travailler de manière indé-
pendante.
Faire offres sous chiffres 28-950312
avec documents usuels à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.
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N ous cherchons pour notre siège
des Geneveys-sur-Coffrane, urt

CHEF '. ' 
PU PERSONNEL

ayant une bonne formation commerciale, capa-
ble de diriger et d organiser le travail d'un
bureau avec quelques employés.

Poste Intéressant pour candidat ambitieux, en
contact direct avec la direction 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 1 er-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. ooowa

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

jeune comptable
ou employé de commerce
avec expérience en comptabilité.
Profil demandé:- avoir le sens des responsabilités et de

la collaboration;
- être polyvalent et capable de travailler

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

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

nement;
- prestations sociales de premier ordre.

Notre offre vous séduit-elle?
Dans l'affirmative , veuillez adresser votre dossier de candi-
dature complet (discrétion garantie) à:
FIDUCIAIRE SORESA SA
Case postale 601 - 2301 La Chaux-de-Fonds 123755
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ttip ^̂ ^̂ ^̂ ^SSSŜ̂MCafé en grains 250 g GESED GEED ŵg  ̂ €5EEE3
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En baisse
Bourse

de Genève
La Bourse de Genève était en
baisse mercredi. Le marché
évolue sur un thème connu:
les taux.

Ils sont d'actualité aux
Etats-Unis avec les opérations
de refinancement du trésor,
suivies vendredi des prix de
gros, au Japon où la chute du
yen renforce l'urgence d'une
hausse du taux d'escompte ce
qui rétrécira encore le différen-
tiel de rendement entre les
deux pays, et en Allemagne où
l'union monétaire remet la
question d'un relèvement sur
le tapis.

D'où l'inquiétude des opéra-
teurs et des marchés qui sont
sur la défensive. Privé de ses
soutiens extérieurs (Francfort
et Wall Street), le marché
suisse connaît une nouvelle
séance de baisse.

Parmi les sociétés les plus
souvent citées, on trouve
l'UBS (3875 -75), la Réassu-
rances (3640 -35), la Winter-
thur (4300 -125), Adia (1710
-35), SGS (4825 -65), Ja-
cobs (6750 -45), Interdis-
count (4075 -25), Nestlé
(8780 -70) pour ne citer que
les plus évidentes mais aux-
quelles on pourrait ajouter
quelques cas qui sont juste-
ment d'actualité en ce moment
à l'occasion de la publication
des résultats.

Suter + Suter (2175 +25)
dont le montant des com-
mandes 90 correspond au chif-
fre d'affaires 89 et qui agit pour
20% en Europe, Zehnder
(1530 +5) qui vend ses corps
de chauffe dans toute la com-
munauté et qui risque juste-
ment de retrouver un second
souffle dans cette zone, etc.

La bourse suisse se rac-
croche encore aux Buehrle no-
minative (290 +10), bon (250
+5) et porteur (920 +5), au
bon Roche (3835 +45) qui
paraît mûr pour faire au moins
aussi bien qu'en 89 (4285), à
Holderbank (5700 +90), à
Pargesa (1875 +25), à Ciba
(3650 +10) et à une surpre-
nante Pirelli (432 +12).

Les dégâts sont par contre
importants pour les cotations
d'Innovation (500 -50), Sibra
(400 -20), Jelmoli (2110
-90), Ares-Serono (2950
-100), BPS (1750 -35), Fis-
cher (1950 -25), Ascom
(3050 -50) et Forbo (2450
-60).

SPI à 13 h: 1124 (-7). (ats)

Un exercice particulier... mais rentable!
Brillants résultats pour la Banque Populaire Suisse
Dans un climat économi-
que favorable, mais avec
un contexte financier par-
ticulier, la Banque Popu-
laire Suisse peut se mon-
trer satisfaite de ses résul-
tats de 1989. Le total de
son bilan a ainsi progressé
de 11,4% à 38,5 milliards
de frs. Grâce à une ma-
îtrise flexible de la croi-
sance de ce bilan, le béné-
fice a également pu être
augmenté dans une me-
sure substantielle.

Pour la BPS, outre les affaires
purement technique, 1989 a
été marquée par l'ouverture de
trois nouveaux sièges à l'étran-
ger. Ils devraient contribuer à
l'internationalisation progres-
sive de la banque et renforcer
surtout le produit des commis-
sions.

La BPS a également renfor-
cé ses affaires commerciales
dans le cadre de sa politique
d'entreprise à moyen terme.
Par ailleurs, ISIS (Integrated
Securities Information Sys-
tems), un grand projet infor-
matique a été introduit, pour

l'intégration complète des
opérations sur titres.

DÉSÉQUILIBRE
Dans la progression du bilan,
les fonds de la clientèle ont
augmenté de 1,9 mia. ou 6,7%,
résultat équivalent à celui de
88. L'excédent des fonds de la
clientèle sur le total des
avances à la clientèle est tou-
jours de 2,3 milliards de frs.

En revanche, une consé-
quence directe du déséquilibre
des taux d'intérêt a été la fuite
massive des avoirs sur les dé-
pôts d'épargne ainsi que sur
les carnets et comptes de dé-
pôts, pour un montant de 539
millions de frs (- 4,5%).

Avec l'expansion des créan-
ciers à terme à forte rémunéra-
tion (+2,2 milliards), on re-
marque que les frais de refi-
nancement de la BPS ont mas-
sivement augmenté!

FORTE CROISSANCE
A l'actif, la BPS a enregistré
une forte croissance des
avances à la clientèle (3,3 mil-
liards de frs). Des efforts ont

ete consentis pour intensifier
les affaires commerciales.

Quant au marché hypothé-
caire, M. Ruëgg, président de
la Direction générale, a décla-
ré: «La bonne structure de
base de notre bilan, la longue
et ancienne collaboration avec
les investisseurs institutionnels
- cession d'une partie de notre
production en hypothèques -
nous ont permis de rester actifs
sur un marché exposé à des
distorsions.»

PLUS D'UN MILLIARD
Pour la première fois dans son
histoire, le bénéfice brut de la
BPS a dépassé le milliard de frs
(+11,8%). Et ceci malgré une
marge d'intérêt qui a pâti d'un
déplacement d'avoirs vers des
dépôts mieux rémunérés,
contraignant la banque à fi-
nancer ses crédits avec davan-
tage d'argent cher.

Les produits des titres n'ont
que peu augmenté. En re-
vanche, les produits des opéra-
tions sur devises ont encore
progressé de 17%, à 94,3 mil-
lions de frs. Ce que la direction
considère comme un succès. Il

en est de même des commis-
sions des opérations sur titre,
qui, après avoir régressé de
16,9% en 88, ont augmenté de
15,7% l'an dernier, pour attein-
dre 302 millions de frs.

Autre satisfaction, le produit
des courtages reflète ('exten-
sions et l'intensification des
activités de la BPS en matière
d'assistance-conseil à la clien-
tèle.

LOURDS DÉFIS
Le cash flow et le bénéfice net
ont ainsi progressé dans une
large mesure. Le cash flow a
atteint 282 millions de frs
(+12,2%), pendant que le bé-
néfice net se chiffrait à 136,5
millions (+13,7%).

«Ces bons résultats témoi-
gnent de l'amélioration de no-
tre capacité bénéficiaire durant
un exercice où les hausses fié-
vreuses des taux d'intérêt et le
renforcement de notre pré-
sence à l'étranger représen-
taient pour notre banque de
lourds défis à relever», a ajouté
le directeur. Malgré cela, le di-
vidende proposé à l'Assemblée
des délégués sera inchangé à

75 frs par part sociale et 7,5 frs
par bon de participation.

HAUSSE DES TAUX
A partir du 1er avril prochain,
la BPS va majorer les taux de
l'épargne de 1 /2 à 3/4%. «Ces
hausses de taux renchérissent
nos coûts de refinancement de
65 millions de frs, a souligné
M. Lienert; directeur général. Il
est donc indispensable que
nous procédions simultané-
ment à une majoration du taux
hypothécaire!»

Le taux des anciennes hypo-
thèques de la BPS est désor-
mais de 6 1 /2%, contre 73/4%
aux nouvelles affaires.

Dans son intervention, M.
Lienert a marqué la farouche
opposition de la BPS et de
l'ensemble des banques à
toute initiative visant à assujet-
tir la formation des taux d'inté-
rêt à la surveillance des prix.
«Elles risquent de contrecarrer
les effets de la politique moné-
taire de la Banque nationale ou
de les affaiblir considérable-
ment».

J.Ho.

Prague soutenu par les USA
Siège de la future Banque européenne

de développement

James Baker (à droite) et le président Vaclav Havel. (Bélino AP)

Les Etats-Unis soutiendront la
candidature de Prague pour le
siège de la future Banque Eu-
ropéenne de Reconstruction et
de Développement, a annoncé
hier le secrétaire d'Etat James
Baker. Cet appui a été décidé
face aux changements specta-

culaires en Tchécoslovaquie,
présidée depuis fin décembre
par le dramaturge dissident Va-
clav Havel, et où des élections
libres doivent avoir lieu en juin.
Il fait partie d'une série de me-
sures d'aide annoncées par le
secrétaire d'Etat, parmi les-

quelles le prochain octroi de la
clause de la nation la plus fa-
vorisée et le soutien de Was-
hington pour l'entrée de ce
pays . au Fonds Monétaire
International. Vienne et
Luxembourg sont également
des villes candidates, (ats, afp)

DENNER. - Michel Grippa,
ex-patron de l'agence de
voyages Kuoni, a commencé le
1er février de cette année une
activité de conseil d'entreprise
auprès du détaillant zurichois
Denner. Michel Grippa est
chargé d'assister le président
du Conseil d'administration de
Denner Karl Schweri.

TRI M EDI A. - La société
japonaise Inoue Public Rela-
tions Inc a signé mercredi un
accord de coopération (joint-
venture) avec la société suisse
Trimedia Communications SA
dont le siège est à Zurich.

COMMERCE. - une
conjoncture internationale très
favorable, un change assez fa-
vorable et une demande inté-
rieure dynamique: le com-
merce extérieur de la Suisse
s'est si bien développé en
1989 que des goulets d'étran-
glement sont apparus au ni-
veau de l'appareil de produc-
tion.

EN BREF Y_________WÊ_______\

Inflation: un cocktail
qui tape ï

Alors que le renchérissement
annuel moyen de 1,9% enre-
gistré en 1988 était essentielle-
ment «swiss made», la situa-
tion s'est révélée bien diffé-
rente l'année dernière (taux
d'inflation: 3,2%). Le renché-
rissement intérieur a certes
progressé de 0,4 point pour
s'établir à 3%, mais c'est le ren-
chérissement importé qui a
pesé plus lourd dans la ba-
lance, avec un taux de 3,7%
(1988: 0%).

Le renchérissement intérieur
trouve son origine - outre dans
des problèmes passagers de
contrôle de la masse monétaire
- dans la pénurie de main-
d'œuvre, la forte demande pro-
venant des ménages, la quasi-
saturation des capacités de
production et les distorsions
du marché immobilier. En re-
vanche, l'inflation importée est

alimentée par la faiblesse du
franc suisse qui renchérit le
prix des produits achetés à
l'étranger.

C'est de surcroît en 1989
que les huiles de chauffage,
dont les prix avaient baissé de
1986 à 1988, ont cessé d'agir
comme un élément modéra-
teur de l'inflation. Le mouve-
ment de leurs prix s'est en effet
inversé, notamment sous l'in-
fluence de facteurs météorolo-
giques exceptionnels, et ce
poste contribue désormais à
stimuler l'inflation. C'est ainsi
que la progression annuelle la
plus forte a été enregistrée par
le groupe «chauffage et éclai-
rage» (+10,7%). Compte tenu
de l'évolution actuelle de l'in-
flation et des taux de change,
la Banque Nationale Suisse ne
peut que maintenir sa politique
monétaire restrictive. (Sdes)

Le dollar a légèrement progres-
sé, mercredi à Zurich, où il va-
lait 1,4783 (1,4745) fr en fin
d'après-midi. Tendance à la
hausse pour la livre sterling
également, qui est passée de
2,5125 frs à 2,5148 frs.

La plupart des autres devises
importantes se sont, elles aus-
si, appréciées par rapport au
franc suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 89,45
(89,10) frs, 100 frs français à
26,28 (26,18) frs, 100 lires à
0,1200 (0,1197) frs. Le yen
par contre a perdu du terrain,
reculant à 1,0170 (1,0180) frs
pour 100 yen.

Sur le marché des métaux
précieux, la tendance était éga-
lement à la hausse. L'once d'or
coûtait 423,10 (421,40) dol-
lars, le kilo 20.100 (20.000)
frs, l'once d'argent 5,41 (5,33)
dollars et le kilo 256,80
(252,70) frs. (ats)

Le dollar
progresse
légèrement

à Zurich

L'Est en vedette
Fin du Forum de Davos
Le 20e Forum économique
mondial de Davos aura été
dominé par la troisième
rencontre Kohl-Modrow
et par les évolutions en Eu-
rope de l'Est, avec pour
point culminant le sommet
qui a réuni dimanche plu-
sieurs ministres et un chef
d'Etat est-européens.
Les discussions qu'ont eues
samedi à Davos le Chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi
et le premier ministre est-alle-
mand Hans Modrow n'ont pas
fait avancer les points de vue
respectifs sur la réunification
allemande, Helmut Kohi res-
tant opposé à l'idée d'une Alle-
magne unie mais neutre, isolée
au sein d'une Europe en voie
d intégration.

'Les entretiens de Davos ont
en revanche dynamisé le rap-
prochement économique entre
les deux Etats allemands. De
retour dans son pays, le Chan-
celier a déclaré que la RFA
était prête à entamer immédia-
tement des négociations sur
une union monétaire interalle-
mande.

Comme d'autres personnali-
tés allemandes, dont le maire
de Dresde Wolfgang Bergho-
fer, présent lui aussi à Davos,
Helmut Kohi craint en effet
que l'exode des Allemands de
l'Est en RFA ne s'accélère ces
prochains mois si rien n'est en-
trepris pour améliorer les
conditions de vie en RDA.

SOMMET
DES MINISTRES

DES PAYS DE L'EST
Plusieurs membres des gou-
vernements issus de la vague
de réformes dans les pays de
l'Est ont tenu dimanche après-
midi une session plénière
consacrée au thème de «la
nouvelle Europe», à laquelle
ont participé également le
Chancelier autrichien Franz
Vranitzky et le ministre italien
des affaires étrangères Gianni
de Michelis.

Les débats ont concerné
pour l'essentiel les perspec-
tives et les dangers de la cons-
truction de la «Maison com-
mune européenne», un espace
européen renouvelé «où toutes
les nations européennes se
sentiraient à l'aise», selon les
mots du premier ministre tché-
coslovaque Marian Calfa.

ACCORDS D'HELSINKI
Les ministres ont également
insisté sur le rôle des principes
d'Helsinki en tant que base po-
litique et garde-fou de la mise

en place d'un nouvel ordre eu-
ropéen. Ils ont aussi approuvé
dans son principe la réunifica-
tion allemande, à la condition
que les pays tiers obtiennent
certaines garanties.

Le président polonais Woj-
ciech Jaruzelski a souhaité
pour sa part une réduction sen-
sible de la dette polonaise,
«principal obstacle à la crois-
sance économique» de son
pays. Quant au tout nouveau
premier ministre bulgare An-
drei Lukanov, il a annoncé son
intention de créer un gouver-
nement d'union nationale ca-
pable de mettre en oeuvre les
mesures anti-crise nécessaires.

Ont pris part également à la
session de dimanche le pre-
mier ministre est-allemand
Hans Modrow et le vice-pre-
mier ministre hongrois Peter
Medgyessy. Le premier minis-
tre yougoslave Ante Markovic
a été quant à lui rappelé dans
son pays par lés développe-
ments politiques du week-
end.

NE PAS OUBLIER
LE TIERS MONDE

Le Forum de Davos, qui a ac-
cueilli cette année 1350 parti-
cipants, a été ouvert le 1er fé-
vrier par le président mexicain
Carlos Salinas de Gortari et le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz. Les deux orateurs
ont notamment relevé que les
évolutions en Europe ne doi-
vent pas faire oublier les pro-
blèmes des autres régions du
monde et en particulier des
pays en développement.

En marge du Forum, les
deux hommes ont défini, le 2
février, les grandes lignes d'un
accord-cadre économique en-
tre la Suisse et le Mexique,
dont la signature pourrait inter-
venir cette année encore. La
Suisse est déjà le cinquième
investisseur étranger au Mexi-
que.
Si le ministre tchécoslovaque
des finances Vaclav Klaus a af-
fiché à Davos sa foi dans l'éco-
nomie de marché et dans le
monétarisme, l'intellectuel po-
lonais Adam Michnic a mis en
garde contre le «capitalisme
utopique» et estimé que les
contours des économies des
pays de l'Est restent à définir.

Vaclav Klaus aussi bien que
le vice-premier ministre sovié-
tique Leonid Abalkin ont insis-
té sur le fait que les pays de
l'Est ne veulent pas la charité
de l'Ouest, mais «faire des af-
faires» sur une base de profit
comme tout pays normal, (ats)



flfc fcf flWf Plâtrerie-Peinture
¦Ml Hjf W'J Isolation de façades
nân PBT •w" Plafonds suspendus - Chapes,¥ ,r " Bernard Rôôsli
Maîtrise fédérale 2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau et atelier:
<p 039/26 58 56

Rue Cernil-Antoine 14:
<p 039/26 54 54

invite sa fidèle clientèle à

l'exposition bâtiment-
rénovation-construction
du 8 au 12 février
à Polyexpo
Crêtets 149 - La Chaux-de-Fonds

A cette deuxième exposition du bâtiment, vous
trouverez les dernières nouveautés concernant le
plâtre et la peinture. oi 2086
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Superbe

Volvo
360 G Li

5 vitesses, mai 87,
bleu met, 50 000 km

+ 4 roues neige
complètes.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 282- par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mômes

conditions
ou au comptant.

M. Garau.
Rue des Artisans 4,

2503 Bienne.
<P 032/51 63 60

001527

PubEdté
mtensive-
Publkité

par
annonces.

RÉPUBLIQUE ET t|p CANTON DE GENÈVE
tciT ttvuita une

Département de l'intérieur et de l'agriculture
CENTRE HORTICOLE DE LULLIER

Inscriptions

Ecole d'horticulture
Apprentissage
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière et orne-

mentale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture;
- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture et du certificat fédéral de capacité

(CFC);
-délai d'inscription: 15 avril 1990;
-examen d'entrée: 8 mai 1990;
-rentrée scolaire: 28 août 1990;
- durée des études: 4 ans.

Perfectionnement
- stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription dans l'une des cinq •

branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certificat obtenu;
-délai d'inscription: 15 août 1990;
- rentrée scolaire: 28 août 1990; ¦
-durée des études: 1 an.

Renseignements
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par correspondance.

Adresse:
M. J.-M. Mascherpa
Directeur
Centre horticole de Lullier
1254 JUSSY " Lo conseiller d'Etat
Tél. 022 7591814 chargé du Département de l'intérieur

et de l'agriculture:
Claude HAEGI

18-2154/4x4

DOW JONFQ ? 6290 2606,30 7ÊIRir» ï 6 Z90 1131,00 S IIQ w__> Achat 1.46UUVV JUKI CD T 7,2 90 2640,00 ZUnlUH ? 72.90 1120,20 | P UO W Vente 1,49

MÉTAUX PRÉCIEUX

O*" Achat Vente
$ 0nce 418.50 421.50
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 130.— 140.—
Napoléon 114.— 122.—
Souver. $ new 98.— 100 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.29 5.31
Lingot/kg 246.— 261.—

Platine
Kilo Fr 24.150.— 24.450.—

CONVENTION OR

Plage or 20.300.—
Achat 19.880.—
Base argent 300.—

INVEST DIAMANT

Février 1990: 245

A = cours du 6.2.90
B = cours du 7.2.90

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

A B
Kuoni 27500.— 27500.—

CF. N. n. 1410.— 1410.—
B. Centr. Coop. 895— 885 —
Crossair p. 940.— 950 —
Swissair p. 1175.— 1160.—
Swissair n. 960— 960 —
Bank Leu p. 3325.— 3300 —
UBS p. 3945:— 3855.—
UBS n. 895.— 885.—
UBS b/p 141.50 139.—
SBS p. 337.— 334.—
SBS n. 297.— 294.—
SBS b/p 290.— 288.—
C.S. hold. p. 2505.— 2455.—
C.S. hold. n. 514.— 503.—
BPS 1780 — 1720 —
BPS b/p 159.- 156 —
Adia lnt. p. 1740 — 1705 —
Elektrowatt 3025 — 3000 —
Forbo p. 2500.— 2500.—
Galenica b/p 450 — 445 —
Holder p. 5610.— 5750 —
Jac Suchard p. 6775— 6750 —
tandis n. 1555.— 1550 —
Motor Col. 1560.— 1560.—
Moeven p. 5250 — 5250 —
Bùhrle p. 915— 910.—
Bùhrle n. 280.— 282.—
Bùhrle b/p 245.— 250 —
Schindler p. 5550— 5525 —
Sibra p. 420.— 400.—
Stbra n. 370.— 380 —
SGS n. 5250.- 5285.—
SMH 20 170- 165-
SMH 100 628.- 612.—
La Neuchât. 1300.- 1300-
Rueckv p. 3675.— 3675 —
Rueckv n. 2410.- 2375-
W' thur p. 4425.- 4300.—
W' thur n. 3090.— 3070 —
Zurich p. 5100.— 5090 —
Zurich n. 3700.— 3680 —
BBC l-A- 5670.- 5640.-
Ciba-gy p. 3650 — 3640 —
Ciba-gy n. 2840- 2815-
Ciba-gy b/p 2620.— 2595 —

Jelmoli 2200.— 2125 —
Nestlé p. 8840 — 8850 —
Nestlé n. 8630- 8590.—
Nestlé b/p 1780.- - 1770.-
Roche port. 7550 — 7500 —
Roche b/j 3790.- 3800.-
Sandoz p. 11375.— 11250.—
Sandoz n. 10325— 10300.—
Sandoz b/p 2035.- 2015.—
Alusuisse p. 1370— 1360.—
Cortaillod n. 3400.— 3450 —
Sulzer n. 5400.— 5350 —

A B
Abbott Labor 96.— 95.25
Aetna LF cas 73.50 73 —
Alcan alu 30.25 30 —
Amax 35.25 34.75
Am Cyanamid 72.25 72.50
ATT 58.50 57.50
Amoco corp 77.25 77 —
ATL Richf 161.50 162.-
Baker Hughes 37.50 37.50
Baxter 34.25 34 —
Boeing 92.25 93.25
Unisys 20.50 —
Caterpillar 81.— 81.75
Citicorp 35.50 34.—
Coca Cola 102.50 100.50
Control Data 24.75 24.50
Du Pont 54.75 54.25
Eastm Kodak 58— 55.75
Exxon 70.50 69.25
Gen. Elec 91— 91.25
Gen. Motors 61.75 61.—
Paramount 66.50 65.50
Halliburton 62.50 62.25
Homestake 33.75 33.75
Honeywell 120.50 119.—
Inco ltd 34— 34.50
IBM 146.50 149.—
Litton 111.— 110.50
MMM 117— 116.—
Mobil corp 86.50 86.75
NCR 100.- 99.50
Pepsico Inc 86.— 88 —
Pfizer 102 — 100 —
Phil Morris 57.50 56 75
Philips pet 37.25 37.75
Proct Gamb 96.25 95.50

Sara Lee — 42 —
Rockwell 32.25 32 —
Schlumberger 69.50 69.—
Sears Roeb 57.— 58 —
Waste m 47.- 46.75
Sun co inc 58.25 57.75
Texaco 85.— 86.25
Warner Lamb. 163.50 163.—
Woolworth 85.75 86.25
Xerox 81.25 82.—
Zenith 14.50 14.50
Anglo am 67.— 66.50
Amgold 191.- 186 —
De Beers p. 29.75 31.25
Cons. Goldf I 49.- 48.75
Aegon NV 86.75 87 —
Akzo 99.50 98.—
Algem BankABN 31.— 31 —
Amro Bank 62.— 62 —
Philips 34.50 33.50
Robeco 80.50 80.—
Rolinco 80.— 79.—
Royal Dutch 114.— 113 —
Unilever NV 116.50 117.—
Basf AG 281.- 277.-
Bayer AG 289.- 285.-
BMW 542.- 549.—
Commerzbank 294.— 288 —
Daimler Benz 810.— 808 —
Degussa 465.— 455.—
Deutsche Bank 767.— 752 —
Dresdner BK 391.— 380-
Hoechst 269.- 266.—
Mannesmann 334.— 334.—
Mercedes 628.- 620.--
Schering 713.— 729.—
Siemens 702.- 694.—
Thyssen AG 255.- 253.50
VW 514.- 508.-
Fujitsu ltd 15.75 15.75
Honda Motor 18.50 18.-
Neccorp 20.25 19.75
Sanyo electr. 10.— 10.—
Sharp corp 1.9.— 19.25
Sony 85.25 83.75
Norsk Hyd n. 43.50 . 43.50
Aquitaine 156.— 155 —

A B
Aetna LF & CAS 49% 50%
Alcan 2054 20%

Aluminco of Am 61% 62.-
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 28% 28-
ATT 39% 40.-
Amoco Corp 51 % 53%
Atl Richfld 110.- 111%
Boeing Co 63% 63%
Unisys Corp. 13% 14%
CanPacif 22% 22.-
Caterpillar 55- 55%
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 68% 69%
Dow chem. 63% 63%
Du Pont 37% 38%
Eastm. Kodak 37% 38%
Exxon corp . 47% 48-
Fluor corp 40% 41 %
Gen. dynamics 38- 38%
Gen. elec. 62% 62%
Gen. Motors 41 % 43-
Halliburton 42% 45%
Homestake 23- 22%
Honeywell 81% 82%
Inco Ltd 23% 23%
IBM 101- 103%
IH 52% 53.-
Litton Ind 75% 76%
MMM 79% 80%
Mobil corp 59% 60%
NCR 68.- 69.-
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 59% 59%
Pfizer inc 68% 67%
Ph. Morris 38% 38%
Phillips petrol 25% 26%
Procter & Gamble 65- 65%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 38% 39%

Sun co 39% 39%
Texaco inc 58% 58%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34% 35-
UTD Technolog 50- 49%
Warner Lambert 110% 111-
Woolworth Co 59- 60%
Xerox 55% 55%
Zenith elec 10- 10%
Amerada Hess 46.- 46%
Avon Products 32% 32%
Chevron corp 67% 67%
UAL 134% 138%

Motorola inc 57% 58%
Polaroid 45% 45%
Raytheon 62% 61%
Ralston Purina 79- 80%
Hewlett-Packard 45% 47%
Texas Instruit! 33% 34%
Unocal corp 29% 29%
Westinghelec 72% 72%
Schlumberger 47- 49%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

't- îi&^SfBè'¦"''' t ! "dÂrS

A B
Ajinomoto 2750.— 2670 —
Canon 1810— 1790.—
Daiwa House 2600.— 2550 —
Eisai 2190.— 2170.—
Fuji Bank 3480.— 3480 —
Fuji photo 4410— 4360 —
Fujisawa pha 2300 — 2270 —
Fujitsu 1560 — 1540 —
Hitachi 1550 — 1520.—
Honda Motor 1790.— 1780 —
Kanegafuji 1090.— 1100.—
Kansai el PW 4550.— 4510-
Komatsu 1230.— 1230.—
Makita elct 2780.— 2830 —
Marui 3390.— 3360 —
Matsush el I 2270.— 2240.—
Matsush el W 2130 — 2130.—
Mitsub. ch. Ma 1170.— 1170 —
Mitsub. el 1070.— 1070 —
Mitsub. Heavy 1100 — 1090.—
Mitsui co . 1170.— 1150.—
Nippon Oil 1780 — 1740.—
Nissan Motor 1370.— 1370 —
Nomura sec. 3220.— 3150 —
Olympus opt 1570 — 1570.—
Ricoh 1260 — 1250.—
Sankyo 2840.— 2840-
Sanyo elect. 975— 962 —
Shiseido 2270.- 2220.-
Sony 8300- 8170.—
Takeda chem. 2350— 2340 —
Tokyo Marine 2020— 2000 —
Toshiba 1180.— 1180.—
Toyota Motor 2480 — 2450 —
Yamanouchi 3500.— 3450 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.44 1.52
1$ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 88.25 90.25
100 fl. holland. 78.- 80.-
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.45 12.75
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.46 1.49
1$ canadien 1.23 1.26
1 £ sterling 2.49 2.54
100 FF 25.85 26.55
100 lires -.1190 -.1215
100 DM 88.80 89.60
100 yens 1.0120 1.0240
100 fl. holland. 78.70 79.50
100 fr belges 4.20 4.30
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 12.62 12.74
100 escudos -.99 1.03
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F. Crot

Dr en chiropratique
de retour

123792

Société jeune et dynamique
cherche

plusieurs
collaborateurs

avec véhicule (20 à 35 ans).
Salaire à discuter.
<p 038/3314 22
Avenue Champs-Montants 2
2074 Marin oaaoos

^ 

Cherche

personnel féminin
à mi-temps.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 22-90027 à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Universitaire 38 ans, permis frontalier,
cherche poste COLLABORATRICE
SERVICE EXTERNE banque - assu-
rance. Ecrire sous chiffres 28-460301 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

INFIRMIÈRE française, cherche travail,
étudie toutes propositions.
p 0033/81 60 41 07 4603i9

PEINTRE INDÉPENDANT cherche tra-
vaux de rénovation. Etudie toutes proposi-
tions. $ 039/31 83 78 heures des repas.

470124

DAME cherche à faire heures de ménage
ou de repassage. p 039/23 95 09 470123

MANUTENTIONNAIRE ou autre travail
est cherché par monsieur 40 ans. Ecrire
sous chiffres 28-460323 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

CUISINIER, cherche emploi avec respon-
sabilités, libre tout de suite.
<p 039/28 75 83 460334

FEMME RESPONSABLE, cherche tra-
vail, nettoyage escaliers ou bureaux.
p 039/23 95 76 dès 9 heures. 46032a

Je cherche HEURES DE MÉNAGE et
conciergerie, p 039/23 41 74. Repas.

460336

VENDEUSE ET EMPLOYÉE DE
COMMERCE de détail avec CFC. jeune
fille 19 ans cherche travail à La Chaux-de-
Fonds. V 039/28 60 92 ou 2814 71 460331

CHEF DE FABRICATION avec expé-
rience et très bonnes connaissances du ca-
dran, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres 28-470127 à Publicitas,
2400 Le Locle.

ÉLECTRICIEN, cherche au plus vite,
place électricien d'entretien ou toutes au-
tres propositions. Ecrire sous chiffres 28-
460277 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Immeuble, 25 appartements La Chaux-de-
Fonds, engage PERSONNE POUR
CONCIERGERIE, 3 soirs par semaine.
Ecrire sous chiffres 28-460330 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

CEINTURE CUIR BRUN, récompense:
<p 039/26 65 07 le soir. 4*0327

CARICATURISTE est cherché.
<p 039/23 7041 heures repas. «0317

Vends FERME avec 24 ares de terrain, si-
tuée à 15 km de Morteau.
p 0033/81 68 82 37 470125

A louer,à Montfaucon APPARTEMENT
4% PIÈCES. Tout de suite ou à,convenir.
Tout confort, poêle cheminée, garage et jar-
din. <? 039/3215 14 470122

A vendre au Val-de-Ruz pour raisons pro-
fessionnelles VILLA FAMILIALE, neuve,
exécution soignée, 6V4 pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, un garage, dépen-
dances diverses, cheminée de salon, ter-
rasse et jardin, à proximité des transports
publics. Ecrire sous chiffres 28-460175 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

VOL INTERVILLE ISTAMBUL. 4 jours,
2 personnes, compris train, vol, hôtel, petit
déjeuner. Valeur 1420-, cédé 1000-, pos-
sibilité de prolongement. <p 039/23 82 16
heures repas. 460321

ANCIENNE ARMOIRE SAPIN.
2 corps, teintée, cirée, 50 * 1 50 * 196.
45 039/23 86 12 460322

A vendre R5 ALPINE TURBO 1983,
105000 km, Fr. 5000.-. p 039/23 83 76

45126

A vendre, BMW 1502. <p 039/28 84 75 de
14 à 21 heures. 460326

A vendre, FORD ESCORT GL, 46000
km, expertisée. <p 039/26 90 73 heures re-
pas. 460325

A vendre RENAULT 5 GT turbo, experti-
sée, 86, avec options. Fr. 10000.-.
V 039/31 67 45 47012e

A vendre GOLF GTI rouge-noir, 95000
km, Fr. 5900.-. p 039/26 85 30, 19-21
heures. 460335

A vendre BUS PEUGEOT J5, 1986,
61 000 km, Fr. 10700.-, expertisé.
<P 038/471514 088883

CHIEN BERGER BLANC, croisés labra-
dor, setter, berger allemand, spinone. Anti-
vivisection romande. <p 039/23 17 40 ou
039/23 46 21 551

A vendre CHATONS PERSANS, pedi-
gree, vaccinés, vermifuges. Différentes cou-
leurs. <P 039/44 18 94 46030s

ETINOR S.A.
Transformations et apprêtage indus-
triels de métaux.
Souhaitez-vous développer votre car-
rière dans une activité intéressante et
passionnante?
Nous proposons à INGÉNIEUR ETS
ou TECHNICIEN D'EXPLOITATION
le poste de

responsable de fabrication
- Vous avez de bonnes connais-

sances dans le domaine de l'exploi-
tation.

- Vous avez le sens de l'organisation
et aimez les contacts.

- Vous avez de l'entregent et appré-
ciez la conduite du personnel.

- Vous avez éventuellement des
connaissances en informatique
(PC).
De plus vous souhaitez vous inves-
tir, alors ce poste vous concerne.
Veuillez adresser votre candidature
à
Etinor SA
150, rue Numa-Droz,
2306 La Chaux-de-Fonds,
(f) 039/26 56 00 123734

Contemporains
1943

L'assemblée générale
aura lieu le
vendredi 9 février
à 20 heures
au Café du Grand-Pont.
La Chaux-de-Fonds 123735

Boucherie-Charcuterie

GRUilDER
cherche pour mars 1990
ou pour date à convenir

vendeuse en charcuterie
Se présenter: place du Marché, La
Chaux-de-Fonds, <p 039/28 35 40.

012382

Le docteur

Anders Dahlquist
65, av. Léopold-Robert

• La Chaux-de-Fonds
est absent jusqu'au
2 avril 1990

Le Dr K. F. Marti assure la
continuité des soins. 460333

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues

A vendre à Bevaix pour date à convenir

villa contiguë
neuve
de SU pièces, cheminée, 2 salles d'eau,
cave et disponible, couvert pour deux voi-
tures, p 038/24 77 40 000040

Particulier cherche

immeuble
locatif

de bon rendement.
Ecrire sous chiffres 93-31009 à
ASSA Annonces Suisses SA, Col-
lège 3, 2610 Saint-Imier.

# demandes d'emploi

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, ? 039/23 30 98

IL Ce soir

p5i Pieds de porc
W£/ au madère

Fr. 10.- 012363

A louer au centre:

CHAMBRE MEUBLÉE
à jeune fille.

Aux environs des Brenets:

UN APPARTEMENT
GRAND STANDING

8 pièces + dépendances.
<P 039/26 97 60 soi

r \
A vendre

entreprise
de nettoyage
Région Jura bernois. Avec clien-
tèle fixe.

