
Les accusées à la barre
Controverse au procès d Elisabeth Kopp

Le premier jour du procès de l'ex-conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp et de deux de ses collaboratrices, hier devant
le Tribunal fédéral, a été marqué par une controverse en-
tre Mme Kopp et son ancienne collaboratrice personnelle
Katharina Schoop.

Mme Kopp devait connaître la
provenance des informations
que je lui ai transmises sur la
Shakarchi et sur son époux, a af-
firmé à la barre Katharina
Schoop, chargeant ainsi son an-
cienne patronne. Faux, a rétor-
qué en substance Mme Kopp,
«je ne connaissais pas la source
de ces informations et n'en
soupçonnais même pas la prove-
nance». v,

En possession d'informations
du ministère public sur les en-
quêtes relatives au recyclage de
narco-dollars et à la possible im-
plication de la Shakarchi, Ré-
nale Schwob les a transmises à
Katharina Schoop qui, à son
tour, a porté l'affaire à la
connaissance de Mme Kopp.
Cette dernière a alors enjoint
son mari de quitter rapidement
cette société. Ce qu'il fit le jour
même, le 27 octobre 1988.

LA PANIQUE
«Pas une seconde, je n'ai pensé
commettre une violation du se-
cret de fonction , en téléphonant
à mon mari», a déclaré ferme-
ment l'ancienne conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp. L'informa-
tion communiquée par ma col-
laboratrice personnelle, au sujet
de la Shakarchi, m'a causé un
choc, a-t-elle dit d'une voix
émue. «J'étais déjà sous le coup

des précédentes affaires qui écla-
boussaient mon mari et je me
suis dit , pas encore cela , en plus
du reste».

«La panique de ma collabora-
trice m'a gagnée et je n'ai pas ré-
fléchi un seconde. J'étais
convaincue qu'elle tenait cette
information d'une source exté-
rieure, de milieux bancaires sans
doute», a répété Elisabeth
Kopp. «Je n'ai fait qu'appeler
brièvement mon mari, pour le
prier de quitter ses fonctions à la
Shakarchi, car je voulais à tout
prix qu'il n'ait plus rien à voir,
d'une manière quelconque, avec
le recyclage d'argent sale».

A une question du président,
qui constatait que le recyclage
n'était pas punissable, Mme
Kopp a répondu que c'était en
tous les cas moralement répré-
hensible.

DIVERGENCES
La version des faits présentée
par Katharina Schoop est diver-
gente, car elle a estimé que Mme
Kopp devait savoir ou tout au
moins supposer la provenance
interne de ces informations.

Certes, lorsque je lui ai révélé
que son mari était mêlé à cette
histoire, nous n'avons pas ex-
pressément discuté de la prove-
nance des ces informations,
mais, étant donné nos rapports
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de confiance, Mme Kopp devait
se douter qu 'elles venaient de
son propre département, a dé-
claré devant la Cour Mme
Schoop. Mme Schoop l'a d'ail-
leurs écrit à Mme Kopp dans
une lettre datée du 7 mai 1989 et
dont l'existence n'a été révélée
qu 'hier.

LOYAUTÉ
Pour le reste, tant Mme Schoop
que Mme Schwob ont justifié
leurs actions par la loyauté en-
vers leur supérieur. «Nous
étions choquées» par les révéla-
tions des rapports du ministère

public et voulions donner a
Mme Kopp la possibilité d'être
à même de réagir. En effet , les
époux Kopp faisaient déjà la
une avec les affaires Trans K-B
et la fraude fiscale reprochée à
Hans Kopp.

EN UNE HEURE
L'interrogatoire de Mme

Kopp a duré moins d'une heure,
alors que celui de Mme Schoop
s'est étendu sur plusieurs heures.
Le président du tribunal s'est
même excusé auprès de Mme
Kopp d'avoir à lui poser à plu-

sieurs reprises les mêmes ques-
tions.

Aujourd'hui , la Cour enten-
dra les témoins de ce drame: six
fonctionnaires du DFJP, le se-
crétaire général Samuel Bur-
khardt , son suppléant Ulrich
Hubacher. le chef de presse Jôrg
Kistler et l'adjoint du procureur
Rudolf Wyss et Jacques-André
Kaeslin, l'auteur des fameux
rapports. La Cour entendra en-
core l'ancien procureur Rudolf
Gerber, Andréas Hubschmid de
l'Association suisse des ban-
quiers et le mari de Mme Kopp,
Hans W. Kopp. (ats)

Le gouvernement lance un appel au calme
Roumanie: menace de hbanisation, selon Ion Ihescu

Les autorités roumaines ont fer-
mement réagi hier aux incidents
survenus la veille au siège du gou-
vernement. Après une réunion ex-
traordinaire du bureau exécutif
du Conseil provisoire d'union na-
tionale (CPUN), le numéro un
roumain, Ion Iliescu, a lancé à la
radio et à la télévision nationales
un appel au calme et à l'union
afin d'éviter la «Hbanisation» du
pays. Il a également annoncé que
le CPUN allait se doter des
moyens légaux nécessaires pour
punir toute répétition des inci-
dents de dimanche.

S'exprimant au nom du bureau
exécutif du CPUN, la nouvelle
assemblée réunissant gouverne-
ment et opposition , M. Iliescu a

Le premier ministre roumain
Petre Roman a estimé que
les manifestants de di-
manche ont été manipulés.

(Bélino AP)

déclaré : «Nous faisons appel à
toutes les forces du pays afin
qu'elles forment un front com-
mun autour du CPUN, l'ac-
tuelle direction du pays, afin
d'assurer la tranquillité et la sta-
bilité, sinon nous risquons
d'aboutir à un nouveau Liban».

Cent deux personnes ont été
arrêtées dimanche soir après
qu'un millier de manifestants
eurent envahi le siège du gouver-
nement à Bucarest, forçant les
portes à coups de barres de fer,
brisant des vitres, dévastant la
bibliothèque et s'emparant un
moment de M. Voican-Voicu-
lescu, une des personnalités les
plus influentes du gouverne-
ment, a déclaré la police.

Reunis a huis clos en session ex-
traordinaire, les 21 membres de
la direction du CPUN ont déci-
dé que l'assemblée voterait ven-
dredi en séance plénière une loi
demandant aux forces de l'ordre
la protection des bâtiments pu-
blics et sièges des partis.

Le bureau exécutif a par ail-
leurs estimé que l'année pour-
rait remplacer la police si celle-ci
n'avait pas les moyens d'assurer
l'ordre, a déclaré un participant
à la réunion.

«MANIPULÉS»
De son côté, le premier ministre
roumain Petre Roman a estimé
hier à Paris que les manifestants
qui avaient envahi la veille le

siège du gouvernement avaient
été «manipulés».

Au cours d'une conférence de
presse, il a souligné qu 'aucune
formation politique roumaine
n'avait approuvé cette action
violente , que cinq soldats
avaient été grièvement blessés et
de nombreux autres plus légère-
ment, mais qu'aucun des mani-
festants, dont certains étaient
des repris de justice et armés de
couteaux , n'avait subi la moin-
dre blessure.

M. Roman a réaffirmé sa
conviction que le communisme
en Roumanie était «mort pour
toujours» et que le consensus
politi que obtenu était «stable»,

(ats, afp, reuter)
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Ils sont tous d'accord, les
banquiers, f inanciers et inves-
tisseurs: les conditions-cadre
du marché boursier suisse
sont obsolètes, ringardes, pé-
nalisantes. Malgré ce
consensus, la réaction tarde.

Il est vrai que ce problème
n'est pas le f ait d'un seul élé-
ment, mais de la conjonction
d'un certain nombre. Ou plu-
tôt d'un nombre certain! Le
manque de transparence des
sociétés, les liquidités insuff i-
santes, le droit de timbre, la
f iscalité et les petits volumes
traités agissent comme de vé-
ritables f reins. Et les cor-
beilles helvétiques se vident!

Parlons-en de ces cor-
beilles! Elles ne sont pas
moins de sept à se partager
une clientèle somme toute li-
mitée. Zurich et Genève tien-
nent le haut du pavé, suivies
tant bien que mal par Bâle
mais complètement hors de
portée de Lausanne, St-Gall,
Berne et Neuchàtel.

L'ouverture de sept épice-
ries au Crêt-du-Locle paraî-
trait moins aberrante...

Le quotidien suisse des af -
f aires et de la f inance,
«L'AGEFI», l'annonçait
dans son édition d'hier: la
bourse de Lausanne f erme-
rait ses portes à la f i n  de l'an-
née. Même si le président de
la place lausannoise, M. Jac-
ques Treyvaud, espère une is-
sue «moins noire», cette f er-
meture est souhaitable. Et
souhaitée par une majorité
d'acteurs Ûnanciers.

Comme Arnold Winkel-
ried à la bataille de Sempach
en 1386, il n'est pas impossi-
ble que le «sacrif ice» de la
bourse de Lausanne p r of i t e  à
l'ensemble de la place f inan-
cière. En agissant comme un
détonateur sur ce sujet explo-
sif et en incitant, si ce n'est à
l'élaboration d'une bourse
unique, au moins à la seg-
mentation des principales
places existantes. Pourquoi
les options ne se traiteraient-
elles pas à Zurich et les obli-
gations à Genève?

Une f ois de plus, on se rend
compte que la Suisse va se
perdre dans sa quête du «con-
senatisme sacré». En disper-
sant ses énergies dans des
villes diff érentes , notre bour-
se est à plat!

Rappelons-nous: ce n'est
qu 'avec la corbeille de Wall-
Street que les Etats-Unis ont
construit leur puissance f i -
nancière.

Jacques HOURIET

La course
des bourses

Telle une jeune mariée, l'Europe de l'Est attire
tous les regards et toutes les convoitises aussi.
Fatiguée et déguenillée, l'Afrique elle, passe dé-
sormais au second plan. Les investisseurs, l'aide
humanitaire, l'intérêt public suivent la mode et
l'on constate avec effroi que les pays riches d'Eu-
rope s'intéressent de plus en plus à l'Est et de
moins en moins au tiers monde. InfoSud fait le
point sur cette situation.

L'Est plus sexy
que le Sud
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Accord de paix
conclu au Liban

Le général Michel Aoun et le
chef des Forces libanaises (FL)
Samir Geagea ont conclu un ac-
cord mettant fin à 19 jours de
combats inter-chreriens au Li-
ban, a annoncé M. Chaker Abou
Sleiman, l'un des trois membres
d'une commission de médiation,
sur la radio La Voix du Liban.
Cet accord en six points stabili-
serait le cessez-le-feu qui tient
depuis samedi soir - le dou-
zième depuis le début des com-
bats - et garantirait le droit à
l'existence des FL, a déclaré
Abou Sleiman.

L'accord de paix prévoit éga-
lement qu 'un conseil des chefs
chrétiens dirigera l'enclave
chrétienne sous la direction du
général Aoun et comprend une
clause engageant les signataires
à régler leurs différends par le
dialogue.

Les deux parties ont promis
de s'opposer à toute interven-
tion venant de l'extérieur du
pays chrétien , a ajouté Abou
Sleiman, qui a négocié cet ac-
cord séparément avec les deux
hommes.

Il a précise que MM. Aoun et
Geagea proposeraient des can-
didats pour former le nouveau
conseil, dont la première réu-
nion est prévue pour mardi.

La trêve qui dure depuis ce
week-end, après que les FL
aient infligé leur premier échec
aux soldats d'Aoun en s'empa-
rant d'une de leurs bases, a per-
mis aux Beyrouthins de sortir
des abris pour faire le plein de
provisions. Une partie de la po-
pulation a également profité de
l'accalmie pour fuir Bevrouth-
Est.

Apres la violation de 11 ces-
sez-le-feu successifs, les habi-
tants du pays chrétien ne ca-
chaient cependant pas leur pes-
simisme. «Je suis sceptique à
propos des cessez-le-feu», a dit
une femme dans un supermar-
ché. «Je ne crois plus en rien».

Par ailleurs, selon un bilan
établi par l'AFP, les combats
pour le contrôle du «pays chré-
tien» ont fait , depuis le déclen-
chement des hostilités le 31 jan-
vier, au moins 757 tués, en
grande majorité des militaires et
des miliciens, et près de 2200
blessés, (ats, afp, reuter)

Manille et Washington en bisbille
L'avenir des bases américaines aux Philippines controversé
Le secrétaire américain a la Dé-
fense Dick Cheney, arrivé lundi
matin à Manille pour discuter de
l'avenir des bases américaines
dans l'archipel, a écourté sa visite
après que la présidente philippine
Corazon Aquino a refusé de le re-
cevoir.

Manifestation d'étudiants devant l'ambassade américaine de Manille dispersée par les
forces de l'ordre. (Bélino AP)

Durant sa visite , marquée par
des manifestations antiaméri-
caines , il a cependant déclaré
qu 'il n 'y aurait pas de change-
ment fondamental de la straté-
gie américaine dans le Pacifique.

Mme Aquino avait déjà an-
noncé qu 'elle ne recevrait pas

M. Cheney afin de protester
contre la décision du Congrès
américain de réduire de 96 mil-
lions de dollars les indemnités de
360 millions versées pour l'usage
de bases militaires dans le pays.
L'accord sur les bases Clark et
Subie expire en 1991 et de nom-

breux élus philippins ont recla-
mé soit un retrait immédiat de
ces installations soit une aug-
mentation des indemnités amé-
ricaines.

MAINTIEN
DU VERSEMENT
D'INDEMNITÉS

A Manille . M. Cheney a rencon-
tré son homologue Fidel Ra-
mos. Au tenue des entretiens ,
M. Ramos a déclaré qu 'il avait
insisté sur la nécessité de préser-
ver les intérêts philippins. M.
Cheney s"est pour sa part pro-
noncé en faveur du maintien du
versement d'indemnités en
échange de la présence de bases
américaines dans l'archipel. Il a
cependant mis en garde les Phi-
lippins contre toute attente ex-
cessive de compensations finan-
cières accrues.

Les discussions exploratoires
sur l'avenir des bases au-delà du
bail expirant en 1991 doivent
commencer au mois d'avril.

D'une manière plus générale,
M. Cheney a déclaré que même
si les Etats-Unis étaient prêts à
des ajustements modestes, «il
n'y aurait pas de changement
fondamental de la stratégie» et
de l'engagement américain dans
le Pacifique. S'il n'est pas exclu
de voir à l'avenir «des régimes
non communistes démocrati-
quement élus en Europe de
l'Est», aucun «changement
équivalent» n'est attendu dans

la réaion Asie-Pacifique, a-t-il
dit.
Le porte-parole du ministère so-
viétique des Affaires étrangères,
M. Guennadi Guerassimov,
également à Manille où il parti-
cipe à un séminaire , a pour sa
part ironisé sur les justifications
apportées par les Etats-Unis au
maintien de leurs bases en Asie.
«Il n 'est guère logique de suggé-
rer , comme certains le font , que
la prétendue menace soviétique
diminue en Europe alors qu 'elle
persisterait , voire même
s'accroîtrait en Asie» , a-t-il dit
devant des journalistes asiati-
ques.

La venue de M. Cheney au
Philippines a provoqué plu-
sieurs manifestations antiaméri-
caines. Devant l' ambassade des
Etats-Unis à Manille , la police
antiémeutes a dispersé plusieurs
centaines de manifestants à
l'aide de grenades lacrymo-
gènes. Cinq agents ont été bles-
sés.

Par ailleurs , 30 personnes ont
été blessées lors d'une manifes-
tation devant la base aérienne
américaine Clark. 70 km plus au
nord.

Avant de venir à Manille , M.
Cheney s'était rendu à Séoul et à
Hong Kong. Suite au refus de
Mme Aquino de le recevoir , il a
écourté .d'une demi-journée sa
visite et devrait quitter les Phi-
lippines mardi matin pour To-
kyo, (ats, afp, reuter)

Royaume himalayen en ebullition
Manifestations en faveur

de la démocratie durement réprimées au Népal
Cinq personnes ont été tuées et
29 autres blessées par la police
hier au Népal , lors de la seconde
journée de manifestations en fa-
veur de la démocratie, ont an-
noncé des sources de l'opposi-
tion , alors que le gouvernement
se déclarait déterminé à «élimi-
ner les forces extrémistes».

Selon l'opposition, ces cinq
personnes ont été tuées par la
police lors de deux incidents en-
tre manifestants et forces de
l'ordre, à Bhaktapur, à 20 km à
l'est de la capitale de ce royaume
himalayen.

Le ministre népalais de la
communication , M. Kamal
Thapa, a pour sa part fait état
d'un bilan de trois morts et six
blessés. Selon un décompte offi-
ciel , un total de sept personnes,
dont un policier, ont été tuées et

14 blessées sur l'ensemble du
pays depuis le début des affron-
tements dimanche, entre la po-
lice et les manifestants antigou-
vernementaux.

n'était prêt à aucun compromis
sur cette question.

Une grève des commerces et
de l'enseignement a été observée

lundi dans la vallée de Katman-
dou où réside la majorité de la
population népalaise.

(ats, afp)
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175 autres personnes ont ete
arrêtées, a annoncé M. Thapa,
qui a démenti les affirmations de
l'opposition, selon lesquelles
plus de 2000 arrestations au-
raient été effectuées au cours des
deux derniers jours.

Le ministre a affirmé, lors
d'une conférence de presse, que
le gouvernement était déterminé
à «éliminer les forces extrémis-
tes» qui ont débordé, a-t-il dit , le
mouvement lancé par les partis
d'opposition (interdits). Il a re-
jeté les demandes formulées par
ces partis qui souhaitent l'ins-
tauration du multipartisme,
soulignant que le gouvernement

A l'appel de l'opposition, les magasins sont restés fermés et
les rues désertées par la population. (Bélino AP) Des appareils israéliens ont

attaqué lundi après-midi à
deux reprises des bases pa-
lestiniennes de la région de
Sada au Liban-Sud.

Selon la police libanaise,
quatre chasseurs-bombar-
diers ont tiré huit roquettes
sur des installations utilisées
par les troupes du terroriste
Abou Nidal et par le Front
démocratique de libération
de la Palestine (FDLP, mar-
xiste) à Lebaa, 3 km au sud-
est de Sada et 5 km au nord
de la frontière israélienne.
Cette attaque aurait fait un
mort et trois blessés.

Trente minutes plus tard,
une autre formation aé-
rienne a de nouveau frappé
les mêmes objectifs «alors
que les Palestiniens tentaient
d'évacuer leurs blessés», se-
lon la police libanaise.

Selon Jérusalem, le FDLP
est responsable d'une série
d'attaques contre l'armée is-
raélienne, en particulier une
tentative d'infiltration dans
la«zone de sécurité» contrô-
lée par Israël au sud du Li-
ban, qui a fait mercredi un
mort parmi les Palestiniens,
et trois prisonniers, (ats, ap)

Raids
israéliens

Le jour J approche. Dans le
même temps, la tension monte.
Dimanche, 1,7million d'électeurs
nicaraguayens vont prendre le
chemin des urnes pour élire leur
nouveau président et leurs repré-
sentants au Parlement. L'enjeu
est d'importance, vital sans doute
pour l'avenir du pays meurtri par
des années de guerre civile.

Au pouvoir depuis 11 ans, les
sandinistes, avec à leur tête Da-
niel Ortega, ne sont pas certains
de remporter ces premières élec-
tions présidentielles. L'opposi-
tion, qui regroupe une dizaine de
partis allant des communistes
aux néolibéraux, est devenue
f orte, organisée. Urne derrière
Violeta Chamorro, elle rêve dé-
sormais de renverser un régime
qui n'a pas toujours su et pu im-
poser ses vues.

Les derniers sondages accor-
dent 51% des voix aux sandi-
nistes contre 30% à Violeta Cha-
morro et ses partisans. Certains

observateurs aff irment toutef ois
qu'il est diff icile d'apprécier ces
sondages car, semble-t-il, rares
sont les gens disposés à exprimer
leurs véritables sentiments, après
des années de guerre civile et d'in-
timidation! Dès lors tout paraît
possible... à la condition toutef ois
que Daniel Ortega tienne ses en-
gagements.

Af in que le déroulement du
scrutin et les résultats ne f assent
l'objet d'aucune contestation, le
gouvernement de Managua a ac-
cepté que de nombreuses organi-
sations internationales envoient
quelque 3000 observateurs. Ces
élections constituent donc pour
Daniel Ortega une épreuve de vé-
rité. Il a tout intérêt à se montrer
loyal. En gagnant à la «réguliè-
re», il pourrait non seulement
augmenter son crédit sur la scène
internationale mais encore espé-
rer inf léchir Washington qui j u s -
qu'ici a mené la vie dure au ré-
gime sandim'ste.

Dans le cas contraire, il f au-
drait craindre le pire pour un peu-
ple qui, dans sa majorité, n'aspire
désormais qu'à retrouver la paix.

Michel DÉRUNS

L'épreuve
de vérité

Répartition des sièges
au Japon

Le parti conservateur au pou-
voir au Japon , le Parti libéral-
démocrate, a remporté la majo-
rité absolue à la Chambre basse
du Parlement japonais avec 275
sièges sur les 512 à pourvoir, se-
lon les derniers résultats rendus
publics hier matin.

Cette confortable victoire
permet au PLD de présider l'en-
semble des commissions de la
Chambre basse.

Le Parti socialiste japonais de
Mme Takako Doi enregistre
pour sa part une progression
spectaculaire, passant de 83 à
136 sièges.

Selon un bilan prenant en
compte l'ensemble des suffrages ,
la répartition des sièges s'éta-
blissait comme suit: Parti libé-
ral-démocrate 275 sièges (- 20);
Parti socialiste 136 ( + 53); Parti
communiste 16 (- 10); Komeito
45 (-9); Parti social-démocrate
14 (-11); Shaminren 4 (-); Indé-
pendants : 22 sièges (+14) (ap)

Poussée
socialiste

ALGERIE. - Le nombre de
chômeurs en Algérie est de
1.033.000, dont 63% sont en
quête de leur premier emploi.

GR ÈCE. - Christos Sartzé-
takis, président de la Républi-
que grecque sortant et candi-
dat unique présenté par les
partis de gauche à la fonction
de chef de l'Etat, n'a pas obte-
nu au premier tour de scrutin la
majorité de 200 députés (sur
300) nécessaire pour être élu.

BERLIN. - Quelque 7000
personnes, selon la police, ont
applaudi hier soir lorsqu'une
grosse grue est-allemande a
commencé d'enlever les pla-
ques de béton qui constituent
le Mur de Berlin, entre la Porte
de Brandebourg et le Reichs-
tag.

KOSOVO. - La police a
dispersé à l'aide de gaz lacry-
mogènes des milliers de natio-
nalistes albanais à Urosevac,
dans la province yougoslave
du Kosovo.

DE KLERK. - Le président
sud-africain de Klerk participe-
ra samedi prochain au Zaïre à
un sommet rassemblant plu-
sieurs chefs d'Etat africains.

GUINNESS. - L'ancien
président de Guinness, Ernest
Saunders, a été accusé devant
le tribunal londonien de
Southwark d'avoir détourné 3
millions de livres (7,5 millions
de francs) sur son compte ban-
caire en Suisse peu après le ra-
chat du fabricant de whisky
Distillers par Guinness en
1986.

ESPACE. - Les cosmo-
nautes soviétiques Alexandre
Viktorenko et Alexandre Sere-
brov sont rentrés sur terre
après cinq mois passés à bord
de la station orbitale Mir.

GREVE. - Les territoires oc-
cupés étaient paralysés hier
par une grève générale «pour
protester contre l'émigration
des Juifs soviétiques vers l'Etat
de Palestine».

ALPINISME. - Le guide
français de haute montagne
Jean-Marc Boivin, 39 ans, a
trouvé la mort le week-end
dernier au Venezuela alors qu'il
participait au tournage d'une
émission de la télévision fran-
çaise, «Ushuaïa».

EXPLOSION. - Une ex
plosion due au gaz a soufflé
hier matin un immeuble vé-
tusté de la banlieue parisienne
habité par des travailleurs im-
migrés, pour la plupart d'ori-
gine maghrébine, faisant un
mort et sept blessés graves.

ALLEMAGNE. - Le gou-
vernement ouest-allemand a
formellement assuré qu'après
l'unification de l'Allemagne il
ne déploierait pas ses forces ar-
mées sur le territoire actuel de
la RDA.

SUEDE. - Le président du
Parlement suédois a demandé
au premier ministre en exercice
Ingvar Carlsson de former un
gouvernement.
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MULTICUIRS S.A.
Manufacture de maroquinerie et de bracelets de
luxe cherche pour son nouveau département
gainerie un(e)

responsable gainîer(ère)
capable de diriger une petite équipe - avec
esprit créatif pour exécution de nouveaux
modèles - en possession du CFC;

gainier(ère)s
avec CFC ou expérience équivalente pour tra-
vailler au sein d'une petite équipe.

Entrée en fonctions : tout de suite ou date à
convenir. Possibilité de logement.

Les candidat(e)s de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis C voudront bien adresser
leurs offres détaillées avec curriculum vitae et
copies de certificats à:

MULTICUIRS S.A.

Rue Rothschild 49,1211 Genève 21
à l'attention de M™ Vermot
Tél. 022 73149 60

18-2666/4x4

Hard Top (modèle ouvrant) ^̂ ^̂  ^̂  ̂ „ ' „, ' ,„„,
- Des Frs . 27430. - DAlH j f X!i £ I LJ

a.m4ï-MJW\im TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE
j ^SMmmmÊmWLmmâMkmfiIIPWl «MMilH / mpoi '.deur DAIHATSU pour la Suisse : RWERBER1 SA - / 964 Conlhey ¦ Tél. 027/36 4 1 21 - Télex 4 72 AAA

Cornol : Garage Prom Car, ® 066 7229 22; Courrendlin: Garage R. Kohler & Fils, @ 066 35 5617; Grandval: Garage du Petit Val, @ 032 93 97 37; La Chaux-de-Fonds: Garage
des Stades, (:.< 039 28 6813; Malleray: Carrosserie-peinture Farine, © 032 92 20 26 ; Orvi'n: Garage Aufranc, © 032 581288 ; Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., © 066 661913;
Saulcy: Yvan Gogniat, A) 066 58 4510.

36-284B/4x4

g —¦¦¦¦¦¦n-.» PRECINOX SA

cherche

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

Nous cherchons des collaborateurs assidus,
consciencieux et ponctuels et offrons:
- travail intéressant et varié sur petites

I 

séries;
- possibilités de promotions internes;
- avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir. 012237

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 tTéléphone 039/26 63 64 mm̂ mm̂ mm̂ mmmmmWmmW

Offre spéciale ;'§
jusqu 'au samedi 24 février ï

m I
nOtl épaule!

1 /l 50 I
kg Ĵ < I H1 I

Ragoût I
sans os J

1Q50 Ikg 16- Ij I
Dans tous nos magasins 1

Salametti I
Milano «Trio» ê
Filet de 3 pièces ^nn m180 g -A/ 1 I(100 g = 1.944) J**  ̂ ^̂  'Â

000092 j ï

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchàtel - Fribourg

MEGAMETRO SA
Instruments de mesure

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux fins et soignés.

(p 039/23 54 65
Gentianes 24

2300 La Chaux-de-Fonds 123e67

snia s.a.
Fabrique de boîtes de montres

A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou pour
date à convenir .

un régleur-fraiseur
un étampeur

un tourneur CMC
Pour tous renseignements ou rendez-vous,

téléphonez au 039/28 61 22. 123866

*?4 aMDepuis 1915, nous fabriquons des machines- S=- l«/ "̂ ¦'.T-'-";
outils mondialement connues pour leur qualité SSI nen wÊtHet haute précision. Nous maîtrisons l'ensemble <m Wmmmî itSk
des activités, depuis la conception jusqu'à ufg|| =;{"
l'utilisation chez le client des tours, fraiseuses et œs&B m̂ma Btig
centres d'usinage. ! ' : ¦ L - - '— ^=c
Pour notre service des ventes, nous .cherchons . ._ l^^ -°̂ ==
un

responsable commercial
du département des pays anglophones
Nous souhaitons:
- quelques années d'expérience, si possible dans la branche de l'industrie ;
- connaissances dans le domaine de l'exportation.

Langue anglaise parlée et écrite indispensable.

Nos conditions sont celles d'une entreprise en pleine expansion. La
responsabilisation et la collaboration de notre personnel sont les fonde- i
ments de notre politique de qualité.

N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature ou à contacter M. K.
Werder pour tous renseignements. , ,r " 06-17145/4x4



Inspection des fichiers
La Commission de gestion du
Conseil national est prête à en-
quêter auprès du Groupe ren-
seignements et sécurité du Dé-
partement militaire fédéral
(DMF). Elle a constitué hier
une délégation ad hoc de sept
membres (un par groupe) qui
pourrait entrer en action dès le
6 mars. Elle dispose de pou-
voirs étendus d'investigation
qui devront encore être confir-
més par le Conseil fédéral de-
main, (ats)
COMPLICITÉ DES PTT?

Par ailleurs, le Parti écologiste
suisse (pes) souhaite que l'en-
quête de la Commission d'en-

quête parlementaire (CEP)
soit étendue à d'autres Dépar-
tements de l'administration fé-
dérale, en particulier au Dé-
partement militaire fédéral
(DMF), ainsi qu'aux entre-
prises de la Confédération, no-
tamment les PTT. Certains in-
dices permettent de soupçon-
ner ceux-ci d'avoir fourni au
ministère public des informa-
tions couvertes par le secret
postal sur des responsables
écologiques, écrit le pes. Enfin ,
certaines informations conte-
nues dans la fiche d'un respon-
sable du parti dateraient même
de janvier 1990.

(ats)

L'Histoire acquittée
Georges-André Chevallaz et 74 coaccusés

libérés dans le procès Frick
Les historiens pourront continuer
à appeler un chat un chat ... et un
extrémiste de droite un extré-
miste de droite. L'acquittement
prononcé par le tribunal de dis-
trict de Zurich à rencontre des 75
historiens et personnalités tra-
duits en justice par les descen-
dants de feu l'extrémiste de
droite Wilhelm Frick, réserve la
liberté de la recherche historique.
Elle met un frein à d'éventuels
élans révisionnistes.

par Patrick FISCHER

Elle n'est pas banale l'au-
dience qui, le 13 décembre 1989,
a vu comparaître une charrette
de plus de 70 prévenus avec des
calibres comme l'ancien conseil-
ler fédéral Chevallaz, l'ex-secré-
taire d'Etat Probst, le Genevois
Olivier Reverdin, l'ancien maire
de Zurich Siegmund Widmer, et
le gratin des facultés d'histoire.
Tous cosignataires d'un article
publié dans la «NZZ» intitulé
«l'histoire étranglée», et mani-
festant leur solidarité avec l'his-
torien bernois Walter Hofer
condamné à 1000 francs
d'amende pour diffamation
contre l'avocat zurichois Wil-
helm Frick mort trente ans plus
tôt.

L'histoire a retenu de ce haut
personnage ses activités comme
politicien d'extrême droite et
sympathisant pro-nazi pendant
la dernière guerre. Mais il est des
vérités qui ne sont pas bonnes à

Georges-André Chevallaz voulait gommer des livres d'his-
toire cette tache indélicate. (Photo ASL)

entendre et que ses descendants
jugent diffamatoires. Dans leur |
croisade pour gommer des livres
d'histoire suisse cette tache indé-
licate, ils jouent sur le sens du
mot «extrémiste de droite».

Pour M. Frick junior, avocat
aussi à Zurich, le terme sert à dé-
signer dans son acception ac-
tuelle un terroriste, un poseur de
bombe, allusion à l'attentat de
la gare de Bologne. Il reconnaît
volontiers que l'engagement po-
litique de son père penchait ex-
trêmement à droite mais «ce
n'était pas un terroriste», ré-
pète-t-il.

Le juge zurichois a planché
deux mois sur l'exégèse du mot
d'extrémiste de droite. Le terme
selon ses considérants doit être
compris dans le contexte histori-
que. Il sert à définir le comporte-
ment d'un politicien et ne
constitue aucunement une at-
teinte a l'honneur.

Heureuse logique! De son vi-
vant, un homme public voit se
restreindre le champ de la pro-
tection de sa personnalité. On
aurait mal compris que le justice
érige des barrières supplémen-
taires autour d'une personnalité
absorbée dans le patrimoine his-
torique.

Très attendu, le verdict de Zu-
rich dissipe une menace sur la li-
berté de recherche et d'expres-
sion de l'historien. Il ferme une
porte aux thèses révisionnistes
qui cherchent à banaliser les
écarts pro-nazis commis durant
les années brunes, (pf)

Tu ne boiras point,
tu ne recevras point...

Les initiatives antialcool/tabac et
contre l'immigration jugées valables
La dernière livraison de la
Feuille fédérale constate l'abou-
tissement des initiatives popu-
laires jumelées demandant
l'interdiction de la publicité
pour l'alcool et le tabac. L'ini-
tiative «pour la prévention des
problèmes liés à l'alcool» a ob-
tenu 110.648 signatures vala-
bles, et l'initiative «pour la pré-
vention des problèmes liés au ta-
bac» 115.210 signatures vala-
bles. Le minimum requis est de
100.000.

Les initiatives demandent
l'interdiction absolue de toute
publicité pour l'alcool et le tabac
ainsi que pour «les prestations
ou biens qui, par la parole,
l'image ou le son, y font allu-
sion». L'initative 'antitabac de-
mande une imposition plus im-
portante et qu'un pour cent au
moins du produit de l'imposi-
tion du tabac soit affecté à la
prévention.

Les signatures ont été peu
nombreuses en Suisse romande.
Les initiants ont été surtout ac-
tifs en Suisse alémanique, où
l'action a démarré en 1988.

NOUVELLE INITIATIVE
CONTRE L'IMMIGRATION
Par ailleurs, la Chancellerie fé-
dérale constate, dans la dernière
Feuille fédérale, que l'initative

populaire «contre l'immigration
massive d'étrangers et de requé-
rants d'asile» est recevable
quant à la forme. Le délai im-
parti pour la récolte des 100.000
signatures requises échoit au 20
août 1991. Cette initiative a été
lancée par le conseiller national
zurichois Fritz Meier, contre
l'avis de l'Action nationale,
dont il fait partie.

Elle veut réduire le nombre
des nouveaux immigrants
autorisés à s'établir à demeure et
à l'année ainsi que des réfugiés
et des demandeurs d'asile au bé-
néfice d'un permis de séjour à la
moitié du nombre des étrangers
partis définitivement de Suisse
l'année précédente. Des excep-
tions sont prévues pour les en-
seignants des instituts universi-
taires, les scientifiques et le per-
sonnel hospitalier.

