
Anel Sharon claque la porte
Israël : la rupture au sein du Likoud

Le premier ministre israélien Itz-
hak Shamir a quitté hier brutale-
ment une réunion cruciale du Co-
mité central du Likoud après
s'être affronté verbalement au
ministre du Commerce Ariel
Sharon, leader du clan des
«durs», qui venait de lui remettre
sa démission.

La réunion a dégénéré lorsque le
chef du gouvernement a réclamé
un vote sur son plan de paix
dans les territoires occupés.
Alors que plusieurs délégués
commençaient à lever la main en
faveur du premier ministre,
Ariel Sharon a crié: «Que ceux
qui veulent écraser la terreur lè-
vent la main». Tentant de re-
prendre l'avantage, Itzhak Sha-
mir a hurlé dans le micro: «Qui
est contre ma 'proposition.... Mes
amis, mes amis»..;'ïviais .l'était à
nouveau interrompu par Sha-
ron et ses partisans. Le premier
ministre choisissait finalement
de quitter la salle, laissant son
ministre virtuellement en posi-
tion de président du parti.

Quelques minutes plus tard ,
Itzhak Shamir déclarait cepen-
dant à la radio qu 'il avait reçu le
soutien massif de son parti.

M. Sharon a explique qu'il vou-
lait démissionner afin de protes-
ter contre la politique du gou-
vernement qui , a-t-il dit, est
dangereuse pour Israël.

«J'ai décidé de démissionner
du gouvernement afin de pour-
suivre ma lutte pour atteindre
nos objectifs nationaux qui sont
maintenant en danger compte
tenu de la politique du gouver-
nement», a-t-il dit. Les quelque
2.000 délégués présents (sur
3.200) se sont alors levés et plu-
sieurs centaines d'entre eux se
sont mis à crier «Arik, Arik»
(petit nom d'Ariel Sharon).

REPRESSION
Même avant cela, la réunion du
Comité central du Likoud pn>
mettait d'être houleuse, oppo-
sant les partisans du plan Sha-
mir (sur des élections dans les
territoires occupés) aux «durs»
du parti favorables à une répres-
sion accrue dans ces mêmes ter-
ritoires. Sharon et ses amis poli-
tiques craignent que le gouver-
nement n'aille trop loin dans le
compromis - dans l'espoir de
mettre un terme à l'Intifada - et
ne menace à terme le droit d'Is-
raël sur les territoires occupés,

partie intégrante, selon le Li-
koud, de l'Israël historique.
«DROITS HISTORIQUES»

«Je sais, et je suis convaincu,
qu 'il existe d'autres moyens de
venir à bout de cette terreur», a
expliqué M. Sharon. En peu de
temps, nous pouvons restaurer
l'ordre en terre d'Israël et nous
pouvons faire la paix sur la base
de nos droits historiques sur la
terre d'Israël».

M. Shamir, pour sa part , a
précisé qu 'il n'avait pas encore
reçu la lettre de démission de M.
Sharon mais qu 'il prendrait la
proposition de ce dernier en
considération. En Israël, une let-
tre de démission ne devient ef-
fective que 48 heures après sa ré-
ception.

Pour leur part , et s'il faut en
croire des sondages parus le ma-
tin même dans la presse, les Is-
raéliens sont convaincus que M.
Shamir va venir à bout de ses
adversaires de l'aile droite du
Likoud.

PAS DE COMPROMIS
Il a déclaré qu 'il attendait une
décision claire de la part des
3.500 membres du comité cen-
tra l du Likoud.

Ariel Sharon a envoyé sa lettre de démission. (Photo AP)

«Je ne vois aucune raison
d'accepter un compromis», a-t-
il déclaré à la radio, ajoutant
qu 'il démissionnerait de la direc-
tion du parti et du gouverne-
ment s'il n'obtenait pas la majo-
rité.

Pendant ce temps, une grève

générale a ete décrétée à Gaza
après la mort d'un jeune Palesti-
nien de 15 ans, décédé des suites
de ses blessures après s'être
heurté aux soldats israéliens di-
manche soir, selon des journa-
listes arabes.

(ap)

L'aile et
la Suisse

Devant l'irrésistible construc-
tion de l'Europe communau-
taire, notre pays réagit au
coup par coup, sectorielle-
ment, sans véritable consensus
sur le comportement à adopter
dans l'attente de janvier 1993.
Sur le f ront européen, quelques
f ois convergents souvent diver-
gents, des intérêts stratégi-
ques, politiques, économiques
ou sociaux se conf rontent;
chaque problème étant f i n a l e -
ment résolu a vec p lus  ou moins
de bonheur selon la pugnacité
et le dynamisme des intéressés.

A l'instar des aff aires,
gagne celui qui est le plus in-
dispensable à l'autre.

Un des dossiers chauds em-
poignés aujourd'hui par  une
des commissions spécialisées
de Bruxelles est celui de la li-
béralisation du traf ic aérien, la
Commission européenne de
l'aviation civile (CEAC) ayant
été mandatée par  les gouverne-
ments concernés af in de négo-
cier les droits de traf ic, les ta-
rif s et les règles de concurrence
avec les pays  tiers.

D'emblée, la CEAC a voulu
élever le débat aéronautique à
un niveau supérieur en traitant
directement avec les représen-
tants des six pays  membres de
l'AELE (Association euro-
péenne de libre-échange) à la-
quelle appartient notre pays.
But de l'opération: trouver ra-
pidement un accord global
CE/AELE pour renf orcer la
position du continent en vue
des f utures négociations avec
tes Etats-Unis.

Une manière de voir soute-
nue par la Suisse et... Sf v i s s a i r
qui, à titre privé, s'est déjà pré -
value d'<dncidents» de par-
cours en signant plusieurs ac-
cords avec des compagnies
étrangères de premier plan en
Europe (SAS), en Asie (Singa-
pore Airlines) et aux Etats-
Unis (Delta).

En eff et , il n'est pas u topi-
que de penser que les Améri-
cains pourraient neutraliser les
délégués européens de la
CEAC en invitant, au préala-
ble, à la table de négociation
quelques hôtes bien choisis - on
pense à la Grande-Bretagne,
aux pays Scandinaves, au Ca-
nada - af in de créer un régime
de libéralisation issu du plus
grand dénominateur commun.

Stratégie f ine qui aurait
pour résultat de f aire de ces
traités la base de discussions
pour négocier tout autre accès
aux marchés nationaux ou
internationaux, avec le risque
majeur d'imiter le modèle
américain de h 'béralisation,
une voie qui s 'est avérée plu s
néf aste que positive. Il en se-
rait f ait  des petites compa-
gnies...

Mario SESSA

Mandela d accord pour la lutte armée
«Un geste de défense contre l'apartheid»

La lutte armée est un «geste de
défense contre l'apartheid».
Mais Nelson Mandela a estimé
hier que les négociations entre
l'ANC qu'il dirige et le gouverne-
ment pourraient commencer
«très prochainement» si le pou-
voir blanc «normalise la situa-
tion».
Alors que le bilan des violences
dans le pays atteignait 30 morts
depuis dimanche, Nelson Man-
dela et le gouvernement ont lan-
cé des appels à la paix, craignant
l'exploitation par des extré-
mistes de tout bord du climat
d'agitation.

RIEN À CRAINDRE
Durant sa première conférence
de presse depuis sa libération ,
dimanche, le chef historique de
l'ANC a souligné que les Blancs
n'avaient rien à craindre de son
mouvement. «Ce sont des com-
patriotes. Nous voulons qu 'ils se
sentent en sécurité».

Il n y a rien d'illogique a prô-
ner à la fois un règlement pacifi-

que et a défendre la lutte armée,
a-t-il expliqué.

«Je me suis engagé à la pro-
motion de la paix dans le pays.
Mais je l'ai fait dans le cadre des
décisions et de la campagne me-
nées par l'ANC. La lutte armée
est un geste de défense contre
l'apartheid».
M. Mandela a réaffirmé ses
priorités, précisant ce que devait
recouvrir la «normalisation» de
la situation: «L'état d'urgence
doit être levé dans son intégrali-
té et les prisonniers politi ques
doivent être libérés».

Nelson Mandela a révélé que
ces trois dernières années, il
avait rencontré des responsables
du gouvernement et discuté avec
eux de futures négociations avec
l'ANC et de la libération des pri-
sonniers politi ques. Comme lors
de son discours au balcon de
l'Hôtel de Ville du Cap, di-
manche soir, il a rendu hom-
mage au président Frederik De
Klerk , un «homme intègre ».

(ap)
• Lire également en page 2.

Malgré la chape de plomb de Ceausescu. des
milliers de vacanciers suisses peu scrupuleux se
sont rendus en Roumanie ces dernières années
pour y dépenser leur argent. Cures de rajeunis-
sement et bains de boue ont particulièrement
eu la cote auprès des retraités, alors que les va-
cances balnéaires sur les plages de la mer Noire
perdaient des points. Aujourd'hui, tout a chan-
gé et le tourisme pourrait constituer un moyen
judicieux de partir à la rencontre des Roumains
sans rougir...

Vacances roumaines

Aujourd'hui: le ciel restera très Demain: temps instable, le
nuageux, accompagné de pré- plus souvent très nuageux, ac-
cipitations intermittentes, par- compagne de précipitations
fois abondantes. par moments importantes.
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Bush dit non
Le président George Bush a re-
jeté hier une levée même par-
tielle des sanctions économi-
ques contre l'Afrique du Sud,
en dépit de la libération de Nel-
son Mandela.

Le chef de l'Etat américain a

exp liqué au cours d une confé-
rence de presse à la Maison-
Blanche que la loi l'empêchait
pour l'instant de revenir sur
l'imposition des sanctions
contre le régime de Pretoria.

(ap)

Oui au maintien des sanctions
Nelson Mandela réaffi rme ses objectifs prioritaires

Nelson Mandela a annoncé qu'il
comptait se rendre bientôt à Lu-
saka (Zambie) pour y rencontrer
les chefs en exil de l'ANC. Il a es-
timé qu 'il n'avait pas le droit de
décider unilatéralement de son
attitude à venir, et il a réaffirmé
qu'il était favorable au maintien
des sanctions économiques et à la
nationalisation des mines sud-
africaines.

Dans la soirée d'hier, Nelson
Mandela s'est rendu à Johan-
nesburg. Mais il ne devrait rega-
gner qu 'aujourd'hui son domi-
cile de Soweto, le grand ghetto
noir de la ville. Plusieurs di-
zaines de milliers de Noirs l'ont
attendu toute le journée dans un
stade de la cité noire. Le meeting
a été en fait reporté au lende-
main , peut-être par mesure de
sécurité.

Depuis dimanche, en effet, les
violences ont fait 30 morts à tra-
vers tout le pays. Notamment
au Cap, où la police a tiré sur de
jeunes manifestants noirs qui
brisaient les vitres de magasins,
dimanche soir peu avant le dis-
cours de Nelson Mandela, fai-
sant un mort et 100 blessés.

APPELS AU CALME
Hier, un garde de sécurité blanc
a tué un Noir, parmi un groupe
d'émeutiers armés de bâtons.
Une bombe a aussi explosé dans
un stade du Cap, endomma-
geant la billeterie sans faire de
victimes. Tant Nelson Mandela
que le gouvernement ont lancé
des appels au calme.

Mais Andries Treurnicht ,
chef du parti conservateur pro-
apartheid, a accusé le gouverne-
ment de tomber dans la «Man-
delamania» et de conduire
l'Afrique du Sud sur la voie de la
reddition blanche.

La libération de Nelson Man-
dela continuait hier de susciter
l'enthousiasme dans le monde.

«MAGGIE» RÉCLAME
LA LEVÉE DES SANCTIONS

Seule en Europe, Margaret
Thatcher a de nouveau réclamé
hier la levée immédiate des sanc-
tions à rencontre de l'Afrique
du Sud. Le premier ministre bri-
tannique va recommander à la
CEE de lever ces sanctions, sujet
sur lequel les Etats-Unis refu-
sent pour le moment de se pro-
noncer.

D'après un porte-parole de
Margaret Thatcher, «il serait
absurde de traiter Frederik De
Klerk de la même façon que Bo-
tha (l'ancien président sud-afri-
cain)».

Par ailleurs, le président par
intérim du Congrès national
africain (ANC) Alfred Nzo, a
appelé hier dans la capitale zam-
bienne les militants de son orga-
nisation à «intensifier leur lut-
te», notamment par les armes,
contre la ségrégation raciale en
Afrique du sud.

«Nous devons aller de l'avant Nelson Mandela lors de ta conf érence de presse d'hier.
et intensifier notre offensive (Bélino AP)

contre l'apartheid», a déclaré réunis dans la banlieue de Lusa-
M. Nzo devant quelques cen- kà. ':
taines de militants de l'ANC (ats, ap)

Brusque
changement

de gouvernement
en Grèce

La quasi-totalité du gouverne-
ment grec a été brutalement re-
nouvelée hier à la suite d'un
conflit qui a éclaté au cours d'une
réunion entre le premier ministre
Xenophon Zolotas et les leaders
des trois partis qui soutenaient le
gouvernement d'Union nationale.

Constantin Mitsotakis (Nou-
velle Démocratie, conservateur)
et Andréas Papandréou (Pasok,
socialiste) ont expliqué à l'issue
de cette réunion que les minis-
tres désignés par chacun des
partis pour composer le gouver-
nement d'Union nationale for-
mé le 22 novembre 1989 ces-
saient leur fonction.

Ils seront provisoirement
remplacés par les ministres en
place dans le gouvernement pré-
cédent, qui avait dirigé le pays
entre le 12 octobre et le 22 no-
vembre 1989.

Toutefois, l'actuel premier
ministre Xenophon Zolotas,
considéré comme un libéral
mais sans appartenance parti-
sane, garde le soutien des trois
partis et conserve ses fonctions.
Le nouveau gouvernement doit
prêter serment mardi.

(ats, afp)
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En rouge et noir
URSS: l'état d'urgence décrète

dans le Tadjikistan
La capitale de la Republique so-
viétique du Tadjikistan (Asie cen-
trale), Douchanbé, a été hier le
théâtre d'émeutes qui auraient
fait 70 blessés et un nombre indé-
terminé de morts.
L'état d'urgence a été décrété
dans la ville à la suite de «mani-
festations d'extrémisme accom-
pagnées de désordres de masse,
de pogroms, d'incendies crimi-
nels et de pillages», a expliqué
l'agence Tass. Un couvre-feu de
22 h à 6 h du matin a été imposé
et le ministre de l'Intérieur de la
République, M. Navjouvanov,
a été nommé commandant mili-
taire de la ville.

LUMIÈRE DANS
LES 24 HEURES

Selon Moussafar Madjidov , le
correspondant de la radio-télé-
vision nationale, les émeutes ont
été provoquées par des rumeurs
selon lesquelles des Arméniens
victimes des récents affronte-
ments dans le Caucase auraient
bénéficié d'un accès prioritaire
au logement dans la Républi-

que. Un premier rassemblement
de protestation a eu lieu di-
manche à l'extérieur du quartier
général du Parti communiste et
le numéro un Kakhar Makhka-
mov a assuré les contestataires
que toute la lumière serait faite
sur ces* rumeurs dans les 24
heures.

Mais lundi , les manifestants
sont revenus et n'ont visible-
ment pas cru ces affirmations se-
lon lesquelles les 40 réfugiés ar-
méniens arrivés à Douchanbé
étaient repartis, à l'exception
d'une seule personne.

BLINDÉS
À LA RESCOUSSE

Les protestataires ont alors lan-
cé des pierres contre le siège du
PC, brisant toutes les vitres,
avant de piller les boutiques en-
vironnantes. Les troubles ont
duré jusqu'à ce que les blindés
de l'armée pénètrent dans le cen-
tre-ville vers 22 heures.

La ville était apparemment
calme dans la nuit d'hier à au-
jourd'hui , (ap)

Pour rassurer les voisins
" ! _ * ._>-

George Bush: «Une Allemagne réunifiée
doit rester dans l'OTAN»

Le président George Bush a ex-
primé son soutien hier à la réuni-
fication de l'Allemagne dans le
cadre de l'OTAN, ce qui permet-
trait selon lui de rassurer les voi-
sins de la RFA et de la RDA.
«Je crois que l'Allemagne de-
vrait rester membre de l'Al-
liance atlantique», a déclaré le
président américain au cours
d'une conférence de presse à la
Maison Blanche. Le chef de
l'Etat a assuré que les Alle-
mands étaient de bons parte-
naires au sein de l'OTAN et
qu'ils le resteraient après l'unifi-
cation.

Il a également affirmé que les
troupes américaines resteraient
encore longtemps en Europe,
même avec des effectifs considé-
rablement réduits. Selon lui, la
présence des troupes améri-
caines constitue «un facteur de
stabilisation» dans l'équilibre
européen.

«Personne ne peut prédire
avec une totale certitude de quoi
demain sera fait», a-t-il déclaré.
«Nos alliés européens veulent

que nous restions et j  ai le senti-
ment que certains pays d'Eu-
rope de l'Est veulent que nous
restions aussi car ils savent que
les Etats-Unis sont un facteur de
stabilisation».

Rejetant l'idée d'une Alle-
magne neutre, M. Bush a estimé
qu'à l'avenir «il pourrait y avoir
une certaine flexibilité dans le
déploiement des forces de
l'OTAN».

Une déclaration considérée
comme un acquiescement aux
assurances ouest-allemandes se-
lon lesquelles les forces de
l'OTAN ne seraient pas éten-
dues au-delà de l'actuelle dé-
marcation entre les deux Alle-
magnes.

Gorbatchev opposé
Par ailleurs, le président soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev a dé-
claré hier au premier ministre
est-allemand Hans Modrow
qu'une Allemagne unifiée ne
pouvait pas demeurer dans la
«structure de l'OTAN», a an-
noncé le gouvernement est-alle-

mand. M. Gorbatchev, qui ren-
dait compte par téléphone à M.
Modrow de ses entretiens avec
le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi samedi à Moscou,
a indiqué qu'il en avait fait «clai-
rement» part à M. Kohi, selon
un communiqué du service d'in-
formation du gouvernement pu-
blié par l'agence ADN.

«Le maintien d'une Alle-
magne unie dans la structure de
l'OTAN ne peut pas être accep-
té», selon M. Gorbatchev cité
par le communiqué. L'histoire
seule décidera de l'évolution de
l'Allemagne, et cela peut aller
plus vite que prévu, a déclaré M.
Gorbatchev au chancelier fédé-
ral, selon le communiqué.

M. Gorbatchev a confirmé à
M. Modrow qu'il avait déclaré à
M. Kohi que c'était un fait que
deux Etats existaient en Alle-
magne et qu'ils pouvaient «déci-
der librement de la forme, dit ca-
lendrier et des modalités de leur
organisation ultérieure», selon
la même source, (ats, ap)
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BUCAREST. - La démis-
sion du ministre de la Défense,
le général Nicolae Militaru, et
de celui de l'Intérieur, le géné-
ral Mihai Chitac, a été deman-
dée hier soir par un groupe
d'officiers s'exprimant à la télé-
vision roumaine.

MOSCOU. - Le futur pré-
sident de l'URSS sera respon-
sable devant le Congrès des
députés (parlement élargi) et
aura «les pouvoirs nécessai-
res» à l'accomplissement de sa
tâche, selon le projet de plate-
forme du Parti communiste so-
viétique, publié hier soir par
l'agence TASS.

VARSOVIE. - A partir de
la rentrée prochaine, les ly-
céens polonais ne seront plus
obligés de suivre des cours de
russe, a décidé le ministère de
l'Education nationale.

NÉPAL - La police anti-
émeutes népalaise a dispersé
un rassemblement d'étudiants
à Pokhara (centre du Népal),
en arrêtant plus de 300 et en
blessant plusieurs autres.
REJET. - La RFA a rejeté
hier la demande d'aide écono-
mique de neuf milliards de dol-
lars (environ 52 milliards de ff )
lancée par la RDA, tandis
qu'un membre du cabinet est -
allemand accusait le gouverne-
ment de Bonn de mener une
«campagne psychologique»
contre Berlin-Est.

NUCLÉAIRE. -Une com-
mission scientifique soviétique
a demandé la fermeture du site
d'essais nucléaires de Semipa-
latinsk au Kazakhstan (Asie
centrale) où 10.000 personnes
ont souffert de contamination
radioactive entre 1949 et
1963.

«? LE MONDE EN BREF mmmmmmmm

Réunif ication. Aujourd'hui, elle
ne f ait p lus  aucun doute. Ce
week-end, un pas décisif a été
f ranchi. Le verrou a sauté grâce
à... Mikhaïl Gorbatchev.

Helmuth Kohi est rentré de
Moscou avec dans ses valises la
caution précieuse du numéro un
soviétique.

La décision du Kremlin
constitue malgré tout une demi-
surprise. Il y  a quelques se-
maines encore, il se montrait
hostile à l'idée d'une réunif ica-
tion. Mais le f ait que Mikhaïl
Gorbatchev ait obtenu du chan-
celier ouest-allemand une série
de garanties a pesé lourdement
dans la décision soriétique.

Faut-il des lors craindre en
Europe l'émergence d'une su-
per- puissance nouvelle ou pour
le moins renouvelée. Dans l'im-
médiat certainement p a s .  Hel-
mut Kohi p a r a î t  homme à tenir
ses promesses. Mais dans vingt
ou trente ans?

Personne aujourd'hui ne peut
garantir que les f ascistes ne re-
viendront p lus  jamais au pou-
voir. Et puis, on né peut oublier
que l'Allemagne, au cours de ce
XXe siècle, a mis à deux re-
pr i s e s  la planète à f eu et à sang!

Au vu de l'Histoire dont on
dit qu'elle est un perpétuel re-
commencement, il est somme
toute légitime de nourrir quel-
que inquiétude.

A vaut de donner leur f eu vert,
l'URSS, la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis, concernés au
premier chef à la suite du som-
met de Yalta, devraient se mon-

trer exigeants sur certains
points et surtout ne tolérer au-
cune incartade aux accords qui
pourra ient être signés.

Si elle veut rassurer, la f uture
Allemagne devrait notamment
s'engager i respecter les f r o n -
tières issues de la Deuxième
Guerre mondiale et à f aire taire
sur son sol les mouvements néo-
nazis en nette recrudescence
malheureusement.

Reste le problème des al-
liances militaires. Un sujet brû-
lant sur lequel Washington et
Moscou sont pour l'heure en
désaccord et qui pourrait quel-
que peu f reiner le p r o c e s s u s  en-
gagé. Une solution, qui de prime
abord p eut paraître saugrenue,
consisterait éventuellement i en
rester au statu quo. Le temps
que les choses se décantent un
peu plus clairement!

Michel DÉRUNS

Le verrou
a sauté

Pas envie
de se frotter au Congrès
Les sanctions économiques
américaines à rencontre de
l'Afrique du Sud ont toujours
fait l'objet d'un débat passion-
né aux Etats-Unis, assorti d'un
clivage profond entre l'exécu-
tif et le législatif. Du fond de sa
retraite californienne, Ronald
Reagan s'en souvient encore,
dont le veto en 1986 avait été
balayé par le Congrès.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Depuis cette date, Washing-
ton a banni les nouveaux in-
vestissements à Pretoria, les
avions de la SAA sont inter-
dits de tarmac aux Etats-Unis,
et la technologie américaine de
pointe ne peut plus être expor-
tée en Afrique du Sud. George
Bush pour sa part a admis
pour la première fois que ces
sanctions ont pu jouer un rôle
décisif dans le processus de li-
bération de Nelson Mandela.
Au moment où l'Amérique
toute entière salue le pas en
avant du Gouvernement de
Frederik de Klerk, c'est l'ave-

nir de ces sanctions qui fait
problème. Manifestement
George Bush n'a pas eu envie
de se frotter à un Congrès qu 'il
savait d'avance rétif à tout as-
souplissement; c'est que les
conditions politiques qui
avaient alors engendré la mise
en place de ce dispositif sont
toujours en vigueur: tous les
prisonniers politiques n'ont
pas été libérés, l'état d'urgence
est toujours en vigueur, et rien
ne laisse présager un prochain
partage du pouvoir entre
Blancs et Noirs.

William Gray, représentant
de l'Etat de Pennsylvanie, était
un des pères spirituels de ces
sanctions: aujourd'hui il est
toujours en place, et qui plus
est No 3 de la députation dé-
mocrate à la Chambre. Autant
dire qu'il n'a pas lâcher si faci-
lement l'os qui était alors le
sien.

Entre un Congrès ferme sur
ses positions et un Frederik de
Klerk qui attendait un geste de
Washington après la conces-
sion majeure qu 'il vient d'ac-
corder encore à l'ANC,
George Bush devra habile-
ment louvoyer. C. F.
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Surprise, étonnement et consternation
Début de la consultation des fiches de la police fédérale

«C'est fou», «Je suis étonné» ou
la consternation ont été les réac-
tions sur le vif des premières per-
sonnes qui ont pu consulter leurs
fiches de la police fédérale, hier
matin auprès du ministère public
de la Confédération. Pour la cir-
constance, le comité «en finir
avec l'Etat policier» avait établi
un piquet avec une photoco-
pieuse. Il veut de la transparence
en la matière.
Il n'a toutefois pas été possible
de photocopier des fiches, mais
seulement les notes manuscrites
des personnes avec leur assenti-
ment en vue d'une éventuelle
publication. Le comité entend
maintenir le piquet durant la pé-
riode d'essai. Il organise en ou-
tre une manifestation le 3 mars
prochain à Berne.

À L'ESSAI
Les parlementaires avaient déjà
eu l'occasion de - prendre
connaissance de leurs fiches.
Lundi a débuté une phase d'es-
sai , qui devrait durer deux se-
maines, où les citoyens, qui ont

en fait la demande, peuvent aller
consulter leurs fiches. Les pre-
miers concernés sont les per-
sonnes domiciliées dans le can-
ton de Berne, à raison de 50 par
jour.

Pour cette phase d'essai, le
ministère a envoyé 320 préavis
de ¦ consultation en trois
tranches. Les premières per-
sonnes à pouvoir consulter leurs
fiches sont invitées par ordre
d'ancienneté de leur demande, a
indiqué le porte-parole du Mi-
nistère, Josef Hermann. Le mi-
nistère public de la Confédéra-
tion a reçu à ce jour quelque
50.000 demandes.

Hier matin , 22 personnes
avaient été convoquées à des
heures précises. 19 se sont pré-
sentées. Sur les 50 prévues ce
jour , 10 se sont décommandées,
a détaillé Josef Hermann. L'ex-
périence faite à Berne devrait
permettre de voir si l'on peut
convoquer plus de 50 personnes
par jour et accélérer la procé-
dure. Elle devrait aussi permet-
tre d'apprécier si la décentralisa-

tion en matière de consultation
est vraiment praticable.

SURPRISES
«C'est 'fou» a été une des réac-
tions les plus entendues hier ma-
tin des personnes qui venaient
de consulter leurs fiches. Une
des personnes a notamment pu
lire dans sa fiche une histoire de
lettre perdue qui concernait un
ami dont elle partageait le domi-
cile, alors qu'elle faisait ses
études en Allemagne fédérale.

La fiche portait une ancienne
adresse. Des noms avaient été
masqués. Bien qu'ayant la pos-
sibilité de faire détruire la fiche
et les copies, elle ne l'a pas fait et
veut maintenant recourir.

Le député socialiste au Grand
Conseil bernois, Rudolf
Strahm, s'est dit étonné. Neuf
fiches entièrement remplies
contenant une quarantaine d'in-
dications le concernaient. I) s'est
particulièrement étonné du fait
que la police avait observé dans
les années 70 des groupes tiers-
mondistes, estudiantins ou

proches de l'Eglise, en les taxant
d'extrême-gauche. Son étonne-
ment n'a fait que grandir quand
il a vu que la police possédait
des listes de participants de cer-
taines réunions, alors qu'une
seule liste avait alors circulé.

Depuis hier matin, les personnes intéressées peuvent
consulter leurs fiches de la police fédérale. (Bélino AP)

Deux informations fausses
ont en outre été récoltées sur lui:
il a été inscrit comme adhérent
ou même activiste de deux orga-
nisations dont il n'a jamais fait
partie, a-t-il expliqué à sa sortie.
En outre, comme officier , il

avait demande a savoir s il était
fiché par le service de sécurité de
l'armée (SSA) au DM F.

La réponse fournie avait été
négative. Or dans les fiches de la
police fédérale, il vient de décou-
vrir que ce service a donné deux
informations. «Je pense donc
qu 'on m'a menti au SSA». Il a
l'intention de faire recours.

INSCRIPTIONS
MASQUÉES

Au cours d'une conférence de
presse, Josef Hermann a précisé
que certaines inscriptions sur les
fiches étaient masquées. Elles le
sont uniquement lorsque des in-
térêts prépondérants de l'Etat
ou de tiers l'exigent, notamment
lorsque le renseignement émane
d'un service de renseignements
étranger ou que les indications
sont relatives à une procédure
d'instruction en cours ou qu 'il
est susceptible de porter atteinte
à des tiers, comme l'a aussi pré-
cisé le Département de justice et
police, (ats)

Déjà le goût de bouchon
L'arrêté sur la viticulture contraire aux règles de la CE
Mieux vaut supporter encore une
année d'imperfection que de codi-
fier pour dix ans un arrêté fédéral
boiteux. Telle est la conclusion
posée, hier à Berne, par le comité
d'opposition à l'arrêté sur la viti-
culture, après présentation de ses
arguments.

Formé d'une cinquantaine de
parlementaires de tous les partis
- sauf des partis libéral et UDC -
et présidé par Rolf Engler
(PDC/AI), le comité a justifié
son «non» au texte qui sera sou-
mis au peuple le 1 avril prochain
par trois raisons principales.

Le comité référendaire contre le nouvel arrêté sur la viticulture présente ses arguments.
De g. à dr. François Loeb conseiller national, Rolf Engler conseiller national, président du
comité référendaire et Irène Gardiol conseillère nationale. (Photo ASL)

La première tient au fait que
le régime de contingentement
proposé va à rencontre des inté-
rêts des consommateurs tout en
maintenant les privilèges exorbi-
tants d'un nombre restreint
d'importateurs.

La seconde souligne que l'ar-
rêté est incapable de résoudre les
problèmes posés par les excé-
dents et définit des critères de
qualité trop bas. Enfin, selon le
comité, l'arrêté en jeu, préparé
sans prise en compte des règles
de la Communauté européenne,
est en flagrante contradiction

avec la réglementation euro-
péenne et celle du GATT.

HARO SUR
LA «MAFIA DU VIN»

Pour le comité, le régime des im-
portations que maintient l'arrê-
té - régime datant de 1933 -
n'est rien d'autre qu'une prime
offerte à un très petit nomb>e
d'importateurs. Le monopole
dont ils disposent de fait coûte5-
rait au moins 100 millions dé
francs par an aux consomma-
teurs, d'après une étude publiée
par runiversité de Bâle.

Si l'arrête est accepte, affirme
le comité, la «mafia du vin» con-
tinuera de s'assurer des «profits
juteux par des arrangements dis-
crets», comme elle le fait depuis
maintenant plus de 50 ans. Dès
lors, la «réformette» proposée
par l'arrêté est sans substance et
il s'impose de rétablir au plus
vite de véritables conditions de
concurrence.
S S'agissant des excédents, ils
«ont̂ strictement liés à la défini-
tion de-critères de qualité. Or,
¦selon le comité d'opposition, les
critères retenus par l'arrêté sont
si manifestement trop bas qu'ils
sont reietés par certains milieux
viticoles. C'est ainsi qu'on clas-
serait parmi les vins de qualité
des vins qui, sans chaptalisation,
ne satisferaient même pas aux
normes sur les denrées alimen-
taires.

Pour ce qui est de la CE et du
GATT, le comité relève que l'ar-
rêté, par les contingentements
qu'il maintient, en viole les prin-
cipes. Il serait pourtant possible,
à la frontière, de prendre des
mesures en matière de prix plu-
tôt que de restreindre les quanti-
tés importées.

Bien qu'il fasse quelques pas
dans la bonne direction - notent
en conclusion les opposants -
l'arrêté est très insuffisant sur
ï'essentiel. Il doit donc être reje-
té - ce qui amènera la Conseil fé-
déral à en proposer rapidement
une nouvelle version, plus subs-
tantielle et tenant compte des
critiques émises, (ap)

«Consommateurs,
débrouillez-vous ! »
Jeux-concours publicitaires
constituant une tromperie

Le Conseil fédéral accepte sous
forme de postulat une motion
du conseiller national René
Longet (ps, GE) lui demandant
d'intervenir contre certains jeux-
concours publicitaires qui
constituent une tromperie, fai-
sant miroiter des gains impor-
tants alors qu'ils sont nuls ou de
peu de valeur. Ce sont en pre-
mier lieu les organisations de dé-
fense des consommateurs qui
peuvent agir, écrit le gouverne-
ment dans sa réponse publiée
hier.

Du point de vue juridique , ces
jeux-concours publicitaires tom-
bent sous la coup de la loi fédé-
rale contre la concurrence dé-
loyale (LCD) dans la mesure où

ils ne constituent pas une loterie
interdite. Mais la Confédération
n'a pas qualité pour porter
plainte. C'est au secteur privé
qu'il incombe d'intervenir, la
LCD étant une loi fondée sur le
droit civil.

Un des objectifs principaux
de la révision de la LCD, en
1986, était d'inciter les organisa-
tions de défense des consomma-
teurs à s'engager encore davan-
tage pour dénoncer la concur-
rence déloyale: «Le pouvoir des
consommateurs devrait com-
penser celui des vendeurs». On a
trop rarement fai t usage de cette
possibilité d'intenter une action
en justice, conclut le Conseil fé-
déral, (ats)

Contrôle des Chambres fédérales
sur l'administration

Les Chambres fédérales souhai-
taient de longue date renforcer
leur contrôle sur l'administration.
Le rapport de la CEP a donné
une nouvelle légitimation à cet
objectif qui a pris hier un tour
concret
Les commissions de gestion des
deux Chambres se sont en effet
prononcées à runanimité pour
la création d'un organe de
contrôle. Elles ont adopté à cet
effet une initiative parlementaire
qui sera déjà examinée en mars
par le Conseil des Etats.

Le nouvel organe de contrôle
de l'administration sera rattaché
aux services du Parlement. Il
aura pour mission d'analyser les
tâches de l'administration fédé-
rale et leurs effets, sur mandat
des commissions des gestion.
Pour faire face à ses multiples
tâches, cet organe se composera
non pas de parlementaires mais
de professionnels hautement
qualifiés, formés aux disciplines
les plus variées. Il devrait com-

porter 5 membres. Le Conseil
fédéral a décidé en décembre
dernier de créer pour ses propres
besoins un service de contrôle
administratif. Des raisons cons-
titutionnelles empêchaient la
création d'un organe commun,
mais une coordination entre les
deux services est expressément
prévue par l'initiative parlemen-
taire.

Estimant avoir atteint les li-
mites d'un Parlement de milice,
les Chambres se préoccupent de
ce problème depuis 5 ans. C'est
dire que le groupe de travail des
commissions de gestion, présidé
par le conseiller national Rolf
Seiler (pdc, ZH), s'est mis à l'ou-
vrage bien avant que la Com-
mission d'enquête parlemen-
taire (CEP) sur l'affaire Kopp
ne publie ses conclusions. Le
rapport de la CEP a cependant
confirmé la nécessité pour les
commissions de gestion de se
doter d'un instrument moderne
et efficace , (ats)

Une nouvelle légitimation

La Suisse assiste à la conférence d'Ottawa
Invitée de dernière minute, la
Suisse assiste à la conférence
d'Ottawa sur l'utilisation
d'avions militaires pour vérifier
les accords de désarmement. Un
statut d'observateur lui a été fi-
nalement accordé. Mais il aura
fallu que le conseiller fédéral
Kaspar Villiger regrette publi-
quement la semaine dernière
que la réunion se fasse sans les
Suisses. C'est Ernst Andres, am-
bassadeur de Suisse au Canada,
qui condui t la délégation helvé-
tique.

La conférence d'Ottawa s'est
ouverte hier lundi et réunit les
ministres des Affaires étrangères
de l'OTAN et du Pacte de Var-
sovie. Il est question à Ottawa
de permettre à des avions (voire
à des satellites) de tous les pays
de l'OTAN et du Pacte de Var-
sovie de survoler mutuellement

leurs territoires. Cela pour véri-
fier comment les deux blocs res-
pectant les accords de désarme-
ment. Une politique proposée
par le président des Etats-Unis
George Bush et appelée «open
skies» («ciel ouvert»).

Le statut d'observateur per-
mettra aux délégués de la Suisse
de participer à l'ensemble des
discussions, précise-t-on au Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères.

Comme, pour l'instant du
moins, la Suisse ne participe pas
directement aux négociations de
désarmement, à Vienne, sur les
armes classiques («convention-
nelles»), elle n'avait pas été invi-
tée au Canada. Kaspar Villiger
avait profité de sa visite la se-
maine dernière à Washington
pour mettre le doigt sur ce pro-
blème. (BRRI)

Invitée de dernière minute

SURCUOLM. - La situa-
tion est inchangée dans le cen-
tre fédéral de Surcuolm près
d'Ilanz dans les Grisons. Enta-
mée jeudi, la grève de la faim
des 52 requérants d'asile turcs
qui sont restés dans le centre
après l'intervention de la police
dans la nuit de samedi à di-
manche, se poursuit.

TÉMOINS. - Le conseiller
fédéral Arnold Koller a libéré
du secret de fonctions les six
fonctionnaires du Départe-
ment de justice et police
(DFJP) qui devront témoigner
au procès de l'ancienne
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp et de deux de ses colla-
boratrices, dès lundi prochain
devant le Tribunal fédéral.

«LISTE NOIRE». - L'ar-
mée tenait dans les années 60
et 70 «une liste des militaires
que leur comportement ou
leurs idées déclarées pou-
vaient inciter à des activités de
trahison et sabotage», a indi-
qué le Département militaire
fédéral (DMF). Cette «liste des
supects» n'a plus été établie
depuis 1977 et n'existe plus.
LOTERIE. - Il n'y aura vrai-
semblablement qu'un seul ga-
gnant du dernier tirage de la lo-
terie suisse à numéros. Après
dépouillement de 95% des bul-

BOFORS. - La Suisse a ac-
cordé l'entraide judiciaire à
l'Inde dans l'affaire Bofors, a
indiqué Joerg Kistler, porte-
parole du Département fédéral
de justice et police. Le dossier
sera maintenant transmis aux
cantons de Zurich et de Ge-
nève à qui il appartiendra de le-
ver ou non le secret bancaire.
3634. - L'année dernière,
3634 requérants d'asile et de-
mandeurs d'emploi - soit 84%
de plus qu'en 1988 - ont été
arrêtés alors qu'ils entraient en
Suisse en franchissaient illéga-
lement la frontière.
UN CAS. - Déjà arrêté
douze fois pour conduite en
état d'ivresse et sans permis et
condamné six fois pour vol et
autres délits, un mécanicien
sur auto de 31 ans s'est vu in-
fliger par le Tribunal de Vevey,
une peine ferme de six mois,
pour voies de fait et dom-
mages à la propriété. Cette
fois, il avait mis en émoi un
quartier de Lausanne en tirant
d'une fenêtre avec une cara-
bine à air comprimé.
CFF. - Pour pallier le man-
que de contrôleurs dans les
trains, les CFF essaient d'en re-
cruter dans les régions fronta-
lières en France et en Alle-
magne. La régie a fait paraître
une annonce dans la «Basler

letins, un seul joueur a en effet
choisi les six bons numéros et
il y a peu de chances de trou-
ver d'autres gagnants.

Zeitung» de lundi offrant à des
frontaliers la possibilité d'ac-
quérir une formation de con-
trôleur.
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donner une image claire du monde suisse de la wïVp^̂  C3w l̂_ f ^p '̂hv |E3 tant des exemples de leur publicité, vous trouverez
publicité et de la communication suisse '90. /.JA U P-? * l I \ \ %J\>~1\ j^3^ -̂-— ^ 1  auss' dans 'es P̂ raits '

es noms de l'200 éminentes
Les meilleurs professionnels, ^T jp̂ ^ifli j<>^SJ ç)  *̂ O M ^ personnalités du monde de la publicité.

Il C?n ï] de *ous 'es domaines, présen- A
^ 3JL-~_Jr l ^J Publicité nationale + publicité internationale: dans les

- YiLSzlarJm ^s dans '
es deux vo

'umes des Portraits du monde suisse de la communication, vous trou-
y I ir7rv^T| I % Portraits du monde suisse de vez bien sûr toutes les agences officiellement reconnues.

/5T~S Sial̂ 5 -. la communication: l'200 pages Mais aussi les organisations ou associations dont elles font

/  y^y _̂±±y} N d'une actualité indispensable, ^SHjlrtl  ̂
Qui fait la partie: ASW, BSW/USC, FRR PS, SZV, IAA, etc.: toutes sont

M U  M ~T en couleurs, et un index per- , /̂
^^^f±r̂̂ y publicité de citées. Elles sont garantes de la qualité des agences. Vous
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Net repli
Bourse

de Genève
Ni Wall Street, ni le marché al-
lemand n'offrent de soutien en
ce début de semaine. Les in-
vestisseurs ne se sentent en sé-
curité qu'avec des liquidités et
des placements à court terme
rémunérateurs, qui permettent
de «voir venir». D'où un désin-
térêt marqué pour les marchés
des actions. Pour l'heure la
tendance est à la vente, les or-
dres sont modestes et peu
nombreux, et entraînent l'in-
dice dans une baisse de 1 %.

Les bancaires perdent
0,76%, les assurances 0,98% et
la chimie un peu plus de 1%.
Dans le détail nous assistons
surtout à une érosion des
cours de Swissair (1100 -50),
Pargesa (19805 -70), du CS
Holding (2450 -25), SBS
(332 -4), Adia (1660 -40), du
bon SGS (4675 -75), Buehrle
(885 -20), des bons Ciba
(2590 -30), Roche (3765
-55), Sandoz (1995 -20),
d'Ascom (3150 -30), Forbo
(2475 -75) et de solides bas-
tions comme BBC (5695-25),
Holderbank (5675 -75) et Pi-
relli (426 -8).

La porteur Nestlé (8830
-70) et la nominative (8690
-115) réagissent négative-
ment au flou qui entoure sur-
tout la nominative dont l'ave-
nir d'un paquet d'actions est
lié aux intentions du Crédit
Suisse.

Quelques titres font les frais
d'ordres de bourse trop ap-
puyés dans l'ambiance ac-
tuelle qui ne motive pas les
éventuels acheteurs. Il en est
ainsi de Hero n400 (6600
-400), Gavazzi (1750 -100),
le bon Danzas (2075 -100),
qui sont «massacrés» avec des
pénalisations supérieures à
4%. Unigestion (1250 -50) à
Genève a presque failli parta-
ger ce sort.

Face à ce désengagement,
les'nàussés de Intershop (630
+20), la Financière de Presse
(227 +7), Lem (360 +10) et
du bon Genevoise (800 +20)
ne font pas le poids.

SPIà12h45:1116.2-10.9
(ats)

Qu'il est lourd le prix de I innovation
Inselectro développe une nouvelle technologie d'agrafage
En toile de fond des nom-
breux séminaires consa-
crés au marché européen
de 1993, l'innovation et la
créativité ressortent com-
me les deux atouts qui
vont permettre à nos PME
de relever ce défi. Mais
l'innovation est souvent
onéreuse. Inselectro SA à
la Chaux-de-Fonds en fait
la dure expérience. Après

M. Faivre, a gauche, et deux de ses collaborateurs, présen-
tent la machine qui va partir chez Peugeot pour l'agrafage
d'une pièce du moteur. (Photo Impar-Gerber)

des années d'efforts, l'in-
géniosité de son système
d'agrafage est néanmoins
peu à peu reconnue.

Coincée au pied d'un immeu-
ble du Boulevard des Epla-
tures, la société Inselectro ne
paye pas de mine. Pourtant, la
technologie qu'elle y déve-
loppe est très poirttue. Comme
quoi, dans l'industrie plus

qu ailleurs, I habit ne fait pas...
l'ingénieur!