Faire offres sous chiffre 06-
165100 à Publicitas, case pos-
tale, 2740 Moutier.

ŝ ____J

FONTAINEMELON
A remettre

BAR
avec débit d'alcool.
Possibilité d'acheter
l'immeuble.
Faire offre sous chiffres
F 28-612252 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds. A vendre

terrain à bâtir
de 3100 m2

Faire offre sous chiffres 91 -347 à
ASSA Annonces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds

Homme de
communication

souhaite travailler dans un institut
d'études de motivations/

Ecrire sous chiffres W 28-300178
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ACCORDÉONS
diatonique, chromatique, schwytzois
Lemania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, tous modèles. Electronique, Mi-
di, amplifications. Atelier de répara-
tion.
Rodolphe Schori, Industrie 34,1030
Bussigny, tél. 021 7011717 (fermé le
lundi).

22-2942/4x4

_

Jeune employée de commerce CFC
école supérieure de commerce, cherche
changement de situation, si possible
avec contacts humains. Anglais, alle-
mand, informatique, traitement de texte,
très bonne orthographe.
Ecrire sous chiffres 28-123780 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds

Un travail très varié
Pour notre MIGROL AUTO.
SERVICE à La Chaux-de-
Fonds nous cherchons un

mécanicien
en automobile

Si VOUS aimez un travail
indépendant et varié ainsi
que le contact avec la clienT

V-tèle, vous êtes la personne
W que nous cherchons.

Nous offrons une atmo-
sphère de travail agréable,
un bon gain, des. presta-
tions sociales d'une grande
entreprise, 5 semaines de
vacances, .41 heures par
semaine et nous offrons
la possibilité de louer un
appartement de 2 ou 3
pièces.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre
contact avec notre gérant,
Monsieur jeannotat, qui
vous donnera volontiers
de plus amples renseigne-
ments.

MIGROL AUTO SERVICE
Rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds
téléphone 039/231077

MIGROL
.àMÊÊSÊSÊBS' m„.

A vendre
centre ville

un
appartement
de 7 pièces

2e étage,
rénové.

9 039/26 72 74
681

Lôtschental
3 pièces, 5 lits, dans
ancien chalet, 500.-/
semaine, rabais jan-
vier et mars.

Tél. 0213122343
Logement City

18-1404/4x4
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m immobilier

Téléphonez au I ^W Mém
038 24 69 33 ¦¦¦¦ ¦P'

\ didac l 3280

• divers

Pour un de nos clients:

MONTEUR EN
CHAUFFAGE-CFC

Expérimenté, avec de sérieuses réfé-
rences, atelier-chantiers.
Bonnes conditions offertes., ,

POSTE STABLE 0,2093

Trcm
Œ2BEE3IBMHBHHI

TURTSCHY
Av. Léopold-Robert 59
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

une personne
quelques heures par semaine,
pour le nettoyage et le réassorti-
ment dans les rayons.
Possibilité après fermeture.
Téléphoner au 039/23 60 88
entre 8 et 9 heures. 012349

W viLLE DE NEUCHATEL
Les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
Cadolles-Pourtalès, par leur service des
soins infirmiers, vous proposent une

formation
d'inf irmier(ère) en

soins intensifs
Si vous, recherchez:
- une possibilité de perfectionnement

professionnel spécialisé et un enrichis-
sement de vos compétences et
connaissances personnelles;

- une activité de soignant dans un hôpi-
tal principal à dimension humaine.

Nous vous offrons:
- la possibilité de suivre une formation

—• en cours d'emploi-d'une durée de 2
ans reconnue par l'ASI;

- une possibilité de travailler à temps
partiel durant la 2e année de forma-
tion;

- un enseignement personnalisé;
- l'opportunité d'exercer votre activité

dans un service de soins intensifs de
11 lits médicaux et chirurgicaux re-
groupés;

- une rétribution durant toute la forma-
tion selon le barème communal;

- une possibilité de logement durant la
1ère année.

Conditions requises:
- diplôme SG, HMP, ou diplôme.étran-

ger enregistré par la CRS;
- expérience professionnelle de 2 ans

minimum.
Le début du cours prochain est fixé au 3
janvier 1991.
Mmes C. Arrigo et M.-L Pfammatter-
Bourquin, infirmières-enseignantes,
sont à votre disposition pour tous rensei-
gnements, <p 038/229 111.
Les offres écrites accompagnées des do-
cuments usuels sont à faire parvenir à
l'Office du personnel. Hôpital des Ca-
dolles, case postale 1780, 2002 Neuchâ-
tel, jusqu'au 30 avril 1990. 854

A vendre au Val-de-Ruz situation dominante

superbe villa
mitoyenne neuve
de 4 chambres à coucher, mezzanine, bu-
reau, salon-salle à manger avec cheminée,
grand sous-sol et garage, <p 038/24 77 40

000040

A vendre à l'est de Neuchâtel, situation
exceptionnelle, vue imprenable sur le lac etles A,pes' superbe

appartement
de 4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 2 salles d'eau,
belles finitions, garage et place de parc cou-
verte. <p 038/24 77 40 ooowo

• mini-annonces Ht H• divers # offres d'emploi
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, Fiduciaire
Lucien Leitenberg sa
cherche

une secrétaire
comptable

avec quelques années de pratique.

Connaissance du traitement de texte.

Poste à temps partiel.

Horaire à convenir.

Faire offre détaillée à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds ,23733

WEXO SA
cherche pour début mars 1990

une ouvrière
consciencieuse, à plein temps,
pour son département
SOUDAGE.

Prière de téléphoner
au 039/41 45 22-23
ou se présenter
route de Mont-Soleil 22,
2610 Saint-Imier. 55,33

ÇO Nous cherchons

g une vendeuse
QH pour notre rayon

__ S__ a_ t confection dames
Suisse ou permis C.

__vmr_ Horaire de travail:
samedi 9 heures à 17 heures.

La Chaux Pour tout renseignement et
de-Fonds rendez-vous, <p 039/23 25 01,

Service du personnel oueoo

Nous cherchons

infirmières
HMPou SG

avec enfants en bas âge, intéressées à
donner des cours de puériculture
aux futurs parents.

Adresser les offres avec documents usuels à la
section de la Croix-Rouge suisse, case postale
722, 2301 La Chaux-de-Fonds. 012327

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
secteur machines pour l'industrie du bois. Rayon d'activité:
Vaud, Neuchâtel, Genève, Fribourg, Jura.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-91737 à Publicitas, 1920
Martigny.

¦ 4x4

Depuis 1915, SCHAUBLIN S.A., est un fabri- lC_ &Ab
cant suisse de machines-outils mondialement g » *̂  "̂ B| ~"\
connu pour la qualité et la haute précision de _______ K5JH
ses produits. Nous maîtrisons l'ensemble des g"X^ _ m_ mm_ U_ tÂÀ
activités depuis la conception jusqu'à l'utilisa- {0===. iHIn
tion chez le client des tours, fraiseuses et B9nM] BBS
centres d'usinage. m^Lm\ __-W_%
En vue d'atteindre les objectifs ambitieux fixés tk  ̂ *__Ë=ï\
à notre département R & D, nous cherchons
pour notre laboratoire de recherche et d'essais en mécanique un

ingénieur ETS
en mécanique ou micromécanique

intéressé à l'application et la mise au point de nouvelles idées dans le
domaine de la conception de machines à commande numérique. Nous
offrons une activité variée au sein d'une petite équipe dynamique.
Nos conditions d'engagement sont celles d'une entreprise en pleine
expansion. La responsabilisation et la collaboration de notre personnel sont
le fondement de notre politique de qualité.
N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature ou à contacter M. C. Ischy
pour tous renseignements.

06-17145/4x4

. , 

Entreprise spécialisée dans le domaine de la
sécurité et télécommunication
cherche un

représentant
pour le canton de Neuchâtel.
Exigences: - connaissances commerciales;

- bonne présentation; ,
- esprit d'initiative;
- talent de négociateur.

Offre : - un salaire fixe;
- frais fixes;
- participation au chiffre d'affaires.

Date d'entrée: à convenir.
Pour tous renseignements faire offre sous chif-
fres 28-123777 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

L : LJ 3 ____J

* : : *La direction d'une ancienne fabrique de ma-
chines spécialisées de renommée mondiale
avec importante clientèle, désire s'adjoindre un

• responsable
des ventes

forte personnalité, dynamique, possédant con-
naissances des langues, désirant se créer une
situation de premier ordre et d'avenir, aura la
préférence.

Il sera répondu à toute offre accompagnée d'un
curriculum vitae, des références usuelles et
d'une photo récente à adresser sous chiffre 87-
1632 à ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2,2001 Neuchâtel.

k AJl_à

ENTREPRISE HORLOGÈRE
située à La Chaux-de-Fonds, souhaite
engager

un vendeur
pour renforcer son équipe commer-
ciale.

Expérience de vente des produits hor-
logers souhaitée, pour prospection et
suivi des fabricants de montres suisses.
Nous offrons un poste stable au sein
d'une petite équipe et un salaire en rap-
port aux capacités.

Faire offre MANUSCRITE avec curri-
culum vitae complet sous chiffres
91-344 à ASSA Annonces Suisses
S.A., avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

PROVIPENTIA
Société Suisse d'Assurances sur la Vie
cherche,

un collaborateur au service externe
région La Chaux-de-Fonds

un collaborateur au service externe
région Neuchâtel

Il est demandé: - formation de base;
- esprit d'initiative;
- ambition.

Il est offert: - salaire intéressant
à personne capable;

- prestations sociales avantageuses.

Les candidats sont priés d'adresser un curriculum vitae
complet accompagné d'une lettre manuscrite à:

Providentia
Jean-Marc Jaquet

123776 Serre 67, 2300 La Chaux-de-Fonds

# offres d'emploi

? **. *

Wli LMwB I ¦£> construisez Je succès
de votre avenir

La Chaux-de-Fonds

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

conseiller
pour son

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

: ; • ; M *&F *l S.

-" .1

Vous avez de l'intérêt pour la chaussure et la
mode?

Alors, sachez que nous engageons dès l'au-
tomne pour notre succursale de La Chaux-
de-Fonds:

un(e) apprenti(e) vendeur(euse)
une vendeuse
Chez nous, l'art de la vente et du conseil spécia-
lisé est lié à une formation interne de qualité.

Si cela vous tente et si, de plus, vous avez de
l'intérêt pour les relations humaines, alors, pre-
nez contact avec
Mme L. Ulrich, gérante,
qui vous fournira d'autres [CHAUSSURES

renseignements. /

Vôgele Chaussures mode /
Avenue Léopold-Robert 60 /
2300 La Chaux-de-Fonds |/A /* p 1 r
Ç 039/23 33 24 oocai |TUPEl.t

GUCCI ?«l-*
TIMEPIECES SPQRT1ME

Notre entreprise est en pleine expansion et si vous voulez venir
compléter notre équipe, nous cherchons:

export sales administration manager
responsable du bureau des ventes et du marketing; français, anglais et
allemand nécessaires; d'autres langues sont les bienvenues; expérience
dans le service clientèle et connaissance de l'industrie horlogère; ai-
sance en travail sur ordinateur;

europe sales manager
responsable du marché européen; reporte directement au vice-prési-
dent des ventes du monde entier; disponibilité pour voyager; anglais-
français au minimum; expérience de la vente dans la mode ou les bi-
joux; connaissance des ordinateurs; facilité de contact et apparence
agréable;

secrétaire
pour le service expédition; français, allemand et anglais nécessaires; ex-
périence dans les formulaires d'exportation;

employé de stock
français ou allemand, anglais serait un avantage pour toutes les tâches
de stockage et les courses dans Bienne et ses environs;

secrétaire
à 50%, bilingue français/allemand, anglais un avantages pour le service
du personnel; connaissance dans lé domaine des prestations sociales
(assurances, etc.)

Nous attendons votre candidature écrite avec curriculum vitae, réfé-
rences, etc. à

SEVERIN MONTRES AG
Service du personnel

Gewerbestrasse 1
2543 Lengnau 003099
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«\ offres d'emnloi

Fiduciaire Rouiller & C'% à Sion
cherche pour un de ses clients, région Bas-Valais

ingénieur
en mécanique

Conditions: ingénieur ETS avec expérience
industrielle souhaitée ou formation jugée équiva-
lente.

Langue maternelle: française ou allemande;
bonnes connaissances de la deuxième langue
officielle.

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae auprès
de la Fiduciaire Rouiller & C', case postale 795,
1950 Sion.

36-22306/4x4

Nous désirons engager pour plusieurs entreprises des:

aides polisseurs
ainsi que des:

ouvrières
pour des travaux de: - décalques sur cadrans;

- visitage et montage de boîtes;
- montage de mécanismes. 584

/îWagaS OSgSĝ perl
l r / k \  PltKementfixe -* ÇfO_r™ —
V^ ĴV  ̂el temporaire %

^

URGENT !
Pizzeria Chez Tonio
2338 Les Emibois

rp 039/51 14 47
cherche

jeune
serveuse

Débutante acceptée.
Nourrie et Iqgée. oesau

Atelier de petite mécanique
cherche

mécanicien de
précision

habile, consciencieux, travail
varié, pas de série.

Ainsi que

aide-mécanicien
pour travaux de fraisage et

tournage, entrée à convenir,
<~P 039/26 49 95. 123746

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
<p 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

SPA
A placer:

4 chats mâles
castrés,

de 2 à 6 ans.
1 femelle

de VA année.
cp 039/26 51 93

012288

—j 
¦ , 

Vous cherchez un poste comme:

secrétaire
d'administration
Vous maîtrisez bien l'allemand (parlé et écrit).
Vous parlez anglais.
Vous êtes à la recherche d'un poste à respon-
sabilités.
Alors, contactez sans plus tarder Catherine
Chappatte qui se fera un plaisir de vous rece-
voir. 436
Adia Intérim SA _n ÊÊI _̂K _W _&__
Léopold-Robert 84 MQL M Ifll
La Chaux-de-Fonds Mm^^-mWmMtÊL
cp 039/23 91 -33 mWW^^ m_ W—m

Postes fixes

fêù Bernard
^̂ oJ\ J\ Ducommun

^^^^\ U\_ Maîtrise fédérale
L ^"j - J  Menuiserie - Ebénisterie

* Agencements de cuisines,
magasins et restaurants

Fenêtres bois + PVC
Rue du Rocher 20a - p 039/28 74 95
2300 La Chaux-de-Fonds

invite sa clientèle à

l'exposition bâtiment-
rénovation-construction
du 8 au 12 février
à Polyexpo
Crêtets 149 - La Chaux-de-Fonds

A cette deuxième exposition du bâtiment, vous trouve-
rez les dernières nouveautés en tenêtres PVC et bois,
volets et cuisines. 123744
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Avec son talent fou, la Peugeot 405 vole de succès en Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
succès. Equipement, confort et design - elle est citée un essai routier de la Peugeot 405, l'exemple par
en exemple dans sa catégorie. Un exemple? La 405 excellence.
SRI est dotée, entre autres, de lève-glaces électriques
à l'avant, du verrouillage central avec télécommande Peugeot 405 SRI, Fr. 25 395.- (ill.).
de série, d'un volant réglable en hauteur, de rétrovi- Peugeot 405 SRI Automatic, Fr. 26 870.-.
seurs extérieurs chauffants, etc. Son moteur 1,9 litre II existe d'autres Peugeot 405 à partir de Fr. 19 995.-
à injection électronique développant 88 kW/120 ch (GLI).
(CEE) se charge de lui conférer un tempérament à la
mesure de son talent et des réserves de puissance Financement et leasing avantageux par Peugeot
plus que suffisantes. Talbot Finance.-

|H PEUGEOT 4Q5
BuËS PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir:

manœuvres
aides-monteurs
mécaniciens
pour travaux de! remise en état de
;bâtimerjt s et rricithines après incen-
-die dahs toute la Suisse.
Excellentes conditions, hôtel payé.
Contactez-nous tout de suite, nous
vous renseignerons volontiers au 032
934882.

06-16101/4x4

a Mandatés par
g d'importantes entreprises,
K nous recherchons activement:

personnel 1m ¦ !•#" ' fiaqualifie x |
I dans
i toutes professions 1

Prenez contact dès que possible ,g
avec Mme Perret.

S Votre candidature sera traitée
K avec une
ffi discrétion

absolue. g

(039) 271155 -fS3%| requjqrBS g

Petite entreprise horlogère cherche
tout de suite

un retraité
sachant si possible gicler au pistolet
pour quelques jours par mois.
Ecrire sous chiffres 28-123791 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...•

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

Cest un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement. .
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

' 
L'annonce, reflet vivant du marché



Le feuilleton continue
m> FOOTBALL W_\W_\_\__W__WÈ______________W

Lindqvîst à Xamax. Mais quand?
Décidément, beaucoup de
bruits circulent à propos de
Neuchâtel Xamax ces temps.
Le «cas» de l'entraîneur réglé,
un hebdomadaire romand
spécialisé a annoncé mercre-
di que l'ayant-centre suédois
Stefan Lindqvist (22 ans) se-
rait xamaxien dès ce prin-
temps.

La révélation du dernier
championnat de Suède,
international depuis le mois
d'août dernier (un but contre
la France), serait disponible
dès après la tournée de la sé-
lection suédoise en Arabie
Saoudite.

«Lindqvist viendra, c'est
sûr. Mais pas avant juillet.»
Le directeur technique xa-
maxien Michel Favre est ca-
tégorique. «Il faudrait vrai-

ment une kyrielle de blessés
en attaque pour qu'il joue
avec nous en dernière mi-
nute. Mais, selon toute pro-
babilité, il nous rejoindra au
mois de juin.»

Gilbert Gress est pourtant
intéressé. «Mais à la place de
qui jouerait-il?», reprend Mi-
chel Favre. «Nous avons déjà
cinq étrangers (réd: Smajic,
Tarasiewicz, Lônn, Ze Maria
et Fettah). De plus, notre
avant-centre est suisse.
Peut-être nous rendrait-il
service. Mais nous ne pou-
vons pas faire jouer tout le
monde. Et il se pose égale-
ment un problème de permis
de travail.»

Réponse au prochain épi-
sode, donc!

R.T.

La course s'anime
«Merit» en tête à la Withbread
Au cours des trois pre-
miers jours de la course,
les concurrents ont dû
faire preuve de beaucoup
de patience et d'adresse
pour négocier au mieux les
vents légers afin de se dé-
gager des côtes de la Nou-
velle-Zélande.
A ce jeu-là, «Merit» a donné le
ton en gardant la tête de la
course, portant parfois son
avantage à plus de 25 milles
d'avance. Vitesse moyenne au
cours de ces journées: à peine
plus de 5 nœuds... Malheureu-
sement, cet avantage ne pour-
ra être conservé longtemps.

REGROUPEMENT
En effet, depuis quelques
heures les choses ont changé
avec l'arrivée d'un petit front
froid dans le sens ouest-est.
Dans ces conditions, les
concurrents plus à l'est ont bé-
néficié du vent en premier et
sont donc revenus sur la tête
de la course, dans un regrou-
pement assez généralisé, si
l'on excepte «Charles Jour-
dan» qui navigue sur une route
légèrement plus au nord.

Lors de son radio-téléphone
d'hier matin, Pierre Fehlmann
nous annonçait qu'il avait en
vue, à environ 5-6 milles sur
son arrière, le ketch «Fisher +
Payel». Le vent avait forci à
près de 25 nœuds et «Merit»
faisait route à bonne allure
sous spinaker. ,
Le 6 janvier on fêta comme il
se doit l'anniversaire de Gérald
Rogivue: 32 ans et à son troi-
sième tour du monde... Bravo
Rogi, et bonne fête. Le plus
amusant de l'histoire c'est que,
franchissant la ligne du chan-
gement de date, l'anniversaire
fut derechef refêté une se-,
conde fois aujourd'hui car, du
fait de la rotondité de la terre, lé
livre de bord de «Merit» porte
deux fois la date du 6 janvier.
1. «Merit»; 2. «Fisher + Pay-
kel»; 3. «Steinlager 2»; 4.
«Charles Jourdan»; 5. «Union
Bank of Finland»; 6. «Roth-
mans». (sp) Malgré un bon départ, «Merit» n'a pas conservé son avantage. (ASL)

Rumeurs...
Le petit monde du foot-
ball helvétique se nourrit
tellement de rumeurs
qu 'il va finir par «choper»
une indigestion.
L'avenir et la destination
de Gilbert Gress, le feuil-
leton Widmer, la saga du
transfert de Heinz Her-
mann, le limogeage ou
non de l'entraîneur du
Servette, ces différentes
affaires remplissent les
journaux et font parler,
au moins autant que le
dernier épisode de Dallas
ou Santa Barbara !
Inutile donc de dire que
cela ne vole souvent pas
très haut. De démentis
(a ffaire Hermann!) en
démentis, de soi-disant
exclusivités («favorisons
la presse régionale...») en
«no comment», les diri-

geants de clubs portent
aussi leur part de respon-
sabilité dans cette esca-
lade vers le n'importe
quoi.
Le jour où les clubs prati-
queront une politique
d'information claire et
transparente à l'égard
des médias semble hélas
encore bien éloigné. Le
syndrome de l'espionnite
aiguë paralyse beaucoup
trop de monde, ce qui est
ridicule dans le contexte
du football suisse.
Car si secret il y a, c'est
celui de savoir pourquoi
le niveau est si faible...

Laurent WIRZ

PS: Dernière heure: Gil-
bert Gress entraînera le
VfB Stuttgart la saison
prochaine. A moins que
ce ne soit Manchester
United, ou la Juventus,
ou... etc!

Un test sérieux
Le FCC joue ce soir à Granges
A un peu plus d'un mois de la
reprise du championnat, le FC
La Chaux-de-Fonds aborde ce
soir une série de sérieuses ren-
contres de préparation. Qui le
verra successivement affronter
Granges, Colombier, NE Xa-
max, Etoile Carouge et Domdi-
dier.

Granges (et ses savoureuses
saucisses!) sont donc au
menu ce jeudi soir (coup d'en-
voi à 19 heures). Après les suc-
cès en salle et la «promenade»
contre Boudry, le FCC dispute-
ra son premier test véritable-
ment sérieux, contre une for-
mation qualifiée pour le tour
de promotion-relégation LNA
- LNB.

Roger Làubli en est cons-
cient: «Après Superga et Bou-
dry, on monte encore d'un
échelon. Je pense toutefois
que nous devrions être au
même niveau que Granges. Je
pense faire évoluer la même
équipe pendant soixante mi-
nutes. Mais cela n'aura rien de
définitif. Chacun aura sa
chance. D'ailleurs, tous ont un
comportement exemplaire, à
l'entraînement comme en
match.»

L'équipe-type n'est donc
pas encore formée. «Pas pour
l'instant, en effet. Mais les pro-
chains matchs amicaux vont
me permettre de la dessiner
gentiment.» R.T.

Quelle baraka!
¦? BOB _ M_ w_ WBB_ wm_ wm

Baracchi et Weder représenteront la Suisse à Saint-Moritz
Ekkehard Passer, le cham-
pion olympique de bob à
quatre, n'a pas réussi à ar-
racher sa qualification
pour le championnat du
monde de ce week-end à
St-Moritz. Le Glaronais
s'est, er) effet, incliné net-
tement dans une élimina-
toire interne face â Nico
Baracchi. Le Grison a de-
vancé Passer de 4 cen-
tièmes dans la première et
de 37 dans la seconde.

La Suisse sera donc représen-
tée par Gustav Weder, cham-
pion du monde sortant, et par
l'équipe Baracchi-Hitz-Ac-

klin-Reich. Baracchi avait déjà
fait la différence, lors de la
poussée de départ.

Dans la seconde manche, il
réussit même, selon ses pro-
pres dires, la course «parfaite».
Passer, en revanche, connut
deux alertes, au «Wall»,
d'abord, puis au passage du
«Horse Shoe», qu'il franchit,
tous deux, très haut dans le ca-
nal.

Poussé à ses limites, Barac-
chi réalisait le meilleur temps
absolu dans les deux manches,
En 1"03"58, établi lors de la
deuxième descente, Nico Ba-
racchi battait même de quatre
centièmes le record de la piste

détenu par Weder. Ce dernier
témoignait de l'extrême diffi-
culté actuelle que représente le
passage du «Horse Shoe». «La
glace y est à un endroit bom-
bée, juste sur la ligne idéale»,
commente le favori de la
course de samedi-dimanche.

Voilà un élément qui, s'il
n'est pas corrigé d'ici la com-
pétition, peut rendre la course
extrêmement passionnante.

Championnat du monde
de bob à quatre, à St-Mo-
ritz. 3e journée d'entraîne-
ment. 1 re manche: 1. Barac-
chi-Hitz-Acklin-Reich (S III)
V03"73 (départ 4"97); 2.
Wiese-Wôlm- Rogge- Hampel

(RFAII) à O'OI (5"04);3. Fas-
ser-Meier-Mangold-Stocker
(S ll)à0"04 (5"07);4. Loch-
ner-Zieschang-OechsIe-Zim-
mermann (RFA I) à 0"09
(5"08) ; 5. Weder-Gerber-
Schindelholz-Morell (S I) à
0"16 (5"08);6. Kienast-Lind-
ner-Riedl-Schroll (Aut I) à
0"23 (5"13). 2e manche: 1.
Baracchi 1 '03"58 (record de la
psite-départ 4"97); 2. Lochner
à 0"21 (5"01); 3. Weder à
0"22 (5"06); 4. Roy-Steens-
tra-Mazzi-Maiorca (EU I) à
0"30 (5"09); 5. Passer à 0"37
(5"06); 6. Czudaj-Bonk-Sze-
lig-Jang (RDA II) à 0"40
(5"10). 36 partants, (si)

IVIiEan en échec
Devant 55.000 spectateurs, le
Milan AC, tenu en échec sur
son terrain par Vérone (0-0), a
laissé échapper mercredi, une
splendide chance de se porter
dans le sillage de Naples qui
lui rendra visite dimanche pro-
chain pour la 24e journée de
championnat.

A l'image de son buteur
Marco Van Basten , particuliè-
rement malchanceux , la forma-
tion milanaise n'est jamais par-
venue à trouver l'ouverture
dans le remarquable système
défensif mis au point par l'en-
traîneur de l'équipe visiteuse,
Osvaldo Bagnoli.

Rien n'est véritablement
compromis pour les cham-
pions d'Europe, qui restent fort
bien placés, à deux longueurs
de Napoli; mais ce brutal coup
d'arrêt à quatre jours du grand

rendez-vous avec les troupes
de Diego Maradona constitue
un avertissement pour le onze
d'Arrigo Sacchi.

Milan - Vérone 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Naples 23 14 8 1 36-17 36
2. Milan 23 15 4 4 36-16 34
3. Sampdoria 23 12 7 4 36-21 31
4. Inter 23 13 5 5 34-20 31
5. Juventus 23 10 9 4 38-26 29
6. Rome 23 10 8 5 30-26 28
7. Atalanta B. 23 10 7 6 26-23 27
8. Bologne 23 6 12 5 17-22 24
9. Lazio 23 5 11 7 22-22 21

10. Bari 23 4 13 6 23-24 21
11. Gênes 23 5 9 9 19-23 19
12. Fiorentina 23 4 10 9 29-31 18
13. Cesena 23 5 810 20-26 18
14. Lecce 23 6 611 19-33 18
15. Udine 23 4 811 27-40 16
16. Cremonese 23 3 91121-3315
17. Vérone 23 2 1011 14-29 14
18. Ascoli 23 2 1011 12-27 14

Encore Veysonnaz!
__*> SKI ALPIN \

Nouvel agenda pour les CS féminins
Les championnats suisses fé-
minins de ski alpin, prévus
dans les Alpes vaudoises, ris-
quaient d'être annulés. Qui
donc d'autre que Veysonnaz,
direz-vous, pourrait les orga-
niser ?

Et bien, c'est fait: la station
valaisanne reprend effective-
ment les joutes nationales fé-
minines, après avoir suppléé
Adelboden, Brigels et Méri-
bel, en Coupe du monde, et
après s'être déjà portée au se-
cours de Crans-Montana,
pour ce qui est des cham-

pionnats suisses masculins.
Donc, au lieu de se dérouler
du 12 au 18 février en pays
de Vaud, les championnats
suisses féminins se trouvent
agendés nouvellement aux
23 février (slalom géant), 24
février (super-G) et 25 février
(slalom) sur les pentes de
Veysonnaz. Quant à la des-
cente, elle se déroulera le 30
mars à Leysin. L'honneur des
Alpes vaudoises est sauf et la
réputation de Veysonnaz de
saint-bernard du ski alpin dé-
finitivement assise, (si)

«Jimbo» blessé et éliminé
_ *_ > TENNIS ̂ im—.̂ n

Connors se foule un poignet à Milan
L'Américain Jimmy Connors
(no 6) a été éliminé dès le pre-
mier tour du tournoi de Milan,
une épreuve ATP Tour dotée
de 600.000 dollars. Il s'est in-
cliné 6-3 4-6 7-6 (7/1) face à
l'Allemand de l'Ouest Markus
Zoecke, un joueur issu des
qualifications.

I
Circonstance atténuante,

«Jimbo» a été victime d'une
foulure au poignet gauche
juste avant le tie-break, une
blessure qui l'obligera à un re-
pos de dix jours et à déclarer

forfait pour le tournoi de
Bruxelles.

Milan. Tournoi ATP Tour
(600.000 dollars). Simple,
1er tour : Volkov (URSS) bat
Colombo (lt) 6-1 6-4. Skoff
(Aut-7) bat Pambianco (lt) 6-
2 6-2. Sampras (EU) bat
Jarryd (Su) 6-1 6-3. Kricks-
tein (EU-3) bat Camporese
(lt) 6-4 6-3. Cane (lt) bat Ore-
sar (You) 7-6 6-4. 2e tour:
Mayotte (EU-5) bat Cham-
pion (Fr) 6-2 6-1.

(si)



• vacances-voyages

Promenade au bord du

lac de Joux
le dimanche 11 février 1990
Fr. 28.50 par personne

y compris repas de midi agrémenté par le chanteur-
accordéoniste Georgy Froidevaux, et la présentation

de notre programme 1990.
Départ: 9h00 place de la Gare.

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements:

<P 038/53 17 07 (Cernier)
cp 038/45 11 61 (Rochefort)
ou auprès de votre agence. oooest

% spectacles-loisirs

Vous qui souhaitez jouer au Golf
à l'ombre des hauts sapins des

Franches-Montagnes,
devenez membre du s

GOLF-CLUB LES BOIS l

m  ̂ 2336 LES BOIS fmAHW e CASE POSTALE 26 O P̂

Entreprise de La Chaux-de- Fonds cherche pour son dépar-
tement électronique (développement-fabrication-mon-
tage) :

électriciens / électroniciens
CFC - ET - ETS

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

Nous demandons un personnel compétent, suisse ou per-
mis B, sachant travailler de manière indépendante.
Nous offrons: - salaire en conséquence;

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

Age idéal: 25 à 50 ans.
Libre tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffres
28-123764 à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.Petite entreprise forestière

cherche

ouvrier-bûcheron
diplômé ou qualifié.

<P 038/61 26 37 .__.._

GAINS
ACCESSOIRES
Maison de cosmétiques suisse,
cherche dans toutes régions

vendeuses
à la commission, travail libre.
cp 039/31 46 70. 47012a

Entreprise horlogère des
Franches-Montagnes

cherche

- horlogers(ères)
- emboîteurs(euses)
- personnel

de production
à former.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.
Faire offre sous-chiffres E 14-592219
Publicitas, 2800 Delémont.

Vous désirez plus d'indépendance, percevoir un gain
supérieur à la moyenne?
MENUISERIE INDUSTRIELLE (armoires, portes)
cherche

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

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

outillage de chantier.
Prenez contact avec M. Loro au:
(038) 31 67 00.
Nous vous informerons volontiers. 0889«

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

un menuisier
qualifié
un charpentier
qualifié

Tél. 021 8877167.
22-140442/4x4
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InwAnhrrï ll / : A ! Riz Café Mercure ÉÊm?
„.. " Romiennes l { Uncle Ben's E**»»*"  ̂ J

^MunChen filtre MSIS -2.50 ^5.95 ̂ |p g
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# offres d emploi Maison de convalescence médicalisée
La Chotte, 2043 Malvilliers

Afin de compléter notre équipe, nous cher-
chons pour entrée à convenir une

veilleuse
4 à 5 nuits par mois.

<p 038/57 10 40, demander le secrétariat. 507
Imetco SA
Ch. des Maladières 22
2022 Bevaix
Entreprise jeune et dynamique-secteur
MOTO-cherche pour des raisons d'expan-
sion, une

secrétaire de direction
pour la facturation, écritures comptables,
contact clients, informatique. Instruction du
système par nos soins.
Pour une personne pleine d'initiative et sé-
rieuse, nous offrons, dans 1 TEA M jeune
(moyenne d'âge 30 ans), un poste à res-
ponsabilités. Langues: français, Schwyzer
Dutsch ou allemand.
Si l'engagement de cette personne corres-
pond à nos besoins, nous garantissons un
salaire au dessus de la moyenne.
Contacter M. Carisey Christian,
T 038/46 27 77/78/79 ou
p 077/44 69 20. 089023

9 offres a emploi



Le cas Wahl
Partira, partira pas? Suspense
A l'heure où Ajoie et Zu-
rich s'apprêtent à jouer
leur avenir en LNA, cer-
tains clubs ont d'ores et
déjà déterré la hache de
guerre, qui sont partis
chasser le renfort à
gauche et à droite. Trans-
gressant au passage
joyeusement un règle-
ment mis en place pour
éviter ce genre de ma-
nœuvres. Le tout, en
toute impunité.
Dans le domaine, le H C Ajoie
fait également figure de pa-
rent pauvre. «Bien sûr que je
connais des joueurs... Bien
sûr que j 'ai des contacts...
Toutefois, dans la situation
qui est la nôtre, il n'est pas
aisé de négocier qui que ce
soit, se lamente Charly Cor-
bat. C'est toujours la même
rengaine: il faut aller au-de-
vant des joueurs, leur deman-
der de patienter avant de
prendre leur décision, de voir
si nous nous maintiendrons
ou pas. Cela correspond en
quelque sorte à baisser sa cu-
lotte. Non. Pour nous, il est
impossible de négocier des
transferts maintenant. Il
s'agira de faire face à la situa-
tion le moment venu.»

ET CAMPBELL?
Certains «jaune et noir» sus-
citent pour leur part les
convoitises. Ainsi en va-t-il
de Bill Campbell. «Je ne crois
pas qu'il soit du genre à en-
trer en matière avec un club
en ce moment, estime le boss
ajoulot. De plus, au contraire
de la plupart des Canadiens,
Bill n'a pas de manager. C'est
lui qui se gère, lui qui décide.
Et pour l'instant il se concen-
tre sur les échéances à venir.
Il est certain pourtant qu'il ne
restera pas si nous culbutons.
En revanche, en cas de main-

tien nous n aurons pas trop
de difficultés à le retenir. Cela
même s'il estime que c'est
dur de défendre les couleurs
du HCA.»

UN GARDIEN
EXCEPTIONNEL

Autre cas chaud: Christophe
Wahl. «C'est un gardien ex-
ceptionnel, lance Charly Cor-
bat. Il nous a montés. Il nous
a maintenus. Il nous main-
tiendra. Après? Ce n'est pas
moi qui déciderai. Ce sera
son choix. Pour ma part, je
reste persuadé que ce garçon
aura encore quelque chose à
nous donner et je ne parviens
pas à me résoudre à l'idée de
le vendre.»