Lors de son assemblée des dé-
légués de novembre dernier,
l'Action nationale avait estimé
prématuré le lancement d'une
nouvelle initiative contre l'im-
migration un an à peine après
l'échec de la dernière. Fritz
Meier peut néanmoins compter
sur le soutien de trois districts
du canton de Zurich et de deux
arrondissements de la ville de
Zurich, (ats)

Au bénéfice de la protection consulaire
Réfugie albanais en Suisse arrête en Italie

Le réfugié albanais domicilié à
Zurich et arrêté lundi dernier par
la police italienne à la douane de
Chiasso-Brogeda bénéficiera de
la protection consulaire suisse, a
précisé hier à l'ATS Heinz Schs
ni, porte-parole du DAR, corri-
geant ainsi les informations don-
nées antérieurement D'autre
part, le Haut-Commissariat aux
réfugiés (HCR) de l'ONU est
intervenu lundi en faveur du réfu-
gié auprès des autorités ita-
liennes.
Le réfugié de 34 ans, Yougos-
lave de souche albanaise du Ko-
sovo, était recherché sur mandat
d'arrêt international par la You-

goslavie pour tentative de meur-
tre sur un policier en 1985. Le
HCR est intervenu hier à Rome
auprès des. autorités italiennes
en insistant sur le statut de réfu-
gié accordé par la Suisse à l'inté-
ressé, a indiqué à l'ATS Gott-
fried Kôfner , responsable pour
la Suisse au HCR à Genève.

Ces faits tombent sous le
coup de l'article 33 des conven-
tions internationales concernant
le statut légal des réfugiés. Il sti-
pule qu 'un réfugié reconnu dans
un pays ne peut être livré aux
autorités judiciaires de son pays
d'origine. L'Italie devrait de ce
fait appliquer le principe de

«non-refoulement», la Suisse
ayant jugé irrecevable le mandat
d'arrêt international établi en
1986 par un tribunal de Pristina
(Kosovo), précise Gottfried
Kôfner.

VISITE DU CONSULAT
Heinz Schôni, porte-parole du
délégué aux Réfugiés (DAR) a
ainsi corrigé ses affirmations du
week-end. Il avait alors déclaré
qu'un réfugié reconnu en Suisse
ne pouvait bénéficier de la pro-
tection consulaire. Le Consulat
suisse à Rome rendra visite au
réfugié et ce dernier recevra la
même assistance qu'un ressor-

tissant suisse, a précisé Heinz
Schôni. En fait, un réfugié n'est
plus au bénéfice de la protection
consulaire, que lorsqu'il est ar-
rêté dans son pays d'origine.

Le réfugié serait actuellement
détenu à Milan, à la disposition
de la Cour d'appel compétente
en matière d'extradition, selon
l'Agence France Presse.

Elle devra décider si l'intéres-
sé sera renvoyé à Zurich ou re-
mis aux autorités yougoslaves,
qui doivent encore fournir les
éléments du dossier justi fiant la
demande d'extradition.

(ats)

L'homme qui fichait les mauvais soldats
1967. L'année où Paul Gygli,
chef de l'état-major général
(EMG) ordonnait de ficher les
officiers «susceptibles de se
transformer en traîtres ou en sa-
boteurs». Aujourd'hui , Gygli, 81
ans, a la mémoire qui flanche:
«Cela remonte à plus de 20 ans.
Non, cette histoire ne me dit rien
du tout.» En 1967, c'est le
conseiller fédéral Nello Celio qui
dirigeait le DMF. Mais Celio n'a
appris l'existence du fichier que
mercredi dernier... en lisant les
journaux.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

Il trouve cela normal, d'ailleurs:
«Paul Gygli ne m'a pas informé,
mais il n'avait pas à le faire.
Tout ce qui concerne la sécurité
de l'Etat et le contre-espion-
nage, c'est l'affaire de l'état-ma-
jor général. Et l'EMG ne vient
pas raconter au chef du départe-
ment comment il remplit son
mandat.»

CELIO:
«DIFFAMATION!»

Cela dit , Nello Celio trouve naïf
de se scandaliser à l'idée de fi-

chiers personnels: «Je déteste
ces listes. Mais je m'étonnerais
plutôt si elles n'existaient pas.
Chaque état doit se protéger. Il
n'y a aucun pays au monde qui
n'ait pas de police secrète.» Ce
qu 'il critique en revanche, ce
sont les critères choisis pour dis-
tinguer les bons et mauvais ci-
toyens. Celio: «Avec des critères
comme ceux du ministère pu-
blic, on aurait pu ficher 6,2 mil-
lions de Suisses! Quant au fi-
chier militaire, sa motivation est
bête comme tout. Sans compter
que, de dire que quelqu 'un peut
se transformer en traître, c'est
quasiment de la diffamation. Je
préférerais un fichier avec une
vingtaine de noms seulement,
mais de gens vraiment dange-
reux. Par exemple, ceux qui, en
Suisse centrale, brûlent les bara-
ques des réfugiés. »

BLACK-OUT
Inutile de questionner l'ancien
commandant de corps Paul Gy-
gli sur les critères retenus par ses
services pour le fichier des mau-
vais soldats. A la retraite depuis
1971, Gygli ne se souvient pas
de la directive qu 'il a adressée en
1967 aux Services de sécurité de
l'armée: «Vous savez, à l'épo-
que, je signais entre 20 et 50 let-
tres par jour. Je ne peux pas me

souvenir de tous les détails. Je
n'ai conservé aucun papier. »

Gygli a été chef de l'EMG de
1965 à 1971. Ce Bernois né en
1909, docteur en droit à 23 ans,
a gravi rapidement les échelons
militaires: capitaine en 1938,
major en 1945, colonel en 1954,
divisionnaire en 1958, comman-
dant de corps en 1964. Profes-
sion: instructeur dans l'artille-
rie. Durant les sept ans que Gy-
gli a passés à la tête de l'EMG,
l'armée a fait l'acquisition du
char 68, du système Florida et
des obusiers blindés. Après Ce-
lio, sous le règne du faible Ru-
dolf Gnaegi, c'est le fort Paul
Gygli qui imposait ses avis.

UN FAN DE PRETORIA
Retraité depuis près de cinq ans,
Gygli est réapparu dans l'actua-
lité en 1976, après s'être rendu
en Afrique du Sud. Un pays qui
«comme Israël, ressemble à une
forteresse assiégiée» écrit-il
alors dans une revue publiée à
Johannesburg. Et plus loin:
«Dans le sud de l'Afrique, cette
République est certainement un
facteur essentiel de stabilité. (...)
L'Afrique du Sud mérite le sou-
tient de tous ceux qui non seule-
ment condamnent le commu-
nisme mondial, l'anarchie et la
subversion, mais aussi qui sont

Nello Celio: «Je trouve naïf
de se scandaliser à l'idée des
fichiers...»
décidés honnêtement à leur faire
obstacle.»

Une prise de position que le
chef d'état-major d'un pays neu-
tre aurait difficilement pu se
permettre. Mais là, Gygli était
retraité. Ouf! a dû se dire le
Conseil fédéral, répondant à des
parlementaires: «Un ancien
commandant de corps a aussi le
droit d'exprimer librement une
opinion. Il a écrit cet article en
tant que citoyen et simple parti-
culier.»

Le particulier en question
était accessoirement membre du
Conseil d'administration de la
fabrique Oerlikon-Bûhrle. Un
mandat qu 'il a assumé de 1974 à
1982.

Cela, Gygli s'en souvient:
«J'étais consultant pour les
questions militaires. Je n'avais
rien à voir avec la vente.» Il n'a
pas oublié non plus le voyage en
Afrique du Sud: «C'était un
voyage privé. J'étais invité par

I assocition Suisse-Afrique du
Sud.»

Un peu plus tard , Gygli a visi-
té un autre pays au régime mus-
clé, l'Iran du chah. Il se rappelle:
«Un voyage purement scientifi-
que. Organisé par l'association
des historiens militaires, que je
présidais. Je crois que le chah
était déjà parti. En tout cas,
nous ne l'avons pas vu.»

(BRRI)

C est si loin déjà

TATOUER. - Un médecin
de Saint-Gall propose d'exa-
miner la possibilité de tatouer
une marque intime aux per-
sonnes infectées par le virus
HIV. Seule possibilité d'orien-
ter le partenaire intime, le mar-
quage des séropositifs, de
l'avis du médecin, permettrait
notamment d'éviter l'isolement
des personnes infectées qui ne
prennent pas leurs responsabi-
lités. Ce tatouage devrait se
faire à l'aine et passerait donc
inaperçu.
CHUTE. - Un cavalier de
Viège, Martin Bregy, est mort
sur le coup hier matin après
être tombé de son cheval. L'ac-
cident s'est produit sur une
route de campagne près de Ra-
rogne en Haut-Valais. L'ani-
mal, qui n'était pas ferré, a vrai-

semblablement glissé sur une
plaque de glace.
SIDA. - Quelque 100 hémo-
philes de Suisse ont contracté
le virus du Sida en prenant des
coagulants. Les réserves de
sang sont maintenant exami-
nées. Des experts estiment les
risques d'infection des
conserves de sang par le virus
du sida à une sur un million.

CADAVRE. - Des gosses
ont découvert lundi après-midi
à Adliswil le cadavre d'une
femme gisant à l'entrée d'un
ruisseau souterrain. Il pourrait
s'agir, selon la police, d'une
victime d'acte de violence. La
femme n'a pas encore pu être
identifiée et les causes exactes
de la mort pas encore éclair-
cies. (ats)
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...et comble-nous
des plus beaux cadeaux de mariage!
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A l 'intention des fiancés, nous
tenons à disposition une belle docu-
mentation leur aidant à réaliser une
liste de vœux. Et bien entendu, nous
les soutenons de nos conseils !
Ainsi, tous les vœux se réaliseront.

La dimension de l'avenir.
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CLX 2.0i Fr.27 950.-
CLX 2.4i ve rr.28450.- Le style de la Ford Scorpio prend une nouvelle dimension. Car elle existe
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Fiduciaire Kubler Fiduciaire André Antonietti
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50 Neuchàtel, place des Halles 5, <p 038/24 25 251 * <? 039/23 23 15¦•̂ ¦ra Fiduciaire Willy Bregnard
Fiduciaire Pierre Vuillemin Ph.-Suchard 16, Neuchàtel, <fi 038/31 88 77
La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 116
rp 039/23 85 85 Fiduciaire Pointet & Deuber SA

Maurice Pointet, Eddy Deuber
Fiduciaire F. Reymond SA Neuchàtel, rue J.-J.-Lallemand 5,
Francis Reymond f 038/24 47 47
Fleurier, rue du Pont 5
rp 038/61 34 92 Fiduciaire Offidus SA, Raoul Niklaus

Cortaillod, En Segrin 1, rp 038/42 42 92
Fiduciaire Jean-Charles Aubert SA ......J.-Ch. Aubert, Nicole Rôssl Fiduciaire Michel Berthoud
La Chaux-de-Fonds, av. Charles-Naine 1 Cornaux, Vignoble 52, <p 038/47 18 48
<p 039/26 75 65 c.. . - «Anci nM CAFiduciaire ADELON SA
Fiduciaire Raymond Chaignat Maurice Emery
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 65 Sous les Châtaigniers

l rp 039/23 4315 2028 Vaumarcus, <p 038/55 32 82 297

fy\ Fiduciaire
Jf \̂ Jean-Charles
A/ * Aubert S.A.

Nicole Rôssl-Aubert
Maîtrise fédérale
et expert fiduciaire U.S.F.

Jean-Charles Aubert
Expert-comptable et fiscal
vous offrent depuis 1963 leurs
services de professionnels quali-
fiés pour:

- Tous travaux fiduciaires.
- Informatique.
- Gérances immobilières
- Remises de commerce.
2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue Charles-Naine 1,
rp 039/26 75 65 012235

Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
Par exemple: / i

/ wmm _|
AEG Lavamat240 .
4,1 kg de linge sec , 21 !
programmes de lavage,:
réglage continu de là
température, pro-
gramme économique, \
encombrement réduit,
monté sur roulettes,
H 65/L39,5/P 59,5cm ï
Location 63.-/m.* 1/IQfl -

Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Krjniq, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Moulinex, Brother...
600 W, 5 degrés ÉÊÊÊ
de puissance , ^P̂ ^̂ '
commande ^̂ IH. .ù, :¦¦ l̂dsi

Location 25.-/m.# wÈWHOQDao.-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 05-2559/4x4
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchàtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Mann-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

DIAMA ROC
ZZ3UHÏIZ

Tél. 038 255100 - 038 240747
Atelier spécialisé dans le domaine de j
la bijouterie-joaillerie sur montres,
vous propose:
• Travaux de série ou pièces uni-

ques sur or, platine et argent
• Rhabillage, réparation et transfor-

mation de boîtes, bracelets, fer-
moirs, etc.

• Adaptation de bracelets or sur
boîtes

• Mises de longueur de bracelets or
Travaux soignés - Délais rapides

Prix concurrentiels

V
Case postale 65 - 2008 Neuchàtel J

87-40151/4x4^

Nous transformons
le passé en avenir...

Déchets . | Î£l5l«j'': !I industriels ||(jBB ÉlfiÉa P '
Dépôt de bennes de S à 13 m3

(Exclusivement
• pour déchets industriels) c7o •



Léger
repli
Bourse

de Genève
La mini-reprise observée eh
fin de séance vendredi n'a
pas eu de prolongement lun-
di. Alors que le déficit exté-
rieur américain se résorbe len-
tement et que le ralentisse-
ment de l'activité se confirme,
le doute flotte toujours sur
Wall Street. Au Japon, on at-
tend maintenant une hausse
des taux. Francfort et Paris
sont en baisse. Dans un tel
environnement, se maintenir
presque à flot constitue déjà
un exploit.

Tout n'est cependant pas
condamné et les titres Ciba -
porteur (3665 +55), nomina-
tive (2900 +25) et bon
(2695 +50) - sortent de leur
anonymat, dopés par la proxi-
mité de l'annonce de jolies
hausses de dividende. L'ac-
tion Roche (7400 +225) et
EMS-Chemie (5530 +40)
leur emboîtent le pas. A part
ces titres, il faut bien chercher
pour trouver des titres vrai-
ment dignes d'intérêt.

Les banques se replient, les
assurances n'ont pas donné
suite à la tentative de reprise
amorcée à travers la Winter-
thur (4170 -80) et la Zurich
(4990 -60) la semaine der-
nière. Les temps sont tou-
jours difficiles pour Adia
(1585 -30), Swissair (1140
-20) tandis que les machines
- Fischer (2050 +10),
Buehrle (900 +25), BBC
(5840 +10) - bénéficient de
la haute conjoncture dans le
secteur.

Pargesa (1600 +20) et Ja-
cobs (6530 -5) ont mis un
stop à leur baisse et Pirelli
(445 +4) affiche une belle
constance. Les meilleures
avances reviennent aux bons
Swissair (165 +10), Rentsch
(220 +10), Biber (259 +9),
Rieter (310 +10) et aux ac-
tions Losinger (620 +20),
alors que les replis les plus
marqués sont à mettre au
compte des bons Zellweger
(1510 -80) et Kardex (177
+8), groupe qui s'étend en
France avec l'acquisition
d'une société de logiciels.

Petite déception égale-
ment avec le repli d'Industrie
(1100-50) Sprecher+Schuh
(2600 -100) et Moor Fi-
nance (2100 -50) dont les
cours fléchissent dans des
volumes très étroits et en l'ab-
sence de soutien. Une situa-
tion qui, à quelques excep-
tions près, pourrait s'appli-
quer à toute la cote.

Hommage à la Belle Epoque
Nouvelle ligne chez Tissot

Nostalgie des années 30.
L'heure est à nouveau aux ra-
vissantes formes rectangu-
laires ou rondes classiques. Le
romantisme du rétro joliment
associé à la technique des an-
nées 90: mouvement à quartz
de qualité suisse, verre minéral,
étanche jusqu'à 30 mètres.

La subtile alliance bicolore -
acier et plaqué or rose ou jaune
discrètement brillant - donne
un chic particulier aux dix mo-
dèles Belle Epoque. L'indica-
tion du temps est limitées à
l'essentiel. Tout comme autre-
fois, ce qui compte ce sont les
heures, les minutes précieuses
que marquent les fines ai-
guilles, et les secondes fu-
gaces défilant sur leur mini-ca-
dran. Les chiffres se détachent
sur le cadran blanc ou doré
chatoyant. Contraste raffiné: le
bracelet anthracite ou brun, en
souple cuir aux surpiqûres
plates. La structure croco, fine
ou plus marquée, rappelle les
modes de jadis.

(comm) Belle Epoque: la nouvelle gamme de Tissot

L'inflation s est accélérée
Pays de l'OCDE: les prix montent

L'inflation s'est accélérée
en 1989 dans l'ensemble
des 24 pays industrialisés
de l'Organisation de Coo-
pération et de Dévelop-
pement Economiques
(OCDE), s'élevant à 6 pour
cent en moyenne contre
4,8 pc en 1988 et 3,9 pc en
1987, selon un communi-
qué de l'OCDE.

Si l'on excepte la Turquie, pays
dont le taux d'inflation a été
beaucoup plus élevé que celui
de ses partenaires (69,6 pc en

1989 après 75,4 pc en 1988),
le taux d'inflation dans l'OCDE
s'est élevé à 4,7 pc l'an dernier
contre 3,5 pc en 1988 et 3,2 pc
en 1987.

Les prix à la consommation
ont augmenté de 0,3 pc dans
l'ensemble de l'OCDE au mois
de décembre, après une
hausse de 0,2 pc en novembre.

Dans les sept principaux
pays industrialisés, le taux
moyen de la hausse des prix a
été de 4,5 pc l'an dernier
contre 3,4 pc l'année précé-

dente. En décembre, la hausse
dans ces sept pays s'est élevée
à 0,2 pc après 0,1 pc en no-
vembre.

LES PLUS ÉLEVÉS
Hormis la Turquie, les plus
fortes hausses des prix en
1989 ont été enregistrées en
Islande (20,7 pc), en Grèce
(13,7 pc), au Portugal (12,6
pc), au Royaume-Uni (7,8
pc), en Australie (7,3 pc), en
Espagne (6,8 pc), en Italie et
en Finlande (6,6 pc) ainsi
qu'en Suède (6,4 pc), en Nou-

velle-Zélande (5,7 pc) et aux
Etats-Unis (4,8 pc).

Les pays à très faible infla-
tion sont les Pays-Bas (1,1
pc), le Japon (2,3 pc) , l'Au-
triche (2,5 pc), la RFA (2,8
pc).

La France (3,6 pc), le Cana-
da (5 pc), la Belgique (3,1 pc),
le Danemark (4,8 pc), l'Irlande
(4 pc), le Luxembourg (3,4
pc), la Norvège (4,6 pc), la
Suisse (3,2 pc) ont connu une
inflation inférieure à la mo-
yenne OCDE (sans la Tur-
quie), (ats, afp)

Moins deux centimes
Baisse du prix de l'essence
L'essence sans plomb et la su-
per seront deux centimes meil-
leur marché dès le 20 février,
ont annoncé hier les compa-
gnies pétrolières helvétiques
BP, Esso, Shell, Migrol et Avia.
Le prix de l'essence diesel reste
inchangé.

Les nouveaux prix de réfé-
rence s'élèvent ainsi à 1,13 frs

pour la super et 1,05 frs pour la
sans plomb. Le prix de l'es-
sence diesel reste à 1,12 frs.

Selon les compagnies pétro-
lières, la baisse des prix de réfé-
rence de l'essence est due au
recul de 30 à 19 frs par tonne
des frais de transport ainsi
qu'au fléchissement des prix
sur le marché de Rotterdam.

(ats)

Pour enrayer la crise
Nouvelles mesures prises en Argentine
Le gouvernement argentin
a adopté une série de me-
sures destinées à enrayer
la crise économique par le
contrôle des dépenses pu-
bliques et l'accroissement
des recettes de l'Etat, a dé-
claré le ministre de l'Eco-
nomie Antonio Gonzalez à
l'issue d'une réunion du
cabinet présidée par le
chef de l'Etat, M. Carlos
Menem.

La poursuite des privatisations
permettra notamment d'accroî-
tre les recettes: M. Gonzalez a
ainsi annoncé la vente de la
compagnie aérienne nationale
Aerolineas Argentines et celle
de certains secteurs secon-

daires de la société pétrolière
nationale. Le gouvernement a
également décidé d'accélérer
la vente de certains biens mo-
biliers.

En outre, le cabinet a ratifié
un plan de restructuration de la
banque officielle, a résolu de
supprimer les aides du Trésor
aux provinces et projette de
«rationaliser» l'administration
publique en supprimant cer-
tains organismes non-essen-
tiels.

Toutes ces mesures, a souli-
gné le ministre, tendent à «gé-
rer correctement les entre-
prises de l'Etat qui, au total,
l'an dernier, représentaient 7,2
milliards de dollars». Par ail-
leurs, les délais de paiement

des impôts seront réduits et,
dès avril, les exportateurs récu-
péreront cent pour cent de la
TVA.

MENEM TOUCHÉ
M. Gonzalez a aussi annoncé
que les trois cent trente
grandes entreprises du pays
devraient désormais justifier de
la variation des prix «à la sortie
de l'usine». Cette mesure, se-
lon lui, n'implique pas l'établis-
sement d'un contrôle des prix
mais est destinée «à apporter
de la transparence au marché».

Pour sa part, le président ar-
gentin est concerné au premier
chef par les mesures d'écono-
mie: son salaire sera réduit de
20 pour cent, (ats, afp)

1989, année à succès
La publicité en croissance
Advico Young & Rubicam
Groupe suisse, Aebi, Suter,
Gisler,Studer/BBDO Groupe
suisse, Wirz Groupe suisse et
Publicis Groupe suisse: ces
quatre agences de publicité,
toutes localisées sur les bord
de la Limmat et ayant réalisées
l'an passé un chiffres d'affaires
cumulé de 71,5 mios de frs,
sont le quatuor de tête du sec-
teur de la communication hel-
vétique.

Cette branche a connu l'an
passé une croissance de 8%
mais, selon l'Union suisse
d'agences-Conseils en publici-
té, l'année 90 s'annonce sous
le signe de la sécheresse du
marché du travail publicitaire
ainsi que sous une concentra-
tion des activités sur Zurich. La
première agence spécifique-
ment romande. Trio à Lausan-
ne, est en 23e position avec
3,6 mios de frs de ventes, (ats)

L Albanie entrouvre sa porte
Les investissements étrangers bienvenus
Après des années d'autarcie ja-
lousement préservée, l'écono-
mie albanaise, la plus pauvre
de l'Europe, entrouvre sa porte
aux investissements étrangers.

Mais le régime stalinien de
Tirana n'entend pas suivre
l'exemple des autres pays
d'Europe de l'Est en se tour-
nant vers une économie de
marché. Il a annoncé le mois
dernier * de timides réformes
économiques, mais l'Etat
continuera de concentrer le ca-
pital dans ses mains et tout au
plus pourra-t-on parler de par-
ticipation étrangère dans ce
petit pays balkanique de trois
millions d'habitants.

«Nous pouvons développer
toutes sortes d'activités écono-
miques conjointes à l'excep-
tion des arrangements classi-
ques de crédit. Nous ne som-
mes pas encore ouverts à des
joint-ventures classiques», dé-
clare l'économiste Fatos Nano
dans une interview recueillie
par Reuter à Tirana.

«Les étrangers seront les
bienvenus pour investir leur
technologie et leur savoir-
faire, pendant que nous inves-
tissons notre main-d'oeuvre et
nos matières premières. Nous
en partagerons les profits et les
pertes. Nous pouvons payer

les investisseurs étrangers avec
le produit fini», explique Nano,
membre de l'Institut pour les
Etudes économiques.

«Nous pourrions mettre en
oeuvre des projets pilotes, y
compris dans le secteur manu-
facturier, tel que dans la fabri-
cation de chaussures et la
confection. Mais nous ne par-
tagerons pas la propriété -
celle-ci doit rester albanaise.»

Selon des diplomates en
poste à Tirana, des sociétés
ouest-allemandes ont déjà pris
part à des projets de ce type.

(ats, reuter)

Eurotunnel: volonté de rassurer
Eurotunnel, consortium fran-
co-britannique chargé du tun-
nel sous la Manche, a publié
hier à Paris un communiqué
pour essayer de rassurer ses
actionnaires, inqufets devant la
grave crjse financière de la so-
ciété. Les entretiens entre Eu-
rotunnel et le syndicat d'entre-
prises qui réalisent les travaux
Trans-Manche Link (TML)
«progressent».

Une solution au différend
entre les deux parties «permet
trait de nouveaux tirages sur le
prêt» consenti par les banques
«et rendrait possible en parti-
culier le paiement à TML des
sommes qui lui sont dues»
conclut Eurotunnel. Le diffé-
rend entre les entreprises char-
gées des travaux et Eurotunnel
porte sur les coûts de l'ou-
vrage, (ats, afp)

Des études
mais pas

de décision
Avenir

de la Bourse
de Lausanne
La fermeture de la Bourse
de Lausanne, annoncée
comme très probable d'ici
à la fin de l'année par l'édi-
tion d'hier de l'Agefi, est
selon le président de son
comité, Jacques Treyvaud,
«l'hypothèse la plus noire»
des études en cours sur la
restructuration de la qua-
trième place financière
suisse après Genève, Zu-
rich et Bâle et à propos
desquelles aucune déci-
sion n'a encore été prise.
En tout état de cause, aucune
décision n'a été prise, la Bour-
se de Lausanne ayant deux ans
pour trouver une solution
après la décision en novembre
89 de l'Association des bour-
ses suisses (ASB) de regrou-
per l'activité financière helvéti-
que sur les trois principales
places du pays. Lausanne est,
avec un volume de transac-
tions de près de 24 mrds de frs
en 1989 et environ 2% du
marché, la quatrième place
suisse.

Devant être amputée d'une
partie de ses activités, la Bour-
se de Lausanne examine ac-
tuellement son avenir «sous la
forme d'une remise en ques-
tion», comme l'indique un de
ses responsables. Plusieurs
groupes de travail étudient
donc «les possibilités de syner-
gie sur Genève et les créneaux
pour continuer une activité».
Selon l'Agefi, la Bourse de Ge-
nève aurait d'ailleurs déjà mis à
disposition deux sièges dans
son comité pour accueillir les
nouveaux venus. Jacques
Treyvaud préfère pour sa part
indiquer que «la Bourse de Ge-
nève s'est montrée très ouverte

(ats)

Le dollar a perdu du terrain,
lundi à Zurich, où il valait
1,4881 fr. en fin d'après-midi
contre 1,5005 fr. vendredi.
Légère perte pour la livre ster-
ling également, qui est passée
de 2,5363 frs à 2,5356 frs.

Quant aux autres devises
importantes, elles sont restées
stables par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 88,78
(88,91) frs, 100 francs fran-
çais à 26,13 (26,16) frs, 100
lires à 0,1197 (0,1199) fr. et
le yen a reculé à 1,0294
(1,0379) fr. pour 100 yen.

Des tendances à la hausse
sont par contre à signaler sur
le marché des métaux pré-
cieux. L'once d'or coûtait 419
(416,40) dollars, le kilo
20.050 (20.075) frs, l'once
d'argent 5,58 (5,36) dollars
et le kilo 266,90 (258,40) frs.

(ats, sbs)

Le dollar
perd

du terrain
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Préparant nos traditionnelles

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

Tanaka Oguiss « Vue du Rio Sophia à Venise», h/t, 150x100 cm
Adjuge' 1030 000 SFr TTC

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

Vlaminck, Renoir,
peintres suisses et art contemporain

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

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

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

Experts:
Tableaux anciens: Eric Turquin

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

Livres: Christian Galantaris
Asiatica: Michel Beurdeley et Guy Raindre

Bijoux : M. Perrier
Huissier Judiciaire: Me Ch. H. Piguet . 5

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

nniAf iniviFQ 16.2.90 2649,55 7iiRirH  ̂
16.2.90 1127,50

DOW JQiMcb 19.2.90 pas reçu £UKIUH T 19,2.90 1127.90

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce 416— 419.—
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 127.— 137.—
Napoléon 113.— 125 —
Souver. $ new 97.— 99 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.33 5.35
Lingot/kg 249 — 264 —

Platine
Kilo Fr 25.000.— 25.300.—

CONVENTION OR
Plage or 20.200.—
Achat 19.850.—
Base argent 300.—

INVEST DIAMANT
Février 1990: 245

A = cours du 16.2.90
B = cours du 19.2.90

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

A B
Kuoni 27000.- 27000.—

CF. N.n. 1350.— 1350.—
B. Centr. Coop. 880 — 880 —
Crossair p. 960— 965.—
Swissair p. 1165— 1140.—
Swissair n. 960.— 975 —
Bank Leu p. 3300.— 3300.—
UBS p. 4065.- 4050.—
UBS n. 910.- 905.-
UBS b/p 150.50 150.—
SBS p. 340- 337.-
SBS n. 303 — 301 .—
SBS b/p 293.— 292 —
CS. hold. p. 2420— 2375.-
C.S. hold. n. 500- 495.-
BPS 1670.— 1650-
B PS b/p 150.- 150 —
Adia Int. p. 1615.- 1570.—
Elektrowatt 3010.— 3000 —
Forbo p. 2520— 2500 —
Galenica b/p 430— 425.—
Holder p. 5725— 5725.—
Jac Suchard p. 6525.— 6505 —
tandis n. 1455— 1450.—
Motor Col. 1670.— 1680 —
Moeven p. 5200— 5075.—
Bùhrle p. 875 — 895.—
Bùhrle n. 284.- 292.—
Bùhrle b/p 240 — 245 —
Schindler p. 5550— 5500.—
Sibra p. 420.- 421 -
Sibra n. 390— 395 —
SGS n. 5275- 5250.-
SMH20 170.- 165-
SMH 100 630.— 632 —
La Neuchat. 1300.— 1300-
Rueckv p. 3590.— 3550 —
Rueckv n. 2345.— 2340 —
W'thur p. 4250- 4180 —
W'thur n. 3030— 3030 —
Zurich p. 5030— 4975 —
Zurich n. 3690— 3700 —
BBC l-A- 5850— 5835 —
Ciba-gy p. 3610— 3650 —
Ciba-gy n. 2850.— 2900 —
Ciba-gy b/p 2620 — 2695 —

Jelmoli 2250.- 2250.—
Nestlé p. 8960.— 8940.—
Nestlé n. 8930.- 8880 —
Nestlé b/p 1810.- 1825.-
Roche port. 7175— 7500 —
Roche b/j 3860— 3875 —
Sandoz p. 11400.- 11425.—
Sandoz n. 10350.— 10400.—
Sandoz b/p 2015.- 2010.—
Alusuisse p. 1372.— 1370.—
Cortaillod n. 3430.— 3400 —
Sulzer n. 5300 — 5300 —

A B
Abbott Labor 98.50 96.75
Aetna LF cas 76.— 77.—
Alcan alu 29.50 30 —
Amax 35.— 34.50
Am Cyanamid 75.50 75 —
ATT 60.25 59.25
Amoco corp 84.75 84.—
ATL Ricbf 174.- 172.—
Baker Hughes 40— 39.25
Baxter 37— 36.25
Boeing 95.50 93.75
Unisys 21.75 21.25
Caterpillar 83.50 84.25
Citicorp 38— 36.50
Coca Cola 104.50 102.—
Control Data 25.75 26.—
Du Pont 57.50 56.25
Eastm Kodak 58.75 57.50
Exxon 72.75 71.25
Gen. Elec 94.25 92.75
Gen. Motors 66.— 64.50
Paramount 66.75 65 —
Halliburton 70.— 69.50
Homestake 32.75 32.50
Honeywell 118.50 116.50
Inco ltd 36.— 36.75
IBM 157.- 154.-
Litton 112.- 110.-
MMM 120.50 118.50
Mobil corp 95.50 92 —
NCR 103.50 102.—
Pepsico Inc 88.50 87.—
Pfizer 102.— 98.-
Phil Morris 59.25 57.50
Philips pet 40.— 39.—
Proct Gamb 99.75 99.50

Sara Lee — 40.25
Rockwell 33.75 32.25
Schlumberger 74.75 73.75
Sears Roeb 60.75 59.25
Waste m 49.— 48.50
Sun co inc 59.— 59 —
Texaco 89.75 89 —
Warner Lamb. 163.50 162.50
Woolworth 90.— 88.50
Xerox 75.50 75.25
Zenith 13.50 13.50
Anglo am 52.50 53.50
Amgold 160.- 159.—
De Beers p. 27.25 28.—
Cons. Goldf I - 42 —
Aegon NV 85.50 85.—
Akzo 96.50 96.50
Algem BankABN 30.50 30.75
Amro Bank 61.25 61.50
Philips 33.50 .33.25
Robeco 80.50 80.50
Rolinco 80.— 79.—
Royal Dutch 117.- 116.—
Unilever NV 116.50 116.—
Basf AG 276.- 278 —
Bayer AG 281.- 284.50
BMW 584.- 570.-
Commerzbank 275.— 275.—
Daimler Benz 820.- 806.-
Degussa 447.— 461.—
Deutsche Bank 730.- 724.-
Dresdner BK 374.- 370-
Hoechst 280.50 284.-
Mannesmann 326.— 323.—
Mercedes 654.— 660.—
Schering 727.- 728.—
Siemens 687.— 680 —
Thyssen AG 270.- 268.—
VW 507.- 505-
Fujitsu ltd 16.25 15.75
Honda Motor 18.25 17.75
Nec corp 20.25 19.75
Sanyo electr. 9.75 9.75
Sharp corp 20.- 19.25
Sony 87.50 85.-
Norsk Hyd n. 45.75 45.75
Aquitaine 154.— 154.—

A
Aetna LF& CAS 51 y.
Alcan 19%

Aluminco of Am 62%
Amax Inc 23%
Asarco Inc 27%
An 39%
Amoco Corp 55%
Atl Richfld 1147s
Boeing Co 62%
Unisys Corp. 14%
CanPacif 21-
Caterpillar 56%
Citicorp 24V4
Coca Cola 68%
Dow chem. 64-
Du Pont 38%
Eastm. Kodak 38%
Exxon corp 48-
Fluor corp 41 .-
Gen. dynamics 36%
Gen. elec. 62.-
Gen. Motors 43-
Halliburton 461/2
Homestake 21%
Honeywell 77%
Inco Ltd 24%
IBM 103%
ITT 53%
Litton Ind 73%
MMM 79%
Mobil corp 62%
NCR 69%
Pacific gas/elec 22%
Pepsico 59-
Pfizer inc 66%
Ph. Morris 38%
Phillips petrol 26%
Procter & Gamble 66%
Rockwell intl 21%
Sears, Roebuck 40'/s

Sun co 39%
Texaco inc 59%
Union Carbide 23-
US Gypsum 4%
USX Corp. 35.-
UTD Technolog 51 %
Warner Lambert 108%
Woolworth Co 60-
Xerox 50'/4
Zenith elec 9.-
Amerada Hess 49%
Avon Products 31 %
Chevron corp 69%
UAL 130%

«j l»ç JL Achat 1,4750
9 uo ? Vente 1,5050

Motorola inc 58%
Polaroid 43% 3
Raytheon 62% O
Ralston Purina 81 % Jï
Hewlett-Packard 43% ît
Texas Instrum 32% ?
Unocal corp 31 % 2
Westingh elec 70%
Schlumberger 49%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

aBvSsliBBB
A B

Ajinomoto 2690.— " 2660.—
Canon 1710- 1660-
Daiwa House 2520 — 2500 —
Eisai 2140.- 211 O.-
Fuji Bank 3480.— 3480.—

_ Fuji photo 4480 — 4400 —
•**>, Fujisawa pha 2220.— 2190 —
UJ Fujitsu 1560— 1530 —
tt Hitachi 1560- 1520-
Z Honda Motor 1780.- 1730 —
O Kanegafuji 1070— 1060.—
z Kansaiel PW 4480.- 4460 —

Komatsu 1200 — 1210 —
Makita elct 2950— 2920 —
Marui 3280.- 3220-
Matsush el I 2240.— 2200.-
Matsush el W 2060.— 2030.—
Mitsub. ch. Ma 1140.— 1080.—
Mitsub. el 1100 — 1080.—
Mitsub. Heavy 1100.— 1070.—
Mitsui co 1170— 1150.—
Nippon Oil 1670— 1660.—
Nissan Motor 1360.— 1320.—
Nomura sec. 3160.— 3140.—
Olympus opt 1620.— 1600.—
Ricoh 1250.— 1240.—
Sankyo 2790.- 2770.-
Sanyo elect. 975.— 968 —
Shiseido 2290.— 2240 —
Sony 8360- 8200.-
Takeda chem. 2280.— 2280 —
Tokyo Marine 2010.— 2000 —
Toshiba 1220— 1190.—
Toyota Motor 2520.— 2480 —
Yamanouchi 3400.— 3400.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veilla Achat Venta

1$ U S  1.46 1.54
1$ canadien 1.19 1.29
1£ sterling 2.42 2.67
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 88.- 90.-
100 fl. holland. 78.- 80.-
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
10Q schilling aut. 12.50 12.80
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

UUS 1.4750 1.5050
1$ canadien 1.2275 1.2575
1 £ sterling 2.5050 2.5550
100 FF 25.95 26.55
100 lires -.1185 -.1210
100 DM 88.50 89.30
100 yens 1.0230 1.0350
100 fl. holland. 78.50 79.30
100 fr belges 4.20 4.30
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 12.57 12.69
100 escudos -.99 1.03

^S3 VILLE
m Tïl DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mises au concours
La direction des Services Industriels met au
concours les postes suivants:

Pour son service du cadastre

un(e) dessinateur(trice)
géomètre ou génie-civil
La personne choisie, titulaire d'un CFC ou pouvant
justifier d'une formation équivalente sera chargée
d'assurer le relevé des canalisations d'eau, de gaz,
d'électricité et de chauffage à distance ainsi que de
maintenir à jour les plans cadastraux correspon-
dants.
Pour son service du réseau électricité

un contremaître
de formation technicien ET
ou

dessinateur(trice)
en installations électriques
ou en machines
Ce poste s'adresse à une personne dynamique, apte
à prendre des initiatives, capable d'assurer le suivi si-
multané de différents travaux en relation avec le dé-
veloppement et l'entretien des installations de trans-
formation et de distribution de l'énergie électrique.

trois monteurs électriciens
de réseau CFC
ou

monteurs électriciens CFC
ou

mécaniciens électriciens
CFC
ou éventuellement

aides monteurs
Nous désirons engager des personnes soigneuses,
ayant le sens des responsabilités et intéressées par
les travaux de montage des installations de distribu-
tion d'énergie, les câbles souterrains et les lignes aé-
riennes.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. J.-P. Clémence, chef du réseau électricité,
<p 039/276 661.
Traitement: selon la classification communale et l'ex-
périence. . o r

Entrée en fonction: tout de suit| ou pour date à
convenir. . ¦ ,- , *u. !
Les offres de service manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la direction des
Services Industriels, rue du Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 9 mars 1990.
012393 Direction des Services Industriels

Publicité intensive, Publicité par annonces

ĝl0P  ̂ . f̂i^̂ ^ŵÈÈ'' ' WKT M̂BB
^
Br <'&'' ' ' --*-*"'̂  j ÊÈ J ' - :

! 
¦

• ¦ ¦

:" ' 
"",-

.̂.