L'historique d'Inselectro est
lié à la création d'Homax SA,
en 1962. Trois industriels se
réunissaient alors pour la re-
présentation d'équipements
hydrauliques et pneumatiques.
Après le départ de ses deux as-
sociés, M. Locher restait seul.
Technicien bien inspiré, il
achetait en 1972 la fabrication
de pompes dessoudeuses pour
les circuits électroniques.

UNE ACTIVITÉ
DE REMPLACEMENT

Faisant d'abord appel à des
sous-traitants, Homax fut
poussé, par la défection et la
faillite de deux d'entre eux, à
créer une société de produc-
tion.

Avec d'anciens amis de ly-
cée, MM. Flatt et Salathé, M.
Locher ouvrait en 1977 la fi-
liale chaux-de-fonnière Inse-
lectro. Mais la miniaturisation
de l'électronique allait rapide-
ment obliger Inselectro à cher-
cher une activité de remplace-
ment. La seule fabrication des
pompes à dessouder ne parve-
nant plus à assurer la pérennité
de l'entreprise.

C'est au début des années UNE FORTUNE
80, dans l'assemblage mécani- Mais pour maîtriser cette tech-
que des tôles au moyen de ma- nique, M. Locher a dépensé
chines hydrauliques et pneu- toute sa fortune. «Et nous

matiques qu'lnselectro allait
trouver son créneau.

TÔLES PRÉREVÊTUES
Cet assemblage par agrafage
(ou fluage à froid) remplace la
soudure électrique par points
sur les tôles prérevêtues ou
prépeintes. Car sur ces tôles là,
une soudure n'est pas envisa-
geable.

Actuellement, les tôles pré-
revêtues sont en train de sup-
planter les tôles brutes dans
l'ensemble de l'industrie. Et le
fluage à froid semble bien être
la méthode d'avenir.

PAS DE CORROSION
L'assemblage par agrafage
permet d'assembler 2 ou
même 3 tôles les unes contre
les autres sans apport de ma-
tière supplémentaire. Le procé-
dé consiste à faire fluer à froid
et par pression les tôles entre
un poinçon et une matrice spé-
ciale, formant ainsi une espèce
d'autorivet.

Procédé entièrement méca-
nique, il ne détruit pas la
couche de protection et de
peinture, ce qui exclut tout ris-
que de corrosion. Ce qui n'est
évidemment pas le cas de la
soudure!

espérons bien avoir mange no-
tre pain noir, confie M. Faivre,
directeur général d'Inselectro.
Car introduire une nouveauté
dans l'industrie de la tôle, par-
ticulièrement conservatrice, re-
lève du défi pour une petite en-
treprise peu connue.»

Aujourd'hui heureusement,
les références d'Inselectro sont
sérieuses et lui permettent
d'ouvrir des portes jusqu'à pré-
sent closes. Les plus grands fa-
bricants d'électroménager
comptent sur elle pour la réali-
sation des bâtis de leurs ma-
chines à laver. Quant aux
constructeurs automobiles, ils
sont plusieurs à introduire pro-
gressivement l'agrafage dans
leurs chaînes.

«Nous avons livré un sys-
tème clé en main à Citroën,
pour la pédale de frein de la
nouvelle XM. Dans cette in-
dustrie, nous collaborons aussi
avec Renault et récemment
Peugeot.»

PLUS DE SYNERGIES
A l'avenir, M. Faivre espère
que les synergies développées
avec les fabricants de tôles se-
ront meilleures. «Il faut que
nous puissions compter sur
eux et eux sur nous. Car si les
composites font une percée re-
marquée dans différents sec-
teurs industriels, la tôle n'est
pas morte!» J.Ho.

Secret bancaire
La CEE recherche une stratégie

contre le blanchiment
Les douze pays de la CEE cher-
chent depuis peu une stratégie
commune contre le blanchi-
ment de l'argent de la drogue,
mais ils n'ont toujours pas
réussi à s'entendre sur la levée
du secret bancaire qui protège
les grosses transactions finan-
cières.

L'aide accordée d'autre part
aux pays producteurs de dro-
gue, pour soutenir par exemple
la diversification de leur pro-
duction, est surtout symboli-
que: 5,8 millions d'écus (7 mil-
lions de dollars) par an, selon
les chiffres de la Commission
européenne.

Témoin des efforts déployés
depuis plusieurs mois par la
CEE: la Commission, l'exécutif
de la Communauté, doit re-
commander mercredi aux
Douze plusieurs mesures pour
lutter contre le recyclage des

profits de la drogue, a-t-on ap-
pris de bonnes sources.

Les banques de la CEE se-
raient ainsi tenues d'identifier
leurs clients, en refusant les
pratiques des prête-noms et
des sociétés écrans. Elles de-
vraient également être atten-
tives à «toute transaction inha-
bituelle», et faire part de leurs
doutes aux autorités natio-
nales, indique-t-on de bonnes
sources à la Commission.

La Commission européenne
va d'autre part inviter les légis-
lateurs nationaux à faire du
blanchiment de l'argent un dé-
lit. L'Espagne et la Belgique,
par exemple, n'ont pas encore
fait ce pas. La CEE touche ce-
pendant à la limite de ces com-
pétences: communauté éco-
nomique, ej le ne peut pas légi-
férer gn matière pénale, d'où
les simples «recommanda-
tions» de la Commission, (ats)

CONTREFAÇONS. -
Sur fond de décomposition de
l'image de marque de la Suisse
au Japon, un «troisième hom-
me» résidant au Tessin est en
train d'émerger dans l'affaire
des fausses pièces d'or japo-
naises. Cela alors que ('«en-
quête se déplace à Berne»,
pour reprendre le titre du jour-
nal «Asahi Shimbun»: aujour-
d'hui doit en effet arriver en
Suisse une délégation de haut
niveau de la police japonaise,
suivie par de nombreux journa-
listes nippons.

RDA. - La RDA va modifier
«cette semaine» sa loi bancaire
et rendre la Banque Centrale
est-allemande indépendante
de l'Etat, affirme le quotidien
ouest-allemand Bild Zeitung.
La Staatsbank aura à l'avenir le
même statut que la Bundes-
bank ouest-allemande et pour-
ra négocier directement avec
elle les modalités de la réforme
économique et de l'introduc-
tion du DM comme moyen de
paiement en Allemagne de
l'Est.

BIÈRE. - L'an dernier, les
Suisses ont consommé un
demi-litre de bière de plus
qu'une année avant. Chaque
habitant en a bu en moyenne
70 litres. Les ventes se sont ac-
crues de 1,6% à 470 mio. de
litres, mais les bénéfices ont
baissé. Les brasseries se sont
diversifiées, souvent dans
d'autres types de boisson, ou
se sont concentrées. Ce pro-
cessus se poursuivra encore
cette année.

OPEP. - Le ministre koweï-
tien du pétrole a lancé un pavé
dans la mare en réclamant la
suppression du système qui
contingente la production de
pétrole brut de l'OPEP depuis
1983, tout en reconnaissant
que son pays ne respecte pas
son quota. Dans un entretien
accordé à la revue spécialisée
Middle East Economie Survey
(MEES), Cheikh Ali Khalifa
Al-Sabah a estimé que la sup-
pression des quotas ne serait
que la «reconnaissance d'un
état de fait».

BS* L'ECONOMIE EN BREF EHHB

Grève
chez British
Aerospace

Les livraisons d'Airbus en
1990 risquent de ne pas dé-
passer 100 exemplaires du fait
de la grève qui s'éternise chez
British Aerospace, au lieu de
130 prévues (106 en 1989), a
estimé M. Henri Martre, prési-
dent du partenaire français
d'Airbus, Aérospatiale, lundi à
Singapour.

M. Martre a souligné que les
conséquences du blocage de
la production des voilures (les
ailes) des Airbus dans les
usines britanniques depuis
plus de trois mois seraient
lourdes, (ats, afp)

Un billet pour le ciel
Swissair et la libéralisation du trafic européen

A. il it J*. ¦ -

La libéralisation du trafic
aérien, objectif majeur des
bâtisseurs de l'Europe
communautaire. pro-
gresse. L'année en cours
devrait permettre aux
Douze de faire un pas de
plus vers un marché libéré.
Soucieuse de s'assurer un
accès favorable au ciel eu-
ropéen, la Suisse-gouver-
nement et compagnies aé-
riennes - est à l'heure des
négociations. L'issue des
pourparlers est encore im-
prévisible.
L'idée d'une libéralisation du
transport aérien européen a fait
ses premiers pas au sein de la
Communauté au milieu des
années septante. Mémoran-
dum et directives se succédè-
rent alors pour donner nais-
sance à un train de mesures
important, désigné sous le
nom de «paquet transports aé-
riens» et adopté en décembre
87. Ces mesures ont assoupli
les règles tarifaires, les règles
sur les répartitions des capaci-
tés, l'accès aux marchés et fixé
des règles de concurrence.

TROIS POSSIBILITÉS
Pour la Suisse, non membre de
la CE, trois possibilités s'of-
frent actuellement pour s'inté-
grer plus ou moins harmonieu-
sement dans le trafic européen
et échapper aux risques de dis-
crimination et d'isolement qui
la menacent. Directeur de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile.

: _ _ _1
En s 'associant avec diverses autres compagnies, Swissair a pris les devants pour s'assurer
l'accès aux marchés européen et mondial. (Photo SR)

Max Neuenschwander les
mentionnait l'été dernier: les
négociations de la Commis-
sion européenne de l'aviation
civile (CEAC), dont la Suisse
et la CE sont membres, les né-
gociations bilatérales Suisse-
CE et les négociations des
Etats de l'AELE avec la CE. Il
n'a pas caché que toutes ces
voies sont difficiles.

Des trois voies, c'est la der-
nière qui est, à l'heure actuelle,
l'objet de la plus grande atten-
tion. A fin janvier, la Commis-
sion européenne a en effet dé-
cidé de demander au Conseil
un mandat pour l'ouverture
«immédiate» de négociations
avec l'AELE en vue de
conclure un accord sur les liai-
sons aériennes régulières. Pour
M. Neuenschwander, une né-
gociation globale a plus de
poids et est donc plus indiquée
que des négociations directes
entre la Suisse et la CE. Ces né-
gociations pourraient débuter
fin mars.

L'AVIS DE SWISSAIR
Swissair, principale compa-
gnie intéressée, avec Crossair,
par l'avenir du transport aérien
européen, place des espoirs
sur ces négociations AELE-
CE, a indiqué le responsable
de la compagnie pour les ques-
tions européennes Hans-Ru-
dolf Hagedorn. La libéralisa-
tion n'est toutefois pas une
chose nouvelle pour Swissair.
Grâce notamment à divers ac-

cords conclus sous l'égide de
la CEAC, elle connaît sur cer-
taines lignes, à l'instar d'autres
compagnies, des conditions
de concurrence très ouverte.

En s'associant par ailleurs
avec SAS, Swissair a pris les
devants pour s'assurer l'accès
au marché européen. La com-
pagnie Scandinave a en effet le
statut de compagnie commu-
nautaire et de compagnie
d'Etat tiers, un statut qui peut
être profitable à Swissair.

LES LIMITES
DE LA LIBÉRALISATION

En tout état de cause, Swissair
attend l'épreuve européenne
avec confiance, si l'on en croit
ses dirigeants. Par ailleurs, on
ne croit pas à l'instauration
d'une lutte concurrentielle to-
tale. Pour M. Hagedorn, la li-
béralisation ne devrait prendre
forme que progressivement et
se heurtera à certains obsta-
cles. La crainte d'une dérégle-
mentation à l'américaine, où
les inconvénients ont été plus
grands que les avantages, in-
cite en effet les compagnies à
tempérer l'ardeur de la Com-
mission européenne.

M. Hagedorn souligne par
ailleurs que la libéralisation
sera freinée par le problème
majeur du transport aérien eu-
ropéen: la congestion des
voies aériennes et des aéro-
ports, (ats)

• Lire également
(' «Opinion» en 1re page

Le dollar a légèrement progres-
sé, lundi à Zurich, où il valait
1,4980 fr en fin d'après-midi
contre 1,4970 vendredi. La li-
vre sterling a également gagné
du terrain, passant de 2,5322
frs à 2,5400 frs.

Quant aux autres devises im-
portantes, elles étaient toutes
orientées à la hausse. Ainsi
100 marks s'échangeaient à
89,61 (89,34) frs, 100 francs
français à 26,35 (26,27) frs,
100 lires à 0,1205 (0,1201) fr
et 100 yen à 1,0364 (1,0313)
franc.

Sur le marché des métaux
précieux, l'or et l'argent se sont
aussi appréciés. L'once d'or
coûtait 419,70 (416,20) dol-
lars, le kilo 20.175 (20.025)
frs, l'once d'argent 5,33 (5,26)
dollars et le kilo 256,30
(253,20) frs. (ats)

Hausse
du dollar
à Zurich
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de Fr. 100-chacun. Le bon choix. I

nniA/ lOIMPQ Jt 9290 2648.20 yilRirU -mV 9290 1127.10 * Ijç  ̂
Achat 1,48UUVV JUIMLO  ̂ 12,2 9Q 2619.14 4UHIUH V 12 2.90 1120,20 | » 1/J T Vente 1.51

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 414.— 417.—
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 128.— 138.—
Napoléon 114.— 122.—
Souver. S new 97— 99.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.26 5.28
Lingot/kg 247.— 262.—

Platine
Kilo Fr 24.300.— 24.600.—

CONVENTION OR

Plage or 20.300.—
Achat 19.900.—
Base argent 300.—

INVEST DIAMANT

Février 1990: 245

A = cours du 9.2.90
B = cours du 12.2.90

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

A B
Kuoni 28000.— 28000 —

C. F.N.n. 1410.- 1410.-
B. Centr. Coop. 885.— 890 —
Crossair p. 945— 950 —
Swissair p. 1150— 1100 —
Swissair n. 960.— 950 —
Bank Leu p. 3300.— 3310.—
UBS p. 3905.— 3910 —
UBS n. 894.— 890 —
UBS b/p 141.— 139.30
SBS p. 336- 334.—
SBS n. 296.— 294 —
SBS b/p 289.- 287.—
CS. hold. p. 2475.— 2460.-
C.S. hold. n. 508.— 504.—
BPS 1700- 1685 —
BPS b/p 150.- 151-
Adia lnt. p. 1700— 1675 —
Elektrowalt 2980.- 2975 -
Forbo p. 2550.- 2500.-
Galenica b/p 445.— 440 —
Holder p. 5750.- 5700 —
Jac Suchard p. 6750.— 6720 —
tandis n. 1535.— 1490 —
Motor Col. 1630— 1610 —
Moeven p. 5250.— 5300 —
Bûhrle p. 905.— 890 —
Bùhrle n. 291.— 290 —
Buhrle b/p 250.- 250.-
Schindler p. 5550.— 5550 —
Sibra p. 400.- 400-
Sibra n. 382 - 375 —
SGS n. 5240 - 5175.-
SMH20 165.- 165.-
SMH100 620.- 625.—
U Neuchât. 1300.— 1300 —
Rueckv p. 3600.— 3600 —
Rueckv n. 2360.- 2350.-
W' thur p. 4370— 4330 —
Wlhur n. 3050- 3040—
Zurich p. 5100.— 5070 —
Zurich n. 3690- 3670-
BBC l-A- 5720 — 5700.—
Ciba-gv p. 3625— 3600 —
Ciba-gy n. 2820— 2800 -
Ciba-gy b/p 2620.- 2590 —

Jelmoli 2180.- 2140-
Nestlé p. 8900.— 8870.-
Nestlé n. 8775— 8730.-
Nestlé b/p 1790.- 1790.—
Roche port. 7450.— 7375 —
Roche b/j 3820.— 3775.-
Sandoz p. 11325— 11250.—
Sandoz n. 10400 — 10375 —
Sandoz b/p 2015.— 1999.-
Alusuisse p. 1372— 1373.—
Cortaillod n. 3450.— 3450 —
Sulzer n. 5350 — 5300 —

A B
Abbott Labor 95.75 , 96.50
Aetna LF cas 74.25 73 —
Alcan alu 30.— 29.50
Amax 34.25 34.50
Am Cyanamid 74.— 75.50
An 59.25 59.75
Amoco corp 80.— 80.25
ATL Richf 166 50 167.—
Baker Hughes 39.75 39.75
Baxter 36.25 36.50
Boeing 92.75 93.50
Unisys 21.75 21.50
Caterpillar 83— 82.75
Citicorp 34.50 34.50
Coca Cola 102.50 102.50
Control Data 25.75 26.—
Du Pont 56.— 57.—
Eastm Kodak 56.25 57.25
Exxon 71.75 72 —
Gen. Elec 94.— 95 —
Gen. Motors 62.50 64.—
Paramount 66.50 66.—
Halliburton 67.25 68.50
Homestake 34.— 33.25
Honeywell 122.— 122 —
Inco ltd 35.25 34.—
IBM 153.- 153.50
Litton 111.50 112.—
MMM 121.— 121.—
Mobil corp 91— 92 75
NCR 102.50 103 -
Pepsico Inc 89.50 66.—
Pfizer 101.— 99 —
Phil Morris 59.— 59 —
Philips pet 39.75 39.75
Proct Gamb 97.50 99.—

Sara Lee — 41.50
Rockwell 31.25 31.50
Schlumberger 72.25 72 —
Sears Roeb 58.50 59 —
Waste m 48.25 49.—
Sun co inc 58 50 59.25
Texaco 88.75 89 —
Warner Lamb. 163.50 165-
Woolworth 90.- 90.50
Xerox 81.25 80.75
Zenith 14.75 14.-
Anglo am 62.75 57.—
Amgold 186.- 169.-
De Beers p. 31.50 28.50
Cons. Goldf I 47.- 42 —
Aegon NV 86.50 87.-
Akzo 98.75 97.50
Algem Bank ABN 31.50 30.25
Amro Bank 61.50 61.75
Philips 33.50 33.—
Robeco 80.75 80.50
Rnlinrn 79.75 79 Rf)
Royal Dutch 115.- 114.50
Unilever NV 117.50 115.50
BasfAG 273.50 271 —
Bayer AG 278- 273.50
BMW 555.- 552 —
Commerzbank 285.— 279.—
Daimler Benz 807.— 804.—
Degussa 458.— 450.—
Deutsche Bank 737.- 720.—
Dresdner BK 377.- 375.—
Hoechst 264.50 261.-
Mannesmann 318.— 313.—
Mercedes 639.- 629.—
Schering 725— 715.—
Siemens 693- 680.-
Thyssen AG 263.- 258 —
VW 507.- 498.—
Fujitsu ltd ' 15.25 15.50
Honda Motor 18.- 18.75
Nec corp 20.— 20.—
Sanyo electr. 9.50 9.50
Sharp corp 1950 18.75
Sony 84.- 84.75
Norsk Hyd n. 44.25 44.75
Aquitaine 156.— 155.—

A B
Aetna LF & CAS 49% 49%
Alcan 19% 19'/«

Aluminco ofAm 62% 61%
Amax Inc 23% 23-
Asarco Inc 27.- 27%
ATT 39% 39%
Amoco Corp 53% 54.-
Atl Richfld 112% 112%
Boeing Co 62% 62%
Unisys Corp. 14% 14.-
CanPacif 21V2 21%
Caterpillar 55% 55%
Citicorp 22% 23%
Coca Cola 69- 68%
Dow chem. 63% . 63-
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 38- 37%
Exxon corp 48% 47%
Fluor corp 41 % 40%
Gen. dynamics 37.- 36%
Gen. elec. 63% 62%
Gen. Motors 42% 43%
Halliburton 46% 45%
Homestake 22% 23-
Honeyweil B//e ou»
Inco Ltd 23.- 22%
IBM 102% 101%
ITT 52% 52%
Litton Ind 75% 75-
MMM 81 Va 80%
Mobil corp 62- 60%
NCR 69% 68%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 60% 60%
Pfizer inc 67.- 67%
Ph. Morris 39% 38%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 66% 65%
Rockwell intl 21 % 21 %
Sears, Roebuck 39.- 38%

Sun co 39% 39%
Texaco inc 59% 58%
Union Carbide 23% 22%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 39% 34%
UTD Technolog 50% 50-
Warner Lambert 111- 109%
Woolworth Co 61.- 60%
Xerox 54% 53%
Zenith elec 9'/a 9¦-
Amerada Hess 48% 48%
Avon Products 32% 31%
Chevron corp 69% 67%
UAL 136% 132%

Motorola inc 58% • 58-
Polaroid 45% 44%
Raytheon 61.- 60%
Ralston Purina 81 % 80%
Hewlett-Packard 46% 45%
Texas Instrum 34% 34%
Unocal corp 30% 30%
Westingh elec 73- 72%
Schlumberger 48% 48%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

BC^Q^̂ BH '"'
¦ '

A
Ajinomoto 2670 —
Canon 1770 —
Daiwa House 2490 —
Eisai 2140.-
Fuji Bank 3480.—
Fuji photo 4340.—
Fujisawa pha 2230 —
Fujitsu 1520.—
Hitachi 1520.-
Honda Motor 1780 —
Kanegafuj i 1080.—
Kansai el PW 4490.-
Komatsu 1220.—
Makita elct 2800.— "UJ
Marui 3380 — 5
Matsush el l 2210.— ^
Matsush el W 2080.— DC
Mitsub. ch. Ma 1160.— NJ
Mitsub. el 1050— :i
Mitsub. Heavy 1090.—
Mitsui co 1160.—
Nippon Oil 1690.—
Nissan Motor 1350.—
Nomura sec. 3110.—
Olympus opt 1570 —
Ricoh 1230 —
Sankyo 2790.—
Sanyo elect. 956.—
Shiseido 2240.—
Sony 8120 —
Takeda chem. 2310.—
Tok yo Marine 2000 —
Toshiba 1160.—
Toyota Motor 2460 —
Yamanouchi 3400.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat - Vente

1$US 1.45 1.53
1$ canadien 1.20 1.30
1£ sterling 2.41 2.66
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 88.50 90,50
100 fl. holland. 78.25 80.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.50 12.80
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

UUS 1.48 1.51
1$ canadien 1.23 1.26
1 £ sterling 2.51 2.56
100 FF 26.- 26.70
100 lires -.1195 -.1220
100 DM 89.20 90.-
100 yens 1.0280 1.04
100 fl. holland. 79.10 79.90
100 fr belges 4.23 4.33 '
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.67 12.79
100 escudos -.9950 1.0350



BSfCopp La Chaux-de-Fonds]
Implantée dans tout l'arc jurassien avec nos 47 magasins,
notre société forte de ses 700 collaborateurs, connaît un
constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un

chauffeur poids-lourd
ainsi qu'un

aspirant-chauffeur
Vous aimez votre métier, la distribution des marchandises
dans tous l'arc jurassien vous motive, vous êtes un vrai pro-
fessionnel et vous êtes au bénéfice d'un permis 38 1.

Date d'entrée: 2 mars 1990 ou date à convenir.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une
infrastructure efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une
entreprise leader, des prestations sociales au-dessus de la
moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste.

Faire offre ou prendre rendez-vous à:
COOP La Chaux-de-Fonds, Service du personnel,'Commerce 100,
Ç? 039/25 11 61, pour tout renseignements complémentaires. oizoai

ii

Pour compléter notre équipe dans le secteur
de recherche des matériaux, nous souhaitons engager un

laborant en physique
manifestant un intérêt tout particulier pour des travaux relevant de l'ins-
trumentation.
Une expérience pratique en mécanique ou électronique relative à la
construction d'appareillages ainsi qu'en technique de mesure et de
réglage serait souhaitable, mais nous n'en faisons cependant point une
condition. Si vous disposez par ailleurs de connaissances dans l'utilisa-
tion d'ordinateurs et d'installations électroniques modernes, vous êtes iftle collaborateur que nous souhaitons engager.
Cette place de travail offre un champ d'activité varié, comportant de
larges responsabilités et une grande indépendance, elle exige néan-
moins force de caractère, patience, application et aptitude à œuvrer
dans un petit groupe.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées au Service du
personnel de CIBA-GEIGY SA, Usine de Marly, case postale, 1701 Fri-
bourg. 001636

CIBA-GEIGY
USINE de MARLY

J*

% DATASC AN
Entreprise leader dans la construction de péri-
phériques de bureaux, tels que lecteurs et im-
primantes de chèques, dans un marché en
pleine expansion

cherche pour renforcer son équipe
de production

monteur-câbleur
Ce poste conviendrait à personne ayant de l'ex-
périence ou jeune homme motivé que nous for-
merions spécifiquement.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

Monsieur Fermandez est à disposition pour
d'éventuels renseignements.

DATASCAN SA
Rue Neuve 1
2613 VILLERET <p 039/41 36 01 012054

Magasin d'horlogerie-
bijouterie, cherche
un(e)

DÉCORATEUR(TRICE)
ayant le goût de l'indé-
pendance et des
voyages.

Cette personne devra
être basée dans la ré-
gion de Neuchâtel,
Bienne, La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres aveb curri-
culum vitae sous chiffre
M18-504089, à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

4x4

3 à 4 jours par semaine , OI &> 1 r*J^%
pour vente d'accessoires f • f'i IV^^Joptiques , dans centre w^BuMlSS

de-Fonds. ^rWp&RT?>iP̂
p 038/31 60 69. ^ ĵ ^ r̂ 6,s

089246 ' 

¦ y ^y y > y f iy \ y y y y . y

Qui monte et règle nos prototypes
d'automates d'assemblage ?
Un mécanicien ou outilleur.

En tant que mécanicien de N'hésitez donc pas et appelez
précision ou outilleur, vous êtes M. J-M. Richard au 038/54 1111
au bénéfice de quelques années ou envoyez-lui votre dossier sans
d'expérience. tarder.

Vous êtes précis, entreprenant, et ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
possédez la faculté d'analyser et de 2052 Fontainemelon
travailler de manière indépendante.

Alors, VOUS êtes le mécanicien Réuss,r sur les-marchés inlematio- IgJJEf ¦I
que nous cherchons et vous trouverez nau* de thoriogene et de ia micro- f*B ilMf -

Ij Chez nous une place de travail inté- électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus i¦ , ¦ > -; "',vt '̂ u° " 
lc 

K'"̂  M» M «»"" "c diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
ressante et Stable. 12126 nous aider a ies réaliser. Appelez-nous! £i'\

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

O03728

A vendre à Neuchâtel, situation tran-
quille

appartement
de 5 pièces

salle de bains, W.-C. séparé, terrasse,
cave et garage pour fin mars 1990.
<p 038/24 77 40 oooo4o

A vendre en bloc ou séparément à Au-
vernier, vue imprenable sur le lac et
les Alpes, immeuble de
deux appartements
neufs
de 4 pièces, cheminée, 2 salles d'eau
et 2 places de parc par unité.
<p 038/24 77 40. ooorwo

«(?"«MMMWMfcmya- ¦¦ :¦¦¦¦¦¦ ' ¦¦¦ '̂̂ lî ^̂ î ^̂ ^̂ ^ î r̂ y *̂»*»̂ ^,™™?:*̂ ^.-;-!:

Coffres d'emploi

f  A
Une nouvelle situation vous inté-
resse-t-elle? OUI
Alors n'hésitez pas à nous contacter
si vous êtes:

• menuisier CFC

• maçon CFC

• commissionnaire/
concierge

Bon salaire pour personnes compé-
tentes.

JOLIAT INTÉRIM SA
? 039/23 27 28 01231av /

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Pour une mensualité
comparable à un loyer,
devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

31/2 pièces

Mensualité: Fr. 653 -
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 17 000.-

000440

^S| 2 Bureau de vente:
m MaUeray 032/92 28 82 |

f LES SAGITTAIREŜ
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf de 4 pièces
spacieux

Avec 10% de fonds propres

Votre mensualité sera de
Fr. 597.- + charges

en assumant la conciergerie

^̂  ̂
Renseignements: 000440

I
^fll 2 Bureau de 

vente:
m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

f CRÉDIT RAPIDE ]
<? 038/51 18 33
Discrétion assurée.

I tu à sa de 10 à 20h I
Meyer Finance

+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
H ooiws M

Demande à acheter

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

300060

L'annonce,
% reflet vivant du marché

PO
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

i?039/23 68 33
01236 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Superbe

Citroën BX
19 TRi

mai 1987, rouge
met., 61 '000 km

expertisée,
garantie totale,

Fr. 292.- par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques
aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau,

rue des Artisans 4
2503 Bienne,

? 032/51 63 60
001527

TAROT
ASTROLOGIQUE
Consultations ou
correspondance.
Isadora
<jt> 021/325 646.

606660

PEINTRE
entreprend

travaux
de peinture.

façades,
tapisserie,

etc.
(p 039/28 32 00

le soir
460236

:«t«wreftSTt»*i» ;m.mMxmw««ft«ai MII wwi »im »»iawwfcyww»MMasw^.̂ ?...vv^«

/ "S
[ OFFRE EXCEPTIONNELLE ]

A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement de

4 pièces

cuisine agencée, balcon et cave

son prix Fr. 250 000 -
Pour renseignements: 039/23 83 68

000440

___V__m\

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

appartement en duplex
de ZVz pièces, cheminée, bain
et W.C. séparés.
<p 038/24 77 40 000040

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

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

A vendre au Landeron dans un
site particulièrement tranquille

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

A vendre à Cernier, quartier tranquille
à 3 minutes du centre

appartement neuf
de 41/2 pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée, cheminée,
balcon, grande cave, garage. Choix des fini-
tions encore possible.
<P 038/24 77 40 000040

• divers . K3ï£
y.-.y.ywvs.<t-vs.-:- :-iy.-:&¦<¦:¦:.v,y,.y,;-¦<«*¦»¦
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

Juste au moment où il atteignit le quai des
Orfèvres, il avisa soudain la boutique d'un
pharmacien qu 'il connaissait. Il s'y engouf-
fra en trombe sans être remarqué.

Complètement hors d'haleine et tout
tremblant de frayeur, Pasquier s'effondra
sur un fauteuil dans l'arrière-boutique. Il lui
fallut tous les remontants du maître apothi-
caire Sillan pour se remettre les esprits.

Au bout d' une assez longue attente ,
comme rien de fâcheux ne s'était produit, le
préfet jugea qu 'il était temps de partir. Il de-
vait retourner coûte que coûte à la préfec-

ture afin de reprendre ses services en main et
faire chasser les factieux.
- Vous ne pouvez pas sortir comme ça, dit

la pharmacien. Il y a encore beaucoup de
soldats dans la rue. Ils vous reconnaîtront
tout de suite et vous arrêteront.
- Alors de grâce, trouvez-moi un déguise-

ment.
L'apothicaire regarda autour de lui et ,

avisant une longue cape appartenant à sa
femme, il en couvrit les épaules de Pasquier.
Puis, pour compléter ce travestissement, il
l'affubla d'une perruque appartenant égale-
ment à Mme Sillan et lui passa rapidement
sur le visage une couche de safran.
- A présent , Monsieur le préfet , vous pou-

vez y aller, vous êtes méconnaissable.
De fait , grâce à son singulier accoutre-

ment, Pasquier put remonter tranquillement
la rue et rentrer chez lui en empruntant cette
fois une petite porte de service dont il avait
la clef.

Pendant que le préfet de Police connais-
sait cette comique mésaventure, Laborde,
conduit manu militari à l'état-major de la
place Vendôme, avait fini par recouvrer sa
iberté.

Toujours écumant de rage, après avoir
rallié un détachement de dragons, il retour-
na dare-dare à la préfecture et réussit cette
fois à convaincre les hommes du ler batail-
lon de la Garde qu'ils avaient été mystifiés.
Quant au lieutenant Beaumont dont il
n'avait pas du tout apprécié le zèle, il le fit
mettre aussitôt aux arrêts de rigueur.

A son retour rue de Jérusalem, Pasquier
avait été accueilli par les fonctionnaires de
son cabinet et par les commissaires et offi-
cers de paix de ses services. Malgré la gravité
des événements qui venaient de se dérouler,
beaucoup d'entre eux eurent du mal à
conserver leur sérieux en voyant le déguise-
ment surprenant de leur patron. Le préfet
furieux , arracha bien vite sa cape et jeta sa
perruque au feu, puis il passa dans son cabi-
net de toilette avant de reparaître quelques
instants plus tard devant ses subordonnés
dans un costume plus respectable1.

CHAPITRE XVI
SAUVE-QUI-PEUT GÉNÉRAL

En voyant que l'affaire tournait mal , le ca-
poral Râteau s'était éclipsé discrètement du
bureau de l'état-major , laissant Malet et

Steenhower aux prises avec les dragons ra-
meutés par Laborde. Une fois dehors, il tra-
versa rapidement la place Vendôme et suivit
la rue Saint-Honoré dans la direction du Pa-
lais-Royal.

La scène à laquelle il venait d'assister
avait mis le jeune Bordelais dans tous ses
états. A présent, il réalisait amèrement à
quel point son désir d'avancement l'avait en-
traîné dans une voie dangereuse.

(A suivre)
1 Selon le témoignage de M. Décembre-Alonier, dont au-
cun document ne contredit la vraisemblance ni l'authentici-
té, l'affaire ne se termina pas là: «La pharmacienne voulait
que le préfet lui rendit en personne sa perruque, non qu'elle
tînt à celle-là plus qu 'à une autre, mais elle voulait montrer
à M. Pasquier que s'il avait vu ses faux cheveux, ce n'était
pas qu 'elle n'en eut de naturels. S'étant présentée dix fois
chez le préfet sans pouvoir parvenir jusqu 'à lui , elle lui écri-
vit et menaça de s'adresser à l'Empereur. Ne sachant com-
ment sortir de cette ridicule affaire, Pasquier chargea M.
Piis, qui était alors secrétaire général de la préfecture de po-
lice, de faire entendre raison à la terrible pharmacienne. Piis
n'était plus jeune, mais il avait conserve une belle réputa-
tion de coureur de jupons. Il offrit d'abord le prix , puis trois
fois, puis dix fois le prix de la perruque sans pouvoir obtenir
une transaction. La pharmacienne , charmée qu 'on la vil en
conversation presque quotidienne avec un haut fonction-
naire décoré de la préfecture, ne voulait pas céder si promp-
tement afin de faire durer le plaisir. Les visites se multi pliè-
rent , le pharmacien s'alarma et peu s'en fallut que cela finît
par un procès en adultère».

Evolution des prix du mazout
% h (Prix départ raffinerie de Cressier)
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Le temps très prirrtanier de ces dernières semaines a été déterminant
sur le prix du mazout Le dollar et les cotations pétrolières en légère ré-
gression sont aussi des facteurs propices à la baisse des prix.
Le moment est peut-être arrivé de stocker votre mazout dans nos dé-
pôts à des conditions extrêmement avantageuses qui vous mettraient à
l'abri de mauvaise surprise au cas où le prix du mazout augmenterait
Renseignez-vous à notre service de vente qui vous conseillera dans
votre intérêt Téléphonez-nous, demander M. Kaufmann, Clerc, Sydler
ou Richard.

000331

ET A VENDRE AUX ^|

PONTS-DE-MARTEL
2% et 3% pièces

5% duplex
selon modèle:
cuisine agencée, 3 salles d'eau,
cheminée de salon, balcon,
garage et place de parc.
FINITIONS au GRÉ du
PRENEUR
FONDS PROPRES de:
Fr. 23000 à 54000.-.
LOYERS: Fr. 600.- à 1650.-. ,«.
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Autres réalisations à disposition

BERCi
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF
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024 59 20 
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ĝfS&__ * Centre ville
«| ££££&» La Chaux-de-Fonds

GRANDS APPARTEMENTS
4!4 - 5 pièces, cuisine agencée, une salle de
bains, 2 W. -C. séparés, 2 balcons, dépendances.
Situation privilégiée
avec place de jeux à disposition.
Libre: dès le 15 février 1990 ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 1 120.- + charges piww
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L'annonce, reflet vivant du marché

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier nord-ouest

locaux industriels
Surface: 320 m2 + dépendances.

Ecrire sous chiffres 28-12381 7 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

/ /  \A vendre à La Chaux-de-Fonds
Résidence «La Domaniale» immeuble rénové avec soin

un appartement spacieux de 6 pièces
d'environ 133 m2, avec cheminée et

jouissance exclusive d'une terrasse d'environ 98 m2.
Situation calme, en bordure d'un parc, proche du centre.

Conviendrait également à personne souhaitant y exercer une profession libérale.

Pour traiter: dès Fr. 100 000.-.
Grand garage à disposition.

.^atVÀma *.

- lifl^S Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

KiâBSHBSIEBB

A louer très belle

ferme typique
du XVI le siècle
dans petit village des Franches-Mon-
tagnes, situation exceptionnelle, dé-
gagement, vue et tranquillité.
Bâtiment vaste comprenant: 2 grands
appartements avec dépendances, écu-
ries pour chevaux, grange, garages.
Enclos de 5000 m2.
Restauré dans le style.
Disponible: printemps 1990.
Ecrire sous chiffres 22-90031 à Publi-
citas, 1401 Yverdon

Nous recherchons
pour notre clientèle
Fonds de commerce, villas, appar-
tements, terrains, restaurants,
bars, garages automobiles.
Région: La Chaux-de-Fonds -
Le Locle.
Ecrire ou téléphoner:

C.G.8. Immobilier
Av. Champs-Montants 10B
2074 Marin
<f 038/33 61 34/35 oooias

À LOUER OU À VENDRE
À CORGÉMONT

15 minutes de Bienne, dans un petit immeuble rési-
dentiel de 6 appartements, avec tranquillité, les deux
derniers logements:

4% pièces au 1 er étage
très spacieux, 2 salles d'eau, cuisine en bois, chemi-
née, tapis tendus, grand balcon. Prix de vente:
445 000.-. Garage 2 voitures: Fr. 30 000.-.
Location: Fr. 1650.- (mois)
Garage: Fr. 120.-
Charges: Fr. 100-

4% pièces, combles
grand séjour, galerie habitable, 2 salles d'eau, cuisine
en bois, cheminée, tapis tendus, grand balcon. Prix
de vente: 458 000.-. Garage 1 voiture: Fr. 25 000.-.
Location: Fr. 1750- (mois)
Garage: Fr. 100-
Charges: Fr. 100-
Tél. journée au 038/31 86 86 et 038/31 86 87.
Tél. le soir au 038/31 83 95. 000593

m immobilier

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux 52 m2
avec vitrine, W.-C, lavabo, douche,
380 V, avec reprise d'aménagement.
Libre tout de suite. <f> 038/57 24 55
ou 038/53 11 45 (soir). oooees

IMMOBILIER

À VENDRE
dans le Val-de-Ruz

magnifique

VILLA
individuelle

4 chambres à coucher, vaste sé-
jour avec cheminée, 2 salles

d'eau, 750 m2 de terrain

Renseignements:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
Rue des Granges 6

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/281414 012486

1

A louer
à Saint-lmier
dans immeuble

rénové

appartement
3/2 pièces

Cuisine agencée.
Loyer

dès Fr. 950.-,
charges

comprises.

S'adresser:
Fiduciaire Moy

<p 038/57 12 20
014351

A louer
à Saint-lmier
dans immeuble

rénové

appartement
4/2 pièces

Cuisine agencée.
Loyer

dès Fr. 1090.-,
charges

comprises.

S'adresser:
Fiduciaire Moy

9 038/57 12 20
014351



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

Nous cherchons pour notre bureau de
| fabrication

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

un(e) employé(e)
de bureau
avec CFC

Activités:
divers travaux de bureau liés à la fonction (factures,
prix, contacts téléphoniques avec nos fournisseurs,
etc.).
Profil souhaité:
employé(e) aimant les chiffres et ayant des notions de
comptabilité. Connaissances d'allemand seraient un
avantage. Personne précise, apte à travailler de façon
indépendante et ouverte à l'informatique.
Nous offrons: formation par nos soins.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites à:
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du
chef du personnel, M. Guillet, ou de prendre contact
directement par téléphone pour de plus amples rensei-
gnements. <p 039/25 11 77. 623

SI vous souhaitez un emploi stable.
SI vous avez le sens des responsabilités.
NOUS vous proposons un poste de

magasinier
Lieu de travail La Chaux-de-Fonds.
Suisse ou permis C ou B.
Appeler rapidement M. Jenni. 43s

Adia Intérim SA M j^HM jB
Léopold-Robert 84 j B Aa^̂ kWmAMA.La Chaux-de-Fonds m~ â\\a\\\\\*W mM M

0 039/23 91 33 POStCS flXOS

f \Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir:

vendeuse
aimant la profession.
Semaine de 5 jours.
Faire offre sous chiffres 28-950319
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.V t

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

VALCAMBI SA
importante fabrique spécialisée dans l'affinage

et le traitement des métaux précieux
(affiliée au Crédit Suisse)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

pour son département boîtes et bracelets de montres or:

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

Pour son département «dégrossissage»:

collaborateur(trice) commercial(e)
Profil souhaité:
- formation commerciale:
- maîtrise du français;
- goût pour les chiffres,
- personne motivée pour «team work».
Activité:
- réception et traitement des commandes;
- gestion des portefeuilles clients sur terminal;
- tenue des décomptes matière;
- contacts avec une clientèle exigeante.
Nous offrons:
- activité variée;
- ambiance de travail agréable;
- conditions salariales intéressantes;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser votre candidature avec dossiers usuels
et prétentions de salaire à VALCAMBI SA, Via Passeg-
giata, 6828 Balerna, p 091 /43 53 33. Pour de plus am-
ples renseignements, contacter M. D. Cavalli.
Une discrétion absolue vous est garantie. 01453s

L'ÉTAT DE x^HFNEUCHÂJEI

c/wrc/ie'
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DES FINANCES

un(e) employé(e) un(e) juriste
U dUrniniStrdtlOn pour ,e Servjce juridique de l'Etat, à

Neuchâtel, suite au prochain départ à
à l'Administration cantonale des la retraite du titulaire,
contributions, à Neuchâtel, par suite Exigences -
de démission honorable. _ |iœnce en droit;
Tâches: _ éventuellement brevet d'avocat;
- secrétariat, correspondance; _ intérêt pour le droit administratif;
- travaux généraux d'administration; _ sens des responsabilités.
- collaboration étroite avec la direc- obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juin 1990
Exigences: ou à convenir.
- diplôme d'une école de commerce _.,. . .  . „. „„

ou CFC d'employé(e) de com- Détai de postulation: jusqu au 23
merce, avec si possible quelques an- février 1990.
nées de pratique;

- connaissance de l'allemand souhai- pr» m 1 r nfcpARTFMFIMT

- aptitudes pour les chiffres. []£ POLICE
Obligations et traitement : légaux. n %
Entrée en fonction:1er mars 1990 lUIl Bl 0611X16111 6
ou à convenir. # * 

¦

Délai de postulation: jusqu'au 23 5601610116
février 1990.

pour le département de Police est à re-
nniin ir nr-piA n-rrimrM-r pourvoir, suite à la démission honora-POUR LE DEPARTEMENT _  du titulaire.
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE Exigences:

- nationalité suisse;

Un(e) bibliOthéCaire - bonne formation commerciale;
» ' - bonne culture générale;

- sens des contacts humains;
à l'Office neuchâtelois de la documen- _ disponibilité et esprit d'initiative;
tation pédagogique (ONDP) rue de _ tj tudes à assumerdes responsabi.Champréveyres 3, à Neuchâtel. |jtés et a travaj,|er de mgnjère jndé.
Exigences: pendante.
- diplôme de bibliothécaire ABS ou Obligations et traitement: légaux.

EBG ou titre équivalent; . „„_. .. ., „_ *j ..««»i«r, «r, •*£„£,<.!. Entrée en fonction: 1er mai 1990- intérêt pour I éducation en gênerai; ,_, , ...,, . j  „ ou a convenir.- sens des responsabilités et de I en-
gagement personnel; Délai de postulation: jusqu'au 23

- aptitudes à collaborer; février 1 "°-
- aptitudes pour le travail administra-

n
tif' . M M  „ * ¦',.. POUR LE DÉPARTEMENTDans le cadre du service de prêt, le(la) (

candidat(e) aura de nombreux DE L'AGRICULTURE
contacts avec les enseignants. En ou-
tre, il (elle) participera aux décisions |in/o\
d'achat. UU\CJ
Obligations et traitement : légaux. garde fuT8StJBr(èr8)
Entrée en fonction: au plus vite.
Délai de postulation: jusqu'au 21 à l'Inspection des forêts du Ve arron-
février 1990. dissement (cantonnement des Bre-
Pour tous renseignements, s'adresser nets), par suite de réorganisation
au directeur de l'Office neuchâtelois interne.
de la documentation pédagogique Exigences*
(038/22 32 70 ou 22 39 25). _ dip|ôme de garde forestîer;

- quelques années d'expérience prati-
que.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er mars 1990
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 1er
mars 1990.
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. D. Wyder, inspecteur des forêts
du Ve arrondissement, rue du Ro-
cher 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
( (p 039/2819 30) ou au Service can-
tonal des forêts, avenue Léopold-Ro-
bert 90, 2300 - La Chaux-de-Fonds
(<p 039/23 02 44).