A Lugano pourtant, on
tient un autre langage. A Zu-
rich aussi. «C'est de l'intoxi-
cation pure et simple, s'in-
surge Charly Corbat. Alors
que nous allons nous affron-
ter, maintien en jeu, les diri-
geants zurichois font des of-
fres à Christophe Wahl...»
Chacun conviendra que la
méthode n'est pas très catho-
lique. Mais il faut bien admet-
tre également que l'honnête-
té ne paie plus guère dans ce
milieu-là. Et là, les dirigeants,
à l'image de leurs phalanges
sur la glace, apparaissent un
peu tendres.

Enfin, à propos de la suc-
cession de Marcel Aubry,
Charly Corbat ne lèvera pas
le voile. «L'expérience ne sera
pas renouvelée, qui s'est avé-
rée trop dure pour Nénes.
Larry Rush pour sa part a la
responsabilité du mouve-
ment jeunesse et son travail,
avec les élites notamment,
est remarquable. Pour l'ins-
tant, ils travaillent ensemble.
Il faut laisser la situation se
décanter. On avisera après.»

J.-F. B.

Un bail à renouveler
L'heure de vérité va sonner pour le HC Ajoie
L'heure de vérité va sonner
pour le HC Ajoie. Samedi
en début de soirée très
précisément quand les Ju-
rassiens entameront leur
combat pour leur survie en
LNA. Un combat qui, de
prime abord, semble tout à
fait dans leurs cordes, tant
les formations qu'ils au-
ront à affronter ont fait
preuve d'irrégularité dans
un championnat de LNB où
le nivellement s'opère sai-
son après saison par le bas.
Reste que Martigny, Rap-
perswil, Sierre et Herisau
n'auront rien à perdre dans
l'aventure. Soit tout le
contraire de Zurich et
d'Ajoie.
Dans les rangs ajoulots, on ne
peut s'empêcher de jeter un re-
gard dans le rétroviseur. «Nous
aurions pu décrocher cette
huitième place» assure Charly
Corbat. Utopie? Pas sûr. A y
regarder de près, on constate
que le bilan chiffré des Juras-
siens est nettement meilleur
que lors de l'exercice 1988-89.

par Jean-François BERDAT

Plus de points (19 contre 14),
plus de buts marqués (108
contre 97), moins de buts
concédés (189 contre 202): la
progression est certaine. Au
bout du compte, le dénoue-
ment est toutefois le même.

PAS UNE FÉE
«Je connais les raisons de ce
classement reprend Charly
Corbat. Nous aurions pu aspi-
rer à terminer au-dessus de la
barre si tout lé monde avait fait
le maximum. Plus que le maxi-
mum... Mais voilà, je ne suis
pas une fée pour obtenir de
chacun qu'il aille jusqu'à 120%.
de ses possibilités. En outre,
nous croyions pouvoir comp-
ter sur deux lignes capables de
faire la différence, de marquer.
Or, à de rares exceptions près,
quand l'une tournait l'autre
était malheureusement «ab-
sente». Demeure que l'équipe
a démontré avoir du cœur, des
tripes. Depuis Noël, elle a su
réagir quand bien même elle
savait qu'elle n'échapperait
pas au tour de promotion - re-
légation. Et Dieu sait pourtant

Christophe Berdat et Ajoie: rira bien qui rira le dernier. (Lafargue)

s'il n'est pas facile de garder le
moral quand les défaites se
succèdent.»
LEFEBVRE EN QUESTION
Parmi les éléments discutés
dans les rangs jurassiens, Pa-
trice Lefebvre occupe une
place de choix. Incontestable-
ment et en dépit d'une position
honorable dans la hiérarchie
des «compteurs», le Canadien
n'a pas justifié son transfert.
«Certes, il porte une part de
responsabilité, convient le
boss ajoulot. Toutefois, je ne
pense pas que ce soit lui qui ait
fait ja différence. Bien sûr, il
s'est avéré qu'il , n'avait pas
l'étoffe d'un meneur et il n'a
pas eu le rayonnement que
l'on est en droit d'attendre
d'un étranger. Je suis convain-
cu toutefois qu'avec deux
bons ailiers, il aurait éclaté.
Non, il y a eu d'autres décep-
tions, plus cruelles. Mais en-
core une fois, avec les moyens
dont nous disposons, nous
avons accompli du bon boulot.
La situation n'en est que plus
dure à accepter.»

Aux yeux de Charly Corbat,
c'est bien avant le début du
championnat que le club de

Ponentruy a perdu ses ba-
tailles. «Nous sommes con-
frontés à des problèmes que le
grand public ne cerne pas. Ain-
si, si nous avons moins de
points que nos adversaires,
nous avons également moins
de spectateurs. Or, les prix des
transferts ont quintuplé et un
bon joueur suisse se négocie
parfois jusqu'à 300.000 francs.
C'est là que réside la difficulté
d'un club comme le nôtre. Lu-
gano est géré par la onzième
fortune du pays, Zoug par la
troisième. Par ailleurs, qui veut
venir jouer à Porrentruy?
Même des gars des Mon-
tagnes - Stehlin, Dubois-op-
tent pour d'autres clubs, plus
ambitieux. Peut-on décem-
ment leur adresser le moindre
reproche? Je crois que de plus
en plus on se dirige vers une
solution qui verra les grandes
villes comme théâtre de la
LNA.»

LA QUADRATURE
DU CERCLE

En clair, cela signifie que si le
HCA renouvelle son bail avec
la catégorie reine, il se retrou-
vera confronté à la même
équation dans douze mois. La

quadrature du cercle en quel-
que sorte... Un scénario qui
donne de l'urticaire à Charly
Corbat. «Si cette huitième
place relevait du domaine du
possible cette saison, il en ira
de même lors du prochain
exercice. Je refuse de dire que
la place du HCA est en LNB.
J'ai déjà vécu cette expé-
rience. Lorsque l'on a une éti-
quette «B» dans le dos, on
n'intéresse plus guère les
sponsors et la TV vous aban-
donne. Et puis, il faut être réa-
liste: pour jouer les premiers
rôles en LNB, il faut s'appuyer
sur un budget comparable a
celui que nous avons établi
cette saison. Alors, tant qu'à
faire, autant demeurer en
LNA.»

Et l'âme du HCA d'assurer
que tout sera mis en œuvre
pour atteindre cet objectif. «Un
effort extraordinaire sera entre-
pris. J'espère que les gens le
mesureront. Nous sommes
trop souvent la cible de la mes-
quinerie et de la méchanceté
de prétendus supporters qui
entendent nous donner la
leçon. Ces gens-là ne se ren-
dent pas compte de nos diffi-
cultés.» J.-F. B.

Logique, mais difficile
Titre pour les Universitaires neuchâtelois
• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -

UNIVERSITÉ LAUSANNE
11-7 (2-3 4-1 5-3)

Champions suisses en ti-
tre, les Neuchâtelois sont
parvenus, hier, en début
d'après-midi, à conserver
leur bien pour la deuxième
année consécutive. Tout
n'est cependant pas allé
sans difficulté.
Finalistes pour la première fois,
les Lausannois ont vendu chè-
rement leur peau. Pire même,
ils ont longuement fait souffrir
et douter les recevants puisque
le pointage n'affichait qu'une
petite unité d'écart à moins de
cinq minutes du terme.

Disposant de plusieurs indi-
vidualités de bon calibre mais,
en revanche, 'd'un ensemble
quelque peu disparate, les visi-
teurs entamèrent les débats
«sur les chapeaux de roue»
face à des Neuchâtelois peut-
être trop sûrs de leur supériori-
té. Certes, le «team» cher au
président Hugues Feuz avait
fière allure, était même impres-
sionnant avec comme figures
de proue Stehlin (Bienne),
Berdat (Ajoie), Challandes
(HCC), Chappuis, Jeanneret,
Dietlin (Fleurier), Y. Lutz (Y.-
S.) et Lapointe (Château-
d'Oex).

Il n'empêche que les Vau-
dois s'arrogèrent rapidement
une longueur d'avance - et
même deux à un certain mo-
ment - au terme d'un premier
«vingt» endiablé.

Le suivant s'avéra être le re-
flet du précédent, à la diffé-
rence près que les maîtres de
céans surent se montrer vigi-
lants en défense autant que
plus efficaces aux abords du
sanctuaire du brillant Borruat
(Allaine). Face à un contradic-
teur qui semblait s'essouffler,
l'avance acquise à l'appel de

l'ultime tiers-temps apparais-
sait péremptoire en dépit de sa
relative modestie.

Patinoire couverte du
Littoral à Neuchâtel : 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Fahrny et
Kramer.

Buts: 2' Ecoeur (Mutzen-
ber-Thévoz) 0-1; 6' Gisiger
(Gauthier) 1 -1 ; 8' Morel (Thé-
voz) 1-2; 13' Pasquini (Thé-
voz) 1-3; 17' Stehlin (Balleri-
ni) 2-3; 24' Berdat (Hofmann)
3-3; 31' Hofmann (Y. Lutz) 4-
3; 33' Paichot (Stehlin-Wuer-
gler) 5-3; 36' Ecoeur (Pasqui-
ni-Michaelson) 5-4; 39' Gisi-
ger (Gauthier-Matthey) 6-4;
41' Morel 6-5; 44' Jeanneret
(Berdat-Stehlin) 7-5; 48' Pai-
chot (Stehlin) 8-5; 50' Morel
(Ecoeur) 8-6; 51' Ecoeur 8-7;
56' Ballerini 9-7; 58' Y. Lutz
(Stehlin-Jeanneret) 10-7; 59'
Gisiger (Gauthier-Renaud)
11-7.

Pénalités: 2x2'  contre Uni
Neuchâtel; 1 x 2' contre Uni
Lausanne.

Université Neuchâtel:
Challandes (31' Gautschi);
Jeanneret, Dietlin; Y. Lutz,
Berdat, Chappuis; Matthey,
Archambault; Paichot, Balleri-
ni, Stehlin; Wuergler, La-
pointe; Gauthier, Gisiger, Re-
naud; Hofmann, Beffa.
Coach: M. Claude.

Université Lausanne:
Borruat; Thévoz, Morel; Von
Beust, Pasquini, Isenschmid;
Michaelson; Mutzenberg,
Ecoeur, Charmillot; Jenoly,
Loi Zedda, Pacglia. Coach: A.
Bettex.

Notes: Lausanne s'aligne
sans Peter Lautenschlager
(service militaire). Chez les
Neuchâtelois, Chappuis quitte
ses camarades après quelques
minutes (patins endomma-
gés!) Tirs de Thévoz (20') et
Ecoeur (36') sur les poteaux,

(cld)

Un Tchèque qui va loin
M» SAUT A SKI

Jez remporte le premier concours de la Semaine suisse

Frantisek Jez: un deuxième saut déterminant. (AP)

Le Tchécoslovaque Franti-
sek Jez a remporté, sur le
tremplin de Saint-Moritz,
le concours d'ouverture de
la Semaine suisse de saut.
Il s'est imposé de peu de-
vant les Autrichiens Heinz
Kuttin et Ernst Vettori.
Ce premier concours a été mar-
qué par une excellente perfor-
mance d'ensemble des
Suisses, qui se sont qualifiés à
sept pour la seconde manche.

Les sauteurs helvétiques ont
été emmenés sur le chemin de
la réussite par Stephan Zùnd,
le leader de la Coupe d'Europe
qui, en se hissant à la 10e
place, a marqué ses premiers
points en Coupe du monde.

Membre du cadre B, Ste-
phan Zûnd (21 ans le 18 juin
prochain), était déjà dixième
au terme de la première man-
che. Il a réussi à conserver
cette place dans la deuxième
grâce à un saut de 50 cm plus
long que le premier.

Dans ce concours disputé
dans de bonnes conditions,
l'Autrichien Ernst Vettori, avec
un bond de 91 mètres, s'était
porté en tête à l'issue de la pre-
mière manche devant son
compatriote Heinz Kuttin.

Les deux Autrichiens ont
confirmé leur performance

dans la seconde manche mais
ils ont été dépassés par Franti-
sek Jez, lequel a réalisé le saut
le plus long de la journée avec
92,5 m. Jez avait remporté, en
début d'année, le dernier
concours de la Tournée des
quatre tremplins dont il avait
pris la deuxième place du clas-
sement général final.

Ce concours a en outre été
marqué par la rentrée de l'Alle-
mand de l'Ouest Dieter Tho-
ma, qui avait été victime d'une
chute à Libérée. Troisième au
terme de la première manche,
l'ancien leader de la Coupe du
monde a ensuite rétrogradé au
huitième rang.

Le classement : 1. Franti-
sek Jez (Tch) 218,6 (88,5-
92,5). 2. Heinz Kuttin (Aut)
218,1 (90-91). 3. Ernst Vettori
(Aut) 217,9 (91-89). 4. An-
dréas Felder (Aut) 215,6
(89,5-91,5). 5. Andréas
Rauschmeier (Aut) 210,4
(87,5-90). Puis: 10. Stephan
Zùnd (S) 206,9 (88,5-89). 16.
Christian Hauswirth (S) 202,2
(86-88). 24. Christoph Leh-
mann 195,2 (85-84).

Situation en Coupe du
Monde (après 14
concours): 1. Vettori 178. 2.
Thoma 141. 3. Nikkola 124.

(si)
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 91

André Besson

\L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

Voyant que l'affaire tournait mal , «l'aide de
camp» s'était éclipsé subrepticement et ,
après avoir jeté son portefeuille dans un coin
sombre, avait dévalé l'escalier quatre à qua-
tre. Dehors, il s'était aussitôt perdu parm i la
foule nombreuse rassemblée sur la place.

Cette foule était composée par plusieurs
centaines de badauds venus aux nouvelles.
Les rumeurs les plus contradictoire s com-
mençaient à courir à travers Paris où l'an-
nonce de la mort de Napoléon était diverse-
ment commentée. Arrivaient aussi sur la
place Vendôme les détachements des diffé-

rentes casernes de Paris que Malet avait fait
mettre en route.

Informé de ce rassemblement populaire et
militaire , le colonel Doucet jugea bon de
mettre les choses au point en informant tous
ces gens de la véritable situation. Poussant le
général conspirateur sur le balcon de l'hôtel ,
le chef d'état-major leva le bras pour récla-
mer le silence. Lorsqu'il l'eut obtenu , il
s'écria d'une voix forte:
. - Soldats, citoyens, votre Empereur n'est
pas mort! Vous êtes dupes d'une fable ridi-
cule! L'homme que nous venons d'arrêter
n 'est qu'un imposteur. Lui et ses complices
seront punis de mort!

Une immense clameur partie des rangs de
la troupe ponctua ce discours.
- Vive l'Empereur!
En l'entendant , Malet n'eut plus aucune

illusion sur l'avenir du coup d'Etat. Le plan
dont il avait si bien fignolé les détails, la
conjuration minutieuse dont chaque phase
s'était réalisés jusqu 'ici selon ses désirs ve-
nait d'échouer piteusement à cause de la ré-
sistance d'un seul homme. Les régiments
qu 'il croyait ralliés à sa cause rentraient dans
la légalité. Quant au peuple de Paris, pour-

tant de plus en plus hostile au régime impé-
rial , il ne pouvait même pas compter sur son
concours pour changer les cours des événe-
ments. A aucun moment il n'avait cherché à
utiliser ses forces vives. Si la conjuration du
23 octobre avait triomphé, les Parisiens se
seraient retrouvés du jour au lendemain sous
un régime républicain sans que les fau-
bourgs eussent organisé la moindre manifes-
tation contre Napoléon.

Accablé par cet échec et ses conséquences
prévisibles, le général déchu baissa la tête. Il
se laissa emmener sans réagir par les dragons
qui le conduisirent dans l'un des bureaux de
l'état-major où on devait l'interroger.
La Horie tombe à son tour
Tandis qu'il laissait Malet entre les mains de
Laborde, Doucet traversait la place Ven-
dôme en courant pour aller avertir Hulin de
ce qui venait de se passer.

Une triste surprise l'attendait. Le gouver-
neur , au chevet duquel se trouvait un chirur-
gien , baignait dans une mare de sang. Mal-
gré sa blessure atroce à la mâchoire, il eut
quand même la force de faire comprendre au
colonel qu 'il devait sans tarder prendre les

mesures de sûreté pour rétablir la situation.
Pour commencer, il fallut désabuser le

chef de la 10e cohorte qui avait joué , à son
insu, un rôle si important dans l'affaire. Ce
ne fut pas chose facile. Fatigué par une nuit
d'insomnie, le colonel Soulier n'y compre-
nait rien. Pour se justifier, il sortit les docu-
ments remis par Malet et répétait stupide-
ment:
- Mais puisque j 'ai reçu des ordres... Puis-

que le Sénat a désigné un nouveau gouverne-
ment...

Après plusieurs minutes de palabres , il fi-
nit par comprendre qu 'il avait été victime
d'une monstreuse mystification , qu 'on
s'était joué de se crédulité. Il faillit en suffo-
quer de saisissement et d'horreur.

Aussitôt après, Doucet fit avertir de l'évé-
nement les principaux personnages du ré-
gime, sans savoir très bien quels étaient ceux
qui restaient libres ou ceux qu 'on avait
conduits en prison. Il dépêcha des officiers
subalternes aux quatre coins de Paris , et
alerta ainsi Cambacérès, le duc de Feltre , le
général Deriot , commandant la garde impé-
riale et tous les ministres du gouvernement.

(A suivre)
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Regardez , on ne passe pas inaperçus !
„ Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
s la proximité, la sécurité, la qualité et le service. ?

Ils sont reconnaissables à ce sigle:
BOUDRY: KUU Optique. - CERNŒR: HOULMANN Optique. - A pp r->y f>T L fr-lx /"\ ¦» T P^S^CORTMLLOD: COMMINOT. - COUVET: CARGANT1NI. - U / A  SS( )( A I K ) l \  K_ 9_Â
CHAUX-DE-FONDS: DICK Opti que / GAGNEBIN & Co / ¦*¦ X U U \ J  V>lill 1V/1 1 ^>~^
LUNETTERIE CENTRALE / NOVOPTIC / OBERU Opticiens / "\ T \__ J
SANDOZ / VON GUNTEN. - IE LANDERON: HOULMANN \ TJT TPT T A T"DT f^TCC P«K^
Optique. - LE LOCLE NOVOPTIC. - MARIN HOULMANN I \ P, M V^il/ll LJ1AV1J.LJ fcJRj
Optique. - NEUCHATEL CLAIRVUE / COMMINOT / U -.
LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERNOPTIC / Optique fN -n n f  ITVCT-IT X-ITT-I -» rrt
des Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - I |Ll  I IUTT ( Tk  1\]\
SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA DEROCHE. - SAINT-&1ŒR: \JLlO V/L 1 IV^lLllN O
JOBIN Opticien. 

A louer, Numa-Droz 135

appartement 334 pièces
tout confort, avec cheminée. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-975097 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Malgré la hausse du taux hypothécaire!
Achetez votre appartement à La Chaux-de-Fonds

à des conditions avantageuses
dans immeubles résidentiels en construction

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

coût mensuel dès Fr. 1295.- + charges.

Possibilité d'acquérir des places de parc
dans garage collectif et extérieures

Pour visite et réservation:

^̂ ± 
La Chaux-de-Fonds - <? 039/23 83 68

?gd BgjjS 000440

• immobilier

L'annonce, reflet vivant du marché
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SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières

A louer, rue de la Paix 81 :

appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée, cheminée.
Prix: Fr. 1080.-.
San Rokia SA

Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel
Fax 038/246 109, Tél. 038/25 33 70

919

- m GÉRANCE
___*?"*¦ Bg CHARLES BERSET

P̂ % LA CHAUX-DE-FONDS
i , ~ == 'C 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

petite boutique
dans centre commercial sur l'avenue

Léopold-Robert

appartement
de 3 pièces, entièrement rénové, tout
confort, chauffage individuel, cuisine

agencée, quartier vieille ville

petite chambre
au pignon d'un immeuble, pour étu-
diant, chauffée, cabinet toilette avec

W.-C, loyer Fr. 190.- 119

 ̂ SNGCI- J

 ̂ Appartement
VA pièces

I Situé dans un petit immeuble PPE
I dans le quartier des Cornes-Morel et
I composé de: 3 chambres, 1 cuisine
I équipée, 1 salle de bains, 1 W.-C,
I 1 hall, 1 cave.
I Place de parc dans garage collectif.
I Fonds propres: Fr. 25000.-
I Charges financières mensuelles:

Fr. 633.-
I Entrée en jouissance: à convenir.

012083
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\\_%L\ti_K_mum^Wm^!''̂Q MmB^BîtiriM 1 JéJéJ I

A louer ou à vendre
à Cortébert

maison familiale
• 5!4 pièces
• 2 garages
• grand jardin

Renseignements :
<p 032/97 21 41,032/97 20 42

002528

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
cp 039/26 03 50 01207e

;¦¦¦¦!-I.ITg 021 295971 SnââsS
A louer au Locle

appartement de
2 pièces

avec balcon
Libre tout de suite

Loyer. Fr. 750.- + charges
Renseignements: 0012:

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

à
DAGE5CG
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènèral-Cuisan
_ 1009 Pully 
^—^— depuis 1958 IWII MIII
^^mW^^^t̂ m— ĝ—^g— /̂g^^^^ /̂^^^^^g^g^gmmmmmmmmmmmmw

A louer à RENAN à couple ou per-
sonne seule

attique
3 pièces

sans séparation, environ 80 m2, che-
minée, cuisine agencée, cave, gale-
tas. Libre tout de suite.
Fr. 680.- + charges Fr. 80.-.
cp 039/63 15 81 (le soir). 55054

^CONSTRUCTION
T J SERVICE
ĵ^KT 

EDMOND M1YF 
S4

A vendre

MAGNIFIQUES DUPLEX
DE4/ MCES

PPE Les Primevères, en construction
Superbe situation au Locle.

-"<*»«!- Grand salon avec cheminée, important
SNCîCI balcon, 3 chambres à coucher. 000,92

cti. 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer pour le 1 er mars 1990

Numa-Droz 47, à La Chaux-de-Fonds
Dans immeuble entièrement rénové avec

ascenseur

magnifiques
appartements

de 3 pièces
Dès Fr. 930- + charges.
Cuisine agencée, confort.
Renseignements et visites

s'adresser à la gérance 000152

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GEANTS ET COUKTIEBS EN IMMEUBLES

IMMOBILIER
Nous cherchons

à acheter
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

C0 039/28 14 14
012485

À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
de 9 appartements

de 3% pièces
et

un grand atelier
à rénover.

Très belle situation proche du centre.

Téléphoner ou écrire à:
C.G.B. IMMOBILIER

Champs-Montants 10b,
2074 Marin

cp 038/33 61 34/35 oooies

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

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

3V_ pièces

Mensualité: Fr. 653 -
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 17 000.-

000440
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Bureau de 

vente:¦ ¦ I  5 Malleray 032/92 28 82 |
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Trois vainqueurs pour un titre
Contestation aux Cernets lors de la course des 15 km

Trois vainqueurs. Une ra-
reté pour un championnat
suisse. C'est le verdict de
la course des 15 km qui
s'est déroulée hier aux
Cernets-Verrières.' Aucun
doute à ce sujet, les Jere-
mias Wigger, Hans Die-
thelm et Jùrg Capol é-
taient les hommes forts de
cette compétition. En pas-
sant la ligne d'arrivée main
dans la main, ils ont expri-
mé leur mécontentement
concernant la formule de
la course.
Rappelons que le titre se dis-
pute sur deux courses. La pre-
mière en style classique alors
que la seconde se court en li-
bre.

Les écarts concédés lors de
la première course condition-
nent l'ordre des départs de la
seconde. C'est en quelque
sorte une course par handicap.

Jeremias Wigger est parti avec
15" d'avance sur Hans Die-
thelm et 16" sur Jùrg Capol. Il
fut vite rejoint. Au premier pas-
sage à 3 km 750, le trio transi-
tait avec une avance de 16" sur
Daniel Hediger et Erwin Lau-
ber. Derrière eux, à 51 " passait
Hans-Luzi Kindschi. Tandis
qu'André Rey à T06" tentait
de revenir sur Kindschi.

LES CERNETS
Gino ARRIGO

A ce même passage, Daniel
Sandoz, du Giron jurassien,
passait en 20e position à 2'02"

Même scénario au km 7,5 ,
le trio de tête possédait une
avance de 27" sur un duo
composé de Hediger et Lau-
ber. Kindschi naviguait 54" et
creusait l'écart sur André Rey
qui voyait son débours passé à
1 '27 sur les leaders.

Sandoz en 14e position
avait un retard de 2'20".

Les écarts grandirent lors de
la troisième boucle. La triplette
de tête ne relâchait pas son ef-
fort.

A l'arrière les positions
avaient changé. A la suite d'un
accrochage, Hediger chutait.
De quatrième il passait
sixième. Alors que Lauber et
Kindschi occupaient les places
4 et 5.

Les positions étaient prises.
On attendait un sprint royal.

Les concurrents en décidèrent
autrement. C'est la main dans
la main que la ligne d'arrivée
fut franchie.

Le public était stupéfait et
quelque peu désappointé. On
le comprend.

BRAVO MARIANNE!
Marianne Irniger, toute à la
joie d'avoir remporté son pre-

mier titre était plus que satis-
faite. «Je suis partie comme
une folle. Je l'avais dit hier, il
fallait que je creuse encore
l'écart. Partir avec un avantage
de 7" était assez mince.»

Le destin l'a quelque peu
servi. Sa poursuivante immé-
diate Sandra Parpan a chuté et
cassé un bâton.

Questionnée sur la formule
de course Marianne Irniger a
déclaré: «Nous n'avons pas les
mêmes problèmes que les
hommes. On a l'esprit de com-
pétition très aiguisé. On court
pour gagner.»

A l'exception de Sandra Par-
pan qui aurait dû être sur le po-
dium, le classement des dames
révèlent bien la nouvelle hié-
rarchie du ski suisse depuis le
retrait d'Evi Kratzer.

G. A.

De gauche à droite: les champions suisses des 15 km, Hans Diethelm, Jeremias Wigger et Jùrg Capol. (Henry)

Marianne Irniger a remporté avec brio son premier titre na-
tional. (Henry)

Résultats
MESSIEURS. Combiné,
classement final après les
14 km en style libre: 1.
Wigger (Entlebuch), Die-
thelm (Galgenen) et Capol
(Pontresina) 33'34"1; 4.
Lauber (Marbach) à 52"5. 5.
Kindschi (Davos) à 54"8; 6.
Hediger (Bex) à 1"00'9; 7.
Rey (Ulrichen) à V46"6; 8.
Aschwanden (Marbach) à
1"53"7; 9. Schwager (Zu-
rich) à V54"4; 10. Jungen
(Adelboden) à T55"0. Puis
les régionaux: 15. Maillar-
det (Les Cernets) à 2'28"5;
19. Sandoz (Le Locle)
2'57"6; 53. Kampf (Mont-
Soleil) à 7'54"8; 55. Feuz
(Le Locle) à 8'18"6; 66. Fré-
sard (Les Breuleux) à
11'03"9; 71. Rosat (La Bré-

vine) à 11'53"0; 75. Mercier
(La Brévine) à 12'36"0; 79.
Froidevaux (Saignelégier) à
12'57"3; 80. Christinat (Les
Cerlatez) à 13'02"7; 83. Pari-
sot (Les Breuleux) à
16'32"1; 84. Germiquet
(Bienne) à 17'06"1.
DAMES. Combiné, clas-
sement final après les 7
km en style libre : 1. Irniger
(Urnasch) 19'36"4; 2. Ho-
negger (Wald) à 24"5; 3.
Mettler (Schwellbrunn-
championne de Suisse ju-
niors) à 32"9; 4. Parpan
(Lenzerheide) à 34"2; 5.
Leonardi (Airolo) à 51**1 ; 6.
Knecht (Coire) à V36"9; 7.
Schranz (Adelboden) à
T45"0; 8. Fessier (Appen-
zell) à 2'07"6; 9. Bucher-
Glanzmann (Marbach) à
2'48"5; 10. Rupp (Langnau
a.A.) à 2'53". '

La pomme de discorde
La conclusion de la course
des hommes a soulevé
quelques propos. Certains
sont mêmes très virulents.

André Rey (coureur): Je
suis outré. J'ai un sentiment de
frustration. On dirait qu'ils
avaient peur de se battre. Ils
devraient avoir de la reconnais-
sance vis-à-vis des «pelleurs»
qui ont travaillé pour eux.
Jeremias Wigger (cou-
reur): «Je suis contre cette
formule. J'avais 15" d'avance.
Elles ont été perdues après 3
km. Au troisième tour, dans
l'impossibilité de pouvoir faire
quelque chose, nous nous
sommes mis d'accord pour
franchir la ligne ensemble.»
Jùrg Capol: Nous avons ma-
nifesté contre cette formule.
Elle n'est pas satisfaisante. Les
coureurs de l'équipe nationale
sont contre. Nous avons écrit à
la FSS. Rien ne change. On es-
père que la FIS reviendra sur sa

décision pour les Mondiaux de
l'année prochaine. On devrait
décerner deux titres sur 15 km.

Les conditions de course ne
sont pas idéales. Pour preuve,
le quatrième coureur arrivé
n'avait aucune chance de reve-
nir sur nous. Je tiens à souli-
gner que les organisateurs n'y
sont pour rien. Ils ont fait un
travail formidable.
Pierre-Eric Rey (Comité
d'organisation): Ecœuré!

J'aurais désiré faire cette
course. Le spectacle était
somptueux. Mais avec cette ar-
rivée le ski de fond suisse a
perdu de sa crédibilité. La Fé-
dération c'est comme une
grand-mère bien malade. De
plus, elle est incapable à pren-
dre des décisions. S'il y a des
problèmes qu'on les règle. Que
l'on mette des gens capables à
sa tête. On prend le départ
d'une course pour démontrer
ses qualités. On doit faire le
spectacle jusqu'au bout com-

me de vrais professionnels.
Aujourd'hui on a fait le plus
grand mal au ski de fond !
Daniel Sandoz (coureur) :
Ce n'est pas avec de tels procé-
dés que l'on fera venir des
sponsors dans le ski de fond.
On doit se battre pour un titre
national. La majorité des cou-
reurs est satisfaite de la for-
mule. Il faut abandonner la
vieille méthode avec chrono et
liste des partants à la main.
Seuls les connaisseurs s'y re-
trouvent. La formule d'au-
jourd'hui est spectaculaire
parce qu'elle est visuelle.
Konrad Gabriel (chef
d'équipe des gardes-fron-
tière): Ce sont des conneries.
Je suis contre cette attitude.
On doit disputer le titre jus-
qu'au bout. Penser aux specta-
teurs, aux sponsors, aux orga-
nisateurs. J'aurais souhaité
que la photo-finish puisse les
départager. Le jury a tranché
autrement.

Claude Rachet (chef
d'équipe ASR): C'est le ris-
que. On ne peut rien leur repro-
cher. Ils sont tous perdants.
C'est une leçon. Il faudra en ti-
rer les conséquences.
Harald Kampf (coureur):
C'est dommage, le public a été
frustré.
Marco Frésard (coureur):
De toute façon, ils ont démon-
tré qu'ils étaient les trois meil-
leurs.
Roland Mercier (coureur):
Ils ont eu raison, on ne peut
pas doubler sur cette piste. La
formule devrait être inversée.
Le libre en premier.
Claudy Rosat (coureur) : Je
m'y attendais. L'ambiance est
bonne dans l'équipe nationale.
C'est bien qu'ils aient terminés
les trois ensemble!
Robert d'Epagnier (juge):
On devrait faire partir la course
libre en premier. G. A.

Fête ternie
Pantalonnade!

On serait tenter de le
penser. Ce qui aurait dû
être la fête du ski a tour-
né à l'aigre.

Les coureurs de
l'équipe nationale ont
voulu démontrer leur mé-
contentement vis-à-vis
de la Fédération suisse.

Ils ont usé d'un procédé
peu cavalier.

On peut concevoir la
contestation. Ternir
l'image d'un sport, non!

Le différend devait être
résolu avant. Et surtout,
ailleurs.

Les spectateurs, orga-
nisateurs et autres spon-
sors sont les victimes
d'une situation qu 'ils
n'ont pas créée.

Les nombreux élèves
des écoles du Val-de-Tra-
vers, en congé pour l'oc-
casion, doivent avoir une

bien triste image du sport
de compétition.

Quel crédit accordé à
ce titre national partagé
en trois ?

Aucun!
Tout au plus, il fera la

risée des spécialistes.
Comme à la boxe, une

décision de «no contest»
pour manque de comba-
tivité, aurait dû être pro-
clamée. Mais ce n 'est pas
dans le règlement.

De son côté, la Fédéra-
tion se déconsidère en
proclamant trois cham-
pions suisses. La photo-
finish était là. Il était rela-
tivement facile de dési-
gner un «champion». Sa
crédibilité est sérieuse-
ment mise en cause.

Elle détient la solution
du problème. Le temps
presse. Il faut remédier
au mal avant qu 'il ne de-
vienne gangrène.

Gino ARRIGO

Football:
le feuilleton
continue
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Hockey sur glace:
l'heure de vérité
au HC Ajoie
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Grande Dixence sur Doubs...
La Rasse-Le Theusseret : étonnant projet français de barrage

ie Châtelot, comparé au projet français, pourrait à l'avenir faire figure de tout petit barrage.
(Photo Impar-Gerber)

Les eaux du Doubs bruissent de
rumeurs. Elles suscitent dans les
milieux de protection de la nature
franco-suisses (voir le texte enca-
dré) l'inquiétude. Qui trouve son
origine dans le projet - français -
de construction d'un barrage sur
le Doubs. L'enjeu de l'étude ex-
ploratoire actuellement en cours?
Résoudre le problème des crues
dans la vallée de la Saône, qui po-
sent un sérieux casse-tête aux
agriculteurs depuis de nom-
breuses années.
Les milieux franco-suisses œu-
vrant à la protection de la na-
ture sont sur le pied de guerre.
Objet de leur émoi : le projet de
construction de barrage(s) sur le
cours du Doubs. En l'état ac-

tuel, deux versions divergentes
circulent, qui ont néanmoins
ceci de commun qu'elles sont
liées aux débordements de la
Saône.

La première fait mention d'un
projet «Super-Refrain» en
mains d'Electricité de France
(EDF), qui postule l'augmenta-
tion de la capacité du barrage
actuel. L'édification de l'ou-
vrage aurait pour conséquence
«d'inonder partiellement la val-
lée», relèvent certains protec-
teurs de la nature.

Officiellement cependant, ni
les cantons de Neuchâtel et du
Jura , ni la Confédération n'onî
connaissance d'un projet de
nouveau barrage ou d'une mo-

dification du barrage. A relever
sur ce point que dans la zone du
Refrain, les eaux sont françai-
ses. Seule la rive droite du
Doubs relève de la juridiction
helvétique.

La seconde version évacue
l'hypothèse «Super-Refrain»,
un projet datant d'une quin-
zaine d'années qui ne paraît plus
d'actualité. Apparemment fon-
dée, elle fait de son côté mention A
de l'érection de deux barrages, le
premier au Theusseret, le second
à la Rasse.

La genèse de ce projet émane
de la Chambre d'agriculture de
Saône-et-Loire. Les crues de la
Saône inondent, selon les an-
nées, entre 40'000 et 250'000

hectares de terres agricoles -
prairies, cultures de ma'i's et de
soja. Lasse, la Chambre a obte-
nu du préfet du Rhône qu 'il
fasse procéder à une étude qui
esquisserait l'aménagement de
la rivière afin de régler le pro-
blème des crues et de leurs
conséquences.