W ' ' ¦ ' ¦¦ "'¦ , - '" » ::'A:.\ - - ' *V Â-.. . *> À"i l,\i
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Rénovation terminée,
notre réception vous présente
son nouveau visage:
souriant et accueillant!

Elle vous est grande ouverte pour tout contact
concernant vos annonces et votre abonnement à l'Impartial.

PUBLICITAS LE LOCLE Rue du Pont 8
2400 Le Locle Tél. 039/31 1442

1
Au cœur de la publicité presse. L'espace vital de vos annonces

012536

¦ ... . -̂  014207 g
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Maintenance¦ Réparation rp 039/31 54 64 ¦
¦ Vente Fax 039/313 314 ¦

REVÊTEMENTS DE SOLS • TAPIS • PLASTIQUES
PARQUETS • RIDEAUX - LITERIE • DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

dâiLtf iunf*
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds rp 039/23 63 23

695

O offres d'emploi

W
&iveRsa^' ;

Nous cherchons

deux aides décolleteurs
ou

décolleteurs
actifs et dynamiques.

Prendre rendez-vous par téléphone à
Universo SA au <p 039/21 21 55. 01230s

9 offres d'emploi



Prestations PLAN A - Assurance journalière dès 24?° fr déjà

3*000.- fr par moiîHiï11

#

pour vous - en espèceiiHl. il
Wmmmmmmmmmma^^^^^^ml^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂imm^mmw^mmw^mmw^mmm ij Ê L̂W Wk. ifl

lOl S Q l̂ vSDItC ISC SK9 B 
En 1990 aussi, chaque 7« Suisse va à l'hôpital. L'assu-

¦ êr elB' ^B  ̂ p  ̂ rance journalière vous protège des suites financières.

maladie * accident « opération
1 -*iff*' --—Il •ai'm'ss'on immédiate sans certificat médical PM I M M » rfl If II! ^SWtl̂ jei
.¦flÊ - '^ • aucun renseignement demandé sur votre santé Prestations **"Amm ~hp ar iour d hdpital
!¦/';. ,"'|*l̂ gPi-* ? lOO,— fr par jcor 

W " 'wJ&$ • prime modeste contre de hautes prestations —? 3-000,-fumais 
JPL y*5* -- ¦JtSS W • i ' i » ¦¦ IV jusqu'à 150'0Q0,-- fr par séjour hospitalier

* 
•paiement comptant vous étant règle directement ***-„.*.*»**.****

iÈAA.<$j JB$&* \ Chacun de nous peut aujourd 'hui même les personnes à l'AVS signée , vous êtes immédiatement . * ^̂ Ji P.fÙ0
 ̂

jpi. u |̂ 
ou demain se retrouver à l'hôpital jusqu'à 75 ans, ont un droit de assuré auprès d'American Home. ? , 2*000,— fr par moa 

|̂ r \ ĵ̂  ̂
s. - vous aussi. Cela vous revient 50% sur les prestations. Lors des Votre droit à l'indemnité journa- ? jusqu'à 100*000,-- fr par séjour hospitalier

i£gr\ *̂^Pr" V, * cher, même si vous êtes bien 2 premières années , les séjours lière de 100,-fr commence après H^PV^mm^MS^msœm^ram^nai
jF \ -A ' IrV' assuré. Des frais supplémentai- hospitaliers ne sont pas assurés, le 3e jour de votre hospitalisation [T'355 5̂fl5 ^RS^O-̂ 5Rlî-̂ 5

Li N | res et des dépenses imprévisibles s 'ils font suite à des maladies ou et le paiement vous est effectué WÊÊààUÊmmWbimmimWmL^
M. Marcel P. (46) Genève: sont inévitables. Pour peu d'ar- accidents survenus pendant les directement. Vous êtes en droit Avec le PIAM A » îCO.- ft^ar joar d'hôpital
jamais malade jusqu'à ce stu- gent vous pouvez maintenant 2 ans avant la conclusion du d'annuler votre assurance à A •< <u
pide accident qui me força à vous protéger contre ce risque contrat. Cela mis à part, vous indemnité journalière en tout Ĵ -̂'S^S£mm» Kï
rester 3 semaines à l'hôpital, avec notre assurance à indemnité êtes complètement couvert temps à la fin de chaque échéance W 'm "'"¦""" -'''' ftt' ia' ir 

¦¦'""" ¦¦ " ' ¦ ""¦" T̂'ër.' / 
Pour cela, American Home me journalière. Pour votre sécurité et Ceci mondialement - que vous annuelle. Nous n'annulons ja- 4.6-54 34 90 fr 87 90 fr
versa 2'400,- fr. celle de votre famille. soyez à l'hôpital en Suisse ou à mais les contrats. 55.75 48*80 fr 82*50 fr

, ¦̂̂ ^̂̂ ¦̂ ¦™ !»frS—m Renseignez-vous: Vous n'avez %;*^;— —— 1 ¦ » .̂_,_ . ._____. :_..._..« _ ». « u 1 / ans: zuyjutrL assurance journa- Prntpction i" a retourner votre bon p°»r
li&ro à nrnfprtinn • 

r,"t lu" recevoir notre documentation Awc le PlA»B-88J0 frp«jow d'fc6|Mtal
Iiere d prOlBCIIOn immédiate, SanS complète, ainsi que votre Age dti prenwir çnmmm.to prime mensuelle

Complète remOOUr- fnrmalitP * Dpmnn- demande personnelle avec d'assurance preneur d'assurance par couple
«ant iiismi'à 

ro™»™ ¦ ueman tous |e$ détai|s Vous pourrH 
_ r-j-j, £*£ 

E 

911111 JUdUJU d deZ nOue UOCUmen- ainsi vous décider tout tran- 40-54 23.20fr 45,20fr
150'QOO,— fr aU tatlOn OratUÎte quillement chez vous, sans 55-75 32,50 fr 61.50 fr

rnmntant ———"¦ il mil li 'n^uence> sans ,a visite °"un Prime mensuelle unique pour tous tes enfants en-dessous deUUI IjUaiU ^̂^̂ 7 \̂̂ ^̂^̂  ̂ représentant! 17 ans: 13,50 fr — ¦ *¦̂ ¦¦¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦ B Dès réception de 
votre 

demande
Pour une durée de séjour hospita- ^H

HHM

 ̂AMERICAN HOME 
Les enfants et assurés de plus da 65 ansteçoivent le 50% des

lier de 50 mois au maximum. n COUDA rire rnn/iDAiMv 
pressions-

American Home vous Paie vrai- ,t t̂I>HI>r^J ™UJJ™ Ç™™ 6% de rabais 10% ÛB rabais
ment pour chaque séjour jus- fWfffWH EK ! ¦ t  ̂Paiement 8nnuEl Ce,a Non seuler!ient Pour wus
qua 100,- par jour, soit ¦OlMl&M- * BUZ/ Zlincn signifie , d'après les tabelles, même, mais aussi si vous

Mme Eliane F. (52) Mon- 3*000,- par mois, soit au total Hj Tél. 01-201 47 47 C/ une réduction de votre prime assurez toute votre famille
treux: 2 mois après son ad- 150*000 .- fr en cas de maladie . |*j ffrfl "K dTcJH v /£ *<~\ mensuelle d'au moins 66,60 (couple et un enfant mini-
hésion à notre assurance , Mme d'accident ou d'opération. En 8 (̂J 

j  ̂
m̂ m̂TB*+\J | fr par an! mum). 

F. dut subir une opération. Elle plus, vous avez droit à une dou- 
^̂  ^̂   ̂ ^̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂reçut 3*900 ,- fr d'American b'e prestation: 1. En cas de trai- fTmm̂

a
^̂ ^̂

m̂  WmÊi m"m WTm m̂ m  ̂mm m̂ mmm ̂ mJ  ̂mm "̂ m̂ m"a *̂ "*H°me m c°;p'an' 1 ™r̂ ™Ssle1 ! Bon pour documentation gratuite
|_JJiJMIJJM aMLJI| 1 devez ètrv soignéTà îhôpS 2 A remplir et envoyer auJ ourd 'hui encore a AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY • Kappelistr. 7 • 8027 Zurich

lors d'une urgence à l'étranger qui fil II l'assurance journalière avantageuse d'American Home m'intéresse. Faites-moi parvenir la documen-
nécessite des soins à l'hôpital. U UI tation gratuitement, ainsi qu'une demande personnelle d'assurance.

S "/ m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ha Ba J'aimerais D le PLAN A = 100,- fr par jour Q le PLAN B = 66,50 fr par jour 0075

v̂^ "^ %j R La plus avan- i 1 i 
y ~ -^W Intéressé(e) Personnes désirant s'assurer (nom/prénom/date de naiss.)x 

 ̂
ir 1̂ tageuse assurance i 

-—: 
— r-r 

•f Nom Vous-même
journalière de 7— ——— v^5ej

Suisse à presta- Rue, N0 Entant
#  ̂ lions mondiales No posivneu Enfant

1.̂ , _ .   ̂ - •¦ • • ;
• '! Aucune autre assurance en l Té'éphone I lEnfant N 

Claude (41) et Nadine T. (34) Suisse ne peut vous garantir de Mode de paiement . D mensuel D trimestre d&ÊSk \
Lausanne: non fautifs dans tels services pour s. peu d' argent. si „ous dites OUI: rj Q annuel (-6% de rabais) tfTTl 1 9 \l'accident de voiture qui leur Avec 24 * 70 fr d» Pri.m,enn

men
/ ĝÉ |\ -̂̂  J

coûta 3 semaines d'hôpital. La sueiie , vous ayez droit a 100.-fr V̂  ̂
" rf

double prestation d'American d indemnité journalière. Sans Jf ^̂  p.-. p r j p -. p. -̂-̂ f ïTiTiL J 1I E J
Home leur paya 7*200 .- fr. examen med,cal' sans ^ues- B *^1 -RLL1̂ ' ,^U' ' I 

C l  
¦T ilI tionnaire sur votre santé , H ^̂ S '̂ ' '̂  è 1̂ AX,LJB-S—Hà—J-SLB

AAi f V f  V | en Suisse depuis 1957 _ .- ES iimij]naffaaHBM¦ 201 A/ kl L «̂—s _M :̂r:
ai
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Dames
DEUXIÈME LIGUE

Bevaix I - Marin I 3-1
Colombier II - NUC II 0-3
Savagnier - Chx-de-Fonds II 2-3
CLASSEMENT
1. NUC II 11 10 1 20
2. Bevaix I 11 10 1 20
3. Colombier II 11 8 3 16
4. Cerisiers-G. I 1 1 6  5 12
5. Savagnier 11 3 8 6
6. La Chx-de-Fds M 11 3 8 6
7. Marin I 11 3 8 6
8. Pts-de-Martel I „11 110  2

TROISIÈME LIGUE
Ancienne Chx-Fds - Bevaix II 0-3

QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - Val-Ruz 3-1
Lignières - Geneveys-s/Cof 2-3
Boudry I - Cressier • 3-2
NUC IV - Cerisiers-G II 0-3
CLASSEMENT
1. Cerisiers-G. Il 11 11 0 22
2. Colombier III 11 9 2 18
3. NUC IV 1 1 7  4 14
4. Geneveys-s/Cof. 11 5 6 10
5. Boudry I 11 4 7 8
6. Val-de-Ruz 11 4 7 8
7. Lignières 11 3 8 6
8. Cressier 11 1 10 2

CINQUIÈME LIGUE
Bevaix III - Les Verrières 0-3

JUNIORS A1
NUC I - Savagnier 2-3
NUC II - NUC III 3-1
Bevaix - NUC I 1-3
CLASSEMENT
1. Savagnier 6 6 0 12
2. NUC I 6 4 2 8
3. NUC II 5 3 2 6
4. Bevaix 6 3 3 6
5. NUC III 6 1 5  2
6. Colombier 5 0 5 0

COUPE NEUCHÂTELOISE
Huitièmes de finale

Genev.-s/C (f4) - Peseux (f3) 3-1
NUC III (f3) - Pt-Martel (f2) 3-1
NUC l (jfa) - Bevaix II (f3) 0-3

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Val-Ruz - Chx-de-Fds II 3-0
Le Locle I - Genev-s/C I 3-1
Boudry l -NUC I 1-3
Bevaix I • Marin I 0-3
CLASSEMENT
1. Le Locle I 11 11 0 22
2. Boudry I 11 8 3 16
3. Gen. s/Coff. I 9 7 2 14
4. Bevaix I 10 5 5 10
5. Marin I 11 5 6 10
6. La Chx-de-Fds II 10 3 7 6
7. NUC I 11 2 9 4
8. Val-de-Ruz 11 1 10 2

TROISIÈME LIGUE
Geneveys-s/C. - Cressier 0-3
La Chx-Fds III - Cortaillod 3-2
Sporeta - Corcelles 3-2
NUC II - Bevaix II 3-0
CLASSEMENT
1. NUC II 11 11 0 22
2. Le Locle II 12 10 2 20
3. Bevaix II 12 7 5 14
4. Sporeta 12 7 5 14
5. Cressier 13 7 6 14
6. Chx-de-Fds III 13 5 8 10
7. Corcelles 13 4 9 8
8. Cortaillod 10 3 7 6
9. Gen.s/Coff II 12 0 12 0

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Marin II 1-3
Val-de Travers - Boudry III 3-0
Saint-Aubin - Savagnier 1-3
CLASSEMENT
1. Colombier IV 12 11 122
2. Colombier III 12 11 1 22
3. Val-de-Travers 13 9 4 18
4. Marin II 11 7 4 14
5. Boudry II 13 6 7 12
6. Savagnier 12 4 8 ' 8
7. La Chx-de-Fds 11 3 8 6
8. Saint-Aubin 12 3 9 6
9. Boudry III 12 0 12 0

COUPE NEUCHÂTELOISE
Huitièmes de finale

Locle II (m3) - V.-Ruz (m2) 3-2
Colom. IV (m4) - Savag.(m4) 3-0
CdF II (m2) - Colom. III (m4) 0-3

Du côté
de l'AINIVB Des Chaux-de-Fonniers «heu-reux»

Les garçons du VBCC créent la surprise en 1 re ligue
• LA CHAUX-DE-FONDS-

LAUSANNE 3-1
(15-1215-1 6-1515-10)

«Heu-reux»! Voilà la plus
belle traduction des res-
sentiments des joueurs
chaux-de-fonniers à la fin
du match.
Heureux d'avoir évolué à leur
meilleur niveau, heureux
d'avoir joué un mauvais tour
aux Lausannois, pourtant se-
cond au classement (I), heu-
reux de se faire plaisir et finale-
ment heureux d'avoir empo-
ché les deux points syno-
nymes d'espoir. En effet dans
cette lutte à trois, les Chaux-
de-Fonniers partaient avec un
gros désavantage psychologi-
que: deux défaites face à ses
principaux concurrents
Payerne et Chênois, et surtout
par un programme qui pré-
voyait sur 4 rencontres, 3
matches "ontre les 3 premiers

au classement.

Bonne prestation du Chaux-de- Fonnier Christian Blanc.
(Galley)

Alors imaginez combien
cette victoire a pu ou mieux
peut apporter au niveau
confiance à cette formation
neuchâteloise qui depuis deux
semaines tourne à plein ré-
gime.

En regardant l'évolution des
scores, on notera que le pre-
mier set a été certainement le
plus incertain, les joueurs lo-
caux ne parvenant pas à se li-
bérer d'entrée de jeu. Se sa-
chant inférieurs en potentiel,
les Chaux-de-Fonniers sa-
vaient que leur seule chance
résidait dans une stratégie de
déstabilisation du jeu adverse.
Le jeu habituel des Lausan-
nois, basé sur un jeu rapide, es-
sentiellement à mi-distance
s'est donc heurté à la rigueur
quant à la disposition sur le ter-
rain, défenseurs avancés et
bloc à mi-distance a donc por-
té ses fruits dès le milieu du
premier set: une fois désorga-

nisés les Vaudois n'ont rien pu
face au attaquants locaux en
état de grâce. Un état de grâce
particulièrement impression-
nant lors du second set; le 15-
1 (!) est à ce titre parfaitement
éloquent.

Le troisième set, par contre-
coup, est allé aux Vaudois qui
ont profité à 4-6, d'inatten-
tions chaux-de-fonnières pour
se détacher irrémédiablement
(6-15). Si le dernier set n'a pas
été le plus beau au niveau
sportif, il a été de loin le plus
animé au niveau antagonisme.
Les Lausannois exaspérés par
les fautes de toucher (trop?)
systématiquement sifflées à
leur encontre, ont donc logi-
quement échappé le gain de ce
set et du match à des Chaux-

de-Fonniers en pleine eupho-
rie. Comme quoi la nouvelle
disposition, et un coaching ri-
goureux et agressif peuvent
encore rapporter quelques sets
dans le panier du VBCC.

Samedi le déplacement à
Montreux se fera dans l'idée et
l'envie de gêner le plus possi-
ble les meilleurs joueurs de
l'actuel championnat.

VBCC: T. Cattin (coach),
P. Schwaar, C. Zingg, V. Jean-
favre, C. Blanc, F. Egger, S. Bi-
guenet, B. Biguenet, T. Jean-
neret, D. Garcia.

Salle: Bois-Noir 60 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badstuber
et Montandon.

Note: F. Bettinelli blessé,
(fb)

Le point en
première ligue

Messieurs
GROUPE A

Nyon - Colombier 3-1
Guin - Yverdon 3-0
Payerne - Sierre 1 -3
Chênois - Montreux 0-3
Chx-de-Fds - Lausanne 3-1

CLASSEMENT
1. Montreux 15 12 3 24
2. Guin 15 11 4 22
3. Lausanne 15 10 5 20
4. Sierre 15 9 6 18
5. Yverdon 15 8 7 16
6. Colombier 15 7 8 14
7. Nyon 15 6 9 12
8. Chx-de-Fonds 15 4 11 8
9. Payerne 15 4 11 8

10. Chênois 15 4 11 8

GROUPE S
Moutier - Spiez 3-2
Plat. Diesse - Nidau 3-0
Mùnsingen - Le Noirmont 3-2
VBC Berne - Tatran BE 1 -3
Strattligen - UNI Berne 2-3
Le Noirmont - UNI Berne 3-1

CLASSEMENT
I.Uni Berne 16 12 4 24
2. Tatran Berne 15 9 6 18
3. Plat, de Diesse 15 8 7 16
4. Mùnsingen 15 8 7 16
5. Spiez 15 8 7 16
6. Le Noirmont 16 8 8 16
7. VBC Berne 15 7 8 14
8. Satus Nidau 15 7 8 14
9. Moutier 15 5 10 10

10. Strattligen 15 4 11 8

Dames
GROUPE S

Gerlafingen - Wittigkofen 0-3
VBC Berne - Sempre BE 0-3
Bienne - Uettligen 3-1
Thoune - Kôniz 3-0
Chx-de-Fds - Noirmont 0-3
Noirmont - Wittigkofen 2-3
CLASSEMENT
1. Sempre Berne 15 14 1 28
2. Thoune 15 11 4 22
3. Gerlafingen 15 10 5 20
4. Kôniz 15 9 6 18
5. Uettligen 15 8 7 16
6. Wittigkofen 16 8 8 16
7. Bienne 15 6 9 12
8. Le Noirmont 16 6 10 12
9. VBC Berne 15 3 12 6

10. La Chx-de-Fds 15 1 14 2

Comptes-rendus
des matchs féminins

en page 11
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Toujours le tie-break
Difficile cinquième set

• MÙNSINGEN -
LE NOIRMONT 3-2
(12-1515-1315-12
11-1515-8)

Après le cuisant échec en-
registré face à Plateau, Le
Noirmont s'est bien ressai-
si à Mùnsingen, jouant à
nouveau à son meilleur ni-
veau, du moins durant
quatre sets car, une fois de
plus, le tie-break lui a été
fatal.
Avec des Bernois très à l'aise
devant leur public, les Noir-
montains leur ont offert une
belle réplique si bien que l'on a

assisté à une rencontre de qua-
lité. Les Jurassiens ont fait jeu
égal avec leurs adversaires
même si leur contre a manqué
d'efficacité face aux puis-
santes attaques locales, vérita-
blement le point fort de
l'équipe de Mùnsingen.

Malheureusement, la forma-
tion de Thierry Eggler a com-
plètement sombré dans le cin-
quième set Une fois de plus,
elle a perdu tout le fruit de ses
efforts dans le tie-break, une
formule qui lui a coûté de trop
nombreux points depuis son
introduction, (y)

Le leader battu
Le Noirmont épingle Uni Berne
• LE NOIRMONT -

UNI BERNE 3-1
(6-1515-1115-1016-14)

Recevant le chef de file.
Uni Berne, dimanche, les
Francs-Montagnards ont
fourni leur meilleure pres-
tation de la saison.
Après leur échec de la veille, ils
se sont battus avec beaucoup
de détermination pour acquérir
un succès de prestige.

A la décharge des Universi-
taires, précisons qu'ils se sont
déplaces avec six joueurs seu-
lement alors que l'entraîneur
Thierry Eggler a pu aligner tout
son contingent. Comme les vi-
siteurs avaient également dis-
puté cinq sets la veille, la fraî-
cheur physique des Francs-
Montagnards a prévalu notam-
ment dans le quatrième set qui

a été déterminant. Encore trau-
matisés par la défaite concé-
dée 24 heures auparavant, les
Jurassiens ont pris un départ
inquiétant, perdant la première
manche sans avoir vu le bal-
lon. Par la suite, ils ont refait
surface et retrouvé leur meil-
leur niveau. Jouant avec préci-
sion et volonté, ils ont rempor-
té trois sets d'affilées évitant
toutefois de justesse l'épreuve
du tie-break lorsqu'ils ont ga-
gné le quatrième set par 16 à
14.

Notes: halle du Noirmont:
40 spectateurs.

Arbitres: MM. Bréchet et
Mouttet.
J-e Noirmont: Weber,

Baumgartner, Farine, Eggler,
Willemin, C. et F. Bénon, Na-
gels, Fleury. (y)

Un rien pour gagner
Colombier 11 défait à Nyon
• NYON - COLOMBIER 3-1

(10-1515-1215-1016-14)
Légèrement diminué par
l'absence de Rouiller et le
fait que Croci était sous
antibiotiques. Colombier
partait néanmoins très
motivé, et souhaitait jouer
à son meilleur niveau.
Tout commençait d'ailleurs
très bien pour les Colombins,
qui menèrent très vite 11-0,
grâce à... 11 services de Thierry
Tschopp. Nyon n'était mani-
festement pas encore dans le
jeu.

L'équipe vaudoise se repre-
nait quelque peu, mais devait
cependant abandonner le pre-
mier set. Nyon se devait de réa-
gir, et il fallait s'en méfier. Le
pressentiment se vérifia.

« DIFFERENCE MINIME
Les Vaudois trouvèrent le
moyen de marquer des points
par des feintes bien placées,
glissées derrière le bloc. Co-
lombier, même sil jouait mieux
que Nyon, perdit le set de trois

points. Silvio Croci: «Le gain
du match revient souvent à
l'équipe qui commet le moins
de fautes.»

Confirmation: le troisième
set fut à l'image du deuxième.
Colombier continuait à bien
jouer , avec des balles rapides,
mais Nyon, qui s'appuyait sur
de très bons services smashés
de Semon, marqua les points
nécessaires et s'adjugea la
manche.

Le quatrième - et dernier -
set fut "d'un excellent niveau.
Colombier, pourtant plus of-
fensif que Nyon, dut finale-
ment s'incliner 14-16.

Et, si la «deux» de Colombier
a perdu 3 sets à 1, elle ne s'in-
cline que de cinq points (51-
56). Ce qui démontre à l'envi
qu'il manquait bien peu de
choses aux Neuchâtelois.

Collège secondaire: 20
spectateurs.

Colombier: Di Chello, Cro-
ci, Racine, Wermeille,
Tschopp, Baur, Vaucher,
Mayer. (pm)

Roseline Erard finaliste à Bùren
Le tournoi R4/R6 de Bùren
a permis à la Chaux-de-
Fonnière Roseline Erard de
se mettre en évidence en
parvenant en finale.
Après avoir battu la jeune Gina
Kiehle (R4, Berthoud) par 7-5
4-6 6-4, la joueuse neuchâte-
loise a affronté une autre junior
de 14 ans en finale, Sandra

Howald, R4 également, du TC
Flamingo Berne.

Malgré sa routine et ses
balles bien placées, Roseline
Erard a dû s'incliner face à la
rapidité du jeu de Sandra Ho-
wald, qui a triomphé 6-4 6-3.

Chez les hommes, le Delé-
montain Patrick Lusa a atteint
les demi-finales, (y)

La grande forme

Jakob Hlasek en lice
«? TENNIS ¦—— MB

Début du Tournoi de Stuttgart
Le Suisse Jakob Hlasek en-
trera en lice mercredi dans
le Tournoi de Stuttgart,
doté de 1 million de dol-
lars, face à l'Italien Paolo
Cane, un adversaire qui lui
convient particulièrement
bien, puisqu'il s'est imposé
lors de leurs trois der-
nières confrontations. En
double, associé au Fran-
çais Guy Forget, Hlasek
sera opposé au duo espa-
gnol Sergio Casal/Emilio
Sanchez.

Cane, 25 ans, a marqué le dé-
but de l'année 1990 par trois
victoires, (contre Svensson et
Wilander en simple, avec Nar-
giso en double), et fut le prin-
cipal artisan de la victoire ita-
lienne en Coupe Davis contre
la Suède, à Cagliari.

Cane occupe la 35e position
du classement ATP, soit six
rangs de mieux que Hlasek.

La dernière victoire de Hla-

sek face à Cane remonte à fé-
vrier 1989: 6-2 6-1 en hui-
tième de finale du Tournoi de
Rotterdam qu'il remporta. En
cas de qualification, le Zuri-
chois rencontrera jeudi, le
Tchécoslovaque Miloslav Me-
cir, vainqueur du Haïtien Ro-
nald Agenor (tête de série no
8), 7-5 6-4.

Il y a deux semaines, Hlasek
avait échoué face à Mecir en
Coupe Davis à Prague (6-7 2-
6 1-6).

RÉSULTATS
Première journée. - Simple
messieurs. Premier tour:
Strelba (Tch) bat Arrese (Esp)
7-5 6-3; Svensson (Sue) bat
Stich (RFA) 7-6 (7/3) 7-5;
Kuehnen (RFA) bat Muster
(Aut/7) 4-6 7-6 (7/1) 6-1;
Prpic (You) bat Novacek
(Tch) 6-3 4-6 6-4; Mecir
(Tch) bat Ronald Agenor
(Haï/8) 7-5 6-4. (si)
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Rubio et Zamorano
restent
Lors d'une conférence de
presse, le FC Saint-Gall a an-
noncé le prolongement du
contrat de deux de ses joueurs
chiliens, Hugo Rubio et Ivan
Zamorano pour la prochaine
saison. La Lazio de Rome au-
rait proposé 4 millions de
francs pour l'achat de Zamora-
no. A leurs côtés, Daniel Ras-
chle continuera à porter les
couleurs saint-galloises. Son
contrat a été reconduit pour
une durée de deux saisons.

Hertig à Lugano
Philippe Hertig, le milieu de
terrain servettien, a été prêté au
FC Lugano, pour la fin du
championnat, avec une option
pour un transfert définitif.

hockey sur glace

Des mutations
L'attaquant zougois René
Muller, 22 ans, a signé un
contrat d'une année avec le
EHC Coire. Pour sa part, le dé-
fenseur Daniel Rùtschi, qui
avait été prêté au EHC Olten
l'automne dernier, retourne au
CP Berne. Il sera appelé à rem-
placer André Kûnzi, qui s'en
va, pour sa part, au HC Zoug.

\ rinirhéwirékt* ¦ >

Tragique!
Le jeune international Chris-
toph Kummer a trouvé la mort
dans un accident de voiture,
dans la nuit de samedi à di-
manche derniers, à Montreux.
Agé de 21 ans, Kummer, 28 sé-
lections avec l'équipe Suisse
A, avait déjà fêté trois titres de
champion suisse et deux vic-
toires en Coupe avec son club
de Thunerstern, avant d'être
transféré au HC Montreux.
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Heidi Zurbriggen

Heidi confirme : «Bien épaulé,
on peut se lancer!»

Les sportifs de haut niveau sont assorti d'intérêts préférentiels. Quant
suivis, assistés, encouragés. Quicon- au crédit d'Etudes fractionné par
que désire briller dans une discipline mois ou par trimestre, il est avanta- MffKk ̂ f\f\f*¥f* rtf*
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Avec son talent fou, la Peugeot 405 voie de succès en Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
succès. Equipement, confort et design - elle est citée un essai routier de la Peugeot 405, l'exemple par
en exemple dans sa catégorie. Un exemple? La 405 excellence.
SRI est dotée, entre autres, de lève-glaces électriques
à l'avant, du verrouillage central avec télécommande Peugeot 405 SRI, Fr. 25 395.- (NI.).
de série, d'un volant réglable en hauteur, de rétrovi- Peugeot 405 SRI Automatic, Fr.26 870.-.
seurs extérieurs chauffants, etc. Son moteur 1,9 litre II existe d'autres Peugeot 405 à partir de Fr. 19 995.-
à injection électronique développant 88 kW/120 ch (GLI).
(CEE) se charge de lui conférer un tempérament à la
mesure de son talent et des réserves de puissance Financement et leasing avantageux par Peugeot
plus que suffisantes. Talbot Finance.

|H PEUGEOT 4QB
BEI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.



Avec les
sans-grade

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Uni II - Fleurier I 87-68
Val-Ruz I - St-Imier 82-79

CLASSEMENT
1. Université II 8-16 675-508
2. Université I 8-14 704-590
3. Union NE II 8- 8 568-601
4. Fleurier I 8- 8 688-727
5. Auvernier II 8 - 6  553-608
6. Val-de-Ruz I 8- 4 583-709
7. Saint-lmier 7- 0 414-533

TROISIÈME LIGUE
Neuchàtel 50 - Littoral 79- 50

CLASSEMENT
1. Neuch. 50 9-18 727-516
2. Marin 9-16 502-541
3. Tellstar 6- 8 387-343
4. Val-de-Ruz II 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 9- 2 433-715

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Groupe II

Union NE - Marly 71- 65
Bulle - Rapid Bienne ¦ 90-75
Rapid Bienne - Chx-de-Fds 71-94

CADETS
Marin - Val-de-Ruz 64-65

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 8-16 773-425
2. Union NE 9-16 777-521
3. Université 9-12 780-531
4. Rapid Bienne 8-10 509-407
5. Auvernier 10*> 4 523-762
6. Val-de-Ruz 10- 4 660-955
7. Marin 10- 2 446-730

SCOLAIRES
STB Berne - Marin 2- 0
Rapid Bienne - Union NE 34-84

CLASSEMENT
1. Union NE 7-14 519-294
2. Marin 7-10 470-314
3. STB Berne 8- 8 355-335
4. Chx-de-Fonds 7- 6 380-463
5. Rapid Bienne Q.- 2 267-375
6. Val-de-Ruz 6- 0 196-398

MINIS
Union - Chx-de-Fds 40-50
Marin - Fleurier 84-16
Marin - Chx-de-Fds 52-49
Fleurier - Union NE 34-55

CLASSEMENT
1. Marin 12-21 641-377
2. Union NE 12-14 520-486
3. Chx-de-Fds 12-11 547-522
4. Fleurier 12- 2 435-738

Dames
PREMIÈRE LIGUE

Union NE - Versoix 65-63
Martigny - Union NE 70-59

2e LIGUE VAUDOISE
Chx-Fds II - Fém Lausanne II 48-41
Vevey jun - Chx-Fds II 60-54

2e LIGUE BERNOISE
Rapid Bienne - Fémina Berne 29-67
Rapid Bienne - Langenthal 27-48
Uni NE - Uni BE 32-73
Fémina Berne - Uni NE 46-28
Rapid Bienne - SW Berne 26-77
SW Berne - Uni NE 55-42
Rapid Bienne - Uni BE 38-54
Lang*thal - Uni NE 31-25

CLASSEMENT
1.SW Berne 10-18 556-339
2. Fémina Berne 10-18 512-355
3. Uni Berne 10-12 551-359
4. Langenthal 10- 8 361-398
5. Rapid Bienne 9- 2 283-591
6. Uni NE 9- 0 290-511

TROISIÈME LIGUE
VAUDOISE

Esp. Pully - Chx-Fds jun 48-66
Chx-Fdsjun - Virtus 55-33

Dur refour de manivelle
La Chaux-de-Fonds s'incline en première ligue
• BIRSFELDEN -

LA CHAUX-DE-FONDS
81-69 (33-35)

Après sa dernière victoire,
on pouvait espérer voir le
BBCC glaner deux points
en terre bâloise. L'adver-
saire de vendredi était à sa
portée. Mais les Neuchâte-
lois ont payé cher leurs
cinq fautes.
Les vingt premières minutes se
résument en un mot: équilibre.
Les deux équipes prennent
tour à tour l'avantage, le BBCC
menant souvent, pour enfin
bénéficier d'un avantage de
deux points à la pause.