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvenes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.r • * -1 -1 
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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électricien
ou électronicien

pour l'étude de l'implantation des différents compo-
sants dans l'armoire électrique et sur la machine.

Nous offrons une activité intéressante et variée com-
prenant :
-conception de l'armoire électrique;
- saisie de schémas électriques sur système informa-

tique;
- établissement des plans de montage et des listes de

pièces.

La formation si nécessaire, est assurée par nos soins.
Si ce poste vous intéresse, adressez-vous à

06-17145/4x4

Vous avez de l'intérêt pour tëf chaussure et fa
mode? • ~ " . " ' é J3, ".'" 

; '.i *6rr . .. J .1 ¦•-• :

Alors, sachez que nous erigagerjrte- dés l'au-
tomne pour notre succursale de Là Chaïui-
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 I/â f» r 1 r
<p 039/23 33 24 00053, IY V W EI E

g PRECINOX SA
cherche ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

employé de
fabrication
Nous désirons engager, pour, notre bureau ma-
tière, un nouveau collaborateur dont les tâches
essentielles seront.
- préparation du travail pour certaines mises en

fabrication,
- suivi des en-cours;
- pesée et comptabilisation du stock matière,
- divers travaux d'atelier.

Nous recherchons:
- personne de confiance;
- disponible et capable de s'intégrer dans une

équipe dynamique.

Nous offrons:
: . r-

- travail varié;
- place stable.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites au bureau du personnel. 012237

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 .
Téléphone 039/26 63 64 ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂

• offres d'emploi
¦¦.-.¦
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Le maître contre l'élève
Le FCC de Lâubli affronte Xamax à Serrières

«Jamais je n'aurais pensé
jouer contre Gilbert Gress
il y a quelques années!»
Paroles de Roger Lâubli,
l'élève-entraîneur, dont
l'équipe affrontera celle
du «maître» aujourd'hui à
Serrières (coup d'envoi à
15 h). Comme quoi tout ar-
rive.
Depuis que le FC La Chaux-
de-Fonds est redescendu en
Ligue nationale B, il n'a jamais
plus joué contre Xamax. «En-
core une première», ajoute
Lâubli. Qui précise: «Gilbert
Gress, en apprenant que j 'allais
entraîner La Chaux-de-Fonds,
m'a aussitôt dit qu'une partie
serait mise sur pieds.»

Une première, donc. Si les
conditions météorologiques le

permettent. En cas de temps
incertain, le secrétariat de Neu-
châtel Xamax (038/25.44.28)
est à disposition.

RÉJOUISSANT
Le match de cet après-midi
sera intéressant à plus d'un ti-
tre. Il permettra notamment de
mieux situer la valeur du FCC,
ceci contre un «gros bras» du
football suisse.

par Renaud TSCHOUMY

Et Xamax, après sa mauvaise
prestation de samedi à Yver-
don, devra absolument se re-
prendre en mains.

«Il est incontestable que
nous montons d'un étage dans

notre préparation», note en-
core Roger Lâubli. «De pou-
voir rencontrer un adversaire
de la valeur de Xamax me ré-
jouit vraiment. On verra bien ce
que cela donnera. Mais, et
même si je commence à y voir
plus clair quant à ma formation
de base, rien n'est encore défi-
nitif: il subsiste encore quel-
ques incertitudes».

PAS LE CHOIX
Samedi, pendant que le FCC
fournissait une excellente pre-
formance sur la pelouse de Co-
lombier, Neuchâtel Xamax pei-
nait tant et plus à Yverdon.

Absent lors de cette rencon-
tre - «je devais régler certaines
choses ayant trait à mon avenir
professionnel», précise uni-

quement Gilbert Gress - l'en-
traîneur neuchâtelois attend
une réaction de ses joueurs:

«Tout le monde l'a dit, nous
avons mal joué. Il s'agit à pré-
sent de ne pas dramatiser, mais
d'en tirer des leçons. Car le
championnat commence dans
moins de quinze jours.»

L'entraîneur alsacien aligne-
ra la meilleure équipe possible.
«Mais je n'ai guère le choix.
Jeitziner n'entre encore pas en
ligne de compte. Je pense tou-
tefois qu'à une exception près,
les joueurs qui entameront le
match contre le FCC seront
ceux qui débuteront à Sion, le
25 février prochain».

R.T.

Pascal Va liât et le FCC: un test sérieux face à l'une des meil-
leures équipes de Suisse. (Galley)

Milan-Napoli:
Sacchi sort

la caisse à gifles
Les piles ont abandonné la cal-
culatrice de l'entraîneur napoli-
tain Bigon à la 47e minute. Dif-
féremment formulée, l'inces-
sante énergie déployée par le
staff Milanais, a littéralement
carbonisé la tactique puérile
adoptée par le «tecnico» par-
thénopéen.

Ce dernier préféra se rallier
aux incertitudes de la spécula-
tion, aux mathématiques spor-
tives transformées de manière
illusoire en science exacte, plu-
tôt que d'«aller chercher» la so-
lution gagnante dans le camp
de son voisin de palier.

Bigon imagina une victoire
théorique basée sur l'efficacité
de la craie et du tableau noir.
Son homologue Sacchi se fit
un plaisir d'effacer le tout au vi-
triol.

La mission-suicide de l'en-
traîneur napolitain ne pouvait
que déclencher un court-cir-
cuit général. A l'image du
foehn que l'on actionne sous la
douché pour gagner du temps.

La contre-performance de
l'AC Milan enregistrée mercre-
di dernier face à Verona, lais-
sait apparaître un nul logique.
A plus forte raison si l'invité
dominical s'annonçait coiffé
de la couronne de leader.

Rien de tout cela. L'AC Mi-
lan prit d'emblée la direction
des opérations, ne laissant
qu'un infime espace vital à un
adversaire bousculé de toutes
parts. Le Milan multicolore dé-
ploya ses grandes ailes, et se
jeta sur sa proie comme il le fit
contre le Real de Madrid.

La première mi-temps sourit
aux visiteurs, heureux d'ouïr le
cri salvateur du sifflet de l'arbi-
tre Agnolin. Ce n'était que par-
tie remise.

En seconde période, Milan
sortit la «caisse à gifles». Sur
un coup de tête (sic) il en ad-
ministra trois. Massaro, Maldi-
ni et l'inévitable Van Basten
installaient les Lombards dans
la loge principale... sans que
Gullit ne monte sur scène.
Quel talent!

Reléguée au deuxième rang,
la confrontation opposant l'AS
Roma à Tinter s'est soldée par
une parité prévisible. Le cham-
pion en titre débloqua le résul-
tat à la 10e minute. Le tir sou-
dain de Klinsmann décoché
des 20 mètres, ne laissa au-
cune chance au gardien Cer-
vone.

Après le thé, le représentant
de la capitale haussa le ton par
l'intermédiaire du trio Voeller-
Giannini-Di Mauro. A la 50e,
Zenga relâchait un ballon glis-
sant préalablement botté par
les soins de Berthold. Tempes-

tilli, «qui passait par là», logea
en toute quiétude la sphère
dans le sanctuaire Lombard.
Trapattoni, quant à lui, estime
qu'il sera difficile de combler
un retard de 4 unités, malgré
les 20 points encore à disposi-
tion. Derby en demi-teinte à
Marassi, où la Sampdoria af-
frontait le concubin Genoa.
L'absence du «slalommeur»
Vialli a cruellement fait défaut.
Les protégés de Boskov n'ont
que sporadiquement inquiété
Braglia. Le point égaré devant
43.000 spectateurs (record de
la saison) est synonyme d'une
éponge prématurément jetée
en direction de la plus haute
marche du podium.

A Torino, le catenaccio de la
Lazio s'est effondré à la 72e
minute. L'introduction de Casi-
raghi en lieu et place de Zava-
rov, a donné raison au respon-
sable de la jouerie Dino Zoff.
Judicieux changement, puis-
que l'ex-pensionnaire de Mon-
za encore sapé de son survête-
ment une minute auparavant,
signait l'unique réussite du
match.

Nouvelle bombe dans l'his-
toire de la Juventus. Le Floren-
tin Baggio endosserait les cou-
leurs piémontaises la saison
prochaine. Plus qu'un renfort,
un luxe.

Un froid inhabituel gèle les
22 acteurs de la rencontre Ce-
sena-Atalanta. Score nul et
vierge.

Joie de courte durée à
Udine, où Fiorentina efface-la
réussite de Mattei sur l'attaque
qui suivit l'engagement dans le
rond central. Buso signe le re-
tour toscan.

Parfum de relégation chez
les Vénitiens de Verona, défaits
sur la pelouse de Lecce. But de
Benedetti.

Succès légitime de Cremona
qui recevait Bologna. Réus-
sites de Dezotti et Piccioni.
L'Allemand Waas à Bologna.

Bari justement rejoint à la
91e minute sur le terrain d'As-
coli. Buts de Di Gennaro et Sa-
bato.

24e ronde, 14 réussites dont
4 par les joueurs étrangers.

Total spectateurs: 234.966.
Moyenne par match: 26.107.
Buteurs: Van Basten (Milan,

15); Baggio (Fiorentina, 12),
Schillaci (Juventus, 12); De-
zotti (Cremonese, 11); Klins-
mann (Inter, 10), Maradona
(Napoli, 10), Mancini (Samp-
doria, 10).

Prochaines rencontres di-
manche 18 février: Atalanta-
Juventus, Bari-lnter, Bologna-
Ascoli, Fiorentina-Lecce, Ge-
noa-Udinese, Lazio-Cesena,
Milan-Cremonese, Napoli-Ro-
ma, Verona-Sampdoria.

2e division: Torino et Pisa
solidement installés avec 32
points. Suivent Cagliari (29),
Reggina et Pescara (27).

Total spectateurs: 101.820.
Moyenne par match: 10.182.

Claudio Cussigh

L heure des retrouvailles
Ajoie à Martigny. Périlleux-
Lutte pour le maintien en
LNA, acte deux. Peut-être
bien le plus difficile à né-
gocier pour un HC Ajoie
qui a assuré l'essentiel lors
de son entrée en matière.
Les Jurassiens se dépla-
cent en effet à Martigny.
Où les dirigeants ont cla-
mé haut et fort et sur tous
les toits que seule la pro-
motion les intéressait. En
la matière, on peut diffici-
lement être plus clair.

par J.-F. BERDAT

Au contraire du HCA, les Valai-
sans ont complètement man-
qué leur affaire samedi dernier,
qui sont rentrés bredouilles de
Herisau. Corollaire: ils n'auront
pas droit à l'erreur. «Martigny a
besoin de points, constate
Marcel Aubry. Cela étant, une
seconde défaite ne compro-
mettrait pas totalement ses
chances. Simplement, elle pla-
cerait nos adversaires dans une
position plus délicate».

OUBLIER LE CONTEXTE
Martigny-Ajoie: l'affiche pro-
met, qui proposera de plus
quelques intéressantes retrou-

vailles. «A coup sûr, le
contexte sera spécial, poursuit
Marcel Aubry. Métivier et Lé-
chenne nous attendent et se-
ront probablement plus moti-
vés encore qu'à l'accoutu-
mée».

Dans les rangs ajoulots,
Yannick Robert retournera lui
aussi à ses anciennes amours.
«De tels rendez-vous sont for-
cément particuliers, com-
mente-t-il. Pour ma part, je
vais m'efforcer d'oublier le
contexte. Il est primordial de
faire le vide durant la prépara-
tion de l'échéance. Après, dès
que l'on est sur la glace, on ou-
blie que l'on a porté les cou-
leurs d'en face. Très rapide-
ment, cela devient un match
comme un autre». -

Ce match, les Jurassiens en-
tendent bien le gagner. «Nous
avons la ferme intention de
confirmer notre succès de sa-
medi dernier» reprend Marcel
Aubry. Et de se réjouir qu'au-
cune blessure ne vienne per-
turber ses plans. «Graves nous
est revenu et il est prêt à tenir
sa place. Toutefois, la décision
ne tombera qu'au dernier mo-
ment». Lefebvre ou Graves: les
paris sont donc ouverts...

J.-F. B.

Chez les juniors
Juniors B
Serrières - Delémont 6-7
Le Locle - Fr.-Montag 9-0
Vallorbe - Serrières 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 13 12 0 1165- 34 24
2. Val. de Joux 11 10 0 1 109- 28 20
3. Delémont 12 6 0 6 69- 69 12
4. Fr.-Montag. 11 5 0 6 37- 55 10
5. Serrières 14 2 0 12 34-133 4
6. Vallorbe 11 1 0 10 20-115 2

Novices A1
Chx-de-Fds - GE-Servette . 12-1
Villars/Ley. - Fleurier 12-3
Sierre - Lausanne 4-7
Villars/Ley. - Chx-de-Fds ... 6-2
GE-Servette - Sierre 2-4
Lausanne - Fleurier 9-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Rt

1. Villars/Ley. 14 10 1 3 124- 60 21
2. Lausanne 14 10 1 3101- 51 21
3. Chx-de-Fds 14 8 1 5 108- 76 17
4. Sierre 13 7 1 5 93- 72 15
5. Fleurier 14 4 0 10 51-116 8
6. GE-Servette 15 1 0 14 31-133 2

Novices A2
Delémont - Ajoie 0-22
Fr.-Mont. - Tramelan 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 15 14 1 0194- 18 29
2. Moutier 16 11 0 5 105- 42 22
3. Neuchâtel 14 8 0 6 86- 66 16

4. Fr.-Mont. 17 7 2 8 74- 80 16
5. Tramelan 16 5 1 10 56- 83 11
6. Delémont 16 0 0 16 9-235 0

Minis A
Moutier - Fribourg 2-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 16 13 0 3106- 50 26
2. Ajoie 15 11 0 4109- 61 22
3. Fribourg 17 10 1 6 84- 58 21
4. Chx-de-Fds 15 8 0 7 86- 58 16
5. Neuchâtel 16 3 1 12 39- 65 7
6. Moutier 17 2 0 15 17-149 4

Minis B
St-Imier - Fr.-Mont. 1 1-4
Tramelan - Le Locle 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tramelan 14 12 0 2 82- 20 24
2. St-Imier 14 10 1 3 79- 19 21
3. Fr.-Mont. 1 13 8 1 4 69- 23 17
4. Le Locle 14 2 0 12 38- 94 4
5. Fr.-Mont. 2 13 1 0 12 11-123 2

Moskitos A
Chx-de-Fds - Moutier 12-0
Tramelan - Fleurier 4-5
Chx-de-Fds - Tramelan 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 15 14 1 0172- 39 29
2. Chx-de-Fds 17 14 0 3 173- 43 28
3. Fleurier 16 8 2 6120-101 18
4. Neuchâtel 14 6 0 8 68-113 12
5. Tramelan 17 2 2 13 50-120 6
6. Moutier 15 0 1 14 15-182 1

»> HOCKEY SUR GLACE

Bienne joue ce soir à Zoug
«Gros» match en perspec-
tive que celui qui opposera
ce soir Zoug au HC Biennal
En effet, formule oblige,
Zoug sera obligé de vain-
cre pour conserver une
chance d'accéder à la
demi-finale. En effet, un
succès biennois qualifie-
rait déjà l'équipe de Kin-
ding. Les données de la
rencontre sont donc très
claires: le spectacle de-
vrait être au rendez-vous.
Samedi à Bienne, Zoug a pas-
sablement gêné Dupont et ses
camarades. La tactique ultra-
défensive concoctée par Ro-
land Von Mentlen a failli payer.
Mais ce soir, Zoug ne pourra
pas se contenter d'attendre.
Quoique...

«Je ne sais pas comment ils
vont jouer. Normalement, ils
devraient être plus offensifs
que samedi, mais rien n'est cer-
tain», estimait Bjôrn Kinding,
toujours très prudent.

«Je suis content de notre
bonne prestation du premier
match. Cela donne confiance
pour ce soir, surtout si l'équipe
travaille aussi bien que same-
di», appréciait Von Mentlen.

par Laurent WIRZ

Devant leur public, les Lau-
rence, Fritsche, Colin Muller et
compagnie ne feront pas dans
la dentelle pour contrer les
Biennois. Ceux-ci doivent s'at-
tendre à souffrir, et ce dans
tous les sens du terme...

PRESSION
Crispés et nerveux, donc im-
précis à la conclusion, les See-
landais ont un peu inquiété
leur public samedi. Ce soir, par
contre, la pression ne sera pas
sur eux.

Cela leur permettra peut-
être d'évoluer de manière plus
décontractée, et donc de
mieux profiter des occasions
(si Simmen le veut bien!).
Vexés par les prousses du der-
nier rempart zougois, les jou-
eurs du HC Bienne auront une
envie certaine de lui montrer
de quel bois ils se chauffent...

L.W.

SATISFACTION
Car Zoug a surpris son monde
lors du premier match, en se
montrant très discipliné en dé-
fense. En jouant de la sorte lors
du tour préliminaire, les Zou-
gois auraient certainement fini
mieux classés.

Entre Neuenschwander (à gauche) et Daniel Dubois, le
duel sera rude ce soir. (Henry)

Quitte ou double

Ligue nationale A,
play-off

Ambri Piotta - Lugano ... 20.15
Olten - Kloten 20.00
Zoug - Bienne 20.00
Fribourg - Berne ... . 20.00

Promotion-relégation
LNA-LNB

Martigny - Ajoie 20.00
Rapperswil - Sierre 20.00
Zurich - Herisau 20.00

Tour de relégation
LNB

Davos - Lausanne 20.00
Langnau - Coire 20.00
Uzwil - Lyss 20.00

Elite B
Bienne - Ajoie 4-3
Fribourg - Chx-Fds 10-4
Villars - Lausanne 1-4
Viège - GE Servette 8-4

CLASSEMENT
1. Ajoie 24-40
2. Bienne 24-37
3. Fribourg 24-33
4. GE Servette 25-22
5. Viège 24-21
6. Lausanne 25-18
7. Chx-de-Fonds 25-15
8. Villars 23-_ 8

j| les points sur les i.

Au programme
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I Le modèle Vectra le plus sportif réunit tout ce qu'un Vectra 2000. Moteur 2.0i 16 V DOHC, 110 kW (150 ch),
I conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui: suspension indépendante sur les 4 roues, ABS, radio/
| l'un des moteurs 16 soupapes les plus performants au .cassette, jantes en alliage léger. Fr.33'600 —. #
§ monde, une élégance peu commune et un remarquable Sur demande: Vectra 2000 4x4. - j fïÀsILw^1 niveau de confort et d'équipement. foCKrft V' '

PH ' : 7 OPEL-©-
op ^Jmam UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL f

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA: Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. ooosss
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/LUNETTES\ _, ,
f LENTILLES 1 Cherche

f ' ;HU partenaires
S-ârr^ financiers

von centre loisir, golf ou domaine agricole.

QUBltGtl I 40 hectares. Est France, sortie
)̂f-n°u£- t*",L°c.E,'|loi ' autoroute Belfort-Besançon, Haute-
MBJ3BtLhJHBl Saône. Bâtiment et situation excep-

1 039/23
s?^ I tionnels. Proximité Vesoul.

m \Jmt j  Tél. 0033/84 76 2013 «7013s

Publicité Intensive, Publicité par annonces I

; • divers
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«rBanque ORCA
Avenue ma
Léopold-Robert 53affl"*gg
2300 ia Chaux- /  1 pp»«"i««««iiiiiM««i
de-Fonds j f  I Ie-*" ORCA

00722, / 'l lIllllUillIll
^̂^ 0

7: . Société affiliée de l'UBS

Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele, AEG,
Schutthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
Par exemple: a %

AEG Lavamat 240 : "r,""",'rrt"""r,n 
^

4,1 kg de linge sec, 21 i
programmes de lavage,;
réglage continu de là
température , pro-
gramme économique,
encombrement réduit, |
monté sur roulettes,
H 65/L39,5/P 59,5cm \
Location 63.-Im.* 1 AQfl

Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Kônig, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Moulinex, Brother...

commande "13'. " '3"~P

Location 25.-/m.* WÊ&EQQ

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

et d'exposition 05-2569/4x4
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Mann-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 0213123337

# vacances-voyages
«wowowwrwWv ŵti ; t i » i ? a i » K HMMI WWV-̂ *M«VWW^< HUmwMWHMIII IMW^WM» UM, I B wiwn n WWW W w**«MftWwnnWwi<HWifinWB

^̂

GRANDE iMOUVEAUTÉ
AVIOM AU DÉPART de l'aéroport de DOLE (France)

à 140 km seulement de La Chaux-de-Fonds .
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PRIX IIMCROYABLES
EGYPTE: Dole/Louxor/Le Caire/Dole
circuit + croisière en bateau et hôtels de grand luxe
30 mars (8 jours) SFr. 1868.-
06 avril (8 jours) S Fr. 1987.-

ANDALOUSIE: Dole/Malaga/Dole
Séjour en hôtel"" Pension complète/boissons à table
26 mars (12 jours) S Fr. 1057.-

BALÉARES : Dole/Palma/Dole
Séjours en hôtel" (chaîne Sol) Pension complète
06 avril et 01 mai (8 jours) SFr. 532.-
16 avril (12 jours) SFr. 587.-
08 mai (16 jours) SFr. 710.-

Mini-bus La Chaux-de-Fonds/Dole A-R: + SFR. 70.-

OÙ TROUVER CES BONNES
AFFAIRES EN EXCLUSIVITÉ

POUR LA SUISSE
(1 Sfr. = FFr. 3,75)

\%DWl $®S av. Léopold-Robert 54
M _ CJi _ =j_ ¦» 2300 La Chaux-de-FondsJeinio ii ? °39/23 4° 4°

I ferifrex
| FENÊTRES. PORTES et VÉRANDAS en PVC

• Réalisation moderne U ! I ,!!
•Conception de portes et |! j

fenêtres en PVC do haute qualité ! | j j
•DEMANDEZ, sans obligation, Il j !

LES RENSEIGNEMENTS OU | | |  LJ !
LA VISITE DE NOS SPÉCIALISTES, Jtff IIL
au moyen du coupon-réponse \

"
My yÔ Ŝïs^ci-dessous, à retourner à ^̂  y^ N. ^̂ 5̂^

Polycadre S.A.[jJ[/
 ̂

FABRICANT )
8, rue de la Gare \ OFFICIEL /
Case postale 14 fprilH pY

2024 Saint-Aubin T^lllly
BA

Tél. (038) 55 20 80 ^—'
D Je suis intéressé par les D portes D fenêtres et n vérandas

en PVC.
D Envoyez-moi une documentation.
D Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement.
D Téléphonez-moi â réception pour fixer un rendez-vous.
Nom: 
Prénom : 
Adresse: 
NP-Lieu: 
Tél. : '.V.V.V.V.V.V.V.'.V.'.'.'.'. V.V.'.'.'.'. '".'.'.'. '.'.'.W
16591 739006-10

">¦¦¦¦¦ !¦¦ !

# offres d'emploi

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

un menuisier
qualifié
un charpentier
qualifié

Tél. 021 8877167.
22-140442/4x4

Pour compléter son équipe, engage

chauffeur de car
tout de suite ou à convenir.
Débutant accepté.
Faire offre écrite à: Voyages FAVRE,
2203 Rochefort, <p 038/45 11 61.

000661

Verbier ^CONSTRUCTION
Avendre t » 

SERVICE
2 pièces ^̂ st/r SOMONO M«E SA

avec parking, près du S" r̂ fl ' Jfj
^
ij f̂ - âp \

centre, 233000 fr. . , , nnrA vendre dans PPE en construction
4 pièces au Loclc

avec parking exté- M/lu/\/ n(^
C/
tJ

;™,r' APPARTEMENTS Dmm
neuf, avec parking, Grande terrasse ou jardin exclusif,
365 000 f r. excellent ensoleillement dans situation

DEBECO SA. S**00 eSagee' 000192
Tél. 026 3144 34

36-2033/4x4 S^QJjj ^KJijS^HHiSS

Cadre
40 ans connaissant toute la fabrication
du cadran depuis 20 ans, cherche chan-
gement de situation.
Etudie toutes propositions.

i Ecrire sous chiffres 28-123793 à Publici-
I tas, place du Marché, 2302 La Chaux-

de-Fonds.

Jeune homme 30 ans, frontalier avec
permis, cherche emploi

d'automaticien, programmeur
d'automate TSX, maintenance

Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-460379
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Dame cherche travail
à domicile, simple horlogerie

ou autres.
Faire offre sous chiffres 91 -351
à Assa Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds



Le point en
première ligue

Messieurs
GROUPE A

Colombier - Payerne 3-0
Montreux - Guin 3-0
Lausanne - Chênois 3-0
Yverdon Ane. - Sierre 3-2
La Chx-de-Fds - Nyon 3-2

CLASSEMENT
1. Montreux 14 11 3 22
2. Guin 14 10 4 20
3. Lausanne 14 10 4 20
4. Yverdon 14 8 6 16
5. Sierre 14 8 6 16
6. Colombier 14 7 7 14
7. Nyon 14 5 9 10
8. Payerne 14 4 10 8
9. Chênois 14 4 10 8

10. Chx-de-Fds 14 3 11 6

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

CLASSEMENT
I.Uni Berne 14 11 3 22
2. Tatran Berne 14 8 6 16
3. Spiez 14 8 6 16
4. Plat, de Diesse 14 7 7 14
5. Le Noirmont 14 7 7 14
6. Mùnsingen 14 7 7 14
7. Satus Nidau 14 7 7 14
8. VBC Berne .14 7 7 14
9. Moutier 14 4 10 8

10. Strattligen 14 4 10 8

Dames
GROUPE B

Kôniz - Gerlafingen 3-2
Uettligen - VBC Berne 3-1
Wittigkofen - Sempre Berne 1 -3
Le Noirmont - Thoune 0-3
La Chx-de-Fds - Bienne 0-3
CLASSEMENT
1. Sempre Berne 14 13 1 26
2. Gerlafingen 14 10 4 20
3. Thoune 14 10 4 20
4. Kôniz 14 9 5 18
5. Uettligen 14 8 6 16
6. Wittigkofen 14 6 8 12
7. Le Noirmont 14 5 9 10
8. VBC Bienne 14 5 9 10
9. VBC Berne 14 3 11 6

10. La Chx-de-Fds 14 1 13 2

«Full gagnant!»
Splendide victoire des garçons du VBCC
• LA CHAUX-DE-FONDS -

NYON 3-2 (15-7 7-15
15-1312-1515-11)

Le poker aura finalement
duré 2 heures et les cartes
abaissées sur le tapis vont
livrer un triple et un dou-
ble, synonyme de «full»,
mais un «full» gagnant
pour les Chaux-de-Fon-
niers! On pourrait presque
ajouter le mot «enfin», car
la disette commençait à
devenir inquiétante et
chronique:

De toute manière, le résultat
est là, prouvant que la forma-
tion n'a résolument pas baissé
les bras et continue à jouer; et
même plutôt bien! Car vrai-
ment, le match de samedi a
donné lieu à des échanges et à
une intensité assez incroyable.

Les individualités chaux-de-
fonnières ont non seulement
joué à leur meilleur niveau,
mais c'est surtout le jeu
d'équipe qui a brillé. Le match
a été plein et les joueurs ont su

rester attentifs jusqu au bout:
pensez donc, il ont même ga-
gné le tie-break!

Et de plus face à la formation
par qui est arrivé le temps de
disette. C'est en effet à Nyon
que les Chaux-de-Fonniers
avaient mis fin â leur trop cour-
te série de victoires.

Une toute belle revanche,
orchestrée dans les règles de
l'art et en toute sportivité. L'ad-
versaire du jour forme pourtant
une très bonne équipe, très so-
lide en défense et habituelle-
ment organisée autour d'un
joueur de bagage LNB-LNA.
Un joueur qui, gêné par l'ex-
cellent bloc neuchâtelois est
resté quelque peu dans l'om-
bre samedi.

Au décompte des sets, on
remarque que les premiers sont
revenus, après une lutte très
âpre, aux joueurs locaux (le
15-7 se révèle trompeur). Pour
preuve le second set qui lui est
allé totalement à la faveur des
vaudois.

Le mérite des locaux se si-
tuant dans le relatif retour de
3-13 à 7-13. Le moment était

délicat, l'équipe organisée en
«5-1 » pur semblait bien tour-
ner, indépendamment de ce
second set perdu. Alors «poker
pour poker» le coach a aligné
la même formation sur le ter-
rain.

Et celle-ci n'a pas déçu ses
attentes en gagnant le 3e set
(avec une petite frayeur sur la
fin). Menant 11-10 au 4e, les
locaux l'ont tout de même lais-
sé bêtement échapper au profit
de l'adversaire (12-15).

Restait à retenter pour la
troisième semaine consécutive
le tie-break. Expérience par
trop souvent désastreuse par le
passé, le VBCC a fait preuve de
force et de lucidité et d'une
dose d'attention admirable.
Résultat le signe indien du tie-
break a enfin été vaincu.

Le VBCC semble tenir sa for-
mule, et c'est tant mieux, car
toujours cantonné au maquis,
«le coup d'éclat» reste son mot
d'ordre.

Pavillon des Sports: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Dufour et
Tharin.

VBCC: P. Schwaar, C
Zingg, V. Jeanfavre, C. Blanc
F. Egger, S. Biguenet, B. Bi
guenet, T. Jeanneret, D. Car
cia.

Notes: T. Cattin absent F
Bettinelli blessé, (fb)

Vincent Jeanfavre à l'ac-
tion. (Galley)

Du cote
de l'AIMVB

Dames
DEUXIÈME UGUE

Pts-de-Martel I • Cerisiers-G. 11-3

TROISIÈME UGUE
NUC III • Le Locle I 3-0
Bellevue - Bevaix II 1 -3
Val-de-Trav. I - Corcelles-C. 3-1
Ancienne Chx-Fds - Peseux 1-3
CLASSEMENT
1. NUC III 9 8 1 16
2. Peseux 10 8 2 16
3. Bevaix II 10 7 3 14
4. Corcelles-C. 10 7 3 14
5. Le Locle I 10 4 6 8
6. Ane. Chx-Fds 10 3 7 6
7. Val-de-Travers I 11 2 9 4
8. Bellevue 10 1 9 2

CINQUIÈME UGUE
Boudry II - Le Locle II 1 -3
Marin II - Pts-de-Martel II 3-0
CLASSEMENT
1. Le Locle II 10 10 0 20
2. Saint-Aubin 10 7 3 14
3. Marin II 10 7 3 14
4. Les Verrières 10 6 4 12
5. Boudry II 10 5 5 10
6. Bevaix III 10 4 6 8
7. Pts-de-Martel II 10 1 9 2
8. Val-de-Travers II 10 0 10 0

JUNIORS A1
Savagnier - NUC II 3-2
NUC III - NUC II 1-3
Bevaix - Savagnier 2-3
Colombier • NUC I 1 -3
CLASSEMENT
1. Savagnier 5 5 0 10
3. NUC I 4 3 1 6
2. Bevaix 5 3 2 6
4. NUC II 4 2 2 4
5. NUC III 5 1 4  2
6. Colombier 5 0 5 0

JUNIORS A2
Val-de-Ruz • Chx-de-Fds 1-3
Pts-de-Martel - Le Locle 2-3
CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 2 2 0 4
2. Val-de-Ruz 3 2 1 4
3. Le Locle 2 1 1 2
4. Pts-de-Martel 3 0 3 0

JUNIORS B
NUC - Bevaix 3-2
Colombier • Boudry 3-2
CLASSEMENT
1. Colombier 8 6 2 12
2. NUC 8 5 3 10
3. Lignières 7 4 3 8
4. Boudry 8 4 4 8
5. Bevaix 8 4 4 8
6. Cerisiers-G. I 7 0 7 0

COUPE NEUCHATELOISE
Huitièmes de finale

Ceris./G. I F2 - Ceris./G. Il F4 3-1
Chx-Fds II F2 - Savagnier F2 3-2
Marin I F2 - Lignières F4 3-0
Colombier II F2 - Bevaix I F2 3-1

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Genev.s/C. I - Boudry I 3-1

TROISIÈME LIGUE
Corcelles - La Chx-de-Fds III 1-3

QUATRIÈME LIGUE
Boudry III - Boudry II 0-3
Colombier III - Val-de Travers 3-1
Savagnier - Colombier IV 0-3
CLASSEMENT
1. Colombier IV 12 11 1 22
2. Colombier III 12 11 1 22
3. Val-de-Travers 12 8 4 16
4. Marin II 10 6 4 12
5. Boudry II 12 6 6 12
6. St-Aubin 11 3 8 6
7. La Chx-de-Fds 11 3 8 6
8. Savagnier 1 1 3  8 2
9. Boudry III 11 0 11 0

JUNIORS A
NUC II - Colombier 3-1
Le Locle - Marin 0-3
CLASSEMENT
1. Marin 8 8 0 16
2. La Chx-de-Fds 6 4 2 8
3. Nue II 7 4 3 8
4. Val-de-Ruz 7 4 3 8
5. Colombier 8 1 7  2
6. Le Locle 6 0 6 0

COUPE NEUCHÂTELOISE
Huitièmes de finale

Genev./C. Il M3 - Marin I M2 0-3
Geneveys/C. I M2 - NUC I M2 3-0
Le Locle I M2 - NUC II M3 3-1

L «effet» polonais
Les IMoirmontains nettement battus
• LE NOIRMONT -

PLATEAU DE DIESSE 0-3
L'équipe néo-promue du
Plateau de Diesse connais-
sait de pénibles débuts en
première ligue, suscitant
des craintes pour son ave-
nir dans cette division de
jeu. Ses dirigeants ont eu
la main heureuse en enga-
geant alors un joueur polo-
nais.
Depuis son arrivée. Plateau n'a
plus perdu un seul match, bat-
tant même le leader. Uni
Berne, sur le score de 3 à 0.

C'est ce véritable épouvan-
tai! qui s'est présenté samedi

au Noirmont. Malgré un excel-
lent départ qui aurait dû la met-
tre en confiance, la formation
de Thierry Eggler a rapidement
dû déchanter. L'effet polonais
n'a pas tardé à ses produire.

Visiblement impressionnés,
les Francs-Montagnards ont
joué avec la peur au ventre? Ils
ne sont jamais parvenus à se li-
bérer, au contraire des visiteurs
qui ont constamment joué sur
un nuage survolant totalement
la rencontre.

Toute l'équipe, extrêmement
motivée depuis l'arrivée de sa
vedette, a accompli des pro-
grès considérables. Le résultat
est impressionnant.

Il est remarquable de consta-
ter combien le transfert de cet
excellent attaquant étranger a
pu métamorphoser cette équi-
pe. Dommage néanmoins que
les Noirmontains aient trop ra-
pidement admis la supériorité
de Plateau. Avec une motiva-
tion égale à celle de leurs ad-
versaires, ils pouvaient préten-
dre récolter au moins le set de
l'honneur et surtout assurer
un'meilleur spectacle.

Halle du Noirmont: 30
spectateurs.

Le Noirmont: Weber, Fa-
rine, Baumgartner, Eggler, C.
et F. Bénon, Willemin, Nagels.

(y)

Les ténors
au Brassus

¦? FOND —¦

La neige est tombée en suffi-
sance au Brassus, pour que les
organisateurs des Epreuves
internationales puissent y as-
surer le bon déroulement des
épreuves comptant pour la
Coupe du monde: un 15 kilo-
mètres (style libre) dames et
messieurs, le samedi 17 février,
un relais 4 x 10 kilomètres
(dans les deux styles), le di-
manche 18 février.

Pour le cinquième rendez-
vous de la saison, 21 nations
ont annoncé leur présence
pour le rendez-vous du Bras-
sus qui précède les pré-mon-
diaux de Val de Fiesme, dont
les épreuves comptent égale-
ment pour la Coupe du
monde.

Les ténors du classement
général de la Coupe du
monde, l'Allemand de l'Ouest
Jochen Behle et le Norvégien
Vegard Ulvang, la Soviétique
Larissa Lazutina, la Norvé-
gienne Trude Dybendahl entre
autres, seront présents. Côté
helvétique, les meilleurs fon-
deurs sont d'ores et déjà ins-
crits, le Vaudois Daniel Hedi-
ger, Jiirg Capol, Jeremias Wig-
ger, Hans Diethelm et Hansluzi
Kindschi. (si)

Rien ai siqnafer
Pas de changement pour les filles du VBCC
• LA CHAUX-DE-FONDS -

BIENNE 0-3
(8-15 7-15 5-15)

Les plus optimistes comp-
taient encore sur le match
de samedi pour glaner deux
points et se rapprocher des
avants-dernières. Mais la
victoire n'était pas pro-

Sylvie Moulinier (12): un vain passage à l'aile. (Galley)

grammée pour cette fois-ci
encore.

Le début du premier set fut
assez serré. Sur le terrain neu-
châtelois, les phases de jeu
tournaient bien et les équipes
se disputaient les points avec
régularité. Pourtant ce fut les
joueuses du VBC Bienne qui fi-
rent la différence en fin de set,
passant la vitesse supérieures et

laissant les Chaux-de-Fon-
nières sur place, à 8 points.

TACTIQUE NON PAYANTE
L'entraîneur Nicole Jaquet ten-
ta alors une composition
d'équipe particulière dans le
but de renforcer le bloc et l'atta-
que à l'aile. Elle fit jouer Sylvie
Moulinier, joueuses efficace au
filet, comme ailière. Cela donna
peut-être quelques possibilités
nouvelles à l'équipe mais, en
contre-partie, cette situation
déstabilisa les attaquantes qui
avaient parfois quelques peines
à s'y retrouver.

Le troisième set ne fut qu une
formalité pour les Biennoises
qui, plus offensives et plus mo-
biles en défense, n'eurent be-
soin que d'une bonne dizaine
de minutes pour venir à bout
des joueuses locales et gagner
le match.

Bois Noir: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Schornoz et

Montandon.
VBCC: S. Donano, M. Gos-

parini, S. Kernen, A. Boiliger, C.
Hublard, M. Noble, D. Montan-
don, S. Moulinier, S. Willemin,
C. Nicolet. (sk)

Nouvelle désillusion
Noirmontaines surprises à domicile
• GV LE NOIRMONT -

VBC THOUNE 0-3
(8-1510-15 6-15)

Les Noirmontaines, qui avaient
gagné à Thoune par 3 à 0, ne
pensaient pas que les visi-
teuses allaient prendre leur re-
vanche sur le même score, et
cela au Noirmont.

Malgré un bon début de
match, les Franc-Monta-
gnardes ont dû abandonner le
premier set à une formation de
Thoune volontaire et homo-
gène.

Alors que les supporters s'at-
tendaient à la réaction dont
leurs protégées sont coutu-
mières, ils ont dû déchanter.

Les Noirmontaines ont aligné
les erreurs et ne se sont plus
véritablement battues.

Leurs attaques ont singuliè-
rement manqué de tranchant
leur jeu de précision, si bien
que, à la stupéfaction générale,
les Oberlandaises n'ont eu au-
cune peine à s'imposer sur un
cuisant 3 à 0.

Halle du Noirmont: 30
spectateurs.

Arbitres: MM. Bûrgi et I.
Boillat.

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

(y)

cyclisme

Holenweger
en forme
Déjà vainqueur la semaine
dernière des Six jours de Ber-
lin, le coureur professionnel
Bruno Holenweger a rem-
porté l'épreuve des Six
heures de San . Sébastian
(Esp), aux côtés de son co-
équipier belge Constant
Tourné.

¦? EN BREF wmma

Les polices
à fond!

& DIVERS o&am

C'est ce mardi, sur le coup de
10 h, que la rencontre hiver-
nale des polices neuchâte-
lolses se disputera. Le slalom
ayant été annulé, seule
l'épreuve de fond aura lieu à
Tête-de-Ran. (Imp)
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à recti-
fier. Nos produits, machines à commande numérique et équipements
fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils sont entière-
ment conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre bureau technique

un ingénieur ETS
responsable de projets

au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine du développement
des machines-outils, intéressé par la CAO et l'environnement CNC.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont priées d'adresser leurs
offres écrites à VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du personnel,
M. Guillet. 623

Entreprise en pleine expansion dans le secteur haut de gamme,
recherche

UN CHEF
pour son département visitage-assemblage.
Travail intéressant et varié à la tête d'une quinzaine de per-
sonnes.
Profil souhaité:
- âge idéal 30 à 45 ans;
- expérience dans la conduite du personnel;
- esprit d'initiative;
- sens des responsabilités.
Horaire variable. Entrée à convenir.
Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs offres
écrites à la direction du personnel. 1411

Si vous êtes, .,. ., .. . . . . . .
L intérêt dans le travail, si vous êtes:

£flDÉÉC^S.
,
S!lPîl||PE MICROMÉCANICIEN-CFC

FRcCISIOlU-CrU Machine à pointer, polyvalent,
conventionnels ou CNC

FRAIQFIIR<Ï_ DÉCOLLETEURS-CFC-CNC

TmiRNFIIRQ METTEURS EN TRAIN CNC
IUUKIVCUH5 Sérieuses références,

qualifiés, séries 50/100
-. ._ . Téléphonez-nous.Contactez-nous Postes intéressants 0)2093
Places stables. 012093 stables.
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:| RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

:| Nous recherchons des: •:•

| mécaniciens |
.:• pour l'entretien, le dépannage et l'amélioration de nos équipements de •:•
•: production, en horaire d'équipes (6 heures à 14 h 30 et 14 h 30 à 23 :•:
:• heures), avec alternance d'une semaine à l'autre. ï

:•: Activités: ï
S - recherche de pannes dans les domaines mécanique, pneumatique, ï

; :•: montage et ajustage de tous les types d'éléments; :•:
>• - analyses et propositions d'améliorations, entretien préventif et partiel- y .
:•: pation à l'installation de nouveaux équipements; ï
:|: - maîtrise des procédés d'usinage sur machines conventionnelles. y

S Profil requis: $
8 - formation de base dans la mécanique générale de machines; S
•:• - expérience ou goût pour le dépannage et l'entretien; ï
:•: - qualité du travail; :•:
¦:• - esprit d'analyse et ouverture aux différentes technologies; ï
:j: - avoir de l'expérience dans l'ajustement et le réglage de machines :|:
>: automatiques. -j

Nous offrons:
•:• - de réelles possibilités dé perfectionnement, des domaines d'activités ::
J vastes et très variés, une formation spécifique, un élargissement de la -j ;
y] profession de mécanicien pour personnes compétentes; S
:j: - une ambiance et un cadre de travail agréables; jjj
£ - une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; j:|
:•: - d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéres- S
ï; santés; ï
:•: - la sécurité de l'emploi. :•:

>• Nous sommes à la recherche de personnes désirant faire carrière dans |:
•: notre entreprise. :•:

•:• Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous ï
>: prions de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, interne 73. :•:
:•: 570 :•:

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
>• 43, rue Louis-jQsaph-CheVrolét^hgwMTOWOTSB!̂

2300 La Chaux-de-Fonds M 
^^
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Nous cherchons pour des entreprises
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
SECRÉTAIRE F/ (D)
pour le service du personnel

SECRÉTAIRE D/ Fet E/F
pour le service commercial

SECRÉTAIRE F/D/E
pour la direction des ventes

EMPLOYÉES DE
COMMERCE F/D/E et F/E
pour le service commercial
Demandez des renseignements com-
plémentaires à Marianne Hiltmann,
PERSONAL SIGMA. Raffinerie 7, 2001
NEUCHÂTEL, ? 038/25 50 01 1019

U
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

|_ ^
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE

NEUCHATEL
Afin de repourvoir deux postes devenus
vacants, la Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel cherche à enga-
ger

deux bibliothécaires qualif iés(ées)
qui travailleront principalement dans sa
section de Lecture publique.
Tâches:
- participation au choix des acquisitions

et au catalogage (Sibil et Geac);
- prêt conseil au lecteur, animation;
- participation active à l'informatisation

du service, en particulier mise en ordi-
nateur du fonds et préparation de
l'OPAC.