La délégation franc-comtoise
de l'Agence de bassin Rhin-
Rhône-Mediterranée a été man-
datée afin de passer en revue les
scénarios idoines. Les regards de
l'Agence se sont portés en
amont, vers les bassins d'ali-
mentation de la Saône pour fi-
nalement 's'arrêter sur son af-
fluent, Ie Doubs.

En pareil cas de figure, deux

possibilités de régulation sont
offertes. Ou d'une part retarder
le débit du cours d'eau, en
l'aménageant de manière à amé-
liorer sa capacité d'écoulement.
Ou d'autre part agir sur le
stockage du débit de la rivière,
en construisant un barrage par
exemple.

Dans le cas qui nous occupe,
il semble même être question de
deux ouvrages... Au stade ac-
tuel, le projet prévoit que le bar-
rage du Theusseret aurait une
retenue de 157 millions de m3
d'eau sur 157 hectares, alors que
le lac du barrage de La Rasse af-
ficherait pour sa part un volume
de l'ordre de 167 millions de m3,
sur 167 hectares.

A titre de comparaison, le lac
du Châtelot affiche 16 millions
de m3 de retenue, tandis que ce-
lui de la Grande Dixence dis-
pose d'une capacité de 400 mios
de m3.

Pour l'heure, le projet en est
au stade de l'étude de faisabilité.
Les conclusions de l'investiga-
tion seront rendues dans le cou-
rant de l'été. Mais il apparaît
d'ores et déjà que les opposants
au projet , Français et Suisses, se
mobilisent.

Une conférence de presse de-
vrait avoir lieu au début de la se-
maine prochaine.

PBr

Front du refus
Les mouvements écologistes de
Franche-Comté auxquels s'as-
socie la Ligue nationale suisse
pour la protection de la nature,
entendent déclencher un vaste
soulèvement populaire contre
les barrages. Mardi soir, aux
Ecorces, sur le plateau de
Maîche, tout ce que la région
compte d'associations de dé-
fense de l'environnement s'est
réuni secrètement pour exami-
ner le dossier et former un
front du refus.

La Fédération franc-com-
toise de protection de la nature,
le Comité de lutte anti-grand-
canal, le Parti des verts, l'Asso-
ciation belfortaine de protec-
tion de la nature, la Commis-
sion permanente de protection
des eaux souterraines de
Franche-Comté, et les Sentiers
du Doubs, pour ne citer que les
principaux organismes repré-

sentés, ont donc décidé de faire
cause commune contre ce qui
paraît être à leurs yeux «une
des plus grandes menaces de la
fin de ce siècle dans la région
franco-suisse».

La crainte des écologistes est
d'assister à un bouleversement
total de la physionomie du
Doubs frontière et de son éco-
logie. Ils évoquent «le risque de
saccage des gorges du Doubs»,
avec la disparition sous les
eaux des vestiges des verreries,
anciennes forges, moulins, etc.

La richesse floristique et fau-
nistique de la vallée, qu'attes-
tent les 34 km2 de réserve natu-
relle sur la rive neuchâteloise,
serait condamnée également
selon les opposants. Les écolo-
gistes ne vont pas jusqu'à par-
ler de crime contre l'humanité,
mais la colère explose. Dans
l'immédiat, l'urgence est donc

d'obtenir l'abandon des deux
barrages de la Rasse et du
Theusseret, en rassemblant «un
maximum de monde en dehors
de tout engagement politique».
Le premier acte de la cam-
pagne d'information du public
démarre aujourd'hui dans nos
colonnes avant la tenue d'une
conférence de presse le 13 fé-
vrier prochain.

La Coordination antibar-
rage n'ignore pas non plus que
l'ouverture de plans d'eau sur
le Doubs risque d'être accueil-
lie favorablement par certaines
communes du plateau de
Maîche, saisissant là l'occasion
d'inaugurer une forme de loi-
sirs nautiques jusque-là inexis-
tante.

Une belle bataille (navale)
s'annonce donc entre partisans
et opposants aux barrages.

Pr.A

Pétitions : le match truqué
Rue du Seyon à Neuchâtel: les socialistes accusent

Match des pétitions à Neuchâtel
pour et contre la fermeture à la
circulation de la rue du Seyon.
Pour, celle des socialistes a re-
cueilli 3050 signatures. Contre,
celle dite des commerçants plus
de 6000. Mais Jean-Pierre Ghel-
0 a reproché hier à ses adver-
saires d'avoir employé des «mer-
cenaires» pour cette récolte.
Devant la presse, Mario Castio-
ni, président du groupe socia-

liste au Conseil général, et Jean-
Pierre Ghelfi , président de la
section du ps de la ville, ont pré-
senté les résultats 'de leur péti-
tion. Le parti a recueilli 3050 si-
gnatures qui demandent d'une
part l'intégration de la rue du
Seyon à la zone piétonne, de
l'autre des mesures de modéra-
tion de la circulation dans les
quartiers habités.

Pour Jean-Pierre Ghelfi , ce

sont deux aspects complémen-
taires qui visent un même but:
avoir un autre rapport avec la
voiture et en finir avec l'idée
qu'on doit parquer devant la
porte du magasin ou des gens
qu'on va voir.

C'est aussi un coup de pouce
à la fermeture de la rue du
Seyon, aboutissement logique
de la réalisation de la zone pié-
tonne entamée en 1978. Les so-

cialistes rappellent que le
Conseil communal avait annon-
cé cette fermeture dès la réalisa-
tion du tunnel de Prébarreau
(achevée en 1983), et l'avait cou-
plée ensuite à l'ouverture du
parking de la place Pury (inau-
guré 4'année dernière).

DE 3000 à 6000

Une pétition socialiste sera dé-
posée à la fin de la semaine. Une
autre pétition, qui demande au
contraire «le maintien d'une cir-
culation organisée à la rue du
Seyon», sera déposée aujour-
d'hui. Rappelons, sans revenir
sur un débat aussi vieux que la
zone piétonne, qu'elle s'inquiète
d'un abandon du centre-ville de-
venu difficilement accessible par
la clientèle. (Sur les réticences
des commerçants, voir notam-
ment «L'Impartial» du ler fé-
vrier).

Cette pétition-là a eu du suc-
cès: «On est plus près des 7000
que des 6000 signatures», dit
Emer Bourquin, mandataire des
commerçants du centre-ville op-
posés à la fermeture.

DES MERCENAIRES

Succès qui s'explique: les signa-
tures ont été collectées par des
«mercenaires», disent les socia-
listes, c'est-à-dire des étudiants
rétribués. M. Ghelfi cite deux
militants du ps - Nicolas Rous-
seau et André Oppel - interpellés
par le gérant d'un grand maga-

(Photo Comtesse)

sin (les Armourins), qui aurait
dit être prêt à dépenser 20.000
francs pour avoir plus de signa-
tures qu'eux. D'autre part
«nous avons eu au téléphone
deux étudiantes qui nous ont dit
qu'elles étaient payées. Elles
sont prêtes à témoigner».

Emer Bourquin répond à ces
accusations avec beaucoup de
nuances. Il précise d'abord qu'il
n'est pas au courant, qu'il ne
s'est pas occcupé de la collecte
de signatures. C'est Jean-Fran-
çois Fasola, responsable des Ar-
mourins, qui l'a fait. «Je lui ai
posé la question, ajoute Me

Bourquin. Il m'a dit non à moi
aussi». Le notaire conclut: «Je
ne pense pas qu'ils ont été rétri-
bués. S'ils l'ont été, je ne vois pas
pourquoi on ne le dirait pas. Ce
n'est pas interdit».

Nous n'avons pu atteindre
hier M. Fasola. Nous lui avions
posé le 30 décembre la même
question que Me Bourquin. Et il
avait répondu comme lui qu 'il
«ne pensait pas» que les collec-
teurs de signatures étaient rétri-
bués, avant d'affirmer plus net-
tement que c'était faux, qu'il
s'agissait de bénévoles.

JPA

En un combat
douteux

Quelle meilleure f açon de ridi-
culiser les droits populaires que
d'opposer à une pétition une
contre-pétition qui demande
exactement le contraire? Quand
on y  ajoute un peu d'argent, on
prouve aisément qu 'on peut f aire
signer n'importe quoi, et que le
résultat dépend de l'investisse-
ment de départ.

Sur la collecte de signatures
eff ectuée en f i n  d'année dans la
zone piétonne de Neuchâtel, le
doute n'est guère permis. Trou-
ver une dizaine de jeunes béné-
voles prêts à geler sur pied pour
les inquiétudes du petit com-
merce tient du conte de Noël Et
rien n'explique pourquoi ces
exemples de dévouement conf ie-
raient, p lus  ou moins spontané-

ment, qu'ils ne sont que des mer-
cenaires, qu 'ils f ont un petit bou-
lot presque comme les autres,
avec un peu de mauvaise cons-
cience en p lus .

Parce qu'on leur a demandé
de mentir, de dire qu'ils déf en-
daient là les intérêts de parents
ou d'amis commerçants du cen-
tre-ville. C'était une consigne,
nous a dit - après l 'avoir appli-
quée - l'un de ces étudiants, par-
tagé entre le goût de la vérité et
la loyauté envers un «em-
ployeur» temporaire.
Mettre des jeunes dans cette si-
tuation-là ne viole, c'est vrai,
aucune loi. Payer pour avoir des
signatures non plus. Ce n 'est pas
interdit, mais comment ne pas
voir que c'est détestable, que
cela mine sournoisement les
droits de pétition et d'initiative,
qu'on entre là dans ce que Jean-
François Aubert appelle la zone
grise de la démocratie?

On sait, bêlas, qu'on ne re-
cueille pas les 100.000 signa-
tures d'une initiative f édérale
sans que quelqu'un ouvre son
porte-monnaie. On sait aussi
que les grandes entreprises de
distribution passent souvent à la
caisse. Mais ces pratiques de-
vaient-elles descendre à l'éche-
lon communal?

Après l'initiative Denner -
pour ne citer que la dernière des
votations f é d é r a l e s  du genre -
Neuchâtel avait-il besoin d'une
pétition Armourins ?

Et, puisque nous voilà revenus
au niveau du Seyon, il f aut ces-
ser d'y  voir un match entre un
parti ou un conseiller communal
et les commerçants. Ceux qui
redoutent la f ermeture de la rue
doivent aussi se demander
quelles mauvaises actions un
grand magasin commet en leur
nom.

Jean-Pierre A UBR Y



Une animation du cru
Vente de la Paroisse de l'Abeille

Belle et bonne ambiance et
grand succès pour la vente de la
paroisse de l'Abeille. Samedi
dernier, de 10 h à 17 heures, la
salle de la rue de la Paix 124 a
été bien fréquentée. Les parois-
siens, leurs amis et les sympathi-
sants sont venus s'approvision-
ner en gâteaux, pains et autres
tartes confectionnés par des bé-
névoles. Le repas de midi a réuni
environ 90 convives. Une tom-
bola a encore permis d'appli-
quer une générosité active et les

parents ont pu se défai re de
leurs enfants qui étaient accueil-
lis dans une garderie montée
pour l'occasion.

Quant à l'animation, elle a été
assurée par des chanteurs et ac-
teurs spontanés de la paroisse.
Musique et chants ont alterné
avec des sketches et autres nu-
méros. Ce style d'animation
était une première qui a eu son
succès et sera certainement re-
nouvelée.

(ib - photo Impar-Gerber)

Tout sur le bâtiment
à Polyexpo

Importante exposition
des professionnels de la maison

Vingt et un professionnels de la
construction et de la rénovation
d'immeubles présentent d'au-
jourd'hui à lundi, à Polyexpo,
une importante exposition sur les
techniques et le travail des entre-
prises de la branche. Une mani-
festation destinée en priorité aux
propriétaires, gérants, archi-
tectes et ingénieurs.
La première exposition du genre
a été organisée à Polyexpo en
1988. Elle rassemblait quatre
entreprises et leurs sous-trai-
tants. Les organisateurs espé-
raient 2000 visiteurs. Ils en ont
vu près de 10.000, sans compter
les excellentes retombées com-
merciales de la manifestation.

Tout savoir sur la construction. (Photo Impar-Gerber)

Cette seconde «Exposition du
bâtiment», qui sera inaugurée
cet après-midi, a pris de l'am-
pleur. Ce ne sont pas moins de
21 entreprises qui y participent
cette fois-ci. Tous les domaines
professionnels impliqués dans la
construction ou la rénovation
sont représentés: électricité, re-
vêtement de sol, chauffage, cou-
verture, sanitaire, cuisine, me-
nuiserie, assurance, jardinage,
peinture, carrelage, matériaux,
sérigraphie, tapisserie, plâtrerie,
maçonnnerie, machines, écha-
faudages, nettoyage, jusqu'à
l'informatique de bâtiment.
Sans oublier le service d'urba-
nisme, partenaire obligé...

Le but de l'expo est de présen-
ter aux propriétaires, gérants,
architectes, ingénieurs, l'état des
techniques et les nouveaux ma-
tériaux. Elle offre dans un même
espace - 860 m2, soit les deux
tiers d'une halle de Polyepxo -
la possibilité de rencontrer tous
les corps de métiers concernés et
illustre l'interdépendance de ces
entreprises.

L'inauguration a lieu en dé-
but d'après-midi, l'exposition
est ouverte au public dès 16
heures. Elle fermera ses portes
lundi à 19 heures. L'organisa-
tion est assumée par les entre-
prises, Bernard Rôôsli, Instarex
et Bernard Ducommun. (m)

Huit mains
et deux pianos

Lindemann,
Santamaria,

Lanç et Perrin
a l'abc

«Piano-Duo», c'est les retrou-
vailles de François Lindemann et
Sébastian Santamaria. «Duopia-
ni», c'est la rencontre de deux
pianistes aussi complices que
complémentaires, Thierry Lang
et Daniel Perrin. Tous ensemble,
c'est un tabac. Non... pas à Mon-
treux, ici, au Centre de culture
abc: le pied!
Un premier concert de Linde-
mann-Santamaria leur a ouvert
toutes grandes les salles de
concerts chaux-de-fonnieres. On
attendait le suivant. Le voilà à
huit mains. Ces trafiquants
d'ivoire ne cherchent pas à
chauffer la salle par de fracas-
santes prestations. Il leur arrive
de caresser le souvenir de Char-
lie Parker et de quelques autres
maîtres. Plus précisément ils se
promènent dans les classiques
puis accélèrent la main sous les
pulsions afro-cubaines.

Le fil conducteur de cette
étonnante formation, c'est la
complicité de quatre musiciens
et leur talent commun: il reste
quelques places à louer.

DdC
m Centre de culture abc (Serre

17), vendredi 9 f é v r i e r, 20 h 30.

Imagineige
reporté!

Est-il besoin de l'annoncer?!
Imagineige, le concours de
sculptures sur neige, agendé
ce week-end, est reporté aux
16, 17 et 18 février. Les possi-
bilités d'inscription sont pro-
longées jusqu 'au mardi 13 fé-
vrier.

D'ici là, peut-être que... la
neige aura fait son appari-
tion et qu'elle tiendra la dis-
tance, (ce)

Hier à 12 h 10, Mme Y. O. de la
ville circulait rue de la, Fusion en
direction nord . A l'intersection
avec la rue Numa-Droz, elle est
entrée en collision avec la voi-
ture de M. U. R., également do-
micilié en ville, qui circulait rue
Numa-Droz en direction est.
Dégâts.

Dégâts

r !—ï
Garderie Les P'tits-Loups

Progrès 13, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 12 33/26 40 55

Des jardinières diplômées gardent vos enfants,
âgés de 2 à 8 ans,

à l'heure, à la demi-journée,
avant l'école, après l'école. 12320s

Ce soir
à l'Ancien Stand

grand loto
de La Paternelle

123749

MIH «l̂ 7
Iwlin L'HOMME ET LE TEMPSLa Chaux-de-Fonds musée

Suisse international
d'horlogerie

organise une visite commentée
de ses collections

dimanche
11 février 1990

à 10 h 30
Entrée adulte : Fr. 5-

Enfants dès 10 ans: Fr. 2.50
012406

Dans le cadre de son exposition
«VISAGES DE PLÂTRE»

Chantai Rouge propose, en collabora-
tion avec le C.A.R., deux

stages de création
de sculptures
à partir d'un visage de plâtre

pré-existant,
samedi et dimanche 10 et 11 février,

de 14 à 17 heures.
Ouvert à tous, dès 12 ans.

Renseignements et inscriptions:
C.A.R., Serre 12, <r 28 47 16

jusqu'au vendredi 9 février midi.
012406

Panda. Take i* leasy.

Voire concessionnaire FIAT vous propose quatre sur-

prises. Les trois premières: les prestations , le confort

el l'équipement comp let de celte petite Panda astuci-

euse. La quatrième: un financement incroyable-

ment avantageux: Fr. 149.-* par mois de leasing pour

une période de 48 mois, Fr. 1 '000.— de caution et

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 «>
"offre dc FIAT Crédit SA pour la Panda 1000 l i.e. ËJËMÊ. f_t«?
(sans toit ouvionl). 6 ans dc goranlie anl icorrosion . * *̂ mïïi M K

r---"- 1Une équipe
au service de l'industrie
et de l'environnement
• Industrie
• Récupération
• Recyclage
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Une histoire effrayante, nette et sans bavure.
C'est un cauchemar vrai qui nous appartient
à tous. A voir absolument.
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Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-
Robert 39, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, ?J 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <P 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 0 2.1 11 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

K171F1 ̂ vidécT] [ musique [ 
yen%t

Ûo tieT 
| cinéma |

. En «PROJECTION-APÉRITIF» Concert exceptionnel Du samedi 10 auJeudi 8 février à 18 h 30 Double concert «Piano - Duo» avec mercredi 14 février à 20 h 30

L'ÉNIGME AMISH Thierry LANG 
^

Daniel PERRIN u BANDE DE$ QUATRE
£ dï?^ F. LINDEMANN-S. SANTAMARIA *-"?•*"* JACaUES mVETTE

PROJECTION SUR GRAND ÉCRAN Réservations: <p 039/23 72 22 012236 avec Bulle Ogier, Benoit Régent, etc.
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Sirènes sous télécommande
Premier essai de la nouvelle installation d'alarme

La Protection civile a testé hier
en début d'après-midi sa nouvelle
installation à distance d'alarme
générale, d'alarme chimique et
d'alarme atomique. Opération
réussie de A jusqu 'à Z.

Cette nouvelle télécommande
est une «nécessité absolue pour
la ville» , souligne le major Jean
Guinand , chef de la Protection
civile. Gain de temps et d'effica-
cité en est le premier atout. La
transmission alarme est immé-
diate, «dans les deux minutes»,
ajoute-t-il. Coût de
l'installation? 15.000 francs,
subventions fédérales com-
prises.

Cette commande, installée
par les Services industriels sous
la direction de M. Claude Turt-
schy, chef des usines électriques,

permet de déclencher à distance
toutes les sirènes de la ville en
même temps. Elle remplace l'an-
cienne manipulation manuelle
qui reste toujours possible en
cas de nécessité.

Pour la petite histoire , cette
installation est aussi utilisée
pour l'éclairage public , les illu-
minations de Noël , les chauffe-
eau, les pistes de ski , les fon-
taines...

Hier , à deux reprises, la
bonne marche des sirènes a été
testée. Une trentaine de per-
sonnes des Services industriels ,
de la Police locale et de la Pro-
tection civile se sont retrouvées
au Centre des Arêtes pour peau-
finer les derniers préparatifs de
l'opération.

Elle a été lancée depuis
l'Usine électrique qui accueille

la première des trois installa-
tions de commandes. Les deux
autres trouveront place dans le
courant de l'année au poste de
commandement des Arêtes et à
la Police locale. Les 23 hommes
de. la Protection civile ont
contrôlé sur le terrain le bon
fonctionnement des douze si-
rènes de la ville. Et transmis
leurs remarques au poste de
commandement , décentralisé
pour l'occasion dans le nouveau
véhicule de transmission.

En appui aux sirènes fixes ,
des sirènes mobiles peuvent être
montées sur véhicules qui
rayonneraient dans la cam-
pagne. Dans les secteurs diffici-
lement accessibles, l'alarme est
même donr ie par téléphone.

L'Office fédéral de la Protec-
tion civile impose deux fois par

an , le premier mercredi des mois
de février et de septembre, des

essais et contrôles. Ceux d'hier
ont été parfaitement réussis.CC

Commandées pour la première fois à distance, les sirènes
ont parfaitement fonctionné. (Photo Impar-Gerber)

Attentat
à la pudeur

au Correctionnel
J.-P. B. prévenu d'attentat à la
pudeur, est assurément quelqu'un
à mettre à l'abri de lui-même afin
de protéger la société. Diminué
par des années de sanatorium, al-
coolique grave, il ne peut s'accro-
cher qu'aux plus faibles.
Ce qu'on lui reproche, des gestes
contraires à la pudeur , au préju-
dice d'un jeune homme faible
d'espri t , J.-P. B. nie énergique-
ment. «C'est faux , il invente».
Les déclarations du jeune hom-
me sont relativement claires,
mais la crédibilité de la victime
n est pas celle d une personne
normale. Faute de preuve en bé-
ton , la cour abandonnera ce
chef d'accusation.

Le deuxième point de l'arrêt
de renvoi est infiniment plus
grave, puisqu'il s'agit d'un en-
fant de dix ans que le prévenu a
dévêtu après lui avoir fait boire
du vin. Se dévêtant lui-même il
caressa le sexe de l'enfant à plu-
sieurs reprises. «Comment en
êtes-vous arrivé là?» interroge le
président. «Sais pas...il était très
gentil cet enfant...» «Je recon-
nais ma faute...»

Incarcéré, J.-P. B. a fait plu-
sieurs dépressions, il a écrit une
lettre à la mère de l'enfant lui de-
mandant pardon. De son propre
chef il s'est rendu dans un éta-
blissement spécialisé, afin d'être
suivi par un psychiatre.

La défense relève la situation
de détresse du prévenu, requiert
une peine de six mois d'empri-
sonnement assortie d'un traite-
ment ambulatoire lui permet-
tant de travailler. «Un tel traite-
ment est voué à l'échec» reprend
le procureur qui réclame dix
mois d'emprisonnement, peine à
suspendre au profit du renvoi
dans un établissement appro-
prié.

Meilleure solution dans l'inté-
rêt de la société et du prévenu,
c'est à cette même conclusion
que parvient la cour. Les frais de
la cause 4200 francs, l'indemnité
due à l'avocat d'office , 1080
francs, sont à la charge du pré-
venu. D. de C.
• Composition de la cour: pré-
sident Frédy Boand, jurés Lu-
cienne Vogel , Maurice Voillat,
ministère public, Thierry Bé-
guin, procureur général, gref -
Hère, Christine Amez-Droz

«Pardon...»

Un film dans l'arène du cinéma
Duende bientôt sur l'écran du Cinéma-Théâtre abc

Dans ses embûches et ses difficul-
tés, la diffusion cinématographi-
que a aussi des allures de corrida
mais sans majestueuse tradition.
Auteur de «Duende», film sur la
tauromachie, Jean-Biaise Junod
ne baisse pas la cape. II présen-
tait son film hier en avant-pre-
mière au cinéma abc qui le pro-
gramme dès le 24 mars prochain.

Quelques semaines avant la pre-
mière vision dans sa ville, le réa-
lisateur Jean-Biaise Junod rap-
pelait qu'il a fallu trois ans de
travail pour réaliser «Duende»,
un film sur la tauromachie à tra-
vers le parcours d'un jeune tore-
ro qui va prendre son alternative
et devenir matador. _j

Depuis le Festival de Cannes
en mai dernier , où il a fait l'ou-
verture de la Semaine de la criti-
que, puis sa participation aux
festivals de Locarno, Biarritz et
New-Delhi, ce film fait ses pre-

miers pas de diffusion en salles.
Non sans embûches, ce qui ex-
plique sa sortie tardive; dès le 14
février, il est à Genève et le 28
février il sortira à Lausanne ain-
si que dans différentes villes
suisses. Le public parisien de-
vrait s'en délecter à fin avril et
ensuite, cette bande se déroulera
dans ses terres d'inspiration,
Midi et sud-ouest de la France.

Le mode de production n'a
pas permis à «La Sept», chaîne
culturelle française, d'en faire
déjà briller sa lucarne. Mais
l'option est claire, «Duende»
joue sa chance en salles et les té-
lévisions attendront deux ou
trois ans.

Autant le style du film, inclas-
sable avec sa forme de docu-
mentaire reconstitué et interpré-
té par les protagonistes eux-
mêmes, que le sujet , la tauroma-
chie tant controversée,

entravent une diffusion com-
merciale normale.

Peut-être aussi en avance sur
son temps, disent ceux qui ap-
précient; parmi eux, on trouve
nombre de gens proches de la
tauromachie, à commencer par
les héros-interprètes. Jean-
Biaise Junod est confiant, sa-
chant que ce film, intemporel,
peut attendre son heure.

La sortie suisse est précédée
d'une critique élogieuse de la
part des amateurs de toros; à
Locarno, l'accueil avait été miti-
gé pour ce film qui demande une
curiosité et une disponibilité
d'esprit, (ib)

• Projections du 24 mars au 2
avril:
Reprise de «L'homme d'Aran*.
de O'Flaherty et de l'hommage
réalisé par Jean-Biaise Junod
«Retour à Aran» les 31 mars et
ler avril, à 17 h 30.

Jour de fête à Harghita
Distributions des dons a la population

«C'était jour de fête pour toute la
population» . Le télex reçu hier en
tout début de soirée de l'équipe
chaux-de-fonnière est enthou-
siaste. EUe a procédé hier à la
distribution des vivres et du maté-
riel au village d'Harghita Bai.
L'opération «villages roumains»
bat son plein.

Avec l'aide des ouvriers de la
mine de kaolin , les Chaux-de-
Fonniers ont distribué hier les
vivres et les vêtements déchargés
la veille dans un local du village
d'Harghita. «C'était jour de fête
pour toute la population , la joie
se lisait sur tous les visages des
habitants», signale le télex.

La distribution s'est bien dé-
roulée même s'il semble qu'elle
ait pris un certain temps. Les
jouets ont été donnés aux en-
fants et à l'école maternelle. Les
enfants ont profité de la pré-
sence des véhicules chaux-de-
fonniers pour faire un petit
tour... en* voiture!

Le surplus des marchandises
des trois villes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel
a été acheminé à Miercurea où il
a été remis à l'orphelinat , «qui
est dans une situation catastro-
phique», précise le télex. Les au-
tres communes ont également
procédé à la distribution des
dons, mais les émissaires chaux-

de-fonniers n'avaient, hier en
début de soirée, aucune nouvelle
de leur parit.

En signe d'amitié, le plant de
chêne emporté par M. Bernard
Wille, responsable chaux-de-
fonnier des parcs et plantations
de la ville, a été mis en terre. Un
autre arbre sera planté aujour-
d'hui à Miercurea.

Bref, l'ambiance semble être
au beau fixe, le courant passer
entre les habitants d'Harghita et
les Chaux-de-Fonniers...qui ont
pu partager un «dîner sympathi-
que avec plat local à la cantine
de la mine», souligne enfin le té-
lex.

CC

Dans l'article «Enfants immi-
grés: l'école vous accueille» pa-
ru dans nos colonnes mercredi 7
février, nous avons oublié de
mentionner que l'exposition a
lieu à la Bibliothèque de la ville,
et ce jusqu'au 16 février. (Imp)

Impar... donnable

LA SAGNE (janvier 1990)
Naissance
Musy Jérôme, fils de Musy
Christian Roger et de Musy née
Sandoz Eliane Ida.

ÉTAT CIVIL

PUBLI-REPORTAGE ==

Venez nombreux faire connaissance avec le nouveau système Inch by
Inch. Une méthode de gym passive éprouvée. Les parties mobiles de
nos tables font travailler les principaux groupes musculaires du corps
de façon isométrique.
Sans essoufflement, le rythme cardiaque ne s'accélère pas et la répéti-
tion des mouvements doux et réguliers tonifie, raffermit les muscles
sans en augmenter le volume.
Quelle que soit la condition physique, le système Inch by Inch est de
toute sécurité et des résultats sont très facilement atteints.
Une journée de démonstration est organisée le samedi 10 fé-
vrier de 10 h à 15 heures. 012581
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Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
JJ'Université populaire

M'."Pierre Dubois.
(Photo Impar-Gerber)

Cinquième et dernier invité de
l'Université populaire, M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, est
venu mardi soir présenter les
deux départements qu'il dirige,
ceux de la Justice et de l'Econo-
mie publique.

Le Département de justice est
l'un des premiers «qui a compris
ce qu'était la décentralisation»,
remarque M. P. Dubois. Le se-
crétariat qui assiste le chef de dé-
partement répond à des activités
aussi diverses que nombreuses:
assistance judiciaire, commis-
sions de conciliation en matière
de bail à loyer («un domaine qui
a explosé ces dernières années»,
souligne M. Dubois), applica-
tion de la loi sur la prévoyance
professionnelle, une tâche im-
portante, exécution des peines,
casier judiciaire.

Autre devoir: l'état civil. «Ça
ne fonctionne jamais», dit M.
Dubois. Un fichier cantonal
n'existe pas. De plus, «il y a
compétition entre les différentes
communes qui ne veulent pas
annoncer une baisse de popula-

tion», relevé encore le conseiller
d'Etat. Mariage, naturalisation,
agrégation, adoption (voilà un
problème qui fait «marcher les
entreprises d'aspirine») sont du
ressort de ce service.

«Si aux mensurations cadas-
trales, on est en retard, au regis-
tre foncier on est en pleine dé-
route. On rit pour ne pas pleu-
rer», remarque, le sourire en
coin, M. Pierre Dubois à propos
de ces deux services. Lois et ar-
rêtés récents sont venus entraver
l'avancement du travail. «Cela
devient très difficile de suivre»,
avoue-t-il.

«Dix-sept mille Neuchâtelois
quittant le canton entre 1975 et
1985, c'est une blessure dont il se
remettra difficilement», relève le
chef du département de l'Eco-
nomie publique. Le vieillisse-
ment de la population et le man-
que de main-d'oeuvre (sur 5
jeunes, 4 se dirigent vers le ter-
tiaire, un seul vers l'industrie)
sont deux problèmes «qu'il fau-
dra bien résoudre». Le canton
de Neuchâtel , malgré tous les ef-
forts fournis par la promotion
économique, n'a pas recouvré la
solidité qui était la sienne. «Elle
est encore vulnérable, remarque
M. Dubois. Il serait erroné de
baisser la tension». Les deux-
tiers des interventions du fonds
de promotion ont été en faveur
d'entreprises de la région, le der-
nier tiers à des entreprises étran-
gères.

Prestations complémentaires
AVS-AI, médecine du travail ,
chômage, vérification en métro-
logie, inspection du travail, au-
tant de tâches dont a encore la
charge le Département de l'éco-
nomie publique. CC

Une économie encore
vulnérable

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 13, 19 h 45, répéti-
tion à l'aula de l'ancien Gym-
nase; étude pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Di 11 , Mont Tellier, org.: M.
Zwahlen et F. Christen, réu-
nion ve dès 18 h, à La Channe
Valaisanne. Sa 10, Tour du
Mont-d'Amin à ski ou à pied,
org.: gr. seniors, J. Ryser, réu-
nion ce soir dès 18 h, à La
Channe Valaisanne. Me 14, 20
h, à l'Ancien Stand , grand
match au loto.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - En-
traînement sa 9 à La Corba-
tière ; 13 h 30 pour l'équipe de
compétition , 15 h pour les au-
tres. Rens.: <? 038/24 70 22.

Club jurassien - Section Pouillerel.
- Me 14, 20 h, au Musée d'his-

toire naturelle, assemblée sta-
tutaire annuelle, suivie d'une
causerie de René Wildi: Im-
pressions d'URSS.

Contemporaines 1931. - Rencon-
tre habituelle le me 14, 20 h , au

• Restaurant de l'Abeille, Paix
83, à La Chaux-de-Fonds, (pe-
tite salle).

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: entraînement ski de
tourisme sa 10, org.: J.-P. De-
marle - J.-B. Stettler. Les 1, 2,
3, 4 mars, week-end prolongé,
ski piste en famille à Zermatt ,
org. : C. Robert - P. Perret. Ins-
criptions: <p 039/28 1 749.
Gymnastique: jun. et sen., le
me de 18 à 20 h, Centre Numa-
Droz. Vét. lu de 18 h 15 à 19 h
30, collège des Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. - Sa 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement chez «Idéfix»

(tous les moniteurs), resp. M.
Boillat. Me, entraînement à 19
h, «Chez Idéfix», (A.-M. Murr-
mann), à La Combe-à-l'Ours,
(derrière la halle d'expertises
des automobiles). Rens.:
<p 26 49 18. Dimanche 4 fé-
vrier se disputait un concours
d'Agility Dog à Yverdon au-
quel Mme Gross Christine,
avec Houlka , participait. Une
bonne organisation et du soleil,
une journée de détente pour
tous, surtout pour nos amis à
quatre pattes.

Société Timbrophilia . — Ce soir à
20 h 15, réunion habituelle au
ler étage de La Channe Valai-
sanne.

Union chorale. - Je 8, rendez-vous
des membres du comité, au
café Cortina à 20 h. Répétition
au local , Progrès 23, ma à 20 h.

Publicité intensive,
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Le cap reste le même
Changement de direction à l'Ecole neuchâteloise de nurses

Passage de témoin a FEcoIe neu-
châteloise de nurses (ENN) - lo-
gée depuis six ans dans l'ancien
home Zénith, rue de l'Hôtel de
Ville 3, avec le départ en retraite
de la directrice, Jane Gschwend
qui a été officiellement remplacée
par Christiane Gillieron entrée en
fonction auj er février.

Ce fut en janvier 1983 que Mme
Gschwend se mettait au travail
pour réactiver l'Ecole neuchâte-
loise de nurses qui avait cessé
toute activité aux Brenets, deux
ans plus tôt , alors qu'elle était
jusque là jumelée avec la défunte
pouponnière du lieu.

Avec un entrain peu com-
mun , une volonté doublée d'une
détermination farouche, cette
ancienne «sourcienne» qu 'était
Mme Gschwend s'est mise à
l'œuvre pour mettre en place
cette nouvelle école conçue sur
la base d'infrastructures et d'un
programme totalement nou-
veaux.

Travail de pionnière confi-
nant à l'héroïsme, d'autant plus

intéressant toutefois , puisque
tout était à créer.

L'Ecole s'ouvri t dans des lo-
caux provisoires (le 15 août
1983) qui étaient ceux de l'an-
cien home des FAR.

En février de l'année suivante
l'école s'installait dans ses meu-
bles.

Depuis lors, Mme Gschwepd
n'a eu de cesse d'assurer la meil-
leure formation possible à ses
élèves en parvenant rapidement
à conférer une excellente réputa-
tion à son établissement.

Main de fer dans un gant de ve-
lours, Mme Gschwend a tou-
jours dirigé sur un précepte héri-
té de son père qu'elle a. rappelé
lors de la cérémonie organisée
lors de son départ: «savoir re-
garder loin et commander
court».

Enseignant de la première
heure dans cette école dont la
commission sera présidée pour
une nouvelle période de quatre
ans par Mme Luce Felber, le Dr
Favre a ainsi décrit l'ancienne

directrice: «Un peu bulldozer ,
comme il le fallait , mais avec
une volonté farouche, une force
de caractère peu commune, une
conviction jamais mise en doute,
mais aussi avec beaucoup de
psychologie, de sens pratique,
de gentillesse 'et d'amabilité,
Mme Gschwend a mis en place,
puis maintenu et encore perfec-
tionné toute cette structure rê-
vée. 11 fallait le faire!»