Les clés de cette avance:
une bonne défense indivi-
duelle, et l'excellente présence
des centres chaux-de-fon-
niers. Au premier abord, on
peut penser que le match va
continuer ainsi. Pourtant,
l'équilibre est fragile: Linder a
déjà commis quatre fautes!
Au retour des équipes sur le
parquet, le BBCC poursuit son
effort. Efficace, il creuse en-

core l'écart, avec huits points à
son avantage. Mais voici venir
la tragique sanction des fautes
commises par le BBCC: à la
27e, l'entraîneur Benoît sort
Linder et Bieri, tous deux avec
quatre fautes.

EFFONDREMENT
A ce moment, malgré la

bonne volonté des joueurs res-
tés en . jeu, c'est l'effondre-
ment! ¦

En quatre minutes, Birsfel-
den marque 18 points, dont 10
par Gautschi, le BBCC deux...

Le match a basculé. A l'issue
de ce «blanc», les Bàlois ne
laisseront plus aucune chance
à leur adversaire. Ils augmente-
ront encore régulièrement leur
avantage jusqu'au coup de si-
rène final.

RETOUR ATTENDU
Ainsi, après avoir mené durant
pratiquement trois-quart, du
match, le BBCC semble man-
quer de forces vives après le re-
trait de deux de ses joueurs.

L'absence de Frascotti, retenu
pour des raisons profession-
nelles, explique peut-être ce
désarroi.

Nul doute que le retour pro-
chain de Bottari, en tout cas à
l'entraînement, sera aussi ap-
précié. Pour P.-A. Benoît, l'ob-
jectif est clair: six points lors
des trois prochains matches à
l'extérieur.

Arbitres: Faller et Gamba.

Birsfelden: Brunner (25),
Urfer (14), Tschudin, Mangre-
gola (2), Schôni (20), Palom-
be (2), Schnell, Gutzwiller
(6), Gautschi (4), Beckmann
(8).

La Chaux-de-Fonds: Si-
fringer (2), Moser (2), Linder
(6), Th. Benoît (5), Galvan
(7), Grange (14), M. Mùhle-
bach (8), Bieri (20), Y. Mùhle-
bach (5).

Notes: Linder et Bieri ex-
pulsés pour cinq fautes.

Au tableau: 5' 7-6,10'12
15, 15' 20-21, 25' 43-47, 30
61-53, 35' 70-60. (cs-ym) Joseph Bieri: ses 20 points n 'ont pas suffi. (Schneider)

Le panache en prime
Auvernier surclasse Boncourt à domicile
• AUVERNIER -

BONCOURT 110-77
(57-47)

Auvernier Basket a réalisé
ce week-end une de ses
meilleures performances
de la saison en infligeant à
Boncourt, deuxième au
classement, une sévère dé-
faite. L'ampleur de l'écart
reflète très bien la diffé-
rence de qualité de jeu
qu'il y avait entre les deux
équipes ce jour-là.
Les Perchettes ont livré un
match plein, se dépensant sans
compter jusqu'à la fin.

De fait, Auvernier prit les

commandes de la partie dàs le
début, se détachant légère-
ment après cinq minutes déjà
(17-9). Poussées par un Gna-
gi très inspiré à la distribution,
les Neuchâtelois pratiquèrent
d'entrée un jeu de transition
très rapide.

OPTION DÉCISIVE
Et lorsqu'il fallait construire, t
Auvernier trouvait assez facile?.,
ment la faille dans la défense *
ajoulote, tant à mi-distance
que sous les paniers. C'est ain-
si qu'après 14 minutes,
l'équipe locale comptait déjà
17 longueurs d'avance (47-
30).

Mais si la défense juras-
sienne se montrait particulière-
ment perméable, celle d'Auver-
nier connut un relâchement
coupable peu avantla pause.
De sorte que Boncourt put re-
venir à dix points seulement.

Les Perchettes abordèrent la
seconde période avec la ferme
volonté de se mettre à l'abri.
Infligeant un sec 16-8 à leur

^adversaire dans les cinq pre-
mières minutes de la seconde
mi-temps, les Neuchâtelois
avaient pris une sérieuse op-
tion sur la victoire.

Les hommes de Puthod eu-
rent alors le mérite de ne pas

tomber dans la facilité, et aug-
mentèrent encore leur avance,
réalisant un véritable festival
offensif. A l'issue de la rencon-
tre, la satisfaction était donc
grande dans les rangs neuchâ-
telois, même si tout ne fut pas
parfait, en défense notamment.

Dominique Crameri se mon-
tra absolument irrésistible en
phase offensive, de même que
Sheikzadeh. Quant à Sauvain,
il réalisa un remarquable travail
en muselant le pivot jurassien
H. Lamey.

Salle polyvalente: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Moser et
Jaecard.

Auvernier: Bernasconi
(20), Gnaegi (4), Muller (17),
Crameri (30), Sheikzadeh
(22), Sauvain (15), Errassas,
Bùttikofer (2), Prébandier.

Boncourt : Grédy (7),
Schwab (12), H. Lamey (11),
Schaffter (4), Crélier (14), Voi-
rai (23), M. Lamey (4), Hum-
bert (2).

Notes: Auvernier: 9 lan-
cers-francs réussis sur 13 ten-
tés (70%); deux tirs à trois
points (Muller, Bernasconi).
Sortis pour cinq fautes: Sau-
vain (37e), Schwab (39e) et
Crameri (40e). (jlb)

patinage artistique

Quadruple Salchov
La Française Surya Bonaly, 16
ans, a réussi le premier quadru-
ple Salchov, lors d'un gala de
patinage à Cergy-Pontoise
(Fr). Elle avait déjà tenté cet
exploit lors des récents cham-
pionnats d'Europe de Lenin-
grad, mais sans succès. Cette
figure fera partie de son pro-
gramme des championnats du
monde à Halifax (Can), du 6
au 11 mars prochain.
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Les Noirmontaines s'imposent face aux Chaux-de-Fonnières
• LA CHX-DE-FDS -

LE NOIRMONT 0-3
(6-15 6-1514-16)

Du côté du VBCC, on ne
s'attendait pas à des mer-
veilles, l'objectif de fin de
saison étant de se battre
honorablement en faisant
jouer tout le contingent. Et
comme prévu, le miracle
n'eut pas lieu.
Le premier set débuta fort bien
pour les Chaux-de-Fonnières
qui prirent l'avantage durant
une moitié de set. Mais les

filles du GV Le Noirmont, le
moment d'adaptation passé, se
réveillèrent si bien qu'elles par-
vinrent à remonter un score et
gagner la manche sans vérita-
bles difficultés.

Les Noirmontaines conti-
nuèrent sur leur lancée et s'oc-
troyèrent d'entrée quelques
points d'avance au deuxième
set, avance que les filles du
VBCC ne purent pas combler.
Sur terrain neuchâtelois, il y
eut des balles perdues bête-
ment sur mésentente entre
joueuses. Les constructions au
filet en furent un peu pertur-

bées et les attaques aboutis-
saient rarement. Du côté ad-
verse, les offensives étaient
plus percutantes. Il faut dire
que les joueuses du Noirmont
ont une passeuse en or qui leur
sert des balles sur un plateau
quelque soit la situation.

Pour les joueuses de Nicole
Jaquet, ce deuxième set fut
certainement le moins bon.
Elles le perdirent d'ailleurs sur
un score sans appel.

Regain d'espoir au troisième
set. Les Chaux-de-Fonnières
auraient voulu s'offrir mieux
qu'un sec 0-3. Elles firent leur

possible et s'accrochèrent jus-
qu'au bout. Les équipes
jouaient serré et elles parvin-
rent ainsi à égaliser à 14-14.
Les Chaux-de-Fonnières sau-
vèrent 3 balles de match mais
la quatrième fut la bonne pour
le GV Le Noirmont qui empor-
ta finalement le set et match.

Au vu du match aller qui
avait été de belle qualité, on
peut regretter le niveau assez
moyen de la partie et le peu
d'ambiance qui régnait.

Les spectateurs avaient en
effet quelques peines à s'en-
thousiasmer.

Salle du Bois-Noir: 25
spectateurs.

Arbitres : MM. Montandon
et Badstuber.

VBCC: S. Gonano, M. Gos-
parini, S. Kernen, A. Bolliger,
C. Hublard, M. Nobel, D. Mon-
tandon, S. Moulinier, S. Wille-
min, G. Nicolet, M. Jaquet
(coach).

GVN: M. Kottelat, N. Mi-
chel, E. Cattin, F. Boilalt, Y.
Jeanbourquin, N. Laux, S.
Laux, M. Flùckiger, N. Dubois-
Queloz,T. Quartenoud (coach).

(sk)

Derby montagnard sans surprise

i ¦ ¦- ¦ - . i itiMWmrmrr~ *- * -

Reprise acrobatique pour la Chaux-de-Fonnière Sylvie Wil-
lemin. (Galley)

Défaite des Noirmontaines dimanche
• LE NOIRMONT -

WITTIGKOFEN 2-3
(15-11 15-13
10-1514-16 9-15)

En raison des festivités du
Carnaval du Noirmont, et
par conséquent de l'indis-
ponibilité des locaux, les
équipes locales ont dispu-
té chacune deux matchs ce
week-end.

Accueillant Wittigkofen, une
formation de valeur sensible-
ment équivalente, les Noir-
montaines pensaient bien

triompher; malheureusement
elles ont dû déchanter.

Les Franc-Montagnardes
ont pris un excellent départ, ce
qui leur a permis de remporter
les deux premiers sets avec un
certain panache. La troisième
manche a marqué le réveil des
Alémaniques. Sentant la pres-
sion noirmontaine faiblir, elles
ont su se motiver, ce qui leur a
permis de retrouver confiance
et réussite.

Plus le match avançait, plus
le jeu des Noirmontaines per-
dait en consistance: réceptions

approximatives, construction
brouillonne entraînant des at-
taques difficiles, moral de plus
en plus chancelant.

Les visiteuses obtenaient
ainsi le droit de disputer le tie-
break. En pleine euphorie, elles
ne faisaient qu'une bouchée
de l'équipe franc-monta-
gnarde qui n'était plus que
l'ombre d'elle même.

Arbitres: MM. Mouttet et
Bréchet.

Le Noirmont : Kottelat,
Miche, Cattin, Boillat, Jean-
bourquin, N. et S. Laux, Flùcki-
ger, Dubois, (y)

Tie-break fatal
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Arrêté sur le boulevard de Twer par le lieute-
nant de Mauperthuis du 5e volti geur de
li gne, le général fut conduit aussitôt chez le
duc de Trévise qui refusa de le considérer
comme parlementaire et décida de l'envoyer
avec ses accompagnateurs, au quartier géné-
ral de Napoléon pour qu 'il statue sur son
sort.

Malgré les menaces russes, Mortier avait
fait poursuivre activement les travaux de ter-
rassement. Le formidable dispositif fut prêt
dans la nuit du 23 au 24 octobre 1812. L'or-
dre de mise à feu fut donné vers quatre

heures du matin. Une formidable explosion ,
bientôt suivie de trois autres de même inten-
sité, réveillèrent en sursaut les derniers habi-
tants de Moscou.

Sortant dans les rues sous une froide pluie
d'automne , les Moscovites constatèrentavec
consternation que des lueurs sinistres illumi-
naient le ciel du côté du Kremlin. Tous se
demandèrent si les derniers bâtiments en-
core intacts n'allaient pas, comme en sep-
tembre, être la proie des flammes et l'incen-
die se propager vers les quartiers proches.

Les plus hardis s'aventurèrent vers le cen-
tre et virent s'écrouler l'Arsenal ainsi que la
porte et la tour Saint-Nicolas. Plusieurs bâti-
ments attenants et un sanctuaire flambaient
aussi. Le palais proprement dit était forte-
ment endommagé. Le Palais à facettes ve-
nait de s'effondrer. Par des brèches béantes
dans les murailles crénelées, sortaient d'im-
menses flammes qui embrasaient les immeu-
ble voisins.

Ce qui frappa immédiatement les pre-
miers curieux , ce fut l'extraordinaire silence
qui planait sur la place du Kremlin. Tout
était désert alentour. On ne voyait plus un
seul soldat.

Bientôt , la surprenante nouvelle circula de
bouche en bouche:
- Les Français sont partis! Moscou est li-

bre !
Beaucoup s'agenouillèrent aussitôt parmi

les gravats fumants pour remercier le ciel.
Puis tous se mirent frénéti quement à l'ou-
vrage pour combattre le sinistre. Hommes,
femmes, enfants constituèrent de longues
chaînes pour apporter de l'eau avec des
seaux. D'anciens militaires ayant quelques
connaissances d'artificiers , explorèrent pru-
demment les tranchées creusées au pied du
Kremlin.

C'est alors qu 'on constata qu'un miracle
s'était produit. La pluie ayant mouillé les
mèches, beaucoup de mines n'avaient pas
sauté. Une grande partie du palais restait de-
bout et l'icône vénérée du Thaumaturge
était intacte.

Une heure plus tard , une patrouille de co-
saques commandée par le lieutenant Iasy-
kov faisait son entrée dans la «petite mère
Moscou», mettant définitivement un terme
à l'occupation française qui durait depuis
quarante jours.

CHAPITRE II
ARRESTATIONS DES COMPARSES

Dès le début de l'après-midi du 23 octobre
1812, la redoutable machinerie de la répres-
sion policière impériale se mit en mouvement.
Des commissaires aux sergents de ville , des
simples gendarmes aux plus occultes indica-
teurs , tout ce que l'Etat comptait de serviteurs
furent mobilisés pour essayer de retrouver les
complices actifs ou passifs du général Malet.

Guidai et Boccheciampi furent les pre-
miers à tomber dans les mailles du filet , cela
quelques heures seulement après avoir cru
trouver un refuge sûr pour s'y cacher pen-
dant un certain temps avant de pouvoir s'en-
fuir à l'étranger.

Les deux fugitifs ignoraient que le nommé
Lefebvre, chez qui Paban les avait envoyés,
était un mouchard à la solde de l'inspecteur
général Veyrat. Celui-ci tolérait certaines de
ses prati ques délictueuses en échange de ren-
seignements discrets sur la pègre.

Lefebvre s'empressa de dénoncer son «a-
mi» Paban et les deux personnages qu 'il lui
avait envoyés pour les soustraire aux re-
cherches policières. (A suivre)
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LE CREDIT SUISSE
ET LA FONDATION DE SOUTIEN DU SPORT SUISSE
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Vainqueurs du prix CS Junior 1989 (en haut, de g. à d.):1er: Patrick Vetsch, double champion du monde junior de vélo .(route/circuit); 2ème: Gaby Zingre, championne du monde
junior de slalom; 3ème: Alain Berger, champion du monde junior de course d'orientation; (en bas, de g. à d.): 1ères en équipe: Christel FaucheA/alérie Sprenger, vice-championnes
d'Europe de tennis en double.
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Toutes nos félicitations aux vainqueurs du prix CS Junior
Le prix CS Junior a été créé pour distinguer de ragement des jeunes sportifs. Les talents en herbe
jeunes sportifs excellant dans leur discipline, soit bénéficient ainsi du soutien nécessaire à leur dévelop-
en individuel, soit par équipe. Le montant des prix pement et les associations se voient récompensées de
est mis à la disposition des associations dont les leurs efforts et de leur réussite avec la jeunesse ,
jeunes athlètes vainqueurs font partie et sert à l'encou-

UN APPORT DU CS AU SPORT

Honda Civic Shuttle
4WD x ALB 
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L'utilisation du réseau NATEL-C
est également possible à:
NEUCHÀTEL - BIENNE
La CHAUX-DE- FONDS

Atelier de polissage
bien équipé prendrait

travail
de polissage

de fonds
9 066/56 61 62 069499

PHILIPS dès Fr. 57.-/mois
Fr. 2980.-

Panasonic dès F r. 57.-/mois
Fr. 2990.-

'
SEC dès Fr. 73.-/mois

Fr. 3725.-

SIEMENS-ALBIS dès Fr. 57.-/mois
Fr. 2980.-

5IHDN5EN dès Fr. 99.-/mois
Fr. 4995.-

(Y compris antenne et accessoires)
y ç

Veuillez m'envoyer une documentation
complète.

_̂_ Nom: 

^̂  
Téléphones NATEL-C

jÊfc. Vente - Montage
M m Service après-vente

SON-AUTO
L.Robert 102 23DO La Chaux-de-Fcands

D39 23 03 A4



Napoli: le No 10
tape dans le 1000
pour la 100e fois

A 9 journées de l'attribu-
tion du titre, la Sampdo-
ria paraît définitivement
écartée des ayants-droit
à la confortable assise
procurée par le fauteuil
moelleux réservé au
champion.
Le revers essuyé au «Bente-
godi» de Verona, a sans
doute rangé les ultimes illu-
sions de Boskov dans le pla-
card où s'entassent les vien-
nent-ensuite. Tragique
noyade des portuaires qui,
malgré l'absence de «bol» ont
néanmoins bu la tasse.

Le bulletin de santé des Ve-
ronesi laissait supposer une
nouvelle hausse de la tempé-
rature, lanterne rouge oblige.
Il n'en fut rien. Les Génois
sont restés solidement amar-
rés à la malchance durant
toute la rencontre. Un au-
thentique concerto pour
transversale et montants, a
privé les solistes Mancini et
Dossena de deux précieuses
unités.

La prestation du gardien
vénitien Peruzzi, n'est toute-
fois pas étrangère au succès
remporté par l'équipe locale.
L'unique réussite de la ren-
contre, oeuvre de Pellegrini,
octroie à la formation de Ba-
gnoli un mince espoir de sur-
vie en division supérieure.

L'AC Milan s'est défait
dans la douleur du provincial
Cremonese. A la 13e minute,
l'envoi de Piccioni s'écrasait
sur le montant droit des buts
défendus par Pazzagli. Quel-
ques minutes plus tard, l'op-
portunisme de Massaro dé-
bloquait le résultat.

A la 27e, Van Basten dou-
blait la mise, après qu'un es-
sai du visiteur •Neffa n'ai fait
connaissance avec la latte du
«protégé des saints», Pazaglu
Le penalty signé Dezotti
(85e), raccourcissait inutile-
ment ia distance.

Cette fois-ci, le terrain de
San Paolo n'a guère convenu
à l'AS Roma. Le club de la ca-
pitale, habitué depuis 8 ans à
des «résultats utiles» sur le
golfe de Naples, a égaré son
latin aux 4 coins de la surface
de jeu.

Le Romain Nela, contre
toute attente, canardait avec
une assurance démesurée le
pauvre Giuliani. Cette réus-
site, intervenue après 4 mi-
nutes, fit douter les Napoli-
tains jusqu'à la pause.

C'est précisément sur le
coup de 15 h. 53, que Mara-
dona déboucha un football-
champagne des plus pétil-
lants. Le No 10 tapait dans le
mille pour la 100e fois. A la
58e, Careca inventait une fi-

Duel entre le Soviétique de la «Juve» Serge! Aleinikov et
le Brésilien d'Atalanta Paulinho Evair. Le premier nom-
mé aura le dernier mot. (AP)

gure géométrique pouvant
soulever quelques doutes
quant à la crédibilité d'un cer-
tain Archimède.

A 20 minutes dû terme,
Maradona, encore lui, trans-
formait le second penalty de
la journée.

Période de vaches maigres
pour Tinter, qui perd un point
à Bari. En l'absence de Mat-
thàus, blessé, Trapattoni a vi-
sionné une équipe sans âme.
Même Serena est passé ina-
perçu, tout compressé qu'il
fut par Brambati et Loseto. Le
titre sera agendé à une date
ultérieure.

Les remous qui secouent la
Juventus paraissent salu-
taires. Après le départ de Bo-
niperti, ie prétendu engage-
ment de Baggio, on annonce
l'arrivée de Maifredi, entraî-
neur de Bologna.

Les Turinois, qui n'ont plus
perdu à Bergama depuis 28
ans, maintiennent la tradition
grâce à des réussites signées
Aleinikov et Marocchi. Ce
dernier a prolongé son
contrat de 4 ans. Bordin
sauve l'honneur.

Réduite à 10 joueurs suite
à l'expulsion de Dunga, la
Fiorentina corrige le repré-
sentant des Pouilles, Lecce.
Buts de Nappi, Baggio.
Autogoal du leccese Ferri.

La défaite d'Ascoli à Bolo-
gna, laisse échapper un fumet
de relégation. Réussites de
Marronaro et Geovani. Casa-
grande chez les visiteurs.

Lazio fête sa première vic-
toire de l'année. Pour les be-
soins du Carnaval, Cesena se
déguise en victime et en-
caisse 4 buts. Artificiers de ce
souriant après-midi. Pin
(2*), Amarildo et Sosa.

Score nul et vierge à Ge-
noa, où le gardien de l'Udi-
nese Garella a disputé le
match de sa vie.

25e ronde, 21 buts mar-
qués dont 10 par les joueurs
étrangers.

Buteurs: Van Basten (Mi-
lan 16); Baggio (Fiorentina,
13); Dezotti (Cremonese,
12), Schillaci (Juventus, 12),
Maradona (Napoli, 12);
Klinsmann (Inter, 10), Man-
cini (Sampdoria, 10); Agosti-
ni (Cesena, 9).

Total spectateurs: 289.863.
Moyenne par match:

32.207.
Prochaines rencontres

dimanche 25 février: As-
coli-Atalanta, Bari-Lecce,
Bologna-Lazio, Cremonese-
Verona, INTER-NAPOLI, Ju-
ventus-Genoa, ROMA-MI-
LAN, Sampdoria-Fiorentina,
Udinese-Cesena.

2e division: Torino et Pisa
mènent le bal avec 34 points.
Suivent Cagliari (31 ) et Pes-
cara (29).

Total spectateurs: 127.410.
Moyenne par match:

12.741.
Claudio Cussigh

Gress: toujours pas de décision
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Pas de réponse définitive avant le 11 mars
Gilbert Gress, actuel en-
traîneur de Neuchàtel Xa-
max, contacté par le Ra-
cing Club de Strasbourg
(division 2 française) a in-
diqué qu'il ne donnerait
pas de réponse avant le 11
mars prochain.
Au cours d'une conférence de
presse tenue dans la cité alsa-
cienne, Gilbert Gress a expli-
qué qu'à ce jour, il n'avait pris
aucune décision et qu'il atten-
dait «de connaître la position
du jury d'appel sur le recours
du club dans l'affaire Thomas
Al lofs».

Le 20 janvier dernier, le Ra-
cing Club de Strasbourg avait
été suspendu de toute compé-
tition européenne pour les
trois futures saisons, à l'issue
desquelles le club se qualifie-
rait. Ce pour n'avoir pas réglé
au FC Cologne le montant in-
tégral du transfert de Thomas
Allofs.

«C'est le choix le plus impor-
tant de ma carrière,» a affirmé
Gilbert Gress, par ailleurs, éga-
lement en pourparlers avec le
Paris-Saint-Germain et un au-
tre club. En tous les cas, Gress
n'ira pas à Strasbourg, «en cas
de suspension du club des
coupes d'Europe».

VERS UN ACCORD
Cette tergiversation n'arrange
pas du tout ses éventuels fu-

Dans le doute, Gilbert Gress se protège pour éviter les pépins. (Lafargue)

turs patrons, puisque du retour
au bercail de Gress dépend la
volonté de reprise et, partant,
la constitution de la SEM (So-
ciété d'économie mixte), de la
part de MM. Emile Stahl et
Jacky Kientz. La municipalité

attend, elle aussi, avec impa-
tience la réponse de Gress, car,
selon elle, ia SEM en question
est pratiquement prête.

«Un accord devra rapide-
ment être trouvé,» a conclu
Robert Hermann, adjoint au

maire, chargé des sports, «si-
non, nous serions obligés
d'envisager le dépôt de bilan
du club qui, ne l'oublions pas,
connaît un déficit de près de
90 millions de francs français».

(si)

Manaï finaliste
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Le Chaux-de-Fonnier brillant
On pouvait s y attendre. Le
Chaux-de-Fonniers l\lou-
reddine Manaï est finaliste
des championnats suisses
de boxe. Hier à Rorschach
dans sa demi-finale, il a
battu Neuenschwander ,
de Coire, par abandon au
3e round.

Au cours d'un match dur, où la
pression fut grande, Manaï
s'est imposé nettement lors
des deux premiers rounds.

Lors de la troisième reprise,
son adversaire fut compté
deux fois. Il devenait évident
que le combat n'atteindrait pas
la limite. En effet, Neuen-
schwander abandonna par jet
de l'éponge.

Le 4 mars, à Corbières (Fri-
bourg), Manaï tentera de s'ap-
proprier le titre face au tenant,
le Turc Koskùnglù. Vu sa pres-
tation de dimanche, ses
chances sont vraiment réelles.

G. A.

Ludwig victorieux au sprint
Gîanetti 5e à la Semaine sicilienne
Le néo-professionel est-alle-
mand Olaf Ludwig, champion
olympique sur route en 1988 à
Séoul, a remporté la 3e étape
de la Semaine sicilienne, Lica-
ta; Avola, longue de 174 kilo-
mètres.

RÉSULTATS
Troisième étape. Licata;
Avola (174 km): 1. Ludwig
(RDA) 4 h 39'01". (37 km/h
501). 2. Baff i (It) 3. Maximi-
lian Sciandri (It) 4. Fontanelli
(It) 5. Sbrensen (Dan). 6.
Bontempi (It). 7. Allocchio
(It). 8. Strazzer (It). 9. Marti-
nello (It). 10. Leclercq (Fr).
tous même temps.

Classement général: 1
Rooks (Ho) 11 h 16'03". 2.
Sbrensen à 2". 3. Theunisse
(Ho) à 4". 4. Talen (Ho) à 6".
5. Gianetti (S) à 9".

• TOUR DES AMÉRIQUES
Le Britannique Keith Reynolds
a conservé sa place au classe-
ment général du Tour des
Amériques, à l'issue de la 3e
étape remportée au sprint par
son compatriote Màlcom El-
liot. Classement général: 1.
Reynolds (EU) 5 h 25'10". 2.
Knickman (EU) à 4". 3. Diaz
Zabala (Esp) à 6". 4. Patarroyo
(Col) à 10". 5. Carter (EU) à
10". (si)
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Les Néo-Zélandais tiennent la corde
Les ketchs néo-zélandais
«Steinlager II» (déjà vainqueur
des trois premières étapes) et
«Fisher and Paykel», devraient
doubler le cap Horn mercredi
pour se diriger vers Punta del
Este (Uruguay), terme de la 4e
étape.

Ces deux monocoques do-
minaient de nouveau la flotte
des 23 voiliers parmi lesquels
le Français «Charles Jourdan»,

le Finlandais «UBF» et le
Suisse de Pierre Fehlmann
«Merit».

Le classement de la
course autour du monde:
1. «Steinlager II» (NZ) à 561
milles du cap Horn. 2. «Fisher
and Paykel (NZ) à 578 milles.
3. «Charles Jourdan» à 675. 4.
«UBF» (Fin) à 677. 5. «Merit»
(S) à 725.

(si)

Bientôt le cap Horn

Loterie suisse
à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros;
jackpot = Fr. 999.865.90

3 x 5+cplFr. 169.136.70
165 x 5 Fr. 6.665.90

8.820 x 4 Fr. 50.—
170.993 * 3 Fr. 6.—

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
1.800.000.-

Joker
Numéro gagnant: 2 5 2 9 8 6
Aucun gagnant avec 6 chiffres:
jackpot = Fr.300.500.25

8 x 5  Fr. 10.000.—
47 x 4 Fr. 1.000 —

463 x 3 Fr. 100.—
4.592 x 2 Fr. 10.—

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
500.000.-

Sport-Toto
7 x 13 Fr. 8.203,80

230 x 12 Fr. 249.70
2.572 x n Fr. 22,30

15.697 x 10 Fr. 3,70

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros,
jackpot = Fr.464.101.50

1 x 5+cp| Fr. 31.429.90
68 x 5 Fr. 793.80

2.205 x 4 Fr. 24.50
25.670 x 3 Fr. 3.-
Somme approximative au premier
rang au prochain concours: Fr.
530.000.-

(si)
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Rominger 2e au Tour méditerranéen
Le Suisse Toni Rominger n'est
pas parvenu, au cours de la 7e
et dernière étape du Tour médi-
terranéen, à Antibes, à combler
les onze secondes de retard
qu'il comptait sur le leader de la
course, le Français Gérard Rué.

7e et dernière étape, Saint-
Cyr-sur-Mer-Antibes (172
km.): 1. Bomans (Be) 4 h
13'22" (moyenne 41 km/h

865) ; 2. Zanatta (It) ; 3. Moreta
(Esp); 4. Vanderaerden (Be) ;
5. Phinney (EU); 6. Fidanza
(It); 7. Tomac (EU); 8. Cassani
(It); 9. Plankaert (Be); 10.
Heylen (Be) même temps.
Classement général final:
1.Rué (Fr) 21 h 01 '50"; 2. Ro-
minger (S) à 11"; 3. Ekimov
(URSS) à 14"; 4. Pensée (Fr)
même temps; 5. Mottet (Fr) à
18", (si)

Le champion de Belgique. Carlo Bomans. s'est imposé lar-
gement lors de l'arrivée à Antibes. (AP)

Victoire finale pour Rué



Volleyball:
Chaux-de-Fonniers
«heu-reux»
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Toujours le même refrain
Ajoie en danger à Zurich
Ajoie joue ce soir au Hal-
lenstadion de Zurich : il ne
partira donc évidemment
pas favori. Comme d'habi-
tude. En effet, les Ajoulots
font preuve d'un inquié-
tant manque d'efficacité
loin de leur patinoire de
Porrentruy. A croire
qu'au-delà des Rangiers,
sans le Fritz (ou du moins
ce qu'il en reste!) pour
veiller sur eux, les Juras-
siens perdent leurs
moyens...

par Laurent WIRZ

Et pourtant, il serait temps de
réagir. Car la situation devient
extrêmement sérieuse pour le
club cher à Charly Corbat.
Pour terminer dans les deux
premiers du tour relégation-
promotion, il ne suffira pas de
faire le plein à domicile: les
points obtenus «away» se ré-

Dave Sembinelli: une cer-
taine inquiétude dans le re-
gard. (Henry)

vêleront décisifs. Or Ajoie est
toujours rentré battu de ses dé-
placements, sauf une fois (nul
à Olten). Voilà qui n'incite pas
à l'optimisme...

SACRÉ CLIENT
Autre formation de LNA à ten-
ter de sauver sa peau, le Zurich
de Neil Nicholson semble pos-
séder plus d'arguments que le
HCA. Leurs récents résultats
respectifs contre Hérisau font
réfléchir: ZSC - Hérisau 15-3,
HCA - Hérisau 4-2. Cherchez
l'erreur!

D'autre part, lors du tour
préliminaire, le voyage du Hal-
lenstadion n'avait pas été plus
fructueux que les autres pour
les Jurassiens, qui avaient subi
deux revers (2-1 et 8-3).

Le ZSC entend bien se main-
tenir au niveau supérieur: d'ail-
leurs, sa campagne de trans-
ferts est déjà bien entamée,
avec les arrivées de Boutilier et
Bob Martin notamment. Tout
le monde ne peut pas en dire
autant...

INCONNUES
Certes, désormais, le retour à

j? Porrentruy de Richard Beau-
lieu est chose acquise. Reste à
savoir de quelle équipe l'arti-
san de la montée en LNA (il y a
deux ans) disposera pour ten-
ter une nouvelle opération-
survie... ou pour essayer de re-
monter

Car le ciel de l'avenir ajoulot
se teinte de plus en plus de
gris, il faut en convenir. Pour
entretenir l'espoir d'une éclair-
cie, il n'y aurait rien de tel
qu'un succès ce soir à Zurich.
Et si Graves (ou Lefebvre) se
réveillait?

L.W.

Chez les élites
Elite B. Ouest : La Chaux-
de-Fonds - Villars 8-5. Ajoie -
Viège 8-0. Genève-Servette -
Fribourg 7-9. Lausanne -
Bienne 2-9. Classement: 1.
Ajoie 25/42; 2. Bienne 25/39;
3. Frbourg 25/35; 4. Genève-
Servette 26/22; 5. Viège
25/21; 6. Lausanne 26/18; 7.
La Chaux-de-Fonds 26/17; 8.
Villars 24/8. Villars est relégué.

Sélection européenne
¦» BADMINTON HHE*gMHKH^HHHHHBHErHPHHHHHHlHHHHHHaHEH*HHEMHHHMt
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Une Chaux-de-Fonnière avec l'équipe suisse
Ce début d'année réussit
plutôt bien au Club de bad-
minton de La Chaux-de-
Fonds car entre un tournoi
des espoirs qui a tenu
toutes ses promesses et la
perspective d'un tournoi
international haut en cou-
leur, le président Michel
Amstutz peut encore se ré-
jouir de la sélection de
Bettina Gfeller pour le
championnat d'Europe des
nations.
En Autriche depuis lundi, Bet-
tina Gfeller, Liselotte Blumer
(Bâle), Sylvia Albrecht (Bâle)
et Sarah Hàring (Zurich), se
mesureront aux représentantes
de l'Allemagne fédérale, du
Pays de Galles, de la Finlande
et de la Hongrie. Entraîneur ad-
joint de la formation helvéti-
que, Liselotte Blumer mise sur
le troisième rang du groupe.
«Bien que nous ne connais-
sons pas à ce jour le nom des

La Chaux-de-Fonnière Bettina Gfeller au championnat
d'Europe des nations.

sélectionnées adverses, nous
visons des succès contre la
Finlande et la Hongrie car les
deux autres équipes nous sont
supérieures et cela tiendrait
déjà de l'exploit si nous réus-
sissions à remporter un match
sur les trois simples et les deux
doubles au menu de chaque
rencontre».