En fonction des compétences et de l'ex-
périence des candidats(tes), possibilité
d'engagement comme adjoint(e) de la
responsable du service.
Exigences:
- diplôme EBG, ABS, ou formation

équivalente;
- intérêt pour l'informatique;
- facilité de contact avec le public;
- sens du travail en équipe et flexibilité

dans l'organisation.
Traitement et obligations:
selon statut du personnel de la Ville de
Neuchâtel; horaire personnalisé; possi-
bilité d'engagement à temps partiel.
Entrée en fonctions:
1er mai 1990, ou à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner à la Bibliothèque publi-
que et universitaire, <p 038/25 13 58,
M. Jacques Rychner).
Adresser les offres manuscrites, avec
photocopies de certificats, â la Direction
des Affaires culturelles. Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 février
1990. 854

Pour renforcer son effectif rédac-
tionnel RTN 2001, la radio canto-
nale neuchâteloise cherche:

un(e)
journaliste RP
Ce collaborateur sera appelé à
couvrir l'actualité cantonale et
une bonne connaissance des ins-
titutions neuchâtelolses serait un
atout.

Les intéressé(e)s sont priés de
faire des offres écrites à:

RTN 2001 SA
à l'attention du rédacteur en chef
4, rue du Château
2001 Neuchâtel osaios

Engageons tout de suite ou date à
convenir

un monteur en chauffage
qualifié.
Faire offre à
Entreprise C. Matile,
2053 Cernier, <p 038/53 21 53.

4SI

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper 
 ̂ ^̂*4i n #  \t y
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Entreprise de construction cherche
dans la région de Bienne

maçons et ouvriers
du bâtiment

Eventuellement logis à disposition, au
choix: 8 serriaines de; vacances ou se-
maine de 4 jours. Bo)i salaire.
Realbau SA, entreprise de cons-
truction, Studen, H. Ramseier.
<p chantier: 032/53 52 30;
privé: 032/53 60 29. 035334

THE SUPERSTORE FOR JEANs\ AND MORE

Nouvelle boutique à La Chaux-de-
Fonds cherche pour tout de suite ou à
convenir

vendeuse
éventuellement demi-journée

Pour renseignements, téléphonez à
Mme Jeckelmann,
<p 039/28 52 21, BIG MACK,
place du Marché 2-4,
La Chaux-de-Fonds. ooosgs

J\ Bernard Frei SA
Lrv\ _ Atelier mécanique

PEC» * ? Machines agricoles
FAHR 2117 La Côte-aux-Fées

<p 038/65 12 12
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:
- mécaniciens en

machines agricoles
- serruriers
- mécaniciens-

électriciens
- toutes professions

apparentées cassas

APPAREILLEUR SANITAIRE AVEC
CFC cherche changement de profession.
Ouvert à toutes propositions. Écrire sous
chiffres 28-460374 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. <p 039/23 97 63. 460377

TECHNICIEN SUR BOÎTES DE
MONTRES cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres 28-460381 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

EMPLOYÉE DE FABRICATION bon-
nes connaissances de la boîte de montre
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffres 28-460380 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

I JEUNE FILLE cherche place stable, stan-
I dardiste, aide de bureau. Etudie toutes pro-
• positions. <p 0033/81 67 04 71 470131

LABORANTINE DIPLÔMÉE DUT, 3
ans d'expérience, cherche emploi. Ecrire
sous chiffres 28-470132, à Publicitas,
2400 Le Locle

PERSONNE désirant s'établir dans les
montagnes neuchâtelolses, recherche em-
ploi dans les secteurs commerciaux, achats
ou ordonnancement. Ecrire sous chiffres
28-470134, à Publicitas, 2400 le Locle

Je cherche à Saint-lmier FEMME DE
MÉNAGE pour deux fois trois heures, les
mardi et vendredi après-midi.
<p 039/42 21 32. 55500

Pour juillet-août 1990, cherchons PER-
SONNE EXPÉRIMENTÉE, pour s'occu-
per ménage, repas et 2 enfants, à Neuchâ-
tel, nourrie, logée. Ecrire sous chiffres T 28-
350048 à Publicitas, 2001 Neuchâtel

ÉQUIPEMENT COMPLET pour institut
de beauté, état de neuf. <f> 038/57 24 55
ou 038/53 11 45 (soir). oooses

A VENDRE CHALET dans petit village si-
tué à 15 km de Frasne, 30 km de Besançon.
9? 0033/81 51 42 30 450350

A vendre RANGE ROVER 1978,140 000
km, expertisée octobre 1989, peinture
neuve, prix à discuter. 0 039/28 81 72 dès
20 heures. 450355

A vendre FORD SIERRA 21 Ghia, 1983,
69 000 km. Etat impeccable. Prix à discuter.
<P 039/28 77 71. 450353

A vendre FORD SIERRA 2.0 S, 3 portes,
1986,90 000 km, Fr. 7800.-.
<p 039/63 13 78. 45037a

A vendre BMW 325 IX TOURING, 1re
mise en circulation 3.89, 20 000 km. Prix à
discuter, cp 032/97 42 89. 1152

DEMAIN 14 FÉVRIER: conception et
contraception astrologiques. Conférence
Eddy Mars, Club 44, La Chaux-de-Fonds,
20 h 15, (billets à l'entrée). Société astrolo-
gie neuchâteloise. 300177

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

A vendre, VÉLO DE CROSS, en excellent
état, pour enfant de 8 à 12 ans. Fr. 100.—.
Cédric Messieux, chemin des Oiseaux 2,
1185 Mont-sur-Rolle tS"
Vidéotex 021/825 29 11 JgS

A vendre, MODEM SUPRA, 2400-1200-
300 bauds, 5 protocols (ccitt 3x et bell 2x),
affichage 8 leds, modem da ligne, avec
haut-parleur, état de neuf. Prix neuf: Fr.
449.—. Prix occasion: Fr. 320.—(sans adap-
tateur 9 V). Contacter Vincent.
Tél. 039/44 15 95 \J&
Vidéotex 039/23 65 92 J§[

A vendre, VIDEO VHS marque JVC, avec
système VPS, Dubbing possible, 32 ca-
naux, avec télécommande, noire, 1 an et
demi. Prix neuf: Fr. 1990.—. Prix occasion:
590.—. Contacter Vincent.
Tél. 039/44 15 95 \ & f
Vidéotex 039/23 65 92 Jgj?

La troupe CHANTALOR de Neuchâtel est
heureuse de vous annoncer son PRO-
CHAIN SPECTACLE qui aura lieu le 24.2
90 à la salle du Collège de La Coudre. Il
s'agit de l'opérette «VIOLETTES IMPÉRIA-
LES» dirigée par Yvan Deschenaux. Réser-
vation au 038/33 30 34 l'après-midi. % W
Vidéotex 038/33 55 45 Jfêf

% off res d'emploi • mini-annonces



Du spectacle &t la \ficrftoire
Sursaut d'orgueil du BBCC en première ligue
• LA CHAUX-DE-FONDS -

MARLY 75-56 (33-26)
La donnée était claire:
après trois défaites consé-
cutives le BBCC devait ga-
gner, et pas contre n'im-
porte qui: Marly ! Bottari
étant encore blessé, à
quelle sauce le BBCC al-
lait-il être mangé?

Surprise, le début du match
montre un spectacle très équi-
libré, deux équipes tendues,
concentrées, pratiquant un
marquage très sévère. Petit
score, le BBCC suit à un point
à la moitié de la première pé-
riode!

Du côté des Fribourgeois,
l'absence sur le parquet de
Philippe Dafflon (entraîneur-
joueur), malade, se fait cruelle-
ment sentir. La sortie tempo-
raire de Frascott i peu après
n'empêcha pas le BBCC de
renverser la vapeur et de pren-
dre une légère avance à la
pause, grâce notamment à
d'excellents rebonds défensifs.

La seconde période allait
être de la même veine. Le

BBCC attaquait très haut sur le
terrain, obtenant parfois quel-
ques belles interceptions, utili-
sées avec succès. Quant à
Marly, seules les échappées de
Caola valaient régulièrement 2
points. Mais une relative im-
précision dans les tirs fit bais-
ser le rendement. Dafflon ren-
tré 5 minutes avant la fin ne
put éviter le naufrage.

Pavillon des sports: 50
spectateurs.

Arbitres: Schneider,
Contand.

La Chaux-de-Fonds: Si-
fringer (4), Moser (6), Linder
(3), Benoît (8), Galvan (3),
Frascotti (16), Grange (9),
Yves Mùhlebach (19), Bieri
(9), Yves Mùhlebach (5). i

Marly: Wolhauser •' • (6),
Bays (10), Caola (13), Taglia-
boschi, Bugnon (2), Codourey
(7), Dafflon (2), Meuwly, De-
mierre (3), Menetrey (5).

Au tableau: 5' 5-6,10'10
11, 15' 17-20, 25' 40-30, 3C
52-39, 35' 65-48. (es)

i Le Chaux-de-Fonnier Mùhlebach (12) face à la défense de Marly avec Demierre (9) etBays (5). (Henry)

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Vevey jun. - Chx-Fds II 60-54

CLASSEMENT
L Nyon II 3-6 194-178
2. Vevey jun. 3-4 214-176
3.Epalinges 3-4 182-159
4. Belmont 3-4 169-165
5. Fém Laus. Il 3-2 175-149
6. Chx-Fds II 3-2 149-159
7. Renena 3-2 174-200
8. Laus.Ville II 3-2 142-171

TROISIÈME LIGUE
Chx-Fds jun - Blonay 49-53
Chx-Fds jun - Virtus 55-33

CLASSEMENT
L Rolle 3-6 210-134
2. PTT Laus. 3-6 157-120
3. Fém. Laus. Il 3-4 152-114
4. Romanel 3-4 145-126
5. Yverdon 3-4 113-137
6. Blonay 2-2 98- 95
7. Esp Pully jun3-2 177-150
8. Chx-Fds jun 3-2 144-131
9. Echallens 3-2 148-165

10. Esp Pully II 3-2 164-206
11.St-Prex 3-0 50-120
12. Virtus 3-0 116-170

CADETTES
Rap Bienne - City FR 38- 58
St-Imier - Fém BE I 21-100
Fém BEI -  Rap Bien. 57- 83
Olymp FR - Chx-Fds 34- 83
Chx-Fds - City FR 60- 90
Fém BE II - St-Imier 73- 65

CLASSEMENT
1.Rapid Bienne8-14 738-318
2. City Fribourg 8-14 562-340
3. Chx-de-Fds 8-10 536-436
4. Posieux 8-10 485-378
5. Fém Berne I 8- 8 358-396
6. Frib. Olymp. 8- 4 277-539
7. Fém Berne II 8- 4 236-651
8. Saint-lmier 8- 0 264-655

SCOLAIRES
Fém Berne - Union NE 47- 7
Olymp. FR - Union NE 62-10
Union NE-Bulle 20-48

CLASSEMENT
1. Fém. Berne 9-18 495-143
2. Olympic FR 9-10 306-259
3. Bulle 9- 6 237-235
4. Union NE 9 - 2  93-494

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Union II - St-Imier 75-42

CLASSEMENT
1. Université II 7-14 588-440
2. Université I 8-14 704-590
3. Fleurier I 7- 8 620-640
4. Union NE II 8- 8 568-601
5. Auvernier II 8- 6 553-608
6. Val-de-Ruz I 7- 2 501-630
7. Saint-lmier 6- 0 335-451

TROISIÈME LIGUE
Marin - Chx-de-Fds II 60- 41
Chx-Fds 11 - Ntel 50 75- 94
Littoral - Marin 55-111
Fleurier II - V.-Ruz II 51- 61

CLASSEMENT
1. Neuch. 50 8-16 648-466
2. Marin 9-16 502-541
S. Tellstar 6- 8 387-343
4.V.-de-Ruz ll 7- 8 459-459
5. Cortaillod 7- 4 444-454
6. Fleurier II 7- 4 405-459
7. Chx-Fds II 8- 2 435-506
8. Littoral 8- 2 383-636

JUNIORS
Rap Bien. - Union NE 50- 70

CADETS
Auvernier - Rap. Bien. 30-81

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 8-16 773-425
2. Union NE 9-16 777-521
3. Université 9-12 780-531
4. Rap. Bienne 8-10 509-407
5. Auvernier 10- 4 523-762
6. Marin 9- 2 382-665
7. Val-de-Ruz 9- 2 595-891

SCOLAIRES
V.-Ruz - Rap. Bienne 24-57

CLASSEMENT
1. Union NE 6-12 435-260
2. Marin 7-10 470-312
3. STB Berne 7- 6 353-335
4. Chx-Fonds 7- 6 380-463
5. Rap.Bienne 5- 2 233-291
6. V.-de-Ruz 6- 0 196-398

Avec les
sans-grade

Pas cie rmauvaise surprise
Auvernier sans problèm e à Pratteln

Marc Puthod et ses joueurs: un match rondement mené.
(Henry)

• PRATTELN -
AUVERNIER 58-100

. (26-44)
Nouveau succès pour Au-
vernier ce week-end, face
à la lanterne rouge, Prat-
teln. Les Bâlois, même s'ils
sont techniquement très
faibles, n'étaient pas à
sous-estimer, surtout dans
leur salle.

^Àuvérrjjer évita toute mauvaise
surprise en pratiquant un pres-
sing d'entrée, ce qui permit
aux visiteurs de prendre rapi-
dement une dizaine de points
d'avance (4-16 après cinq mi-
nutes). Peu adroits à mi-dis-
tance, les Perchettes optèrent
pour le jeu intérieur, où Crame-
ri notamment put faire valoir sa
puissance.

ECART MINIMUM
Contraignant les Bâlois à com-
mettre de nombreuses impréci-
sions, Auvernier put accroître

son avance lentement mais sû-
rement.

Les Neuchâtelois profitèrent
de la grandeur de la salle pour
lancer un maximum de contre-
attaques, en ratant toutefois
quelques paniers faciles. Ce
qui explique que l'écart à la
pause ne soit «que» de dix-
huit longueurs.

MOTIVATION NOUVELLE
Après la pause, Marc Puthod
put mettre à l'épreuve quel-
ques nouveautés tactiques in-
troduites la semaine précé-
dente à l'entraînement. Les
Perchettes relâchèrent toute-
fois leur attention en défense,
permettant des conclusions
trop faciles aux Bâlois, de sorte
que l'écart ne prit pas des pro-
portions trop importantes.

A deux minutes du terme,
Auvernier se trouva une nou-
velle motivation, atteindre les

cent points, alors que le score
était de 52-86.

Difficile de tirer des ensei-
gnements d'une telle rencon-
tre, tant l'équipe bâloise pos-
sède des moyens modestes. La
répartition des points marqués
entre joueurs témoigne cepen-
dant du bon esprit collectif qui
régna au sein de la formation
neuchâteloise à Pratteln.

Arbitres: MM. Ammann et
Brunner.

Pratteln: Hermann (12),
Taibi (2), Rutishauser (2),
Zeugin (5), Muller (19), Nonn
(5), Schneider (2), M. Barelli
(8), P. Barelli (3).

Auvernier: Bernasconi
(14), Gnâgi (9), Muller (16),
Crameri (26), Sheikzadeh
(17), Sauvain (12), Préban-
dier (2), Errassas (2), Bùttiko-
fer (2).

Notes: sorti pour cinq
fautes: Sheikzadeh (40e). (ilb)

La brutalité gagnante
Corcelles battu à Arlesheim

• ARLESHEIM -
CORCELLES 100-81
(45-34)

L'état d'esprit démontré
par Arlesheim fut détesta-
ble. Le club bâlois ne cher-
cha pas à pratiquer le bas-
ket, mais chercha avant
tout à intimider, voire à
blesser son adversaire.

Ainsi, Robert ne termina pas le
match, blessé à la cheville à la
30e. Ne se déplaçant qu'à
sept, Corcelles termina même
le match à trois: Clerc, Zini et
Kessler durent sortir pour 5
fautes.

CHANGEMENT
Face à un tel déferlement de
provocations, Corcelles
conserva tant bien que mal son
calme, mais la distribution
manqua de clairvoyance.
D'abord, Corcelles limita les
dégâts en adoptant une dé-
fense individuelle, mais les
fautes s'accumulèrent assez ra-
pidement.

L'équipe neuchâteloise dut
se résoudre à changer son sys-
tème défensif et à pratiquer
une zone traditionnelle. Arles-
heim prit l'avantage grâce à
une meilleure circulation de
balle et une réussite à mi-dis-
tance.

Malgré le retard concédé
lors des vingt premières mi-
nutes, Corcelles tenta de s'or-
ganiser et revint quelque peu
au score (61-55 à la 28e),
grâce notamment à Robert,
omniprésent spous les paniers
à mi-distance (16 points à son
actif en 2e période jusqu'à sa
sortie).

L'INCIDENT
A la 30e minute, la défense bâ-
loise eut raison du courage de
Didier Robert en le blessant
volontairement lors d'un re-
bond offensif. L'équipe bâloise
s'est comportée comme de vé-
ritables hooligans, et c'est peu
dire.

Secoué par la sortie de son
meneur, Corcelles ne s'en re-

mit point et subit le jeu. Tacti-
quement, Arlesheim avait vu
juste. En ayant laminé la résis-
tance nerveuse de leurs adver-
saires, les Bâlois appliquèrent
un press sur panier marqué.

Gymnase (Munchens-
tein): 50 spectateurs.

Arbitres: MM. Kerekès et
Taiby.

Arlesheim: Gamba (14),
Langhals (14), Muller (12),
Mùhlheim (6), Rutti (13),
Lang (19), Exer (7), Schupnek
(18).

Corcelles: Kessler (6), Per-
riraz (5), Clerc (2), Jordy (7),
Robert (33), Kràhenbùhl (16),
Zini (12).

Notes: Corcelles joue sans
Pilloud, Denis, J. Arm ni Cl.
Arm. Sortis pour 5 fautes:
Clerc (27e), Zini (30e), Kessler
(40e).

Au tableau: 5e: 5-8; 10e:
21-20; 15e: 36-28; 25e: 55-
44; 30e: 70-57; 35e: 84-73.

(sch)

Jakob HIasek expédif if
w> ] £!) _ _ _ _ _ _ _ _ _*

Il retrouve la frite à Bruxelles
Lors du premier tour du Tour-
noi de Bruxelles, doté de
600.000 dollars, le Suisse Ja-
kob HIasek, finaliste de la der-
nière édition de 1988, s'est
qualifié en battant le Hollan-
dais Mark Koevermans 6-4 6-
1. Le Zurichois n'a pas connu
de grandes difficultés face à
Koevemans, 67e joueur mon-
dial, et s'est imposé en 1
heures et 5 minutes, en deux
sets.

Tournoi de Bruxelles
(600.000 dollars) Simple
messieurs. Premier tour:
Jakob HIasek bat Mark
Koeveman (Ho) 6-4 6-1;
Juan Aguilera (Esp) bat Mar-
tin Strelba (Tch) 6-2 6-7
(4/7) 6-3; Goran Ivanisevic
(You/8) bat Jens Wohrmann
(RFA) 6-4 2-6 6-3; Ronald
Agenor (Haïti/5) bat Michiel
Schapers (Ho) 6-4 6-4.

(si)

Attendons mercredi!

¦? G/l/A/Slî B̂ ^——

En raison de la forte partici-
pation, la liste des gains des
concours de ce week-end ne
sera communiquée que mer-
credi soir.

De ce fait, les petits gains
ne pourront être encaissés

auprès des dépôts qu'à partir
de vendredi. Par ailleurs,
après dépouillement de plus
de 95% des bulletins de la
Loterie à numéros, un seul
gagnant avec 6 numéros
exacts a été enregistré, (si)

millulDiM Au présent, les signes du futur



Une saison qui s annonce bien
1990 devrait être un bon cru pour Jacques Cornu

Les passionnés des deux
roues commencent à res-
sentir une certaine impa-
tience: le début de la sai-
son des Grands Prix moto
approche! C'est le temps
des pronostics, des spécu-
lations, des espoirs ou des
illusions. Beaucoup d'ap-
pelés, peu d'élus: la loi du
plus fort règne parmi le
Continental Circus.

Pour sa part, le Neuchâtelois
Jacques Cornu a fait sa place
au soleil; il est l'un des person-
nages mythiques des G P. Il dé-

butera au Japon, au guidon de
sa Honda d'usine, sa 17e an-
née de compétition ! Et la re-
traite ne figure pas encore à
l'ordre du jour, puisque le
grand Jacques souhaite courir
encore durant deux saisons.
A 37 ans, Cornu possède une
expérience fantastique de la
compétition. C'est un atout qui
pourrait se révéler capital dans
la course au titre mondial des
250 cmc.

PROGRESSER
Car les ambitions, une fois en-
core, sont haut placées. «J'es-
père faire mieux que les deux

années précédentes, soit finir
dans les deux premiers du
championnat», souhaite-t-il.

Pour ce faire, Jacques doit
progresser, encore et toujours.
«Le niveau est tellement élevé
qu'il faut s'améliorer d'une sai-
son à l'autre pour conserver sa
place parmi les meilleurs», ana-
lyse Michel Mettraux, le team
manager de Cornu.

par Laurent WIRZ

Les premiers essais, qui ont
eu lieu récemment à Jerez, ont
démontré que Cornu était plus
que jamais dans le coup, bien
décidé à «squatter» les po-
diums cette année encore.

PRÉTENDANTS
D'ailleurs, comme on l'a
constaté la saison dernière,
l'expérience des anciens
constitue un élément non né-
gligeable; c'est pourquoi Jac-
ques Cornu, tout comme son
rival et presque sosie Reinhold
Roth (aussi sur Honda), figu-
rera parmi les principaux pré-

Jacques Cornu durant les tests de Jerez: une impression très favorable.
-«. . (Jicé Informations)

tendants au titre.
Mais l'opposition sera très

sérieuse. En premier lieu, le
jeune prodige américain John
Kocinski (Yamaha), qui dispu-

tera pour la première fois l'inté-
gralité de la saison.

Autres rivaux à surveiller,
Luca Cadalora (Yamaha), Car-

los Cardus (Honda), Domini-
que Sarron (Honda), Alex Cri-
ville (Yamaha) et Masahiro
Shimizu (Honda) notamment.

Vu le nombre élevé de ma-
\ clîines d'usine (une quin-

zaine!), la compétition devrait
être plus serrée que jamais. Les

spectateurs ne s en plaindront
pas...
Côté suisse (à part Cornu),
seul le Fribourgeois Bernard
Hànggeli semble en mesure de
récolter des résultats honora-
bles. Il disposera cette année
d'une Aprilia Rotax semi-offi-

cielle, engagée par l'importa-
teur suisse Mohag. «Je suis
impatient de toucher la moto
et de faire les premiers essais»,
avoue Hànggeli, qui a récem-
ment connu la joie d'être père.
Une source de motivation sup-
plémentaire? LW.

Le calendrier
25 mars: GP du Japon, Su-
zuka (125, 250, 500)
8 avril: GP des Etats-Unis,
Laguna Seca (250, 500,
side)
6 mai: GP d'Espagne, Jerez
(toutes)
20 mai: GP d'Italie, Misano
(toutes)
27 mai: GP d'Allemagne,
Nùrburgring (toutes)
10 juin: GP d'Autriche, Salz-
burgring (toutes)
17 juin: GP de Yougoslavie,
Rijeka (toutes)
30 juin: GP de Hollande, As-
sen (toutes)

8 juillet : GP de Belgique,
Spa (toutes)
22 juillet : GP de France, Le
Mans (toutes)
5 août: GP d'Angleterre,
Donington Park (toutes)
12 août: GP de Suède, An-
derstorp (toutes)
26 août: GP de Tchécoslo-
vaquie, Brno (toutes)
2 septembre : GP de Hon-
grie, Budapest (toutes)
16 septembre: GP d'Aus-
tralie, Sydney (125, 250.
500)
29 septembre : GP du Bré-
sil, Interlagos 250, 500, side)

Que ce fut Bong !
& BILLARDmm

Le CAB s impose sur la distance

Robert Guyot n'était pas dans sa meilleure forme contre
Lausanne. (Henry)

De 13 heures à 22 h 30, le
CAB I et Lausanne I se sont
disputé la victoire lors du
2e tour du championnat
suisse aux trois bandes I.
Finalement, les Chaux-de-
Fonniers réussirent à l'em-
porter 12 à 4. •»
Ce dimanche après-midi a dû
paraître plutôt long aux jou-
eurs de billard réunis à La
Chaux-de-Fonds. Les Lausan-
nois et les joueurs locaux du
CAB ont passé plus de neuf
heures autour ou sur le tapis.

Pourtant, contrairement à
leur première confrontation
contre Bâle, cette partie ne fut
pas d'un très grand niveau. Les
points difficiles n'ayant pas
manqué la partie n'en fut que
rallongea.

Sur la distance, les Chaux-
de-Fonniers ont été les plus
forts. Robert Guyot, bien que
peu en verve, a remporté ses

deux confrontations avec une
moyenne générale de 0,677,
tandis que Marcelin Houl-
mann en faisait autant (mo-
yenne 0,551 ) et que Paolo Ca-
praro (0,482) ainsi que Ful-
gencio Martinez (0,534) rem-
portaient chacun un match. Ce
dernier dut d'ailleurs bataillé
très dur pour y parvenir.

C'était suffisant pour donner
la victoire aux Chaux-de-Fon-
niers. Une victoire qui leur per-
mettra de voir venir contre Ge-
nève, équipe tenue en échec
contre Lausanne il y a quinze
jours.

Samedi prochain, ce sera au-
tour de Vo Vam Liem, Jean-
Claude Cassagne et Christian
Borland de défendre les cou-
leurs du CAB lors de l'élimina-
toire du championnat suisse
aux bandes III.

JC.

L#Amérique sous le choc
«? BOXE \

Conséquences de la «surprise de Tokyo»
L Amérique a ete mise
k.-o., à l'instar de son
champion du monde des
poids lourds Mike Tyson,
qu'elle croyait indestructi-
ble, par un résultat qualifié
par les commentateurs
comme «l'une des plus
grandes surprises de l'his-
toire de la boxe».
Pourtant, après que l'arbitre a
égrené le compte de «10» et
que le nouveau roi des poids
lourds, James «Buster» Dou-
glas, a remercié Dieu et dédié
son titre à sa mère, décédée il y
a quelques semaines, il était
clair que Tyson, son cadet de
six ans, avait bel et bien perdu
à la régulière.

Pour les privilégiés abonnés
à la chaîne HBO, la seule à
transmettre le combat en ex-
clusivité aux Etats-Unis, la vic-
toire du «ringard» de l'Ohio ne
se discutait pas. Il avait donné
une leçon de boxe à un Tyson

Mike Tyson compté: une image incroyable. (Af)

plus fruste que jamais, n'ayant
aucunement amélioré sa tech-
nique, comptant sur son seul
punch et incapable d'en-
chaîner deux coups correcte-
ment.

«GRANDE TRAGÉDIE»
On ne sait quelle position défi-
nitive adopteront les trois or-
ganismes mondiaux. L'unani-
mité en faveur de Tyson ne
semble plus de mise. Robert
Lee, le président de l'IBF, a
déjà déclaré que sa fédération,
à l'inverse des deux autres, re-
connaissait Douglas comme le
champion.

Les tractations risquent
d'être acharnées. Si la chute de
Tyson est confirmée, c'est la
fin de la poule aux oeufs d'or,
la perte de millions de dollars
pour Tyson, Don King, la
chaîne HBO, les casinos-hô-
tels de Las Vegas et d'Atlantic
City, pour les organismes mon-

diaux WBA, WBC et IBF, pour
de nombreux boxeurs qui fai-
saient fortune en quelques
coups de poing.

RUDE COUP
Pour HBO, qui avait l'exclusi-
vité des combats de Tyson
pour deux matches encore et
qui comptait négocier la pro-
longation de son contrat, le
coup est rude.

Il l'est aussi pour Big George
Foreman. Le pasteur-pun-
cheur n'était remonté sur le
ring que pour rencontrer Tyson

et encaisser plusieurs millions
de dollars. Qui voudra présen-
ter un Foreman-Douglas, ou
même un Foreman-Holyfield?
Seul le choc des générations
était vendable.

Enfin, la mésaventure est
amère pour Tyson, dont
l'image de puissance et d'in-
vincibilité est désormais lézar-
dée. Plus jeune champion du
monde des poids lourds, son
rêve de devenir le plus grand
de l'histoire est brisé avec cette
première défaite, après 37 vic-
toires, (si)

Pluie de performances
Chaux-de-Fonniers brillants

»? NATATION wwwmm

Ce week-end, les Chaux-
de-Fonniers étaient repré-
sentés par 30 nageurs au
meeting intervilles de
Bienne. Quinze clubs y
participaient dont Genève
Natation, champion suisse
féminin et Berne, cham-
pion suisse masculin, ainsi
que Bâle, Zurich, etc. Qua-
tre médailles ont récom-
pensé les Chaux-de-Fon-
niers.

Marie-Laure Bonnet a brillé
sur 100 et 200 m dos en enle-
vant deux 2es places. Nathalie
Lanz a touché du bronze lors
du 100 m brasse. Pour sa part,
Joël Perret a enlevé la médaille
d'argent du 100 m dauphin
derrière le vice-champion
suisse.

Chez les dames, le relais 4 x
4 nages a vu les Chaux-de-
Fonnières Marie-Laure Bon-
net, Mélanie Lanz, Manon
Wenger et Emmanuelle Heh-
len, pulvériser le record du
club en 4'50"0. Ancien record
4'56"0. Les prestations chaux-
de-fonnières ne s'arrêtent pas
là. Sur 80 engagements, 36
meilleures performances per-
sonnelles ont été réalisées.

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier Etienne Dagon s'est mon-
tré satisfait de ses coureurs:
«C'est une excellente prépara-
tion pour les championnats
suisses open de mars. Ce mee-
ting a motivé les grands. De
plus, il a permis aux plus
jeunes de prendre la mesure
d'une grande manifestation.»

(Imp)
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Football:
un derby
neuchâtelois
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Basketball:
sursaut d'orgueil
du VBCC
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«Coûts hospitaliers: la centralisation
serait un système beaucoup plus cher»

Intéressante étude d'un chirurgien neuchâtelois
Qu'il tienne un bistouri ou un sty-
lo, le docteur Edgar Monnard
n'en exerce pas moins son métier:
la chirurgie. Après diagnostic il
ouvre, il coupe et il referme. La
cicatrisation de sa dernière opé-
ration au stylo risque d'être plus
longue que celles faites au scal-
pel. H a taillé dans le vif d'un sujet
tabou: la centralisation hospita-
lière neuchâteloise. Chirurgien
chef de l'Hôpital de la Béroche, le
docteur Monnard sait de quoi il
parle. U est péremptoire: «C'est
grâce à nous, les hôpitaux régio-
naux, que la médecine neuchâte-
loise ne coûte pas plus cher».
C'est le pavé dans la mare.

Le canton de Neuchâtel va dis-
cuter un projet de loi qui vise à
mettre tous les problèmes de
santé sous un même chapeau.

Louable idée, constate le doc-
teur Monnard mais on ne vit
pas dans un système désorgani-
sé! «Ce que ne dit pas cette loi,
mais qui est dans l'esprit de ses
promoteurs, c'est qu'elle sou-
haite obtenir une diminution du
coût de la santé et en particulier
des coûts hospitaliers».

Tout le monde est d'accord
sur un point: la médecine coûte
cher. Mais, s'interroge le doc-
teur Monnard, quand on dit
qu'elle coûte trop cher c'est par
rapport à ses prestations, ou les
prestations neuchâteloises exi-
gées par la population sont-elles
plus chères que celles des can-
tons voisins? Ni les politiciens
qui brouillonnent d'une manière
démagogique dans ces pro-
blèmes, ni les économistes qui
cherchent à travers les chiffres à

justifier leurs a priori, n'ont ja-
mais répondu à ces questions
d'une manière claire.

L'étude de l'Institut suisse des
hôpitaux (ISH), n'a pas échappé
à ce travers: elle dit explicite-
ment que l'on ne fera pas d'éco-
nomies en touchant aux hôpi-
taux périphériques et elle pro-
pose trois schémas de centralisa-
tion qui aboutissent tous .à
démanteler ces mêmes hôpitaux
régionaux! «Cette rupture de lo-
gique ne s'explique que parce
que l'on a décidé avant toute
étude que la centralisation est
bénéfique. Cela ne relève pas
d'une pensée scientifique, mais
d'une pensée religieuse: la cen-
tralisation est une croyance et il
n'existe pas de démonstration sé-
rieuse qu'elle permet de réaliser
une économie».

Dans son étude, le docteur
Monnard dresse un inventaire
non exhaustif des mesures poli-
tiques et techniques qui pour-
raient conduire à une réduction
des coûts de la santé... puis il les
réfute sans complaisance, une à
une.

COÛTS
«Les salaires constituant 75 à
80% des coûts hospitaliers, il est
clair que toute politique ne vi-
sant pas à réduire la masse sala-
riale ne peut prétendre à dimi-
nuer les coûts hospitaliers.»
Dans le canton de Neuchâtel le
personnel n'est pas en surnom-
bre, et si surnombre il y a, il n'est
à l'évidence pas créé par les hô-
pitaux régionaux, plaide le Dr
Monnard. La mesure employée
en Suisse est «liée au nombre

d'employés par journée de ma-
lade». Selon les chiffres de 1987,
la moyenne suisse est de 2,42 et
la moyenne neuchâteloise de
2,33 (La Chaux-de-Fonds 2,40;
Cadolles/Pourtalès 2,97; La
Providence 1,93; Le Locle 1,80;
Landeyeux 1,76; Val-de-Travers
1,77; La Béroche 1,71).

Conclusion: «La diminution
du personnel dans le système ac-
tuel n'apparaît donc pas comme
une solution de diminution de la
masse salariale, parce qu'elle est
impossible.»

Or, à l'évidence de la démons-
tration du Dr Monnard, «la
centralisation aboutit dans tous
les cas de figure à augmenter le
personnel par journée de ma-
lade. Il n'est pas besoin de longs
calculs pour se rendre compte
que cela va coûter beaucoup

plus cher que le système actuel».
L'originalité de l'étude du doc-
teur Monnard tient dans le cal-
cul académique qu'il établit sur
la base non pas du nombre
d'employés par journée de ma-
lade, mais dans le nombre de pa-
tients traités par unité de per-
sonnel. Ces chiffres, établis pour
la première fois, ont soulevé l'in-
térêt des milieux intéressés.

Sur cette base, il établit que la
centralisation hospitalière en-
traînerait une perte d'au moins 7
millions de francs par année.

Dans la perspective des lon-
gues discussions qui vont s'ou-
vrir sur le politique de la santé,
dès le mois de mars prochain, ne
serait-il pas judicieux, qu'à titre
d'information, le Conseil d'Etat
fasse tenir l'étude Monnard à
tous les députés? G. Bd.

La Nationale trinque
N5 au Grand Conseil neuchâtelois

la colère de Jean Claude Jaggi
Le Grand Conseil neuchâtelois a
tenu, hier, une séance de relevée
bienvenue. Si cette dernière a
permis à l'assemblée d'éponger
une partie des nombreux objets
en souffrance, la fin de l'après-
midi a plus particulièrement don-
né lieu à un très vif échange de
propos. Achoppant sur la cons-
truction de la Nationale 5, ils ont
provoqué l'ire de Jean Claude
Jaggi.
De nombreuses motions et
interpellations ont constitué
l'ordinaire du Parlement neu-
châtelois. Divers tant par les
thèmes qu'elles soulevaient que
par le degré d'intérêt qu'elles

suscitaient, certains des objets
traités n'en ont pas moins donné
lieu à d'intéressants débats. Po-
litique cantonale en matière de
drogue, système éducatif ou en-
core aménagement du territoire
en étaient notamment.

Les préoccupations d'inspira-
tion écologique ont de leur côté
tenu le haut du pavé, qu'il
s'agisse d'économies d'énergie
ou... d'asphalte. Ah! les routes...
le sujet revient désormais régu-
lièrement sur le tapis des débats
du législatif, avec bon sens par-
fois. Mais il en est d'autres qui
frisent l'aberration, comme le
relevait le conseiller d'Etat Jag-

gi. Ainsi des interventions ayant
trait aux travaux de la N5 sur; le
Littoral. A croire qu'il suïfit,
aux yeux de certains députés,
d'oublier purement et simple-
ment les multiples procédures de
mise à l'enquête précédant ce
genre de travaux pour les com-
promettre alors qu'ils en sont au
stade de la réalisation!

Le responsable des Travaux
publics, dont la voix donnait
quelques signes de faiblesse, l'a
retrouvée momentanément.
Avec une vigueur telle qu'elle
n'offrait pas prise à la moindre
contestation... (pbr)
• Lire en page 22

Dignité
humaine

La grand-messe des vacances
estivales a son lot de déboires.
Mais trop souvent, un lourd
tribut est payé  par les ani-
maux dits de compagnie.

A h  veille du départ pour les
p l a g e s, chiens, chats ou autres
bêtes sont abandonnés à un
triste sort. C'est la p é r i o d e  de
surchauff e pour les ref uges de
la SPA. Et une clientèle p a r t i -
culière arrive aux abattoirs!
Là, toutes sortes d'excuses et
de justif ications f usent: «U a
mordu des enf ants», «U est de-
venu méchant», «nous devons
déménager», <dl a la rage»...

Prendre un animal chez soi

est on engagement à long
terme. Particulièrement pour
les chiens, dont l'âge moyen
atteint une douzaine d'années.
Off rir un toutou comme ca-
deau de Noël ou d'anniversaire
doit être un acte mûrement ré-
f l é c h i .  Cela implique d'y
consacrer du temps, de l'ar-
gent et de sacrif ier une p a r t i e
de sa mobilité. Les chiens ont
besoin de la présence de leur
maître et on ne peut les laisser
dans un appartement, ou dans
un enclos, sans qu'ils soient
malheureux.

Dans de trop nombreux cas,
ils sont p r i s  comme des jouets.
Ce sera la peluche vivante des
enf ants. Les éleveurs, les res-
ponsables de ref uges ou de
chenils connaissent la chan-
son: «On prend un chien pour

nos enf ants». Je te tire les
oreilles et j e  te pince la queue!
Et si le toutou se retourne, la
raclée sera pour lui... Et les
chiens à p e d igree ne sont p a s
mieux traités que leurs collè-
gues bâtards. Même le p r i x
payé ne semble pas être dis-
suasif !

La dignité humaine exige
un comportement quelque f o i s
diff icile à assumer. Le respect
de l'homme p a s s e  aussi par ce-
lui de la race animale, que ce
soit pour les chiens, les ba-
leines, les phoques ou les che-
vaux d'Australie. Les massa-
cres à grande échelle, comme
ceux pour se débarrasser d'un
animal de compagnie devenu
encombrant, ne renf orcent p a s
notre grandeur.
Mariano DE CRISTOFANO

Petite histoire de lei
Une R12 en Roumanie: 90.000 «francs»!

L'équipe neuchâteloise qui a distribue vivres et nourri-
tures dans le sud de la Roumanie n'a pas changé d'argent
au taux officiel, mais uniquement au marché noir. D'au-
cuns pourraient penser qu'une élémentaire attitude de
respect et d'aide envers la Roumanie eût été de pratiquer
le change officiel. C'est une remarque intéressante, mais
les Neuchâtelois se sont rapidement rendus compte qu'en
agissant ainsi, ils auraient été bien naïfs: à coup quasi
sûr, leurs dollars auraient été rechangés un peu plus loin à
l'omniprésent marché noir: même les policiers étaient
publiquement en quête de devises!
Chez nous en Suisse, l'argent
roumain , les lei , ne valent rien
du tout. H m'en restait quelques
centaines au fond de la poche,
samedi passé à mon retour de
Roumanie, et j 'ai voulu les
échanger au guichet d'une des

connaissions par le cours offi-
ciel , nous avions absolument be-
soin de quelque deux cents lei
pour prendre le train et le bu-
reau de change était fermé.
Nous nous sommes rapidement
rendus compte que le cours va-

grandes banques suisses: «On ne
les reprend pas. Et puis vous sa-
vez, vous en avez à peine pour
deux ou trois francs. Vous ne
perdez pas grand-chose».
J'avais exactement 425 lei, soit
l'équivalent de ce que gagne en
quatre jours un physicien tra-
vaillant dans la centrale nu-
cléaire en construction à Cerna-
voda.

La valeur de l'argent a été une
donnée constante durant notre
séjour en Roumanie. Assaillis
aussitôt sortis de la douane de
l'aéroport par des amateurs de
dollars, nous sommes d'abord
restés perplexes. Nous ne

riait a la baisse au fur et a me-
sure que nous pénétrions à l'in-
térieur du pays.

«A 30 lei le franc suisse, nous
a dit l'un de nos guides, vous
êtes gagnants par rapport au
taux officiel (1 fr. = 14 lei) et ce-
lui qui vous les donne y gagne
également.» Eh bien tant mieux!
Nous avons changé à ce taux-là ,
et comme à la fin de notre séjour
nous n'étions pas parvenus à dé-
penser les lei que nous avions
achetés, nous les avions mis
dans une enveloppe avec des
dollars et des francs suisses, en-
veloppe que nous avons remise
officiellement à une persone de

confiance pour le fonds national
de reconstruction de la Rouma-
nie. Il y avait l'équivalent de
quelques dizaines de salaires
mensuels du même physicien.
La Roumanie n'avait ainsi rien
perdu.

UN KILO DE CAFE:
2000 FRANCS

Il n'est pas trop difficile d'appré-
cier le pouvoir d'achat des Rou-
mains. Un ouvrier qualifié dans
un centre industriel gagne 2000
lei par mois, un maçon ou un
enseignant 2500 lei, un médecin
2800 (plus des pourboires
confortables), et un policier au
moins 5000 lei (du moins avant
la révolution).

Que coûtent les biens en Rou-
manie? La sempiternelle Dacia
(la R12 roumaine occupant
90% du parc automobile) coûte
90.000 lei. Avec un salaire de
3500 lei par mois, c'est comme si
un ouvrier suisse gagnant 3500
francs par mois devait débour-
ser 90.000 francs pour une RI2!
On peut poursuivre la compa-
raison: j'ai fait quelques maga-
sins de la ville de Pitesti . Un kg
de café coûte 2000 lei: imaginez
ce même ouvrier suisse sortant
2000 francs pour un kg de café!
Continuons directement la com-
paraison en francs suisse: une li-
vre de pain: 3 à 4 fr., un cake
d'un kg: 43 fr., un kg de viande

de bœuf hypergrasse (quand il y
en a!): 35 fr , un kg de macaroni:
12 fr., un kg de confiture: 10 fr.,
une montre: 500 fr., un savon:
10 fr., une paire de souliers de
dames: 450 fr., une paire de
chaussettes: 50 francs, une paire

C'est par le train que les dons neuchâtelois sont arrivés en Roumanie. (Photo Gogniat)

de collants roumains: 40 fr., un
aspirateur: 1000 fr., une ma-
chine à laver le linge : 6290 fr.,
une chaîne Hi-Fi (de marque
Technoton comprenant le
tourne-disque, un tuner, un cas-
settophone et un amplificateur):

10.150 francs. Je n'en ai vu
qu'une seule dans un immense
magasin!

Vous vous rendez compte?

Rémy Gogniat
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Cette semaine
au bar - tea-room

Action de canapés
jambon , salami, thon 

 ̂
f \

asperges it^v/

Action gâteaux
aux oranges et ananas
fabrication maison TT• JS \J

Menus du jour
chaque jour différent

8." et 10.50
Steak de cheval
frites et salade JL \J • j L\J

sr printemps
menu est gratuit " ¦

Pour vous le meilleur
012600

a ïa ©banne
Afr ^alatëanue

jttf Pour fêter notre

W 1er Anniversaire
V] le 14 février 1990

Nous vous proposons
notre menu de fêtes

Saumon fumé de Norvège
sur canapé

*»#

Filets mignons aux champignons
Pommes croquettes

Jardinière de légumes
*»*

Ananas frais givré

Fr. 18.-
A l'occasion de la Saint-Valentin
un dessert sera offert aux amoureux

- une coupe à deux -

Se recommandent: Stéphane Vouilloz
et Mirco DanzineUi, cuisiniers.