Elle-même, après avoir re-
mercié ses proches collabora-
teurs, les enseignants, a simple-
ment répondu: «Ne soyez pas
nostalgique qu'une page écrite
se tourne... Chantez plutôt votre
enthousiasme devant la page
blanche qui s'offre... porteuse de
beaucoup de promesses».

MÊME CAP
Ces promesses dont la nouvelle
directrice, Christiane Gillieron ,
psychologue de formation , an-
cienne membre de l'équipe itiné-
rante de l'Office médico-péda-
gogique, se retrouve maintenant
porteuse.

La cinquantaine portée avec
charme et bonne humeur, Mme
Gillieron lâche cette formule ex-
plicite: «Changement de direc-
trice tout en maintenant le cap
dans la même direction!»

Ex-enseignante dans le Jura ,
ancienne employée de l'Office
régional d'orientation scolaire et
professionnelle de Tavannes
(JB), Mme Gillieron se réjouit
de faire passer son «bagage de
vie» auprès des élèves tout en
exerçant sa nouvelle activité au
service de laquelle elle pourra
mettre tout ce qu'elle aime.
Avec au premier titre l'organisa-
tion d'une école, l'enseignement
et l'animation d'une équipe édu-
cative.

Comme Mme Gschwend, la
nouvelle directrice entend faire
de ses élèves des adultes, des
gens responsables. Tout en rap-
pelant que cette formation - de
deux ans - est ouverte à des
jeunes filles qui n'ont pas besoin
de disposer de titres supérieurs
préalables pour embrasser cette
profession. «Toutes celles qui

sortent de l'Ecole secondaire ont
leur chance» tient-elle à rappe-
ler. En soulignant aussi que
l'ENN est une école tout à fait
indépendante de la crèche des
Diablotins (rue Albert Piguet
10), bien qu'une collaboration

fructueuse existe entre les deux
institutions pour la formation
pratique des futures nurses.

C'est aussi le cas avec l'Hôpi-
tal du Locle et plus particulière-
ment avec le service de la mater-
nité , (jcp)

L'ancienne directrice, Mme Gschwend, à gauche et la
nouvelle directrice, Mme Gillieron, à droite.

(Photo Impar-Perrin)

Eclairage de VHôtel de Ville
et problèmes électriques

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Quelques idées à p ropos de la
séance du Conseil général du
vendredi 2 f é v r i e r  dernier dont
le compte rendu a paru le lende-
main dans «L'Impartial», qui
concernait une demande de cré-
dits pour l'illumination des f a-
çades et f resques de notre bel
Hôtel de Ville.

En préambule, j e  suis très sa-
tisf ait de son acceptation et me
réj ouis de son exécution.

.Cet éclairage était à l'origine
convenable et donnait pleine-
ment satisf action avec de puis-
sants projecteurs â lampes à in-
candescentes, aujourd 'hui deve-
nu vieillot et hors service depuis
10 à 15 ans. Comme il est dit
dans le rapport, ce projet n'est
pas nouveau.

M. Antonietti proposait
l'énergie solaire, magnif ique
idée, mise à part l'esthétique des
capteurs solaires sur le toit de
l'Hôtel de Ville ou dans les pe-
louses et jardins de f leurs devant
le bâtiment. Il serait intéressant,
à ce propos, d'avoir l'avis des
écologistes et de la population.

J'estime que le coût en solaire
serait le double, peut-être le tri-
ple de l'installation prévue.

M. Peruccio projette une exé-
cution à meilleur compte. Son
exemple, l'illumination des
Moulins souterrains du Col-des-
Roches, (environ 500 f rancs).
Extraordinaire: ce n 'est pas une
estimation qu 'il f aut prévoir,

mais un projet complet avec de-
vis. Je conseillerais aux électri-
ciens de la place du Locle de
s'inspirer de cet exemple et de
prendre conseils chez qui de
droit pour f aire bénéf icier la
clientèle dans leurs f utures f ac-
tures d'installations électriques.
On apprend tous les jours quel-
que chose de nouveau ne prove-
nant pas obligatoirement d?un
bureau technique spécialisé.

J 'aimerais bien f aire la
connaissance du technicien quia
estimé la consommation de ce
nouvel éclairage à 12 Kw/ h par
an et qui correspondrait à l'ins-
tallation d'une maison f amiliale
avec chauff age électrique.

Pour inf ormation, dans ma
modeste demeure, avec chauf -
f age électrique à accumulation
d'une puissance de 17 kw, j e
consomme annuellement 13.000
Kw/ h, avec une marge de plus
ou moins 3% selon la rigueur de
l'hiver.

Au Conseil général, Frédéric
Blaser accepte le crédit, mais
s 'étonne qu 'on n 'y ait pas songé
avant. Perte de mémoire avec
l'âge, puisque lorsque mon ami
Frédé était encore conseiller
communal, nous avions présen-
té un avant-projet, qu 'il n 'a
peut-être f inalement pas vu si le
chef du dicastère, comme ce f ut
le cas à plusieurs reprises avec
des demandes du service de
l'électricité, ne l'avait pas pré-

senté à l'exécutif . Si tel est le f ait,
que M. Blaser veuille bien m'en
excuser.

A mon contemporain Her-
mann Widmer, toujours en sou-
ci des deniers publics j e  réponds
que l'utilisation des anciens pro-
jecteurs n 'est pas envisageable.
Te viendrait-il â l'idée, Her-
mann, par soucis d'économie,
de remettre ton costume de
communion et de renoncer à
l'achat d'un habit neuf ?

Bravo à M. Humbert qui sug-
gère, pour marquer le 100e anni-
versaire de l'électricité au Locle,
l'achat d'une turbine neuve
pour l'usine de La Rançonnière,
en pensant particulièrement à
mes anciens collègues qui s 'oc-
cupent avec dévouement et
compétence de l'entretien et du
f onctionnement de ces pièces de
musée!

J 'espère qu 'on avancera pro-
chainement une demande de
crédit pour l'achat d'une turbine
neuve, en ne ref aisant pas l'er-
reur d'acheter une turbine d'oc-
casion comme ce f ut  le cas il y a
quelques années: une aff aire
traitée par un ingénieur qui
n 'avait pas de grandes connai-
sances de la pratique.

Georges Eymann
Ancien chef du réseau
d'électricité
Combe Jeanneret 26
Le Locle

Consultations pour nourrissons à l'Ecole de nurses

Le premier arrivé, le premier servi: Hugo très entourél (Photo Impar-Droz)
Tout le monde l'attendait, il est
arrivé: Hugo, accompagné de
papa et maman, c'est le premier
bébé qui est venu profiter, tout
sourire, des consultations pour
nourrissons organisées par la
Croix-Rouge locale et l'Ecole
neuchâteloise de nurses.

Comme l'explique Mme Gillie-
ron, directrice de l'Ecole, ces
consultations, destinées au dis-
trict du Locle, sont assurées par
une nurse enseignante, Mariette
Hainard , ainsi que le staff des
nurses enseignantes de l'école,
qui seront assistées par des
élèves de première année. Celles-

ci acquièrent ainsi une partie de
leur formation pratique. Ces
consultations consistent en
conseils alimentaires, diététique,
régime, évolution normale du
bébé, signale Mme Hainard. Et
cela bien sûr en accord avec les
pédiatres respectifs des bébés.

A souligner qu 'il s'agit là d'un
service quasi inédit. En effet, les
jeunes mères du Locle et envi-
rons devaient se rendre à la
Croix^Rouge de La Chaux-de-
Fonds: depuis dix ans, il n'exis-
tait plus rien sur la place du Lo-
cle (avant, ces consultations
avaient lieu dans un cadre pri-
vé).

Ce service est gratuit: la
Croix-Rouge locale assure le fi-
nancement (par vestiaire inter-
posé, comme d'habitude!) et
l'Ecole de nurses met les locaux
et le personnel à disposition.

L'Ecole s'est engagée à assu-
rer ces consultations pendant six
mois, et en fonction de la de-
mande, est prête à continuer.

(cld)

• Consultations: tous les mar-
dis de 14 à 17 heures, à l'Ecole
neuchâteloise de nurses, Hôtel
de Ville 3 (ancien home Zénith)
au Locle.

On attend les bébés

Carnaval
à La Chaux-du-Milieu
Organisé par l'Association de
développement de La Chaux-
du-Milieu, le carnaval du vil-
lage aura lieu samedi 10 février
dès 19 heures au Collège. Au
programme, une Guggen Mu-
sik, un cortège aux flambeaux,
ainsi qu'un atelier de grimage
et un vestiaire de costumes.
Sans compter la soupe aux
pois! Dès 21 heures, un bal
sera emmené par l'orchestre
les Jackson. A signaler aussi
une cantine et un bar à disposi-
tion, (df)

Les Cadets
à l'église

du Cerneux-Péquignot
Dans le cadre de la campagne
de financement pour la réno-
vation du Cerneux-Péquignot,
la Musique des Cadets de La
Chaux-de-Fonds, sous la di-
rection de Louis-Albert Brun-
ner, offre un concert dans la-

dite église, vendredi 9 février à
20 heures.

Si l'entrée est gratuite, la
collecte organisée à la sortie
apportera sa contribution à la
réalisation des travaux qui dé-
buteront ce mois déjà et qui
restitueront l'architecture inté-
rieure historique à ce lieu ba-
roque hautement intéressant.

. (cl)

Les Neuf de Choeur
à La Brévine

Les Neuf de Choeur seront les
hôtes de la Société d'embellis-
sement de La Brévine vendredi
9 février à 20 h 15 à la grande
salle de l'Hôtel de Ville. Ce
groupe, que l'on a surnommé
les «Compagnons neuchâte-
lois de la chanson», présentera
son répertoire d'airs qui rap-
pelleront de bons vieux souve-
nirs. Il est composé de huit (!)
musiciens qui ont deux choses
en commun: l'amitié et la joie
de communiquer leur plaisir
de chanter, (paf)

CELA VA SE PASSER

Quoi de plus insupportable qu'un ordinateur ou un système réseau qui
tombe en panne et attendre 2 à 3 jours pour être enfin dépanné de
Lausanne - Genève?
En créant COMPUTER SERVICE, il y a tout juste une année,
M. Adrian Jost a palié à ce manque cruel de service technique qu'il y
avait dans le haut du canton.
Les prestations offertes par Computer Service, véritable professionnel
de l'informatique, vont de la réparation du matériel en atelier, au
contrat d'intervention sur le site avec maintenance préventive. Ceci,
sans distinction de marques.
Représentant les marques: COMPAQ - PEACOCK - BROTHER, Com-
puter Service est à même de vous guider dans l'achat et l'installation
du matériel ou rien n'est laissé au hasard.
Dans ses locaux rue de France 21, une démonstration restera le meil-
leur moyen de vous en convaincre. 14207

PUBLI-REPORTAGE =
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W PUBUOTAS
En raison des transformations
de notre réception, rue du Pont
8, au Locle, nos bureaux du
rez-de-chaussée seront fermés
de vendredi 9 à vendredi 16 fé-
vrier 1990 y compris.
Durant cette période, nous
prions nos lecteurs et annon-
ceurs de s'adresser à:
L'IMPARTIAL, service des
abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 211135
PUBLICITAS, service des an-
nonces, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 283476.
Merci de votre compréhension.

LE LOCLE

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

Pharmacie d'office: du Casino,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures cf i  31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, V 34 1144. Perma-
nence dentaire: cf i  31 10 17.

SERVICES

LES BRENETS, janvier 1990

Naissance
8. Bertschy Morgane, fille de
Bertschy Alain Robert et de
Bertschy née Haldimann, Chris-
tine.

Décès
16. Huguenin-Elie Maurice
Francis. 1906.

ETAT CIVIL
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XX^W^P) Musiciens, musiciennes,
ŷ>?\_r jeunes et moins jeunes,
* débutants,

pour vous sortir du boulot quotidien, venez
grossir les rangs de La Musique militaire du
Locle. Vous y ferez de la bonne musique.
Cours de solfège gratuits et instruments à dis-
position.
Répétitions: générale le jeudi, partielle le lundi
au local, 1er étage du Buffet de la Gare,
au Locle.

Musique militaire
Le Locle

Pour tous renseignements: <p 039/31 50 91 (le soir)
ou 31 84 46 (repas). uisis

Grande salle de La Brévine
Vendredi 9 à 20 h 15

La Société d'embellissement présente les

9 de chœur
en concert

Adulte: Fr. 15-
141321 Enfant: Fr. 5-

Miéville-Schumacher
Grande-Rue 26, Le Locle
<f> 039/31 36 48

Nous informons notre clientèle que le
magasin sera

fermé les vendredi 9
et samedi 10 février
Réouverture: mardi 13 à 8 h 30. 014039

Le Locle _Z—-^==XasœÊ̂ ^
Centre industriel .̂ sT^̂ ï V̂^
et commercial &M mmmm*v>L
Jambe-Ducommun ^̂ m^̂ >^̂ i
A louer: prix de base Fr. 105.- le m2 p/année
A vendre: prix de base Fr. 1400 - le m2

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

Société spécialisée dans la fermeture
du bâtiment cherche

agents commerciaux
Pour tous renseignements,
p 039/31 11 36 14212

Pour faire face au développement de notre entreprise, nous
cherchons

PRÉPARATEUR -
CALCULATEUR
(Système Précal sur PC).
Ce poste-clé est directement rattaché à la direction et
conviendrait à une personne dynamique ayant le sens des
responsabilités et des contacts humains.
Formation possible.
Age souhaité (25 à 35 ans)> î fi.-*
Discrétion absolue.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à l'adresse
suivante:

M IMPRIMERIE CASSER SA
PS _____¦ Jehan-Droz13
\t W CH-2400 LE LOCLE

d̂UP' p 039/31 46 87

Une équipe qui mérite votre confiance
171

Entreprise'du Locle cherche *^«-̂ #:
^

' ¦ • ' ' " . . 1 . • .

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

CHAPE LIQUIDE \ _ _̂ V~\\
ISOLATION FAÇADES W*M
PLÂTRERIE-PEINTURE %JÊ
PLAFONDS SUSPENDUS £@
PAPIERS PEINTS '—^EJ

claude jeanneret
Suce, de Becker et Co.

Envers 39 <P 039/31 37 61 2400 Le Locle

cherche pour entrée immédiate

PEINTRES
Prendre contact par téléphone. 14048

1 II

Jl
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 rapi-
dement?
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:

- gamiers(eres)
- employés(ées)

avec expérience des travaux sur cuir souhaitée

- ouvrières)
formation par nos soins. I ) J.-;

Entrée immédiate ou à convenir, discrétion assurée.

Notre but:
- recréer dans une région à longue tradition de sous-trai-

tance, une jeune équipe performante où chacun doit se sen-
tir concerné pour offrir les meilleurs services et solutions à
notre clientèle de haute gamme.

Si cette anonce vous intéresse, veuillez envoyez votre curricu-
lum vitae ou prendre contact téléphoniquement à:
Multi Box SA
Fabrique d'écrins/maroquinerie
MM. B. Faivre ou J.-D. Oppliger
Rue Georges-Favre 6, 2400 Le Locle¦¦f ' 039/31 58 01. ,4,94

Aux assurés de la
CAISSE-MALADIE CMB

domiciliés dans les communes
de La Brévine

et La Chaux-du-Milieu
A l'occasion de la fusion de la Fraternelle de Prévoyance
avec la CMB, des journées d'information sont organisées

le 15 février 1990, de 16 h 00 à 20 h 00

le 29 mars 1990, de 16 h 00 à 20 h 00

à La Chaux-du-Milieu,
au Collège — Salle des Sociétés

Nos spécialistes seront sur place pour

CAISSE-MALADIE CMB 888 #__S *% 888 SECTION ADMINISTRATIVE
KRANKENKASSE KKB 222? Œcis 3222 FRATERNELLE DE PREVOYANCE

CASSA MALATI CMB 8S\«_Er SK NEUCHATEL

La Brévine, M. John Matthey-de-l'Etang, tél. 039/35 1143
Lo Chaux-du-Milieu, Mme Martine Brunner, tél. 039/36 11 50

7304

Pour satisfaire les demandes de nos clients,
nous recherchons tout de suite:

manutentionnaires
Emplois temporaires dans des entreprises du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Possibilité d'engagement fixe si convenance.

Suisses ou permis B ou C.

Veuillez contacter Mme Gosteli. «e

Adia Intérim SA —m « ̂
am mm

Léopold-Robert 84 Jfâ BÊ j / k Ê Ê  _^K
La Chaux-de-Fonds __B_m ÈL___V Èàépmm
ÇS 039/23 91 33 _ W~m_ \_ _̂ W _ W_ m w

Si vous souhaitez travailler à 50% et que vous maîtrisez
parfaitement l'allemand parlé et écrit, proposez aussitôt
votre candidature au poste d'

employée
de commerce
bilingue
Le département vente d'une entreprise des environs se
fera un plaisir de vous accueillir. Pour cela, il vous suffit
de contacter Catherine Chappatte.
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...tout le monde devrait rouler en
Mazda 626! D'autant que nos offres
de reprise sont connues pour être
généreuses. Et que cette année,
notre gamme est étonnante.

Demandez-nous une offre.

cenTRe AUTocnoBiie
Roger Robert

Les Ponts-de-Martel
<p 039/371414

Rollat Motorsport
Gérardmer 19 - Le Locle

<p 039/31 80 96 203

mazoa

Café-Glacier
Grande-Rue 32 - Le Locle

<P 039/31 80 22

I

012076

• immobilier
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A vendre
au Val-de-Travers

en pleine campagne

une parcelle de
6565 m2 équipée
Avec autorisation de construire
une surface au sol de 290 m2

et un volume de 1500 m3. 846

© divers

• offres d'emploi
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Jeunes mais
terriblement

efficaces
Trafiquants devant

le Correctionnel
de Boudry

Us ont entre 20 et 31 ans, mais
la quantité de drogue n'attend
pas le nombre des années...
Jusqu'à 11 kg de haschich, 1
kg d'héroïne, des centaines de
grammes de cocaïne et de
l'acide par millier... Ef-
frayante bande de trafi quants
qui sera jugée à fin mars par le
Tribunal correctionnel de
Boudry.
Sept jeunes, dont une femme,
ont comparu hier en au-
dience préliminaire devant le
Tribunal correctionnel de
Boudry. Intermédiaires, tra-
fiquants directs, consomma-
teurs, ils ont à leur actif des
transactions de drogue qui
mêlent héroïne, cocaïne, has-
chich, acide sous toutes les
formes possibles. Des jeunes
domiciliés sur le Littora l,
âgés de 20 à 31 ans.

BEAUCOUP DE NOMS
Pour tous, l'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants a
été grave. Les doses sont im-
portantes à tous niveaux.
Elles vont jusqu'au kg d'hé-
roïne, dépassent dix kg de
haschich, des centaines de
grammes de cocaïne voisi-
nent avec les milliers de doses
d'acide... Des quantités tris-
tement impressionnantes.
Une liste de noms de com-
parses, de fournisseurs, de
clients... Dont un jeune hom-
me déjà décédé, grand trafi-
quant d'héroïne.

Toute la bande, présente à
l'audience préliminaire, a re-
connu les faits dans leur en-
semble. Ils seront repris avec
forcé 'détails lors de l'au-
dience de jugement, appoin-
tée sur deux jours, les 29 et 30
mars prochain, dès 8h. Le
président sera M. François
Delachaux, et le ministère
public sera représenté par le
procureur général M. Thier-
ry Béguin. L'arrêt de renvoi
comprend plus de trente
pages! AO

Le port de Cortaillod, en urgence
Crédit d'étude devant le Conseil gênerai

Le port de Cortaillod, d'été en
été, devrait être terminé. Nou-
velle date fixée: le printemps
1991. Si les conseillers généraux
votent un crédit d'étude de
130.000 francs lors de la pro-
chaine séance. De grandes incon-
nues subsistent...
Parmi les points à l'ordre du
jour de la prochaine séance du
Conseil général de Cortaillod ,
un crédit , peut-être léger -
130.000 francs - mais lourd de
conséquences. En effet, après
que , le 4 octobre 1985, le législa-
tif ait voté trois millions pour
l'aménagement des rives, la par-
tie port a connu dès décembre
1987 de gros ennuis.

Premier glissement de digue à
cette date, nouvelle série de son-
dages, études, reprise des tra-
vaux et en avril 1988 deux nou-
veaux glissements qui ont stop-
pé le chantier.

Un avocat a été saisi de l'af-
faire, secondé techniquement
par un bureau d'ingénieurs. En
mai 1989, le président du Tribu-

nal de Boudry désignait un ex-
pert de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne. On attend
son rapport...
L'été passé, une nouvelle série
de sondages a été exécutée. Un
nouveau projet de réalisation de
la digue sud a été étudié.

La Commission des rives et le
Conseil communal proposent de
terminer le port , même si les
conclusions de l'expertise - donc
les répercussions . financières -
ne sont pas connues. Dès lors,
un crédit d'étude est soumis à
l'approbation du législatif , muni
de la clause d'urgence.

En mai , le rapport technique
serait présenté, à fin juillet le
rapport et les prix du bureau
d'ingénieurs suivraient et si le
crédit de construction était voté
en août , les travaux repren-
draient pour qu'un port existe
au printemps suivant...

Le législatif se prononcera sur
ce crédit d'étude le 26 février. Il
est convoqué à 20 heures à l'au-
ditoire du collège. AO Le port de Cortaillod, un endroit agréable pour les poules d'eau. (Photo Comtesse)

Diamants en balade
Au Correctionnel de Neuchâtel

Rien de tel que des diamants
pour faire patienter un créancier
un peu trop pressant. C.-A. H.,
jugé hier au Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel pour es-
croquerie et abus de confiance, a
appliqué à la lettre cette mé-
thode simple mais efficace. A un
détail près: les diamants en
question ne lui appartenaient
pas. Le tribunal a prononcé une
peine de 22 mois de réclusion. J.
A., le créancier, a été acquitté. ¦

Les deux hommes se rencon-
trent par hasard à Neuchâtel en
1981, et aussitôt C.-A. H. pro-
pose à J. A. d'investir dans son
commerce de diamants, pom-
peusement nommé «Tradition,
groupe de diamantaires». Inté-
ressé, celui-ci prête d'emblée
25.000 francs. De retour en An-
gleterre, J. A., Britannique, en
parle à des amis qui investissent
à leur tour, montant à 70.000
francs la somme prêtée à
C.-A. H.

En 1984 les difficultés com-
mencent pour le diamantaire
d'occasion. Ses créanciers, pris
d'un léger doute quant à la
bonne marche de cette affaire,
manifestent leur envie de retirer
leurs fonds. Dès lors, il mettra
tout en œuvre pour retenir les

Anglais. Dans un premier
temps, il rédige une fausse lettre
qui ferait mention d'un contrat
d'un million de francs avec un
pseudo-client arabe. Devant le
scepticisme de l'autre partie, il
propose alors huit diamants en
guise d'accompte, et même de
monter le taux d'intérêts à 50%
environ. Ce taux, illégal en
Suisse (le maximum est fixé à
18%), ne l'est pas en Angleterre,
ce qui vaudra un non-lieu à J. A.

Sur les huit diamants partis à
Londres, deux seront vendus
par J. A., les six autres probable-
ment écoulés par ses amis. Un
autre point n'a pu être éclairci: à
l'époque, C.-A. H. était en pos-
session de 16 diamants. On n'est
à ce jour sans aucune nouvelle
de huit d'entre eux.

Le tribunal, retenant l'escro-
querie par métier et l'abus de
confiance pour une autre affaire
parallèle, a condamné C.-A. H.
à 22 mois de réclusion plus une
amende symbolique de 500
francs et les frais de justice , (ir)

• Composition du tnbunal
Niels Soerensen, président; Ma
deleine Bubloz, Bernard Fer, ju
rés; Lydie Moser, gref ïïère. Mi
nistère public, Daniel Blaser.

Des chiens et des hommes
Au Tribunal de police de Boudry

Lancer envers un chien une pierre
pour le faire fuir, c'est prendre le
risque de l'atteindre. Mme H.G.
qui a ainsi tué le compagnon de
son voisin a été condamnée hier
par le Tribunal de police de Bou-
dry, pour dommage à la proprié-
té.

Une amende de 150 francs a
sanctionné les faits. Pour lé pré-
sent, M. François Delachaux,.
la dame aurait eu d'autres possi-
bilités d'éloigner ce chien, petit
et qui n'aboyait .pas. Et si»«lie
craignait tant pour les enfants,
elle aurait pu commencer par les
mettre à l'abri et se charger en-
suite de l'animal.

La bête, atteinte à la tête, est
morte sur le coup et on ne pour-
rait retenir une infraction à la loi
sur la protection des animaux
qui vise à interdire toute mise à
mort cruelle. Par contre, le chien
valait 1500 francs et le dom-
mage à la propriété est réalisé.
En outre, l'accusée devra s'ac-
quitter des frais de la cause par
100 francs et verser au proprié-
\ taire de feu le chien une indenv-
nité de dépens de 150 francs.

«J DES EXTRÊMES
QUI S'OPPOSENT

Dans une autre affaire de cani-
dés, le président a estimé que les
dénonciateurs - proches de la

Société protectrice des animaux
- et le prévenu, fervent chasseur,
étaient probablement deux ex-
trêmes. En outre, le prévenu est
confronté à deux types de
normes légales: celles proté-
geant les animaux, et celles qui
veulent soustraire le voisinage
aux aboiements du chien. Com-
me les mauvais traitements en-
vers le chien n'ont pas été prou-
vés, que la policé après dénon-
ciation a opéré une surveillance
discrète et rien remarqué
d'anormal, le prévenu a été ac-
quitté.

Les frais ont été mis à charge
de l'Etat.

AO

Une année à maïs et raisin
Terre généreuse pour le district de Boudry

Une année idéale pour le maïs (là
où la sécheresse ne l'a pas tué),
généreuse avec le raisin, dans
l'ensemble bonne à très bonne.
La Société d'agriculture et de vi-
ticulture du district de Boudry af-
fichait le sourire, hier.
Assemblée générale annuelle à
Auvernier, hier matin, pour la
Société d'agriculture et de viti-
culture du district de Boudry.
Elle a vu la réélection du comité,
présidé par Pierre Dolder. Un
seul des 15 membres a souhaité
se retirer: Pierre Gaille, de Pro-
vence, a été remplacé par Roger
Perrin , de la même commune.

Le président a passé en revue
cette année agro-viticole. La
meilleure au niveau qualitatif
depuis dix ans pour le foin, un
rendement à l'hectare jamais at-
teint pour l'orge, l'avoine et le
triticale, presque au niveau de
l'année record 1984 pour les cé-
réales panifiables. Du colza à
haute teneur en protéine, mais
peu de soja, à cause de la séche-

P. Cornu, P.-A. Caille, R. Gaille, Mme et M. Curty.
(Photo Comtesse)

resse. Un rendement inférieur
pour les primeurs, mais de meil-
leurs prix. Et une année sur me-
sure pour le maïs tandis que la
vigne promet un crû d'excep-
tion.

Au niveau animal, la ten-
dance s'inverse légèrement pour
les bovins. Une augmentation
qui s'explique par la quantité de
fourrage. Porcs, veaux, chèvres
et chevaux à la baisse, mais
moutons en hausse. La consom-
mation des oeufs souffre de la
publicité faite aux salmonelles.

L'ATTAQUE
COMME DEFENSE

Pierre Dolder a souligné la com-
plexité de la politique agricole
suisse, que le public ne peux plus
suivre. Facile pour les détrac-
teurs d'en tirer profit, d'user de
démagogie. Et de relever l'excel-
lent impact - et résultat quant à
la récolte de signatures - de l'ini-
tiative de l'USP. L'attaque com-
me défense... L'évolution des

prix agricoles ne correspond pas
aux espoirs des paysans et
creuse encore le «fossé de rôs-
tis». Paradoxalement, le Conseil
fédéral favorise maintenant les
éleveurs contre les cultivateurs,
et la Suisse alémanique bénéficie
des nouvelles mesures. Atten-
tion à ne pas aller vers un
contingentement général.

Le gérant du Moulin, Louis
Curty, a reçu diplôme et cadeau
pour 40 ans au sein de l'entre-
prise. Sa femme pour 35 ans.
D'autres employés ont aussi été
fêtés: 20 ans pour le chef du
Centre collecteur, Paul Cornu,
15 ans pour Pierre-André
Gaille, meunier, et 12 ans pour
René Gaille, chauffeur de la so-
ciété. Avec un bénéfice de près
de 98.000 francs, la société fonc-
tionne très bien. Ce ne fut pas
toujours le cas, a rappelé M.
Curty, évoquant ses débuts...
Mais pour l'heure, l'assemblée
affichait un beau sourire.

Avant les divers, M. Jaggi,
conseiller d'Etat, a fait part de
quelques-unes de ses préoccupa-
tions. Protection des tourbières,
adduction d'eau pour La Bé-
roche, votations du ler avril...
Et la nécessité de sortir des
rangs des moutons noirs qui uti-
liseraient les procédés d'élevage
dénoncés récemment ailleurs,
l'utilisation d'antibiotiques pour
engraisser des animaux. Les
contrôles dans le canton n'ont
jamais mis en évidence de telles
pratiques, mais ils seront doré-
navant plus nombreux, plus sé-
vères. L'agriculture ne peut pas
se permettre d'entacher sa répu-
tation par de tels procédés.

M. Walter Willener a expli-
qué les enjeux de la votation fé-
dérale quant à la viticulture .

AO

CELA VA SE PASSER

Louange
à Neuchâtel

Dimanche U février, à 19 h
30, au théâtre de Neuchâtel ,
rassemblement mensuel de
louange et d'édification avec
les Eglises neuchâteloises et
Jeunesse en Mission.

Orateur. M.Henri Hartna-
gel. (comm)

¦ i ' hl— 24

W Le point de rencontre.

Situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de janvier
1989 indique une diminution de 16 personnes par rapport au mois
de décembre 1989. La comparaison avec le mois de janvier 1989
permet de constater une diminution de 348 chômeurs et chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière
suivante:

Janv. 1990 Déc. 1989 Janv. 1989
Demandes d'emploi 781 802 1144
Placements 15 7 26
Chômeurs complets 756 772 1104
A relever que le 46,56% sont des hommes et le 53,44% des fem-
mes. Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus tou-
chés sont les suivants:
- administration, bureau,

commerce : 151 soit le 19,97% des chômeurs
- industrie horlogère : 40 soit le 5,29% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 93 soit le 12,30% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 73 soit le 9,66% des chômeurs
- bâtiment : 27 soit le 3,57% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total Diff.
Hommes Femmes janv. 90 déc. 89 + ou -

Neuchâtel 125 171 296 330 -34
Boudry 49 93 142 134 + 8
Val-de-Travers 60 42 102 92 + 10
Val-de-Ruz 13 19 32 30 + 2
Le Locle 26 31 57 47 + 10
La Chaux-de-Fonds 79 48 127 139 -12
Total 352 404 756 772 - 16

En légère diminution

FLEURIER
Mme Lucie Wurgler, 1900
MOTIERS
Mme Jeanne-Marie Roth, 1913
NEUCHÂTEL
Mme Juliette Kaeser, 1908

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Pavillon Suchard (Tivoli 16):
expo concours d'architecture de
bâtiments fédéraux. Tous les
jours 14-18 h, sa 10-17 h, di fer-
mé. Jusqu 'au 9.2.
Plateau libre : 22 h, Ojo Negro
(flamenco-danse).
Pharmacie d'office : Kreis, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
P 25 10 17.

SERVICES



Retour à
la caserne
Pas de cérémonie

militaire dans
l'église de Bure

D'entente avec les autorités com-
munales et paroissiales de Bure,
le colonel Christian Schlapbach,
commandant de l'Ecole de re-
crues des troupes légères 25, qui
se trouve à la place d'armes de
Bure, a décidé de renoncer à or-
ganiser, dans l'église de Bure, la
cérémonie de promotion de dix-
huit soldats au grade de sous-offi-
ciers.
Cette cérémonie se déroulera
comme prévu vendredi en fin de
journée, mais elle aura pour ca-
dre les locaux de la caserne de
Bure.

Cette décision a été prise dans
le souci d'éviter des incidents et
de maintenir une certaine digni-
té à la cérémonie qui accueillera
de nombreux invités, dont le mi-
nistre François Lâchât. Le colo-
nel Schlapbach avoue toutefois
qu'il ne comprend pas l'hostilité
manifestée contre cette cérémo-
nie, aussi bien de la part du
Groupe Bélier, qui avait marqué
sa désapprobation sur place di-
manche, que de la part d'une
majorité de prêtres de la région
qui , après discussion, ont juge
qu 'il n'était pas judicieux qu'une
telle cérémonie se déroule dans
l'église de Bure.

Le colonel souligne que plu-
sieurs cérémonies de ce type se
sont tenues dans l'église en
Suisse alémanique, ces dernières
semaines. Il juge préférable de
céder à la pression plutôt que
d'entacher cette journée de ré-
compense de dix-huit soldats,
parmi lesquels onze Romands,
dont les familles participeront à
la cérémonie.

Le colonel souligne enfin que
la compétence de prêter une
église à des fins profanes appar-
tient en réalité aux autorités pa-
roissiales. Celles-ci n'ont renon-
cé à exercer cette compétence
que dans le souci d'éviter des in-
cidents. V. G.

Pour quelques millions de plus...
Contribuables jurassiens: les précisions en chiffres

L'entrée en vigueur d'une nou-
velle loi fiscale modifiant les dé-
ductions, en supprimant certaines
et en retenant d'autres, rend im-
possible toute comparaison
stricte entre les statistiques fis-
cales de 1989 et celles des années
antérieures. Cependant, l'analyse
des données relatives à 1989 seu-
lement fournit d'intéressantes
constatations.
Ainsi, les 39.973 contribuables
de 1989 ont déclaré une fortune
imposable de 1.94 milliard de
francs, soit 48.600 francs par
contribuable. Le cap des deux
milliards sera sans doute franchi
en 1990. Le nombres des enfants
à charge est en baisse conti-
nuelle. Ils ne sont plus que
15.443. L'impôt sur la fortune a
rapporté 4,47 millions en 1989,
ce qui n'est pas négligeable.

Mais c'est surtout le revenu
des contribuables jurassiens qui

est en forte hausse. Alors qu 'il
n'atteignait que 811 millions en
1985, il passe cette fois le cap du
milliard , soit 1,075 milliard de
francs. Le rendement reste
proche de 80 millions, cette stag-
nation découlant des allége-
ments de la nouvelle loi.

Par catégorie socio-profes-
sionnelle, le revenu moyen at-
teint 34.100 francs chez les agri-
culteurs , 52.000 francs chez les
indépendants, 27.000 francs
chez les salariés (dont la
moyenne est abaissée par l'in-
clusion des apprentis et des étu-
diants dépourvus de revenus) et
18.300 francs chez les rentiers.

NOMBREUX
PETITS REVENUS

En plus des 4200 contribuables
non taxés, la statistique relève
que plus de 7200 ont un revenu
imposable inférieur à 10.000

francs. Ainsi donc, 11.400 ou
28,4% des contribuables paient
un impôt moyen inférieur à 110
francs.

Entre 10 et 30.000 francs de
revenu imposable, le gros des
contribuables en comprend
13.682, soit 34,2% qui ont payé
16,6 millions, soit une moyenne
de 1220 francs par contribuable,
ou 20,6% du produit total.

La «classe» moyenne, entre
30 et 50.000 francs, groupe
10.103 citoyens ou 25,2% qui
versent 28,4 millions, soit en
moyenne 2814 francs, ou 35,1%
du produit total. Ainsi, en des-
sous de 50.000 francs sont
concernés 35.185 contribuables,
soit 88% des contribuables.