A cette occasion, la Chaux-
de-Fonnière d'adoption es-
père démontrer qu'elle ne sera
pas simplement la remplaçante
de l'infortunée Iria Gersten-
korn de Winterthour (blessée).
«Je me suis particulièrement
beaucoup entraînée car de mes
prestations dépendra mon en-
gagement au championnat
d'Europe individuel où il n'y
aura que trois élues». Plus mo-
tivée que jamais, Bettina Gfel-
ler devra pourtant veiller à
contenir sa fougue et à prendre
moins de risques qu'à son ha-
bitude, (ge)

¦ ' . . ' ' ¦'  ¦¦¦ "
¦— •— ¦¦' " 

Boxe:
Noureddine Manaï
est finaliste
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Chaux-de-Fonniers en verve aux 3 bandes

Le Colombin Pham a visé juste. (Henry)

Les tapis du CAB ont à
nouveau été mis à rude
épreuve samedi. Les cinq
participants présents pour
disputer l'éliminatoire aux
3 bandes II ne se sont pas
ménagés pour obtenir leur
qualification.
Deux seuls joueurs sont sûrs
de participer à la finale du
championnat suisse individuel
de 3 bandes lie catégorie. Il
s'agit de Vo Vam Liem, mem-
bre du CAB, et Pham, joueur
de Colombier. Ils ont réussi à
se qualifier aux dépens de
Christian Bornand (CAB), de
Jean-Claude Cassagne (CAB)
et d'Armando Florian (CAB)
qui jouaient à nouveau les
remplaçants de dernière mi-
nute.

Le Chaux-de-Fonnier devra

maintenant attendre le résultat
du troisième classé dans l'autre
éliminatoire pour savoir s'il
pourra jouer la finale lausan-
noise le 7 mars prochain.

La deuxième équipe du
CAB, composée de Vo Vam
Liem, Bornand, Cassagne et
Eric Junod, engagée dans le
championnat suisse aux 3
bandes II s'était quant à elle il-
lustrée il y a quinze jours en
obtenant un remarquable ré-
sultat contre l'équipe de Zurich
(8-8).

Si la première équipe mili-
tant en 1 re catégorie parvient à
remporter sa deuxième victoire
le week-end prochain contre
Genève I, le CAB pourrait bien
briguer une place sur le po-
dium dans les deux catégories.

J.C.

Tapis à rude épreuve

Le réalisme biennois
Demi-finale, acte deux: tout demeure possible

*̂ *̂*̂ *̂ *̂ *̂ *—v - ¦¦¦ ¦¦ — ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦*¦

Nuspliger, Erni, Aeschlimann et Cunti (de gauche à droite): quatre hommes pour un puck.
(ASL)

A peine le temps de savou-
rer un succès, aussi impor-
tant soit-il, que déjà il faut
se concentrer sur
l'échéance suivante. Capi-
tale en l'occurrence, tant
pour Bienne que pour
Berne. Peut-être plus en-
core pour les champions
sortants qui, vaincus sur
leur glace , n'ont plus qu'un
minime droit à l'erreur.

sard: «II ne faut pas rêver, le
plus dur reste à faire» estimait
Daniel Dubois. «Les deux
équipes sont très proches l'une
de l'autre, constatait pour sa
part Laurent Stehlin. Reste que
désormais, le pression est sur
Berne. Pour notre part, nous
avons atteint notre but. Dès
maintenant, nous n'avons plus
rien à perdre». Gaétan Boucher
enfin: «C'était un bon match.

mais ce n'était que le premier.
Bien sûr, dans ce genre de «sé-
rie», il est important de com-
mencer sur une note positive.»

PAS D'EXCÈS
DE CONFIANCE

C'est donc dire que ce soir,
dans un stade de glace archt-
plein, Bienne n'aura que Berne
en face de lui, ce qui, au de-
meurant, sera bien suffisant.

Comprenez par-là que les See-
landais se garderont bien de
tout excès de confiance, qui
laisseront leur premier succès
au vestiaire pour ne se concen-
trer que sur le second acte de
cette demi-finale disputée au
meilleur des cinq matches.
Vainqueurs ce soir, les Bien-
nois auraient plus qu'un patin
en finale. Gageons que cette
perspective les galvanisera.

Fort de la maxime qui veut que
l'on ne change pas une équipe
qui gagne, Bjôrn Kinding re-
conduira donc les vainqueurs
de l'Allmend. Seule une incer-
titude plane quant à la partici-
pation de Laurent Stehlin,
contraint de poser les gants
après deux tiers samedi der-
nier. «Cela va beaucoup
mieux... De l'avis du médecin,
j 'ai eu beaucoup de chance. Il
n'est en effet pas rare que ce
genre de «scène» débouche
sur une fracture».

C'est donc dire qu'avec une
légère distorsion, l'ex-Chaux-
de-Fonnier s'en est bien sorti.
«Je ne chausserai pas les pa-
tins aujourd'hui (réd: hier)...
En principe, je serai partant.
Toutefois, il est clair que je ne
vais pas forcer. Dans tous les
cas, je serai de la partie jeudi».
Mais chaque chose en son
temps. C'est donc peu avant le

: début de la rencontre que la
décision tombera quant à la
participation ou non de Lau-
rent Stehlin. J.-F. B.

«Il faut être réalistes: il reste en-
core deux matches... à ga-
gner.» Tout à la joie du tour
pendable que ses potes et lui
venaient déjouer au CP Berne,
Normand Dupont maniait l'hu-
mour comme s'il s'agissait
d'un palet dans les couloirs de
l'Allmend. Comme tous les
Biennois, le Canadien gardait
les pieds sur terre.

En vrac et (presque) au ha-

par Jean-François BERDAT

Au programme
LIMA, demi-finales des play-off

Bienne - Berne 20 h SC Zurich - Ajoie 20 h
. Kloten - Lugano 20 h 

LIGUE NATI0|V,ALE B
PROMOTION- RELÉGATION

RELÉGATION LNA-LNB Davos - Coire 20 h
Hérisau - Sierre 20 h Langnau - Uzwil 20 h
Martigny - Rapperswil 20 h Lausanne - Lyss 20 h



Aucune voiture de classe moyenne
n'offre plus que les nouvelles Corolla
multisoupapes à injection. Comparez !

Moteur Inj ection Puissance Consommation Garantie 6 ans de Prix
multisoup ap es maxi. DIN (OEV- 1, en totale de garantie contre

circulation 3 ans ou la corrosion
La palette des modèles Corolla mixte) 100 000 km perforante

Corolla 1300 Compact XLi (3 po rtes) ¦ ¦ 60 kw (82 ch) 6, 7 ¦ ¦ f r .  16 890.-

Corolla 1300 Compact XLi (S portes) ¦ ¦ 60 kW (82 ch) 6, 7 ¦ ¦ f r .  17 490.-

Corolla 1600 Compact XLi ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,4 U M f r .  18 490.-

Corolla 1600 Compact GTS ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,4 M M f r .  18 990.-

Corolla 1600 Compact GTi S ¦ ¦ 92 kW (125 ch) 7,4 ¦ ¦ f r .  23 990.-

Corolla 1300 Liftback XLi  U U 60 kW (82 ch) 6, 7 ¦ ¦ f r . 18 490.-

Corolla 1600 Liftback GLi ¦ ¦ 77 kW (1 05 ch) 7,4 ¦ ¦ f r .  20 1 90.-

Corolla 1600 Liftback GU autom. ¦ ¦ 77 kW (1 05 ch) 7,9 ¦ ¦ f r .  21190 .-

Corolla 1600 Liftback GTi ¦ ¦ 92 kW(125 ch) 7,4 ¦ ¦ f r .  24 790.-

Corolla 1600 Sedan GLi ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,4 M M f r .  20 490.-

Corolla 1600 Sedan GLi 4WD M ¦ 77 kW (105 .ch) 7,5 ¦ ¦ f r .  24 590.-

Corolla 1300 Sportswago n XLi U ¦ 60 kW (82 ch) 6,7 ¦ ¦ f r .  18 490.-

Corolla 1600 Sportswago n XLi U ¦ 77 kW (Î05 ch) 7,4 ¦ ¦ f r .  19 690.-

Modèles de la concurrence selon votre choix
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CoroHo 1300 L/ftfaock XL/, 60 kW (82 ch) DIN , 5 portes, fr. T8 490.-; 1600 GL/, 77 kW (105 ch) DIN , S portes, f r .  20190.-; 1600 GLi automatique, f r .  21 190.-; 1600 GTI, 92 kW (125 ch) DIN , S portes,
'r. 24 790.- (illustr.).

Oans le domaine de la haute techni- toute nouvelle dimension dans la de constater qu'une Corolla vous en tous les vœux. Dans cette classe, les versions: Compact, Liftback,
:ité appliquée à l'automobile,Toyota classe moyenne. Les nouvelles offre plus pourvotre argent: une voi- aucun autre constructeur automo- Sportswagon, Sedan et Sedan 4WD.

Kcupe une position de pointe. L'un Corolla multisoupapes à injection ture à la pointe de la technique, une bile n'offre un aussi bon rapport Essayez-les pour savoir laquelle
les plus éminents exemples en est brillent par leur puissance et leur automobile d'une qualité exception- qualité/prix. Dans la gamme des vous convient le mieux!
rourn i par les nouvelles Corolla: les sobriété supérieures, à quoi elles nelle, assortie d'une garantie totale Toyota Corolla, qui comprend le plus Toyota Leasing -, téléphone 01-49 s 2 49s
quatre versions, livrables en 13 allient une absolue fiabilité et un de 3 ans ou 100 000 km et d'une vaste choix de multisoupapes à TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 0̂ 2-999 311.
rariantes, sont désormais toutes proverbial équipement ultra-corn- garantie de 6 ans contre la corrosion inj ection, vous trouverez certaine- A^Lm^\ T^WXA\T A
htées d'un moteur multisoupapes à plet. Livrez-vous donc à un essai perforante. Sans compter un équipe- ment la voiture taillée sur vos V^V^/ I V^ Il ^J I r\

nj ection. Toyota introduit ainsi une comparatif! Vous ne manquerez pas ment qui a vraiment de quoi combler besoins. Elle englobe en effet toutes L E  N O  1 J A P O N A I S

\gence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45

agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 w-awM



Dimanche 25 février. 1990 à 20 heures, 9e spectacle de l'abonnement
PROTH EA/PARIS présente : Un vrai service
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générale

MOLIÈRE 1989 «Meilleur spectacle de l'année» GHbOTt Sd US&T
Location: Tabatière du Théâtre, y" 039/239 444 dès mardi 20 février pour les Amis du Théâtre et mercredi 21 février pour le public. 012035
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"I* 1 • ¦ . Il existe peu d'exemples où une voiture est par- décennie. La meilleure preuve en est cette
r"\ /""̂ | I ll 'l

ï̂ Tl'f l I "̂Yt'V ll "H 
^Bf 1! IT* venue à conquérir, aussi rapidement que la tendance actuelle à tracer des lignes de

JL XLr V«r » V
^̂  

"V̂ t-V ĴlXV* JL \ Jj L  vULX IvW/V/ V ĴL Tipo, le monde spécialisé de l'automobile. Et carrosserie plus originales. N'attendez pas
¦*- ce n'est nullement par hasard. En effet , il fallut l'arrivée d'une copie, essayez donc aujourd'hui

six ans d'études et plus de 3 milliards de francs encore la version originale. Peut-être alors la
f  \ suisses pour réunir toutes les conditions qui «Voiture de l'Année 1989» deviendra-t-elle

Ç*"1f £^£à |43fc €* *Ok'lf *Ok m
r*\ m l̂fm  ̂ /¦aflàSen't lui valoir cet honneur. Les plus talen- votre voiture des prochaines années.

vlvV XV' vdl d V l/Vl V tueux des stylistes ont fait appel aux ordina- Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 ch/51 kW
leurs les plus performants pour que 1;* Tipo Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 ch/66 kW.
n'ait justement pas l'aspect banal d'une voiture Tipo T.ds 1900 DGT, 90 ch/66 kW.

£ conçue par ordinateur. A partir de Fr. 17150.-.
« , 1'* 1* * J 1 * A. * ^e St^*e anticonformiste . et plein de 6 ans de garantie anticorrosion.
x £^T~ 1 T*|/ |1\71/ |1 1 ̂ 1 11 T"A  ̂ caractère de la Tipo influencera sans doute Financement et leasing avantageux 

par 
Fiat

a %^l' X XXXvXX V XvXvXCl-XXI^^'» l'évolution de l'automobile dans sa prochaine Crédit SA.
a nmvwff
| Tipo. La puissance des idées, mmt m m là F ¦ m
3 005866

Bt3HHmwmWÊmmWltt lmaW Agence officielle: Garage de Ja Ronde SA 28 33 33
MSÈUÈBmA WËHË Agences locales : Garage du Versoix 28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 31 70 6
MmmWmmmWmMj IBUÊ Garage de la Fia? 26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 6
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2608 6vurtclarp

(Sèiif f e t  tic la çÇyare ~ZZ ŷ>'l$$^
Nous cherchons pour le 1er mars

une sommelière
frontalière acceptée, 2 jours de congé par
semaine;

une femme de ménage
(repassage, nettoyages). Travail indépendant.
<p 032/97 11 65. 1300

| ,_—i 1—££; 1

il ivfjLi^̂ n FnTl L'ÉVOLUTION
I JAlfraj  If I D'UNE HAUTE

LJTl IM lli l lî l l \ \ \ \  iïl u\ Nil TECHNOLOGIE

PERRIN, une entreprise renommée dans la fabrication de
machines de précision, cherche

chef du bureau technique
Vous êtes constructeur en mécanique, âgé de 35 à 50 ans,
avez de l'expérience dans la construction de machines-
outils, vous parlez français et allemand, l'anglais serait un
atout supplémentaire.

Secondé par un petit team de collaborateurs, vous vous
verrez confier la responsabilité de la conception et réalisation
de notre gamme de machines.

Ce poste indépendant vous intéresse-t-il? C'est avec plaisir
que nous attendons votre offre manuscrite.

PERRIN MACHINES S.A.
Rue des Oeuches 45, 2740 Moutier, tél. 032 933251

06-16111/4x4
Pour une société cliente, nous cher-
chons:
MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC
pour travaux de contrôle
TOURNEUR PARALL ÈLE
TOURNEUR CNC
MACHINISTES pour alésage,
fraisage, perçage
GRATTEURS de métier
Téléphonez-nous - Postes stables.

012093

Trtw .

-f a» "°*A,
fr  RESTAURANT

cherche

sommelière
ou

sommelier
<p 039/28 50 41 012579

C'est votre

chance
pour apprendre l'allemand. Pour des tra-
vaux spéciaux, nous cherchons tout de
suite ou à convenir.
3 électriciens mécaniciens
2 serruriers
Nous vous offrons des conditions très in-
téressantes, comme un excellent salaire,
le paiement d'une chambre, les frais de
déplacement dans notre région.

¦ Profitez d'apprendre l'allemand en
Suisse allemande.
Appelez M. Ludi, 01 /945 08 70, Wasmu
AG, Volketswil (aussi samedi 10 à 12
heures) 306

Publicité intensive. Publicité par annonces

Petite entreprise
à La Chaux-de-Fonds

cherche

une dame
pour divers travaux d'atelier.

Ecrire sous chiffres 28-123887 à
Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds. ' .- . .A

f  A
STERN CRÉATIONS SA
Fabrique de cadrans haut de gamme

A GENÈVE :
Engage pour date à convenir

un galvanoplaste
qualifié
pouvant assumer la responsabilité du département
galvanoplastie.
Nous offrons: les avantages d'une entreprise mo-
derne.
Pour un rendez-vous, prenez contact avec le respon-
sable du personnel à l'adresse suivante:
STERN CRÉATIONS SA
25, rue de la Bergère, 1217 Meyrin
<P 022/782 30 30. is

% offres d'emploi

Pour plusieurs entreprises, nous cherchons

personnel
horloger

avec bonne connaissance du remontage horloger
- au sein d'une petite équipe
- emplois variés, petites séries

Sans plus tarder, téléphonez à Michel Jenni.

ADIA INTERIM SA
<f> 039/23 91 34 436



La lame de fond frontalière
Chasse au personnel outre-Doubs dans une conjoncture affolante
La conjoncture est affolante. Le
manque de main-d'oeuvre, sur-
tout qualifiée , provoque la mon-
tée en flèche du nombre des fron-
taliers français travaillant en
Suisse. Dans le canton de Neu-
chàtel , ils étaient 2747 à fin 1988,
4094 à fin 1989. Du jamais vu.
De part et d'autre de la frontière,
le monde du travail s'interroge et
s'inquiète parfois de l'ampleur du
phénomène.

C'est quoi un frontalier? Un tra-
vailleur dont le statut est formel-
lement réglementé par des ac-
cords franco-suisses passés en
1946 et 1958, détaillés et un brin
actualisés ensuite de région à ré-
gion. L'un d'eux a par exemple
été signé entre le canton de Neu-
chàtel et le département du
Doubs en 1971.

S'il y a déjà un bout de temps
que la zone frontalière de 10 km
de part et d'autre retenue par ces
accords est battue en brèche.
c'est la première fois que la mi-
gration quotidienne des travail-
leurs frontaliers , dans le sens
France-Suisse, prend une telle
ampleur. Leur nombre aug-
mente certes progressivement
dans le canton depuis la fin de la
crise (1537 à fin 1984, 2333 en
1987), mais il a littéralement ex-
plosé cette dernière année (2747
à fin 1988, 4094 en 1989, 4250 à
fin janvier 1990!).

Cette lame de fond touche
avant tout les villes du haut du
canton. 1659 (fin 1989) travail-
lent à La Chaux-de-Fonds: 668
de plus qu'en décembre 1988. Le
Locle en compte 1133 (860 à fin
1988). Le solde est à répartir en-
tre le Val-de-Travers, le Val-de-
Ruz et même le Littoral. 56
«frontaliers» sont recensés en
ville de Neuchàtel... „

Intéressante également, la ré-
partition par branches évolue. A
La Chaux-de-Fonds par exem-

ple, si le secteur industriel (hor-
logerie, métallurgie, machines-
outils, ete) occupe toujours plus
de la moitié des frontaliers, l'hô-
tellerie (100 nouveaux permis
l'an dernier), le second oeuvre
(menuiserie, charpenterie) et
surtout la vente élargissent
l'éventail. Prise au hasard , une
entreprise de polissage emploie
14 frontaliers sur une septan-
taine de personnes. Une grande
surface 30 sur 175.

Du fait de la conjoncture
qu 'un industriel juge carrément
«affolante», de l'euphorie qui
persiste, cette augmentation
n'assombrit apparemment pas
le climat social. «Les Suisses
sentent qu'ils ont besoin de
nous», dit une ouvrière de
Maîche.

De part et d'autre de la fron-
tière cependant, les partenaires
économiques s'interrogent.

NOMBRE DE PERMIS
ANNUELS RIDICULS

Le conseiller d'Etat chef du Dé-
partement de l'économie publi-
que Pierre Dubois a ouvert une
consultation. C'est le rôle de
l'Etat de freiner le mouvement si
nécessaire et surtout de multi-
plier les contacts, dit-il. L'éco-
nomie ne va pas toujours glisser
sur la crête de la vague et, ajoute
M. Dubois «chat échaudé craint
l'eau froide...». Dans le creux, la
xénophobie referait surface. ï

Pour le patronat, «l'engage-
ment de frontaliers est quelque
chose d'essentiel», commence
l'avocat et secrétaire de l'Asso-
ciation industrielle et patronale
de La Chaux-de-Fonds Jean-
Philippe Kernen, qui dans la
foulée note que le nombre de
nouveaux permis annuels (B)
octroyés par la Confédération
est «totalement ridicule» (264).
Lui réclame une clarification de

Le retour des frontaliers en fin d'après-midi: tellement nombreux que le trafic devient dan
gereux... (Photo Impar-Gerber
la procédure d'autorisation
pour les frontaliers.

QU'UN «RATTRAPAGE»
Le patronat estime que cette
flambée dei'emploi n'est qu'un
«rattrapage^, iCompensaot »
crise.' Me Kerhèn soutient fifc
principe de fixation de salaires
minimaux d'embauché, .et "ie
veut pas provoquer les voisins
français.

«Difficile actuellement de fer-
mer le robinet», admet volon-
tiers Mme Viviane Touré, secré-
taire du syndicat FTMH, qui re-
connaît par exemple que généra-
lement les barèmes salariaux
sont respectés. Mais elle craint
qu 'en période de crise ce soit

non les frontaliers, mais les
Suisses âgés qui soient les pre-
miers licenciés. Elle réclame des

. exigences plus sévères pour l'oc-
troi de nouveaux permis et
pourquoi pas un système de
contrôle des salaires qui ne sont

- iîas toujours ceux annoncés. '
„ DOUBS: PLUS UN EMPLOI

QUALIFIÉ
L'autorité chaux-de-fonnière
prêche la prudence. «Les condi-
tions salariales sont impérati-

. ves», note le président du
Conseil communal Charles
Augsburger qui veut que la ville
reste attractive pour les salariés
suisses de l'extérieur à intéresser
au développement de la ville. Si
à ses yeux, ces conditions parais-
sent remplies, il relève tout de
même plus généralement que le
salaire d'un vendeur indigène ou
frontalier dans le canton de
Neuchàtel est, statistiques à
l'appui, le plus bas de Suisse!

On le voit: du côté suisse, le
ton entre partenaires sociaux est
plutôt conciliant. C'est outre-
Doubs que le mécontentement

couve. «Pour l'industrie du
Haut-Doubs, c'est un gros et
grave problème», répond M.
Georges Jolivet , directeur-ad-
joint de l'Agence de développe-
ment économique du Doubs.
Car auJSl de l'année, dernière, la
surchauffe a également touché
la France voisiné. Malgré 9% de
chômeurs, «on ne trouve plus
un employé qualifié dans tout le
département!». Et pour cause:
d'après lui, à emploi compara-
ble, les salaires sont deux à trois
fois plus élevés en Suisse...

Favorable au libre marché et
sans nier les effets positifs de
l'emploi des Français en Suisse,
M. Jolivet souhaite un arrange-
ment, incluant notamment des
retombées pour améliorer le sys-
tème de formation en France
voisine et impliquant que des
entreprises suisses viennent
s'installer en France.

C'est en quelque sorte le prix
de la coopération transfronta-
lière avant l'ouverture du grand
marché européen. R.N.

Une frontalière
bien

dans sa peau
Frontalière, Mme X travaille
depuis 25 ans en Suisse, dans
l'horlogerie. Tous les jours,
elle fait le trajet Maîche - La
Chaux-de-Fonds, et retour,
en voiture: 1 h 30 de course.
Sur le «Plateau», elle a ache-
té un appartement.

Elle se sent bien dans son
travail. «Il a fallu s'habituer
à la mentalité, pas tant à celle
de la Suisse, mais plutôt à
celle de la ville». Pendant les
périodes de crise, elle a en-
tendu les ouvriers et ou-
vrières dire des frontaliers :
«Ils viennent prendre notre
travail», même si elle n'a ja-
mais été personnellement
prise à partie. «Maintenant,
cela va mieux».

A Maîche, elle ressent un
voile de jalousie. «Un smi-
card de chez nous gagne
deux fois plus en Suisse», ex-
plique Mme X. Elle n'a ce-
pendant pas mauvaise cons-
cience, (rn)

Un gosse à guérir
Ambassadeurs loclois de retour de Roumanie

Les quatre ambassadeurs loclois
qui sont partis pendant une se-
maine à Suseni, village parrainé
par la Mère-Commune, sont re-
venus avec le plein de souvenirs,
et aussi de grands projets. Dont
celui de faire venir en Suisse un
enfant âgé de huit ans, fils d'une
institutrice de Gheorgheni, ville
voisine de Suseni.

Cet enfant est atteint de stra-
bisme oscillant, ce qui lui cause
d'épouvantables maux de tête. Il
a déjà subi sans succès une opé-

Le village de Suseni parrainé par Le Locle. (Photo privée)

ration en Hongrie. Sa mère a
supplié les émissaires loclois de
faire venir son fils en Suisse,
pour qu'il puisse être examiné
par un spécialiste, et éventuelle-
ment être opéré.

Elle et son mari sont prêts à
donner décharge au chirurgien.
«Si nous arrivons à soigner ce
gosse, je dirais que l'opération a
été réussie à 200%» commente
Robert Singer, l'un des quatre
ambassadeurs. Un projet qui
sera sans doute débattu dans le

cadre du nouveau comité loclois
qui va se créer demain soir.

L'autre jour, M. Singer et ses
collègues nous ont livré leurs
impressions encore à chaud. Ils
ont rapporté de Suseni, outre les
cadeaux destinés aux autorités
communales, pas mal de de-
mandes à traiter à moyen terme,
mais surtout, le don d'une
chaude fraternité qui n'existe
plus guère chez nous.

CED
• Lire aussi en page 20.
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La vague est déf erlante. ' Par
rapport au début de Vannée
1989, le nombre de f rontaliers a
presque doublé dans le canton.
Proportionnellement, Le Locle
en emploie plus que Genève. Le
marché neuchâtelois de l'emploi
est sec. Pour le moment, dans
les usines, cela se passe plutôt
bien. Merci la conjoncture!

A vue humaine et quand bien
même la progression semble
continuer en ce début d'année,
on s'attend cependant à un ra-
lentissement. L'expansion a des
limites. Les autorités de leur
côté veulent veiller au grain,
avec souplesse.

Car le retour de manivelle
peut f aire mal. D'un côté com-
me de l'autre du Doubs, on a
mal vécu les dernières crises,
pendant lesquelles il f a l l a i t  ren-
voyer à leur chômage les Fran-
çais pour ne pas voir augmenter
notre p ropre  p r o p o r t i o n  de
sans-emploi.

Dans le creux d'une vague, se
souviendra-t-on que les f ronta-

liers ne sont p a s  du bétail?
Qu'ils participent à l'essor éco-
nomique?

Ils en prof itent bien? Certes.
Mais notons au passage que
quand bien même ils voudraient
s'installer sur le versant suisse
du Jura, ils ne le pourraient
pas: les pe rmi s  annuels, Conf é-
dération oblige, ne sont accor-
dés qu'au compte-gouttes.

Ce qu 'il ne f aut pas perdre de
vue enf in, c'est la perspective de
l'ouverture du marché euro-
péen. La libre circulation f ron-
talière des personnes autour de
la Suisse modif iera quoi qu'il en
soit considérablement le pay -
sage économique régional. Le
conseiller f édéral  Jean-Pascal
Delamuraz n'a-t-il pas laissé
entendre que le statut de f ronta-
lier pourrait être supprimé?

A terme, la Suisse aura le
choix entre l'espace économi-
que européen ou l'insularité. A
ce moment, notre région se sou-
viendra par la f orce des choses
qu'elle est transf rontalière. Au-
delà des querelles de clocher
aux relents xénophobes qui me-
nacent toujours de renaître, le
f rontalier pourrait bien devenir
un f rère...

Robert NUSSBAUM

Frontalier,
mon f r è r e?

M. Y. est fabricant de ca-
drans. L'usine travaille à
plein rendement. Il constate
que les étrangers y sont bien-
tôt plus nombreux que les
Suisses. Ils ne sont plus inté-
ressés à l'industrie, dit-il, les
jeunes,, mieux - formés,-"- se
tournent plutôt vers lé xer-
tiâire. «Les frontaliers sont
ma seule source de main-
d'œuvre».

«J'apprécie le frontalier.
Même s'il est un peu plus
frondeur, il partage avec
nous, Suisses, la même cultu-
re». C'est une bonne main-
d'œuvre qu'il traite au même
niveau de salaire. Le fabri-
cant ne se fait pourtant pas
d'illusions: «Si une crise sur-
venait, les Suisses oublie-
raient illico que les fronta-
liers ont participé à notre es-
sor économique, pour beau-
coup c'est comme ça» (m).

Un patron
qui apprécie

les frontaliers

Rien n est prouve, mais la
rumeur va son train. Outre-
Doubs, on entend parler
d'une sorte de «kidnapping».
Un industriel aurait été vu
«piquer» des diplômés tout
frais devant un centre de for-
mation français. D'autres se-
raient prêts à acheter les
clauses de fidélité signées par
de jeunes employés qualifiés
avec leur entreprise pour les
amener en Suisse. Des usines
françaises ont paraît-il quitté
le Haut-Doubs pour se met-
tre ainsi à l'abri de la dé-
bauche helvétique...

Ce ne sont que des cas de
figure, tient à préciser un res-
ponsable, la guerre trans-
frontalière n'aura pas heu.

Sur le versant suisse, on
parle beaucoup moins que
pendant les années de crise
de la pression à la baisse
exercée sur les salaires par
l'emploi des frontaliers. De
l'avis général, dans l'eupho-
rie cela va plutôt bien. Il n'en
demeure pas moins que l'on
évoque ici ou là des salaires
versés qui ne correspondent
pas à ceux déclarés. Les mi-
nimas des conventions?
«Certains employeurs s'en
foutent», dit l'un d'eux. Mais
«cela n'est pas fréquent», re-
connaît un syndicaliste.

C'est presque le monde à
l'envers, (rn)

«Guéguerre»
de l'embauche



Festival de rayures à la mode I Une 160 ch très utilitaire.

Où est l'utilité? Vous avez toujours autant de place à bord de lo
Passât, une cylindrée toujours aussi confortable, mais attention,
grâce au compresseur G, vous avez ici des chevaux à volonté.
Voilà qui est plus rusé que de forcer sur la cy lindrée, plus rapide
qu'un turbo et fiable comme une VW. Le compresseur G? Encore
une idée très VW! Ces che- i n  » >*—>.
vaux-là, il vous faut les La raSS<» (WS
essayer. Venez. GT SyRCfO G 60. >MW^

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage-Carrosserie
J-F. Stich. Crêtets 90, <p 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie, A' 039/31 40 30
La Ferrière: Garage du Jura, W. Geiser, <p 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont, M. Michel, <p 039/51 1715
Saint-lmier: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
<p 039/41 41 71 B62

$ vacances-voyages

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ÊTTWER
VACANCES - SÉJOURS

^
3 22-28 avril

,>î  PROVENCE - VAUCLUSE

^
d° BUIS-LES-BARONNIES

7 jours en pension complète: Fr. 784.-
(toutes les excursions et visites comprises)

30 avril-6 mai
LUGANO - LE TESSIN

7 jours en demi-pension: dès Fr. 492.-

 ̂
5-12 mai

_0° ESPAGNE
?îP COSTA DEL AZAHR - PENISCOLA

«V 8 jou rs en demi-pension: Fr. 562.—

14-20 mai
ALASSIO - RIVIERA ITALIENNE
7 jours en pension complète: Fr. 592.-

-̂  
28 mai-1er juin

ejÇP CÔTE ADRIATIQUE
0̂  TORRE PEDRERA - IGEA MARINA

*? 5 jours en pension complète: Fr. 298 -

l DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ

I 

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

000068

A vendre à La Chaux-de- Fonds, dans le quar-
tier de la Charrière

immeuble
comprenant bureaux et ateliers sur deux
étages, 5 appartements, un garage et places
de parc.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
28-950327 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

W 

Conservatoire de Musique
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Salle Faller
Jeudi 22 février 1990
à 20 h 15 précises

Orchestre du Conservatoire
Direction: John Mortimer
Œuvres de I. Stravinsky,
B. Bartok, J. Haydn.
Pré-location: <p 039/23 43 13.
Places limitées. 012253

PHILIPPE CHATELAIN
Bureau fiduciaire
Rue du Doubs 141, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 46 48

• Tenue de vos livres de base.
• Votre comptabilité au mois ou à l'année.
• Etablissement de votre bilan et

de vos comptes de pertes et profits.
• VOS DÉCLARATIONS D'IMPÔTS, etc.
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Un bon choix:
L'Ours aux Bois
Pour réserver: <p 039/61 14 45
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Splendide

Renault 11
TXE

Electronic
1983, bleu met.,

58 000 km.
Expertisée. Garantie

totale. Fr. 163 -
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
T 032/51 63 60

001527

•• Utilatous ••
Transports, débarras,

déménagements 012405

Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

CLUB 44- La Chaux-de-Fonds
Mardi 20 février à 20 h 30

Notre bois,
quel avenir?

Conférence
de M. Maurice Cosandey,

ancien président du Conseil des
Ecoles polytechniques fédérales

Cette soirée est organisée
en collaboration avec l 'Université

de Neuchàtel et fait partie du cycle:
«Le Jura, un paysage

et des hommes»
Prix d'entrée: Fr. 10.-

(Fr. 5.- étudiants, AVS)
000064

Docteur
J. Petrovic
de retour

123732

ffin VILLE DE
ïAs£~ LA CHAUX-DE-FONDS
¦*¦""¦*¦ La Commission de construction
IVKÇ du Musée des Beaux-Arts

effectue la mise en

SOUMISSION
des travaux de:

- menuiserie intérieure
- plâtrerie
- peinture
- installations électriques CFC 23
- lustrerie CFC 233
- tableaux électriques CFC 231.1
- équipements sécurité CFC 236
- chauffage
- ventilation
- traitements thermo-hygrométriques

pour la rénovation du musée.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire à la réception des Travaux pu-
blics, passage Léopold-Robert 3, rez-
de-chaussée, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au lundi 5 mars 1990.

D. Clerc , architecte communal.
012406

B TTfw^ M̂ Toutes les 
nouveautés

mVi IrSllfjf â dc= Prix avantageux .

JBK /^̂ gjjrf' t̂t^̂ ^^̂Huj na-Dro z
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2300 La Chaux-de-Fonds
/< 039/23 74 74

FERMÉ pour vacances

RÉOUVERTURE mardi
27 février 1990

123901
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Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron - f 039/28 33 12
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Le pasteur
Luginbuhl
n'est plus

Comme il l'avait souhaite, c'est
dans la discrétion et l'affection
que les derniers devoirs ont été
rendus, récemment, à Neuchà-
tel, au pasteur Roger Lugin-
buhl , décédé dans sa 85e année.
Lié au défunt par une indéfecti-
bel amitié spirituelle et humaine,
le pasteur Auguste Lebet a pré-
sidé cette cérémonie du souvenir
et de l'adieu, textes bibliques ap-
propriés à la foi du disparu ou-
vrant la voie à révocation de la
personnalité attachante de celui
qui restera vivant dans la mé-
moire de beaucoup.

Pasteur à Boudevilliers de
1931 à 1944, Roger Luginbuhl
succède à son père, le pasteur
Charles Luginbuhl, dans la
chaire du temple Farel. Son mi-
nistère à La Chaux-de-Fonds
s'étendra de 1944 à 1970. Dans
ses prédications comme dans
toutes ses autres activités, Roger
Luginbuhl avait le sens de
l'image. Homme de terrain, il ti-
rait de ses randonnées à pied ou
à vélo une philosophie qu'il met-
tait en harmonie avec sa foi. Ro-
ger Luginbuhl avait le service du
prochain joyeux, un contact so-
cial qui savait emprunter à l'hu-
mour la clé de plus d'une
conversation.