Avenue Léopold-Robert 17,
La Chaux-de-Fonds

(p 039/2310 64
Pour votre confort prière de réserver

012024

V /
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I Votre Quincaillerie I
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Bosch: pour les professionnels.
012191

V -̂

CERCLE DU SAPIN - LA CHAUX-DE-FONDS
COMMÉMORATION DE L'INSTAURATION DE

LA RÉPUBLIQUE NEUCHÂTELOISE

Soirée patriotique et publique
Mercredi 28 février 1990 à 19 h 15

au Restaurant Terminus
Avenue Léopold- Robert 61

Le Cercle du Sapin aura l'honneur de recevoir:
- M. Jean-François Leuba, président du Conseil d'Etat du canton

de Vaud;
- Mme Jacqueline Bauermeister, présidente du Grand Conseil de

la République et canton de Neuchâtel;
- M. Henri Jeanmonod, conseiller général, ancien président du

Conseil général;
- L'Union Chorale.

Programme :
19.15 Souper

Tripes à la neuchâteloise. Prix: Fr. 20.-.
Prière de s'inscrire à la Fiduciaire Louis Genilloud SA, jusqu'au
vendredi 23 février 1990, <P 039/23 24 67.

21.15 Partie officielle.
Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à cette
manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
En collaboration avec les associations sui-
vantes:
Parti radical démocratique
Parti libéral-PPN
Société de tir «Les Armes Réunies»
Société des officiers

123778 Association suisse des sous-officiers

• divers

DEMAIN SAINT-VALENTIN
Jour de l'amitié

offrez des fleurs

OUVERT \̂  
^
 ̂ G. Wasser

toute \ >̂̂  ̂ Serre 79
la journée ^  ̂ <p 039/23 02 66

Service Fleurop-lnterflora chèques fidélité E3
012065

1 
^

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR ̂
ĵM !
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Sm Nos Cœurs
\^̂ ^N Saint-Valentin
é 'Y x Fy  Mini-tourtes
/ HẐ  

Grillages
Zjs  ̂ feuilletés

I i

A .ouerà La Chaux-de-Fonds I Kj ï̂i.

• bel appartement de tions
3/2 pièces CHALET

simple, max. 8 pers.
Totalement rénové, cuisine 355 fr./semaine.
agencée, libre dès le 01.04.90. 

 ̂3122343
<P 038/55 15 84 Logement City
mHBMBHHmsil i8-i- io-! '4>4

praâSerie
la petite $o£te
Léopold-Robert 30a, <0 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Nous informons notre
aimable clientèle que notre
établissement sera fermé

du 19 février au 4 mars 1990
Vacances annuelles

012145

\

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12
k I 012014 M

Y V pStik ,9930 j

SSfc l
: Mm. ARNAUD Dt'»»«* -
• Av. Léopold-Robert 75 , 0 039/23 75 33 l

M'oubliez pas
la Saint-Valentin I i

-J  012179 •
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures. 01244a

AUTAVIA AG
Betrieb Schlotterbeck

Tél. 061 220050
Subaru Justy 4 WD, 1985,
35700 km, 8400 fr.
Subaru 1,8 Turbo 4 WD, cat,
1987, 47800 km, 17900 fr.
Subaru 1,8 Kombi 4 WD Turbo,
cat, 1987, 20000 km, 20500 fr.
Subaru 1,8 Turbo Coupé, cat.,
1987,60000 km, 14900 fr.

AUTAVIA AG
Betrieb Therwil

Tél. 061 731287
Ford Scorpio 2,8 I GL 4x4, cat.,
1987, 28100 km, 24300 fr.
Ford Scorpio 2,9 I GL 4x4, cat,
1989, 8700 km, 34700 fr.
Ford Bronco II 4x4 XLT, cat,
1988, 23600 km, 31500 fr.
Subaru 1,8 GL Sedan 4 WD,
1985, 54600 km, 12000 fr.
Subaru 1,8 Turbo 4 WD Matic
aut, cat, 1988, 14500 km,
22100 fr.

03-6870/4x4

Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc.

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 NEUCHÂTEL - Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures d'ouverture:
lundi ap.-midi: 13 h 15 • 18 h30
ma.-ve.: 09 h 45 -11 h 45

13H15-18H30
samedi: 09 h 45-11 h 45

13 h 15 -17 h 00
Entrée du magasin interdite

aux moins de 20 ans 1069

TîfcllÉiKfMfci lifcili'irki flH Ĥ ETéléphonez au IRPIfc l̂l 'im
038 24 69 33 !g _̂}__f ^

1 didac I 3280

** Utilatous ••
Transports, débarras ,

déménagements 012405

Ph. Schnaebele <f) 039/28 37 86



Une
ferveur
nouvelle
La Chorale

Faller, Giannini
et Bach

Une guerre, en dentelles, a oppo-
sé ceux qui ont tenté de redécou-
vrir les secrets de l'interprétation
des œuvres des XVIIe et XVIIIe
siècles. «Le baroque n'est plus
dans l'air du temps», clamaient
les uns. «Trop romantique», ré-
torquaient les autres. Un troi-
sième acteur, venu du Brésil, est
entré en lice.
Renvoyant les uns et les autres à
leurs études des traités techni-
ques de l'époque, avec une fer-
veur toute nouvelle, un style
exemplaire, Marcelo Giannini a
entraîné la Chorale Faller dans
l'immense aventure de Bach. Et
la joie de voir les progrès de cet
ensemble, l'étoffement des
rangs, est grande. Les registres
sont bien timbrés, sans forcer la
voix, l'équilibre a des rondeurs
nouvelles, agréables.

Chacune des cantates, Nos.
25, 39 et 63, fait alterner chœurs,
récitatifs, airs, duos, chorales et
pure musique d'orchestre. Par
un travail en profondeur, extrê-
mement précis des parties cho-
rales, un rebondissement de la
pulsation rythmique, par des
phrases larges et rondes, la Cho-
rale Faller, l'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois, solistes ins-
trumentaux et vocaux, tous en-
semble ont présenté des versions
d'une grande force. Qu'il soit au
pupitre de direction ou au clave-
cin, Marcelo Giannini, va très
loin dans les détails stylistiques,
les références musicologiques.

L'Orchestre symphonique
neuchâtelois répond aux espé-
rances qui ont été placées en lui.
Il convient de relever l'aisance
de Jean-Paul Jeanneret, violon-
celle solo, partenaire de Nicolas
Pernet, basse, dans la cantate
No 25 «Es ist nichts Gesundes
an meinem Leibe», la souplesse
du hautbois, des flûtes, dans la
cantate No. 39 «Brich dem
Hungrigen dein Brot», la bril-
lance des cuivres dans la der-
nière œuvre, «Christen, àtzet
diesen Tag». La Konzertmeiste-
rin par contre n'a pas réussi à
trouver le moyen terme entre
style et expression.. Les voix so-
listes, Monique Volery, sopra-
no, Diane Azzam, alto, Livio
Gabrielli, ténor, Nicolas Pernet,
basse, d'une pureté, d'une jus-
tesse éclatantes sont apparues,
soprano exceptée, très jeunes en-
core. D. de C.

Retour d'Harghita Bai
La distribution de A à Z
des Chaux-de-Fonniers

Tous les habitants du village rou-
main parrainé d'Harghita Bai •
sans exception • ont bénéficié des
dons chaux-de-fonniers. Fatiguée
mais heureuse de la manière dont
s'est déroulée l'opération ,
l'équipe locale rentrée samedi de
Bucarest, rassemble ses idées
après ce voyage-éclair foisonnant
et nous livre ici quelques informa-
tions sur la distribution.

«J'ai été effrayé, c'est pire que ce
que j 'imaginais». M. Pierre-
Alain Schmid , l'un des cinq dé-
légués chaux-de-fonniers (MM.
Didier Berbera t , André Kohler ,
René Noirjean et Bernard
Wille), qui se sont rendus à Har-
ghita Bai dans le cadre de l'opé-
ration de distribution des dons
récoltés, rentre comme ses collè-
gues persuadé que l'aide ur-
gente, y compris alimentaire ,
était bel et bien nécessaire. Le
pays est exangue. Et le pauvre
petit village des Carpates a été
lui surnommé par l'équipe
«Harghita Boue», tellement' les
conditions en l'occurrence hi-
vernales y sont rudes.

Compte tenu de la petitesse
du village - 300 habitants - le
groupe a vraiment pu assurer
lui-même une distribution com-
plète et personnalisée. Mais
pour cela, il a d'abord fallu né-
gocier longuement avec les
autorités de la ville voisine de
Miercurea Ciuc, dont dépend
administrativement le village ,
qui entendaient d'abord confier
cette tâche à la Croix-Rouge lo-
cale. Stockés mardi dans la mai-
son de la culture d'Harghita Bai ,
gardée pendant la nuit , les dons
ont été distribués mercredi. La
journée a été ,longue.

«150 personnes faisaient ta
queue dès le matin» note Didier
Berberat. Calmes, elles sont en-
trées tour à tour par petits grou-
pes familiaux dans le bâtiment
où les Chaux-de-Fonniers qui
avaient entassé les dons par sec-
teur les attendaient , listes à la
main.

L'ÉCOLE EN ANORAK
«Tout le monde a été habillé de
pied en cape», souligne Pierre-
Alain Schmid qui s'est plus pré-
cisément occupé avec Bernard
Wille de la distribution , pendant
que les autres s'occupaient no-
tamment de promener- les en-
fants très excites, en Land Ro-
ver... Les paquets de vivres ont
été remis aux familles, à raison
d'un pour trois personnes.

Toutes les familles ont en ou-
tre reçu brosses à dents, denti-
frice, paquet de lessive, savon,
«ici, on ne peut pas se rendre
compte, j'ai vu une vieille femme
qui pleurait en tenant à la main
son savon», se souvient Pierre-
Alain Schmid. Les enfants ont
eux pu choisir des jouets. Quant
aux familles les plus nécessi*
teuses, elles sont repassées le len-
demain pour une distribution
complémentaire .

Le matériel scolaire récolté à
La Chaux-de-Fonds a été entre-
posé directement dans l'école.
Celle-ci a laissé une impression
très forte de dénuement. «Les
enfants y travaillent par mo-
ments en anorak tellement il fait
froid , affirme Didier Berbera t,
les tableaux noirs sont si usés
qu ils sont devenus blancs». Ta- que 40.000 habitants.
blés et chaises sont dans^ ^nr')*1 ; '&£ *% R-N

triste état. Il est probable qui
des surplus des écoles chaux-de
fonnières seront expédiés à Har
ghita Bai.

DES LIVRES
POUR LE LVCÉE

En outré, les Chaux-de-Fon-
niers ont laissé cinq ou six gros
paquets de matériel de soins au
dispensaire, offert du café et des
paires de chaussures aux ou-
vriers extérieurs au village de
l' usine de kaolin (cérami que) et
des cartons de vivres à la ving-
taine de familles de soldats vi-
vant au pied de l'émetteur ins-
tallé bien plus haut sur le pic
Harghita.

Le solde de l'aide chaux-de-
fonnière (vêtements, draps , cou-
vertures) a été déposé dans le si-
nistre orphelinat et dans l'inter-
nat du lycée de Miercurea Ciuc,
où d'autre part les livres rassem-
blés par la Bibliothèque de la
ville ont trouvé leur juste place.

L équipe chaux-de-ionnière
est revenue avec un paquet
d'émotions. Avec le sentiment
aussi que pour ce qui concerne
cette première étape de l'opéra-
tion, la première aide, la popula-
tion d'Harghita Bai a été épau-
lée comme il le fallait. Grâce à la
solidarité chaux-de-fonnière ex-
primée vis-à-vis d'un tout petit
village par le hasard du parrai-
nage. La réflexion va mainte-
nant porter sur l'avenir des rela-
tions avec Harghita Bai et,
pourquoi pas, avec celles à
nouer avec la ville de Miercurea
Ciuc, qui doit compter, comme
la métropole jurassienne , quel-

CELA VA SE PASSER

Les gens de la gare
Première d'un court-métrage de Juliette Frey

Coiffeur, employés des CFF ou
vendeuse du kiosque, ils arrivent
au matin, enlèvent leur veste et
mettent leur tenue de travail.
Alentour, le décor change, la gare
est en pleine transformation.
Mais en fait, pour eux et pour Ju-

La précieuse bobine du deuxième film de la réalisatrice
chaux-de-fonnière Juliette Frey. (Photo Impar-Gerber)

liette Frey, réalisatrice, c est «Un
jour comme un autre»; elle les a
filmés.

En toute première vision et pour
la presse hier, au cinéma abc, Ju-
liette Frey présentait un nou-

veau court-métrage de 22 mi-
nutes tourné, avec Vincent Mer-
cier à la caméra, à la gare de La
Chaux-de-Fonds, en septembre
dernier. Pour ce projet , soutenu
par diverses institutions, l'inten-
tion de la réalisatrice était
d'abord centré sur la gare elle-
même et ses changements. Mais
très vite cet environnement est
devenu prétexte et ce sont les ac-
teurs involontaires qui y évo-
luent chaque jour qui se sont im-
posés dans le propos.

PRIVILÉGIER LE SENS
«C'est un film sur eux, précise

Juliette,Frey ; j'ai été surprise de
découvrir ces gens et j'ai voulu
privilégier le sens plus que le
contexte». Un sens qu'elle a
provoqué en toute amitié, avec
une approche lente et respec-
tueuse. Ils ont tous passé des di-
zaines d'années dans ce lieu im-
muable: Monsieur Aubry, le
coiffeur plie bagage, range ses
brosses avec tristesse car lui , il
s'en va ailleurs; «c'est grand , on

va être perdu» dit Madame
Schwab la vendeuse du kiosque;
il y a encore Monsieur Joye et
Monsieur Marc et une jeune
femme. La réalisatrice ne s'est
pas contentée de simples cons-
tats; elle a osé les grandes ques-
tions, sur la vie, l'essentiel, le
bonheur. Ces mots graves ré-
sonnent dans l'espace devenu
flou du grand chantier. Ils don-
nent leurs réponses.

Née en 1964, Juliette Frey a
fait son bac à La Chaux-de-
Fonds puis suivit une formation
de réalisatrice à TINS AS de
Bruxelles; en 1987, elle à réalisé
un court métrage remarqué «Le
froid du matin»; elle a en travail
une fiction de 22 minutes
«L'Autre» à terminer cette an-
née. Elle va repartir pour
Bruxelles parce que là-bas, il
semble un peu moins difficile de
faire du cinéma, (ib)

• Cinéma abc, vendredi 16 f é-
vrier, 18 h 30, en projection-apé-
ritif

PUBLICITÉ =

(gpd(é_
BOUTIQUE

Pour la Saint-Valentin,
votre complice

du cadeau personnalisé...
Parc 1-Tél. 039/28 70 62

La Chaux-de-Fonds 123821

LA CHAUX-DE-FONDS

Petite aula des Forges: 20 h,
«L'adolescence métamorphose
ou éclatement de la famille?»,
conf. de M. Bijan Ghaznavi , or-
ganisée par l'Ecole des parents.
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département

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

SERVICES 

C'est à La Chaux-de-Fonds
que la Société d'astrologie
neuchâteloise (SAN) orga-
nise sa première conférence
de l'année, mercredi, à 20 h
15 au Club 44. Mme Eddy
Mars, psychologue-astrolo-
gue parlera de «Conception
et contraception astrologi-
ques», (sp)

L'Europe au MIH
Jeudi, dès 17 h 30 à Fauta du
Musée International d'Horlo-
gerie, le professeur d'écono-
mie de l'Institut d'études eu-
ropéennes à Genève donnera
une conférence.

C'est à la demande de la
SBS qu'il se penchera sur le
thème de la Suisse et l'Eu-
rope dans un monde turbu-
lent. Interrogations, défis , ré-
percussions au seuil d'une
nouvelle décennie seront au-
tant de sujets de réflexion.

Cherrymouth au Brit'
Le groupe suisse alémanique
de Wetzikon «Cherrymouth
and the Ghettocats» traverse
la barrière de rôstis et sera
mercredi soir, sur le coup de
20 h 30, au Britannia Pub
pour un concert funk et rock,
ou encore de «Down-Town-
House-Mix» selon la termi-
nologie musicale de ses musi-
ciens. (Imp)

The de l'amitié
Le groupe de couture de la
paroisse des Forges tient son
traditionnel thé de l'amitié
mercredi de 14 h 30 à 17 h au
Centre paroissial des Forges.
Thé et pâtisseries sont of-
ferts. A cette occasion, les
ouvrages de ces dames seront
exposés et mis en vente au
profit d'une œuvre mission-
naire, (sp)

Contraception
astrologique

Nous engageons
pour des emplois
fixes:

PERSONNES
connaissant le
remontage horloger.

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.05.00

mMMr ln Avec vous
m2___èÊàMÈawà dans l'action.

NAISSANCES 
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'UUde laTOUR LU de ta TOUR .

LEYLA FRANCESCA et PAOLO

a la joie d'annoncer ont la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère la naissance de

BENHUR GERMANO
, -, -w . • ,™„ le 12 février 1990
le 12 février 1990

F. et P. CAPRARO
Famille KIZILDAG Stand 16
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

HARGITA MEGYE SZABAD DOLGOZÔ1NAK DEMOKRAT1KUS NAPILAPJA
IL rr(., ly.vn 31. (40.) BT.im 1990. FKBKUAB S. CSOTORTOK 4 oldal in t» btnl

Merci,
monsieur s !

Az Opéra lion Village Rou-
mains ncmzctkôzi akcio kere-
tében Svàjc francia lakossâga
is Lâmogatja, segiti a româniai
falvakat . Neuchâtel /canton ot
telepiilésének réssérôl La
Chaux-de-Fonds, 36 000-es lé-
lekszûmii vâros e napok ban 4
vagon segélyszâllitmânyt kûl-
dôtt , az âltaluk „orôkbe foga-
dott " luÎ Tom megyénkbeli
helység : Hargitafù rdô, Cyi-
•mesVJJzèplok es GyeTgyôûjfalu
lakoinak. Kiilôn vagonokban
érkezlek azok az axUôk — két
jdrmûve l a hâzelemgyâr is be-
segitett , lévén, hogy vâgâ-
nyaikra futott be a szûllit-
màr.y —, melyek rendeUetéso
helyszinre szâllitani a segély -
esomagokat. •

Berberat Didier ûrtôl, a kûl-
d&ttség egyik tagjâtôl kérdem:
— Miért éppe n e hârom heîy-
sêgre esett vâlasztâsxtk ? — A
Belgiumbôl indulâ humanilâ-
rius.akciô sorân, az ou élâ
hazâfu. kbeliek osztottâk ki a
lalvaltat, tôlûk kaptuk ôVôfcbe
a hârom emlitett helységet.
Szerfelett ùrvendtûnk, hogy
segithetj ûk ôket. A szâïlit-
mânyrôl annyit, hogy: élélmi-
szerbôl, gyôgyszerbôl,' riihâza-
H cikkekbSl, gyermekiâtêkolt-
bôl, iskolafelszerelësekbôl te-
vôdik ôssze. Bgyetïen fcifcfl-
tésùrik, hogy az arra râszorul-
tak kapjâk a esomagokat :
sokgyermekes csalàdok, idS-
sek, betegek...

Sbmtd Pierre Alain ûr
mondja, hogy elôszGr jârnak

A testveriseg szirn,bolu.m-jel_
vénye: La Chaux-de-Fonds —

Hargitaîûrdô

vidékûnkôn es kivâlôan érzik
magukat. —r Prôbaltunk egy-
iorma esomagokat késziteni,
természetesen ez nem azt je-
lenti, hogy valamennyiben u-
gy anazok a cikkek talâlhatôk.
Elôzetesen helyszînre is ki-
mentûnk, terepszemlét tartot-
tunk, elbeszêlgettûnk a poU
gârmesterekkel, az emberek-
kel, s csak ezutân fogtunk
hozzâ a esomagok Jclhordâsà-
hoz es elosztâsdlwz, amclynél
szintên j elen akarunk lenni...

Sok mindent el lehet îanul-
ni e derék helvétektôl, f ôîeg
murikamodszeTûk csoddlalos,
mindenki tudj a kBzûlûk teen-
dôjêt, s szô nêlkûl, pontosan
végzi azt. Egyébként etmon-
dottâk> hogy a segélyakddt
tovâbb folyta tjâk , az egyûtt-
mûkôdést mâs terûleteken ls
kiterjesztilc

MERCI, MONSIEURS !
KRISTO TIBOR

Le journal en hongrois de Miercurea Ciuc qui rend hom
mage à l'aide neuchâteloise, édition de jeudi.

fl



Sommer SA
auto électricité
Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 24 82
Nous cherchons

un aide magasinier
ou magasinier

un auto électricien
travail indépendant dans une entreprise dynamique.
Possibilité de perfectionnement de ses connais-
sances professionnelles. 012342

Matériaux SA
IT®7 E Cressier

yf 2088 CRESSIER

Nous cherchons pour notre usine de préfabrication un

menuisier
>: ou

charpentier
pour la fabrication de moules en bois.
Un jeune menuisier ou charpentier sans expérience dans
ce domaine pourrait être formé.
Travail à responsabilité, indépendant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Envoyer offres avec curriculum vitae à MATERIAUX SA
CRESSIER, Service du personnel, 2088 Cressier. 000675

Sté J AD
A.-M.-Piaget 12 Tél. 039/31 11 36
2400 Le Locle Fax 039/31 12 87

C'EST AUSSI
Fenêtres alu - PVC

Volets roulants
volets battants

bois - alu - PVC 14212

Sté JAD
A.-M.-Piaget 12 Tél. 039/31 11 36
2400 Le Locle Fax 039/31 12 87

Maison au Locle cherche personne pour
le poste de

conciergerie
à temps complet.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffres 91-352 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds.

V PUBLICITAS
En raison des transformations de notre
réception, rue du Pont 8, au Locle, nos bureaux
du rez-de-chaussée sont fermés jusqu'au
vendredi 16 février 1990 y compris.

Durant cette période, nous prions nos lecteurs
et annonceurs de s'adresser à:

l'Impartial, service des abonnements,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/211 135.

Publicitas, service des annonces,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 34 76.
Merci de votre compréhension. 01253s
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Ĉ ^rr^\ 14 FÉVRIER / L̂_ _.V U7 ) Jour de l'amitié JsRj|W) \  ̂ Ù̂ W
*k ROBERT FLEQRS *£Kï£C

1 Des fleurs pour dire «Je pense à toi»
\ JEAN-PHILIPPE ROBERT

Grand-Rue 40 2400 Le Locle <p 039/81 46 69
879

4j Intermedics S.fl.
vL/ A company of SULZER/77e\//07

Appartenant à une société mondiale de premier plan dans le
domaine des technologies médicales, Intermedics produit les
plus petits stimulateurs cardiaques du monde.

Commercialisés dans 45 pays, nos produits se distinguent par
leur haut degré de performance.

Nous cherchons pour notre département Assurance
qualité un

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique ou mécanique
auquel nous confierons les tâches suivantes: élabora-
tion des procédures de fabrication, tests des nou-
veaux produits et assistance technique lors de pro-
blèmes de production ou de mise en fabrication.
La préférence sera donnée à un candidat ayant un in-
térêt pour les problèmes de qualité et possédant de
bonnes connaissances d'anglais.
Les offres écrites munies des documents
usuels sont à adresser à
Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle. ™

1/ NOUS
/ / /  CHERCHONS

JL COIFFEUSE
J / j >̂

Ŝ

%\ 
2300 la Chaux-de-Fonds. 9 av.

f/ /  » X léopold-Koberl. f! 039/23 1205

Campagne neuchâteloise
aide en pharmacie
est vivement souhaitée, afin de
participer aux activités multiples
et variées d'une pharmacie infor-
matisée et moderne.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres Z 28-
89169 à Publicitas, Treille 9,2001
Neuchâtel
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Entreprise jeune et dynamique
avec prestations sociales modernes cherche

monteurs électriciens
avec CFC

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Prendre contact au 039/28 37 55 653

$jH Intermedics S.A.
vL-/ A company of SULZER/77t\//Ctf

Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche, afin de renforcer son départe-
ment Assurance qualité un

électronicien
auquel nous confierons des tâches de
calibration d'instruments de mesures
électroniques et mécaniques.

Faire offre écrite, munie des documents
usuels à:
Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle. m

L'annonce, reflet vivant du marché

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

un petit
immeuble

de 2 ou 3 appartements.
Ecrire sous chiff res 28-123834
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER À COUVET

2 appartements
de 41/2 pièces

- grand living avec cheminée;
- spacieuse cuisine agencée;
- deux salles d'eau;
- balcon, terrasse;
- cave et galetas;
- situation calme et ensoleillée.
Date d'entrée: à convenir.
Pour tous renseignements, contacter:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
$9 038/21 11 71, int. 2420, M. Leuba

000035

9 divers I offres d'emploi
. . ¦ . . . . - ¦  m ¦. - â-::. s. iïfc; ;. ¦.

> • '

A vendre

garage
hauteur 3,50 m
quartier Jaluse.

<P 039/31 29 45
141333

A louer
à Saint-lmier
dans immeuble

rénové

appartement
S/z pièces

Cuisine agencée.
Loyer

dès Fr. 1280.-,
charges

comprises.

S'adresser:
Fiduciaire Moy

<P 038/57 12 20
014351

A vendre ou
à louer

au Noirmont

70 m2 au rez,
pour bureau

ou studio
Date à convenir.

Ecrire sous chif-
fres 93-30179 à
ASSA Annonces
Suisses SA, 2800

Delémont. 55a



Déséquilibre croissant
entre jeunes et vieux

Pyramide des âges de la population locloise
En même temps qu'elle livre les
résultats sur l'évolution démogra-
phique la police des habitants éta-
blit aussi divers documents rela-
tifs à l'âge et au mouvement de la
population.
Sur les 10.960 personnes recen-
sées au 31 décembre dernier en
ville du Locle, relevons d'abord
qu'on dénombre 5225 hommes
et 5735 femmes. D'autres chif-
fres font apparaître une popula-
tion suisse de 8664 personnes,
(-82) alors que les étrangers sont
2296, (+40) soit environ le
21%.

Rappelons que la diminution
des 21 unités constatées en dé-
cembre est due au mouvement
naturel, avec 144 décès et 110
naissances (-34), puisque le
mouvement migratoire est lui
positif (comme ce fut déjà le cas
en 1986), avec 13 arrivées de
plus que les départs.

Toutefois ces chiffres mérite-
raient quelques nuances, puis-
que la police des habitants, par
rapport à ses premières statisti-
ques, à fin 1988, avait dû faire
disparaître 21 unités qui étaient
des demandeurs d'asile.

Relevons malgré tout que ce
résultat positif de 13 est à impu-
ter à la population étrangère,
avec 278 arrivants et 220 par-
tants ( + 58) alors que 403
Suisses sont arrivés au Locle,
mais que 448 (-45) en sont re-
partis.

Quant au mouvement natu-
rel, ce sont évidemment les
Suisses qui interviennent dans le
plus grand nombre des décès,
avec 136 sur un total de 144 et
des naissances, avec 89 sur un
total de 110. Les 19 naissances
d'étrangers (19%) représentent
un pourcentage presque simi-
laire que celui de la population
étrangère.

Par rapport au 31 décembre
1988, la moyenne d'âge, tant de
la population suisse qu'étran-
gère s'est encore élevée en 1989.
Passant pour la première à 43

ans et presque 8 mois ( + 3 mois)
et à 35 ans 9 mois ( + 2 mois)
pour la seconde.

Vue sous un autre angle,
l'analyse relève que les Loclois,

ont en moyenne 41 ans et 8 mois
pour les 3907 ressortissants
suisses et 35 ans 5 mois pour les
1318 étrangers. Soit une mo-
yenne de 39 ans et 4 mois pour
les 5225 hommes recensés:

Pour les 5735 femmes (âge
moyen de 42 ans et 5 mois), les
4757 Suissesses ont , en moyenne
toujours , 44 ans et un mois et les
978 étrangères, 34 ans et 9 mois.

MOINS DE JEUNES,
DAVANTAGE DE VIEUX

Les statistiques de la population
par classe d'âge «découpée» en
tranches de 5 ans indique que les
moins de 20 ans sont au nombre
de 2405, soit le 21,9% de la po-
pulation totale. Un pourcentage
malheureusement en très léger
recul par rapport à 1988.

Evolution en revanche in-
verse chez les personnes de 65
ans et plus (2122 au 1er janvier
1990) dont la proportion a aug-
menté en une année, passant de
19,8 à 19,36%.

En fait, un taux plus élevé que
la moyenne suisse qui se situe
aux environs de 15%. On re-
marque aussi que plus de la moi-
tié de la population a 40 ans et
plus, bien que la pyramide af-
fiche aussi une jolie courbe dans
les tranches d'âge allant de 16 à
35 ans.

Ce qui est en revanche plus
ennuyeux c'est de constater que
sa base se fragilise, signifiant des
futures années difficiles sur le
plan démographique pour la
ville du Locle.

Comme de coutume on relève
que les dames deviennent plus

g agées que les hommes, puis-
qu'elles sont 442 à avoir franchi
le cap des 80 ans, alors que ces
messieurs sont au nombre de
183. (jcp)

Parking
et place publique:

ca marche
Le concours de réaménagement

du centre-ville concrétisé
Rue piétonne, place publique ,
salle de spectacle: voilà des idées
qui trottent dans l'air du Locle
depuis un bon bout de temps. Et
qui ont toutes été traitées dans le
concours de réaménagement du
centre-ville. Ledit concours
n'était pas destiné à moisir dans
un tiroir. Premier projet concret:
une liaison mécanique jusqu'à la
gare (voir l'Impartial du 30 jan-
vier). Deuxième projet : une place
publique de 4500 m2 entre la rue
Bournot et le collège Daniel
JeanRichard, avec parking sou-
terrain de 3000 m2; les intéressés
se pressent déjà au portillon.

Charly Débieux, chef des Tra-
vaux publics, l'avait bien dit lors
du dernier Conseil général: inu-
tile de vouloir créer une zone
piétonne en n'offrant pas de
places de parc en contrepartie.

Tout en précisant qu'on y son-
geait! Et de fait, une petite an-
nonce avait déjà paru dans
L'Impartial: «A disposition, en
droit de superficie, 3000 m2 en
sous-sol au centre-ville, pour la
construction de garages collec-
tifs». Il y a déjà bon nombre
d'intéressés!
UNE RUE POUR MARCHER
L'endroit en question se trouve
entre la rue Bournot et les im-
meubles 18 à 22 de la rue des
Envers. Comme l'explique
Charly Débieux, l'un des pre-
miers éléments, c'est d'offrir des
places de stationnement pour li-
bérer la surface et créer une rue
piétonne, partiellement mixte,
sur l'axe collège Daniel-JeanRi-
chard-collège Jehan-Droz.

Ce parking souterrain se fera

soit sur un , soit sur deux ni-
veaux, et proposera grosso
modo de 120 à 150 places de
parc par niveau, qui pourraient
aussi servir, tout ou partie ,
d'abris PC. A souligner que les
travaux de creusage auront lieu
hors de la zone de protection des
eaux.

PLACE PUBLIQUE,
ET ENSUITE...

En surface, on délimiterait 4500
m2, «dont on disposera pour
faire des manifestations en tous
genres», dans le périmètre rue
Bournot-collège Daniel-JeanRi-
chard, immeubles Envers 18, 20
et 22, et rue Sylvain-Mairet.

A plus long terme, on pourra
envisager d'y construire une
salle de spectacle, projet égale-
ment inclu dans le concours de
réaménagement du centre-ville.

Pour créer cette place publi-
que, il faudra notamment démo-
lir les bâtiments 9, 11 et 13 de la
rue Bournot , et 8 et 10 de la rue
Andrié. Ils consistent surtout en
dépôts et ateliers, précise Charly
Débieux, seuls deux locataires y
occupent des appartements.
«Nous avons déjà résilié certains
baux pour prendre de l'avance».

A L'EXPLOSIF
Calendrier des premiers tra-
vaux : c'est vraisemblablement
l'armée qui se chargera de dé-
molir les immeubles en ques-
tion, comme elle l'a fait pour feu
Avenir 10. On espère que d'ici
fin 1991, ces démolitions seront
effectives et qu'on pourra aller
de l'avant. Inutile d'ajouter que
le Conseil général sera muni du
dossier ad hoc. CLD

Carnaval et valse des neiges
Fête en fanfare à La Chaux-du-Milieu

Comme pour invoquer le ciel et
enfin démasquer l'hiver, qui n'ar-
rêtait pas de se cacher, les trente
musiciens formant la Guggenmu-
sik locale de ce carnaval 1990 de
La Chaux-du-Milieu ont épaissi
leurs costumes et se sont installés
tambour battant et instruments
au vent sur deux chars à pont dé-
corés tirés par un tracteur aux
feux tournants.
Bravant le vent et la pluie gla-
ciale, le sympathique et bruyant
convoi allait dès 17 heures sil-
lonner la commune, ameutant
ainsi ses habitants qui n'hésitè-
rent pas à offrir le vin chaud.

Enfin de retour au village, les
musiciens pénétrèrent dans le
collège où des dizaines d'enfants

La Guggenmusik a donné à la fête sa couleur carnaval. (Photo Favre)

et d'adultes en habit de lumière,
aux maquillages étincelants, aux
sourires rayonnants, les atten-
daient avec impatience.

L'excitation était à son com-
ble, la musique fracassante.
C'est ainsi que tous réunis, ils al-
lèrent en cortège faire un tour de
village sous la valse des flocons
de neige qui tombaient sur leurs
têtes.

Après quoi la fête allait se
poursuivre à l'intérieur où l'or-
chestre «Les Jackson» ouvrait la
danse. A côté, dans la petite
salle, l'atelier de grimage bouil-
lonnait d'enfants décidés à
changer et rechanger de tête.
Ah, quelle belle occasion de s'en
mettre partout! Des têtes de rechange! (Photo Favre)

Si, durant un moment, l'atmos-
phère était tranquille dans la
grande salle, chacun admirant la
variété des couleurs, l'originalité
et la drôlerie des costumes ou
des déguisements de l'autre,
c'était sans aucun doute pour
annoncer la couleur.

Dès 22 h 30, amis du bruit ,
bonsoir! La Guggenmusik reve-
nait de son tour de sagnard dans
les établissements du village et
entraînait dans son sillage la
foule qui allait remplir l'endroit
et ne plus le quitter pour une
bonne partie de la nuit. Quelle
ambiance, quel dynamisme,
quelles vibrations! Formidable
Guggenmusik aux airs toni-
truants , qui a donné à cette fête
la couleur carnaval.

Sans doute frustrée et quel que
peu jalouse de la gaîté de la ma-
nifestation, la nuit allait s'illumi-
ner elle aussi, grâce au manteau
blanc et silencieux qui recou-
vrait le sol et qui allait surpren-
dre et réjouir les gens qui ren-
traient se coucher, (df)

» FRANCE FRONTIERE \

Cinq jeunes gens de Damprichard
s'apprêtaient à braquer un restaurant
Impressionnant butin que celui
dérobé par cinq jeunes gens de
Damprichard dans une rési-
dence secondaire de Goumois-
France dans la nuit de jeudi der-
nier.

Ils voulaient se faire de l'ar-
gent de poche, ont-ils déclaré
aux enquêteurs de la brigade de
gendarmerie de Maîche qui les
ont interpellés dimanche matin,
avant qu 'ils ne s'apprêtent cette
fois à braquer un restaurant de
Charquemont.

Les malfrats , dont une ado-
lescente de 13 ans, répondront
de leurs actes devant le tribunal
de grande instance de Montbé-
liard et le tribunal pour enfants,
trois d'entre eux étant mineurs.

L'enquête a permis en outre
de les confondre dans un autre
cambriolage commis en janvier
dernier à Belfays et un vol per-
pétré dans un magasin de
confection à Maîche.

La gendarmerie de Maîche a
été alertée samedi dernier par
une habitante de Goumois,
chargée de la surveillance d'un
chalet , que celui-ci avait été
cambriolé le jeudi précédent
dans la nuit. Les malfrats ont
profité de l'absence du proprié-
taire, Rémy Moritz , professeur

à Oran/Algérie, pour se livrer au
pillage de la résidence secon-
daire. N'ayant sans doute pas
pu emporter en une seule fois
tous les objets convoités, ils re-
venaient dans la nuit de samedi
à dimanche pour faire main
basse sur le solde.

Seulement, la surveillante du
chalet et son mari étaient en
alerte. Apercevant vers 20
heures une lampe torche qui
s'agitait autour de la résidence,
ils décidèrent courageusement
d'aller voir de plus près ce qui se
passait. Surpris, les voleurs s'en-
fuyaient à bord d'une voiture,
mais les éléments fournis par les
deux témoins a la gendarmerie
de Maîche permettaient le len-
demain matin leur identification
et leur interrogatoire. Les per-
quisitions engagées au domicile
des cambrioleurs n'ont pas été
très fructueuses, ces derniers, se
sachant repérés, s'étaient sépa-
rés des objets volés en les jetant
dans les côtes du Doubs, au lieu-
dit Le Boulois.

Par contre, dans la voiture de
l'un d'eux, les enquêteurs ont re-
trouvé trois cagoules et un pisto-
let d'alarme, dont ils enten-
daient incessamment se servir
pour braquer un hôtel restau-
rant de Charquemont. (pr.a.)

Déjà deux cambriolages
à leur actif

SERVICES
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: Coopéra

tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures {P 31 10 17 rensei-
gnera . Permanence médicale: !p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire : <& 31 10 17.



«Nous construisons!»
Nationale 5:

l'aberration renvoyée au néant
Sous le titre «Autoroute N5 en-
tre Saint-Biaise et le Nid-du-
Crô: trois points faibles», le dé-
puté libéral-ppn Jean Brunner
déposait en juin dernier une mo-
tion pour laquelle l'urgence
était demandée. Accompagné
de trois amendements (rad, soc
et gpp), le texte fait mention de
problèmes liés à la construction
de la N5 dans ce secteur. Il s'ar-
rête plus particulièrement sur
l'aération de la tranchée cou-
verte, et qui fait face au collège
de Saint-Biaise. Le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi n'a
pas fait le détail dans sa réponse
au député...

Le motionnaire avoue d'entrée
son inquiétude quant à cer-
taines questions d'aménage-
ment liées à ce tronçon de la
Nationale 5. Si le problème des
mesures de protection contre
le bruit figure au catalogue de
ses préoccupations, il en est
plus spécifiquement une qui lui
tient à cœur: celle de la tran-
chée couverte. Cette trémie
doit être pourvue d'une aéra-
tion susceptible d évacuer de
manière satisfaisante les gaz
d'échappement des véhicules.
J. Brunner déplore que la solu-
tion retenue consiste en l'ou-
verture de la tranchée, juste en
face du collège de Saint-Biaise.
Une solution insupportable es-
time le député, déplorant que
les écoliers soient confrontés
au bruit et aux émanations de
gaz qui s'échapperont par la-
dite ouverture. Il demande en
l'occurrence au gouvernement
s'il ne serait pas possible de
couvrir ce tronçon.

Serge Mamie (soc) a amen-
dé le texte du motionnaire
dans le sens d'une intégration
optimale du tronçon, alors que
Francis Javet (rad) demandait,
par voie similaire, que les ar-
bres qui seront plantés sur les
nouvelles rives ne masquent
pas la vue des habitants. De
même, Christian Piguet (gpp)
amende également la motion
et demande au Conseil d'Etat
que soit limitée la vitesse dans
ce secteur, à 100 km/h.

«ÇA DEVIENT
ABERRANT!»

Souffrant de déficiences vo-
cales, le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi n'en a pas moins
retrouvé l'usage d'un ton où
prédominait, à juste titre, l'ir-
ritation. «Si ce débat n'était

pas lourd de conséquences, je
dirais qu'il serait totalement
inutile», tonne-t-il avant
d'ajouter que la construction
d'autoroutes dépend de la
Confédération, et non du can-
ton ou du Grand Conseil.
«Nous sommes renversés de
constater qu'au moment où on
bétonne... car nous bétonnons,
M. Piguet!, on s'arrête sur des
détails. Ça devient aberrant!
On s'arrête sur des détails
alors que le canton négocie à
Berne d'importants dossiers.
Nous ne pouvons pas deman-
der à la Confédération qu'elle
bloque les chantiers!»
«NOUS CONSTRUISONS»
Le responsable des Travaux
publics estime que la réponse
est simple: «Les procédures
ont été suivies, les autorités
communales ont pu se pro-
noncer. J'ai d'ailleurs ici les
lettres des exécutifs de Saint-
Biaise et d'Hauterive, qui se
dissocient totalement de la
motion Brunner. Maintenant,
nous construisons. Il n'est plus
question de modifier quoi que
ce soit». Et J. C. Jaggi, reve-
nant sur les chiffres avancés
par J. Brunner, de les corriger
avant que de souligner la com-
pétence des ingénieurs qui ont
procédé aux études.

Répétant fougueusement
ses inquiétudes, J. Brunner
n'en subira pas moins l'esto-
cade sous les propos résolus de
S. Mamie (soc), qui souligne
que les préoccupations du dé-
puté Brunner ont déjà été dis-
cutées de long en large par les
communes concernées. Il dit
sa confiance dans le Conseil
d'Etat, tout en reprochant à
l'écologiste Ch. Piguet de «per-
dre les feuilles».

AUX OUBLIETTES
Au moment du vote, J. C Jaggi
en appelle une nouvelle fois au
sens de la responsabilité des
députés: «Un soutien à la mo-
tion occasionnerait imman-
quablement des retards sup-
plémentaires dans les délais
d'exécution des travaux». S.
Mamie et F. Javet retirent
leurs amendements tout en dé-
clarant leur opposition â la
motion. Après qu'une très
large majorité des députés ait
réglé son compte à l'amende-
ment Piguet, la motion Brun-
ner a rejoint les oubliettes par
61 voix contre 10.

«Nous sommes détermines
à lutter totalement»
Fermeté réitérée du gouvernement

en matière de drogue
Les députés au Grand Conseil
neuchâtelois ont suivi hier au
cours de leur séance de relevée,
cahin-caha, un cortège formé de
plusieurs motions et interpella-
tions. Les thèmes de discussion
n'ont pas manqué, qui ont permis
de mieux définir ce que recou-
vrent ces notions si souvent évo-
quées d'intérêt général et d'inté-
rêt particulier. Il y en eut assuré-
ment pour tous les goûts.

Le députe Iiberal-ppn Pierre Co-
mina s'inquiétait par voie
d'interpellation , en juin dernier,
de lutte contre la drogue. Il de-
mande au gouvernement d'ex-
pliciter sa position , tout en affir-
mant sa satisfaction au vu des
résultats enregistrés par la police
cantonale dans un domaine par-
ticulièrement difficile. P. Comi-
na dit l'importance de la tempé-
rature prise auprès des gens de
terrain , au contact direct d'une
problématique tentaculaire
(personnel des Drop-In , procu-
reur, etc).

PREVENTION ACCRUE
Le député estime cependant que
l'effort porté sur la prévention
nécessite d'être accru , de ma-
nière à éviter que l'une des villes
du canton ne devienne un «dé-
potoir», à l'image de Zurich ou
de Berne. Il pose la question de
savoir s'il ne serait pas opportun
de développer un modèle d'édu-
cation scolaire adéquat, par
analogie avec ce qui se fait en
matière dé circulation routière.
Enfin , P. Comina adresse ses re-
merciements au Conseil d'Etat
qui a fermement refusé la pers-
pective d'une décriminalisation
éventuelle de la consommation,
dans le cadre de la récente pro-
cédure fédérale de consultation.

LUTTER FERMEMENT
Dans sa réponse, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois réaffirme

Faites confis n ce à notre clair voyance , pffffff
pour empêcher , pffffff , Id consommat ion
de drogues , pffffff , ddns le canton !

avec netteté la position défendue
par le gouvernement, à savoir
mener une lutte qui ne souffre
d'aucune faiblesse. «Pas ques-
tion d'entrer en matière pour to-
lérer ou préparer le terrain à une
légalisation de la consommation
de drogue», lance-t-il. Le res-
ponsable de la Justice, dans la
foulée, dira encore sa déception
de s'être vu proposer le mémen-
to du parfait consommateur de
drogue, conçu et développé par
un organisme officiel. Il faisait
allusion à la brochure éditée par
l'Aide suisse contre le Sida, qui
renferme pansement, tampon de
gaze, acide ascorbique....Le
Conseil d'Etat n'a d'ailleurs pas
manqué de faire part de son
étonnement à ses auteurs.
«Nous sommes déterminés à
lutte r totalement contre le phé-
nomène. Trois départements
sont concernés: Police, Justice et

Inteneur. Une commission et un
groupe de travail ont été créés,
la concertation existe», souligne
P. Dubois en relevant que les
Drop-In sont associés à la dé-
marche.