RANGS CLAIRSEMÉS
Les rangs deviennent plus clair-
semés au-delà. Il y a encore 3497
contribuables, soit 8,7% taxés

entre 50 et 75.000 francs. Ces
8,7% paient 21 ,4% de l'impôt
total. Cela représente le plus
gros écart de taxation et indique
où de nouveaux allégements de-
vraient être consentis. On re-
marque en outre que la part
d'impôt supérieure à l'impor-
tance du groupe de revenu se
manifeste au-delà des 30.000
francs. Il y a donc 27% de
contribuables qui paient plus,
afin que 73% puissent payer
moins, c'est-à-dire une claire
manifestation de la solidarité
fiscale qui pourrait certes être
encore améliorée.

RANGS ÉPARS
A 100.000 francs de revenu et
au-delà, le contribuable se fait
rare. Ils sont encore 1109 entre
100.000 et 150.000 francs. Ils
paient 10,5 millions, soit près de
9500 francs d'impôt annuel. Ils

ne sont que 172 entre 150.000 et
500.000 francs qui acquittent
4,94 millions, soit 28.700 en mo-
yenne, ce qu'un tel revenu per-
met évidemment de payer sans
problème. Enfin , il y a dix gros
revenus supérieurs à 500.000
francs .

143 MILLIONNAIRES
Le nombre des millionnaires ju-
rassiens reste stable à 143, dont
14 déclarent plus de 5 millions
de fortune. Les 2/3 des Juras-
siens ne déclarent pas de for-
tune, ce qui doit laisser un large
champ de profits à une future
amnistie fiscale, quand on sait le
nombre élevé de carnets
d'épargne dont les Jurassiens
sont les titulaires. Signalons en-
fin que les 143 millionnaires
paient 2,1 millions d'impôt, soit
les 47% du produit total.

Victor GIORDANO

La rencontre...
m- FRANCHES-MONTAGNES ̂ ——

Saignelégier invite la ville de Moutier
Les autorités communales de
Saignelégier ont souhaité re-
nouer des contacts, autrefois
nombreux entre le chef-lieu
franc-montagnard et celui du
district de Moutier.

Pour ce faire ils ont adressé
une invitation au Conseil com-
munal de Moutier et par ce ca-
nal à toute la population prévô-
toise afin de faire la fête le 18
août prochain à Saignelégier.

Pas de discours politiques, ni
de réunion formelle, mais une
fête populaire où chacun frater-
nise, tel est le voeu des Tai-
gnons. Aucune réponse officielle
n'est encore parvenue de Mou-
tier mais on espère bien qu'elle
sera favorable et unanime afin
que les populations franc-mon-
tagnarde et prévôtoise puissent
fraterniser en toute amitié.

GyBi

Pèlerinage
à Lourdes

Dans le premier communique
qu'il publie depuis sa création
au début de ce mois, le Service
catholique d'information indi-
que que plus de vingt mille pèle-
rins, dont des Romands et des
Jurassiens, se retrouveront du
13 au 20 mai à Lourdes, pour un
temps fort de prière et de
conversion.

A leurs côtés, les malades et
les handicapés occuperont une
place de choix. La société leur
refuse d'ordinaire cette notorié-
té. A Lourdes, cette reconnais-
sance marquera le changement
d'attitude des bien-portants, car
le but du 68e Pèlerinage de
Lourdes est bien d'accompagner
ceux qui souffrent et de poser un
nouveau regard d'amour sur
eux.

Directeur spirituel du pèleri-
nage jurassien , le doyen Claude
Nicoulin relève que «le pèlerin
malade est à la première place.
Les autres pèlerins font une dé-
marche envers lui. Elle ne doit
cependant pas rester une paren-
thèse, mais s'inscrire comme le
point de départ d'un nouveau
chemin de vie». Il souhaite que
la prière faite à Lourdes porte en
elle le ferment de la solidarité
envers les plus démunis. Il indi-
que qu'accepter «de faire un pè-
lerinage, c'est prendre cons-
cience de son appartenance à
l'Eglise , au peuple de Dieu.
C'est aussi puiser la force, la
confiance et l'espérance qu 'il
faut à tout chrétien pour ren-
contrer le Christ». V. G.

A l'année prochaine
SFG: succès aux Bois
Jamais on avait vu autant de
monde à la halle de gymnasti-
que pour une soirée de société.
La soirée de la SFG (Société fé-
dérale de gymnastique) qui s'est
déroulée samedi soir a été un vé-
ritable succès populaire. Placée
sous le thème de cirque, le nom-
breux public a pu apprécier à sa
juste valeur les productions des
pupillettes, des actives, des
dames, gymnastique du 3e âge,
jeunes gymnastes, actifs et mères
et enfants. On a pu remarqué
dans le spectacle présenté la par-
faite chorégraphie de tous les
morceaux et on ne peut que féli-
citer monitrices et moniteurs
pour l'excellent travail. Quand à
la musique et les costumes,
c'était tout simplement magnifi-
que.

Surpris en début de soirée par
le nouveau look de la soirée de
SFG, les spectateurs ont finale-
ment beaucoup apprécié ce
changement et reviendront l'an-
née prochaine, nous en sommes
convaincus JMB

LE NOIRMONT

Pour cette année, l'exécutif com-
munal a nommé M. Claude Kil-
cher comme vice-maire, il suc-
cède à M. Jean Christen qui a
rempli la même fonction l'année
passée. Au nouveau vice-maire
nous adressons nos sincères féli-
citations, (z)

Nouveau
vice-maire

Le souci de l'information
Les députés rencontreront

les journalistes
La commission parlementaire
chargée de dresser un bilan du
fonctionnement du Parlement et
de proposer des modifications
de son organisation , réalisant
une motion adoptée par le Par-
lement , avait rencontré quel-
ques journalistes l'an passé. Elle
entend élargir à présent sa vision
des problèmes de l'information
dans le canton du Jura .

Dans ce but , cette commis-
sion que préside M. Pierre-Alain
Gentil , ps, rencontrera tous les
journalistes accrédités auprès du
Gouvernement et de l'Etat , lors
d'une rencontre qui se tiendra
en mars prochain , à Morépont.
Une des premières conclu-

sions des réflexions de la com-
mission était que le Parlement
n'a pas jusqu 'ici consacré un
soin assez soutenu à l'informa-
tion sur ses activités et qu'il
convient de remédier à cette la-
cune.

C'est pourquoi la commission
souhaite connaître maintenant
le point de vue de tous les jour-
nalistes accrédités et discuter
avec eux des voies et moyens
propres à améliorer l'informa-
tion et la situation en général.
La commission espère que la
discussion libre qu'elle entend
mettre sur pied y contribuera ef-
ficacement.

V. G.

Salaires des cantonniers d'Etat
En réponse à une question du dé-
puté Jean-Marie Miserez, ps, le
Gouvernement rejette les criti-
ques selon lesquelles la rémunéra-
tion des cantonniers de l'Etat se-
rait insuffisante et ne supporte-
rait pas la comparaison avec les
salaires alloués dans des profes-
sions manuelles apparentées.
L'exécutif précise que le salaire
d'un cantonnier oscille entre
2850 et 3710 francs par mois,
plus des annuités éventuelles se-
lon l'expérience et la formation
professionnelle acquises anté-
rieurement. Après une promo-
tion, ce salaire passe entre 2980
et 3875 francs par mois. Le trai-
tement d'un chef d'équipe varie
entre 3262 et 4240 francs par
mois.

Par comparaison, et selon les
informations de la FOBB, le sa-

laire brut dans la maçonnerie et
le génie civil oscille entre 2875
pour un manœuvre et 3825
francs par mois pour un chef
d'équipe. Les salaires dans la
menuiserie sont inférieurs à ces
montants.

Le Gouvernement affirme
qu'une démonstration identique
peut être faite dans d'autres pro-
fessions tels que concierges ou
jardiniers. L'administration suit
avec attention l'évolution des
salaires, dans toutes les catégo-
ries d'emploi. Le Gouvernement
ajoute que l'Etat «tient en effet à
rester compétitif en tant qu 'em-
ployeur, surtout dans une pé-
riode où le marché de l'emploi
est asséché, car la stabilité du
corps des fonctionnaires et l'effi-
cacité de l'administration sont
en cause». V. G.

Niveau acceptable
Création d'une école envisageable

Dans une question écrite, le dé-
puté delémontain Pierre Kohler,
pdc, demandait au Gouverne-
ment s'il envisage de créer une
école d'informatique, étant don-
né l'importance que prend, dans
la vie économique, l'utilisation
de ce nouveau mode de travail et
de communication.

En réponse, le Gouvernement
indique que, il y a deux ans déjà,
les départements de l'Economie
publique et de l'Education ont
constitué un groupe de travail
chargé d'étudier la question et
de voir comment structurer les
formations liées à l'informati-
que. Une évaluation des besoins
et des offres a été faite.

Dans son rapport déposé il y
a un an, ce groupe ne propose
pas de créer une école d'infor-

matique mais de constituer un
organisme chargé de coordon-
ner les offres de formation en in-
formatique. La décentralisation
constitue un autre objectif sou-
haité, afin d'utiliser les instru-
ments et les compétences hu-
maines où ils se trouvent.

Les deux départements ont
mis en route un approfondisse-
ment de ces recommandations
et une évaluation des coûts fi-
nanciers de leur réalisation. Le
rapport complémentaire déposé
en décembre dernier traite de ces
deux questions. Sur cette base,
l'exécutif prendra prochaine-
ment des décisions. On s'ache-
mine plutôt vers l'adjonction de
cours d'informatique dans l'en-
seignement des écoles existan-
tes.

V. G.

L'informatique au rendez-vous

Le ministre Pierre Boillat a pris
congé cette semaine de l'ancien
chef du personnel de l'Etat M.
Jean-Georges Devanthéry qui a
pris sa retraite. Il était entré au
service de l'Etat dès sa création.
Il a engagé les premiers fonc-
tionnaires et mis sur pied le ca-
dre réglementaire de l'adminis-
tration du personnel et sa classi-
fication. Il a ainsi contribué à
édifier une gestion du personnel
digne de ce nom, par un travail
acharné, en faisant preuve
d'équité et d'affabilité. V. G.

Le congé
du chef

du personnel

Le député socialiste Claude
Hêche, se fondant sur la mise en
valeur de travaux d'apprentis,
présentés lors de l'exposition
JIC 89, demandait au Gouver-
nement s'il envisageait d'allouer
un montant qui permette aux di-
vers corps de métier une telle
mise en valeur de travaux d'ap-
prentis, lors de manifestations
économico-commerciales telles
qu'Expo-Ajoie et les Comptoirs
des Franches-Montagnes ou de
Delémont.

Le Gouvernement partage
l'avis du député de Courroux
quant à l'utilité d'un tel effort.
C'est pourquoi des dispositions
seront prises prochainement en
vue d'allouer des moyens finan-
ciers contribuant à une telle pro-
motion du travail des apprentis.

V. G.

Promotion
des apprentis

CELA VA SE PASSER

Vendredi 9 février 1990, à
13 h 30, M. Piot, directeur
de l'Office fédéral de l'agri-
culture, présentera sa
conférence à Courtemelon.

Il traitera le.thème: «Que
peut faire l'agriculture
suisse face aux exigences
internationales?».

Après l'excellent exposé
présenté par l'Ambassa-
deur De Pury, nul doute
que le thème retenu suscite-
ra beaucoup d'intérêt dans
de nombreux milieux juras-
siens.

Pour les besoins de l'or-
ganisation, les personnes
intéressées sont priées de
s'inscrire au secrétariat de
l'Institut agricole du Jura
(tél. 066 22.15.92), jusqu 'à
jeudi soir.

(comm)

M. Piot
à Courtemelon

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
<p 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
cp 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, ty 53 11 65; Dr Bos-
son, <P 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <j<? (039)
51 12 03.

SERVICES

M I  ni 'ftn

% les points sur les i.

Service ambulancier officialisé
Dans une autre réponse, le Gou-
vernement indique que les exi-
gences posées par l'Etat en vue
de délivrer une autorisation dé-
finitive au service ambulancier
privé «Para-Ambulances» de
Courroux ont été satisfaites il y
a quelques semaines seulement.
«Para-Ambulances» travaillait
depuis novembre 1988 sur la
base d'une autorisation provi-
soire.

Cela explique que ce service
n'ait pas été invité à participer
aux exercices d'intervention en
cas de catastrophe qui ont eu
lieu en août et en octobre der-
nier. Lors de la mise sur pied de
ces exercices, «Para-ambulan-
ces» n'avait pas encore satisfait

aux exigences contenues dans
l'autorisation provisoire. C'est
pour cela qu'il avait été tenu à
l'écart de l'organisation en cas
de catastrophe (ORCA) du can-
ton. Il y sera dorénavant inclus,
mais la police continuera à tra-
vailler en priorité avec les ser-
vices ambulanciers publics des
hôpitaux.

Ces derniers ont au demeu-
rant la possibilité de conclure
des conventions de collabora-
tion avec «Para-Ambulances»
ou avec toute autre organisation
privée de ce type, souligne le
Gouvernement dans sa réponse
à la question écrite du député
Jean-Marie Allimann, pdc.

V.G.

Tenu à l'écart...



f 

¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ! ¦¦¦¦¦ mi ¦¦"im'

INVITATION à notre exposition!
T.n.nmT.Tn.,.n.. ..MllllllllllllllllimiMII « JUV

"¦"" ¦ '

Jeudi 8, vendredi 9, samedi 10, __g0*3-*s_.
lundi 12 février 1990 IfizÊiW !1

tpS U j Heures d'ouverture : ll Bfî [ipffij |'
^S -..̂ r̂ j^fe^ ' - Jeudi : de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 21 h 

 ̂
&

^Wt̂ ^̂ M^W^à^' 

Vendredi

: de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 20 h ŜSî
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Nous vous présentons
La voiture qui vous fera regretter

d'avoir déjà une voiture
LA NOUVELLE LANCIA DEDRA
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Vendredi 9 février 1990 à 20 heures Maison du peuple

Le grand loto du MPF
Mouvement populaire des familles Système fribourgeois.

30 quines à Fr. 50.-; 30 doubles quines à Fr. 100.-; 25 cartons à Fr. 1 50.-; 5 cartons à Fr. 250 -
en bons de marchandise à retirer auprès des commerçants de la ville. Abonnement Fr. 18- pour
toute la soirée. Cartes supplémentaires à 70 et. 123519

r 1
Véritable cuisine chinoise!

Kie Lin
M%M$JT JÈTR Restaurant Chinois

Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 2517

Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 15 h et de 17 h à 24 h.
Aussi repas chauds à l'emporter! 012222

L J

CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a

Ce soir

raclette
Vendredi soir

-tripes
V 039/28 28 32 012344

Tea-room
«Les Sommêtres»

Boulangerie - Pâtisserie -
Confiserie

D. + A.-M. Wenger,
2725 Le Noirmont

reprennen t leur tablier
dès aujourd'hui.

Bienvenue à tous!!!
069315
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Banque Populaire Suisse
Siège de Neuchâtel

Invitation
à l'Assemblée générale des sociétaires

du 22 mars 1990, à 17 heures
à Neuchâtel, salle de conférence de

NEUCHÂTEL TRADE CENTER SA, av. de la Gare 2.

Obiet Statutaire Outre les candidats au mandat de délégué
¦* désignés par la banque, tout sociétaire a le

- Election d'un délégué droit de proposer par écrit ses propres can-
didats au plus tard jusqu'au 28 février

flrHrp Hn innr 1990, le nombre de candidats proposés ne
UlUlo QU JOUI devant pas dépasser celui des délégués à
- Procès-verbal de l'Assemblée gêné- élire. Les candidats doivent être sociétaires.

raie du 21 mars 1989 Les propositions de candidature doivent
mentionner le nom, le prénom, la date de

- Information par le directeur du naissance, la profession et le domicile de
siège sur «l'évolution, la politique chaque candidat. Si les propositions de
et la marche des affaires du siège». candidature arrivent seulement après le 28

février 1990, ces propositions de candida-
- Exposé sur des questions de politi- ture ne peuvent être retenues.

que économique.
Les propositions de candidature de la ban-

- Possibilité de poser des questions que et celles éventuelles des sociétaires se-
et/ou d'émettre des suggestions. ront adressées aux sociétaires avec la carte

d'entrée et peuvent être consultées au do-
Sont autorisés à participer à l'Assemblée micile du siège et dans les succursales.
générale les membres inscrits dans le régis- . , ,,
; A •' ?„ • ,.„ i -.- „-.-*-.- A- *_ &__ „_, .. La partie administrative sera suivie d unetre des sociétaires. Les cartes d entrée peu- ¦_ . _., .,
vent être retirées chez nous au moyen de la conférence sur un thème économique d ac-

formule d'inscription jusqu'au 28 février uallte- Les sociétaires sont ensuite cord.a-

1990 au plus tard. e
u
m.en i™!?3 a un repas qu. sera serv. a

I Hôtel Du Peyrou a Neuchâtel.
p 
fJLa représentation ne peut être assurée que
"selon l'art. 54, al. 2 à 4, des statuts. Neuchâtel, le 8 février 1990.

El
Banque Populaire Suisse
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( SCAN )

7 modèles exposés
à prix exposition!

A Polyexpo
du 8 au 12 février

ARA C0L0R SA
Balance 6- p 039/28 44 24

La Chaux-de-Fonds
012340

| EsS i WINKLER SA
BOSCHI Service Bosch

L_. SERVICE _ ^ ., ... ., ., ,
m*l Maîtrise fédérale

Numa-Droz 132, <p 039/23 43 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

vendeur
en pièces détachées pour automobiles. Conviendrait à
.personne désirant travailler de manière indépendante
avec responsabilités;

apprenti électricien
sur autos
Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous.

012206

• 
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G A L E R I E  D E  L ' E V O L E
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prépare une exposition consacrée à

«Charles l'Eplattenier»
A cette occasion, un catalogue important sera
édité. Si vous désirez bénéficier de l'importance
de cet événement pour vendre au mieux vos
œuvres, nous sommes à votre disposition gra -
tuitement et sans engagement à votre domicile
sur simple rendez-vous. Veuillez répondre par
écrit. 1024

VITRERIE [ost
^Bôûg-llll J»<0 77



L'herbe sèche, la fleur tombe.
Mais la parole de notre Dieu
demeure éternellement.

Monsieur et Madame
Gilbert et Pierrette Verdon-Robert, Les Frètes:
Madame et Monsieur
Patricia et René Tschantz-Verdon et leur fille Aude,

Le Cerneux-Péquignot,
Monsieur et Madame
Olivier et Christelle Verdon-Vermot-Desroches,

Goumois;
Monsieur et Madame
Jean-Claude et Anne-Marie Verdon-Petter, Grandson;
Monsieur et Madame Roland et Ursula Berset-Spitzli

et leurs enfants Nicole et Stefan, Coire;
Monsieur et Madame Ariste et Eisa Brandt-Schilling,

La Chaux-de-Fonds, et famille;
Madame Madeleine Vuagneux-Brandt,

La Chaux-de-Fonds, et famille,

ainsi que les familles Brandt, Froidevaux, Robert, Verdon,
Berset, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Suzanne BERSET-VERDON
née BRANDT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 86 ans,
après une pénible maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 7 février 1990.
Dr Kern 34.

Le culte sera célébré le vendredi 9 février, à 10 heures, au
Centre funéraire suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Gilbert Verdon-Robert
Le Bas-des- Frètes 149
2416 Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MERVELIER/LES BOIS JL Je quitte ceux que j'aime
i ! et je vais retrouver
I celle que j'aimais.

Dieu notre Père a accueilli auprès de Lui

Monsieur

Hugo HUGI
dans sa 79e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Hermann et Jacqueline Hugi-Jutzi et leurs filles Mireille
et Isabelle, Les Bois;

Elisabeth et Hubert Bouille-Hugi et leurs enfants
Catherine, Georges et son amie Hannelore, Jean-Paul,

Les Bois;
Emile et Marianne Hugi-Erard et leurs enfants Philippe,

Sandrine et Eric, Les Bois;
Thérèse et Charles Buchwalder-Hugi et leurs enfants

Johnny et Myriam, Mervelier;
Les familles de feu Emile Hugi-Liechti;
Les familles de feu Hermann Widmer-Genin,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à
prier pour leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, parrain, oncle, cousin et ami.

MERVELIER • LES BOIS, le 6 février 1990.

La célébration de l'eucharistie aura lieu en l'église des
Bois, le vendredi 9 février à 14 h 30. Elle sera suivie de
l'enterrement au cimetière des Bois.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église des
Bois.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

«Des parrains pour la vie»
CANTON DE NEUCHÂTEL

Regard sur une parenjjjj tuelle andine

Jean Louis Christinat et le quotidien péruvien.
(Photo Comtesse)

Un ouvrage captivant vient de pa-
raître dans la collection «Re-
cherches et travaux de l'Institut
d'ethnologie» dirigée par Pierre
Centimes et Jean Louis Christi-
nat: «Des parrains pour la vie».
On y découvre une communauté
des Andes péruvienne et notam-
ment les parentés rituelles qui
l'unissent.
Jean Louis Christinat a vécu
sept ans dans les Andes et du-
rant deux années, il a partagé le
quotidien d'une communauté
paysanne péruvienne. L'ou-
vrage qui vient de paraître est le
fruit de ses observations et de
ses contacts intimes avec la so-
ciété dont il décrit une institu-
tion particulière, la parenté ri-
tuelle.

La communauté qu'il décrit
dans son livre, choisit des par-
rains à chaque étape importante
de l'existence. Ainsi, certains de
ses membres ont jusqu'à douze
parrains et les parrains peuvent
avoir plusieurs centaines de fil-
leuls... Ces parrainages ont la
particularité de créer des liens
parents-parrain-filleul , avec des
avantages, mais également des
obligations.

Ainsi, le parrain offre sa pro-
tection (d'où l'importance d'en
avoir beaucoup et des plus in-
fluents), mais il peut également
requérir des services de la part

de ses filleuls. On voit l'utilité
sociale d'un tel rituel. Chacun
trouve des bénéfices à ces liens
pris comme des engagements
très sérieux: un coup de pouce
dans certaines situations pour
les uns, de la main-d'oeuvre gra-
tuite pour les autres.

Cette institution, Jean Louis
Christinat la connaît d'autant
mieux qu'il a quelque cent cin-
quante parents rituels, dont 27
filleuls en particulier. Ces par-
rainages, il ne pouvait les refuser
(cela aurait été considéré comme
un affront). Ses «parents»
n'ignoraient pas qu'il retourne-
rait en Europe, mais les parrains
éloignés ne sont pas forcément
les moins utiles...

Parsemé de superbes docu-
ments photographiques, de des-
sins, de tableaux, «Des parrains
pour la vie»* présente l'étude
d'une société sous une forme
très attractive. Le sérieux avec
lequel l'ouvrage a été écrit n'em-
pêche nullement le profane d'ac-
céder à la découverte d'une
communauté dont certaines
coutumes sont encore em-
preintes de culture inca. Tel est
notamment le rite de la première
coupe de cheveux... A.T.
* Coédité par l 'Institut d'ethno-
logie de Neuchâtel et la Maison
des sciences de l'Homme, à Pa-
ris.

LA SFG LES BOIS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hugo HUGI
papa d'Hermann, membre d'honneur,

grand-papa de Philippe, moniteur jeunes gymnastes.

Pour les obsèques; prière de se référer â l'avis de la famille.

MÔTIERS Crois-tu cela?
Oui Seigneur, répondit-elle
je crois que tu es le Christ,
le Fils de Dieu,
celui qui vient dans le monde.

Jean 11: 26 - 27.

Madame et Monsieur Ernest Haberditzl-Roth et leur fils,
à Aarburg; ?2 ,

Monsieur Denis Roth et ses enfants, à Colombier;
Monsieur et Madame René Roth,

leurs enfants et petits-enfants, à Boudry;
Monsieur et Madame Olivier Roth et leur fille, à Fleurier;
Monsieur et Madame Florian Roth et leur fille, à Môtiers;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Roth et leurs fils,

à Bevaix;
Monsieur et Madame Serge Roth et leurs fils,

à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Robert Pizzotti-Roth et leurs fils,

au Locle;
Monsieur et Madame Claude Roth et leurs filles, à Zinal;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Geiser-Roth i *

et leurs fils, à Couvet;
Monsieur Jacques Roth et sa fille, aux Verrières:

Madame Katherin Hânni, aux Verrières;
Les familles de feu Louis-Henri Fatton;
Les familles de feu Charles-Arthur Roth,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie ROTH
née FATTON

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée subitement à l'affection des siens, dans
sa 77e année.

2112 MÔTIERS. le 7 février 1990.
(rue des Eaux-Vives).

Je fus heureuse de vivre, et l'Eternel,
qui aujourd'hui me reçoit dans sa paix,
m'aura bénie dans mes enfants.

Le culte sera célébré au temple de Môtiers, vendredi
9 février à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à son domicile.

En sa mémoire, vous pouvez penser à l'Eglise réformée
neuchâteloise, cep 20-1-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER

Madame Marie Bach-Priamo,

ainsi que les familles parentes, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Hans BACH
survenu après une courte maladie dans sa 83e année.

L'incinération a eu lieu à La Chaux-de-Fonds dans l'intimi-
té de la famille.

SAINT-IMIER, le 7 février 1990.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Des riverains font opposition
Nouvelles places de parc rue de la Collégiale
Des habitants de la rue de la Col-
légiale ont fait opposition à la
création d'une dizaine de places
de parc dans leur quartier. Le
projet leur paraît favoriser la
création d'un trafic pendulaire.

La décision de libérer l'espla-
nade ouest de la collégiale de
tout parcage va conduire à la
suppression de trente-sept
places de parc. A ces emplace-
ments marqués, on peut encore
ajouter plusieurs parcelles de
terrain occupées sans autorisa-
tion , les voitures se glissant no-
tamment entre les bacs à fleurs
qui ont été posés pour libérer
l'entrée de la collégiale.

Ainsi , seules subsisteront en-
core les places de parc situées au
sud de la collégiale mais, réser-
vées aux services de l'Etat , elles

ne seront plus a la disposition
du public.

Pour faciliter l'accès au siège
du gouvernement, l'exécutif de
la ville a proposé de créer de
nouvelles places rue de la Collé-
giale. Ce projet a été accepté le
11 décembre dernier par le
Conseil général et le 19 décem-
bre par le Service des ponts et
chaussées.

Actuellement, il existe une
douzaine de places au nord de la
rue de la Collégiale (situées en
zone bleue) et deux autres au
sud. Les véhicules en stationne-
ment interdit pullulent là aussi
et le marquage d'une dizaine de
places ne fera donc que régulari-
ser la situation. Seul réel chan-
gement, un horodateur réglera
le parcage sur toutes les places à
un maximum de deux heures.

Des habitants de la rue de la
Collégiale ont fait opposition à
ce projet susceptible, selon leurs
observations, de créer un trafic
pendulaire. Privés par ailleurs
de places de parc dans le secteur,
ils proposent à la ville de Neu-
châtel de louer les places pré-
vues pour leurs propres besoins.

Les autorités neuchâteloises
ne pourront pas entrer en ma-
tière sur cette proposition de lo-
cation , comme le précise le di-
recteur du service de police, M.
Biaise Duport, car il est impossi-
ble de louer du terrain apparte-
nant au domaine public.

Les mesures décidées, expli-
que-t-il , visent à protéger le site
historique de la collégiale. Un
souci que tout citoyen respec-
tueux de son patrimoine com-
prend. Mais, dans le domaine
du trafic, de chaque solution dé-
coulent des problèmes... A.T.

La famille de

Monsieur
Bernard DAMAY

a le chagrin de faire part de son décès survenu subitement
le 1er février 1990 à l'âge de 55 ans.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

MADAME WALTHER THOMI
NÉE MANON DEBROT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

NOIRAIGUE, février 1990.

LE LOCLE

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MADAME DENISE HUGUENIN-BERTHOUD
sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

L'ÉPICERIE DU QUARTIER-NEUF
Famille Pizzotti, Le Locle

est fermée vendredi toute
la journée pour cause de deuil
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«Dans les bras de Staline»
TV - À PROPOS

Etonnant , ce document d'un réa-
lisateur finlandais, Reijo Nikka-
la, présenté par «La Sept» (sur
FR3, samedi 3.2.90, avec double
reprise les lundi 5 et mercredi 7),
«Dans les bras de Staline».

En janvier 1936, au Kremlin ,
une petite fille récita un compli-
ment à Staline qui la prit dans ses
bras. Trois millions de photogra-
phies et des sculptures immorta-
lisèrent cet «événement».

Le réalisateur a retrouvé, 50
ans plus tard , la petite fille. Il
montre à cette femme des images
de 1936 où elle se reconnaît ,
l'écoute raconter des souvenirs
de son père envoyé dans un camp
dont il ne reviendra jamais, de sa
mère ayant probablement choisi

le suicide! Mais, à la mort de Sta-
line, avant le XXe congrès, elle
eut peine à admettre les crimes de
Staline, les attribuant d'abord à
son entourage tant l'aura du «pe-
tit père des peuples» était in-
tense.

Aujourd'hui , grand-mère, elle
lutte avec le mouvement «Mé-
morial» pour la réhabilitation
des victimes du stalinisme.

Elle nous apporte, de l'inté-
rieur, à travers sa lucidité recon-
quise, au-delà des souffrances
passées, un précieux élément
pour parcourir l'indispensable
chemin vers la compréhension
des événements d'hier à travers
une sensibilité autant que des
faits.

«D'un rouge a l'autre»
Les télévisions de Belgique franco-
phone, du Québec et de Suisse ro-
mande coproduisent un document
d'une équi pe belge formée de J.-J.
Péché et Jean-Marie Chauvier,
tourné l'automne dernier en Géor-
gie, très librement, «d'un rouge à
l' autre », titre faisant allusion à la
couleur vive du drapeau soviétique
brûlé en novembre 89 par des ma-
nifestants, qui vire au lie de vin
quand il devient celui de la Géorgie
qui se souvient de son indépen-
dance de 1917 à 1921.

Traumatisés par la sanglante ré-
pression d'avril 89 à Tbilisi , les
Géorgiens hésitent entre la forma-
tion d'un Etat indépendant ,' récla-
ment la fin de la «russification» de
leur pays, aspirent à la démocratie
parlementaire , souhaitent conqué-
rir une réelle autonomie économi-
que dont ils ne se cachent pas les
difficultés de réalisation. Le conflit
avec l'Islam se profile. Bons vi-

vants , amateurs de vin et de bonne
chère, amoureux du chant, les
Géorgiens expriment leur immense
espoir de liberté et d'autonomie -
au moins!

Gorbatchev a démonté l'ancien
système, mais le nouveau se fait at-
tendre dit l'un d'eux. L'amertume
et l'angoisse pointent , si l'espoir
subsiste. La cinéaste Lana Gogo-
beridze, qui occupe d'importantes
fonctions politi ques, rend vibrant
hommage tout de même à Gorbat-
chev et surtout à Chervarnadze,
d'origine géorgienne, homme de
haute culture , peut-être celui qui
«monte» pour faire contre-poids
aux conservateurs.

Ce «Temps présent» (ce soir à 20
h 05). le «Viva» de mardi , le docu-
ment de «La Sept» arrivent au bon
moment pour nous aider à mieux
comprendre une situation com-
plexe.

Freddy LANDRY

^^ 
Suisse romande 
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9.30 Demandez le programme!
9.35 Zap hits

10.30 Rallye (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 L'ami des bêtes (série)
15.25 24 et gagne
15.35 Signes
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Géorgie : d'un rouge à
l'autre.
Ce reportage essaie de
comprendre pourquoi la
Géorgie a, ces derniers
temps, également basculé
dans un mouvement indé-
pendantiste et nationaliste.

21.10 Miami Vice (série)
22.00 Hôtel
22.40 TJ-nuit

A22h55

Les feux
d'Himatsuri
Film de Mitsuo Yanagimachi
(1984), avec Kinya Kitaôji , Ki-
wako Daichi , Ryôta Naka-
moto.
A Nigishima , un petit bourg
du sud-ouest du Japon , les
traditions ont survécu : c'est
ainsi que Tatsuo, un solide
quadragénaire, se plaît à com-
muniquer avec la nature .

0.50 Bulletin du nuit

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show
13.15* Popeye
13.20* M.A.S.H.
13.50 Drôle de samedi

Comédie franco-suisse de
Bay Okan , avec Michel
Blanc , Francis Huster , Jac-
ques Villeret et Carole
Laure (1983). Un film trai-
té comme une BD pleine
d'humour et d'ironie

15.10 Lancelot agent secret
16.40 Rawhide
17.30 Le gendarme de Saint-

Tropez
Comédie française de Jean
Girault (1964)

19.05* TCR Sports
19.40* M.A.S.H.
20.05* Frog Show
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30

Les grands fonds
Film d'aventures américain
de Peter Yates, avec Robert
Shaw, Jacqueline Bisset
(1977). En vacances aux Ba-
hamas, un jeune couple new-
yorkais amateur de plongées
sous-marines, David et Gail,
découvrent divers objets près
d'une épave. Une chasse au
trésor exaltante, mais des en-
nuis vont commencer. Car,

• parmi leurs découvertes, il y a
aussi une bouteille de mor-
phine.

l_£- . ' " " ¦ - T .. " I

22.30 L'homme à l'imperméable
Comédie française en n/b
de Julien Duvivier, avec
Bernard Blier, Fernandel
et Judith Magre (1956).
Quiproquos en série

0.20 L'homme le plus
dangereux du monde
Film d'espionnage améri-
cain de J. Lee Thompson,
avec Gregory Peck, Anne
Heywood et Keye Luke
(1969). Quand les Etats-
Unis et l'URSS collabo-
rent étroitement

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Le dernier des cyber-
nautes.

10.35 Mésaventures (série)
Le petit bonheur du di-
manche.

11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
. Cas de conscience.

15.20 Tribunal (série)
Chien méchant.

15.55 Quarté à Vincennes
16.05 La chance aux chansons

Spécial Frédéric François.
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)

Tiens, des pirates.
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert - Loto sportif

A20 H40

Navarro
Strip-show, téléfilm de Gérard
Marx , avec Roger Hanin , Sam
Karman, Jacques Martial , etc.
Navarro est prévenu qu'une
adolescente vient d'être re-
trouvée assassinée dans un
squatt.

22.20 Exlibris
Au-delà de la morale.

23.20 Agence tous risques (série)
Poussière de diamants.

0.10 TF 1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 Intrigues (série)
0.55 TF 1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.55 TF lnuit

jj-

6.30 Télé matin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.15 Top models (série)
11.45 Les démons de midi

Avec Phili ppe Labro .
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Cœurs captifs (lte partie).
14.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Ne m'oubliez pas.

14.55 Tout , tout , tout sur A2
15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show
17.05 Des chiffres des lettres
17.25 Graffitis 5-15
18.30 Mac Gyver (série)

Opération survie.
19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.30 Météo
20.33 INC
20.40 Envoyé spécial

Le petit Quan - La violence
conjugale.

•'

A 21 h 40

Le passage
Film de René Manzor (1986),
avec Alain Delon , Christine
Boisson , Alain Musy , etc.
De nos jours, en France. Un
romancier cinéaste , que la vio-
lence révulse, fait l'objet d'un
odieux chantage de la part de
la Mort qui menace de lui ravir
son jeune fils s'il ne travaille
pas pour elle à la destruction
du monde.
Durée : 90 minutes.