Roger Luginbuhl maniait
avec aisance une plume élégante
de laquelle naissaient aussi bien
des homélies mûrement pensées
que des textes de revues ou les
couplets pleins de fantaisie du
«Kikajon» ou de «La Potinière»
qui firent les belles soirées des
ventes paroissiales: ou encore
les procès-verbaux des assem-
blées annuelles de la section can-
tonale de la Ligue suisse pour la
sauvegarde du patrimoine na-
tional (Heimatschutz) qui met-
taient en joie des auditoires at-
tentifs. A quoi il faut ajouter
l'art du conteur. Quand, à l'oc-
casion des Noëls du Chœur
mixte des paroisses de l'Eglise
réformée, la parole était donnée
à Roger Luginbuhl, c'était un
peu comme si d'invisibles anges
passaient.

Le monde paysan des Cro-
settes, de la Joux-Perret, du Bas-
Monsieur lui était familier. Il
connaissait tout le monde. Ce
marcheur que l'on voyait, de
loin, balançant souvent d'une
main son feutre gris, c'était le
pasteur Luginbuhl. Le même
qui faisait équipe avec M. et
Mme René Junod pour animer
l'Art Social, les Amis de la Pen-
sée protestante. Le même encore
qui trouva moyen, au cours de
son ministère pastoral, puis à la
retraite, d'assumer la responsa-
bilité d'un comptoir philatéli-
que, auquel participaient un cer-
tain nombre de bonnes volon-
tés. Résultat: en quelques di-
zaines d'années une somme
dépassant un million de francs
fut versée à l'œuvre des Missions
protestantes.

Images encore pour Roger
Luginbuhl: la géographie, de
Suisse et d'ailleurs, les lieux-dits.
Mais aussi les visages humains.

J.-A. H,

«Pour vieillards de sexe féminin»
Trois quarts de siècle pour le Home de La Sombaille

C était au temps ou l'on s est mis
à vieillir aussi à La Chaux-de-
Fonds, nécessitant une extension
des asiles de vieillards de l'Etat.
Des établissements existaient dé-
jà dans le bas du canton et Ton
inaugurait ce 19 février 1915,
dans le Haut, un asile pour vieil-
lards de sexe féminin.
Les pourparlers entre le Conseil
d'Etat et le Conseil communal

Appel
Cette petite cérémonie du
souvenir n 'était que prémisse
de grandes festivités prévues
pour le 16 juin prochain.
Une exposition d'objets
d'époque sera montée en
l'occasion et un appel est lan-
cé aux propriétaires d'usten-
siles usuels, de cuisine, de jar-
dinage ou d'outils; des af-
fiches , photos, costumes,
chapeaux, etc., sont égale-
ment recherchés. Les intéres-
sés sont priés de prendre
contact avec M. Emile Sai-
son, directeur, Home de La
Sombaille, La Chaux-de-
Fonds. (ib)

de La Chaux-de-Fonds ont
commencé en 1911. Un trésor
composé de divers dons et legs
rassemblait déjà plus de 250.000
francs et c'est en 1912 que la
convention était signée, stipu-
lant que la Commune fournis-
sait l'emplacement et la cons-
truction , l'Etat s'occupant de la
gestion.

Le bâtiment - actuellement la
partie ancienne du home - était
prévu pour abriter 40 per-
sonnes. A l'inauguration , cinq
grands-mamans s'y installaient
dont la plus âgée avait 83 ans.
Fin 1915, on faisait presque le
plein avec 34 pensionnaires. Le
prix de pension allait de 0 fr 70 à
2 francs , alors que le prix de re-
vient était de 69 ct pour l'ali-
mentation et 2.12 francs pour
une journée totale. M. Emile
Saison, directeur, a relaté l'ac-
tualité de ce jour particulier de
1915, en pleine guerre.

L'apéritif pris en compagnie
des pensionnaires a été honoré
de la présence de MM. von
Wyss, conseiller d'Etat, D.
Coste, premier secrétaire au
Canton et Y. Scheurer, des Ser-
vices sociaux . IB

Un apéritif a réuni pensionnaires et invités pour marquer ce 75e anniversaire. En médail-
lon, le directeur du Home de La Sombaille, M. Emile Saison qui a relaté l'histoire de la
maison.

(Photo Impar-Gerber)

Fou, roi, reine:
des batailles acharnées

Bon succès du tournoi cantonal scolaire d'échecs
Le beau temps étant dissuasif, ce
sont finalement 33 écoliers qui
se présentaient hier pour le tour-
noi cantonal d'échecs, organisé
par le Club d'échecs de La

Toute la journée, 33 juniors ont tenté de coincer des reines
et des rois. (Photo Henry).

Chaux-de-Fonds, le CAR (Cen-
tre de rencontre et d'animation)
et patronné par L'Impartial.

Avant le coup d'envoi de 9
heures, ces jeunes joueurs impa-

tients étaient déjà sur les échi-
quiers. Durant la journée, ils ont
chacun disputé 9 parties, selon
le système suisse et se mesurant
donc chaque fois contre des ca-
marades de même niveau.

Les batailles ont été achar-
nées et les juniors ont pris ces

Coûtes très au sérieux. Les orga-
nisateurs sont très satisfaits du
bon niveau de l'ensemble des
joueurs. Divisés en deux catéro-
ries, ils avaient entre huit et seize
ans et étaient venus de la ville et
de la région, y compris Les Bre-
nets et Marin. Grâce à la géné-
rosité de sponsors, tous les par-
ticipants ont été récompensés.

(ib)
Classement: 1. Ivo Cramez; 2.
Jason Humbert; 3. Raphaël
Zingg; 4 et 5 ex aequo Romain
Schmocker (ler Cat. A, les pe-
tits) et Sebastien Kocher; 6. Ra-
phaël Racine; 7. Jean-Michel
Zùrcher; 8. Patrice Ferner (2e
Cat. A); 9. Marc-Olivier Schatz;
10. Julien Heyraud (3e Cat. A).

Timbres Pro Juventute: le bilan
La Commission de district de
Pro Juventute nous communi-
que que, comme elle le fait cha-
que année, elle tient à informer
l'ensemble de la population des
résultats de la vente des timbres
et cartes de l'automne 1989.

Cette action laisse un bénéfice
d'environ 38.000 francs, soit une
augmentation de 2000 francs
par rapport à l'année précé-
dente.

Nous tenons à exprimer nos
plus vifs remerciements à toutes
les personnes qui ont répondu

favorablement à notre sollicita-
tion. Nous vous rappelons que
votre générosité nous permettra
d'aider la jeunesse de notre dis-
trict sous la forme d'une aide di-
recte et d'une aide indirecte. Le
bénéfice est ainsi complètement
utilisé chaque année à cette fin.
L'aide directe va à des enfants
ou des familles et représente en-
viron la moitié de la somme to-
tale. Elle sert notamment à équi-
librer des budgets, payer des
loyers en retard, aider des fa-
milles dont le père et (ou) la

mère sont malades, acheter des
vêtements, des chaussures...
Cette aide s'est d'ailleurs accrue
ces dernières années en relation
avec les difficultés économiques
qu'a rencontrées notre région.

L'aide indirecte se concrétise
par un rapport financier à des
institutions de la ville qui s'occu-
pent des jeunes: Foyer de l'éco-
lier, Mouvement de la Jeunesse
suisse romande, Ludothèque,
les Perce-Neige, Passeport va-
cances, etc. (comm)

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: Hôtel-de-
Ville, L.-Robert 7, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
(p 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
(f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <? 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

Nous cherchons

MENUISIERS
pour missions
temporaires et fixes

0K PERSONNEL SERVICE SA
<p 039/23.05.00.

ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
D'INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
Prévoyance 80 - La Chaux-de-Fonds

039/28.34.55

Séance d'information
mercredi 21 février

à18h30

CELA VA SE PASSER

Porculus à la BJ
Petit cochon ravissant mais
farceur, Porculus sera à la
Bibliothèque des Jeunes,
Ronde 9, mercredi 21 février,
à 14 h 30 et 15 h 30; Louis de
Tscharner et son théâtre
d'ombres attendent les en-
fants dès 3 ans. (ib)

Foire d'empoigne
Anouilh est au programme
de l'abonnement du théâtre
où lés Galas Karsenty Her-
bert présenteront «La Foire
d'empoigne» mercredi 21 fé-
vrier, à 20 h. (ib)
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Youpi, bébé est arrivé ! YANNICK JIMMY
c'est une petite sœur. aura |a j0je de partager est heureux d'annoncer

Morgan, Sandhia et leurs parents ses jouets avec son petit frère 'a naissance
sont heureux de l'annoncer de son petit frère

elle s'appelle r-̂  yy\ / ir>

MANJU DAVID SEBASTIEN
IVIrMNOVJ né le 18 février 1990

- i «o «...:. ,. loon le 17 février 1990née le 18 fevr.er 1990 Maternité - Hôpital
Maternité - Hôpital de La Chaux-de-Fonds Maternité - Hôpital

de La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Jolly et Gino TRoS'sril'rKFR Valérie et Guy-Alain
FRASCOTTI-LOBO ' MU YU ' . %'UL-Nttt WERMUTH-VOGE L

Sagnes 12 . nu . c , Paix 13
La Chaux-de-Fonds U Chaux-de-Fonds Lg chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché EEHEÏÏJaEEE  ̂ 29

Une première en musique!
Concert à Notre-Dame de la Paix

Le concert trompette et orgue,
samedi soir à Notre-Dame de la
Paix, scelle-t-il le début d'une re-
lation musicale en ce lieu? Une
preuve supplémentaire de la qua-
lité de l'instrument a été donnée.
Poursuivant une tournée de
quinze concerts, qui s'achevait
ce dernier week-end, le duo Ber-
nard Heiniger, organiste, Jac-
ques Jarmasson, trompettiste,
en est arrivé, à force de s'écouter
et de s'écouter encore, à une rare
complicité.

L'organiste est constamment
attentif au phrasé, à la musicali-
té de son partenaire, aux sonori-
tés de la trompette, qui, par voie
de conséquence, brillera de tout
son éclat, de Vivaldi, Telemann,
jusqu'au merveilleux concerto
en mi bémol majeur de Bellini,
où la sonorité, suave, évoque
des voix d'opéra .

En soliste, Bernard Heiniger,
a tiré un parti extrêmement inté-
ressant de l'orgue, néo-baroque,
de N.-Dame de la paix. Si le Pré-
lude et fugue de Saint-Saëns, sié-

rait mieux à un volume de cathé-
drale, à un instrument romanti-
que, il est apparu dans d'agréa-
bles couleurs contemplatives.
La «Suonatina» de Padre Da-
vide, musique d'une écriture très
particulière, rappelle la fête fo-
raine, les manèges. La Sonate en
trio BWV 526 de Jean-S. Bach
fut l'objet de légèreté, de préci-
sion, de musicalité.

Rappelés longuement, les
interprètes ont ajouté à leur pro-
gramme, magnifiquement com-
posé, l'air de la Reine de la nuit,
extrait de la Flûte enchantée de
Mozart: de toute beauté, le sum-
mum pour le trompettiste.

Par leur nombre, les auditeurs
ont démontré leur intérêt pour
de tels concerts en l'église N.-
Dame de la Paix. Après la révé-
lation des possibilités de l'orgue
du lieu, s'adaptant à un réper-
toire relativement étendu, d'au-
cuns souhaitent que naissent là
«Les concerts d'orgue du same-
di soir». Une bonne idée!

(m.bo.)

Jacques Jarmasson, Bernard Heiniger et l'instrument néo-
baroque du lieu (Photo Impar Gerber)



Suseni fait partie de la famille
Moments forts pour nos quatre ambassadeurs en Roumanie

Les quatre ambassadeurs loclois
en Roumanie, mandatés par la
commune pour aller distribuer
des marchandises à Suseni -
MM. Denis Hirt, Robert Singer,
Thierry Favre et Stéphane Fedi -
nous ont livré, encore à chaud ,
leurs premiers souvenirs. Ils y ont
rencontré la pauvreté, mais aussi
une générosité sans limite. Une
institutrice qui pleurait en décou-
vrant les livres apportés en ca-
deau. D'inextricables problèmes
agricoles. Des us et coutumes qui
ont résisté au rouleau compres-
seur de Ceaucescu. Et un grand
projet: faire venir en Suisse un
enfant atteint de strabisme oscil-
lant, pour pouvoir l'opérer.
Suseni , 3400 habitants , est peu-
plé de Hongrois. Les deux seuls
Roumains sont des policiers, qui
ont gardé leur poste après la ré-
volution parce que c'était de
bons types! Les autorités en
place auparavant se sont enfuies

De gauche a droite, nos quatre ambassadeurs: Thierry Fa-
vre, Robert Singer, Denis Hirt et Stéphane Fedi.

(Photo Impar-Droz)

de peur d'être tabassées. Sinon ,
les événements se sont passés
sans heurts.

Situé dans la région la plus
froide de Roumanie, à quelque
900 mètres d'altitude, Suseni
c'est trois églises, des maisons en
briques ou en bois, de petits jar-
dins avec leur puits à margelle,
une seule route goudronnée et
des chemins de terre... Ceauces-
cu l'aurait fait raser à mi-mars.

A la mairie, on attendait les
Loclois depuis un bon bout de
temps. «Nous avons tout de
suite senti un courant de sympa-
thie». On les convie à dîner: du
pain, du saucisson, et de l'alcool
fort : «On commence toujours
par fraterniser en buvant un pe-
tit verre à 60 degrés!»

CARIES: ON ARRACHE!
Dans le village, ils découvrent
un magasin: des bocaux de
conserves, pas de produits frais.

Une école, avec 400 élevés,
d'une sagesse exemplaire, sauf
lorsque les ambassadeurs
s'amusent à gonfler 90 ballons
pour les tout petits. Un dispen-
saire, des plus vétustés. «Ils ont
plus besoin de matériel sanitaire
que de nourriture . Le dentiste a
encore un système à roulette et
rien pour les amalgames. En cas
de carie, soit on supporte, soit
on arrache»...

Et puis, les marchandises re-
cueillies dans la Mère-Com-
mune arrivent. Dans un premier
temps, le maire ne voulait pas les
accepter, «il avait peur qu'on ar-
rive en conquistadors». On dis-
cute de la distribution: 400 car-
tons-portions pour 3400 habi-
tants , ça posait un problème.
L'idée des autorités de Suseni,
c'était de distribuer quelque
chose à tout le monde, et finale-
ment, elles se sont chargées de
ladite distribution. «Si nous
n'avions pas eu la conviction
profonde que ces marchandises
iraient à qui de droit, nous les
aurions distribuées nous-
mêmes, mais avec beaucoup de
problèmes». Les Loclois n'ont
pas manqué d'expliquer que ces
dons venaient du Parlement des
jeunes et de la population en-
tière de la Mère-Commune.

MIRADORS
DANS LES CHAMPS

DE PATATES
On découvre une région pauvre,
avec un peu de seigle et des
pommes de terre comme unique
culture. Tout se fait à la main
évidemment. Détail: avant la ré-
volution , l'armée veillait sur les
patates pour éviter qu'on les
vole; les champs sont encore hé-
rissés de miradors!

Suseni I a échappé belle: il devait être rasé à mi-mars... (Photo privée)

La terre n est pas fertilisée: on
a bien des sacs d'engrais, mais
pas de semoir. Et on ne pratique
pas l'assolement. Visite à des
fermes collectives: 500 vaches
dans l'une, 700 à 800 veaux dans
l'autre. Très peu de production
laitière. Ce qui provient aussi de
la mauvaise qualité du fourrage,
«c'est de la lèche, pas du foin,
ici, les paysans le jetteraient». Et
pas d'antibiotiques naturelle-
ment, d'où maladies de toutes
sortes.

Autres découvertes: une mul-
titude de sources «style Henniez,
superbes!» La carrière, où on
débite du ballast à raison de

6500 tonnes par jour. On ap-
prend aussi que Suseni a été pas
mal irradié lors de l'explosion de
Tchernobyl.

OPÉRATION RÉUSSIE
Les Loclois sont revenus avec
plein de cadeaux pour les autori-
tés communales. Et un bilan:
d'abord , continuer d'assurer les
contacts, notamment par
échange de correspondance en-
tre les élèves. A moyen terme,
Suseni a surtout besoin de maté-
riel scolaire et sanitaire. En vrac:
antibiotiques, pansements ra-
pides, sérum anti-vipères, pro-
duits anesthésiants... Et des

conseils pour améliorer la quali-
té du fourra ge, des semences de
luzerne, des graines de toutes
sortes pour une région comme la
nôtre, etc. On prendra contact
avec l'Ecole d'agriculture de
Cernier.

Et encore, un projet: faire ve-
nir en Suisse un enfant atteint de
strabisme oscillant, ce qui lui
cause d'épouvantables maux de
tête, pour pouvoir le guérir.
«Rien que si on arrive à soigner
ce gosse, je dirais que l'opéra-
tion a été réussie à 200%»
conclut M. Singer au nom de ses
collègues.

CLD

Découverte d un spectacle étonnant
avec Connaissance du Monde

Beaucoup de monde, hier soir à
la Salle des Musées, au Locle,
pour admirer un film d'une rare
beauté, consacré tout entier aux
volcans. «L'homme face aux
volcans», tel fut le sujet traité
par Maurice KrafTt, géologue et
volcanologue, passionné dès son
plus jeune âge par le spectacle
tout à la fois grandiose et terri-
fiant des montagnes en fusion.

Il en a démontré le méca-
nisme, puis il a évoqué les tragi-
ques conséquences des érup-
tions du Vésuve et de l'Etna et,
parallèlement, la fascination
éprouvée par les hommes et leur
vénération pour les volcans.

Mais leur désir aussi d obser-
ver et d'étudier les éruptions;
leur volonté, ensuite, de lutter
contre leurs forces destructrices
en entreprenant des opérations
de grande envergure, notam-
ment à Havaii et en Islande.

Toujours en compagnie de
Maurice Krafft , ce fut la décou-
verte du Piton de La Fournaise,
à la Réunion, le volcan le plus
actif de la Planète, avec la re-
cherche des prévisions d'érup-
tions et les vues saisissantes d'un
fleuve de lave se déversant dans
la mer.

En seconde partie du film ,
c'est l'évocation du cataclysme

NAISSANCE

du Nevado del Ruis, en Colom-
bie et de ses 22.000 victimes,
avec la démonstration de l'évi-
dente volonté des autorités de
n'avoir pas cru aux prévisions
des volcanologues, quelques
jours avant la catastrophe!

Et avec le même intérêt, on
découvre l'inventaire des lacs de
lave à travers le monde, au Zaïre
notamment, puis en Tanzanie,
au Cameroun, enfin , où un cra-
tère actif se transforme progres-
sivement en paisible lac-cratère.
Un phénomène qui a débouché
sur l'émission d'une nappe de
gaz carbonique qui a asphyxié
près de 2000 personnes 3000 bo-
vins.

(sp)
• «Lhomme f ace aux volcans»,
en compagnie de Maurice
Kraf Tt, avec Connaissance du
Monde, aujourd'hui à 16 h et à
20 h, au MIH, à La Chaux-de-
Fonds, pui mercredi et jeudi, à
16h et 20 h également au Ciné-
ma des Arcades, à Neuchàtel.

SERVICES
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: Mariotti,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, t? 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <f > 31 10 17.

* : Mystères des volcansLa ville tient a ses terres
En droit de superficie

plutôt qu'en vente
Changement complet de philoso-
phie et de politique en matière de
cession des terrains communaux
à bâtir, ou des immeubles déjà
construits dont la ville est pro-
priétaire. A quelques exceptions
près l'octroi d'un droit de superfi-
cie - d'une durée variable - rem-
placera l'acte de vente.
jusqu'ici, en réponse à des de-
mandes de terrains pour la cons-
truction de maisons indivi-
duelles ou groupées, d'usines
dans les zones industrielles, la
commune vendait son terrain, à
des prix différenciés selon les cir-
constances, pour permettre leur
réalisation. C'était d'ailleurs là
un habituel motif de bisbille en-
tre la gauche et la droite lorsque
de telles transactions étaient dis-
cutées au Conseil général.

Relevons en revanche que la
cession d'immeubles commu-
naux déjà construits, ou de sur-
faces pour l'édification de ga-
rages faisaient déjà l'objet de
l'octroi d'un droit de superficie.

Cette pratique devrait se gé-
néraliser selon le rapport déposé
par le Conseil communal qui
sera discuté par le législatif lors
de sa prochaine séance arrêtée
au 9 mars prochain. Ce point
constitue d'ailleurs le plat de ré-
sistance de l'ordre du jour de ce
soir-là.

CRÉATION
D'UNE COMMISSION

Le Conseil communal, au terme
de son volumineux rapport de
37 pages - qui reproduit de
larges extraits de la brochure de
l'Association pour l'aménage-
ment national (ASPAN) - pro-
pose la création d'une commis-
sion de 11 membres chargés
d'étudier cette question.

Les principaux points de ce
rapport proposent un prix de
base du m2 de terrain au prix de
20 francs. Une somme modula-
ble selon plusieurs paramètres
tels que la situation du terrain,
sa qualité, le sous-sol, son usage,

l'équipement... L idée principale
(nouvelle pour Le Locle, mais
déjà appliquée par d'autres
communes de Suisse romande)
est de céder ces terrains en droit
de superficie, sous la forme
d'une rente superficiaire an-
nuelle. Ce droit serait, selon les
cas de 50, voire de 70 à 99 ans
avec un taux annuel de 3 à 5%
selon des projets de contrats
type par secteurs de construc-
tions.

Cette rente serait indexée tous
les 5 ans de 40% du renchérisse-
ment du coût de la vie.

Pour les bâtiments existants
la commune entend respecter le
droit en superficie en gardant la
souplesse du choix entre rente
superficiaire et redevance uni-
que.

Actuellement, en ceinture du
Locle, la commune dispose de
25 hectares immédiatement
constructibles et d'une centaine
d'autres dont il faudrait modi-
fier l'affectation, (jcp)

Sans
se mouiller
les pieds
La Brévine:

route réouverte
A la suite des fortes précipi-
tations de la semaine der-
nière, la circulation entre La
Chaux-du-Milieu et La Bré-
vine a dû être déviée par le
Bas-du-Cerneux. Au lieu-dit
«le Moulinet», entre La Châ-
tagne et La Brévine, l'eau est
en effet montée d'une ma-
nière impressionnante pour
recouvrir la route sur une
distance de 200 mètres envi-
ron.

Depuis hier, il est à nou-
veau possible de passer par
cet endroit sans risquer de se
mouiller les pieds. Par con-
tre, plusieurs chemins traver-
sant la vallée de La Brévine
du nord au sud sont pour
l'instant impraticables. A no-
ter que de grandes gouilles
sont encore visibles à
maintes places. Les fermes
qui s'y reflètent en un éton-
nant miroir méritent le coup
d'œil. (paf)
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L'heure du bilan dans le Val de Morteau
Le Doubs s'est retire dans le Val
de Morteau, laissant apparaître
un important niveau de préju-
dices, mais permettant aussi une
réouverture de l'ensemble du ré-
seau routier. Le week-end dernier
a vu des milliers de personnes
profitant de l'accalmie se rendre
au Saut du Doubs et au barrage
du Châtelot pour admirer les der-
niers spasmes des flots tumul-
tueux.
Cinq jours après le «raz de ma-
rée», le massacre induit s'ex-
prime par une perte de plusieurs
centaines de milliers de FF dans

la plupart des cas. «Maintenant
que l'eau est partie, on se rend
compte que la perte est encore
plus importante qu'on croyait»
commente Jean-Michel Puig.
Son magasin d'épicerie fine à
Morteau a subi de lourds dom-
mages. Ainsi, dix congélateurs
bourrés de victuailles se sont re-
tournés dans l'eau avec leur
contenu. Difficile encore de
dresser un bilan chiffré , mais
rien ne permettra en tout cas
d'expertiser à leur juste valeur
les grands vins gâchés que son
grand-père conservait en cave

depuis 1901. Un peu plus loin
sur la route de Pontarlier, le cen-
tre d'hébergement Morteau-
Loisirs-Vacances qui faisait hier
matin un état des lieux en était
déjà à plus de 600.000 FF
(150.000 fr.) de préjudices.

On pourrait multiplier les
exemples de sinistres à l'infini.
Les communes de Villers-le-Lac,
Morteau , Montlebon et Grand-
Combe-Châteleu caressent l'es-
poir d'être déclarées zones sinis-
trées. Seule solution pour pou-
voir être indemnisées.

Pr.A

Le massacre du Doubs
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

Laura et Alex
ont la très grande joie

d'annoncer la naissance de

WENDY
le 16 février 1990

Montsita et Eric
AMEY

2300 La Chaux-de-Fonds

f̂jW BOULANGERIE
XA2 PATISSERIE
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Réouverture
le 22 février 1990

Le Churchill Pub
visité

Un ou des inconnus se sont in-
troduits par effraction à l'inté-
rieur du Churchill Pub durant la
nuit de dimanche à lundi en bri-
sant une vitre.

Une fois dans les lieux ils ont
commis passablement de dégâts,
forçant notamment les caisses
d'un j eu électronique, de la vi-
déo ainsi que les tiroirs du per-
sonnel. Ils se sont aussi attaqués
sans succès à l'appareil automa-
tique de distribution de paquets
de cigarettes.

Ce fric-frac a environ rappor-
té 1.500 francs à ses auteurs,
mais les dégâts sont peut-être
tout aussi importants. La gen-
darmerie cantonale a ouvert une
enquête, (jcp)
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Collaborateur
service
portefeuille
Dans le but de compléter notre jeune équipe
au service du portefeuille, nous cherchons
deux collaborateurs.

Ils auront pour tâche d'assister une impor-
tante clientèle privée et commerciale à La
Chaux-de-Fonds.

Ce poste requiert un esprit d'initiative et le
sens des responsabilités. U offre des pers-
pectives d'avenir très étendues ainsi que des
possibilités d'avancement intéressantes.

Nous offrons une formation complète de
plusieurs mois, un revenu en rapport avec
l'activité, des prestations sociales de pre-
mier ordre.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos
offres manuscrites ou prendre contact avec
M. Marcel Bugnon, au 039/23 23 45.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

w/nterthur l
assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

• mini-annonces

ASSISTANTE-MÉDICALE, avec expé-
rience cherche emploi à temps partiel (envi-
ron 20%) dès mi-mars. <f> 039/28 49 17, le
matin 450433

TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN ÉLEC-
TRONIQUE cherche place stable à La
Chaux-de-Fonds ou environs.
>' 0033/81 44 00 57 . 460437

A louer GRAND 2% PIÈCES, sud, cui-
sine agencée, balcon-terrasse, galetas,
cave, garage désiré. Fr. 980.- + charges.
Pas de nouvelle augmentation. Ecrire sous
chiffres Q 28-350057 à Publicitas, 2001
Neuchàtel.

MONSIEUR 63 ans, rentier habitant char-
mant chalet à la campagne, vivant seul,
cherche compagne indépendante pour ha-
biter avec lui. <p 039/28 67 79 matin ou
SOir. 460434

CANAPÉ-LIT 2 PLACES. Fr. 150 -,tapis
240/340, Fr. 80.-. Bon état.
<p 039/26 94 41 460432

CUISINE AGENCÉE complète, en bon
état. Prix à discuter. <p 039/23 81 28 46043i

A vendre GOLF GTD Turbo Diesel 1987,.
88 000 km, expertisée. Fr. 10 800.-.
rC 039/28 41 82 avant 8 heures, demandez
Stéphane. 460415

A vendre BUS MAZDA expertisé, très bon
état, c'est idéal pour entreprise. Fr. 5500.-.
<P 039/23 54 44 300243

¦ 

Tarif 85 ct le mot
(min. Fr. 8.50) ;

Annonces commerciales Y. j
exclues ' i

MM i m III TECHNOLOGIE
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication
de machines-outils de haute précision. L'évolution de nos
produits actuels et le développement de projets futurs
requièrent un encadrement technique hautement qualifié.
Dans cette optique, nous cherchons

ingénieur ETS en électronique
Le titulaire du poste participera activement à la définition et à
la conception des systèmes de commandes pour nos
machines-outils.
Nous demandons:
- diplôme d'ingénieur ETS ou titre équivalent;
- une expérience professionnelle de quelques années;
- apte à travailler de manière indépendante;
- connaissances d'anglais et d'allemand.
Nous nous réjouissons de votre offre écrite ou de votre appel
téléphonique.
PERRIN MACHINES SA.
Rue des Oeuches 45, 2740 Moutier, tél. 032 933251

06-16111/4x4

rfp 039/31 48 70 Q

Dernière semaine de la véritable

BOUILLABAISSE
Réservations souhaitées

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi M

I économiserA vendre
j  nnn surMercedes 309 la publicité

2
9i8x74aiu
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Boulangerie de Renan
cherche

VENDEUSE
seulement le matin.
Bon salaire.
P 039/6311 57. 123902

Afin de donner suite aux demandes de nos
clients de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
nous cherchons au plus vite:

employées de bureau
ou
employées de commerce
français, allemand.

Postes variés avec responsabilités. Bonne am-
biance de travail. Discrétion assurée.

Contactez rapidement Catherine Chappatte qui
se fera un plaisir de vous donner de plus amples
renseignements. 435

Adia Intérim SA ÀWm S OÊg j é f fk
Léopold-Robert 84 AY^k&mWBJfë^kLa Chaux-de-Fonds
& 039/23 91 33 PoStOS flXOS

ACKRA
¦

Nous cherchons;
pour notre centre de production:

mécaniciens
de précision

(montage machines CNC)

opérateurs
sur machines
tourneurs

Lieu de travail: Le Crêt-du-Locle;

pour notre service de vente:

une secrétaire
parfaitement bilingue français/allemand.
Lieu de travail: Le Locle.

Les personnes intéressées par une activité
au sein d'une entreprise de pointe dans le
secteur de la machine-outils sont priées
d'adresser leurs offres à ACIER A SA -
2400 Le Locle. 554

à \Nous cherchons:

• ouvriers couvreurs
ou

• manœuvres
qualifiés

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adressera:
ROBERT & CIE ; I
Entreprise de couverture |
et installation de paratonnerres i
2013 Colombier, <p 038/41 29 80 i

40162

/"*-"N "' '

Nous cherchons

vendeuse
à mi-temps. Congé le samedi. En-
trée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à:
G. Perrottet Electricité,
Daniel-Jeanrichard 35b,
2400 Le Locle, <P 039/31 26 64.

014138

% immobilier

Ferme
de Bresse

3 grandes pièces, cave,
grenier, 1500 m2.
SFr. 65 000.-. 90% crédit.
95 0033/85 74 03 31.

351102

@ finance
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pibor vso s.a
Fabrique d'assortiments, 2855 Glovelier

embauche pour entrée immédiate ou
date à convenir:

responsable
des services d'entretien
- transformations et rénovations bâti-

ments;
- maintenance et réalisation des installa-

tions techniques (air comprimé, chauf-
fage, électricité, épuration, eaux).

Ingénieur ETS ou éventuellement dessina-
teur en génie mécanique ayant de l'expé-
rience dans ces domaines conviendrait par-
ticulièrement.

Ecrire à l'adresse ci-dessus. ooosss

Pour notre service Brasserie, nous cherchons

sommeliers(ères)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou prendre rendez-vous.
Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

Cfi 039/28 48 47 012223



«Nous avons eu de la chance»
Le pont de Boudry peut s'écrouler à tout instant

A gauche: la pile s'est enfoncée, comme on peut le distinguer sur notre photo. A droite, la situation hier a 13 heures présentait très nettement la fissure de la voûte; le décalage des
pierres en témoigne. (Photos Comtesse)

Dimanche soir, un affaissement
du pont du Lion d'Or à Boudry
était signalé. Les dégâts sont
plus importants qu 'il n'y a paru.
Pour l'ingénieur cantonal , M.
Dupuis: «Nous avons eu de la
chance, il aurait pu s'effondrer
d'un coup!»

Le pont qui traverse l'Areuse
au bas de la rue Louis-Favre, à

Boudry, présente une très im-
portante faille. «De jour, les
gens qui l'ont vu de nuit ont la
trouille... ». Une fente dans la
voûte de quelque 20 cm, un dé-
calage prononcé : «C'est assez
grave, la pile s'est bien enfon-
cée», commente l'ingénieur can-
tonal. Il agit comme expert-
conseil , puisque l'ouvrage ap-

partient au domaine communal.
«C'est la fondation de la pile qui
a lâché, fouillée par les hautes
eaux en partant de l'aval. On ne
peut rien faire avant que le ni-
veau soit assez bas. Il faudra
mettre à sec la pile, refaire la
fondation et remonter tout l'ou-
vrage, en profiter pour contrôler
l'autre fondation. Ce sera aussi

l'occasion de vérifier les culées
de part et d'autre. Ça va prendre
des mois et des mois», conclut le
spécialiste.
PASSERELLE PROVISOIRE

POUR LES PIÉTONS
De son avis, le pont «peut
d'écrouler d'un moment à l'au-
tre». Une entreprise spécialisée

a été appelée, qui s'occupera
d'ériger une passerelle provi-
soire par-dessus l'Areuse, pour
les piétons. Si le passage du pont
a été fermé aux piétons dès 19
heures, hier, le public l'a franchi
sous surveillance, sans s'arrêter,
durant la journée. Un appareil-
lage a été mis en place pour véri-
fier si le pont bouge. En cas de

mouvement, le passage serait
fermé immédiatement. «On a eu
de la chance que ça ne parte pas
d'un coup. Il ne faut pas trop la
tenter...». Tout trafic automo-
bile a été interdit déjà dimanche
soir, il ne sera bien sûr pas réta-
bli avant que le pont ne soit re-
mis en état.

AO

Carnaval haut comme trois pommes
Fête pour l'Ecole italienne du district de Boudry

Des fous barioles, aux clo-
chettes sonnantes, des clowns
bariolés, sans larme, des cow-
boys à monter sur un poney,
des fées liliputiennes...

Carnaval haut comme trois
pommes, mais riche de cou-
leurs et de rires samedi soir à la
nouvelle salle polyvalente de
Cortaillod.

Cort'Agora à l'heure de la
tradition , pour les enfants ita-
liens du district.

Une fête organisée pour la
quatrième fois sous l'égide de
l'Ecole italienne - qui dépend
du Consulat italien - du district
de Boudry.

Elle a rencontré un immense
succès et attiré plusieurs cen-
taines de personnes.

(AO - photo Comtesse)

Un Rossignol en grande forme
Succès pour les accordéonistes de Boudry

Un public qui avait rempli la
salle de spectacles de Boudry :
aussi chaleureux que nombreux.
La soirée annuelle s'annonçait
bien pour le club des accordéo-
nistes «Le Rossignol des Gor-
ges». Elle fut une réussiste to-
tale.

Pas de fausse note: la voix
claire, le plumage chatoyant -
les costumes des enfants harmo-
nisés aux tableaux de la seconde
partie illuminaient la scène - le
Rossignol des Gorges de Bou-
dry a réussi sa soirée annuelle.