TROIS NIVEAUX

Le responsable du département
de Justice précise que l'action
menée par le canton se situe sur
trois niveaux différents et com-
plémentaires. La prévention pri-
maire d'abord, stade auquel est
par exemple dispensée une in-
formation dans les écoles. La
prévention secondaire, de son
côté, consiste en une approche
familiale et systématique du
problème. Elle recouvre égale-
ment le dépistage de rue, la
question des cures de substitu-
tion. La prévention tertiaire en-
fin , qui plonge son action dans

1 accompagnement profond des
toxicomanes, dans la gestion de
leurs problèmes sociaux, finan-
ciers, etc.

«La collaboration et l'interac-
tion entre les trois niveaux est ef-
ficace. Vient s'y ajouter celle de
la police, complémentaire, dont
le rôle est de montrer aux inté-
ressés que la vie en société com-
porte un certain nombres de rè-
gles du jeu. Quant au pouvoir
judiciaire, il met l'accent sur les
mesures théra peutiques plutôt
que sur la répression». Evo-
quant la question du sida, P.
Dubois réitère une position déjà
exprimée, à savoir que Neuchâ-
tel n'entend pas dissocier la lutte
contre la maladie de celle que le
canton mène contre la drogue.
«Nos propos résument la coha-
bitation harmonieuse des trois
départements dans l'abord du
problème», conclut-il.

Compte-rendu:
Pascal BRANDT

Santé en point de mire
La santé n'était pas absente de la
réflexion des députés, qui ont res-
pectivement planché sur les soins
à domicile et les maladies cardio-
vasculaires.
Le député libéral-ppn Antoine
Grandjean ne souhaite pas anti-
ciper sur le débat engendré par
le nouveau projet dé loi sur la
santé. Par voie d'interpellation,
il demande cependant si le gou-
vernement entend prendre des
mesures transitoires afin de re-
médier à une situation prétéri-
tant certaines régions du can-
ton. A savoir que les frais rem-
boursés aux infirmières ne le
sont que partiellement dans le
cadre des soins à domicile. «Une
situation injuste pour les régions
à faible densité démographique,
et qui a des incidences négatives
pour les communes».

Le conseiller d'Etat Michel
von Wyss lui répond que l'Etat
souhaite mettre sur pied une
structure touchant l'ensemble
du canton. «L'Etat veut que la
répartition du coût des presta-

tions soit la plus équitable possi-
ble. A cet effet, la création d'une
centrale d'encaissement est en
gestation. Elle entrera en fonc-
tion au début de l'an prochain,
en principe». M. von Wyss re-
marque que la mise en oeuvre de
mesures transitoires ne s'avère
dès lors pas judicieuse.

La motion Frédéric Blaser
(gpp) se préoccupe de préven-
tion des maladies cardio-vascu-
laires. L'urgence a été*acceptée.
Le député remarque en substan-
ce que l'action préventive, en la
matière, est insuffisante. Il se de-
mande lui aussi s'il est nécessaire
d'attendre la nouvelle loi sur la
santé pour agir dans ce domai-
ne: M. von Wyss accepte la mo-
tion en précisant que le Grand
Conseil aura l'occasion de se
pencher sur la question en mars,
lorsque seront évoqués les coûts
de la santé. Le groupe libéral-
ppn s'oppose à la motion, con-
trairement aux groupes radical
et socialiste. Au vote, elle sera
acceptée par 60 voix contre 37.

L'OCDE à Neuchâtel
L'évaluation du système scolaire
par l'Organisation de coopéra-
tion et de développement écono-
mique (OCDE) amène Jean-Jac-
ques Delémont (soc) à demander
au gouvernement, par voie
d'interpellation, d'expliciter te-
nants et aboutissants d'une en-
quête qui englobe Neuchâtel. Le
propos s'inscrit dans la perspec-
tive des relations que la Suisse en-
tretiendra avec l'Europe en ma-
tière scolaire.

Jusqu'ici, la Suisse avait tou-
jours refusé de se soumettre à
ces investigations, précise Jean
Cavadini. La visite des experts
dans le canton n'est que l'une
des phases de la procédure
d'examen. Le programme et le

choix des. établissements visités
correspond à la demande des ex-
perts. «Nous avons voulu ce-
pendant que le volet des appren-
tissages et de la formation pro-
fessionnelle soit intégré à l'en-
quête, afin que tout notre
curriculum économique soit in-
clus dans l'expertise», relève le
conseiller d'Etat.

J. Cavadini remarque par ail-
leurs que demande a été déposée
en décembre 1989 pour que soit
élaboré un projet de reconnais-
sance des diplômes cantonaux.
Une harmonisation difficile ,
pour des raisons diverses, entre
les universités suisses. «Mais à
travers ce rapport de l'OCDE,
c'est un peu de l'Europe qui ren-
tre», conclut-il.

Mariages blancs, danseuses nues,
police et procureur...

Le 21 mars 1989, nous rencon-
trions le procureur de la Répu-
blique pour l'informer que, dans
le cas du mariage du citoyen X
avec une ressortissante thaïlan-
daise, nous nous trouvions en
face d'une sordide affaire de fi-
lière de prostitution d'utilisation
d'un cas social à des fins de ré-
gularisation de situation et
qu'une erreur avait été commise
à l'état civil du lieu. Nous préci-
sions que, à notre connaissance,
ce cas n'était pas isolé, que la fi-
lière passait par un établisse-
ment public de la région. A la
demande du procureur, nous
confirmons ces informations
par lettre.

A ce jour , à notre connais-
sance, rien n'a été entrepris pour
faire cesser ce trafic exploitant la
misère matérielle ou morale,
puisqu'au moins quatre ma-
riages contre rétribution , sui-
vant la même filière , ont été célé-
brés depuis et le dernier ces
jours-ci .

Le Conseil d'Etat , après avoir
pris langue avec l'autorité judi-
ciaire, peut-il:
- nous assurer que cette af-

faire est suivie, si ce n'est avec
empressement, mais au moins

avec tout le sérieux qu'elle mé-
rite et que l'établissement public
en question ne bénéficie d'au-
cune protection, ni de la justice,
ni de la police ou qu'on ne laisse
pas faire sous prétexte de mieux
contrôler le trafic, comme cela
se pratique parfois au niveau de
la drogue;
- faire vérifier la réalité des

mariages similaires célébrés de-
puis deux ou trois ans sur l'en-
semble de notre canton.

A propos de protection, il est
troublant , en effet, que lors de la
rafle de jeux vidéo interdits (po-
ker avec mises et gains gérés par
les bistrotiers, gros bénéfices
nets d'impôts et souvent gros
problèmes familiaux pour les
joueurs), opéré le 23 mars 1988,
dans 25 établissements publics
du canton , le jeu de l'établisse-
ment public en question avait
été retiré ou modifié un ou deux
jours avant l'opération...

Bien entendu , cette question,
comme celle de la précédente
session , ne vise qu 'à nous rassu-
rer quant au bon fonctionne-
ment de la justice et de la police
dans notre canton.

(Question J.-C. Leuba-soc)

Energie: «Le maximum»
Le député Claude Borel (soc) dé-
plore l'élévation de la consomma-
tion d'électricité. Il estime que le
canton traîne les pieds quant aux
dispositions d'application, tout en
demandant si PENSA-FMN ne
devraient pas promouvoir plus
activement les économies en ma-
tière d'économies.

J. C. Jaggi constate en préam-
bule qu 'il s'agit là d'une problé-
matique très complexe et à mul-
tiples facettes. Il relève que des
mesures incitatives sont prises
au niveau, communal dans le do-
maine de l'économie énergéti-
que, tandis que le canton déve-
loppe lui aussi ce volet. Quant à
«l'inflation» de la consomma-

tion évoquée par C. Borel, il ré-
torque que le propos mérite
d'être nuancé: «Il faut tenir
compte des événement socio-in-
dustriels que nous avons vécus.
Nous avons de gros chantiers en
cours, qui s'inscrivent en paral-
lèle à la reprise économique.»
Le magistrat remarque que les
services compétents sont en per-
manence à l'écoute de ce qui
peut être fait dans le domaine
des économies d'énergie. «Beau-
coup de choses peuvent être réa-
lisées. Nous faisons le maxi-
mum». Il est ainsi prévu d'ins-
taller des panneaux solaires qui
assureront l'alimentation diurne
du tunnel de la Clusette, relève
J. C. Jaggi à titre d'exemple.

Le socialiste Bernard Soguel a
déposé une interpellation qui se
penche sur l'aménagement du
territoire et sur le marché fon-
cier. Il rappelle que le Grand
Conseil a voté une loi sur l'amé-
nagement du territoire en 1986,
loi décrétant une utilisat ion par-
cimonieuse du sol dans un can-
ton - Neuchâtel - à très forte
densité d'habitation. Depuis, le
prix du sol s'est envolé, engen-

drant par-la des incidences ne-
fastes sur le prix des produits. B.
Soguel discerne dans cet effet
d'entraînement une menace
pour l'économie neuchâteloise
convalescente. «Il faut se donner
les moyens de limiter la thésau-
risation du sol». J. C. Jaggi lui
répond que le législatif sera saisi
probablement en octobre d'un
rapport dressant le bilan de l'ap-
plication de la loi votée en 86.



ggi CRÉDIT FONCIER
^Ë] NEUCHÂTELOIS

Mesdames et Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois sont convo-
qués, aux termes des articles 13 et 15 des statuts en

assemblée
générale ordinaire

le vendredi 16 mars 1990 à 10 h 30 à l'Aula des Jeunes Rives, Espace Louis-Agassiz 1, à
Neuchâtel.

Ordre du jour de rassemblée
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mars 1989
2. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1989.
3. Rapport des contrôleurs.
4. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice,

décharge au Conseil d'administration et utilisation du bénéfice net.
5. Modification de l'article 23 des statuts.
6. Nominations statutaires.

Cette assemblée sera suivie d'un repas servi à la Cité Universitaire, avenue de Clos-Bro-
chet 10, à Neuchâtel.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en date du 14
février 1990 seront convoqués personnellement. Il n'y aura plus d'inscription au registre
des actionnaires à partir de cette date et jusqu'au jour qui suit l'assemblée générale.

Dés le 26 février 1990, le rapport du Conseil d'administration, le compte de pertes et
profits, le bilan, le rapport des contrôleurs, les propositions concernant l'utilisation du
bénéfice net et le projet de modification des statuts seront à la disposition des action-
naires au siège de la société.

Neuchâtel, le 13 février 1990.

(l̂ S 
Le 

président
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE du Conseil d'administration /

François Jeanneret 334
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Arrangement exclusif avec Air France

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

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

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

Prix: par personne ° l'aéroport et transfert à la Gare de Lyon. Départ du TGV pour Neuchâtel.

aux départs du Locle et de La Chaux-de-Fonds Prestations:

Fr 1 095 "¦ ~ Train 2e classe, inclus supplément TGV (réservations).
- Transferts gare - hôtel / hôtel - aéroport / aéroport - gare.

Variante 2: "" ^
ne nu

'* 
en charr|bre à 2 lits, bain, douche, W.-C, petit déjeuner,

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

iaj res) - Vol en Concorde avec apéritif Champagne et canapés à bord.
— Nombreuses possibilités d'excursions prévues.

Fr. 190.-
Programme détaillé à disposition auprès de Croisitour. Attention ! Plus que quelques places disponibles

Inscriptions uniquement auprès de: |̂-̂ »—.̂ ^
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a 
Nous cherchons pour
notre arrivée de marchandises

f 

manutentionnaire
Entrée: début avril ou à convenir.

fc î» Pour tous renseignements

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

M. Monnet, chef du personnel.
012600

i ejscap*
M Innônifliir ETC PORTESCAP développe, fabrique et
: i I II y 6II 16UI C I O vend dans le monde entier des sys-
'A tèmes de mouvement et d'entraïne-
|§ ment de haute qualité.

É| Si vous parlez l'allemand, que vous
m. êtes un jeune ingénieur ETS en élec-
'A Ironique, électrotechnique, mécani-
« que ou microtechnique, nous pou-
'//§ vons vous offrir de faire carrière
i| dans une entreprise multinationale
'A ayant des filiales en Allemagne, en
"A France, en Grande-Bretagne, aux
'M - USA et au Japon. Une première
'A place vous est proposée dans le dé-
f/A parlement Marketing-technique de
J§ la maison-mère à La Chaux-de-Fonds
'A où une formation approfondie dans
"A le domaine de la mécatronique vous
S; est garantie.

'A Entrée en fonction: tout de suite ou
fÈ ^̂  ̂

à convenir.

>oî » B*3| Nous attendons avec intérêt votre
'/A ^p̂ %3' offre accompagnée des documents

'///// "T © }"  usuels aiiress ^e au Département du
vÈ -éh^SJki personnel de Portescap,
W, tf^̂ jïLJSsa) Jardinière 157,
'/A 

^^g'ST |E>* 2301  ̂Chaux-de-Fonds 1.

'/ ////. pscap* du concept au mouvement

U

Société jeune et dynamique
cherche

plusieurs
collaborateurs

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

Boutique Katya
cherche pour tout de suite

couturière-vendeuse
bonne présentation, connaissance de
la vente souhaitée. Horaire à temps
partiel, minimum 3 jours par semaine.

Se présenter à la boutique,
av. Léopold-Robert 45,

<p 039/23 45 23,
La Chaux-de-Fonds. 012331
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Nous cherchons des

carreleurs
maçons ou 1
bons aides. k̂ 7 3  

i
(039) 2711 55 m W®** 

? 
Iretgutans f

Vous êtes horloger de métier
Vous avez la trentaine
Vous savez utiliser un PC

Vous voulez changer d'horizons

Une carrière attrayante vous
attend à Genève
Contactez-nous!

BOWEN S. & T.
Tél. 022 7326430.

16-1277/4x4



La RAI bientôt captée
intégralement

Ainsi que nous l'annoncions
dans notre édition de samedi ,
depuis le 4 février dernier, la
Radiotélévision italienne RAI
diffuse en code certains dessins
animés el films (moins de 20%
de ses émissions).

Néanmoins, suite à un ac-
cord entre les différentes par-
ties, les 1200 téléréseaux
suisses vont recevoir gratuite-
ment de la RAI les 300 déco-
deurs nécessaires afin que les
téléspectateurs de langue ita-
lienne en Suisse puissent rece-
voir la quasi totalité des émis-
sions de la RAI I , ont annoncé
lundi les PTT.

La RAI avait dû se plier , le
20 juin dernier, aux exigences
des producteurs de films en
matière de droits d'auteurs,
qui réclamaient leur dû pour

les films qui pouvaient être vus
en Suisse.

Les PTT ont conclu le 8 fé-
vrier dernier un accord avec
une délégation de la RAI, de
l'ambassade d'Italie en Suisse
et des représentants des exploi-
tants de téléréseaux et de Suis-
simage (Société suisse pour la
gestion des droits d'auteurs
d'oeuvres visuelles et audiovi-
suelles, distributeur officiel des
décodeurs de la RAI).

La première série de 200 dé-
codeurs pourra être distribuée
dès le 19 février 1990. Ainsi - à
l'exception de quelques films
qui devront faire l'objet de né-
gociations ponctuelles avec les
téléréseaux suisses - le pro-
gramme de la RAI pourra être
reçu intégralement en Suisse,
ont précisé les PTT. (ats-Imp)

Rue du Seyon aux piétons
Pétitions ̂ socialiste àJSfeuchâtel

Deuxième dépôt de pétition en
une semaine à propos de la circu-
lation à la rue du Seyon. Celle
des socialistes, qui demande la
fermeture au trafic, a finalement
recueilli 3069 signatures.

Jean-Pierre Ghelfi , président de
la section de Neuchâtel du parti
socialiste, a remis hier au chan-
celier de la ville la pétition qui
réclame la fermeture de la rue
du Seyon et des mesures de mo-
dération de la circulation. Les
militants du ps ont récolté 3069
signatures, dont 70,4 % prove-
nant de personnes domiciliées
en ville, 26 % d'habitants du
canton et 3,6 % de gens d'autres
cantons.

Déposée jeudi dernier, la péti-
tion des commerçant opposés à
la fermeture^du Seyon portait

M. Ghelfi remet la pétition au chancelier de la ville,
M. Borghini. (Photo Comtesse)
6882 signatures. Ses promoteurs
n'avaient alors pas vraiment ré-
pondu au reproche que les so-
cialistes leur avaient fait la
veille: celui d'avoir employé des
étudiants rétribués (50 francs

par jour plus un franc par signa-
ture) pour cette collecte. Man-
dataire des commerçants, Emer
Bourquin avait affirmé ne pas
avoir eu connaissance de tels
faits. Le responsable des Ar-

mourins Jean-François Fasola,
directement mis en cause, avait
refusé de s'exprimer à ce sujet.
(Voir L'Impartial des 8 et 9 fé-
vrier.)

Les deux pétitions vont être
examinées conjointement par le
bureau du Conseil général et le
Conseil communal. Il reviendra
aux autorités politiques de peser
ces expressions contradictoires
de la volonté populaire en fonc-
tion des méthodes employées de
part et d'autre.

Les Neuchâtelois leur donne-
ront le ler avril un autre élément
d'appréciation de leur sentiment
en matière de circulation. Sur un
sujet différent il est vrai, puis-
qu'on votera ce jour-là sur l'ini-
tiative «pour des transports pu-
blics efficaces et bon marché».

JPA

Découvrir l'Université
Neuchâtel: sept cents futurs étudiants en visite

L'Université de Neuchâtel ac-
cueillera demain ses futurs étu-
diants pour une journée d'infor-
mation. Quelque 700 jeunes du
canton, du Jura, de Bienne et du
Tessin sont attendus.

Neuchâtel est d'abord l'Univer-
sité de la région jurassienne, et
c'est de ce bassin de recrutement
que viendront demain la plupart
des visiteurs. Ils sont élèves des
écoles secondaires supérieures
du canton, du gymnase de lan-
gue française de Bienne, du Ly-
cée cantonal de Porrentruy, où
le recteur et le secrétaire général
se sont déjà rendus pour une in-
formation préalable. Tradition-
nelle aussi à Neuchâtel, la pré-
sence d'une délégation tessi-
noise.

Cette journée d'information
est surtout celle d'un premier
contact avec l'Université,
monde souvent mystérieux pour
les gymnasiens. Chaque faculté
a organisé cette prise de contact
à sa façon.

A la manière d'un marathon
pour les lettres: visites et brefs
exposés permettront un vaste
tour d'horizon, de l'archéologie
au laboratoire de traitement de
la parole. Par instituts pour les
scientifiques, après une présen-
tation générale des différents
domaines d'études. Pour le doit
et les sciences économiques, les
étudiants se partageront entre
division juridique et division
économique et sociale. A la
carte enfin pour la théologie, qui
propose la participation au
choix à plusieurs cours et sémi-
naires.

LA CITÉ
Autre découverte au pro-

gramme, et sans doute pas la
moins importante: celle de la
Cité universitaire. Lors du repas
de midi les visiteurs, qui peuvent
rencontrer le matin ou l'après-
midi professeurs et assistants,
Îîourront aussi s'entretenir avec
es étudiants dont ils partage-
ront le sort à la rentrée, (jpa) Une visite qui décidera leur futur... (Photo Comtesse,

Aménagement du territoire: un point fort
de la vie politique des prochaines années!

VIE POLITIQUE

Le parti socialiste communique:
Le parti socialiste neuchâtelois a
réuni une cinquantaine de per-
sonnes samedi dernier pour une
journée d'étude des problèmes
liés à l'aménagement du terri-
toire; présidée par Pierre-Ivan
Guyot, de Boudry et animée par
Bernard Soguel d'Atesa à Cer-
nier et Pierre-Alain Rumley,
aménagiste cantonal, de Cou-
vet, cette séance nous a permis
d'aborder les thèmes suivants:

POLITIQUE
FONCIÈRE

Les problèmes fonciers préoccu-
pent de plus en plus, à juste titre,
les collectivités publiques.

Les participants, dont bon
nombre de conseillers commu-
naux et membres de commis-
sions d'urbanisme, se sont pen-
chés sur la situation actuelle
dans les communes neuchâte-
loises; les instruments juridiques
à disposition des autorités com-
munales: droit de superficie, de
réméré, d'emption , de préemp-
tion, d'expropriation; la ma-
nière d'utiliser ces instruments:

les actions que le psn devra en-
treprendre dans le cadre de la
politique foncière coordonnée
de l'Etat et des communes.

DENSIFICATION
Ces dernières décennies ont été
caractérisées par une très forte
urbanisation. On sait mainte-
nant que, pour diverses raisons
(protection des espaces naturels
et des terres agricoles, création
d'un milieu harmonieusement
bâti , encouragement des trans-
ports publics), il est demandé
d'utiliser le sol de façon plus me-
surée.

La densification est ainsi à
l'ordre du jour et il convient de
se demander ce que ce terme,
qui va en tout cas plus loin que
la simple notion de promotion
de l'habitat groupé, recouvre.

En fait, c'est une grande par-
tie des quartiers construits qui
peuvent être concernés par la
densification, d'autant plus que
l'on sait qu'une densification in-
telligemment menée conduit à
une amélioration de la qualité
de la vie.

La fin des années 80 a vu
éclore le problème du coût et du
manque de logement. Le rapide
aboutissement de l'initiative po-
pulaire socialiste pour la cons-
truction de 1500 logements à
loyer modéré a démontré que
cette situation touche une
grande partie de la population.
Il convient donc de faire
apparaître les liens qui unissent
la politique foncière et celle du
logement. En effet, une politi-
que foncière dynamique des
communes et de l'Etat leur per-
mettra de construire des loge-
ments à loyer abordable et dont
la qualité participe à l'améliora-
tion de la qualité de la vie. Les
collectivités publiques ont donc
un rôle régulateur à jouer à
court terme; à plus long terme, il
serait idéal que la propriété fon-
cière solidaire (coopératives
d'habitation) soit activement
soutenue par les mêmes collecti-
vités publiques.

TOURISME
Les efforts de la diversification
de l'économie neuchâteloise

sont permanents depuis bientôt
15 ans. Même si les résultats
sont probants, chacun s'accorde
à affirmer que ces efforts doi-
vent être poursuivis. L'éventail
de ces possibilités n'étant pas
très large, certains préconisent
de développer le tourisme.

Dans les endroits où ce déve-
loppement pourrait être envisa-
gé, même à l'échelle jurassienne,
il exigerait d'autres infrastruc-
tures et probablement une mo-
dification de l'utilisation du sol.
L'impact sur le territoire et sur
l'aménagement du territoire se-
rait alors direct. La question po-
sée est simple: quel tourisme
voulons-nous pour notre can-
ton? Une promotion du tou-
risme est certes souhaitable,
mais le développement touristi-
que doit s'appuyer sur les avan-
tages naturels de nos régions; la
transformation du canton en
parc d'attractions démesurées
est inconciliable non seulement
avec les impératifs de l'aména-
gement du territoire, mais sans
doute aussi avec la volonté de
ses habitants , (comm)

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Florence
Chitacumbi (funk-soul).
Pharmacie d'office: Tripet, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
cp 25 10 17.
Bôle, Maison de paroisse : 20 h
15, «Patrimoine séculaire, nos
variétés fruitières», conf. de M.
Bernard Vauthier.

SERVICES

Programme du
ciné-nature à Neuchâtel
Vu le succès rencontré par les
séances ciné-nature du Musée
d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel, la suite du programme doit
être attendue avidement... La
voici, de poils et de plumes.

Les séances du ciné-nature,
organisées en collaboration avec
le WWF-Neuchâtel ont lieu le
mercredi après-midi, tous les
quinze jours, à 12 h 30 et 14 h
15. Les séances durent entre
trois quarts d'heure et une heure
et chaque fois, une personne est
présente pour répondre aux
questions; l'entrée est libre.

Le 14 février, deux films du ci- •
néaste animalier français Michel
Terrasse. Le premier sur le
boeuf musqué, «Ovibos, tau-
reau des glaces», l'autre sur la
bernache nonette, espèce d'oie
nichant dans la Toundra, «La
nonette du Groenland». Deux
films qui mettront en évidence la
lutte pour la vie de la faune de
l'Arctique.

Autre climat avec les baleines
à bosse du Pacifique, qui vivent
entre les îles Hawaii et l'Alaska.
«Les doux géants», présentés le
28 février, ont déjà connu les fa-
veurs du public lors d'un pre-
mier passage ciné-nature, il y a
trois ans. .

Edgar Hoffmann, piscicul-
teur cantonal à Colombier, pré-
sentera son film sur les poissons
du lac et leur développement.
«Pêche et pisciculture dans le lac
de Neuchâtel», le 14 mars.

Remarquable documentaire,
tourné au Canada, sur les loups.
Un deuxième film, ce 28 mars,
fera découvrir la vie des castors
nord-américains.

Le balbuzard, aigle pêcheur,
un des plus impressionnants ra-
paces européens, est revenu ni-
cher avec succès en Ecosse,
après un demi-siècle d'absence.
Le film d'Hugh Miles en parlera
le 11 avril.

Fascinant, majestueux et ma-
gnifique, le tigre, redoutable
prédateur, sera à l'affiche le 25
avril. AO

Un écran a poils
et à plumes

NEUCHÂTEL
Mme Yvonne Monnier;
M. Rémy Chopard, 1936.
SAINT-BLAISE
M. Georges Muller, 1914.
MARIN
Mme Louise Jeanneret , 1905.

DÉCÈS

Promesses de mariage
Picci, Danièle Antonio et Mat-
they, Carole. - Meyer, Pierre
Yves et André, Nathalie. - Dar-
del, Bori s Cédric et Collaud, Bi-
biane. - Hobi, Pierre Willy et
Marchai, Marie-Dominique. -

Renaud-dit-Louis, Marc Alex et
Andenmatten née Dirren,
Theres. - Michaud , Christian
Marcel et Hennet , Annik Tania.
- Laillette , Laurent André et Ri-
choux, Caroline Pascale Elisa-
beth. - Sandoz, Jean-Marc et

Braga Meireles, Cristina. - Biot-
to, Christophe et Fleury, Gene-
viève Emmy Suzanne. - Zesiger,
Christian Pascal et Apothéloz ,
Marlyse. - Carloni, Fausto et
Beretta, Martine Anne. - Marti-
nez, Sylvain Jean et Van der

Voort, Canne Jeanne Julien Hé-
lène René. - Machado Santos,
Paulo Guilherme et Fernandes
Garcia , Vera Maria. - Ducom-
mun-dit-Boudry, Laurent Fla-
vien et Sammt, Nicole Jacque-
line. - Bonvin Pascal et Char-

rière Catherine Anne Colette. -
Ferreira Antonio Mario et
Heintz Marie-Pierre Jeanne De-
nise. - Ferreira Martins Adven-
tino Antonio et Dias da Cruz
Maria do Ceu.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL

Elle succombe
à ses blessures

Suite à l'accident de la circu-
lation dont avait été victime
Mme Dora Krzysciak, 85
ans, de Neuchâtel, jeudi der-
nier rue de la Maladière, la
police informe qu'elle est dé-
cédée des suites de ses bles-
sures. L'infortunée avait été
renversée par un véhicule.

La logique
bouddhique

Invité par le Séminaire de
philosophie, M. Tom Tille-
mans, docteur de l'Universi-
té de Lausanne, présentera
une conférence sur le thème:
La logique bouddhique est-
elle une logique non classique
ou déviante? Remarques sur
le tétralemme (catuskoti).
Cette conférence aura lieu
jeudi 15 février à 16 h 15, salle
R.N. 08 du bâtiment des
Jeunes-Rives, (sp)

CELA VA SE PASSER



«Entre
deux verres,
je ne bois

rien»!
Tribunal de police:

dialogue cocasse
Hier, le Tribunal de police du
Val-de-Travers, présidé par le
juge Schneider, s'est penché sur
plusieurs cas d'ivresse. Une af-
faire de passage clandestin de la
douane s'est terminée en queue de
poisson. Un automobiliste ayant
abandonné son véhicule en panne
sur la route cantonale et à un en-
droit dangereux s'en sort avec
200 francs d'amende. Le procu-
reur en réclamait 100...
J.-M. P. était prévenu d'avoir
circulé en état d'ébriété au vo-
lant de son vélomoteur. Brûlant
une priorité, il attire l'attention
de la police qui l'interpelle et le
soupçonne d'être pris de bois-
son. Les analyses usuelles
concluent à un taux d'alcoolé-
mie de 3,12 pour mille. Et ce à
midi, comme le souligne le prési-
dent du Tribunal. Fait à relever,
le rapport de police atteste que
J.-M. P. pouvait marcher droit,
les yeux fermés...

«J'ÉTAIS BIEN»
Le juge Schneider s'étonne que
J.-M. P. puisse conduire son cy-
clomoteur avec cette dose et un
dialogue croustillant s'ensuit.

J.-M. P.: «J'étais bien et je
pouvais conduire sans pro-
blème. Je suis rentré en forme.»

Juge Schneider: «C'est votre
carburant, si je comprends bien.
Vous êtes en état d'alcoolisation
permanente. Pourquoi vous pi-
quez-vous le tube pareille-
ment?»

J.-M. P.: «Entre deux verres,
je ne bois rien.»

Juge Schneider: «Mais que
faut-il faire avec vous?»

J.-M. P.: «Il faut me mettre
en taule.»

Le président a suivi la propo-
sition du prévenu. Il le
condamne à 30 jours ferme
d'emprisonnement, 50 francs
d'amende et 430 francs de frais.

À L'ENVERS!
C. K., de nationalité turque et
domicilié en France, possédait
un visa pour la Suisse. Au cours
d'un de ses séjours dans notre
pays, il aide un compatriote à
passer la douane au vert. Non
pas dans le sens qui fait bondir
nos autorités, mais à l'envers, de
la Suisse à la France! A-t-il dès
lors commis une infraction pu-
nie par les lois helvétiques?

Le président Schneider s'est
longuement posé la question. Et
finalement à libéré le prévenu
par défaut! C. K. a violé les lois
françaises mais pas celles de la
Suisse.

«QUE DEUX SCHNAPS»
J.-F. P., domicilie en France,
s'est fait pincé à la douane de
Meudon. 2 heures 30 après son
interception , la prise de sang ré-
vèle un taux de 1,5 pour mille.
Le juge s'étonne des déclara-
tions du prévenu, selon les-
quelles il n'aurait bu «que deux
schnaps». Et lui demande si
c'était dans des chopes à bière!

Finalement , le président
Schneider fait preuve de clé-
mence et inflige une peine de 15
jours d'arrêts ferme, 500 francs
de frais et révoque une peine de
14 jours avec sursis prononcée
par le Tribunal de Boudry en
septembre 1987.

Le ministère public réclamait
30 jours. MDC

Pour ramour des betes
Couvet: un chenil où régnent l'harmonie et le bonheur

A la Grande-Prise, sur les hauts
de Couvet, la famille Fischer
s'occupe seule d'un chenil et
d'une chatterie depuis une quin-
zaine d'années. A l'écart du vil-
lage et sur un vaste terrain bordés
d'arbres, les chiens s'ébattent
dans les enclos. Et leurs jappe-
ments ne dérangent personne. En
pleine saison, le chenil accueille
jusqu'à 80 chiens! Et Charles Fis-
cher les mènent avec une grande
maestria.

«C'est un métier exigeant, nous
n'avons pas pu prendre de va-
cances depuis 15 ans. Mais notre
amour pour les bêtes est plus
fort , nous nous occupons, ma
femme et moi, de ce chenil par
passion» précise d'entrée
Charles Fischer.

«Nous possèdent 8 chiens et
15 chats et nous vivons tous en-
semble. Il n'y a pas de problème.
Tous les animaux s'entendent à
merveille, entre eux et avec nos
pensionnaires. Le soir, nous
sommes tous en demi-cercle de-
vant la télévision, nos chats en-
tre les pattes de nos chiens» sou-
ligne Mme Fischer.

«L'an dernier, j'ai aménagé 3
grands parcs d'ébats d'une sur-
face de 1500 à 2200 m 2. Les
chiens peuvent ainsi courir.
L'été, quand l'effectif est impor-
tant , je me lève avec le soleil. Le
spectacle est toujours splendide
et j'entends le coucou. Les
chiens sont alors lâchés dans les
parcs d'ébats. Il est important
de savoir quelles bêtes peuvent
être mise ensemble sans danger.
Chaque chien est sorti et chacun
a sa promenade. Pendant qu 'ils
sont à l'extérieur, les box sont
nettoyés, l'eau changée. On dés-
infecte les cages une à deux fois
par semaine» explique Charles
Fischer.

Connaître la psychologie des
chiens est primordial. Il faut
toujours qu'ils sentent qui est le
maître. En quinze ans, M. Fis-
cher n'a été mordu que cinq fois
et toujours par des animaux
malheureux et peureux. Et les
plus méchants qui ont séjourné
au chenil sont des Malinois. Ils
avaient été dressé pour le gar-
diennage d'une société d'affi-
nage d'or de Neuchâtel. Ils
avaient appris à tuer...

La famille Fischer a recueilli de
nombreuses bêtes, en leur per-
mettant ainsi d'échapper à une
mort certaine. A la suite d'un
abandon ou du décès de leur
propriétaire. Et quelques-unes
d'entre elles coulent encore des
jours heureux à la Grande-
Prise!

«Une fois, la police cantonale
m'a demandé à la rescousse. Un
chien empêchait le juge et le mé-
decin de pénétrer dans un ap-
partement. Le locataire était
mort depuis 3 jours et l'animal
veillait. J'ai obtenu l'autorisa-
tion d'entrer seul dans le loge-
ment et au bout de dix minutes
de dialogue avec le chien, nous
en sommes ressortis tous les
deux. Et il est toujours chez
nous» rappelle encore Charles
Fischer.

LARRONS
EN FOIRE

Quelquefois, le comportement
de certains chiens est étonnant.
La famille Fischer a eu l'occa-
sion d'avoir en pension deux
boxers mâles. Après avoir es-

Concert d'aboiement. La mélodie du bonheur.
(Photo Impar-MDC)

saye de les faire cohabiter dans
le même enclos, n'étant pas en-
core sûr de son coup, M. Fischer
les avait mis dans des box sépa-
rés pour la première nuit. Quelle
ne fut pas sa surprise de consta-
ter au matin qu'une des deux
bêtes avait creusé un trou d'un
enclos à l'autre afin de rejoindre
son compagnon de vacances. Ils

ont passé 2 semaines en pension
comme larrons en foire.

Les patrons des deux chiens
sont venus les récupérer en
même temps. A peine les boxers
sous l'autorité de leur maître
respectif, qu 'ils étaient prêts à
s'entre-tuer... MDC

• Lire le «Regard» en page 17.

Il admet, mais s'éclipse
Val-de-Ruz

Jugement rendu au Tribunal correctionnel de Cernier
Pour vols répètes, commis dans la
région en août 1989, D. C. a été
condamné, hier, à une peine
ferme de 7 mois d'emprisonne-
ment, par le Tribunal correction-
nel du Val-de-Ruz. Mais c'est par
défaut que le jugement a dû être
rendu. Malgré l'engagement qu'il
avait pris de se présenter au Tri-
bunal, D. C. s'est évanoui dans la
nature. Aucune nouvelle de lui!
Dans cette même affaire, T. B.,
bien présent hier à l'audience,
s'est vu infliger 3 mois d'empri-
sonnement avec sursis, pour re-
cel.
En audience préliminaire, où il
avait alors daigné se présenter,
D. C. a contesté quelques points
de peu d'importance. Mais il a
admis le plus grave : le vol de
deux radio-cassettes et pas
moins de 16 appareils photogra-
phiques. Dès lors, même s'il est

absent, la cause est entendue. D.
C. écopera d'une peine ferme de
sept mois. Le montant du butin ,
amassé à la suite des effractions
commises sur deux automobiles
et un magasin de matériel pho-
tographique, représente près de
11. 000 francs.

prévenu prétend ne pas s'être
posé de questions sur la prove-
nance du matériel: «Si j'avais eu
un doute, je n'aurais rien pris. »
Son avocat demande, dès lors, la
libération au bénéfice du doute.
Et d'ajouter: «On ne punit pas
quelqu'un, parce qu'il ne s'est

Mais ces appareils photogra-
phiques, il fallait bien les «écou-
ler». C'est là qu 'intervient T. B.,
deuxième prévenu dans cette af-
faire.

T. B. rencontre, sur une ter-
rasse de bistrot , un de ses amis,
qui connaît bien D. C. Cet ami
lui propose alors de lui confier
deux sacs. Un cabas en osier et
un sac de sport, dans lesquels
sont jetés en vrac plus de quinze
appareils photo. T. B. ne trouve
pas la chose suspecte. Il accepte
de rendre service à son copain,
et dépose ces sacs chez lui. Le

pas posé de questions!»
Le Tribunal , pour sa part, es-

time que le prévenu aurait dû se
douter de l'origine délictueuse
des appareils. Le vol, perpétré
dans le magasin de photo de
Cernier, a fait l'objet d'articles
dans la presse. La soeur de T. B.
lui aurait même demandé s'il n'y
avait pas un lien entre le vol
commis à Cernier et ces appa-
reils qu 'il avait en dépôt chez lui.
Rien n'y a fait, T. B. n'a pas
bronché.

Le recel est retenu contre T.
B. , qui est condamné aux frais

de justice ainsi qu'à une peine de
3 mois d'emprisonnement, avec
toutefois un sursis assorti d'un
délai d'épreuve de trois ans.

COMME NEIGE
AU SOLEIL!

La seconde affaire, traitée par le
Tribunal correctionnel lundi
après-midi, a fondu comme
neige au soleil. Avec des décla-
rations plus précises du plai-
gnant , on aurait pu éviter une
partie de l'instruction et ren-
voyer la cause au Tribunal de
police.

M. B., le plaignant, s'est en ef-
fet contredit à plusieurs reprises.
Il a même fini par accepter de re-
tirer sa plainte!

Seuls deux chefs d'accusation
ont, dès lors, été retenus par le
ministère public.

Par deux fois, A. )P. semble

avoir cherché à utiliser à des fins
personnelles des sommes qui lui
avaient été confiées. Il met ça
sur le compte de la négligence.
Mais, comme le fait remarquer
le procureur général, la négli-
gence ne joue aucun rôle en l'es-
pèce.

Une peine ferme est requise,
le sursis ne pouvant être accor-
dé, puisqe A. P. a subi une peine
d'emprisonnement de plus de 3
mois dans les 5 dernières années.

Tenant compte de circons-
tances atténuantes, en faveur
d'A. P., le Tribunal le condamne
à 30 jours d'emprisonnement.

D. S.
• Composition du tribunal:
Daniel Jeanneret, président;
Anne-Marie Chiff elle , Cathe-
rine Vaucher, jurés; Patrice
Phillot, grenier. Ministère pu-
blic, Thierry Béguin.

Maison pour personnes âgées
Le législatif de Cernier

approuve l'étude de construction
Les membres du législatif de
Cernier étaient réunis hier soir à
20 heures à l'Hôtel de Ville, sous
la présidence de Danièle Juillet.
Le point le plus important était
certainement la réponse du
Conseil communal à la motion
de Mme Juillet et consorts, qui
demandait l'étude de la cons-
truction d'un immeuble pour
personnes âgées.

L'exécutif a fait tout l'histori-
que du problème, il s'est pro-
noncé sur la solution «loge-
ment». Comme emplacement, il
propose une parcelle de la com-
mune située à la Pomologie.
Une commission consultative
chargée de la concrétisation du
projet a été nommée.

Roland Debély, conseiller
communal, a repris certains
points du rapport en précisant
qu 'il y a effectivement eu un peu

de retard. Après discussion, le
rapport a été approuvé par 27
voix et 4 abstentions. Ont été
nommés à la commission:
Claude Soguel (radical), Pierre-
Alain Chautems (socialiste) et
Danièle Juillet (libéral-ppn).

L'adhésion de la commune au
syndicat intercommunal pour
l'alimentation en eau du Val-de-
Ruz et des Montagnes neuchâ-
telolses (SIVAMO) a fait l'una-
nimité. Les conseillers ont égale-
ment été d'accord de modifier
l'article 20 du règlement com-
munal. Dorénavant ils rece-
vront les communications 15
jours avant les séances au lieu de
10.

Le crédit de 50.000 francs
voté le 14 décembre pour la réa-
lisation d'un concept de com-
postage a été accordé sans autre.

Par contre, l'emplacement choi-
si a été renvoyé au Conseil com-
munal pour une nouvelle étude.
Aussi, l'exécutif propose-t-il
l'emplacement de l'ancienne dé-
charge de Cernier qui corres-
pond aux exigences légales.

Plusieurs conseillers sont op-
posés à cet emplacement. Pour
d'autres, il faudrait aller à
l'Ecole cantonale d'agriculture.
Après que Pierre-Alain Berlani
(CC) se soit exprimé avec
conviction, le rapport a été ac-
cepté avec 27 voix et 4 absten-
tions.

M. Berlani et Anne Barbey,
du bureau ATESA, ont donné
une information sur la révision
du plan d'aménagement de la
localité. Deux soirées publiques
de consultation seront organi-
sées prochainement, (ha)

L'hiver sans problèmes
L'entrée tardive dans l'empire
de l'hiver jurassien s'est appa-
remment déroulée sans pro-
blèmes. Evidemment ralenti, le
trafic sur l'axe routier de la Vue-
des-Alpes n'a pas été interrom-
pu hier matin malgré les bour-
rasques.

La police cantonale a cepen-
dant vivement recommandé aux
poids-lourds de passer les
chaînes, l'un ou l'autre d'entre

eux ayant provoque un petit
bouchon dans la matinée.

Jusque dans l'après-midi
d'hier, la «Cantonale» ne notait
qu'une petite embardée sur le
versant sud du Col, rien du côté
de La Chaux-de-Fonds. Dans
cette ville, la police locale n'en
avait pas plus à signaler, à l'ex-
ception d'un petit accrochage tel
qu'il s'en passe en toutes sai-
sons, (rn)

Dombresson aussi!
Le Conseil communal de Dom-
bresson a décidé, lui aussi, de le-
ver les mesures concernant les
restrictions d'eau. La piscine du
centre sera remise, quant à elle,
en fonction prochainement. Si la
nappe semble être revenue à son
niveau normal, la source est

pour l'instant toujours tarie. Les
autorités espèrent que la popu-
lation comprendra que l'on doit
rester vigilant avec cette denrée
rare qu'est devenue l'eau! Pro-
chaine information par la distri-
bution d'un «tout-ménage».

(comm-ds)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p~ 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
' 111 ou gendarmerie

<$ 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: '{J 53 34 44. Am-
bulance: >' 117.

SERVICES

Les Hauts-Geneveys: recherche de personnes
Hier à 8 h 45, au volant d'une
petite voiture rouge, un inconnu
circulait de Boudevilliers aux
Hauts-Geneveys. Peu avant
cette dernière localité, soit vers
le pont de la voie de chemin de
fer, il se trouva en présence d'un

camion arrêté sur la chaussée,
vraisemblablement pour chaî-
ner. De ce fait il se déporta sur la
voie réservée aux véhicules ve-
nant en sens inverse et entra en
collision avec l'auto de Mlle N.
B. de La Chaux-de-Fonds.

Le conducteur du véhicule in-
connu, le chauffeur du camion
ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Neuchâtel, téléphone (038)
24.24.24.

Cernier:
énergie solaire

Dans le cadre des «Rencontres
radicales: un soir, un thème»,
le parti radical de Cernier rece-
vra M. André Laubscher, res-
ponsable d'Infosolar, le mer-
credi 14 février 1990, à 20
heures, à l'Hôtel de la Paix.

Le thème retenu «... du vec-
teur énergétique solaire» est

certainement de nature à inté-
resser le plus grand nombre à
l'heure où les problèmes d'ap-
provisionnement en énergie
prennent une acuité toute par-
ticulière.