23.05 Edition de la nuit
23.20 Météo
23.25 Basketball

Coupe d'Europe des clubs
champions : Limoges-Tel

*J i. ..Aviv.% s_\.

8.30 Continentales
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Les secrets

de ia mer Rouge (série)
La route des perles.

13.30 Regards de femme
Avec Sylvie de Wilde.

14.03 Carte verte
Le parc régional dc Pyré-
nées.

14.30 Dadou Babou
15.03 La tante

de Frankenstein (série)
16.03 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)

Renaissance.
17.55 Denver,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Gérard Blanc.

A 20 h 35

Ben Hur
Film de William Wyler (1959),
avec Charlton Heston, Jack
Hawkins , Stephen Boyd.
En Judée et à Rome, au début
de l'ère chrétienne. La desti-
née exceptionnelle d'un noble
juif , condamné aux galères, et
son retour en grâce après avoir
sauvé la vie d'un consul.
Durée : 230 minutes.

22.25 Soir 3
22.50 Ben Hur (suite)
0.30 Carnet de notes

Passacaille de Haendel , in-
terprétée par A.-M. Cou-
queret S. Wieder-
Atherton.

Demain à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.05 Viva
11.00 Miami Vice
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
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ï̂jj La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Ils sont fous, ces sorciers
22.25 Deux flics à Miami
23.30 Désir
0.05 Les polars de la Cinq

ÏHf \ L,S"'
6.20 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.30 Adieu mes quinze ans
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 Dynastie
14.35 Boulevard des clips
17.25 M6info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6info
18.30 Cagney et Lacey
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 L'héritier (film)
22.25 Brigade de nuit
23.20 Médecins de nuit
0.10 6 minutes
0.15 Charmes
0.45 Boulevard des clips
2.00 Médecins de nuit
3.00 Adieu mes quinze ans
3.15 Culture pub
3.45 Médecins de nuit

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Le
décalogue. 17.00 Les musiques
noires en Afrique du Sud. 18.00
Frans Hais d'Anvers. 19.00 L'éco-
le de La Neuville. 19.30 Images.
20.00 Histoire parallèle. 21.0C
Mégamix. 22.00 Ozawa. 23.0C
Maids and Madams. 23.45 Soun-
dies.

^S^r7 Swsse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 13.00 Ein
Heim fur Tiere. 13.55 Nachschau
am Nachmittag. 16.15 DRS nach
vier. 17.00 Der Profi. 17.30 Spiel-
zeit - Playtime. 17.50 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Wind und Ster-
ne. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport . 20.05 Die Magie
von David Copperfield. 21.00
Netto. 21.55 Tagesschau. 22.10
Heute in Bern. 22.25 Vis-à-vis.
23.25 INXS. 24.00 Nachtbulletin.

(fl^RP
ffr Allemagne I

14.30 Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn. 15.03 Hey Dad! 15.30
Friihe Fernsehjahre. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Tagebuch einer
Gansemutter. 17.00 Vorsicht :
Kinder in der Kiste. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Unter
deutschen Dachern. 21.00 Der
7. Sinn. 21.03 Mensch Meier.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Dâmonen.

â̂j?_  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Natur und Medizin.
14.15 Faszination Musik. 15.15
Unsere schônsten Jahre. 16.03
Koram Puter! 16.15 Logo. 16.25
Pfiff. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Hôtel Paradies.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. 20.50 Die grosse Hilfe.
21.00 Was kostet ein Kind ? 21.45
Heute-Journal. 22.10 Marlon
Brando. 22.45 Im Kreuzfeuer.

P «al Allemagne 3

16.30 Let 's play. 16.45 Je me
sens mal. 17.00 Englisch fiir An-
fanger. 17.30 Tclekollcg II. 18.00
Die Sendung mit der Maus. 18.30
Es vvar cinmal... der Mensch.
18.50 Phili pp. 18.55 Das Sand-
miinnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Auf falscher Spur (film).
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Poli-
tik Siidvvest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Miami Vice. 23.15
Swing-Raritâten.

m£bJ0 Suisse italienne

13.00 TG flash. 13.10 TTT. 14.00
Segni particolari : genio. 14.30 II
gran racconto. 14.45 Boccaccio e
C. 15.45 Ieri... e l'altro ieri . 16.20
Victor. 16.35 II cammino délia
libertà. 17.15 Natura arnica. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Alf. 18.25 In bocca
al lupo ! 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiomale. 20.20 Bullitt
(film). 22.15 TG sera. 22.35 Carta
bianca. 23.25 Teletext notte.

RAI ,tarie '
13.30 Telegiomale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Occhio al
biglietto. 14.10 II mondo di
Quark. 15.00 Primissima. 15.30
Cronache italiana. 16.00 Big !
17.35 Spazio libero. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Italia ore sei. 18.45
Lascia o raddopp ia? 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiomale.
20.30 Gran premio. 23.00 Tele-
giomale. 23.10 Drogas che fa re .
24.00 TG 1-Notte. Che tempo fa.
0.15 Mezzanotte e dintorni.

tir %_* Internacional

8.00 Buenos dias. 10.00 El dia por
delante. 14.00 Informativos terri-
toriales. 15.00 Telediario. 15.30 A
mi manera. 17.50 Avance teledia-
rio. 17.55 Barrio sesamo. 18.20
Erase una vez... la vida. 18.50
Sopa de gansos. 19.20 Con las
manos en la masa. 19.50 Murphy
Brown (série). 20.20 Informativos
territoriales. 20.30 Telediario.
21.00 El tiempo. 21.15 Treinta y
tantos (série). 22.15 Punto y apar-
té. 23.55 Enredo. 0.15 Telediari o
y teledeporte. 1.00 A los cuatro
vientos (film).

** % 
EUROSPORT

*****

7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Football.
12.00 World Championshi ps
boxing. 14.00 Jamaica classic
15.00 World badminton Grand
Prix finals. 16.00 US sking golf.
18.00 Jamaica classic. 19.00 Mobil
motor sports news. 19.30 Trax.
20.30 European basketball. 22.00
Football. 24.00 Adventure hour.
1.00 Bodybuilding.

BTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.4S Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 CouIeur 3

uns *
%S>?dF La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tuie , vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoire s de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
coeur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

7Fm 
^/ &> Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d' aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public :
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
zine: littérature . 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Rencontre : au-
tour de Virgile. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

^N^̂  
Sucsse 

alémanique

7.15 Revue de presse. 8.30 Zum
neuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.30 Un
invité. 14.00 Mosaïque. 14.05 En
personne. 15.00 Ds Tiipfli nabem
i. 17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme. 20.00
Z. B. ! 22.00 Jazz "à la carte. 23.00
War isch es? 24.00 Club de nuit.

Im France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musi que contemporaine. 16.31)
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre . 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
L'invité du soir.

/yJ^g^Y\Fréquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 l'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve . 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

jHiihL
^fer^P' Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3° âge. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 RSR 1.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Les chemins du succès. 18.30 Ac-
tivités villageoises. 18.35 Maga -
zine régional. 19.00 Silence on
tourne ! 19.30 Ciné-souvenirs .
20.00 Transit.



Sciences : le décriptage
de l'être humain

Grâce aux spectaculaires progrès
technologiques de ces dernières
années, le décriptage des trois
milliards de caractères qui défi-
nissent notre espèce n'est plus une
utopie. Un projet «génome hu-
main» a officiellement été lancé
aux Etats-Unis il y a quelques
mois. Sa réalisation devrait être
le fruit d'une coopération inter-
nationale, qui pourrait prendre
une quinzaine d'années.

Plutôt que de procéder à l'iden-
tification systématique des
gènes les uns après les autres, on
s'oriente vers une analyse en
plusieurs étapes, en commen-
çant par les régions les plus inté-
ressantes. Tel est le sentiment
des scientifiques à l'issue du
congrès qui vient de réunir à Pa-
ris près de 300 d'entre eux sur le
thème: stratégies et priorités
pour la recherche sur le génome
humain.

Le désir d'identifier les 50.000
à 100.000 gènes que portent les
chromosomes humains n'est pas
nouveau. Le premier gène fut lo-
calisé en 1907. Depuis, 1.700 ont
été localisés, mais la séquence
chimique précise n'est connue
que pour une centaine d'entre
eux. Or cette identification est
fondamentale.

«Outre une meilleure compré-
hension des origines de la vie.

elle entraînera des répercussions
considérables dans le domaine
agricole et médical» explique le
professeur François Gros, mem-
bre de l'Institut Pasteur.

MALADIES
Les 4000 maladies génétiques,
qui atteignent un enfant sur
cent, devraient être les premières
bénéficiaires de ces progrès. La
récente connaissance du gène de
la myopathie de Duchenne puis
de celui de la mucoviscidose ont
déjà permis la mise au point de
tests de diagnostic prénatal. En
attendant mieux: une thérapeu-
tique.

L'enjeu scientifique du projet
«génome humain» est donc évi-
dent. Mais cet aspect scientifi-
que n'est pas seul en cause. Une
telle réalisation demande une
automatisation des techniques
de séquençage des gènes, ainsi
qu'une informatisation des don-
nées.

Elle représente donc un enjeu
industriel pour le monde de
l'électronique, de la robotique,
de l'informatique. Qui dépend
des compétences certes, mais
aussi des sommes mises en jeu.
Avec 100 millions de dollars par
an, les Etats-Unis consacrent les
plus importants moyens à ces re-
cherches dirigées par le profes-
seur James Watson.

COMPÉTENCES
Malgré des moyens plus faibles,
l'Europe n'a pourtant rien à en-
vier sur le plan des compétences.
En France, quatre équipes au
moins sont capables de travail-
ler sur de tels projets. C'est d'ail-
leurs ce pays qui a eu l'initiative
d'un projet Eurêka , franco-bri-
tannique, sur l'instrumentation
en biologie moléculaire. La
CEE semble favoriser, elle, une
approche décentralisée des re-
cherches. Des projets japonais,
italien et russe ont aussi été pré-
sentés lors du congrès parisien.

Mais les scientifiques crai-
gnent que ces recherches ne bé-
néficient à terme qu'aux seuls
pays développés. C'est pourquoi
les plus éminents d'entre eux
viennent de demander à
l'UNESCO de: garantir la diffu-
sion des connaissances, favori-
ser la coopération internatio-
nale, y compris avec les pays en
développement, et servir de fo-
rum de discussions sur les pro-
blèmes sociaux et éthiques que
soulèveront les résultats de ces
recherches.

Sans doute l'enjeu le plus im-
portant , qui fera l'objet d'un
colloque spécial en novembre
prochain à Valence, (ap-dp)

Quatre mille maladies génétiques peuvent frapper l'être hu-
main. Le dépistage prénatal revêt donc une importance cru-
ciale. (Bélino ap)

Onirisme fantastique
À L'AFFICHE

Les masques de Antonio
et Marcella Oliani au Club 44

Antonio et Marcella Oliani ont
ouvert à Bologne un atelier
d'étude et de création axé sur les
expressions du visage. Les mas-
ques qu'ils créent, classiques ou
issus de l'imaginaire, se révèlent
authentiques pièces de collection.

Antonio et Marcella Oliani ont
«fait» les beaux-arts en Italie.
Lorsqu'ils abordent le masque,
ils emploient les matériaux tra-
ditionnels, le carton pâte, au-
quel ils allient le cuir, travaillé de
la plus subtile façon, parfois
quelques perlés, pierres, bijoux
ou métaux précieux.

La persévérance que l'un et
l'autre apportent à raffinement
de la technique du masque, est
prodigieuse, les nouveaux colo-
ris, posés dans des dégradés très
fins, les retouches au pinceau,
donnent au masque sa grande
classe.

Qu'il s'agisse de figures tradi-
tionnelles de la Commedia
dell'arte - ces derniers sont en
minorité - qu'il s'agisse de fi-
gures issues de l'imaginaire,

Le cuir pour retenir l'imaginaire (Photo Impar Gerber)

«Neige», «La beauté», «Soleil»,
on y retrouve la maîtrise, l'origi-
nalité, un onirisme fantastique
et symbolique, la grande science
des matériaux, l'extrême densité
de la recherche. Autant de quali-
tés qui font de Antonio et Mar-
cella Oliani des créateurs à part

dans le domaine du masque au-
jourd'hui. D. de C.

• Galerie du Club 44, ouvert au
public du lundi au vendredi de
10 à 14 h et de 17 à 22 h et sur
rendez-vous, jusqu'au 16 fé-
vrier

Des déchets
encombrants

NATURE

Jamais l'humanité n'a produit au-
tant de substances dangereuses, de
poisons pudiquement appelés «dé-
chets spéciaux». Et la nature ne
parvient plus à les résorber.
Les industries, l'artisanat et les mé-
nages suisses en produisent au
moins 300.000 tonnes par année
(selon une estimation de l'Office fé-
déral de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage, l'OFEFP). Les
principales sources de déchets spé-
ciaux sont: l'industrie chimique, la
galvanisation , l'élimination des or-
dures ménagères, les imprimeries,
les garages...

Les déchets regroupent toute
une gamme de substances dange-
reuses: solvants usagés, résidus de
pesticides ou d'acides, cendres
d'électrofiltres.

Les déchets spéciaux ne de-
vraient pas être traités et éliminés
avec les déchets ménagers, à cause
de leur composition chimique et dé
leurs propriétés physiques. En ef-
fet , des combinaisons chimiques
toxiques peuvent être libérées si ces
matières sont incorrectement ma-
nipulées.

ÉLIMINER
11 faut donc les éliminer d'une
façon spéciale. Les résidus organi-
ques toxiques (solvants , lubri-
fiants) seront neutralisés dans des
incinérateurs spéciaux , à haute
température .

Les résidus inorganiques toxi-
ques, quant à eux , ne peuvent pas
être brûlés. Ils sont stockés dans
des décharges. Sont concernés les
acides et les métaux lourds des
boues d'épuration des eaux usées,
les résidus solides tels que cendres
de lavage des fumées industrielles
ou des usines d'incinération.

Hélas, stocker ne signifie pas éli-
miner. Et ces décharges représen-
tent un danger perpétuel pour la
nature et particulièrement pour les
:aux souterraines.

Le traitement des déchets spé-
:iaux coûte, à quantités égales, à
peu près dix fois plus cher que celui
des déchets ménagers. Il va sans
dire que pour beaucoup de monde,
les affaires passent avant la protec-
tion de l'environnement.

Donc, certaines industries dimi-
nuent la masse de leurs déchets
spéciaux en les évacuant par les
ïgoûts ou dans des sacs poubelles.
Ces prati ques sont répandues en ce
depuis des années, malgré une or-
donnance du Conseil fédéral de
1986 sur les mouvements de dé-
chets spéciaux.

PROTECTION
Les pays industrialisés ont de plus
en plus de peine à éliminer leurs dé-
chets toxiques sur leur territoire, à
cause des lois de protection de l'en-
vironnement, de l'augmentation
des déchets et de la montée de la
conscience écologique du public.
Conséquence: une véritable maffia
d'entreprise s'est spécialisée dans
l'exportation des déchets spéciaux
vers le tiers monde. Des navires en-
tiers quittent les pays producteurs
pour des destinations telles que le
Mexique, le Guatemala, Panama,
Haïti ou les Bahamas.

Ces pays acceptent ce marché
dangereux à cause de la rentrée de
devises qu 'il promet et qui leur per-
mettra d'éponger un tant soit peu
leur dette exteneure. Ceci est vala-
ble également actuellement pour
de nombreux pays africains, qui
comme les précédents ne possèdent
pas d'infrastucture suffisante pour
l'élimination de ces déchets sans
mettre les populations et l'environ-
nement en danger.

Durant l'été 1988, les errances
de deux de ces bateaux-poubelles,
le Zanoobia et le Karin B ont
certes fait beaucoup de bruit. Mais
les exportateurs ont facilement re-
donné confiance aux pays-dépo-
toirs , à coup de pots-de-vin et de
promesses myrifiques. C'est ainsi
que pour la seule année 88, au
moins 100.000 tonnes de produits
toxiques ont quitté les pays riches
pour l'Afrique.

ET LA SUISSE?
La Suisse a aussi sa part dans ce
trafic. Si l'OFEFP refuse toute de-
mande d'autorisation d'exporta-
tion de déchets spéciaux vers le
tiers monde, il ne peut être sûr que
les déchets exportés dans le reste de
l'Europe y resteront vraiment.

D'autre part, les dépôts de dé-
chets à l'étranger sont souvent
moins «sûrs» que ceux de la très
«propre en ordre» Suisse, les
normes de sécurité étant moins sé-
vères.

De plus, la Suisse porte aussi une
lourde responsabilité dans la pollu-
tion de la Mer du Nord. En expé-
diant plusieurs milliers de tonnes
de solvants chlorés vers la Belgique
pour qu 'ils soient brûlés en mer,
notre pays cautionne ces pratiques
douteuses. Une nouvelle fois, la
Suisse adopte la politi que de l'au-
truche. Quand donc comprendons-
nous que notre responsabilité ne
s'arrête pas à la frontière !

Nicole LACHAT

Réveil brutal

ÉCHECS

Chronique
No 36 Menacés de mat en g2, les

Blancs jouèrent Re2-D et se fi-
rent proprement assommer par
un direct au menton qui mène
tout droit au mat.

La position du diagramme est
tirée d'une partie Johansson -
Ekenberg, disputée en Suède en
1974, et démontre une fois de
plus qu'un coup joué automati-
quement peut présenter les plus
grands dangers pour son auteur.

Cela représente bien l'un des
aspects du jeu où chaque coup
doit être mûrement réfléchi sous
peine de cruelle désillusion.

De quelle façon les Noirs au
trait ont-ils contraint leur adver-
saire à l'abandon après 3 coups.
Le mat inéluctable étant obtenu
en 5 coups?

Solution de la
chronique No 35

1. Dh8 + Re7 2. Cf5+ gxf5
3. Dxd8 + Rxd8 4. h6 et le
pion blanc va à Dame. Si 2...
Rd7 3. Dxd8 + Dxd8 4. h6
idem.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 18 h 30, L'énigme
Amisch.
Corso: 21 h, Une journée de
fous (12 ans); 19 h, Une saison
blanche et sèche (12 ans).
Eden: 21 h, Outrages (16 ans);
18 h 30, Cinéma Paradiso (12
ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, Mélodie
pour un meurtre (16 ans).

Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 17h45, 20h l5 ,
Les nuits de Harlem (12 ans);
2: 15 h, 20 h 30, Mélodie pour
un meurtre (16 ans); 17 h 45,
Le cuisinier, le voleur, sa fem-
me et son amant (16 ans) ; 3: 15
h, 17 h 45, 20 h 15, La ven-
geance d'une femme (16 ans).
Arcades: 16 h, 20 h, Connais-
sance du monde: le Tibet.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Le
temps des gitans (16 ans).
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Ri-
poux contre Ripoux (12 ans).
Studio: 15 h, 20 h 45, 18 h en
V.O. Le cercle des poètes dis-
parus (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Va-
nille fraise (12 ans).

AGENDA CULTUREL

NEUCHÂTEL
Conservatoire: 19 h 15, classes
de R. Michon, M. Poncet, F.
Sigrand (saxophone, clari-
nette, flûte).
Université, aula de la Faculté
des lettres: 20 h 15, concert des
étudiants. Œuvres de Schu-
bert, Mendelssohn, Prokoviev,
Dvorak, Verdi, Corelli et Vi-
valdi.
LE LANDERON
Salle du Château: 20 h 30, «I-
magillusion», spectacle du ma-
gicien belge Stanislas.
COUVET
Chapelle: 20 h 15, concert de
flûte, alto et guitare. Œuvres
de Telemann, Devienne, Hoff-
meister, Diabelli, Truhlàr et
Molino.

EPHEMER1DE

Anniversaires
historiques

1987 - Violents combats en-
tre fedayin palestiniens et mili-
ciens chiites autour de deux
camps de réfugiés, à Beyrouth.

1985 - Retour en Corée du
Sud du chef de l'opposition
Kim Dae-Sung, après un exil
volontaire aux Etats-Unis.

1983 - La commission d'en-
quête israélienne sur les massa-
cres des camps palestiniens de
Sabra et Chatilla, à Beyrouth,
en septembre, recommande la
démission du ministre israélien
de la défense, le général Ariel
Sharon.

1975 - Des cosmonautes so-
viétiques entreprennent un en-
traînement avec les Améri-
cains, en vue d'un rendez-vous
orbital entre des cabines
«Soyouz» et «Apollo».

Il est né
un 8 février
- L'acteur américain James

Dean (1931-1955).

SUR GRAND ÉCRAN

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 29.1 au 5.2.1990

Littoral + 4,9" (2195 DH)
Val-de-Ruz + 2,7X2567 DH)
Val-de-Travers + 3,43 (2451 DH)
La Chx-de-Fds + 2,1° (2664 DH)
Le Locle + 2,5° (2609 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Face à la sécheresse : la Ronde
ouvert sur... le patrimoine

Quand La Chaux-de-Fonds devait se contenter des citernes et des puits
Jusqu'à l'arrivée des eaux de l'Areuse, le village de La
Chaux-de-Fonds en passe de devenir ville, doit se conten-
ter de ses citernes et de quelques puits. Sa population a
passé de 5000 habitants en 1800 à 25.000 en* 1887. La
plupart d'entre eux attirés par l'essor fulgurant de l'in-
dustrie. En 1852 déjà, Marin Laracine, pseudonyme d'un
chroniqueur non identifié, relève que le village, comptant
alors 12 ou 13.000 habitants, est fort désavantagé par
rapport aux autres localités du Jura. «Ici nous n'avons
que des puits fournissant une eau douteuse à l'ordinaire,
trouble et vaseuse dans les temps de pluie, et comme la
plupart de ces puits sont creusés à la proximité de cer-
tains canaux, l'eau est parfois d'une saveur très significa-
tive».

Une pompe sauvée et intacte. - Comment ne pas admirer les dalles
énormes de roc blanc tonnant faces et toit de cette curieuse boîte
à eau? Edicule dont la fonction utilitaire semble exprimée par les
formes strictement géométriques, les arêtes vives tracées à la rè-
gle, une lourdeur voulue peut-être, mais où la grâce n 'est pourtant
pas absente, concentrée qu'elle est sur la vasque doucement ar-
rondie, honneur du tailleur de pierre, sur le goulot de bronze assu-
jetti à la pierre par des supports en croix. N'oublions pas la plaque
de fer forgé par où le battant pénètre dans l'ombre de la machine,
avec, bien entendu, la barre d'arrêt qui permet de bloquer l'engin.
Aujourd 'hui, plus besoin de cadenas, la pompe ne contient plus que
l'eau recluse des souvenirs. Chose curieuse, à ma connaissance,
toutes les pompes survivantes reproduisent le même modèle, in-
vention locale, brevetée sans doute! Je n'en ai rencontré aucune
autre de ce genre ailleurs.

«Il n 'est pas étonnant que l'ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds
ait horreur de l'eau et des puits
et qu 'il se rejette sur celle de la
vigne!» Laracine s'étonne en-
suite qu 'on n'ait pas songé à uti-
liser l'eau de la Ronde pour
créer «des fontaines d'eau pure
et salubre .» Tel est pourtant le
cas: de nombreux projets se sui-
vent, toujours inexécutés, jus -
qu 'en 1854, mais c'est trop tard
l'eau est polluée! Jusqu 'en 1887,
on n 'aura recours à la Ronde
qu 'en cas de sécheresse. Ecou-
tons plutôt le peintre Edouard
Jeanmaire s'adressant à la très
docte Société d'histoire en 1895.
«A propos de la sécheresse, j'ai
gardé le vivant souvenir des
nombreuses scènes qui se dérou-
laient auprès des cuves, des puits
ou citernes , et qui obligeaient les
propriétaires à les protéger
contre les invasions nocturnes
des paysans et de trop peu scru-
puleux voisins. Au premier coup
de pompe, ils sautaient hors du
lit pour bondir au guichet de la
fenêtre et s'écrier: «Qui est là?
Qui prend de l'eau? - C'est moi!
- Qui. moi? - Eh oui , Madame
Cydalise, Adélaïde Justine
L'Eplattenier. - Connais pas,
c'est bon. Allez à la Ronde: on
n 'a déjà pas assez-d'eau pour
faire la lessive et le samedi récu-
rer, et arroser les choux.

«Lorsque la sécheresse se pro-
longeait indéfiniment, les as-
sauts nocturnes se multipliaient ,
et le propriétaire se voyait forcé
de mettre un cadenas â la
pompe, fixait dans le jour des
heures pour la distribution de
l'eau, et présidait très gravement
à cette opération en pantoufles
brodées, la tète couverte d'un
bonnet également brodé, avec
un long floc pendant sur
l'oreille; Malgré toute cette
pompe, le pauvre hère, taxé
d'avarice, n'en dormait que

moins, et les premiers rayons du
jour le trouvaient occupé à ap-
profondir sa... «question des
eaux» . Une pince d'horloger
fixée au bout d'une ficelle lui
servait de sonde, et chaque ma-
tin il pouvait déclamer... «Et la

sonde plonge et replonge en vain
dans... une pompe sans eau.»

«Souvent on tentait de forcer
les cadenas pendant la nuit; en
hiver c'était plus grave, car les
mêmes dialogues, nasilles par les
rhumes de cerveau attrapés dans
ces courses nocturnes, pou-
vaient dégénérer en bronchite
chroni que. Et tout là-haut , dans
le ciel bleu outremer foncé, les
petites étoiles paraissaient sou-
rire en clignant leurs yeux d'or ,
comme pour railler le malheu-
reux auquel tout repos était sup-
primé.»

Ces scènes nocturnes ne man-
quent pas de piquant et l'on ne
peut guère résister au plaisir de
savourer le croquis de cet hono-
rable et solennel propriétaire
sondant sa citerne avec une
pince d'horloger attachée à une
ficelle! Tout cela est assurément
bien de chez nous. A la source
de la Ronde, le tableau gagne
encore en pittoresque!

par André TISSOT

«La source de la Ronde en fut
aussi une autre de démêlés et de
disputes aux époques de la sé-
cheresse, lorsque l'eau des
pompes venait à manquer;
toutes les ménagères soutenues
par leurs maris convergeaient
des quatre points de l'horizon,
flanquées de seaux, arrosoirs,
tonneaux, seilles de bois et de
cuivre, ici s'engagèrent entre
paysans et horlogers des luttes
homériques pour recueillir le
précieux liquide: là se croisaient
et s'entremêlaient les dialectes
les plus divers, au milieu des-
quels sombrait le patois neuchâ-
telois; c'est là que le naïf et pit-
toresque accent national de nos
ancêtres fut étouffé par les sons
rauques et gutturaux du Berner
Tutsch.

»De cette tour de Babel mon-
tait encore le hennissement des
chevaux, le beuglement des
vaches ou le braiement des ânes
chargés de transporter l'eau
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COLLÈGE INDUSTRIEL. GHAUX-DE- FONDS
construit en 1874 inauguré la 5Août 1876

Un défi bien chaux-de-fonnier. -Seize ans après le Collège primaire, aujourd nui disparu, la municipa -
lité inaugure en 1876 le Collège industriel! Cet imposant bâtiment, genre château anglais, abritera
l'Ecole industrielle, c'est-à-dire un enseignement secondaire adapté aux besoins de l'industrie, l'Ecole
d'art, n'oublions pas «appliqué», elle aussi au service des bijoutiers, graveurs et boîtiers. Mais ce n'est
pas tout, on y trouvera les musées de peinture, d'histoire, d'histoire naturelle, enfin la bibliothèque
publique et l'arsenal des cadets! Ce bâtiment, monumental pour l'époque, fut inauguré par Numa
Droz. L'intention des autorités s'y affirme: le Collège industriel veut être un Palais de la Culture! Tout
cela à une époque où la ville n 'est toujours pas alimentée en eau courante. D'énormes citernes feront
l'affaire en attendant mieux! Elles existent toujours, utilisées jusqu 'au milieu du XXe siècle pour
stocker le coke nécessaire au chauffage du bâtiment. La lithographie d'Huguenin la Sauguette date de
1890. Le toit hérissé de cheminées laisse deviner le nombre des fourneaux répartis dans les salles. La
première usine électrique de la ville construite vers 1895 sous la terrasse n'existe pas encore. Que
serait-il resté de ce «Palais de la Culture» en cas d'incendie? Heureusement, la Fortune, dit-on, sourit
aux audacieux!

Les anciennes seilles de cuivre de nos cuisines. - Elles devaient figurer réglementairement à deux dans
chaque cuisine, remplies chaque jour et pleines au couvre-feu, comme premier secours contre l'incen-
die. Simple ustensile de ménage autrefois, leur beauté, aujourd'hui, saute aux yeux! Elles témoignent
du sens esthétique de nos ancêtres. Chaque objet, de la cassette sculptée au manche d'outil ou au
rabot, avait sa forme issue de l'usage et du temps, sa décoration, son style. Les seilles de cuivre illus-
trent l'art du chaudronnier qui, en chauffant et martelant ses feuilles de métal, en les assemblant
selon leur forme, comme les pièces d'un costume, crée un objet d'art. L'usage s'en est allé, reste la
beauté! (Photo Tissot)

dans les campagnes les plus éloi-
gnées. Franchement , c'était un
tableau à la hauteur et au goût
des naturalistes ou réalistes de
notre jeune école.»

Les Confédérés
alémaniques

arrivent
Drôle de kermesse où se mêlent
gens et bêtes dans un éclatant
brouhaha qui eût pu inspirer
Bruegel : hennissements, beugle-
ments, braiments , jargons hu-
mains proclament l'assoiffe-
ment général, paysans, pay-
sannes, villageois s'affrontent
avec tous les ustensiles imagina-

bles mais Jeanmaire n'oublie
pas de noter la présence du Ber-
ner Tutsch et de plaindre le deuil
du patois et de l'accent si doux
du parler de nos ancêtres! Il en
«rajoute» peut-être, mais, ce fai-
sant, il nous rappelle la ruée vers
l'or horloger qui amena chez
nous des milliers de confédérés
alémaniques dès I850.

La constitution de 1848 ga-
rantissait la liberté d'établisse-
ment à tout citoyen suisse et La
Chaux-'de-Fonds faisait figure
d'Eldorado. En 1880 le tiers de
la population parlait allemand
et la communauté germano-
phone eut bientôt paroisse et
église, sociétés de chant et autres
«krànzli», elle réclama même
des écoles allemandes. Celles-ci
lui furent refusées. En quelques
générations cet afflux germani-
que est assimilé pour le plus
grand bien de tous.

Aujourd'hui c'en est fait de
«faire» «moutre» «cratz» et
«chtècre». Nombreux dans no-
tre bonne ville, les Suisses alle-
mands d'origine, reconnaissa-
bles à leur nom se veulent plus
welches que les Romands. De
village fermé, souvent égoïste,
peu enclin à accepter des «étran-
gers» dans la communauté, La
Chaux-de-Fonds s'est transfor-
mée en ville suisse, pour devenir,
demain peut-être, ville euro-
péenne!

Comme
au Caire ou

à Constantinople
Le pittoresque du récit, d'ail-
leurs postérieur à l'arrivée de
l'eau courante ici, ne doit pas
faire oublier qu 'il s'agissait d'un
problème de survie pour la po-
pulation. Comment croire enfin
qu 'en 1887 des porteurs d'eau
parcouraient les rues comme au
Caire ou à Constantinople!

Arnold Bolle les décrit très
bien dans «Le nid de la cité» où
il évoque des souvenirs vécus.
«De l'eau sur l'évier? Ouais! On
allait bel et bien chercher l'eau à
la fontaine de la place ou au
puits , là où il y en avait; ou bien
encore on attendait le passage
des porteurs d'eau qui s'annon-
çaient en rue par ce cri connu

«POR teur d'eau!». De la fenê-
tre, la ménagère les faisait mon-
ter à l'étage et pour cinq ou dix
centimes, ils vidaient leur brante
dans deux beaux baquets en cui-
vre dont le contenu suffisait
pour un jour.» Avec, en tout et
pour tout , deux seilles d'eau, il
fallait boire, cuisiner, se laver,
récurer, nettoyer la maison!
Alors qu'aujourd'hui chaque
habitant utilise en moyenne 400
litres d'eau par jour, c'est-à-dire
l'équivalent de 20 seilles de nos
grands-mères! 100 seilles pour
un ménage de cinq personnes!

Temps révolu où il fallait
avoir le ' nez robuste, le goût
conditionné au point de préférer
l'eau de citerne à celle des
sources! non sans risque de coli-
ques, bien sûr!

A.T.

Autrefois, la seille à eau portée
sur la tête! - «...sa seille étant
remplie, Lina la chargea preste-
ment sur sa tête nue.» Dessin
d'Oscar Huguenin. Adresse, vi-
gueur, équilibre! Aimable défi
lancé à nos modernes cham-
pionnes! Un proverbe cent fois
répété disait: Tout ce qui mérite
d'être fait, mérite d'être bien
fait! A contempler les seilles de
cuivre de nos grands-mères, on
oublie leur usage quotidien, la
peine et la corvée qu 'elles re-
présentent. Enfin on ne pense
guère à les retourner pour voir
la petite calotte prévue pour
épouser la forme de la tête. Oui,
ces lourdes seilles pleines se
portaient à la façon des cruches
antiques, sur la tête! Et la cor-
vée d'eau, comme dans tant de
civilisations, appartenait aux
femmes!
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* Le retour des locatifs
Fleurier : projets immobiliers et loyers modérés

Depuis dix ans, Noiraigue a aug-
menté sa population de 13%.
Pendant ce temps, Fleurier ne
faisait que stabiliser la sienne au-
tour des 3500 habitants. Déficit
une année, bénéfice la suivante.
Et ainsi de suite. Si Fleurier ne
décolle pas, c'est parce que les
appartements manquent. Trois
locatifs vont se construire cette
année. Et trois autres d'ici 1992.
Depuis 20 ans, on ne bâtissait
plus que des villas.

Quand, le 6 avril 1988,. le parti
socialiste de Fleurier lançait une
initiative communale pour la
construction d'appartements à
loyers modérés, il s'agissait sur-
tout de détendre le marché de
l'immobilier. Elle recueillit 623
signatures valables, bien assez
pour aboutir sur le bureau du
Conseil communal.

HAUSSE ET HAUSSES...
Depuis, les hausses successives
du taux hypothécaire ont conso-
lidé l'initiative socialiste. Une
commission d'étude sur les be-
soins d'appartements va livrer
un rapport prochainement. Ce
n'est pas seulement le problème
des loyers modérés qui se pose,

mais aussi celui de la hausse de
la population.

Le développement se fera sur
de vastes terrains communaux ,
entre la rue du Temple et celle
des Petits-Clos. Il y a une année,
le Conseil général avait vendu
4600 mètres carrés à 45 francs le
mètre. Un ingénieur civil proje-
tait de construire trois immeu-
bles à loyers sociaux. Les tra-
vaux commenceront cette an-
née. Trente logements sont pré-
vus.

HLM CONFORTABLES
Par le biais de diverses aides, la
location ne devra pas dépasser
70% d'un loyer normal pour les
personnes bénéficiant d'un reve-
nu , net imposable de 38.000
francs (plus 2100 francs par en-
fant).

Mais, et cela devrait effacer la
mauvaise réputation des HLM.
ces immeubles se construiront
avec autant de soin que les au-
tres et offriront le même
confort. D'ailleurs , les apparte-
ments ne seront pas réservés
uniquement aux bas salaires.
Simplement, ceux qui gagneront

plus de 38.000 francs payeront
un loyer normal.

Trois autres immeubles pour-
raient s'ériger sur ces terrains.
Le conseiller d'Etat Francis
Matthey a évoqué ce projet pen-
dant la dernière séance du
Grand Conseil. La Caisse de
pensions de l'Etat les financerait
seule ou avec des partenaires, la
commune en particulier.