En première partie, les accor-
déonistes ont interprété huits
morceaux sous la direction de
Mme Jeannine Camporelli. Elle
cédait la baguette à son mari

SERVICES

NEUCHÀTEL
Plateau libre : 22 h, Pat Cisarano
& The bad Boys.
Pharmacie d'office : Kreis, ru4
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
rp 25 10 17.

pour la seconde partie. Léo
Camporelli assurait la coordina-
tion entre le choeur des adultes ,
celui des enfants - costumés el
joyeux - et l'orchestre. Les 14

La joie déjouer pour une soirée réussie. (Photo Comtesse)

tableaux ont séduit un auditoire
particulièrement attentif. L'hu-
mour de la présentatrice, Kary
Jaspers, a encore soutenu l'am-
biance. AO

CELA VA SE PASSER

Trois spectacles
Trois spectacles sont offerts
samedi soir, 20 h. 30 à La Ta-
rentule, à Saint-Aubin. «Le
monde d'Annie», de et par
A.-F. Jemmely, est un por-
trait courageux et grinçant de
la condition des gros. Benja-
min Cuche présentera ensuite
son oeuvre «Cephilo». Enfin,
la soirée se terminera avec le
duo tzigane Coline Pellaton
et Thierry Châtelain, (at)

Vieux papiers
La désormais traditionnelle
bourse aux vieux papiers se
déroulera dimanche à Saint-
Biaise. Anciennes actions,
vieilles cartes postales, livres:
les amateurs'ont rendez-vous
au Centre scolaire de Vigner
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17
heures, (at)

Poursuite des récoltes de dons
en faveur de la Roumanie

Saint-Biaise, Marin-Epagnier et
Hauterive, organisent ou pour-
suivent leurs actions en faveurs
des villages roumains qu'ils par-
rainent.

Ainsi, Saint-Biaise a-t-il ou-
vert un compte de chèque en fa-
veur de Nemoiu: 20-644-2, men-
tion «Commune de Saint-Biaise,
Action Roumanie». La localité
de 1220 habitants, située en Va-
lachie, a formulé le voeu de rece-
voir une aide médicale.

GRANDE
ENVERGURE

De son côté, Marin-Epagnier a
lancé une action de grande en-
vergure samedi dernier. On a ré-
colté des vêtements, des couver-
tures, des produits alimentaires,
des médicaments de première
urgence et du matériel scolaire.

Plopu, le village roumain par-
rainé par Marin-Epagnier,
compte 1470 habitants, dont
340 enfants. Un compte de chè-
que a également été ouvert : 20-
3912-9, commune de Marin-
Epagnier, Action Roumanie.

POUR UN SOUTIEN
DURABLE

Hauterive, pour sa part, a déjà
apporté de l'aide à Soard, vil-
lage de 630 habitants, dont la
moitié sont tziganes. Un paquet
a pu être distribué à chaque fa-
mille (deux pour les familles
nombreuses). Mais Soard et sa
région ont besoin d'un soutien
plus durable. Ainsi, les dons en
argent seront-ils encore les bien-
venus au cep 20-5256-2, com-
mune d'Hauterive, Action Rou-
manie, (at)

Pour Nemoiu, Plopu et Soard

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

La presse écrite, dont votre jour-
nal, a f ait de larges échos à une
intervention au Grand Conseil
neuchâtelois du député Jean-
Claude Leuba, concernant un
éventuel traf ic de mariages entre
ressortissantes thaïlandaises et
citoyens suisses.

Dans ces articles, Tétai civil,
plus particulièrement Toïïice de
La Chaux-de-Fonds, est mis en
ca use de manière à laisser planer
un doute sur la régularité et le
sérieux de son f onctionnement.

L'association des off iciers de
l'état civil du canton de Neuchà-
tel ne peut laisser subsister une
telle incertitude et tient à appor-
ter les précisions suivantes:

Avant tout mariage la publi-
cation des bans est obligatoire.
Elle est conduite par T off icier de
l 'état civil dirigeant qui est géné-
ralement celui du domicile du
Tiancé.

Des actes de publication de
mariage sont établis et envoyés
notamment aux off ices de l'état
civil des communes d'origine
(état civil coopérant) qui ont
pour tâche d'une part d'aff icher

les publications, af in de permet-
tre au public en général de f a i r e
une opposition basée sur des
motif s prévus par la loi, d'autre
part de vérif ier si les indications
portées sur le document corres-
pondent aux inscriptions du re-
gistre des f amilles et de signala
à l'off icier de l 'état civil diri-
geant si leur ressortissant est
sous tutelle. Une question pré-
cise ligure à ce sujet sur l'acte de
publication. Le registre des tu-
telles est en eff et tenu par la
commune d'origine.

Dans le cas qui nous occupe,
l'off icier de l'état civil de La
Chaux-de-Fonds (off icier diri-
geant) a parf aitement f ait son
travail. L 'acte de publication
qu 'il a envoyé à la commune
d'origine du f iancé (qui n 'est pas
une commune neuchâteloise) lui
a été retourné avec une réponse
négative quant à une tutelle
éventuelle. S 'il y a eu erreur, elle
est donc imputable à cette der-
nière commune.

Quand un mariage implique
un ressortissant étranger, le dos-
sier est de plus soumis à l'exa-

¦ men de l'autorité de surveillance
' de l 'état civil, soit le Départe-
: ment de justice. Cela a été le cas
' pour ce mariage et le visa de
: contrôle a été donné au vu de la¦ parTaite régularité des docu-

ments.
Les off iciers de l'état civil sont

conf rontés â des problêmes tou-
jours plus compliqués, notam-
ment par le f ait des relations¦ internationales toujours plus
étendues entre particuliers. Une
erreur est toujours possible, tou-
tef ois elle est rare et nous vou-
drions que vos lecteurs sachent
que tout est mis en oeuvre pour
qu 'elle ne se produise pas. Aussi,
il nous serait agréable que vous
f assiez paraître cette mise au
point dans la rubrique «Tribune
libre» de votre journal.

Le président:
Jean-Paul Bourdin
Le secrétaire:
Jacques Haldimann

(Réd. : Ces propos f ont écho à
ceux déjà tenus dans nos co-
lonnes par le responsable de
l'état civil de La Chaux-de-
Fonds)

Mariages de Thaïlandaises: p r é c i s i o n s



Eboulement a La Clusette
Noiraigue : un torrent de boue et de graviers descend de la montagne

«J'ai entendu comme une détona-
tion!» Marcel Jacot qui vit au
pied de La Clusette, regardait la
TV jeudi quand la route du Mont
a été emportée par les eaux. Gros
dégâts plus bas, en particulier
dans les serres de l'entreprise du
fleuriste Hamel. Les pensées sont
noyées dans la boue.

Il était 23 heures quand le che-
min du Mont , ancienne route re-
liant le Val-de-Travers à Brot-
Dessous jusqu 'en 1816, a cédé.
La Libarde, petit torrent se je-
tant dans la Noiraigue, était de-
venu fou. Hier encore, il écu-
mait de rage dans la forêt.

FILM CATASTROPHE
Comme dans un film catas-
trophe, une large crevasse s'est
ouverte au milieu de la route.

Une crevasse dans le chemin. La Libarde a tout emporté

Elle mesure près de 10 mètres de
profondeur et douze de largeur.
L'eau a tout emporté sur son
passage, arbres compris. C'est
un torrent de pierres et de boue
qui est descendu au sud de la Li-
barde. Un bras de cette masse a
traversé l'entrepôt de l'entre-
prise Hamel. L'autre bras , plus
noueux encore, est parti à tra-
vers champs à la rencontre de la
Noiraigue.

INONDATION ÉVITÉE
Des sacs de sable rapidement
mis en place ont permis de dé-
vier l'eau dans la Noiraigue et
d'éviter l'inondation totale
d'une maison du Furcil. Un mur
de jardin a cédé sous la puis-
sance des flots, ce qui a facilité
l'écoulement du torrent.

Eventrée, la route du Mont

est fermée pour longtemps.
Quant aux serres de l'entreprise
Hamel , une chape de boue re-
couvre celles qui se trouvent en
amont des cultures.

Le doyen du village, Jules-F.
Joly, âgé de 93 ans, n'a jamais
connu pareille catastrophe au
nord du Furcil. Le déluge de la
semaine dernière était véritable-
ment exceptionnel.

COMME UNE ÉPONGE
Tant la Noiraigue que la Li-
barde continuent de charrier des

eaux furieuses , comme aux
beaux jours des inondations. Et
pourtant , il ne pleut plus depuis
vendredi. Comment expliquer
ce phénomène?

Géologue, Gilbert Bieler
avance une hypothèse: le terrain
de la vallée des Ponts absorbe
vite l'eau, à la manière d'une
éponge mais la restitue plus len-
tement. «La réponse des rivières
est différente selon les endroits» .

Il arrive aussi qu'un effet de pis-
ton se manifeste: «L'eau des

précipitations pousse celle qui se
trouve dans le sous-sol depuis
longtemps».

Et quand la montagne est
pleine , elle crache son surplus
sans avertir. ur

Les serres de l'entreprise Hamel. Ravagées par le torrent de
boue. (Photos Impar-Charrère)

Terrains mouvants
La vieille route de La Clusette
passait au coeur du village de
Noiraigue et décrivait deux la-
cets sur le flanc du Mont , épe-
ron rocheux séparant le village
du Furcil. C'est entre ces deux
lacets que la Libarde s'est dé-
chaînée jeudi soir. Pour la se-
conde fois depuis 1816.

Cette année-là, la route fut
emportée par un eboulement
considérable entre le Mont et
le Furcil, le goulet où se faufile
l'Areuse avant de se jeter dans
les gorges. On décida alors de
reconstruire une nouvelle
route de 1817 à 1819. Elle évita
le village et emprunta le tracé
de la chaussée désaffectée en
novembre 1975, quand le tun-
nel de La Clusette s'ouvrit à la
circulation.

En 1896, le terrain s'affaisse

en amont de l'éboulement de
1816 et la nouvelle route se
tasse de 4 à 5 mètres sur une,
longueur de 50 mètres. L'ex-
traction de minerai pour les fa-
briques de ciment (Jusqu 'à
30.000 m3 par année au début
du siècle) fut sans doute la
cause de cet eboulement.

Un autre, plus inquiétant se
produisit le jeudi 7 février
1901. Sur 130 mètres, une fis-
sure atteignant parfois 35 cm
de largeur, fait vaciller quelque
500.000 m3 de montagne dans
le secteur de la Dalle-Nacrée
de La Clusette.

On craignit une obstruction
de l'Areuse en cas d'éboule-
ment. Fort heureusement, la
montagne décida de se tasser,
lentement mais sûrement...

(ije)

Législatif de Chézard-Saint-Martin
Les membres du législatif de
Chézard-Saint-Martin étaient
réunis lundi soir 19 février pour
une séance extraordinaire prési-
dée par Georges-André Debély.
Le point 6 de l'ordre du jour de-
mandant un crédit de 150.000
francs pour la transformation
du collège a été retiré par le
Conseil communal. Il est préfé-
rable de faire une transforma-
tion globale et si la nécessité s'en
fait sentir, cette demande sera à
nouveau présentée avec une
clause d'urgence lors de la pro-
chaine séance du Conseil géné-
ral.

Jean-Claude Renaud (CC) a
annoncé que les mesures d'éco-
nomie d'eau sont levées.

Comme les autres villages, les
membres ont accepté à l'unani-
mité l'adhésion de la commune
au syndicat intercommunal

pour l'alimentation en eau, «SI-
VAMO». Rappelons que les
huit communes du SIPRE par
leur comité directeur ont fait la
même proposition d'adhésion à
leurs exécutifs et législatifs res-
pectifs. «Ce serait une erreur
historique de repousser un tel
projet» a relevé le président de
Debély.

Le Conseil communal a sou-
mis un plan financier pour les
quatre ans à venir. Afin de dis-
poser de critères prévisionnels, il
est précédé de quelques statisti-
ques sur la population.

Liliane Kormann (CC) a don-
né des renseignements sur le
voyage fait avec un bus le 27
janvier dernier en Roumanie.

Le Conseil communal solli-
cite un crédit de 5.000 francs
pour l'opération village rou-
main, crédit qui a été accordé
par 25 voix contre 1. (ha)

Oui à «SIVAMO»

Les douceurs du fromage
Cernier: beau succès pour la neuvième édition

Devenues désormais un point de
ralliement pour tous les ama-
teurs du genre, les «12 Heures
du fromage» ont remporté, sa-
medi, ce qu'il est convenu d'ap-
peler un vif succès.

Outre le fromage apprêté de
mille et une façons, les deux
clubs organisateurs, le Lion's et
le Kiwanis, ont proposé au pu-
blic un superbe plateau d'invi-
tés.

La fanfare «L'Ouvrière» de
Chézard - Saint-Martin a pu ri-
valiser de virtuosité avec les
«VDR Hairy Stompers» qui se
sont produits en soirée.

Mais l'attraction était égale-
ment dans la salle, avec un
concours de fromage bien sûr,
mais aussi un harpiste argentin
et un mime venu d'outre-Jura.

Le bénéfice, qu'on espère im-
portant, ira cette année au grou-
pe «Sport Handicap» (ASI),

dont la section Val-de-Ruz est
placée sous la présidence de
Mme Daisy Montandon. (ds)

VIE POLITIQUE

Forum en assemblée
Le groupe Forum communique:
Le groupe politique Forum, de
Fleurier, tenait samedi son as-
semblée générale annuelle. Dans
son rapport, le président Pierre-
Alain Devenoges a relevé le rôle
important joué au plan local par
ce groupement créé au prin-
temps 1988.

Citant la Fleurisia, le cam-
ping, la place du Marché, il s'est
exclamé: «Jamais, auparavant,
autant de projets n'avaient été
présentés devant le législatif au
cours de la même année». Et
d'ajouter: «Notre groupe n'en a
pas assumé l'intégralité . seul,
mais il a joué avec efficacité le
rôle de catalyseur afin de
concrétiser des idées en panne
depuis parfois plusieurs an-
nées».

A l'avenir, l'accent devrait
être mis sur la qualité de vie. Il
faut soigner l'image de marque
du village et améliorer l'accueil
des nouveaux habitants qui
viendront s'installer dans les im-
meubles projetés ou les apparte-
ments en rénovation actuelle-
ment. Le groupe interne «Place
du Marché» pourrait étendre sa
réflexion sur l'amélioration de la
circulation dans la localité, alors
que les groupes «Animation» et
«Formation» ne manqueront
pas de travail ces prochains
mois.

Au plan financier, Forum a
dépensé 7650 francs en 1989,
tandis que les cotisations, les
dons (une centaine) et les abon-
nements au journal rapportaient
6815 francs. A relever que la
Saint-Nicolas a coûté 2200
francs, somme couverte en par-
tie par des dons s'élevant à 1600
francs.

Quatre nouveaux membres
sont venus grossir les rangs de
Forum, alors que trois autres
(dont deux conseillers généraux)
ont annoncé leur départ de la lo-
calité dans le courant de l'année,
en particulier le caissier Thierry
Marchand, remplacé par Na-
dine Diamanti-Gigandet au co-
mité.

Pierre-Alain Devenoges (pré-
sident), Denis Berthoud (vice-
président), J.-J. Charrère (secré-
taire), et Gilbert Bieler ont été
réélus au comité par acclama-
tions, (sp)

Val-de-Ruz

Les Hauts-Geneveys adhèrent au SIVAMO
Au tour de la commune des
Hauts-Geneveys d'apporter son
eau au moulin du SIVAMO. Le
Conseil général, à l'unanimité,
adopte l'arrêté concernant
l'adhésion de la commune au
Syndicat intercommunal pour
l'alimentation en eau du Val-de-
Ruz et des Montagnes neuchâte-
loises (SIVAMO). En lever de ri-
deau, adoption également du
nouveau règlement de police.

Après avoir renvoyé à une date
ultérieure l'examen du plan
d'alignement «Chemin de l'Ose-
lière», le Conseil général avait,
hier soir, à son menu deux exa-
mens de règlements.

En vigueur depuis 1962, l'an-
cien règlement de police nécessi-
tait réellement une opération de
toilettage. Il est vrai que des pro-
blèmes de crieurs publics ou de
saillies sur la voie publique ne

constituent plus des questions
d'une actualité brûlante. A la
poubelle de tels articles, c'est ce
que propose l'exécutif à son
Conseil général.

Le règlement de police, après
examen sommaire, est accompa-
gné de deux nouvelles proposi-
tions. Seul l'amendement Thal-
heim connaît un sort heureux.

Le législatif décide d'assortir
l'interdiction du camping dans
la commune, de la clause sui-
vante: «Sauf sur un emplace-
ment qui serait prévu à cet ef-
fet». Finalement, le nouveau rè-
glement de police est accepté à
l'unanimité.

MOMENT HISTORIQUE
L'adhésion de la commune au
SIVAMO est, selon les termes
mêmes d'un conseiller général,
«une affaire historique». Pour

marquer le coup, l'assemblée
impose, à l'administrateur com-
munal, la lecture exhaustive du
rapport d'experts. Habitants des
Hauts-Geneveys, si vous ren-
contrez ces jours-ci J.-C. Marti,
payez-lui un verre. Votre admi-
nistrateur a failli perdre la voix
dans cette aventure!

L'adhésion au SIVAMO, qui
permettra de fournir la com-
mune en eau d'appoint , aura
certainement une conséquence
sur le prix de consommation de
l'eau. Les frais, pour la com-
mune, s'accroîtront de 15 cen-
times par m3. Il est donc logique
de prévoir une réadaptation des
prix, mais pas tout de suite.

Belle unanimité des conseil-
lers généraux. Tous disent oui
au SIVAMO, comme le propo-
sait le Conseil communal.

D.S.

Histoire d'eau, suite mais pas fin

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
cf i 111 ou gendarmerie
<rp 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53 34 44. Am-
bulance: p 117.

NAISSANCES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: £3 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

L'annonce, reflet vivant du marché

SERVICES 
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Baumann SA î ES^EI Ŝ ŜFabrique de volets 5roulants B«BHB
38. rue des Parcs tfaUmaflll

2002 Neuchàtel 2, Tel. 038/24 43 43
33-455/4x4

V

A
Suzanne et Claude
VON BUREN

ont la joie d'annoncer
la naissance de

ROMAINE
NOÉMIE

le 16 février 1990
Maternité de Landeyeux

Le Seu 25
2054 Chézard



Vous + OK Personnel Service
Voici la clef du succès !

Pour de nombreuses entreprises, nous recherchons
plusieurs personnes pour les emplois fixes suivants :

Ingénieur ETS en mécanique Mécanicien régleur CIMC Ouvrier
pour assurance qualité. travail très varié pour la réalisation de prototypes d'hor- avec bases mécaniques pour travaux de découpage et

loges, gravure par contournage CNC. Personne polyva- réglage de presses.

Technicien ET le te Tourneur Gudel
pour la cahbration d'équipements. 

EleCtrOplaStC OU PaSSGlir expérimenté sur tournage de boîtes or.

Technicien ET en électronique aux bains Acheveur
bilingue français - allemand. expérimenté. 

Vendeur /

Mécaniciens Mécanicien CFC Technico commercial
- . ¦»«¦ - ,. . , . .  pour le marché allemand. Emploi de cadre.
faiSeUrS Q étampeS démonstration de machines sur place et ensuite chez les

clients. Peu de déplacements. lf1ClénÊ6Uf ETS
Electronicien ~ ,.,. . responsable de projets.

M . . Gratteurs qualifies ¦% ' - *pour le contrôle de la qualité. "¦ 
DeSSinatCUr «A»

Electronicien CFC ou ET Tourneurs Programmeur CNC
responsable du montage d'appareils électroniques et dé- sur tours manue,s ' MontGUTpannages. Montage d'un atelier complet, achats de maté- IVIUIIICUI

nel ete Mniitoiirc Dvtornoc P°ur l'installation de câbles pour le téleréseau. CFC de
muili eurd CAierilCd monteur électricien ou similaire.

A!j . —~X*«»»-»:̂ :*»-«, après formation, montage de machines dans le monde. _ . . .Aiae mécanicien Déplacements 50% du temps. Electriciens
à former sur réglages de machines, suivi de la production. _ . . .
Bases mécaniques Ingénieur conseiller de vente Ferblantiers
IX/l o/^nnî/^ion rlo nrp^icinn responsable du marketing/vente de produits non-horlo- Installateurs S3111 tel 11*6 Smeudlliueii ue (jreudlUii gers pour la Suisse et l'Europe. Déplacements deux tiers du _ -  . . „. . .
pour mécanique générale. temps. Français-allemand indispensables. JVlGnUISOerS-GDeniStSS 6s4

mVjS^ B̂SSÊStmmlm Ŝm
Télévision/ Disques/Hi-Fi/ Photo-cinémabrugder

LaChaux-de-Fonds  ̂3ff \l--Robert23 -25
*<1^FVJ (039)231212

engage pour compléter son équipe dans
son nouveau magasin rénové et agrandi:

employée
de bureau

comptable, ayant si possible des connais-
sances en informatique (serait éventuelle-
ment formée).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite. 012192

Notre client, une société horlogère traitant le domaine
du PRIVATE LABEL désire créer un nouveau centre de
montage, il désire engager un

auquel seront confiées les tâches suivantes:
- créer ce département de toutes pièces;
- organiser le planning, l'ordonnancement, le lance-

ment, le contrôle qualité, le contrôle final et le respect
des délais;

- engager et manager son personnel (à moyen terme
30 personnes)

- horlogers;
- emboîteurs;
- poseurs;.

- répondre à la direction générale;.
- et toutes les autres fonctions inhérentes à ce poste

cadre.

Votre profil:
Vous êtes actuellement chef de fabrication.
Vous aimez les challenges.
Et une grande envie de foncer vous anime.
Alors vous êtes ce cadre que notre client attend!
Pour en savoir plus?
Appelez Olivier Riem qui se tient à votre disposition.

584

¦¦.¦:¦*:¦?.¦¦*••¦'

Nous cherchons pour une entreprise de la
place:

diamanteur
sur boîtes or avec quelques années d'expé-
rience des produits soignés, ainsi qu'un

polisseur
sur cadrans avec expérience ou à former si
convenance. sm

/7\ rV> PERSONNEL «ffcOjL. -1/J  V '/ SERVICE SA Sffi f̂Siper.
I w M k \ Pkxement fixe ~^ |_ H~J"'T -
\^̂ sj*\^ 

et temporaire ****̂ ^

t̂tWJj^R̂ ^̂ Tl̂ B̂J ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂̂ ^̂ ^̂ B̂̂ ^̂ ^̂ ^H

ÉBy • *JL VlB

Vous êtes intéressé(e) par les
fleurs et les plantes?

Vous êtes dynamique, entrepre-
nante) et vous aimez vous occuper
particulièrement des soins et de la
présentation de celles-ci.

Dans ce cas, vous êtes

la personne
que nous recherchons afin de com-
pléter notre équipe.

Pour tous renseignements s'adresser à:
HYPERMARCHÉ JUMBO S.A.. Service
du personnel, <p 039/25 11 45, int. 14.

012420

Petite entreprise jeune et dynamique

cherche

une secrétaire
pour reprendre de manière autonome:
- la tenue de la comptabilité générale sur

ordinateur;
- le service du personnel;
- divers travaux de secrétariat;
- bonnes connaissances de l'anglais et

de l'allemand souhaitées.

Nous offrons:
- semaine de 40 heures;
- horaire libre;
- excellentes prestations sociales.

Disponibilité : tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite à: Johanson SA,
Mme Pellegrini, allée du Quartz 3,
2300 La Chaux-de-Fonds. 012549

• offres d'emploi



«Rappeler le canton du Jura
à l'ordre»

Requête conforme à la constitution au Grand Conseil
Le Grand Conseil bernois a
adopté lundi une motion qui de-
mande que le canton du Jura,
dans ses efforts de réunification,
soit «rappelé à l'ordre». Il s'agit
d'une requête conforme à la cons-
titution, a déclaré le conseiller
d'Etat Peter Schmid, directeur
de la justice bernoise.
Le motionnaire, le radical Guil-
laume-Albert Houriet, a qualifié
le versement de 300.000 francs
par les autorités cantonales ju-
rassiennes dans un fonds pour la
réunification de «déclaration de
guerre» au canton de Berne.

Les autorités bernoises ont eu
ces derniers temps de nom-
breuses occasions de protester
contre le canton du Jura : le ver-
sement des 300.000 francs, mais

aussi le dépôt de l'initiative ju-
rassienne «Unir», ou encore les
25.000 francs accordés par la
municipalité de Moutier pour le
financement d'une étude sur la
situation du Jura bernois dans
un canton du Jura à six district.

Le gouvernement bernois
avait proposé l'adoption de la
motion et les députés l'ont suivi,
à une très large majorité.

IMPÔT SUR LES
BATEAUX RÉINTRODUIT

Les quelque 13.400 bateaux im-
matriculés dans le canton de
Berne pourront à nouveau être
assujettis à un impôt , après l'ac-
ceptation lundi par 77 voix
contre 36 par le Grand Conseil
de la loi cantonale sur la naviga-

tion et l'imposition des bateaux.
Une décision du Tribunal admi-
nistratif de 1988 avait retiré
cette compétence aux autorités
bernoises, la base légale étant
apparue insuffisante.

Le Grand Conseil n'était
guère opposé au principe de
cette loi, mais à certains points
particuliers, notamment le cata-
logue des cas exceptionnels dis-
pensés d'impôt. La nouvelle loi
règle également la protection
des eaux contre une utilisation
abusive par les plaisanciers.

DÉPÔT DES CHEVAUX
DE L'ARMÉE

Le Grand conseil bernois a sou-
tenu lundi le gouvernement
dans ses démarches pour garder

a Berne le dépôt fédéral des che-
vaux de l'armée (DFCA).
L'évocation de l'amour des che-
vaux et le DFCA en tant que va-
leur culturelle et traditionnelle
ont émaillé le débat, où un dé-
puté n'a pas hésité à dire qu'«il
appartient à Berne comme la
fosse aux ours».

Le gouvernement bernois
avait exprimé sa déception et
son amertume face à la décision
prise par le Conseil fédéral en
janvier de transférer le DFCA à
Avenches, pour le regrouper
avec le haras fédéral qui s'y
trouve déjà. Le gouvernement et
le Grand Conseil ont décidé de
tout faire pour maintenir le dé-
pôt fédéral des chevaux de l'ar-
mée à Berne, (ats)

Roger Siegrist
vexé

Dans une récente interpellation,
le député PSA Roger Siegrist, de
Corgémont, émet des doléances
quant aux nouveaux panneaux
de circulation installés au som-
met de Pierre-Pertuis. Panneaux
destinés, précisons-le, à stimuler
l'utilisation par les automobi-
listes de la nouvelle voie de
droite.

Or le parlementaire du Vallon
juge ces panneaux dérangeants,
pour deux raisons. La première,

précise-t^l, «est que l'adminis-
tration se permet sans égard au-
cun de tutoyer les usagers de la
route». Quant à la seconde, elle
a trai t à la territorialité des lan-
gues, que le député psa juge ba-
fouée par le fait que ces pan-
neaux sont rédigés en français et
en allemand.

«Allez dans l'Oberland, ja-
mais des indications routières ne
sont rédigées en français»,
conclut Roger Siegrist... (de)

Une aussi
longue
absence

Récital
Francine Beuret

à Saint-lmier
Son entrée en scène, vendredi
dernier, à la Salle des Rameaux,
invitée du Centre de culture et de
loisirs de St-Imier, fut saluée par
les chaleureux applaudissements
marquant les heureuses retrou-
vailles.
Francine Beuret prenait ses
cours de musique au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds.
Elle ouvrait grandes ses oreille,
avide de savoir. Sa première
arme, c'était sa voix. Et sa vo-
lonté.

Déterminée, elle est partie,
virtuosité à Lausanne, Hoch-
schule à Salzbourg, aujourd'hui
engagée au Théâtre de Bâle.
Après une longue absence, elle
est revenue au pays. Ses amis, le
public, lui ont fait une fête, mé-
ritée, infiniment.

Sa voix chaude, puissante, est
un théâtre à elle toute seule. On
comprend, dès les premières
notes du cycle Haydn, qu'elle
saura rendre leur atmosphère
romantique aux images de
Brahms, de Richard Strauss. Et
ce sera ainsi. Francine Beuret,
soprano dramatique, sait faire
passer dans sa voix, toutes les
nuances des sentiments, aussi di-
vers soient-ils de Haydn à Schu-
bert , de Brahms à Strauss.

Cette voix attachante était ac-
compagnée par Olivier Sôren-
sen. A l'heure où tant d'inter-
prètes ne pensent qu'à satisfaire
leur «ego», Olivier Sôrensen,
pianiste concertiste au Japon et
ailleurs dans le monde, aime la
musique pour autre chose que
son image spectaculaire et son
star System.

Pour cet artiste, la musique, il
l'a prouvé encore, c'est avant
tout un moyen d'exprimer, c'est,
dans le cas particulier , la décou-
verte d'une poésie. Le Lied
n'est-il pas un poème dont l'es-
sence est intensifiée par la musi-
que? Vouloir rendre à l'art du
Lied, cette place que la société
contemporaine parfois lui re-
fuse, ce n'est après tout que re-
chercher ce que l'on a perdu. Et
que dans nos régions on devrait
retrouver. D. de C.

Au dixième de point
Le député Boillat et les livrets scolaires

Dans un postulat dépose la se-
maine dernière, le député Hubert
Boillat, radical de Tramelan, de-
mande que les notes, dans les li-
vrets scolaires des écoles publi-
ques, soient précisées au dixième
de point

Pour ce faire, il s'agit de modi-
fier les directives de juin 84 éma-
nant de la Direction cantonale
de l'instruction publique, selon
lesquelles les résultats scolaires

sont actuellement apprécies par
des notes allant de 1 à 6, les
demi-points seuls étant admis.

Le parlementaire tramelot
juge que le système du dixième
de point permettrait à ces appré-
ciations d'approcher la réalité
de plus près et éviterait parfois à
des élèves d'être pénalisés, lors
de sélections en sections de
classe ou dans l'accès à certaines
écoles supérieures, dont l'entrée

est basée sur des moyennes pré-
cises.

A l'appui de sa demande, Hu-
bert BoÛlat souligne que bon
nombre d'enseignants utilisent
actuellement le quart de point,
voire le «+» ou le «-». Et d'af-
firmer que l'utilisation de notes
entières ou au demi-point
constitue un carcan et ne permet
pas de nuancer suffisamment
l'appréciation, (de)
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Animatj||n s du week-end boudées

Les membres de SMC Créations avec Gado, présentateur de la soirée et Enrico, le chef des
Combo qui auraient mérité un meilleur soutien. (Photo vu)

La déception était grande pour
les organisateurs de la «nuit de
folie» et l'on est en droit de se po-
ser certaines questions. Public,
où es-tu?
Deux orchestres et non des
moindres de la région donnaient
l'occasion aux jeunes comme
aux moins jeunes de se retrouver
à la salle de la Marelle et d'y
passer une soirée empreinte de
chaleur. Au programme, le pres-
ti gieux groupe de Saint-lmier
dans un spectacle-concert uni-
que pour la région, présentait un
«show» magnifique. SMC Créa-
tions qui nous vient de St.-Imicr
jouit d'une réputation interna-
tionale. Ce groupe s'est produit
dans différents pays où particu-
lièrement en Pologne il a obtenu
un succès remarquable.

Pour la danse, on avait fait
appel à un orchestre connu et
apprécié, les «Combo» avec son
chef de file Enrico.

Ou étaient donc tous les fan's
des Combo qui ne cessent de
sympathiser avec la joyeuse
équipe d'Enrico. Déception to-
tale puisque une petite cinquan-
taine de spectateurs a répondu à
l'invitation. Et dire que SMC
Production avait déplacé plus
de 4 tonnes de matériel , que le
show présenté était digne d'oc-
cuper les plus grandes scènes du
pays et que l'orchestre des Com-
bo jouissant d'une telle réputa-
tion ne méritait surtout pas l'af-
front fait ce dernier vendredi.

Les jeunes ont boudé ce concert,
les aînés ne se sont pas déplacés,
un certain nombre de questions
restent posées mais très certaine-
ment qu 'il faudra attendre un
bon moment pour que les orga-
nisateurs de tels spectacles réci-
divent afin d'offrir aux Trame-
lots, en primeur, une telle soirée.

(vu)

Public ou es-tu?

Fidélité du directeur
Assises annuelles de l Harmonie de la Croix-Bleue

C'est avec une forte participation
que se sont déroulées dernière-
ment les assises annuelles de
l'Harmonie de la Croix-Bleue,
sous la présidence de Willy Ha-
begger. Fidèle depuis plus de 10
ans, M. Emile de Ceuninck, di-
recteur, était mis à l'honneur.

Après les souhaits de bienvenue,
l'intérêt s'est porté sur la lecture
du procès-verbal rédigé par
Pierre Geiser. Les comptes éta-
blis par Pierre-André Hasler se
soldent positivement. Ces deux
membres sont vivement remer-
ciés pour leur excellent travail.

10 ANS DÉJÀ
Après le traditionnel message
apporté par Mme Lucie
Schwab, agente régionale de la
Croix-Bleue, le président a re-
tracé les activités de 1989 dont
notamment le week-end de l'as-
semblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des musiques de la

Croix-Bleue, week-end agré-
menté d'un concert de gala mar-
quant le lOème anniversaire de
direction de M. Emile de Ceu-
ninck; participation au
concours hippique de Tramelan
et à la Braderie de Bienne.

De sincères remerciements
sont adressés au directeur pour
son inlassable travail ainsi qu'à
tous les sociétaires pour leur en-
gagement envers la société.

Pas de changement au sein du
comité qui se compose comme
suit: président Willy Habegger;
vice-président Kurt Zingg; cais-
sier Pierre-André Hasler; secré-
taire-correspondance Danielle
Vaucher; verbaux Pierre Geiser;
chef-matériel Frédy Wyss; as-
sesseur Pascal Geiser. La com-
mission de musique continuera
sa tâche dans la même composi-
tion: directeur Emile de Ceu-
ninck; sous-directeur et prési-
dent Gérard Gagnebin; biblio-

thécaire Raymond Degoumois;
membres Daniel Geiser, Phi-
lippe Zûrcher, Alfred Habegger,
Pierre Vuilleumier et Eric Ros-
sier.

DISTINCTIONS
Au chapitre des distinctions, re-
levons: pour 10 ans de musique:
Laurence Habegger; pour 20
ans: Philippe Zùrcher; pour 25
ans: Pierre-André Hasler et Ge-
rald Vuilleumier; pour 30 ans:
Daniel Geiser; pour 40 ans:
Yvan Gagnebin et Jean Froide-
vaux; et pour 50 ans de fidélité
Jean Gagnebin.

Après discussion, l'assemblée
décide de créer une commission
qui sera chargée d'organiser la
formation des jeunes musiciens.
Cette commission se compose
comme suit: président Gérard
Gagnebin; membres Jean-Pierre
Habegger, Alfred Habegger,
Pierre-André Hasler et Willy
Habegger.

A l'issue de cette assemblée,
les membres présents sont priés
de poursuivre avec élan et en-
train l'œuvre à laquelle ils sont
appelés à collaborer, (comm/vu)

50 ans de fidélité à l'Harmo-
nie de la Croix-Bleue pour
Jean Gagnebin, (Photo vu)

La Neuveville
ébranlée?

Des camions plus lourds
que promis

Dans une motion déposée sur le
bureau du Grand Conseil, le dé-
puté Roger Siegrist (psa, de Cor-
gémont) se penche sur l'inquié-
tude des Neuvevillois, face aux
camions de fort tonnage qui tra-
versent la cité.
L'utilisation de ces camions est
bien évidemment liée aux tra-
vaux de construction des tun-
nels de Gléresse et de Douanne.
Or selon le motionnaire, des as-
surances avaient été données
voici quelques années aux
autorités locales, inquiètes pour
le centre de leur cité. Ses assu-
rances portaient sur les trans-
ports effectués à travers la ville,
qui ne devaient donc être réali-
sés que par des véhicules de fai-

ble tonnage, 16 tonnes et deux
essieux en l'occurrence, à quel-
ques exceptions près.