La soirée est publique et les
organisateurs souhaitent ou-
vrir un large débat sur un sujet
dont le caractère politique est
désormais évident et reconnu,

(comm)
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Nous cherchons de toute urgence:

monteurs électriciens
aides monteurs
Mandats de six mois.

Contactez Michel Jenni. 436

Adia Intérim SA àVm tÊ m̂lS àWm
Léopold-Robert 84 Mk\\\a^^aWmM**La Chaux-de-Fonds si\\^\\\\a\\m\\\W LWi\w ¦

Q 039/23 9133 Postes fixes

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmières-instrument istes
et -

techniciennes en salle
d'opération

(T.S.O) (ayant si possible de l'expérience
en chirurgie cardiaque)

- Climat de travail agréable dans cadre soigné.
- Conditions salariales intéressantes.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme
Steinacker, directrice des soins infirmiers au
<f 021/2012 51.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et des documents usuels sont à envoyer à la
Direction de la Clinique, case postale 330,
1001 Lausanne. 001354

saaauiiËÊ
Fabrique d'outils de précision

et de meules diamantées t
cherche \ li

mécanicien
de précision

et

tourneur sur tour CNC
Profil souhaité:- personne ayant quelques an-

nées d'expérience;
- habitué à un travail soigné;
- ambitieux, indépendant.

Nous offrons: - place stable;
- possibilité d'avancement (place

de cadre).
Les personnes intéressées â collaborer dans la fabri-
cation de nos produits sont priées d'adresser leurs
offres, avec curriculum vitae à:

Marc Sandoz, Stavay-Mollondin 25,
2301 La Chaux-de-Fonds. 012307

jf RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
I B DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU
CANTON DE NEUCHÂTEL

ETS
Année scolaire 1990-1991

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ci-après désignée EICN-ETS) pré-
pare jeunes hommes et jeunes filles aux carrières d'

ingénieurs ETS
en micromécanique, mécanique et électrotechnique/électronique.
Tous reçoivent une solide formation en informatique.

Les élèves promus de l'Ecole secondaire du degré inférieur du canton de Neu-
châtel, sections scientifique ou littéraire, sont immatriculés de droit. Les études
sont ouvertes à tout candidat ayant terminé sa scolarité obligatoire, moyennant
la réussite d'un examen d'admission.

1 er cycle: 2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans l'une des trois
divisions d'apport de l'EICN-ETS:
Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) - Maladière 84 -
2000 Neuchâtel p 038/21 41 21

Centre de formation professionnelle du
Val-de-Travers (CPVT) - 1er Mars 11 -
2108 Couvet ' p 038/63 12 30

Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
(EICN-ETS), av. de l'Hôtel-de-Ville 7 -
2400 Le Locle p 039/34 1212
Délai d'inscription: 17 avril 1990.
Examen d'admission: 23 avril 1990.
Durant ce cycle et en cas de difficultés, le passage en section ap-
prentissage dans une école professionnelle, sans perte de temps,
est généralement possible.

2e cycle: 4 ans d'études à la division supérieure - EICN-ETS - Le Locle.

Ce cycle est accessible aux étudiants ayant suivi une formation en
division d'apport, aux porteurs d'un CFC moyennant la réussite d'un
examen d'admission et aux titulaires d'un certificat de maturi-
té, après un stage pratique.
Délai d'inscription: lundi 4 mai 1990.
Examen d'admission: du 12 au 21 juin 1990.

Début de l'année scolaire :
lundi 20 août 1990 pour la 1 re année.
Lundi 3 septembre 1990 pour la 3e année.

Renseignements, formules d'inscription et programmes peuvent être obtenus au-
près des secrétariats des établissements susmentionnés.
684 Le Directeur: S. Jaccard

Ruelle Vaucher 22 - C H-2000 Neuchâtel
P 038/24 1800

Nous sommes un centre de test indépendant au service
de l'industrie électronique européenne.

Pour remplacer la secrétaire du département marketing/
vente, nous cherchons une

secrétaire
trilingue
Les activités principales de cène collaboratrice seront le
traitement des offres, les formalités de dédouanement
import/export, la rédaction de documents de vente, le
contact téléphonique avec les clients, la correspon-
dance générale, la facturation des mandats spéciaux et
le classement.

Nous demandons:
- une bonne maîtrise des langues allemande, française

et anglaise;
- un esprit d'initiative et l'habitude de travailler indé-

pendamment;
- l'habitude d'utiliser un traitement de texte, ou la

volonté de l'apprendre;
- des connaissances dans le domaine import/export

seraient un atout

Nous offrons l'ambiance d'un petit laboratoire décen-
tralisé avec les avantages de notre appartenance à une
organisation importante: l'ASE à Zurich.

Manifestez votre intérêt en téléphonant ou en faisant
parvenir votre dossier à la Direction du CSEE, 22, ruelle
Vaucher, 2000 Neuchâtel. p 038/24 18 00. Discrétion
assurée. 977

i * V
I escap9
/////
w Pour notre atelier de mécanique,
Blin nous cherchons un micromécanicien
imÎAvAmnntiiiinîan qui aura pour taches la réalisation
JpmlCrOlIIcCaniCIcn d'outillages précis en petite et
'A moyenne mécanique, possibilité éga-
'A lement de réaliser des moules d'injec-
'A tion.

'A Nous demandons:
» - CFC de micromécanicien ou de
S mécanicien de précision, la
H| connaissance de la fabrication de
"A prototypes serait un avantage;
<A - quelques années d'expérience
'A dans ce type d'activité.

j| l Nous offrons:
'A - travail indépendant et varié;
A. - réelles possibilités de perfection-
'A nement professionnel;
'A <̂ Hr\ " DOnnes prestations sociales;

W/// P*% iki\ ~ noraire variable.

'A !» B ® 1 °' *-es Personnes intéressées voudront
'A *é»f3i<̂ ''

! k'en Prendre rendez-vous auprès de
'A ^Ĵ ^̂ GS*® M. R. Noverraz à Portescap, Jardi-
§§ fe&->?-.J .̂ nière 157, 2301 La Chaux-de-
9, 5̂ïljf* ^1 Fonds, (p 039/256 521. ornas
'/////. éscap du concept au mouvement

â 
Laboratoire
DUBOIS - CCF SA

cherche

LABORANTIN(E) EN CHIMIE
Exigences: CFC laborantin(e) en chimie, si possible avec expé-
rience en chimie industrielle et analytique.
Conditions et prestations intéressantes. Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae au Laboratoire DU-
BOIS - CCF SA. A.-M.-Piaget 50, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ 123830

(VÔÛMARD)

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

Nous cherchons
pour notre département USINAGE

mécaniciens
ou opérateurs qualifiés
aptes à travailler sur des machines conventionnelles
ou CNC pour divers travaux d'usinage;

un tourneur qualifié
pour travailler sur tour conventionnel dans notre grou-
pe usinage et prototypes;

un fraiseur qualifié
pour travaux sur machines conventionnelles ou â
commande numérique. Formation assurée par nos
soins;

un mécanicien
connaissant bien la rectification intérieure et exté-
rieure. Perfectionnement assuré par nos soins.

Pour notre département MONTAGE
DE BROCHES

un mécanicien
pour le prémontage et le montage de nos broches de
rectification. Formation assurée par nos soins.

Lieu da travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet,
chef du personnel, ou de prendre contact directement
par téléphone pour de plus amples renseignements.
<P 039/25 11 77. 623

II
I 

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

techniciens H
constructeurs H

ayant connaissances CAD (système CATIA);

mécaniciens H
monteurs H

metteurs au point;

techniciens B
électroniciens

micromécaniciens H

Connaissances d'allemand demandées.

Une période de formation dans la maison-mère en Alle-
magne est prévue.

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

Veuillez adresser votre dossier de candidature à
M. Werner Vogt, Réf. 37. 12591

A APINNOVA sa H
/ A \ Fritz-Courvoisier 40
/ / & \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
l̂ M \̂ <p 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION
t



Et la lumière fut
SC Mont-Soleil: une piste de fond éclairée

Le Ski-Club Mont-Soleil a inau-
guré samedi sa piste de fond
éclairée, tracée aux abords de La
Puce (Droit de Renan) et ouverte
quotidiennement au public La
neige faisant défaut, l'épreuve de
ski marquant cette inauguration
a dû être transformée en cross, ce
qui n'entame pourtant nullement
l'élan de ce club dynamique.

Fondé en 1942 et fort aujour-
d'hui de 120 membres, le Ski-
Club Mont-Soleil se porte effec-
tivement très bien. A sa tête, une
jeune présidente, Patricia
Tschanz, et dans son groupe de
compétition , une vingtaine de
coureurs performants. Parmi
eux, citons Harald Kâmpf, le
meilleur coureur du Giron ju-
rassien au championnat suisse
1990 des 30 km, et Isabelle Op-
pliger, médaillée de bronze au

dernier championnat suisse des
OJII.

Cette dernière prendra d'ail-
leurs part , à la fin de cette se-
maine, à l'édition 1990 du cham-
pionnat national OJ, où elle se
rendra en compagnie de deux
autres membres du SC Mont-
Soleil, Florence Isler et Olivier
Oppliger.

À LA DISPOSITION
DE TOUS LES FONDEURS

Mais venons-en à cette fameuse
piste éclairée, pour souligner
d'emblée que si elle a été créée
tout spécialement pour les en-
traînements des compétiteurs
locaux, elle n'en est pas moins
ouverte à tous les skieurs de
fond, chaque soir de 18 à 21
heures.

Tracée derrière le restaurant
de La Puce, la piste est longue

d'un kilomètre et comporte des
passages plats aussi bien que des
tronçons en pente. L'idéal,
donc, pour un bon entraîne-
ment!

Samedi, pour la manifesta-
tion d'inauguration officielle, on
relevait la présence, notamment,
des représentants de l'Office du
tourisme du Jura bernois, du
Syndicat d'initiative d'Erguël,
des communes. De surcroît,
quelques dizaines de spectateurs
ont bravé la tempête pour soute-
nir les quinze équipes de deux
coureurs se mesurant en un re-
lais américain.

Parmi ces équipes, on relèvera
que le Club Longines alignait
Edouard Golay et Herbert Lo-
riol, qui comptabilisent ensem-
ble un total de 127 ans, tandis
qu'un autre duo voyait Fernand

Oppliger courir en compagnie
de sa peti te-fille Natacha Gorin.

Avant de passer aux résultats
de ces joutes, signalons que le
SC Mont-Soleil organisera, le
18 mars prochain sur «sa» mon-
tagne, une course de 30 km
comptant pour les points FSS,
ouverte à toutes les catégories
adultes et où sera décerné le titre
de champion jurassien sur cette
distance.

LES RÉSULTATS
Cross d'inauguration: 1. FC
Mont-Soleil (Tony Siegenthaler
et René Hohermuth), en 8'45. 2.
SC Mont-Soleil (Francis Sauser
et Christophe Augsburgèr). 3.
FC Mont-Soleil (Denis Willen
et Jean-Claude Jeanneret). 4.
Société de tir de La Perrière
(Louis Jacot et Roger Krebs). 5.

SC Mont-Soleil (Sabine Frut-
schi et Marcel Isler). 6. Equipe
mixte (Yves Mùhlethaler et
Georges Berger). 7. Accordéo-
nistes de Courtelary-Cormoret
(Annick Oppliger et Jean-Luc
Gianini). 8. Jodler-Club Mont-
Soleil (Henri Isler et Fernand Is-
ler). 9. SC Mt-Soleil (Nicole Is-
ler et Martine Oppliger). 10.
Jodler-Club Mt-Soleil (Fritz
Oppliger et Denis Oppliger). 11.
SC Mt-Soleil (Laurence Aellen
et Claudia Tschanz). 12. Club
Longines (Edouard Golay et
Herbert Loriol). 13. Accordéo-
nistes Courtelary-Cormoret
(René Grossenbacher et Ariane
Fini). 14. Fanfare de Renan
(Christelle Schaer et Sylvie
Courvoisier). 15. Equipe mixte
(Natacha Gossin et Fernand
Oppliger).

(de)

Viandes
en ordre

Rapport d'inspection
satisfaisant

à Saint-lmier
Le 18 janvier dernier, l'inspecteur
des viandes, accompagné d'un
agent de la police municipale, a
effectué un contrôle dans les bou-
cheries et autres locaux de la
place où sont mis en vente de la
viande ou des préparations de
viandes. Le rapport de ce
contrôle ne signale rien de parti-
culier, en mentionnant que les
commerces visités sont bien te-
nus. Le Conseil municipal en a
donc pris acte avec satisfaction.
Suite à la démission de Pierre-
André Tièche, Fritz Hinni a été
nommé, à l'unanimité du
Conseil municipal, en qualité de
membre de l'assemblée des délé-
gués du syndicat RESOSIVI-
CO. Remerciant M. Tièche
pour le travail accompli au ser-
vice de la communauté, les
autorités félicitent son succes-
seur pour cette nomination.

Au chapitre des délégations,
l'exécutif local signale qu'il sera
représenté par le conseiller mu-
nicipal Gérald Aeschlimann, à
la prochaine assemblée des ac-
tionnaires de la Caisse
d'épargne du district, le 21 mars
à Courtelary.

SERVICE SOCIAL:
UN SEUL NUMÉRO

Les autorités rappellent à la po-
pulation que l'assistant social de
la commune, Rémy Aellig, a été
mis au bénéfice d'une liaison té-
léphonique directe. Les per-
sonnes qui ont à contacter le ser-
vice des oeuvres sociales sont
donc priées d'appeler le numéro
039 41 20 44, et non pas la cen-^traie de l'administration. En cas
d'absence de l'assistant social,
un répondeur automatique en-
registre les messages des appe-
lants.

Tout récemment, en présence
des membres du bureau du
Conseil général, le Conseil mu-
nicipal in corpore a reçu le bri-
gadier Jean-Pierre Weber, en-
fant de Saint-lmier cdt br fr 3, et
le colonel Walter von Kânel, en-
fant de Renan, cdt rgt inf 9. Le
maire, John Buchs, a rendu
hommage à ces personnalités de
la région, qui font tous deux une
brillante carrière militaire, leur
remettant à chacun un souvenir,

(cm-de)

De la taille a la greffe
Activités de la Fédération régionale

des sociétés d'arboriculture
La Fédération des sociétés d'ar-
boriculture du Jura bernois vient
de sortir son programme d'activi-
tés pour le premier semestre
1990. Une dizaine de manifesta-
tions, organisées par autant de
sociétés, de Moutier à... Moutier,
en passant notamment par le Val-
lon.

Le premier cours ayant eu lieu
ce week-end à La Neuveville,
c'est en effet avec la société de
Moutier que nous commence-
rons notre énumération, rendez-
vous étant donné le samedi 17
février, à 8 h 30, au centre com-
munal de Belprahon; trois ins-
tructeurs pour cette journée, soit
J. Maurer, R. Costa et D.
Schmied.

La société de Courtelary et envi-
rons organise un cours en colla-
boration avec l'Université po-
pulaire, où les non-membres
sont donc bienvenus. Rendez-
vous est donné à tous le 24 fé-
vrier, à 9 heures, au restaurant
de la Gare de Courtelary; la ma-
tinée sera consacrée à un cours
sur les traitements, l'après-midi
à la taille, avec T. Neuensch-

wander et J.-M. Auroi comme
moniteurs.

A Pontenet, la journée de
cours aura lieu le 3 mars (ren-
dez-vous à 9 heures au collège),
une dislocation en trois groupes
étant prévue pour l'après-midi à
Pontenet, Tavannes et Trame-
lan; les trois moniteurs: J. Mau-
rer, R. Costa et D. Schmied. Le
10 mars, la société de Péry pro-
pose un cours de taille (9 heures,
Centre communal), dispensé par
J.-M. Auroi. Celle de Crémines-
Corcelles a choisi la date du 17
mars, pour une partie théorique
et un cours de taille (9 heures,
halle de gymnastique de Cré-
mines) dont se chargera P. Mes-
serli.

Retour dans le Vallon avec la
société de Sonvilier, qui
consacre son cours, le 31 mars,
aux traitements des arbres et à
leur taille; le moniteur sera T.
Neuenschwander, le rendez-
vous étant fixé au restaurant du
Cheval-Blanc, à 9 heures.

En avril enfin , le 28 très exac-
tement, c'est à Orvin que J.-P.
Schaer donnera un cours de
greffage; rendez-vous à 9 heures
sur la place du village, (de)

Meilleure réception
des programmes radio

Les PTT déplacent les émetteurs du Bantiger
au Chasserai

La réception des programmes des
radios suisses alémaniques et roj,
mandes devrait être améliorée
dès le printemps 1991 tant dans le
Mitteland bernois qu'en Suisse
romande. Dès ce moment en ef-
fet, les PTT mettront en service
un nouveau poste émetteur sur le
Chasserai, à partir duquel les
programmes de DRS 2 et DRS 3
ainsi que d'Espace 2 et Couleur 3
seront diffusés. La radio locale
bernoise «Bern 104 - Radio Ff-
derband» devra quant à elle
changer de fréquence.

La construction du nouveatf
poste émetteur coûte environ un
million de francs, comme l'a in-
diqué lundi Peter Siegenthaler,
adjoint à la direction de la divi-
sion Radio et TV des PTT.

Actuellement, les 2e et 3e pro-
grammes de la radio suisse alé-
manique et réthoromanche
(DRS) ainsi que la première de
Radio suisse romande (RSR)
sont diffusés en Suisse alémani-

que à partir de l'émetteur du
Bantiger.

DE BERNE À LAUSANNE
SANS CHANGER
DE FRÉQUENCE

Les nouvelles installations per-
mettront, selon Siegenthaler, de
capter les émissions de DRS 2 et
3 de Berne (y compris l'Emmen-
tal) à Lausanne sans changer de
fréquence. Les mêmes presta-
tions seront possibles pour les
émissions d'Espace 2 et Couleur
3, exception faite de l'Emmen-
tal. Les automobilistes seront en
fait les principaux bénéficiaires
de cette nouveauté.

La réception de DRS 1 sera
également améliorée: actuelle-
ment, la réception, surtout dans
l'Emmental, est parfois si mau-
vaise, que le journal régional
bernois ne peut pas être capté
dans le rayon d'émission. Selon
Siegenthaler, la prestation de cet
émetteur sera sensiblement amé-
liorée.

Les projets des PTT ont en re-
vanche des répercussions néga-
tives pour la radio locale ber-
noise «Bern 104 - Radio Fôr-
derband». Ainsi que son nom
l'indique, Radio Fôrderband
émet sur la fréquence de 104,2
MHz. Cette fréquence sera do-
rénavant utilisée pour la diffu-
sion d'un des programmes du
Chasserai. Selon Siegenthaler,
les responsables de la radio ont
déjà été informés en 1984 que
leur fréquence ne pourrait être
utilisée que pendant une pé-
riode.

La radio locale concernée n'a
pas voulu prendre position, pré-
férant remettre ses commen-
taires à une conférence de presse
prévue pour la mi-mars. La fré-
quence de Radio Fôrderband
sera changée le 21 mars, et pas-
sera sur 96,7 MHz. La seconde
radio locale de la ville fédérale,
Radio extraBern, émet sur une
fréquence proche, 97,7 MHz.

(ats)

Asile: le canton informe
les communes

CANTON DE BERNE

En 1989, le Délégué aux réfugiés
à assigné 3300 demandeurs
d'asile au canton de Berne. Ce
chiffre est calculé proportion-
nellement à la population du
canton. Les problèmes d'héber-
gement se sont aggravés en
conséquence.

Monsieur Kurt Meyer, direc-
teur des oeuvres sociales du can-
ton de Berne, s'est donc adressé
à toutes les communes munici-
pales et mixtes du canton par le
biais d'une circulaire.

Il y vante le soutien exem-
plaire et fort peu bureaucratique
que les communes ont apporté
dans le règlement de cette ques-
tion difficile que constituent

l'hébergement et la prise en
charge des demandeurs d'asile.

Le 13 janvier 1988, le Conseil
exécutif avait fixé 0,70% de la
population du canton le contin-
gent obligatoire de demandeurs
d'asile que les communes sont
tenues d'accueillir. Les réserves
en place créées alors seront épui-
sées sous peu.

Le directeur des oeuvres so-
ciales du canton de Berne se voit
donc obligé de proposer au
Conseil exécutif d'augmenter
adéquatement ce pourcentage
dans les semaines à venir. Il prie
les communes de bien vouloir
fournir dès que possible des pos-
sibilités d'hébergement supplé-
mentaires, (oid)

CELA VA SE PASSER ¦? TRAMELAN m

La gymnastique artistique féminine se porte bien
II n'est point besoin de grand dis-
cours pour Williams Daté, le res-
ponsable de l'artistique féminine
au sein de l'A JG A. Dans son rap-
port présenté à l'occasion de l'as-
semblée de l'Association juras-
sienne des gymnastes à l'artisti-
que il a pu clamer fort et haut que
la gymnastique artistique fémi-
nine se portait à merveille dans le
Jura bernois.

Les résultats lors des différentes
fêtes cantonales et joutes natio-
nales le confirment.

L'abondance des résultats de
l'exercice passé nécessiterait une
attention trop grande car il ne
faut pas oublier le nombre élevé
de participations: neuf fêtes can-
tonales, trois championnats
suisses, trois camps d'entraîne-
ment avec les espoirs suisses
auxquels s'ajoutent trois autres
entraînements et huit démons-

tive elle se voie décerner le titre
de championne suisse.

Mais d'autres satisfactions
tout aussi méritoires puisque la
nouvelle est tombée dernière-
ment , Nadia Dominé du Femi-
na Delémont et Sylvie Delé-
mont de MaUeray viennent de
gravir l'échelon supérieur en
réussissant l'entrée dans les ca-
dres juniors suisses.

Grâce à leurs brillantes per-
formances de 1989, voici pour la
première fois dans l'histoire de
la gymnastique jurassienne que
deux filles arrivent du même
coup au niveau national. Elles
ont été sélectionnées avec 6 au-
tres gymnastes de Suisse.

Bien entendu que le plus diffi-
cile reste à faire pour ces deux
jeunes filles afin de conserver
leurs places car la concurrence
ne manque surtout pas.

Comme M. Dalé le relève, en
début 1989, il y a eu la sélection
pour le cadre espoir suisse. Pas
moins de 6 candidates juras-
siennes sur 24 filles sélectionnées
pour toute la Suisse ont réussi
ces examens. Il s'agit de Nadia
Dominé , Stéphanie Cattin,
Gaëlle Carminati de Femina
Delémont, de Sylvie Delémont,
Rachel Koller et Fanny Meyer
de la FSG Malleray-Bévilard.

trations.
À L'ÉCHELON

SUPÉRIEUR
M. Dalé se faisait un plaisir de
signaler que la grande révélation
de cette année était incontesta-
blement les résultats de Rachel
Koller qui a survolés ses cama-
rades du niveau 2.

C'est donc tout naturel que
pour la deuxième fois consécu-

M. Dale n'a pas voulu passer
sous silence les mérites sur le
plan national , côté juges, de
Françoise Rais de Delémont et
Bernadette Voôgeli de La Neu-
veville qui ont réussi brillam-
ment leur brevet de juge natio-
nal.

Comme les bonnes nouvelles
sont souvent accompagnées, on
peut aussi annoncer que sur le
plan «entraîneur» Williams
Dalé a été nommé responsable
des espoirs suisses à Macolin.

En conclusion, Williams
Dalé, qui sait de quoi il parle
lorsqu 'il émet des voeux, sou-
haite que les deux juniors, au vu
de leur jeun e âge, puissent rester
durant deux années dans le ca-
dre junior s et ensuite puissent
poursuivre leur activité chez les
Elites. Si l'on espère des résul-
tats d'ensemble aussi brillants
que ces dernières années, l'on
souhaite également que les es-
poirs suisses réussissent le cadre
junior.

Comme quoi, tout baigne
dans l'huile pour ce groupement
qui n'a certes pas fini de faire
parler de lui. Nous en voulons
pour preuve la démonstration
effectuée il y a peu de temps à la
Marelle par ces jeunes filles qui
sont de véritables artistes.

(comm/vu)

Brillante performance
pour deux jeunes filles

Chant et orgue
à la Collégiale
de Saint-lmier

Ce dimanche 18 février à 17
heures, la Collégiale de Saint-
lmier vivra un moment d'in-
tense émotion musicale, avec
la cantatrice Pierrette Péque-
gnat et la musicienne Jacque-
line Jacot.

Giacomo Carissimi (1605-
1674), Palafuti (XVIIIe siè-
cle), Bach, Vincenzo Bellini
(1801-1835), Brahms et Gae-
tano Donizetti sont les com-
positeurs dont les deux
concertistes ont choisi
d'interpéter pour l'occasion
des œuvres ou extraits d'oeu-
vres, (cp)

NAISSANCE

JT "
RAPHAËL, GARY
et leurs parents ont

le grand bonheur de souhaiter
la bienvenue à

VIRGINIA
née sous l'éclipsé
le 9 février 1990

Maternité Hôpital
Saint-lmier

Micheline et Werner
GLAUSER - HUGUENIN

2616 Renan

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <fi 41 21 94. Ensuite,
P 111. Hôpital et ambulance:
?" 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, ^ 039/44 1142, Dr
Ruchonnet , cp 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
cp 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de _ Watteville, cp 032/
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 10 h 15-11 h 45, patinage
pour public.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger cp 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES

Avec vous
dons l'action



Créances à racheter...
Une pétition lancée dans le Jura

Dans un communiqué, le Service
catholique d'information indique
que le Groupe oecuménique ju-
rassien pour la Justice, la Paix et
la Sauvegarde de la création se
joint à d'autres mouvements cari-
tatifs protestants et catholiques
en vue de demander, par une péti-
tion adressée au Conseil fédéral,
la constitution d'un fonds de dés-
endettement des pays en voie de
développement. Ce fonds serait
doté de 700 millions de francs
destinés à endosser les créances
suisses sur des pays pauvres et à
en négocier le rachat.

Ces dettes seraient annulées
après leur rachat, à condition
que les pays en cause créent à
leur tour un fonds de contrepar-
tie. Ce dernier devrait être géré
par des organisations non-gou-
vernementales et servir à finan-
cer des actions de développe-
ment.

Le financement du fonds de-
mandé pourrai t être assuré par
le prélèvement de l'impôt antici-
pé frappant les revenus des capi-
taux en fuite, déposés dans des
banques suisses et provenant du
tiers monde. Ces fonds en fuite

sont évalués à 50 milliard s de
francs.

Le Conseil d'évangélisation
de Delémont et de Porrentruy,
ainsi que le Conseil pastoral du
Jura, s'associent au projet lancé
en octobre 1989 à Berne par
l'Action de Carême, Caritas,
l'Entraide protestante suisse,
Helvetas, Pain pour le prochain
et Svvissaid.

Dans le Jura , des récoltes de
signatures auront lieu après les
cultes, au cours du mois de
mars. Deux conférences seront
données sur ce thème: la Valai-
sanne Gabrielle Nanchen parle-
ra à Delémont, vendred i 2 mars,
au Centre paroissial L'Avenir.
Le professeur Jean Vallat s'ex-
primera le vendredi 9 mars à la
Salle du Séminaire, à Porren-
truy.

Le Groupe oecuménique in-
siste sur le fait que nous sommes
tous concernés par les pro-
blèmes de portée internationale
comme le désendettement. Il
souligne que les enfants et les
étrangers peuvent également si-
gner la pétition en question.

V. G.

Ne déclinez pas l'invitation
Réforme scolaire:

maintenir l'obligation de l'allemand
Alors que la Commission parle-
mentaire commence l'examen de
la nouvelle loi scolaire, un de ses
fondements, soit le maintien de
trois branches principales, le
français, la mathématique et l'al-
lemand suscite une controverse.
Elle concerne le caractère obliga-
toire de l'allemand et son intro-
duction généralisée en quatrième
année de l'école primaire. L'en-
seignement de l'anglais ou de
l'italien constituerait une option
obligatoire, dès la huitième an-
née. Dès la septième, les branches
principales seront dispensées par
niveaux, selon les qualifications
des élèves.

Par ailleurs, la volonté gouver-
nementale de mise en route ra-
pide de la réforme se concrétise.
De ce fait, le recyclage des ensei-
gnants primaires qui devront
enseigner l'allemand en qua-
trième, cinquième et sixième an-
nées s'impose. Des rencontres
d'enseignants, par régions, ont

déjà eu lieu afin de s'y préparer.
Elles ont montré un réel engoue-
ment pour cet enseignement
fondé sur une approche pédago-
gique résolument nouvelle. Cer-
tains enseignants soulèvent en
revanche des interrogations
d'où naîtra la controverse au su-
jet de l'allemand.

QUEL
RECYCLAGE?

Déjà les communes ont été invi-
tées à introduire l'allemand en
5e dès la prochaine rentrée
d'août. Les maîtres devraient
suivre des cours de formation,
soit en Suisse alémanique (So-
leure notamment), soit un stage
de trois semaines en Allemagne.
On ne peut concevoir qu'un
maître enseigne l'allemand sans
le bien connaître. Déjà cinq en-
seignants jurassiens suivront de
tels cours durant les prochaines
vacances pascales. Mais bien des
enseignants ronchonnent de-
vant l'invitation (bientôt obliga-

toire?) qui leur est faite de se
mettre au diapason germanique.

La réforme s'opère en effet
dans ce domaine alors même
que les décisions politiques
n'ont pas été prises. Mais à l'in-
verse, si aucune mesure prépa-
rant l'avenir n'était arrêtée, on le
reprocherait évidemment au
Département de l'éducation...

Que les enseignants appelés à
dispenser l'allemand soient
contraints de vivre des séjours
en Allemagne ou ailleurs, afin
de mener ce complément de for-
mation à chef, voilà qui devrait
aller de soi, selon les promoteurs
de la réforme. Tel n'est pourtant
pas le cas.

ALLEMAND
PAS NÉCESSAIRE?

D'aucuns affirment encore
qu'enseigner l'allemand n'est
pas nécessaire et que le choix de-
vrait être laissé entre cette lan-
gue et l'anglais. Au moment où

chacun se plaint du manque
de connaissances linguistiques
dans le Jura , cette affirmation
est curieuse. Alors que la ré-
forme entend reporter à plus
tard le choix qui s'opère aujour-
d'hui en 4e année, on lui substi-
tuerait désormais celui de la
deuxième langue. De plus, ne
pas apprendre l'allemand ferme
automatiquement de nom-
breuses portes aux jeunes: car-
rière administrative, bifurcation
d'un littéraire vers le commer-
cial, formations universitaires
dispensées en allemand unique-
ment dans notre pays.

Enfin , les adeptes de la ré-
forme soulignent que renoncer à
l'obligation de l'allemand va
bien peu dans le sens des événe-
ments européens les plus ré-
cents, alors que l'Allemagne
pèse désormais d'un poids pré-
pondérant sur le devenir euro-
péen.

V. G.

Détresse en la demeure
Opération villages roumains aux Bois

Dans la grande action de solida-
rité avec les villages roumains
menacés d'éradication, la com-
mune des Bois s'était vu attribuer
It parrainage d'Ocnita (prononcé
Ocnitza). Des actions concrètes
allaient démarrer en fin d'année
89 lorsque les bouleversements
politiques que l'on sait sont inter-
venus en Roumanie. Aucun
contact n'ayant pu être pris, il
était difficile d'établir le plan
d'une aide possible. C'est donc
naturellement que la commune
s'est fait représenter dans la délé-
gation jurassienne qui s'est ren-
due sur place à la fin janvier.
Chargé de cette mission, M. Da-
niel Hubleur nous a décrit à son
retour la situation alarmante qui
prévaut à Ocnita.

Ocnita est situé dans le nord du
pays, près de Bistrita, à 120 km
de la frontière soviétique (Tran-
sylvanie). Construit sur un pla-
teau à 600 mètres d'altitude, le
village compte 2005 habitants et
occupe un territoire sensible-
ment égal à celui des Bois. On y
rencontre des Roumains séden-
taires et des Gitans. Ces derniers
se tiennent plutôt dans des ha-
meaux, un peu à l'écart. Dès
l'entrée de l'agglomération, la
route goudronnée se transforme
en bourbier. Les bâtiments sont
de tous types et de tous âges,
plutôt simples et espacés les uns
des autres. Les toits de chaume
ne sont pas rares, le délabrement
non plus.

Un seul magasin approvi-
sionne la population, mais ses
étagères sont quasiment vides.
Le dispensaire médical reçoit
fréquemment la visite d'une in-

Une misère quotidienne...
firmière démunie de moyens
d'intervention. Le bâtiment lui-
même se prêterait mieux à y lo-
ger le bétail que pour des
consultations médicales. L'hôpi-
tal se trouve au bourg voisin de
Teaca et manque de tout lui aus-
si. Son rôle peut être comparé à
l'hôpital de Saignelégier pour les
Franches-Montagnes, mais son
équipement est dérisoire. Par
exemple, toute la pharmacie
tient dans une petite armoire.

Les gens vivent essentielle-
ment de l'agriculture, et de ma-
nière assez autarcique. Les ad-
vantistes ont leur église et repré-
sentent le 20 pour 100 de la po-
pulation. La majorité est
orthodoxe et pratique le culte
dans une église datant de la fin
du sièle passé. Ces anciens ca-
tholiques ont été convertis de
force à l'orthodoxie après 1930,
sur décision du régime.

600 enfants peuplent la locali-

(Photo privée)
té. Ils sont scolarisés de 4 à 18
ans. Sur place, dix enseignants
se partagent 161 élèves. Les au-
tres doivent se rendre dans les
localités alentour. Après la dis-
parition des portraits de Ceau-
sescu, il ne reste rien pour égayer
les murs des classes. Vidée des
ouvrages dus au dictateur, la bi-
bliothèque n'a presque plus de
livres à offrir. Les WC dans la
cour, dans un état... d'urgence.
Il faudrait aussi des manuels de
géographie, des stylos...

Parmi les villages visités par la
délégation jurassienne, celui de
Ocnita est sans doute l'un des
plus démunis. Cette situation
s'explique en grande partie par
la décision de lé supprimer à
brève échéance. Le premier acte
tangible fut la suppression de ses
droits de commune autonome et
son rattachement à la circons-
cription voisine de Teaca. Dès ce
moment, ses habitants n'avaient

plus que des obligations. On a
ensuite retiré tous moyens finan-
ciers qui auraient permis d'en-
tretenir et d'améliorer les infra-
structures communes. Dans une
lettre adressée récemment par
les représentants du village au
Front de salut national, il est
fait mention de l'histoire locale
authentique qui commencerait
en 1-325. Les édiles renvendi-
qucnt un retour à la situation de
1946. sdit , la reconnaissance
d'uneF organisation communale
indépendante à Ocnita.

Dans l'immédiat, les carences
premières sont le manque de
nourriture et l'absence de maté-
riel médical. Les vêtements se-
raient aussi les bienvenus. Puis
c'est l'information qui fait dé-
faut. Jusqu'à l'arrivée des Juras-
siens, personne n'avait connais-
sance du parrainage de la com-
mune. Du côté professionnel, les
agriculteurs souhaitent des bro-
chures-conseils pour tenter
d'améliorer le rendement de leur
production.

Comme ses collègues de
voyage, Daniel Hubleur rentre
très impressionné par la misère
qu'il a côtoyée. Il vient de faire
un rapport au Conseil commu-
nal des Bois qui l'avait délégué.
Une conférence illustrée de dia-
pos et de photos sera prochaine-
ment mise sur pied. Les bonnes
volontés pourront alors s'an-
noncer en vue d'actions
concrètes. En attendant, le
compte de chèque postal ouvert
par le Conseil communal peut
toujours être utilisé (cep 23-
1944-4), car les besoins à satis-
faire sont énormes, (bt)

Entendu, pas écouté...
Le téléphone de l'affaire Plumey

Le parquet bâlois dément avoir
mis sur écoute Peter Zihlmann,
l'avocat du financier André Plu-
mey inculpé d'escroquerie.
«Nous avons enregistré une
seule conversation de Zihlmann.
D ne parlait pas avec Plumey,
mais avec une tierce personne,
qui, elle, était sur écoutes.»
Cette mise au point, formulée
lundi par le procureur bâlois
Walter Rothenfluh, fait suite à
une information diffusée samedi
par le BRRI. Le procureur va
encore plus loin: «De l'avis du
parquet, cette conversation au-
rait été effectuée par l'avocat
pour amener le ministère public
sur une fausse piste quant au re-
fuge de Plumey.»

André Plumey a été arrêté en
juin dernier à Rio de Janeiro,
puis extradé vers la Suisse. Son
avocat a obtenu en décembre
dernier l'autorisation de consul-
ter le dossier de l'instruction.
Qui contient les procès-verbaux
d'écoutes téléphoniques ordon-
nées dans l'affaire Plumey.
L'avocat bâlois, qui a déjà lu
une partie du dossier, n'a trou-

ve, dit-il, aucun indice montrant
que lui-même ait été placé sur
écoutes. Pourtant , s'il n 'était pas
écouté, il a bien été entendu. Et
là où le ministère public parle
d'un seul appel, Zihlmann uti-
lise le pluriel: «Des entretiens té-
léphoniques que j 'ai eus dans
cette affaire ont été écoutés et
enregistrés. Mais à ma connais-
sance, ce n'est pas moi qui était
sur écoutes. C'était l'autre per-
sonne.»

Peter Zihlmann ajoute que
ceci n'est pas une violation du
secret professionnel. «Le privi-
lège de l'avocat se limite aux en-
tretiens qu'il a directement avec
son client. Or, dans le cas des
procès-verbaux établis par le mi-
nistère public bâlois, il s'agissait
de conversations avec une tierce
personne».

Le procureur Rothenfluh
souligne que, lorsque Zihlmann
a consulté le dossier Plumey,
«un fonctionnaire du parquet l'a
rendu expressément attentif au
fait que son téléphone n'a ja-
mais été placé sur écoutes».

(BRRI)

La première pierre
Nouvelle centrale du 111 a Porrentruy

Le président du Conseil d'admi-
nistration de la Caisse de pen-
sions de l'Etat, le ministre Pierre
Boillat, a procédé lundi à Por-
rentruy à la pose de la première
pierre de l'immeuble La Chau-
mont que construit la Caisse de
pensions. Un permis provisoire
avait été accordé en vue de me-
ner à chef les travaux de fonda-
tion. La municipalité de Porren-
truy vient de délivrer le permis
de construire définitif , après
modification des façades est et
ouest et en formulant des exi-
gences particulières pour la
façade nord.

Ce bâtiment abritera au rez-
de-chaussée l'office postal du

centre de la ville et des locaux
commerciaux. Au premier étage
se trouveront des bureaux de
l'administration municipale
dont la police. A l'étage supé-
rieur seront installés les locaux
de la nouvelle centrale du 111
qui emploiera à terme quelque
60 personnes. Dans les combles
seront aménagés des studios en
duplex et d'autres locaux à
louer.

Le ministre a enchâssé dans le
béton un tube contenant des
quotidiens jurassiens, et d'autres
journaux du jour, la liste des
autorités fédérales et cantonales,
celle de la commission de cons-
truction ainsi que des pièces de

monnaies suisses qui ont cours
actuellement.

Selon le ministre, la Caisse de
pensions entend se lancer en-
suite dans la construction de
nombreux logements dans plu-
sieurs localités jurassiennes. Le
soin mis à peaufiner les façades
de l'immeuble La Chaumont
s'inscrit dans le souci de l'Etat
de rénover et de maintenir le pa-
trimoine bâti. L'immeuble dont
le coût est de 9 millions devrait
être terminé en avril 1991, afin
que la centrale du 111 puisse en-
trer en fonction à cette date. Il
est possible que l'immeuble soil
loué ou vendu par étage.

V. G.

A VIS MORTUAIRE

Dieu est pour nous un abri sûr,
un secours toujours prêt dans
la détresse.
C'est pourquoi nous n'avons
rien à craindre.

Ps. 46

Monsieur et Madame Frédy Geiser-Kùndig. à Cully:
Isabelle Geiser, â Cully;

Madame et Monsieur Frédy Gosteli-Geiser:
Patrice Gosteli,
Christian Gosteli;

Les descendants de feu Christian Geiser;
Les descendants de feu Louis Geiser,

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

Madame
Véréna GEISER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui lundi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1990.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi 14 février
à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bellevue 38
Prière de ne pas faire de visite.

IL POE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Passante blessée
Un automobiliste circulant à
Courrendlin, hier à 17 h 30, n'a
pas prêté attention à une dame se
trouvant au bord du passage pour
piétons. Son véhicule l'a touchée
au flanc gauche. Blessée, cette
passante a été transportée à
l'Hôpital de Delémont.

COURRENDLIN

Saignelégier: Hôpital, maternité:
(p 51 13 01. Service ambulance:
£51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
£51 12 84; Dr Meyrat ,
(p 5J 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, £ 53 11 65; Dr Bos-
son, £ 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux .
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: £ (039)
51 12 03.

SERVICES



Ne soyez pas surpris de ceci, car
l'heure vient où tous ceux qui sont
dans les tombeaux commémoratifs
entendront sa voix et sortiront.

Jean 5, v. 28.29
Les justes posséderont la terre.
Et sur elle ils résideront pour toujours.

Ps. 37, v. 29
Madame Liliane Froidevaux-Santschi:

Monsieur Patrick Froidevaux;

Les descendants de feu Georges Froidevaux-Rohrer;
Les descendants de feu Armand Santschl-Gindraux,

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

Monsieur

Roland FROIDEVAUX
enlevé à leur tendre affection jeudi dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 147, rue du Nord.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL Celui qui boira de l'eau que je lui donne-
rai n'aura plus jamais soif; au contraire,
l'eau que je lui donnerai deviendra en lui
une source jaillissante en vie éternelle.

Jean 4 :14

Christiane Chopard-Pfister, à Neuchâtel:
Philippe Chopard, à Neuchâtel,
Antoine Chopard, à Genève,
Barbara Chopard, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Robert Chopard-Zenger,
à Saint-lmier;

Madame Liliane von Arx, à Peseux;
Jean-Biaise von Arx et Jacqueline, à Lausanne;
Marlyse et Roland Neukomm-von Arx et Vincent,

à Moutier;
Monsieur Frédéric Pfister, à Epalinges;
Monsieur et Madame François Pfister, à Lausanne;
Michel Pfister et Joëlle, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Pfister-Ménétrey,
Vanessa, Marie, Catherine et Vincent, à Belfaux et Nancy;

Tatiana Thillot, à Lausanne;

Madame Marie Schrœder-Jaques, ses enfants
et petits-enfants, aux Etats-Unis,

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

Monsieur

Rémy CHOPARD
survenu à l'âge de 53 ans, après quelques semaines de
maladie.

2006 Neuchâtel, le 12 février 1990.
(Chemin du Chanet 8)

Le service funèbre aura lieu à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, jeudi 15 février, à 14 heures, suivi de l'incinéra-
tion.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à la Ligue
suisse des Droits de l'homme, Neuchâtel (cep 20-5519-2).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

...et je m'en vais par le chemin
de tous les vivants.

O mort, ta sentence est bien-
venue pour la femme dont les

* forces diminuent.
Sir. 41

Nous sommes dans la tristesse de faire part que

Mathilde ZEHR
née WERDER

a quitté cette terre dans sa 84e année.

Elle a vécu en particulier avec:

Willy Zehr

Eliane et Claude-Eric Hippenmeyer-Zehr
Marie-Eve
Thomas
Lise-Hélène

La famille de Johann et Elisabeth Werder-Abegglen

La famille de Gérard et Albertine Zehr-Barret.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1990.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi 14 février
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Eliane et Claude-Eric Hippenmeyer-Zehr
Chevreuils 43

MARIN Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman, tes
souffrances sont terminées.

Monsieur Robert Jeanneret-Grosjean et ses enfants:
Monsieur et Madame
André-Pierre et Madeleine Jeanneret-Mounir

et leurs filles Corinne, Sylvie et Magali. à Marin,
Madame et Monsieur
Huguette et Michel Scheurer-Jeanneret et leurs filles

Maude et Cloé, au Locle;
Madame Germaine Odermatt. à Courrendlin, ses enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur
Colette et Laurent Chapuisat-Jeanneret et famille,

à Genève;
Madame et Monsieur
Madeleine et Frédéric Ferrier-Jeanneret et famille,

à Genève;
Les descendants de feu Louis Jeanneret

et Jeanne née Steiger;
Les descendants de feu Philippe Francfort,

ainsi que les familles Jeanneret, Francfort, Roulet, Mounir,
Scheurer, Mégard, Moser, Duvoisin. Duplay, Hurter,
parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

¦ 
*¦' ¦ . . . -•

,

Madame Robert
JEANNERET-GROSJEAN

née Louise FRANCFORT
leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 85e année.