CONSTRUCTION
RATIONNELLE

A l'Office du logement, Daniel
Guyot explique que ces immeu-
bles ne se feront pas cette année
«mais en tout cas d'ici 1992». Il
ajoute que les coûts de construc-
tion seront les mêmes mais que
«par le truchement des pouvoirs
publics , les loyers s'abaissent.
En outre , des solutions ration-
nelles sont choisies au moment
de bâtir. Donner, par exemple,
mandat au même architecte».

Evidemment , la hausse de
2,5% du taux hypothécaire ne
va pas simplifier les choses. A
Neuchâtel, quand le projet des
Acacias a démarré en février
1984, on estimait que la pièce
d'un appartement «social» ne
devait pas dépasser 150 francs.

En janvier de l'an dernier , le
deux pièces des Acacias revenait
à 455 francs et le cinq pièces at-

teignait 729 francs. Sans les
charges (210 et 385 francs) et en
tenant compte dc toutes les

aides. Des loyers déjà rondelets
pour Fleurier...

JJC

Le quartier de la gare, construit au tournant du siècle. L'histoire se répétera à la rue du
Temple... (Photo Impar-Charrère).

Des «blousons noirs»
Val-de-Ruz 

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz
Une curieuse affaire voyait P. M.
renvoyé devant le Tribunal de po-
lice. Le prévenu a d'abord cru
qu'il avait affaire à des «blousons
noirs» motorisés.
Appelé pour un dépannage, P.
M. circulait dé Valangin'eh 3i-
'rection de Dombresson où il
était attendu dans une boulan-
gerie. Sur la route, il a effectué le
dépassement successif de mo-
tards. Peu après, le prévenu sta-
tionnait son véhicule devant le
magasin de son client. Surve-
naient alors les motards qui s'en
prenaient au prévenu jusqu'à ce
que la boulangère, à grands ren-
forts de cris, les mette à la porte.
Telle est la version de P. M.

L'autre version émane des
motards, en l'occurrence des...
policiers bâlois en congé se bala-
dant dans la région. Selon eux,
au cours de sa manœuvre, le pré-
venu a circulé à gauche de la
ligne de sécurité, puis s'est ra-
battu précipitamment en raison
d'un véhicule survenant en sens
inverse, heurtant avec l'arrière
droit de sa voiture le flanc

gauche d'une moto dont le pi-
lote, déséquilibré, parvint à évi-
ter la chute.

A l'audience, P. M. a formel-
lement contesté cette version-là,
relevant que non seulement il
n'avait touché personne, mais
que si tel avait été le cas, les puis-
santes machines du groupe de
motards l'auraient aisément rat-
trapé. Perplexe, le président a
décidé de rendre son jugement à
huitaine.

M. P. inapte au service, a dé-
cidé de ne plus payer sa taxe mi-
litaire. Dans la mesure où il a
proposé lui-même d'accomplir
un service civil de remplace-
ment, le prévenu ne distingue
aucune raison valable de payer
sa taxe. Le Tribunal n'a d'autre
possibilité que d'appliquer la lé-
gislation. Ainsi M. P. a été
condamné à 2 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an,
conditionné au paiement de la
taxe dans les trois mois, et à 34
fr 50 de frais de justice.

L'accident de circulation qui
a provoqué le renvoi de A. C. et

de P.-A. C. devant le Tribunal
est classique. Un conducteur , en
l'occurrence P.-A. C, circulait
au volant de sa voiture dans un
village de la région, avec l'inten-
tion de bifurquer sur la gauche,
et préfend que son indicateur de
direction était enclenché. Un au-
tre usager, A. G, avait entrepris
le dépassement du premier,
croyant à l'arrêt de celui-ci sur la
droite.

En présence de versions
contradictoires, le Tribunal a
abandonné la prévention dirigée
contre P.-A. C. auquel il est re-
proché de ne pas avoir signalé
son intention et l'a acquitté. En
revanche, il a condamné A. C. à
150 francs d'amende et 92 francs
de frais de justice, pour avoir ef-
fectué un dépassement alors que
des signaux et une ligne de sécu-
rité continue interdisaient ce
type de manœuvre, (zn)
• Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret.
assisté de M. Patrice Phillot.
substitut au greff e.

«Le p'tit der au ht»!
Val-de-Travers: pain, croissants et journaux a domicile

Après les traditionnels livreurs de
courses ou de fleurs, les porteurs
de journaux et le ... cargo domi-
cile, voici que des services «new
look» apparaissent. Promenades
pour chiens, faire la queue dans
les administrations, service des
autos notamment, le bricoleur qui
réparera votre porte qui grince,
les croissants chauds le dimanche
matin».
Les services marchands à la po-
pulation se développent. Rj en
de très nouveau pour les

Livrés à domicile. Vive les grasses matinées...
(Photo Impar-MDC)

grandes villes, ni pour les USA
ou le Canada où certains sys-
tèmes fonctionnent 24 heures
sur 24. Mais voilà que les ré-
gions périphériques s'y mettent!
«Croissant Dimanche», société
établie à Fleurier, vous livrera
produits du boulanger et votre
journal préféré, uniquement le
dimanche.

«Notre idée n'est pas une in-
vention, ce système existe déjà à
Lausanne et Genève. Nous
avons lancé notre action en fin

d'année 89 dans la région Bôle-
Boudry-Colombier et il y a un
mois au Val-de-Travers. Nous
procéderons par étapes, d'abord
en direction de l'est du Littoral
neuchâtelois, puis le haut du
canton. Malheureusement, il
nous est difficile de livrer aux
fermes isolées» précise Jacqtfes
Haldi, un des responsables.
«Les produits sont facturés au
prix coûtant et une participation
de 2 fr 50 est demandée par li-
vraison. Un dépôt de garantie
de 40 francs est prévu et sera res-
titué en cas de cessation de nos
services ou ristourné sur les fac-
tures. Les commandes sont di-
rectement saisies sur ordinateur.
Ce qui nous permet de gérer no-
tre fichier de clients, nos com-
mandes, établir des listes pour
les boulangers et les livreurs, et
d'établir les relevés de compte
mensuels de nos clients.»

«Toute la comptabilité est
également reliée à ces différents
fichiers et se réalise quasiment
de manière automatique.»

A relever que tous les pro-
grammes informatiques néces-
saires à la gestion de cette petite
société ont été réalisés par les
deux responsables de «Croissant
Dimanche». MDC

Val-de-Travers:
le soutien des libéraux

VIE POLITIQUE

Le Parti libêral-ppn neuchâte-
lois communique:
Le Parti libéral-ppn neuchâte-
lois tient à exprimer son soutien
total au comité d'organisation
des championnats suisses de ski
de fond qui ont pris place au
Val-de-Travers. Contrairement
à ce que d'aucuns _ sous le cou-
vert de l'écologie ont prétendu ,
la décision de recourir, à titre ex-
ceptionnel, à des canons à neige
pour sauver la manifestation ré-
pond à un souCi légitime et n'en-
gendre aucune pollution parti-
culière , puisque la technologie
mise en œuvre n'utilise que de
l'eau et de l'énergie électrique. 11
ne fait aucun doute que l'annu-
lation des compétitions aurait
entraîné des conséquences fi-
nancières graves pour les orga-
nisateurs et les commerçants du
Val-de-Travers et aurait au sur-
plus provoqué une atteinte à

l'image de marque de notre can-
ton en matière de tourisme hi-
vernal.

Les conditions météorologi-
ques particulières de cet hiver
auront certes des répercussions
économiques négatives; il ne
faudrait pas qu 'en plus l'en-
thousiasme, la volonté d'entre-
prendre s'en ressente; c'est aussi
en cela que la décision de tirer
parti d'une nouvelle technologie
pour faire face à une situation
difficile doit être soulignée et ap-
puyée.

Le parti libéral-ppn félicite les
organisateurs pour le travail
fantastique qui a été accompli et
qui représente une promotion
remarquable de notre canton.
L'audace et la ténacité ont été
largement récompensées par le
succès remporté par ces compé-
titions dont la parfaite organisa-
tion a été fort appréciée.

SAINT-SULPICE

Pour cette classe de Saint-
Cierges, membre du Groupe-
ment scolaire du Jorat, le camp
de ski de fond au Val-de-Tra-
vers se résume à une activité
principale: chercher la neige.

Basés sur les hauteurs de
Saint-Sulpice, à la Prise-Milord,
dans le chalet des «Amis de la
Montagne», les 21 élèves des de-
grés 6 et 7 ainsi que les quatre
accompagnants tentent de prati-
quer le ski de fond.

Lundi, ils ont trouvé une
tache de neige au Cul de la Ché-
neau; mardi ils sont allés ap-
plaudir les fondeurs helvétiques
sur leur lacet de neige aux Cer-
nets; hier c'est à La Robella que
leurs lattes étroites glissaient.

Détail important: les déplace-
ments se font le plus souvent à
pied. En tout cas de Buttes à La
Robella, puisque le télésiège ne
fonctionnera que dans une di-
zaine de jours.

Les Vaudois ne sont pas
déçus pour autant. Ils crai-
gnaient surtout la pluie, ils re-
viendront cet été et peut-être
l'hiver prochain... (jjc)

Chercher la neige...

VAL-DE-TRAVERS
Couvet, Chapelle: 20 h 15,
concert de flûte, alto et guitare.
Œuvres de Telemann, De-
vienne. Hoffmeister. Diabelli.
Truhlàr et Molino.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: p 63 25 25. Ambu-
lance: # 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
# 111 ou gendarmerie
P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: p 53 34 44. Am-
bulance: p 117.

SERVICES 

Sociétés chorales
à Fontainemelon

Vendredi 9 février, à 20 h IS, à
la Salle de spectacles de Fontai-
nemelon, les sociétés chorales
du Val-de-Ruz se présenteront
à tour de rôle sur scène et
interpréteront des chants de
leur répertoire. A la fin de la
première partie, on entendra
les chœurs mixtes d'ensemble
alors que les chœurs d'hom-
mes d'ensemble, termineront
la soirée, (ha)

Soirée des gyms
à Cernier

Samedi 10 février, à 20 heures,
à la halle de gymnastique de

Cernier, la société locale de
gymnastique, donne sa soirée
annuelle.

Un programme fort diver-
tissant et varié a été mis sur
pied avec tout d'abord une
première partie gymnique, des
juniors nationaux en démons-
tration, Michel Monnet, Pa-
trice Rèusse, des Romands
alors que Flavio Rota fera la
présentation.

Les différentes sections
monteront sur scène au cours
de la deuxième partie et pré-
senteront un spectacle fantai-
sie.

Dès 23 heures, il y aura un
grand bal, un show-disco, par
l'orchestre «Lorimer's Star»...

(ha)

CELA VA SE PASSER 

NEUCHÂTEL

Naissances

Ben Gaïed Myriam Yasmina ,
fille de Ali et de Widmer Ben
Gaïed née Widmer, Marlies Re-
nate. - Messina, Cristina Laura ,
fille de Fortunato et de Messina
née Valentim, Rosa Maria. -
Wattenhofer, Thomas Robin,
fils de Jean-Pierre Bruno Ernest
et de Wattenhofer née Banger-
ter, Fabienne Alice Denise. -
Richard , Céline, fille de Ed-
mond Eric Louis et de Richard
née Cornaz, Liliane. - Violi ,
Luca, fils de Giovanni et de
Mattone Violi, Antonietta Inès.
- Ohrant, Maëlle, fille de Phi-
lippe Joël Daniel Jacky et de
Douet , Véronique Anne Marie
Gabrielle. - Smaniotto Magali
Marie-Emilie , fille de Giordano
Giovanni et de Smaniotto née
Principi Danielle Simone. -
Monteiro Fernandes Cindy, fille
de Fernando de Jésus et de
Monteiro Fernandes née Matter
Sandra. - Oguey Baptiste Vladi-
mir, fils de Bernard Denis et de
Oguey née Rossel Brigitte.
Muller Jérémy, fils de Sven
Henri Rainer et de Muller née
Hans Sophie Elisabeth.

ÉTAT CIVIL

Publicité intensive,
publicité par annonces| l l l— I
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Des sports à 2,5 millions
183 demandes - sur 188 - satisfaites par le canton
Les sociétés sportives bernoises
se sont vu accorder, directement
ou indirectement, près de 2 mil-
lions et demi de francs prove-
nant des bénéfices du Sport-
Toto. La Commission canto-
nale de la gymnastique et du
sport (CCGS) a réparti cette
somme en diverses subventions
à l'acha t de matériel et d'équipe-
ment (241.000 francs), ainsi qu'à
la construction d'installations
sportives (2,2 millions).

Des 188 demandes de subven-
tion déposées, 183 ont reçu une
réponse positive. Les cinq autres
ont dû être rejetées soit parce
que les installations avaient déjà
été construites, soit parce que
l'objet des requêtes ne répondait

pas aux bases légales; en effet, la
CCGS n'a pas la possibilité de
subventionner, par exemple, des
mongolfières ou des remonte-
pentes.
À GLÉRESSE: POUR LE TIR
La commission a consacré les
subventions les plus impor-
tantes au Centre sportif de
Wohlen (597.000 francs), au
projet de rénovation d'un stade
à Berthoud (327.000 francs),
aux installations sportives d'At-
tiswil (313.000 francs) et à la
halle de l'équipe de handball du
Bôdeli (199.000 francs).

Des subventions importantes
sont par ailleurs destinées à la
piscine non couverte de Kirch-

berg (50.000 francs), à un projet
de réfection des courts de tennis
de Thoune (47.000 francs), à des
installations de gymnastique
prévues à Utzensdorf (45.000
francs), ainsi qu'au système
d'éclairage d'un terrain de sport
à Bargen (22.000 francs) et à la
réfection de la piste de jogging
dans la forêt de Bremgarten, à
Berne (23.000 francs).

De même, l'acquisition de
nouveaux panneaux d'affichage
des résultats, pour les -stands de
tir d'Arch, de Grùnematt, de
Langenthal et de Nidau (25.000
francs chacun), de Gléresse
(23.000 francs) et de Lanzen-
hûusern (21.000 francs) sera
subventionnée, (oid)

Rabais fiscaux
Le Grand Conseil entérine la révision fiscale

Le Grand Conseil bernois a défi-
nitivement entériné mercredi la
révision de la loi sur les impôts.
Malgré l'abstention des socia-
listes, la seconde lecture a été
adoptée par 96 voix contre 16. La
révision qui se traduira par des
rabais fiscaux oscillant entre 6 et
40% vise à mettre les contribua-
bles bernois au niveau de la
moyenne nationale.
La nouvelle loi n'entend pas se
borner à limiter les effets de la
progression à froid. Elle a pour
but de créer davantage d'égalité
entre les personnes imposables
et dégrève en particulier les pe-
tits revenus.

Par rapport à la première lec-
ture, le Parlement a approuvé

une modification concernant les
couples. A l'avenir, la femme
sera uniquement responsable de
sa part d'impôts. Pour la majo-
rité du Grand Conseil, cette ver-
sion s'avère plus juste lors-
qu'une séparation intervient.
Elle évite à la femme d'être subi-
tement confrontée à un décou-
vert considérable.

Les députés se sont en outre
prononcés en faveur d'une aug-
mentation des déductions sur les
primes d'assurances. Les mon-
tants ont été fixés à 4000 francs
pour les couples et à 2000 francs
pour les célibataires. Des réduc-
tions de 5000 et 2500 francs,
proposées par les socialistes, ont
été jugées trop lourdes pour la

caisse de l'Etat. Diverses autres
suggestions ont été rejetées pour
le même motif.

Cette révision doit permettre
au canton de Berne de quitter le
rang peu enviable qu 'il occupe
en Suisse dans le domaine de la
fiscalité. Les réductions d'im-
pôts iront de pair avec une
stricte limitation des dépenses
cantonales, en particulier au ni-
veau des subventions. D'ici à
1995, la conjoncture favorable,
associée aux hausses de salaires,
devrait garantir l'équilibre des
finances cantonales. En re-
vanche, ces mesures risquent de
se répercuter sur les communes
qui ont déjà clamé leur désap-
probation, (ats)

De quoi faire des centenaires
¦? DISTRICT DE COURTELARY

A Cortébert : une eau
parfaitement naturelle

Propre en ordre; c'est ainsi que
l'on pourrait qualifier l'eau bue à
Cortébert. Parfaitement natu-
relle, puisque non traitée, elle de-
vrait faire des centenaires.
Les prélèvements effectués à la
mi-janvier ont effectivement
abouti à la conclusion que les
dispositions légales sont parfai-
tement respectées. C'est donc
sans crainte aucune que l'on ap-
puyera ses lèvres au goulot de la
fontaine, d'autant plus que l'eau
de toutes celles qui embellissent
le village est encore plus propre
que celle du réseau de distribu-
tion ménager.

ÉCOLE ENFANTINE:
EAU MALVENUE...

Si l'eau est indispensable à la
vie, elle peut causer bien des dé-

boires aussi, lorsqu'elle décide
de s'infiltrer par tous les inters-
tices et les fissures qu'offrent les
joints et raccords des éléments
constituant les parois de l'école
enfantine. Fond souillé, livres
détrempés, bricolages dégouli-
nants ne font ni la joie des en-
fants ni celle du concierge.

Au chapitre des eaux tou-
jours, signalons que le nouveau
règlement concernant l'alimen-
tation en eau, ainsi que le tarif
qui le complète, sera soumis
prochainement à la procédure
du dépôt public. Avant d'être
présenté lors d'une prochaine
assemblée municipale , il sera à
disposition des ayants-droit, qui
auront tout loisir de le consul-
ter. .; , ... . .

Le Conseil municipal a décidé
de prendre les choses en mains,
si bien que parois gorgées d'eau
et fenêtres brimbalantes céde-
ront bientôt leur place à des ma-
tériaux plus résistants.

Nommé fourrier du service de
défense avec entrée en fonction
le 1er j anvier 1991, Pablo Becer-
ra quittera malheureusement la
localité entre-temps. Pour le
remplacer à cette fonction, le
Conseil municipal a désigné
Alain Mercier, qui suivra la for-
mation nécessaire dans le cou-
rant de l'année.

27 KILOS
DE VERRE

PAR HABITANT
Près de 18 tonnes de verre ont
été recueillies l'année dernière

dans les cinq bennes destinées
au recyclage. Cela représente 27
kg par habitant et par an donc.
Les frais de transport étant tou-
jours supérieurs aux sommes
versées pour la récolte du verre,
il en résulte pour la commune
une petite facture de 60 francs.

Pour remplacer Edmée
Schenk en qualité de déléguée
communale à l'Ecole profes-
sionnelle agricole et ménagère
rurale du Jura bernois, le
Conseil municipal a élu Anne-
lise Gisiger, des Prés-de-Corté-
bert.

L'exécutif local a par ailleurs
pris fait et cause avec la FJB,
pour tenter de sauver les abat-
toirs de Bienne, menacés de fer-
meture, (ec)

Corgémont: + 28
Au 31 décembre dernier, avec
1520 habitants, Corgémont
abritait 28 âmes de plus qu'une
année auparavant. Une aug-
mentation de population due à
la différence positive entre les
naissances, au nombre de 20, et
les décès, au nombre de 12, ainsi
qu'au solde non moins positif
des mutations, avec 20 arrivées
de plus que les départs.

A relever qu'avec 1368 ressor-
tissants suisses et 152 étrangers,
la population indigène continue
de progresser. Quant au sexe des
habitants, les femmes sont plus
nombreuses (766) que les hom-
mes (754), comme partout ail-
leurs. Plus avant, les détails des
statistiques révèlent que 391
Curgismondains ont moins de
20 ans, la classe active, entre 20
et 64 ans, atteignant 922 unités,
tandis que les 65 ans et plus sont
au nombre de 207. (gl)

Légitime
défense

Tentative de meurtre:
verdict plus clément

Une peine de deux ans de prison
prononcée il y a un an contre un
médecin bernois a été commuée
mercredi en une peine de dix-
huit mois avec sursis par la Cour
suprême du canton de Berne.
Tout comme le tribunal de pre-
mière instance, les juges ont re-
connu qu 'il s'agissait d'une ten-
tative de meurtre. Ils ont cepen-
dant estimé que le prévenu
s'était trouvé par la suite en si-
tuation de légitime défense.

Le Tribunal fédéral avait pré-
cédemment cassé le jugement de
la Cour d'assises de Berne-Mit-
teland car cette dernière n'avait
pas tenu compte de la légitime
défense. Le médecin avait eu
une violente altercation avec
l'ami de sa femme qui s'était sai-
si d'une grosse pierre. Le méde-
cin s'était défendu en donnant
trois coups de couteau de poche
à son rival , (ats)

Cocktail explosif
Cortébert : le Maennerchor

fait salle comble
Chants populaires, jodel et pièce
de théâtre en dialecte: un cocktail
explosif, pour un succès mérité.
Ce succès, le Maennerchor Froh-
sinn, de Cortébert, l'a connu une
nouvelle fois à l'occasion de son
récent concert annuel, où il a fait
salle comble.
Placés sous la direction de Ro-
bert Kobel, les chanteurs locaux
ouvraient la soirée par l'inter-
prétation de cinq nouvelles par-
titions, dont une en langue fran-
çaise. Exécution soignée et
nuances dans les détails caracté-
risaient cette partie chorale où
les images de l'AIpe, l'amour de
la terre et le travail du laboureur
côtoyaient les vertus de la frater-
nité humaine. En clair, une mu-
sique chantant agréablement
aux oreilles et des paroles allant
droit au coeur.

Pour son premier passage à

Cortébert, Marguerite Bach-
mann, de Krauchthal, a déclen-
ché un tonnerre d'applaudisse-
ments. Emissions de télévision,
enregistrements et concerts lui
ont permis de se faire un nom
dans le jodel, qu'elle maîtrise à
la perfection. Le public ne s'y est
pas trompé et les rappels et ova-
tions dont elle fut l'objet à Cor-
tébert témoignent bien de son
talent.

UNE PREMIÈRE
Moment toujours très atten-

du de la soirée, la comédie en
deux actes et en dialecte de Hans
Bachofner, «Wettlouf um's
Gluck», permettait non seule-
ment de passer un agréable mo-
ment, mais surtout d'apprécier
le travail minutieux des acteurs.
Ménagères, scieur, facteur, fro-
mager et décolleteur à la ville,

les voilà subitement devenus ser-
vante de ferme, riche héritière,
facteur, veuf timoré, domesti-
que ou fermier à la scène. Et la
métamorphose, dans une mise
en scène de Pierre Wyssen, a de
quoi surprendre! Le talent des
uns et le naturel des" autres inci-
taient le spectateur à se plonger
corps et âme dans l'aventure
toujours d'actualité des jeux de
l'amour et du hasard.

A l'heure où le rideau se bais-
sait définitivement , Mmes App
et Leiser, ainsi que MM. Leiser,
Hohermuth, Rentsch et Kobel
ont reçu de la salle la juste ré-
compense de longues heures
d'efforts et de répétitions assi-
dues.

La soirée s'est poursuivie aux
sons de l'orchestre «Imertaler
Sextett», qui n'avait plus à
chauffer la salle, (ec)

220.000 francs
pour la FJB

Le Gouvernement bernois a ap-
prouvé récemment les comptes
annuels 1988 et les budgets 1990
des organes de participation du
Jura bernois et du district de
Laufon. La Fédération des com-
munes du Jura bernois s'est ain-
si vu accorder une subvention de
220.000 francs, qui couvrira la
moitié des frais prévus au bud-
get, l'autre moitié étant donc dé-
volue aux communes membres.
De même, le Conseil exécutif a
décidé que la Commission du
district de Laufon recevrait de
l'Etat cantonal 72.500 francs
pour couvrir également la moi-
tié des 145.000 francs figurant à
son budget, (oid)

Les «pros» de la gym
Un nouveau succès

de la FSG Corgémont
Les soirées de représentation de
la FSG Corgémont sont généra-
lement basées sur un thème très
précis. Et après le cirque choisi
pour l'an dernier, on avait opté
cette année pour les métiers. Un
thème dont l'illustration aura
valu un nouveau succès à la socié-
té, cette soirée se révélant pleine-
ment réussie, à la grande satis-
faction des acteurs et d'un public
qui n'a cessé de manifester son
enthousiasme.
Des marins sanglés dans de ma-
gnifi ques uniformes aux hom-
mes d'affaires «fluorescents», la
FSG passait par les petites

«Bonne du curé» de la gymnas-
tique enfantine, par d'espiègles
jardinier s enfantins eux aussi,
des boulangers et des maçons
qui ne craignaient pas de fran-
chir en sauts périlleux les obsta-
cles du chantier - certains fai-
sant, dans leur cabriole, un pas-
sage remarqué dans les décors
du plafond de scène -, de char-
mants petits ramoneurs porte-
bonheur et des garçons de café
d'une dextérité remarquable,
donnant la réplique, dans un
mouvement étourdissant, à de
non moins accortes somme-
lières.

Voua pour un bref tour d'ho-
rizon de ces tableaux variés au-
tant que soignés, à l'issue des-
quels l'ensemble des acteurs se
retrouvait sur scène pour y rece-
voir un hommage bien mérité de
la part de leur président Charles
Liechti.

Josette Finazzi, présidente de
la section féminine, et ce dernier
étaient d'ailleurs les chevilles ou-
vrières de cette mise en scène
dont le succès est dû tant aux
moniteurs qu'aux acteurs, qui
avaient mis tout leur talent et
leur coeur dans la représenta-
tion, (gl)

Subvention
à RJB

En application de la Loi sur les
droits de coopération du Jura
bernois et de la population d'ex-
pression française du district bi-
lingue de Bienne, le gouverne-
mant cantonal bernois a décidé
d'accorder à la «Radio Jura ber-
nois» une subvention de 175.000
francs pour l'année en cours.

(oid)

Eh bien nagez, maintenant!
Pêche de frai et peuplement

des eaux publiques
L'inspectorat de la pêche du can-
ton de Berne a communiqué ré-
cemment aux sociétés de pêche,
ainsi qu'aux autres milieux inté-
ressés, les données annuelles sur
la pêche de poissons géniteurs et
sur l'introduction de poissons de
peuplement dans les eaux publi-
ques du canton.

C'est ainsi que l'année passée,
pas loin de 65 millions d'alevins
au total, près de 2 millions de
pré-estivaux et 742.337 estivaux
ont été introduits dans les eaux
bernoises, auxquels il convient
encore d'ajouter environ
400.000 poissons d'une année
ou plus.

EXPÉRIENCES PILOTES
DANS LE LAC DE BIENNE
Les objectifs de la pêche au frai
ont pu être atteints au prix d'ef-
forts considérables. Toutefois, il

a fallu repenser les méthodes
traditionnelles pratiquées pour
la pêche de frai dans le lac de
Thoune. Les expériences pilotes,
menées pour la première fois
dans les lacs de Bienne et de
Thoune, avec des cages de filet
pour l'élevage de la fera, ont
abouti à des résultats variables.
Il a donc été décidé de les répé-
ter.

A relever par ailleurs que le
peuplement d'ombres de rivière
a été renforcé dans tout le bassin
de l'Aar.

L'Inspection de la pêche si-
gnale enfin qu'elle a constaté
avec satisfaction l'accroissement
de l'intérêt manifesté par les pê-
cheurs pour l'application des dé-
couvertes scientifiques et prati-
ques les plus récentes, dans la
gestion des peuplements de
truites de ruisseau, (oid)

Le fichier de la police
fédérale accessible

Dès lundi, les habitants du can-
ton de Berne pourront consulter
le fichier établi sur leur compte
par la police fédérale au Bundes-
rain 20 à Berne où se trouve no-
tamment le Bureau central de la
police, a indiqué mercredi le mi-
nistère public de la Confédéra-
tion. Les intéressés devront
s'être annoncés au préalable.

(ats)

Consultable
dès lundi

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , ^ 

41 21 94. Ensuite,
{£ 111. Hôpital et ambulance:
0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, $ 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , <f> 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
¦*' 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
P 032/97 40 28. Dr Geering
t' 032/97 45 97. Pharmacies:

H. Schneeberger <f> 97 42 48; J.
von der Weid, <f) 032/97 40 30.

SERVICES

SAINT-IMIER (janvier 1990)
Naissances
Pelletier Chanel Delphine, de
Pierre-André Fernand et de Pel-
letier, née François, Marie Odile
Anita Isabelle. - Altamore
Francesco, de Michèle et de Al-
tamore, née Kutnjak Biserka. -
Houriet Cloé, de Charles Fran-
cis et de Houriet, née Gyger Ma-
rianne Josette. - Zbinden Jenni-
fer, de Stéphane et Zbinden, née
Demont Catherine Claude
Aima Georgina. - Donzé Va-
nessa de Charles Raymond et de
Donzé, née Maurer Claire Lise.
- Burkhard Killian Joe, de
Francis Eugène Jérôme et de
Burkhard , née Rossel Marie-
Grâce. - Juillerat Thierry, de
François André Pierre et de Juil-
lerat, née Gurtner Verena Fran-
ziska Veronika. - Méroz Lau-
rent , de Gilbert Henri et de Mé-
roz, née Veya Bibiane Angèle
Marie. - Donzelot Charlotte Si-
mone, de Patrick Fernand et
Donzelot, née Barbé Bernadette
Françoise Jeanne.
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cherche

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

f̂f 
Un 

collaborateur \%
au service externe des relations avec

notre clientèle des Montagnes Neuchâteloises

Nous demandons:
- une personne dont l'objectif est de se créer une

situation stable en faisant une carrière au service
externe;

- ce collaborateur devra avoir une bonne présenta-
tion et savoir faire preuve de dynamisme et d'en-
tregent.

Nous offrons:
- une formation complète et un soutien constant

dans votre activité;
- un revenu garanti;
- un important portefeuille à gérer et à développer;
- un cadré de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique;
- des prestations sociales très étendues.

Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que ce poste
vous intéresse, vous pouvez adresser vos offres ou
prendre contact par téléphone avec M. Jean-
Pierre Botteron, agent principal, pour un entretien
d'informations. Jardinière 75, 2300 La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 08 89. 000324

«La Suisse»
Assurances

.p̂ pM̂ gi Outillage spécial
§fj||j|^|p j| || 

et de 
précision SA

NOUS sommes dans nos nouveaux locaux.

NOUS recevons nos nouvelles machines.

NOUS cherchons du nouveau personnel.

cinq fraiseurs
avec CFC

deux perceurs
avec CFC

deux rectifieurs
avec CFC

pour travail en deux équipes de 5 à 13 heures et de 13 à 21 heures.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1.2300 La Chaux-de-Fonds, ou té-
léphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61 533

f Nous engageons tout de suite ou pour date \»
à convenir, pour nos entrepôts de Bôle,
un bon

ébéniste I
pour préparation et contrôle de nos meu-
bles avant livraison. IBonnes connaissances de, la r/etouche
indispensables. ai . . - I
Place stable, bon salaiïe,-semàiper<de 5
jours, avantages sociaux 'd'une-' grande
entreprise.

Faire offres à la direction de 280
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Nous cherchons pour notre client, une entreprise
qui traite des produits de haute sécurité électro-
mécaniques un:

Ingénieur ETS
en électronique
ou

Technicien ET
en électronique
de très bon niveau
Pour son bureau R&D électronique
- Développement de systèmes avec microcontrô-

leur et de petits modules analogiques à micro-
puissances.

Les connaissances de:
- Linguistiques: allemand (langue maternelle ou

très bonnes notions) ainsi que bonnes connais-
sances du français et de l'anglais

- Electronique logique et analogique
- Programmation sur IBM PC, MOTOROLA 6800

INTEL 8051/80286
- Langages: Assembleur, C, Pascal ou

MOTOROLA
- Opto-électronique
- Communications

Seraient indispensables de même qu'une expé-
rience de 5 ans au moins à un poste similaire.

Si ce poste vous intéresse, votre dossier ou un télé-
phone est attendu par Olivier Riem.

A bientôt. 584

f i t  / SERVICE SA lîïS^rSiiiCf*
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Notre maison produit et distribue dans le monde entier des machines d'as-
semblage pour l'industrie électronique.
Nous cherchons:

un ouvrier ou aide mécanicien
pour effectuer du montage soigné de mécanique.
Profil souhaité:
- quelques bases en mécanique;

une secrétaire français-allemand
pour le secrétariat des ventes.
Profil souhaité:
- maîtrise du français et de l'allemand;
- des notions d'anglais seraient appréciées;
- capable de seconder efficacement le responsable et le coordinateur des

ventes.

une secrétaire français-allemand
pour assurer de manière indépendante le secrétariat des ventes du marché
suisse.
Profil souhaité:
- maîtrise du français et de l'allemand;
- expérience professionnelle.
Ce poste conviendrait à une personne ayant le sens de l'organisation et dé-
sirant travailler de manière autonome.

Une aiCie Cie DUreaU pour notre service des achats.
Profil souhaité:
- connaissance du travail à l'ordinateur;
- apte à travailler de façon indépendante.

Un emplOye pour son service achat sous-traitance.
Profil souhaité:
- titulaire d'un CFC en mécanique ou titre équivalent;
- connaissance du dessin technique;
- la connaissance de l'allemand serait un avantage.

Nous offrons:
- un travail motivant qui vous permettra de mettre en valeur vos qualifica-

tions professionnelles.
Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, ou de prendre
contact directement avec notre service du personnel.
La priorité est donnée à l'esprit d'initiative et à la compétence dans un envi-
ronnement technologique de pointe. 012233

WERTHAN0R
Vous êtes dynamique et mus 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 rapi-
dement?"
Vous avez de l'expérience dans la boîte ou le bracelet de montre?
Alors vous êtes le candidat idéal qui renforcera l'équipe existante
pour l'un des postes que nous avons â vous proposer:

- un employé de commerce
- un tourneur Gùdel
- un polisseur-préparateur
- un régleur CNC
- ouvriers(ères)
Nous vous offrons:
— poste à responsabilités;
— des avantages sociaux en dessus de la moyenne;
- un salaire en rapport i vos prestations;
- un cadre et des moyens de travail de technologie avancée;
— une place de parc assurée dans l'enceinte de notre entreprise.

Notre but:
- recréer dans une région à longue tradition de sous-traitance hor-

logère une jeune équipe performante où chacun doit se sentir
concerné pour offrir les meilleurs services et solutions à notre
clientèle de haute gamme.

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

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCèSl
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L'avenir appartient aux installations de traite-
ment 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:

Monteurs SAV
de fbrmoh'on mécanicien /électricien, ayant de
bonnes connaissances d'allemand ou d'anglais.
Nous vous offrons :

- de l'indépendance dans votre travail avec des
déplacements à l 'étranger

- une activité à la pointe de la technologie dans le
domaine du montage d'installations de traite-
ment thermique automatisées

- les avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne, d'intéressantes possibilités de formation
professionnelle

- un emploi stable et sûr au sein d'une équipe
jeune.
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez appeler
M. Clémençon pour de plus amples rensei-
gnements, ou envoyer directement votre offre
de services à BOREL SA, Rue de la Gare 4,
CH-2034 PESEUX. Tél. 038/312783
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INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

Une année en
Suisse alémanique
électricien (mom /méc.)
serrurier
mécanicien

Autrefois tous les bons ouvriers voya-
geaient pour perfectionner leurs
connaissances!
Continuez avec cette belle tradition et
apprenez en même temps l'allemand
(chambre payée, salaire extra, contri-
bution aux frais de transport).
Vous ne risquez rien, si vous me
téléphonez: 01/432 56 56 Reel-
part AG, Zurich.
<P 01/941 64 39 (samedi 10 à 12
heures). 43s