2074 Marin, le 9 février 1990.
(Couviers 24)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse protes-
tante de Marin (cep 20-8600-4) ou au Service d'aides fami-
liales de Neuchâtel et environs (cep 20-3485-1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SION .JL Repose en paix Maman,
tes souffrances sont finies

Madame et Monsieur
Blanche-Rose et Samuel Robert-Rossier, au Locle,

et leurs enfants;
Monsieur et Madame
Jean-Charles et Gilberte Rossier-Meister,

aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger et Janine Rossier-Tschopp
et leurs enfants, â Miège;

Madame et Monsieur Françoise et Willy Schûtz-Rossier
et leur fils, à Grandvaux;

Monsieur Gérard Rossier, à Etoy;
Monsieur et Madame Claude et Barbara Rossier-Kramer

et leur fille, à Sion,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve Ernestine
R0SSIER-TAMAR0GLI0
leur bien-aimée et très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection le 12 février 1990 dans sa 79e année
après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mercredi 14 février.

Messe et dernier adieu en la Cathédrale à 10 h 30.

Le corps repose au Centre funéraire de la Platta où la
famille sera présente ce mardi de 19 h à 20 h pour une
veillée de prières.

Une messe du souvenir sera célébrée à la Maison du
Pèlerin, à Chardonne, le mardi 6 mars à 10 h 30.

Nous remercions tout spécialement la direction, la
communauté religieuse, le personnel et les pension-
naires de la Maison du Pèlerin pour leurs soins attentifs
et leur dévouement.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Maison
du Pèlerin, cep 18-3773-2.

Domicile de la famille: M. Claude Rossier,
Tous-Vents 3,
1950 Sion

R. I. P.

«Car ce qui fait la mort étrange et
difficile, c'est qu'elle n'est pas la
fin qui nous est due, mais l'autre,
celle qui nous prend avant que no-
tre propre mort soit mûre en nous».

Rainer-Maria Rilke

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CENTREDOC
a le pénible devoir de faire part

du décès subit de

Monsieur
Rémy CHOPARD

fondé de pouvoir.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DE CHRONOMÉTRIE
a le profond regret d'annoncer
le décès de son vice-président

Monsieur
Rémy CHOPARD

dont elle gardera un souvenir chaleureux.

LA SECTION NEUCHÂTELOISE
DU HEIMATSCHUTZ

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger LUGINBUHL
ancien pasteur

membre fondateur du comité.
Chacun gardera un souvenir reconnaissant

de son dévouement et de sa générosité.

SAINT-IMIER Veillez donc, car vous, ne savez
ni le jour ni l'heure.

Mt 25:13
Monsieur René Blaser, à Saint-lmier;
Monsieur Jean-René Blaser, à Saint-lmier.

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Huguette BLASER
née TSCHANZ

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 54e année, après une longue maladie
supportée avec grand courage.

SAINT-IMIER, le 12 février 1990.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré â la Collégiale de Saint-lmier,
mercredi 14 février 1990 à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab 20
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: M. René Blaser
Jonchôres 55
2610 Saint-lmier

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la dé-
funte peuvent penser à la Société suisse de la sclérose en
plaques, cep 80-8274-9 ou à l'Oeuvre de la sœur visitante,
cep 23-3700-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GRAND MAGASIN AU PRINTEMPS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Nadine KIPFER
leur fidèle et dévouée employée depuis 1952.

Pour les obsèques,
prière de consulter l'avis de la famille.

Très touchée par l'hommage rendu à

MADEMOISELLE JACQUELINE ULRICH
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve, lui apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures

La famille de

MONSIEUR
EMILE MATTHEY-DE-L'ENDROIT
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.



WS t̂f Suisse romande
TkaT I I

9.25 Demandez le programme !
9.30 Houppa

10.20 Petites annonces
10.25 Magellan
10.55 Hôtel

Polissons et policiers.
11.25 Les visiteurs d'un soir:

Georges Simenon
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.25 La mort aux enchères

Film de Robert Benton
(1982).

15.55 Sauce cartoon
16.10 La clinique de

la Forêt-Noire (série)
17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Le crime de la loi

Téléfilm de Michael Miller.

A 21 h 40

Viva
Quand le président Havel
croupissait en prison.
Ils avaient créé à Prague, le
V.O.N.S., émanation du
mouvement des Droits de
l'Homme de la Charte 77 char-
gée de dénoncer les arresta-
tions arbitraires et les abus en
matière juridique. Ils se sont
retrouvés en prison pour des
peines de trois à cinq ans.
C'était en octobre 1979. Parmi
les condamnés, l'écrivain dra-
maturge , Vaclav Havel.

23.00 TJ-nuit
23.15 Fans de sport.

Hockey sur glace.
0.15 Bulletin du télétexte

\\Ax Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Frog Show

Divertissement humoristi-
que français

13.15* Popeye
13.20* M.A.S.H.
13.50 Les rêves ne meurent pas

Comédie dramatique amé-
ricaine de Joseph Hardy,
avec John Schneider
(1981). Une histoire
d'amour dans la jungle fi-
nancière de New York

15.25 Karaté Kid - Le moment de
vérité II
Film d'aventures améri-
cain de John G. Avildsen,
avec Ralph Macchio, No-
riyuki «Pat» Monta et
Tamlyn Tomita (1986)

17.15 Mystérieusement vôtre,
signé Scoubidou

18.40 La cinquième dimension
19.05* TCR Sports
19.40* M.A.S.H.
20.05* Frog Show
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
La corde raide
Comédie italienne en n/b de
Luigi Comencini, avec Nino
Manfredi, Mario Adorf et
Gian Maria Volonté (1961).
En prison pour une faute bé-
nigne, Giacinto Rossi écrit à
son avocat pour lui raconter
son histoire. Il se trouvait déjà
en prison lorsqu'il fut entraîné
dans une tentative d'évasion
par des détenus autrement plus
dangereux que lui. Tout au
long de leur cavale, les délits
s'accumulèrent, dont il n'était
pas responsable mais qui lui
furent attribués...

22.15 Marlboro Cup
USA - Costa Rica

23.45 environ Manhattan Solo
Comédie américaine de
Arthur Hiller, avec Steve
Martin , Robyn Douglas et
Charles Grodin (1984). Les
fans de Steve Martin ap-
précieront son humour ai-
mable et léger

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Chapeau melon

et bottes de cuir
(feuilleton)

10.35 Intri gues (série)
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)
14.25 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
15.10 Tribunal (série)
15.40 La chance aux chansons

Le temps des copains.
16.15 Vivement lundi!
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Kamikaze
Film de Didier Grousset
(1986), avec Michel Galabru ,
Richard Bohringer , Domini-
que Lavanant.
Pour se venger d'un licencie-
ment abusif , un vieil inventeur
irascible met au point une ma-
chine infernale capable de tuer
les gens à distance en utilisant
le pouvoir des ultrasons. Un
policier intuitif finira par le
contrer dans ses desseins
meurtriers.
Durée : 90 minutes. 

22.25 Ciel, mon mardi!
0.15 TF 1 dernière
0.30 Météo - La Bourse
0.35 Mésaventures (série)

Vacances d'enfer.
1.00 TF 1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 TF 1 nuit
2.45 Cité à la dérive (série)

_ _ _  ̂ France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.15 Top models (série)
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi

Avec Patrick Dupond.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Le catacl ysme (2e partie).
14.05 Hôtel de police (série)

Passage à vide.
14.55 Tout, tout, tout sur A2
15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show

Le cirque.
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15

Cops - L'affaire du roi
Midas.

18.30 Mac Gyver (série)
Le négociateur.

19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.30 Météo
20.40 Les Anges

sont plies en deux
Film d'Emil Nofal (1985),
avec Alain D. Woolf, An-
dré Hattingh , Alan Field.
De nos jours , en Afri que
du Sud. Cinquante-deux
sketches sur le princi pe de
La caméra invisible.

A 22 h 05

L'heure de vérité
Avec Charles Pasqua.
Charles Pasqua renouvellera-
t-il ce soir ses attaques contre
Jacques Chirac et le secré-
taire général du RPR, Alain
Juppé? Au premier, dont il fut
le ministre de l'Intérieur de !
1986 à 1988, il reproche d'être
un homme sous influence
(celle de Balladur) tout en re-
connaissant qu 'il est le seul
leader du RPR.

23.05 24 heures sur l'A2
23.20 Météo
23.25 Du côté de chez Fred

Paris cinémas.

h» 2g France 3

8.30 Continentales
11.00 Histoires de l'Histoire

Rêve de pierre : châteaux
en Bavière .

11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Les secrets de la mer

Rouge (série)
Les chemins de l'esclavage .

13.30 Regards de femme
Avec Claudine Fievet.

14.03 Territoires
14.30 La vie à cœur
15.03 La tante

de Frankenstein (série)
16.03 Télé-Caroline

Avec Nina Hagen.
17.30 Guillaume Tell (série)

Les génies de la terre.
17.55 Denver,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

A 20 h 35
La marche
du siècle
Changer la ville , changer la
vie.
Pour son premier numéro, elle
traite de la vie au quotidien
dans les grands ensembles ,

lune émission déjà diffusée , en
juin 1989, sur Canal Plus.

20.40 Banlieue
21.30 Débat
22.15 Soir 3
22.40 Programme régional

Demain à la TVR
9.40 Demandez le programme !
9.45 Alice

10.50 Spécial cinéma
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

ç5 uanq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.40 Drôles d'histoires
19.45 Le journa l
20.40 La fureur de vaincre (film)
22.25 China Beach
23.20 Réussites
23.50 Ciné 5
0.05 Michel Strogoff

Où us"
6.00 Enquête
6.20 Boulevard des cli ps

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.45 Adieu mes quinze ans
12.05 Chacun chez soi
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 Dynastie
14.35 Boulevard des clips
17.25 M6info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6info
18.30 Cagney et Lacey
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Les aventures de Pinocchio

Téléfilm de L. Comencini.
22.25 Tuer n'est pas jouer

Téléfilm de Paul Wendkos.
23.35 Boulevard des clips
24.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les aventures de Pinocchio

Jg La sept

14.30 Victor. 15.00 Fontamara .
16.00 36-15. 16.30 Baabu Banza.
17.00 L'hypothèse (théâtre).
18.00 Le décalogue. 20.00 Les
musi ques noires en Afri que du
Sud. 21.00 First Contact. 21.55
Peter and Pierre. 22.30 Imagine.
23.00 Histoire parallèle.

^N4V Suisse alémanique

3.30 Schulfernsehen. 13.00 Ein
Heim fur Tiere . 13.55 Nachschau
am Nachmittag. 16.15 Schulfern-
sehen. - 17.00 Der Profi. 17.30
Schulfernsehen. 17.50 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Wind und Ster-
ne 18.55 DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau-Sport. 20.05 Der Alte
21.10 Rundschau. 22.10 Tages-
schau. 22.30 Sport. 23.00 Zisch-
ti gs-Club.

\(j R̂°ly Allemagne I

13.45 Wirtschafts - Telegramm.
14.02 Flickerl und Fleckerl. 14.30
Font Sawyer und Huckleberry
Finn. 15.03 Hcy Dad! 15.30 Neue
Wege gehen - Frauen aus der
DDR. 16.03 Das Recht zu lieben.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Spass am Dienstag. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 MAZ
ab!. 21.00 Monitor. 21.45 Ma-
gnum. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Richard und Cosima.

^3J§̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Natur und Medizin.
14.15 Schaufenster 3sat.15.10
Max H. Rehbein. 16.03 Wickie...
und die starken Mànner. ' 16.25
Logo. 16.35 Auf den Spuren von
Sherlock Holmes. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Hô-
tel Paradies. 19.00 Heute. 19.30
Die Reportage. 20.15 Die Holle
von Manitoba (film). 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Apropos Film.
22.40 Das kleine Fernsehspiel.

( ¦^  Aliemagne 3

17.15 Stadt bei den Eisbergen.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Menschen und Tie-
re. 18.50 Phili pp. 18.55 Das Sand-
mànnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Europabrucke. 20.15 Expé-
rimente : Lila - ein intégrales
Spiel. 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Tisch und Bett (film). 22.50
Arbeit mit François Truffaut.
23.35 Natur und Medizin. 0.05
Nachrichten.

^N^^ 
Suisse 

italienne

13.00 TG flash. 13.10 Nautilus.
13.55 Paese che vai... feste , tradi-
zione , e... dintorni. 14.30 Feeling.
15.15 Camerun: un ritmo assolu-
to. 16.05 Ieri... e l'altro ieri . 16.35
Il cammino délia libertà. 17.15
Per i bambini. 17.45 TG flash .
17.55 Un cartoon al giorno. 18.00
Alf. 18.25 In bocca al lupo ! 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiorna-
le. 20.20 TTT. 22.05 TG sera.
22.25 Martedî sport. 23.55 Tele-
text notte.

RAI ¦""*'
13.30 Telegiornale. 13.55

TG 1-Tre minuti di... 14.00 Oc-
chio al bi glietto. 14.10 II mondo di
Quark. 15.00 Cronache italiane.
15.30 Rai-Regione. 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero. 18.05 Italia
ore sei. 18.40 Lascia o raddopia?
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.30 TG
1-Sette. 21.30 Biberon. 22.35 Te-
legiornale. 22.45 Atlante. 24.00
TG 1-Notte. 0.15 Mezzanotte e
dintorni. 0.35 A... Come bue.

& If Cr 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 Los mundos de Yupi.
18.25 Pato aventuras. 18.50 Apa-
ga y vamonos. 19.20 Entre lineas.
19.50 Como en los viejos tiempos
(série). 20.20 Informativos terri-
toriales. 20.30 Telediario. 21.10
El martes que viene. 22.30 Cri-
men perfecto (film). 0.15 Teledia-
rio y teledeporte. 0.55 Testimo-
nio. 1.00 La légion de los hombres

'—~?rr 
EUROSPORT
-SUJ£ 

7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 NHL ice
hockey. 12.00 North American
indoor tennis champ ionships.
14.00 Ringside. 15.00 What a
week ! 16.00 International motor
sport . 17.00 Basketball. 19.00
Tennis legends. 19.30 Funboard.
20.00 Indoor football european
championships. 22.00 WWF
wrestling. 23.00 Basketball. 24.00
Bodybuilding.

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse 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 Couleur 3

^k** 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule, vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

BTN-2001
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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.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine : sciences,

! médecine et techni que. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musi que
de chambre. 22.30 Démarge. 0.05
Notturno.

S /̂ & Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
l fants. 12.00 Rendez-vous.. 12.15
j Journal régional. 12.30 Journal de
f midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
I saïque. 14.05 En personne. 15.00
; Apropos. 17.00 Welle eins. 18.00
j Journal régional. 18.30 Journal du
j soir. 19.15 Sport-télégramme.
! 20.00 Pays et gens. 20.05 Pendeln.
j 21.00 Volkstumliche Klange.
) 22.00 Ferne Klange. 23.00 Tons-
I pur. 24.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des

I musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
I d'hui. 12.30 Concert . 14.00
I Acousmathèque. 14.30 Les en-
] fants d'Orphée. 15.00 Club de la
I musi que ancienne. 16.30 Airs du
j temps. 17.30 Le temps du j azz.
I 18.03 Gravures. 19.07 De vous à
l moi. 20.30 Concert . 22.30 La ga-
I laxie des traditions. 23.07 Club
I d'archives.

/ /V55\\\Fréquence Jura

S 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
I Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
I D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
I de presse. 9.00 L'info en bre f.

9.10 D'une heure à l'autre. 9. 15
I Sélection TV 11.00 Info en bref.
I 11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
1 12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
I 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
I 18.50 Magazine 19.00 Fréquence
| jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
I tage sportif.

\ 
c\y\\Mp > Radio Jura bernois

i 9.30 Allô Maman bobo ! 10.00 Les
I potins de Jean-Roland Graf.
I 10.30 Gospel story. 11.00 Kaléi-
I doscope. 11.30 Les dédicaces.
I 12.00 Activités villageoises. 12.30
! Midi-Première . 12.45 La bonn 'oc-
| case. 15.05 Allô Maman bobo!
f .  16.30 Horizon mixte. 17.30 Les
jj vieux tubes. 18.30 Activités villa-
9 geoises. 19.00 G rock, roi des
I clowns. 19.30 DJ Rendez-vous,
i 20.15 Heavy métal fusion.

TV ¦ A PROPOS

Prague, octobre 1979: dans la
I mouvance de la «Charte 77», ce
j groupe d'hommes et de femmes
I qui osèrent dire «non» à la nor-
I malisation tchécoslovaque en
j cours depuis l'été 1968, d'autres
I hommes et d'autres femmes se
| réunissent sous l'appelation de
j «VONS» pour apporter leur
I soutien, souvent individuel, à
j des personnes injustement pour-
l suivies et proclamer leur foi
I dans la constitution que l'Etat
S de droit et de dictature ne res-
i pectait plus.

Ils furent traînés devant un
j tribunal qui n'accepta dans la
I salle que quelques proches et,
I bien entendu, condamnés sans
I preuves. Le procès fut donc une
\ mascarade. Le président du tri-

bunal leur interdisait même de
prendre des notes. Les accusés et
leurs proches, en coulisses, de
mémoire, reconstituèrent les au-
diences et parvinrent à faire pas-
ser leurs textes à l'extérieur du
pays.

Début 1980, comédiens et ar-
tistes romand», avec la collabo-
ration de la télévision, pour
l'Association Internationale
pour la Défense des Artistes vic-
times de répression (AIDA,
groupe suisse) bénévolement,
reconstituent des phases du pro-
cès.

Les comédiens disent leurs
textes un peu comme s'ils li-
saient les minutes d'un procès,
non pas telles qu'elles sont
consignées officiellement par le

greffier, mais comme les accusés
les relatent. C'est d'une grande
simplicité, fort efficace, malgré
quelques maladresses de diction.
Etait-ce du direct? C'en était, en
tous cas, fort proche. Par cour-
tes séquences, on indique l'es-
sentiel de la position des accu-
sés, on démonte les rouages de
la «justice» en montrant les atti-
tudes du président, des juges,
des procureurs.

Une certaine ambiguïté se dé-
gage du comportement des dé-
fenseurs: leur attitude était-elle
effectivement ambiguë ou leur
texte moins solide que ceux des
autres?

Le document, hier, protestait
contre l'injustice et apportait
son soutien aux accusés. Dix ans

plus tard, le contexte est fort dif-
férent: c'est devenu une page
d'histoire, d'autant plus éton-
nante que les accusés d'hier sont
désormais au pouvoir, à la tête
de l'Etat (Vaclav Havel, hier
déjà le plus «charismatique»
parmi eux), ministre des affaires
étrangères (Jiri Dienstbier), res-
ponsable d'une section «Droits
de l'homme» (Peter Uhl), etc...
C'est, bien entendu, le change-
ment de statut d'accusés qui fu-
rent longuement emprisonnés
qui vaut la reprise de ce sobre
document par «Viva», pour ai-
der à faire comprendre les méca-
nismes du fascisme d'Etat...

Freddy LANDRY
• TSR, ce soir à 21 h 40 (reprise
vendredi 16 à 9 h 50)

De la prison au gouvernement



Saint-Valentin:
ces fleurs qui en disent long

Celui qui , le 14 lévrier, jour de la
Saint-Valentin, offre des fleurs à
la femme qu'il aime bien devrai)
s'assurer que les espèces choisies
expriment effectivement le mes-
sage qu'il a l'intention de lui com-
muniquer. Dans ce but, Fleurop a
conçu une petite liste de fleurs
avec les paroles que celles-ci sont
censées exprimer.

Les hommes qui le «jour de
l'amour et de l'amitié» offrent
des fleurs devraient connaître le
langage de ces dernières. Signe
de l'affection portée à un être
cher, le geste est plus ou moins
explicite en fonction de la teinte
et de l'espèce choisie.

La rose rouge, grande favo-
rite des fleurs de la Saint-Valen-
tin , dit à l'heureuse élue: «Je
t 'aime!», alors que la rose jaune
signifie «Ne sois pas jalouse!».
Pour éviter tout malentendu en-
tre gens qui s'aiment, l'organisa-
tion Fleurop donne ici la signifi-
cation des principales fleurs.

Rose rouge: Je t'aime!

Rose jaune: Ne sois pas ja-
louse! ':

Phalaenopsis (orchidée):
J'avoue que je te désire passion-
nément.

Œillet blanc: Je me languis de
toi!

Il n'y a pas que le langage des
fleurs, il y a aussi celui des cou-
leurs. C'est le cas du rouge par
exemple qui ne signifie pas seu-

Tulipe jaune: L'amour que je
te porte me transporte au sep-
tième ciel !

Marguerite: C'est à toi que je
dois mon bonheur!

Narcisse: Notre amour.réci-
proque ne peut prospérer que
dans la liberté!

Anémone: J'aimerais l'appar-
tenir tout entier!

Freesia: Je voudrais partager
ma joie avec toi!

Violette: Notre passion doit
rester secrète!

Myosotis: Ne m'oublie pas!

Jacinthe: Tu es seule à me
connaître!

Chrysanthème bronze: Le fait
que nous nous soyons rencon-
trés est l'œuvre du destin!

Gerbera: Ta présence dans
mon existence embellit toute
chose!

Ces quelques fleurs...

lement l'amour mais aussi la
passion. Le rose, en revanche,
exprime la tendresse et la nosta l-
gie, le bleu la fidélité et les senti-
ments, le jaune le bonheur et
l'esprit, (... mais aussi la jalou-
sie), le violet l'envie, la proximi-

té et l'ardeur. Le bronze symbo-
lise le caractère intemporel, le
blanc la métamorphose et le vert
la vie.

A l'occasion de la Saint-Va-
lentin, le choix des fleurs ne de-
vrait pas être laissé au hasard.

(Photo sp)

Car, même si l'acheteur ignore
éventuellement le langage des
fleurs, le destinataire pourrait
quant à lui être parfaitement au
courant et s'étonner du «messa-
ge» ainsi perçu!

(sp)

Sus au paludisme

IMPARMED

Prophylaxie des voyages
à l'étranger

Dans notre article paru il y a
quelques semaines, où nous
faisions le point sur les pro-
tections à prendre lors de
voyages à l'étranger, nous
soulignions de fréquents
changements, qui intervien-
nent dans les conseils, no-
tamment en ce qui concerne
le paludisme. L'agent du pa-
ludisme «malaria» est en ef-
fet capable de s'adapter aux
médicaments et de leur résis-
ter.

Autrefois la Quinidine
prise à petites doses ( 3
cp/sem, soit 300 mg/sem),
suffisait partout à empêcher
la maladie de se développer.

Par la suite, il a fallu aug-
menter les doses dans cer-
tains pays et prendre un
comprimé par jour (700
mg/sem). Cela n'a pas empê-
ché le développement de ré-
sistances qui ont obligé à re-
courir à d'autres médica-
ments, tels la Méfloquine,
commercialisée en Suisse
sous le nom de Lariam et de
Mephaquin, qui est actuelle-
ment utilisé dans les pays où
sont apparues ces résis-
tances.

En janvier, le Bulletin fé-
déral de la santé publique si-
gnalait que plusieurs cas de
paludisme avaient été obser-
vés en provenance d'Afrique
de l'Ouest, malgré l'augmen-
tation de la dose conseillée de
Quinine.

Dès lors, le groupe suisse
de travail pour les conseils
médicaux aux voyageurs,
suivant les recommandations
de l'OMS, propose mainte-
nant d'utiliser la Méfloquine
en prophylaxie pour toute

l'Afrique au sud du Sahara,
sauf pour le Tchad et le Ni-
ger.

On recommande de pren-
dre un comprimé toutes les
semaines pour les voyages de
courte durée et ce traitement
doit être poursuivi 4 se-
maines après le retour.

Les effets secondaires ob-
servés à cette dose ont été
peu importants. En re-
vanche, quand le médica-
ment est utilisé pour soigner
une malaria déclarée, ce qui
nécessite des doses beaucoup
plus fortes dans une période
beaucoup plus courte, il en-
gendre des effets désagréa-
bles, notamment des vomis-
sements.

En février, le groupe suisse
de travail pour les conseils
aux voyageurs éditera de
nouvelles recommandations
aux voyageurs, plus détail-
lées, pays par pays, qui se-
ront distribuées à tous les
médecins suisses. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir à
ce moment-là.

(Imparmed)

Keller: la preuve par quatre

À L'AFFICHE

Le Quatuor Keller, de Budapest,
hôte de la Société de Musique
mercredi 14 février, a inscrit à
son programme le 15e quatuor de
Mozart, le 2e de Bartok et le 14e
(La jeune fille et la mort) de
Schubert.

On connaît l'influence que
Haydn a exercée sur Mozart,
entre autres dans le domaine du
quatuor: en 1773, dès la paru-
tion des 6 quatuors «du Soleil»
de Haydn, Mozart compose les
6 quatuors «viennois»; dix ans
plus tard, alors que Haydn vient
de publier ses 6 quatuors «rus-
ses», Mozart compose les 6 qua-
tuors «à Haydn». Mais Mozart
n'a pas cherché à imiter Haydn,
il s'exprime dans son propre lan-
gage, dont l'élaboration, dira-t-
U, lui coûtera de grands efforts.

Bêla Bartok en 1914. (Photo
privée)

Le No 15 en ré mineur est le
deuxième de la série. Il a quel-
que chose de pathétique, dès le
premier mouvement. Si l'an-
dante laisse percer un peu
d'espérance, si le menuet semble
un antidote contre la résigna-
tion, le dernier mouvement est
empreint d'un découragement
contre lequel la résolution des
dernières mesures semble bien
dérisoire.

Juste avant la guerre, Bartok
est en France, pays qu'il aime
particulièrement. La guerre le
bouleverse: elle détruit son idéal
de fraternité, et de plus son pays
s'est allié avec l'Autriche (qu'il
déteste) et l'Allemagne contre la
France. Mais c'est aussi l'épo-
que de l'éclosion de sa maturité:
l'impossibilité de sortir de Hon-
grie, l'isolement, l'ont-ils favori-

sée? Le 2e quatuor, commencé
en 1915, est la marque d'un
compositeur en pleine posses-
sion de ses moyens.

Le premier mouvement, lyri-
que, accompagne la mélodie
d'un contrepoint serré et com-
plexe; le deuxième mouvement,
rapide, avec staccato et pizzica-
ti, est proche de la percussion.
Le mouvement final , lent com-
me le premier, commence en
sourdine, et s'organise peu à peu
sur le motif initial du premier
mouvement.

Le 14e quatuor de Schubert
tire son nom d'un Lied composé
en 1917, et qui sera le thème de
l'andante. Longue méditation
sur la mort, c'est l'une des œu-
vres les plus sombres de Schu-
bert, dont les quelques éclaircies
(deuxième thème du premier
mouvement, scherzo) ne saurait
faire illusion: la mort triomphe,
et avec elle le désespoir. La pro-
fondeur de cet extraordinaire
quatuor s'apparente à celle du
«Voyage d'hiver», sa dernière
grande œuvre. M. R..-T.

• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds, mercredi 14 février, à
20 h 15.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, La bande des
quatre.
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, 17 h 45, 20 h 15,
Les nuits de Harlem (12 ans);
2: 15 h, 20 h 45, 17 h 45 en
V.O. Le cercle des poètes dis-
parus (12 ans); 3:15 h, 17 h 45,
20 h 15, La vengeance d'une
femme (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Leviathan (16 ans).
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: festival de films du
tiers monde: 15 h, Terra pra
viver et Fary l'ânesse; 18 h 30,
20 h 30, L'affaire du canon
noir.

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1988 - Un avion s'écrase en
Saône-et-Loire au cours d'un
meeting aérien: six moi ts. Des
affrontements avec la police
font une trentaine de blessés
au Bangla-Desh, où l'opposi-
tion réclame le départ du prési-
dent Hussain Muhammad
Ershad. Ouverture des XVes
Jeux Olympiques d'Hiver, à
Calgary (Canada).

1987 - Des avions libyens
effectuent de nouveaux raids
sur les localité de Fada et
Zouar, dans le Nord du
Tchad.

1986 - Intensification des
combats en plusieurs points du
Nord du Tchad, entre rebelles
soutenus par les Libyens et
forces gouvernementales. Car-
naval a Rio de Janeiro: 121
morts.

1984 - Constantin Tcher-
nenko devient secrétaire géné-
ral du Parti communiste sovié-
tique à la mort de Youri An-
dropov.

1983 - Le général Ariel Sha-
ron, ministre israélien de la
Défense, démissionne, mais
reste membre du gouverne-
ment, à la suite de la crise pro-
voquée par le rapport de la
commission d'enquête sur les
massacres dans les camps pa-
lestiniens de Sabra et Chatilla.

1974 - L'écrivain contesta-
taire Alexandre Soljénitsyne
est déchu de sa nationalité so-
viétique et exilé.

1970 - Des milliers d'Egyp-
tiens manifestent au Caire, ré-
clamant vengeance à la suite
d'un raid israélien qui a fait 70
morts dans une usine proche
de la capitale.

1920 - La Suisse est admise
à la Société des Nations, qui
reconnaît sa neutralité perpé-
tuelle.

ÉPHÉMÉRIDE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 29.1 au 5.2.1990

Littoral + 4,9= (2195 DH)
Val-de-Ruz + 2.T (2567 DH)
Val-de-Travers + 3,4' (2451 DH)
La Chx-de-Fds + 2,1= (2664 DH)
Le Locle + 2,5r (2609 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

ÉCHECS
i

Chronique
No 37

Utilisant leur avance de déve-
loppement et le fait que le Roi
noir n'a pas encore roqué, les
Blancs au trait entament une
poursuite de la Dame adverse
qu 'ils finissent par capturer
grâce à un très joli 2e coup.

Tirée d'une partie Gotthardi
- Walther disputée en 1978 à St-
Moritz, la position démontre
qu'il est sain de roquer le plus
rapidement possible, car conser-

ver le Roi au centre permet une
foule de combinaisons inatten-
dues de la part de l'adversaire.

Solution de la
chronique No 36

1... Dxf3!! 2. gxf3 (forcé)
Tdg8+ 3. Fg3 Txg3+ 0-1
car si 4. hxg3 Fxf3 suivi de
5... Thl mat (imparable).

Dame coincée

AGENDA CULTUREL

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 30, «La foire
d'empoigne», spectacle Kar-
senty-Herbert.



Vacances roumaines
: 

¦¦-

pour des milliers de Suisses
Des milliers de vacanciers suisses peu scrupuleux sont ailes ces
dernières années dépenser leur argent en Roumanie malgré la
chape de plomb que Ceausescu faisait peser sur le pays. Cures
de rajeunissement et bains de boue faisaient fort, surtout au-
près des retraités! La cote des plages de la mer Noire avait bien
un peu baissé à cause du tyran. Les Valaisans partis s'y bronzer
à bon marché l'été dernier n'ont guère apprécié la nourriture
alors que beaucoup d'autochtones ne mangeaient pas à leur
faim. Aujourd 'hui , tout a changé et le tourisme pourrait consti-
tuer un moyen judicieux de partir à la rencontre des Roumains
et de les aider sans les faire rougir!

Pas moins de 4600 Suisses sont
allés en Roumanie en 88, soit
400 de moins qu 'en 87 et 700 de
moins qu 'en 86 selon l'Office fé-
déral de la statistique. Pour af-
faires, pour études, pour voir de
la famille mais aussi et surtout
pour se soigner et prendre du
bon temps. Et en 89? Ils furent
6000, n 'hésitait pas à répondre
peu avant Noël , en pleine révo-
lution , Oliviu Miclea du Bureau
d'informations touristiques de
Roumanie à Zurich. Il exagé-
rait! C'est sans doute pourquoi
il se trouve aujourd'hui à la re-
traite.

Son collègue de l'Office natio-
nal du tourisme, Christian Bil-
cea, venu tout exprès de Buca-
rest pour présenter son pays lors
de la grande foire des vacances
qui s'est tenue à Berne du 18 au
21 janvier , estime à 4000 le nom-
bre de Sujsses qui se seront ren-
dus dans son pays l'an passé.
Fier de figurer parmi les pre-
miers ambassadeurs libres de la
nouvelle Roumanie, 1 homme
est venu expliquer aux vacan-
ciers suisses encore indécis que
son pays comptait beaucoup sur
le tourisme pour se relever. Et
son stand a connu une affluence
remarquable. De nombreux
automobilistes s'y sont arrêtés
pour se renseigner sur les possi-
bilités de parcourir le pays avec
leur propre voiture. C'est désor-
mais chose facile, leur a répondu
Christian Bilcea !

Spécialiste romand de la Rou-

Un des hôtels proposés par Romtour à Lausanne aux vacan-
ciers suisses qui ont choisi Mamaïa pour y passer leurs va-
cances. (Photo pn)

manie, l'agence de voyage Rom-
tour à Lausanne envoie depuis
huit ans déjà des touristes chez
Ceausescu. Une centaine de per-
sonnes, dont bon nombre de
Genevois, devaient partir avec
elle passer les fêtes de fin d'an-
née à Bucarest et dans la station
de sports d'hiver de Poïana Bra-
sov, dans les Carpates...

par Patrice
NEUENSCHWANDER

Romtour a vendu la Rouma-
nie à environ 1200 clients l'an
passé, «ni plus, ni moins que les
autres années», explique le pa-
tron de l'agence Claude Des-
saux. Très satisfait de sa colla-
boration fructueuse avec les
Roumains, ce dernier avouait
avant Noël avoir réalisé de
bonnes affaires sous Ceausescu.
L'agence tourne bien, ajoutait le
Lausannois qui considérait
qu 'envoyer des touristes en
Roumanie socialiste contribuait
à développer l'amitié entre les
peuples tout en faisant connaî-
tre la situation qui régnait là-
bas...

En 86, 250 jeunes «cadets» de
Genève sont partis pour le pays
du tyran avec Romtour. En 88,
ce fut au tour de rugbymen fran-
co-genevois de profiter des ser-
vices de l'agence lausannoise qui
aura envoyé, de juin à septem-
bre derniers, quelque 300 vacan-
ciers, romands essentiellement.

se bronzer pour pas cher sur le
littoral roumain.

Parmi eux figuraient deux
couples de Valaisans qui avaient
choisi Mamaïa, «la perle des
bords de la mer Noire» selon la
propagande roumaine, et l'hôtel
Riviera pour y passer la semaine
du 12 au 19 août derniers pour
700 francs, vol et demi-pension
compris.

«Saint-Trop» à la roumaine,
Mamaïa dispose de 61 hôtels of-
frant 21 000 lits. Prise d'assaut
durant la belle saison, la station
accueillait l'été passé une majo-
rité de Roumains mais aussi bon
nombre d'Italiens, des Alle-
mands dont les Mercedes for-
çaient l'admiration des
autochtones, ainsi que quelques
Français et Suisses.

Les établissements publics
fermaient tous vers 22 heures à
Mamaïa, à part le night club
Melody et quelques discothè-
ques où l'on réglait en dollars et
devant lesquelles attendaient,
envieuses, de très jeunes et jolies
Roumaines fleurant toutes la
même crème solaire. Vers mi-
nuit, de vieilles femmes en fichu
balayaient la promenade du
bord de mer, quasi déserte et
plongée dans la pénombre.

Au 1 le étage de l'hôtel Rivie-
ra, un serveur ouvrait parfois un
bar pas très catholique et propo-
sait aux touristes deux coca-cola
contre un paquet de café que
seuls des étrangers pouvaient se
procurer avec des devises. Il
donnait aussi 80 à 100 lei pour
un dollar qui en valait 9> au
cours officiel. Le salaire moyen
ne dépassait guère 2500 à 3000
lei et un repas complet (petits
pois, singe, bière) coûtait envi-
ron 30 lei quelques kilomètres
plus loin, dans une auberge typi-
que du Ballenberg local.

Des contacts sommaires
et difficiles

Les contacts avec les vacan-
ciers roumains restaient som-
maires et difficiles, péripatéti-
ciennes exceptées. Les Italiens
racontaient sur la plage que
celles-ci, souvent occasionnelles,
craquaient facilement pour un
bon repas. Une jeune femme
rencontrée au Melody justifiait
sa réserve en expliquant qu'elle
n'avait pas le droit de converser
avec un étranger sans autorisa-
tion. Ces quelques mots ris-
quaient déjà de lui faire perdre
son emploi au ministère. La ré-
ceptionniste du meilleur hôtel de
la station, l'International (pho-
to), était nettement moins réser-
vée, qui murmurait sans qu'on
ne lui ait rien demandé, qu'elle
n 'était pas libre ce soir mais que
demain par contre...

Toute de sable fin , la plage de
Mamaïa est agréable maigre les
fumées au loin de quelques
usines. Il fallait pourtant s'y ar-
racher et pénétrer dans l'arrière-
pays pour constater la misère
qui régnait dans les campagnes
collectivisées et vouées à la
monoculture .

Emmenée l'été passé à Hagie-
ni , un hameau bâti quelques ki-
lomètres à l'intérieur des terres
et parrainé par Renens, Joëlle
n'en croyait pas ses yeux. Cette
jeune employée de banque sédu-
noise qui passait une semaine de
vacances à l'hôtel Riviera, a
trouvé que les paysans y vi-
vaient dans une grande pauvre-
té, «comme du temps de nos
grands-pères».

Son copain Claudy, vigneron-
encaveur, râlait quand il n'y
avait plus d'eau chaude le soir à
l'Hôtel. Georges, un autre Valai-
san un peu plus âgé, critiquait la
vétusté du car qui l'avait emme-

Le Casino de Constante, la grande ville portuaire voisine de la station balnéaire de Mamaïa,
la «perle des bords de la mer Noire». (Photo pn)

ne en excursion dans le delta du
Danube. Quant à sa femme, elle
a trouvé la balade monotone et
trop longue.

Du soleil et de
la mer à bon marché

Mais ce qui a surtout gêné les
petits" Suisses qui avaient tous
un peu mal au ventre, c'est la
«bouffe», pourtant correcte et
abondante à défaut d'être suc-
culente. Elle était immangeable
selon eux et leur avait donné la
diarrhée. Becucoup de Rou-
mains se seraient contentés de la
charcuterie, du fromage, des to-
mates et des poivrons servis
pour le petit déjeuner ainsi que
de l'omelette au fromage, du
hamburger recouvert d'un œuf
au plat et des frites du souper!
Bref, les Valaisans sont venus,
ils ont vu mais on ne les y re-
prendra plus.

Ils étaient pourtant prévenus!
Claude Dessaux de Romtour,
•avec qui ils étaient partis, met-
tait toujours en garde ses clients:
«Là Roumanie, ce n'est pas Gi-
rardet mais du soleil et de la mer
à bon marché». «Pour ce qu'ils

cures balnéaires et de jouvence -
dont le fameux traitement rajeu-
nissant au Gérovital de la Dr
Aslan - à quelque 200 retraités
helvètes.

Les Suisses aimaient bien aus-
si les circuits à travers le pays.

Comment expliquer que tant
de Suisses soient allés tenter de
rajeunir dans le pays qui
connaissait le taux de mortalité
infantile le plus élevé d'Europe?
Et pourquoi persister à partir
claquer son argent sur les plages
d'un pays mené de main de fer
par un tyran dont les exactions
étaient largement relatées par les
médias occidentaux?

Les personnes âgées ne se pré-
occupent que de leur santé, af-
firmait Oliviu Miclea qui n'avait
pas constaté de réactions parti-
culières de la clientèle vis-à-vis
de la situation qui prévalait en
Roumanie. Et de leur porte-
monnaie, pourrait-on ajouter
puisque ce pays est particulière-
ment avantageux pour les tou-
ristes à devises fortes. Pensez
donc! Un millier de francs
suisses équivalaient au noir l'été
passé à... deux ans de salaire
d'un Roumain moyen! Facile

déboursaient, les gens ne de-
vaient pas s'attendre à avoir
tous les jours du filet sur la ta-
ble», rétorquait le patron de
l'agence lausannoise à propos
des critiques sur la nourriture.
D'ailleurs, la majorité de la
clientèle revenait satisfaite!

Le tourisme étranger au bord
'de la mer Noire n'en a pas
moins reculé de 80% ces der-
nières années selon un guide lo-
cal. Le fonctionnaire Oliviu Mi-
clea, du Bureau d'informations
touristiques de Roumanie à Zu-
rich, reconnaissait à la veille de
Noël que le littoral avait quel-
que peu perdu de son attrait ,
ceci non pas pour des raisons
politiques puisqu'à ses yeux il ne
se passait rien de spécial en
Roumanie...

Oliviu Miclea précisait que la
grande majorité des Suisses al-
laient en Roumanie pour y
prendre les eaux, celles de Tus-
nad par exemple, un village par-
rainé par Marly, y suivre des
traitements contre les atteintes
de l'âge et y prendre des bains
d'une boue bonne pour les ma-
ladies articulaires. Romtour, qui
a ses habitués, aura vendu l'an
passé de la boue ainsi que des

avec cela de jouer les nababs et
de lever des filles dans les discos
des bords de mer.

Beaucoup de clients de Rom-
tour prenaient aussi leur séjour
«un peu comme une aventure»
selon le patron de cette agence
qui, lui non plus, n'a pas ressenti
de baisse des affaires l'an passé.
Etrange fascination que celle de
partir se faire frissonner au pays
de l'ogre, sachant qu'on n'y ris-
que rien! Certains prenaient
aussi un malin plaisir à aller
constater de visu les carences du
socialisme. Pour voir et rentrer
encore,plus persuadés des vertus
du capitalisme triomphant!

Sous Ceausescu, les Rou-
mains travaillaient en Suisse
avec plusieurs agences dont
Voyages-Club-Migros, Cosmos,
Intravex et la romande Rom-
tour. Cosmos ne proposait plus
de circuits à travers la Rouma-
nie depuis deux ans, faute de de-
mande et à cause de la situation
politique. Hôtelplan avait rayé
la Roumanie de son catalogue
mais vendait des croisières sur le
Danube, de Vienne à la mer
Noire, avec escale à Bucarest.
Ces croisières ont connu un
franc succès en 89. P. N.

Un pays
ouvert
à tous

La relance du tourisme, qui a tout
de même beaucoup souffert des
exactions de Ceausescu, pourrait
apporter beaucoup à la Rouma-
nie qui ne manque pas d'atouts en
la matière. Christian Bilcea, le
délégué de l'Office natinal rou-
main du tourisme, a fait tout ex-
près le voyage de Bucarest à
Berne pour venir le dire aux visi-
teurs de la grande foire bernoise
des vacances.

Finies désormais les tracasse-
ries pour les touristes désireux de
se rendre en Roumanie où la si-
tuation s'est normalisée! Le pays
est touvert à tous, le visa s'obtient
facilement a la frontière et le
change obligatoire a disparu. Les
coupons ne sont plus nécessaires
pour faire le plein d'essence que
l'on trouve à profusion et que l'on
peut payer directement en lei, af-
firme Christian Bilcea.

Les établissements publics ne
ferment plus à 21 heures comme
avant Chacun peut se déplacer li-
brement à travers le pays et loger
chez l'habitant s'il le désire.
Quant aux restrictions doua-
nières, elles n'existent plus. Et il
y a même de la neige dans les
montagnes de ce nouveau pays de
cocagne!

D'abord réservé, parce qu'en-
core peu habitué à s'exprimer li-
brement, Christian Bilcea devien-
dra vite disert et chaleureux, à en
déboucher une bouteille de co-
gnac... Il explique qu'avant la ré-
volution, dont il parle avec en-
thousiasme et qu'il voit bien en-
gagée, des provocateurs de la Se-
curitate pouvaient venir tester ses
réactions, même lorsqu'il travail-
lait à l'étranger. Entre deux de-
mandes de renseignements,
l'homme s'applique à coller des
caches sur le mot «socialiste» qui
figure encore sur les prospectus à
disposition des visiteurs...

P. N.

ouvert sur... la Roumanie