Or Roger Siegrist souligne
que la majorité des transports
sont effectués par des camions
de trois ou quatre essieux, d'une
charge de 28 tonnes. Et de se
faire le porte-parole de riverains
inquiets, face à l'ébranlement
des immeubles sur le parcours
suivi par ces engins.

En conséquence, le motion-
naire demande au gouverne-
ment bernois de régler définiti-
vement cette affaire en indi-
quant précisément aux entrepre-
neurs concernés le tonnage et les
parcours autorisés dans le cadre
des travaux, (de)

ÉTAT CIVIL

LA PERRIÈRE (janvier 1990)
Naissance
Widmer Delphine Marie, fille
Walter Erich et de Widmer née
Messerli Myriam Marguerite.

SAINT-IMIER (janvier 1990)

Naissances
Nkenge Manuel , Imier Nsinga-
ni , de Esteves Antonio Ntimun-
sende et de Nkenge Manuel Ma-
ria.

SERVICES
JURA BERNOIS
Saint-lmier, Espace Noir: 16 h,
Créativité musicale avec Bill
Holdeh.
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, <p 41 20 72. Ensuite,
>' 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 1122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 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
£ 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <£ 032/97 40 30.
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L'ÉTAT DE ^̂ MFNEUCHÂTEL

c/p erc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE DE L'INTÉRIEUR

un(e) secrétaire- un(e) assistant(e)
adjoint(e) social(e)
à la Caisse cantonale neuchâteloise de pour le service médico-social de La
compensation à Neuchàtel, au secré- Chaux-de-Fonds et du Locle, suite à
tariat de la Commission de l'assu- la démission honorable du titulaire,
rance- invalidité, en raison de la démis- Exigences :
sion d'un titulaire. _ être au bénéfice d'une formation
Exigences: d'assistant(e) social(e) ou d'un titre
- formation commerciale complète. équivalent;
Activité* ~ avoir une expérience profession-

- instruction des demandes de presta- nel!e- <& Préférence dans le do-

tions Al maine de la prise en charge de per-
_è ., , ' . ., sonnes présentant des problèmes
Obligations et traitement: légaux. d'alcool*
Entrée en fonction: date à conve- - être apte à fonctionner dans une
nir. équipe pluridisciplinaire, en faisant

Délai de postulation: jusqu'au 28 preuve d'engagement et de disponi-

février 1990. blllté Personnels.
Obligations et traitement : légaux.

nnnn i r n̂ nAi-i-rm /iriiiT Entrée en fonction: 1er mai 1990.
POUR LE DÉPARTEMENT Délai de postulation: jusqu-au 2
DES FINANCES mars 1990.

. . r t \ *
D
°ur 0Dten'r des renseignements

Unie) eiilDIOVele) complémentaires, veuillez contacter
,« * ,* ¦¦ " ' ¦* ' M. J.-M. Clerc, directeur, au

d administration 038/22 3810
au service de la taxe militaire, à Neu- POUR LE DÉPARTEMENT
châtel, par suite de démission honora- nr .. tOTInr
ble du titulaire. Ut JUo I ILt
Exigences: Trftîo- citoyen (ne) suisse; FUIS
- formation commerciale complète; ¦ » * » |
- bonnes connaissances de la dacty- GrnpiOVGSISGS)

lographie et de l'informatique; A'nAn+l m*ir*+mr\+lnn- intérêt pour la comptabilité; Q aUHlmlSIrcillUn
- facilité de contact avec le public.
Obligations et traitement : légaux. pour nnspection cantonale du registre
Entrée en fonction: dès que possi- foncier à Neuchàtel, à savoir un poste
ble. pour l'inspection cantonale à Neuchâ-

Délai de postulation: jusqu'au 2 J?
1 et deux P,051

 ̂
(itinérants) pour les

mars 1990 bureaux de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, à La suite de mutations et de
promotion.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 28
février 1990.

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

000119

Importante institution de prévoyance cherche pour son siège de
Zurich, pour le 1er mai 1990 ou pour date à convenir

un(e) employé(e) I
de commerce I

à qui sera confiée, après formation interne approfondie, la gestion des
dossiers de prévoyance professionnelle (LPP) de notre clientèle ro-
mande.
Nous demandons une formation commerciale complète (branche as-
surances un avantage).
Langue maternelle française avec des notions d'allemand.
Nous offrons un salaire approprié, des prestations sociales actuelles,
un horaire libre ainsi qu'un restaurant du personnel.
Vous pouvez envoyer votre offre complète ou demander un complé-
ment d'information à:

M. J.-D. Frossard
Crédit Suisse fondation
de prévoyance 2e pilier
Case postale 752
2301 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 07 23 509

Eifî ^BBDBIIIIB
Le professionnel de la maintenance.

Afin de renforcer notre équipe, nous engageons
tout de suite ou à convenir:

TECHNICIEN
DE MAINTENANCE

Vos tâches: installation, formation et dépan-
nage chez le client.

JEUNE HOMME
intéressé à l'informatique pour différents tra-
vaux internes, formation par nos soins.

SECRÉTAIRE
à plein temps, possibilité mi-temps.
Bonnes connaissances en comptabilité souhai-
tées.

Discrétion assurée.

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous par téléphone au
039/31 54 64.

Rue de France 21 - 2400 Le Locle ou»?

I Conserves £
/ lEstavayerSA #
¦ HI mm mm Entreprise de production MIGROS JHF

Ë propose des I

APPRENTISSAGES | /

/

' - LAITIERS ET M
- MAGASINIERS I

3 ans de formation et vous obtenez un Ë
Certificat Fédérai de Capacité. Ë
Nous vous attendons volontiers pour faire m
un stage de pré-apprentissage. Ë
Prenez contact avec notre service du §
personnel ! B

001606 m.

/
Conserves Estavayer SA, service du personnel Ëm
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/63 9111 f

¦̂ ¦ppp îillLUPJl, ia^̂ —pi i i i f ¦
IMMIMI m̂mïïff l&^mmSBmmWm: 

L'ÉTAT DE ^| ^NEUCHÀTEL

^̂ B Jm llll
1111
"""!

Pr40f V/i&
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
au secrétariat du Gymnase cantonal
de Neuchàtel, pour un emploi à temps
complet, suite à la démission honora-
ble de la titulaire.
Le poste offert s'adresse à une per-
sonne qui aime le contact avec le mi-
lieu des jeunes étudiants et qui désire
travailler dans un cadre agréable au
sein d'une équipe administrative dyna-
mique. Cet emploi permet de collabo-
rer à des tâches très variées: gestion de
dossiers d'élèves, organisation de ma-
nifestations culturelles et sportives,
planification des examens et de l'an-
née scolaire, participation à des activi-
tés d'accueil, par exemple.
Exigences:
- formation commerciale complète

(CFC de commerce ou titre équiva-
lent);

- maîtrise de la langue française, et
notions d'allemand;

- bonnes connaissances en bureauti-
que,

- aptitude à travailler de manière indé-
pendante, sens de l'initiative et des
responsabilités.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1 er juillet 1990
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 2
mars 1990.
Renseignements auprès du directeur
du Gymnase cantonal de Neuchàtel,
rue Breguet 3, 2001 Neuchàtel,
<p 038/24 05 05.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) aide de
bureau
pour le service cantonal de l'assu-
rance-maladie, à Neuchàtel, suite au
prochain départ à la retraite du titu-
laire, sans qualification profession-
nelle particulière, pour divers travaux
tels que réception et expédition du
courrier, microfichage d'archives, clas-
sement, etc.
Occupation minimum 80%, selon ho-
raire à définir.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er mai 1990
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 2
mars 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de services manuscrites, '
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
chàtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

000119

Vous avez une formation de:

DESSINATEUR
EN MÉCANIQUE
dessin technique en électromécani-
que, en machines-outils, équipement
électrique, conception armoires élec-
triques, câblage.
Alors, contactez-nous, au plus vite.
Poste stable.

012093

TravA

I L'annonce, reflet vivant du marché

Cherchons

sommelière
S'adresser à:

RESTAURANT NATIONAL
rue des Jonchères 41

2610 Saint-lmier
Ç5 039/41 3515 55185

Boulangerie-Pâtisserie du Châ-
teau, famille Blanc, Gorgier/NE,
engage pour entrée tout de suite ou
pour date à convenir

• un boulanger-pâtissier
- semaine de 5 jours
- ambiance jeune
- bon salaire â personne capable
Prendre contact avec M. Blanc au
038/55 11 74 entre 12 et 14 heures.

O40163 ,

URGENT!
Nous engageons:

AIDE
ÉLECTRICIEN

avec expérience.
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23 05 00. 684

Entreprise de construction cherche
dans la région de Bienne

maçons et ouvriers
du bâtiment

Eventuellement logis à disposition, au
choix: 8 semaines de vacances ou se-
maine de 4 jours. Bon salaire.
Realbau SA, entreprise de cons-
truction, Studen, H. Ramseier.
V chantier: 032/53 52 30;
privé: 032/53 60 29. 035684

• offres d'emploi



Ça s agite du cote des Franches-Montagnes et de Delémont
Un peu partout dans le Jura on
lève le voile sur les préparatifs qui
précèdent la fête. Le Carnaval
des Franches-Montagnes peut se
targuer d'avoir invité comme
hôte d'honneur une des meilleures
cliques de la région, Les Breuleux
préparent un cortège d'enfants de
derrière les fagots, tandis qu'à
Delémont «on se gondole».

La cacophonie sera à l'honneur
au Noirmont avec, en plus, des
cliques locales, quatre cliques
biennoises dont la célèbre «Pip-

pop» de Boujean , invitée pour
la première fois comme clique
d'honneur. Forte de 30 musi-
ciens dont six femmes, «Pip-
pop» sort du lot de par la condi-
tion physique exceptionnelle de
ses musiciens et son style tout à
fait particulier , déterminé par le
fait qu'aucun de ses membres
n'est musicien. Sortie première à
Bienne en 1988 lors du 15ème
anniversaire de sa création , de-
mandée un peu partout en
Suisse et à l'étranger, «Pippop»
s'est également distinguée au

dernier festival international des
cliques de Spreitenbach en sor-
tant 7ème sur 33 candidates. Du
jamais vu au Noirmont!

Dans ce village, les festivités
ont d'ailleurs déjà été annoncées
samedi soir et dimanche après-
midi, par la fanfare des Gar-
çons, une division de la grande
fanfare, qui s'est produite rue du
Cotay.

«MALIN CLIQUE»
EN DÉROUTE

Aux Breuleux, on mettra l'ac-
cent cette année sur le cortège
d'enfants costumés qui se for-
mera devant la salle de specta-
cles le samedi à 14 heures, em-
mené par la célèbre troupe la
«Mâlin-clique». Un concours de
masques se déroulera ensuite à
l'hôtel de la Balance, au cours
duquel chaque enfant recevra
un prix. Quant à la «Mâlin-cli-
que» increvable, elle donnera
une «aubade» dans le village,
avant de s'en aller animer la soi-
rée des Bois. Le dimanche, les
rescapés se rendront au grand
cortège du Noirmont.

Du côté de Delémont, on
nous annonce une cuvée excep-
tionnelle du Carnaval des en-

fants, qui se déroulera le mard i
gras 27 février. Plus de 300 en-
fants participent à sa prépara-
tion et l'on prépare plus de 1500

goûters pour l'après-cortège. Le
cortège delémontain du di-
manche sera quant à lui placé
sous le signe de la «Gondole»...

de Venise s'entend , avec six
Guggenmusik comptant quel-
que 250 musiciens.

GyBi

Cacophonie de choix au Noirmont. La clique «Pippop», de Boujean, animera le Carnaval
des Franches-Montagnes avec un talent reconnu au-delà de nos frontières.

(Photo Kilcher)

Le carnaval sous toutes ses coutures

Encore un renfort
Au Musée de Porrentruy

Le parti démocrate-chrétien a
désigné un nouveau représen-
tant de la municipalité au sein
du conseil de fondation du Mu-
sée de l'Hôtel-Dieu, qui a été
agité par de nombreuses contro-
verses ces dernières semaines.

A la suite de la démission de
l'ancien maire bruntrutain Ro-
bert Salvadé, ce nouveau mem-
bre du Conseil est M. Jean-René
Quenet, actuel président de la
Société jurassienne d'émulation.
Selon son propre règlement, le

Conseil de fondation s'organise
lui-même. Le président intéri-
maire Maurice Turberg conser-
vera sa fonction jusqu'à la fin de
l'année, comme il l'a annoncé.
Le Conseil de fondation devra
désormais désigner son bureau.

Rappelons que l'absence de
radical dans celui qui avait été
désigné auparavant était à l'ori-
gine des premiers remous qui
ont agité cet organisme qui réu-
nit l'Etat, la municipalité, la pa-
roisse et la bourgeoisie. V. G.

Un million de crédit
Devant le Conseil de ville bruntrutain
Le Conseil de ville de Porren-
truy siégera le ler mars, pour la
deuxième séance de l'année.
Dans sa réponse à une interven-
tion du pdc, le Conseil munici-
pal n'entend pas entreprendre
des démarches en vue de la gra-
tuité des vignettes de cycles. Plu-
sieurs interventions sont en
cours sur le plan cantonal et il
convient d'attendre la décision
des autorités cantonales, puis-
qu'elles prélèvent une taxe dont

on demande la suppression. En
plus de la nomination de trois
enseignantes à temps partiel (en
duo), le Conseil de ville devra
adopter quatre crédits d'un coût
total de 1,05 million. Ils concer-
nent la réfection du hangar des
pompiers (0,19), la suppression
des fosses septiques (0,25), la re-
mise en état des collecteurs
d'eaux usées (0,5) et la réfection
de la toiture du groupe scolaire
Cuenin. V. G.

Record absolu
Nuitées hôtelières: très bonne année

Le canton du Jura a enregistré
un total de nuitées hôtelières re-
cord en 1989. Après 106.300 en
1986, 102.700 en 1987 et 105.000
en 1988, 1989 passe à 109.500.

Ce très bon résultat est à por-
ter au crédit du district de Por-
rentruy qui a enregistré 37.848
nuitées, record absolu , soit 4900
de plus. Delémont atteint
32.500, soit 2000 de plus et un
nouveau record régional.

En revanche, en raison de
conditions atmosphériques peu
favorables et du fait de la ferme-
ture momentanée d'un hôtel im-
portant , les Franches-Mon-

tagnes reculent de 42.500 à
39.200, soit le total franc-mon-
tagnard le plus bas depuis cinq
ans.

L'entrée en vigueur, l'année
prochaine, de la nouvelle loi sur
le tourisme et du mode nouveau
de perception de la taxe de sé-
jour devrait en outre provoquer
une hausse notable des nuitées,
par l'amélioration de la percep-
tion. De larges efforts de pros-
pection sont encore nécessaires,
afin que l'économie touristique
occupe son véritable rang dans
la vie économique jura ssienne.

V. G.

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:

<"? 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <? 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyrat ,
9 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, *? 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <f> (039)
51 12 03.

Le journal satirique des Breu-
leux le «Malin», tiré à 450
exemplaires, paraîtra vendredi
23 février dès 17 h. Il sera dis-
ponible dans les établisse-
ments publics et chez la petite
Florence (ex-future petite Ma-
rie). A lire... et à sourire... des
aventures de vos voisins ou de
vous-mêmes, qui sait? (Gybi)

Pic-Bois 1990
Le journal satirique de la fête
est sous presse et sera mis en
vente dans les restaurants de la
commune samedi 24 février, à

partir de 10 heures. Les per-
sonnes qui auraient encore de
bonnes blagues sont priées de
les envoyer de suite pour la
page «Dernière minute», (jmb)

Baitchai aux Breuleux
Ceux qui ne veulent pas que les
gens dorment la nuit du 26 au
27 février sont invités à la
ronde infernale du Baitchai.
Ces empêcheurs de tourner en
rond sont priés de se munir
d'une blouse blanche et d'ins-
truments les plus bruyants qui
soient. Point de départ : un
banquet à l'Hôtel de la Ba-
lance dès 19 h 30, aux Breu-
leux. (Gybi)

Bien «Malin»
qui peut le lire
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Comptes et budgets
du Syndicat de l'Hôpital de district

Les délégués du Syndicat de com-
munes de l'Hôpital de district de
Saignelégier (HDS) se réuniront
le 8 mars prochain, en toute
transparence, puisque pour la
première fois la presse est conviée
aux débats. Les délégués devront
voter un crédit de 200.000 francs
affecté aux travaux d'entretien
du bâtiment du personnel, et ap-
prouver les comptes 1988 et les
budgets 1990.
Le déficit de l'HDS pour 1988
budgétisé à quelque 980.000
francs n'a finalement été que de
844.730 francs, alors que les
comptes du Home médicalisé,
du Foyer Saint-Vincent, du bâ-
timent du personnel et de l'ex-
ploitation agricole sont tous bé-
néficiaires.

Le Home médicalisé présente
en 1988 un excédent de recettes
de plus de 34.500 francs qui sera

probablement efface lors des
prochains exercices par l'indis-
pensable augmentation du per-
sonnel. Etant reconnu que l'ef-
fectif actuel du home ne répond
pas aux normes imposées, la di-
rection procédera en 1990 à l'en-
gagement de 4 employées de
maison et d'une infirmière-assis-
tante.
SUBVENTIONS REFUSÉES
Surprise pour le gérant de l'hô-
pital, Germain Aubry, qui a vu
sa demande de subventions
pour le Foyer Saint-Joseph refu-
sée par l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) en date
du 8 décembre 1988.

En effet, l'OFAS ne verse des
subventions aux homes et cen-
tres de jour que si l'exercice pré-
senté est déficitaire. Or, le Foyer
Saint-Joseph ayant réalisé un
bénéfice d'exploitation de plus

de 48.000 francs pour 1987, il
s'est vu fermer la porte des sub-
ventions. Pour l'exercice 1986,
l'OFAS avait versé près de
199.500 francs de subventions
destinées aux frais d'exploita-
tion du Home médicalisé et du
Foyer Saint-Vincent.

Après déduction des subven-
tions fédérales, la dette résultant
des importantes rénovations su-
bies l'an passé par le Foyer
Saint-Vincent s'élève à
1.860.000 francs, la participa-
tion du canton correspond à un
prêt de 740.000 francs rembour-
sable en 16 ans.

Le budget 1990 pour l'HDS
prévoit un déficit de près de
1.157.000 francs, sur un total de
charges de 4.300.000 francs. Au
31 décembre 1988, la fortune
des biens appartenant au syndi-
cat s'élève à 1.300.000 francs.

GyBi

Cinq postes
pour le Home médicalisé

La Communauté des pères
du saint sacrement était di-
manche en fête, à l'occasion
du jubilé sacerdotal du père
Fernand Citherlet, qui célé-
brait à l'office le 50e anniver-
saire de son ordination sacer-
dotale. Monseigneur Mica-
ra, alors nonce apostolique
en Belgique qui devint par la
suite cardinal, lui conférait la
prêtrise le 18 février 1940. Né
le 10 septembre 1915 à Cour-
faivre, Fernand Citherlet,
après ses classes primaires et
secondaires à Delémont, en-
tra comme étudiant à l'Insti-
tut des Côtes en 1927. Ses
études se poursuivirent à
Trévoux, en France puis, du-
rant six ans, en philosophie
et théologie en Belgique près
de Liège.

La Deuxième Guerre
mondiale, avec l'occupation
de la Belgique et de la
France, rappelle le jeune prê-
tre en Suisse et il y enseignera
le français et le grec à plu-
sieurs volées d'étudiants. Si
ce n'est quelques remplace-
ments à Trévoux en 1946 et à
Angers en 1948, le père Fer-
nand Citherlet passera toute
sa vie à l'Institut des Côtes. Il
en sera d'ailleurs le supérieur
de 1967 à 1971 et une nou-
velle fois de 1975 à 1977.
Collaborateur de la revue
Eucharistie et vie, il en devint
le principal responsable par
la suite. Il s'occupe d'ailleurs
actuellement de cette revue.

Le père Citherlet écrira
non seulement pour la revue
mais encore une pièce théâ-
trale «La berceuse de Mal-
nuit», œuvre qui sera jouée
dans le Jura , le Valais et le
canton de Fribourg. Autre
œuvre aussi avec «L'émigré
de Malnuit», qui connaîtra
un certain succès. Ce sera en-
core la composition du texte
et de la musique pour «L'ap-
pel de la montagne», qui sera
jouée en première au Noir-
mont à l'occasion du cente-
naire de la fanfare du lieu.

C'est dans la sérénité et la
joie que le jubila ire a été fêté
dimanche à l'Institut des
Côtes, (z)

Joie et sérénité
au Noirmont
pour un jubilé

sacerdotal

Supérieur aux prévisions
Le bénéfice de la Caisse Raiffeisen des Genevez

Lors de sa récente assemblée gé-
nérale, la Caisse Raiffeisen des
Genevez s'est donné un nou-
veau président pour succéder à
Robert Voirol, atteint par la li-
mite d'âge, en la personne de
l'actuel secrétaire, Michel Boil-
lat. Les sociétaires présents ont
pris connaissance avec satisfac-
tion des résultats de l'exercice
exceptionnel de 1989.

Commentés par le gérant An-
dré Proidevaux, les comptes
laissent apparaître une augmen-
tation générale du mouvement,
qui a progressé de 15,7% pour
s'élever à plus de 30,7 millions.
Le bilan a crû de 10% pour at-
teindre 8,56 mio, tout ceci étant
le résultat d'un accroissement
du trafic de plus de 22% quant
aux opérations accomplies.

L'effectif des sociétaires est
resté stable avec 119 membres.
L'excellence des chiffres enregis-
trés s'est traduite par un béné-
fice supérieur aux prévisions, ce
qui a permis de procéder à cer-
tains amortissements en vue de
diminuer la dette provoquée par
l'aménagement récent de nou-
veaux bureaux.

(comm/GyBi)

VIE SYNDICALE 

Alors que partout ailleurs en
Suisse romande les employeurs
et les travailleurs du gros œuvre
du bâtiment et du génie civil ont
pu se mettre d'accord sur les
conditions de travail 1990, deux
litiges ont éclaté au Jura et au
Jura bernois.

Malgré la bonne conjoncture
dont jouit actuellement la cons-

truction , les deux sections régio-
nales de la Société suisse des en-
trepreneurs (SSE) n'ont pas
donné une suite suffisante aux
revendications syndicales.

La FOBB, Syndicat du bâti-
ment et du bois, regrette parti-
culièrement amèrement
l'intransigeance patronale.

Les syndicats ont décidé de
porter les litiges, qui doivent être
réglés sur le plan cantonal ou ré-
gional , devant les Chambres de
conciliation de Delémont et de
Courtelary.

(sp)

Maçonnerie: litiges dans le Jura et le Jura bernois
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pour la Sierra Leader, l'ABS et 120 CV
en leasing Ford (36 mois et 45 000 km)
• y c. service/entretien
• y. c. service de dépannage TCS
• y. c. garantie complète g
• 10% de versement spécial 5
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LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE - N E U C H A T E L

Nous recherchons pour date à convenir:

caissières auxiliaires
- 20 à 25 heures par semaine.

- Nous offrons les prestations d'une
grande entreprise.

S'adresser à: HYPERMARCHÉ JUMBO S.A..
Service du personnel, <p 039/25 11 45, int. 14.

012420

Publicité intensive, Publicité par annonces

Crèche de L'Amitié,
La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

stagiaires
jeunes filles désirant faire un stage
auprès d'enfants pré-scolaires.
S'adresser à la directrice:
Manège 11,
rp 039/28 64 88. 123899

Éà |
Votre chance!
Selecta SA est le leader suisse dans le domaine des systèmes
de ravitaillement. Notre siège principal se trouve à Montilier.

Nous vous cherchons, vous, notre nouveau

technicien de service après-vente
Vous recherchez une place sûre, un travail intéressant et indé-
pendant. Vous habitez dans la région de La Chaux-de-Fonds
et Saint-lmier. Vous avez un âge maximum de 35 ans et vous
parlez aussi l'allemand.

Possédez-vous un CFC soit de mécanicien électricien, de mé-
canicien de précision ou mécanicien en machines? Avez-
vous déjà l'expérience pratique en tant que technicien de ser-
vice après-vente?

De toute façon, nous vous offrons la possibilité de travailler
chez le numéro un du marché suisse !

Intéressé? Appelez M. Mâder! Il vous donnera volontiers
des renseignements supplémentaires; ou faites parvenir vos
offres de service à:

SELECTA SA - Case postale 212 - 3280 Morat
<p 037772 11 35 001733

I

Vous êtes:

poseuse de
cadrans/aiguilles?
Nous avons des postes
à vous proposer. ,,,-fi îg
713 ĴjKfft fl
(039) 2711 55 -vP3 © 1regujans j

Urgent! Nous cherchons pour toute
la Suisse:

20 manœuvres
10 aides-monteurs
10 mécaniciens
pour travaux de remise en état de

. bâtiments et machines après incen-
die et dégâts d'eau.
Contactez-nous au plus vite au 032
934882.
Excellentes conditions d'engage-
ment, hôtel payé.

06-16101/4x4

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.
rp 038/24 77 40. 000040

Roger
Petitpierre
Tournage-diamantage boîtes de
montres cherche

séries
haut-de-gamme
pour compléter sa production.
Spécialité filetage.
Parc 103 - La Chaux-de-Fonds
rp 039/23 52 58 12339s

m«8B ^
interoolleotion

Veuillez SVP me faire parvenir
votre documentation.

000398

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP: 
Lieu:

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café - restau rant
Bon rendement.

Faire offre sous chiffres 91 -356
à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 1 er avril 1990

appartement de VA pièce
meublé avec confort dans quartier tran-

quille à La Chaux-de-Fonds.
P 039/23 47 55 ou

? 039/23 07 09 le soir. 450435

A louer aux Ponts-de-Martel pour le
1er avril 1990

duplex de 5% pièces (115 m2)
récemment rénové, cuisine agencée,
grande salle de séjour avec cheminée,
salle de bains (douche et baignoire),
W.-C. séparés, 1 cave, machine à laver/
sèche-linge (utilisation comprise dans le
loyer), chauffage électrique, boiler, prise
TV. Loyer: Fr. 1400- + abonnement TV:
Fr. 21.-. Pour visiter: <p 039/3714 50.
Pour établissement du bail:
<f> 031 /25 05 91, interne 14. 014552

DE PARTICULIER, CAUSE
DÉPART, HAUT DE LA VILLE

DE NEUCHÀTEL

comprenant:
- un appartement de 5!4 pièces sur

2 étages;
- un appartement de 2% pièces;
- 700 m2 de terrain.
PARCELLE contiguë de 700 m2

en zone à bâtir.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffes 87-1651 à ASSA An-
nonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchàtel.

A vendre au Landeron dans un
site particulièrement tranquille

villa mitoyenne neuve
de 514 pièces, 2 salles d'eau, cave,
2 places de parc dans garage sou-
terrain, pour date à convenir.
p 038/24 77 40. 000040

Entreprise artisanale cherche à louer ou à ache-
ter, à La Chaux-de-Fonds, pour date à convenir

locaux environ 300 m2
plain pied.

Ecrire sous chiffres 28-975099 à Publicitas,
2400 Le Locle. I 

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

003728

A louer pour le 31 mars 1990

appartement
4 pièces

cheminée, partiellement boisé.
Fr. 859 - charges comprises.

<p 039/23 18 03 123390

A louer,
Neuchàtel centre,
zone piétonne,
situation exceptionnelle

magasin
d'environ 300 m2

Possibilité de subdiviser
en 2 magasins.

Libre printemps 1990.

000968 <f! LDP 038/33 11 55

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
(p 039/26 69 95 012076

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchàtel Tél. 038'24 22 44

A louer tout de suite ou à convenir
Fiaz 38-40 à La Chaux-de-Fonds

4 pièces
Dès Fr. 980 - plus charges

Rénové, cuisine agencée neuve, bal-
con, salle de bains, W.-C. séparés.

Renseignements et visites:
s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES 000152

A louer
à Saint-lmier
dans immeuble

rénové

appartement
4/2 pièces

Cuisine agencée.
Loyer

dès Fr. 1090.-,
charges

comprises.

S'adresser:
Fiduciaire Moy

rp 038/57 12 20
014351

A louer
à Saint-lmier
dans immeuble

rénové

appartement
V/i pièces

Cuisine agencée.
Loyer

dès Fr. 950-,
charges

comprises.

S'adresser:
Fiduciaire Moy

rp 038/57 12 20
014351

A louer
à Saint-lmier
dans immeuble

rénové

appartement
5/z pièces

Cuisine agencée.
Loyer

dès Fr. 1280.-,
charges

comprises.

S'adresser:
Fiduciaire Moy

rp 038/57 12 20
014351

f CRÉDIT RAPIDE ]
9 038/51 18 33
Discrétion assurée.

I Lu à sa de 10 à 20h I
Meyer Finance

+ leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
B OOt STS j ï
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• immobilier

HORLOGERIE

un représentant qui
connaît la technique...

Vous avez une bonne expérience dans la vente. Vous
avez une bonne présentation et vous êtes à même de pros-
pecter le marché suisse, bien sûr, vous parlez aussi l'alle-
mand.

Nous sommes une société genevoise dynamique, spécia-
lisée dans la distribution de produits horlogers.

Nous vous offrons, dans la zone de Neuchàtel , Berne et
Jura , un poste à haute responsabilité où vous aurez à sui-
vre et à développer votre clientèle.

Vos connaissances de la technique horlogère feront de
vous un interlocuteur de vos clients.

Notre bureau de représentation sera créé auprès d'une
ville de la région, vous aurez une voiture à votre disposi-
tion et une excellente rémunération.

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avec une
photo sous chiffres L-6627 à Ofa Orell Fûssli Publicité,
case postale, 1002 Lausanne.



CARNET DE DEUIL 

LES POMMERAIS. - Ma-
dame Germaine Frossard, née
Proidevaux , s'est éteinte subite-
ment à l'âge de 77 ans. Née aux
Peu-Claude près des Bois, dans
une famille de six enfants, la dé-
funte avait collaboré à la ferme
familiale avant d'épouser Mar-
cel Frossard , agriculteur et boî-
tier aux Pommerats, en 1942. Le
couple a élevé deux enfants.

Alors que son mari exerçait
son métier de boîtier en usine,
Mme Frossard assura avec com-
pétence la direction du domaine
agricole. Dynamique et entre-
prenante, elle fut une terrienne
authentique, assurant ses res-
ponsabilités avec efficacité. Pri-
vée de l'usage d'un bras à la
suite d'un accident, Mme Fros-
sard remit sa ferme à son fils
Jean-Claude, en 1967. Elle lais-
sera le souvenir d'une femme ac-
tive et d'une personne d'une
grande générosité, (y)

LE BOÉCHET. - Samedi est
décédé subitement dans sa mai-
son, M. Humbert Girardin; il
allait avoir 71 ans. C'est au Boé-
chet , le 8 juillet 1919 que M.
Humbert Girardin vit le jour.
Après avoir effectué toutes ses
classes aux Bois, il partit plu-
sieurs années en Suisse alle-
mande (Selzach SO, Reinach
BL) comme ouvrier agricole.

Revenu au Boéchet, il alla
travailler jusqu'à 58 ans dans
une fabrique de boîtes à La
Chaux-de-Fonds.

Grand musicien, Humbert
Girardin fit partie de la Fanfare
des Bois durant 35 ans, où il
jouait de la petite basse. Mem-
bre d'honneur de la société,
cette dernière l'accompagnera
au champ du repos. Fervent
chrétien , M. Humbert Girardin
laisse le souvenir d'un homme
simple et d'une personne atta-
chée à sa famille, (jmb)

Etangs de Bonfol: léger dépassement
Les travaux de remise en état du
Neuf-Etang et des autres étangs
de Bonfol sont terminés. Eva-
lués à un million de francs, ils
ont finalement coûté 11.000
francs de plus.

Ce léger dépassement fera
l'objet d'un arrêté qui sera sou-
mis à la ratification du Parle-
ment.

Le Gouvernement a en outre
adopté dans sa dernière séance
un crédit de 3 millions destinés
au financement des travaux de

maintenance du reseau routier
jurassien.

L'exécutif jurassien a en outre
octroyé un crédit de 11.000
francs à Pro Jura, pour la publi-
cation d'un Guide pratique des
vitraux du Jura et d'un Guide
des Musées de l'Ancien Evêché
de Bâle.

La Fédération de musique et
Spectacles - arts - promotion
reçoivent en outre chacun 5000
fra ncs en soutien de leurs activi-
tés artistiques. V. G.

Protestation
LA CHAUX-DE-FONDS

Dans une lettre adressée au chef
du Département fédéral de jus-
tice et police, M. Arnold Koller,
le comité pour la Défense du
droit d'asile et le Groupe accueil
réfugiés de La Chaux-de-Fonds
protestent contre la pratique en
matière d'asile et expriment leur
indignation face à l'attitude du
Délégué aux réfugiés et à ses ar-
guments, après la mort de l'ex-
requérant d'asile Semun Konut-
gan. Ils rappellent que des
Kurdes sont expulsés vers les
provinces de l'Est de la Turquie,
au mépris de leur intégrité phy-
sique, voire de leur vie.

Dans une lettre au chef du

Département des Affaires étran-
gères, M. René Felber, les
mêmes comités s'indignent et
rappellent «les investissements
énormes de notre pays dans la
construction du barrage Ata-
tûrk , sans aucun souci des
conséquences dramatiques pour
la population kurde de cette ré-
gion».

Ils rappellent également les
déportations de population , les
arrestations de civils et les tor-
tures collectives et demandent
au chef du DFAE de prendre
«les mesures nécessaires auprès
de la Turquie». (comm-Imp)

CANTON DU JURA 

L'Ecurie des Ordons
en assemblée à Saignelégier

Une cinquantaine de membres
de l'écurie automobile des Or-
dons ont participé dernièrement
à l'Hôtel de la Gare de Saignelé-
gier, à leur 27e assemblée géné-
rale. Ils ont approuvé de nom-
breux rapports, les comptes et
procédé à diverses nominations.

A la tâche depuis le 3 novem-
bre dernier, le nouveau prési-
dent Jean Bianchi de Courroux
a présenté le nouvel organi-
gramme de la section et com-
menté l'activité mise en route.
La situation financière préoc-
cupe le comité qui s'attachera à
trouver de nouvelles sources de
financement.

Président du Critérium juras-
sien, Jean Bianchi a relevé le
succès de la dernière édition qui
n'a recueilli que des éloges et
s'est affirmée comme une com-
pétition de valeur européenne.
Malgré le précieux appui de la
ville de Porrentruy, le rallye s'est
terminé par un important déficit
de 14.000 francs. La prochaine
édition aura lieu les 30-31 mars
et ler avril, au départ de Porren-
truy. Daniel Guenat a commen-
té l'activité de la commission
sportive alors que Françoise
Rossi, présidente du slalom de
Bure, a souligné le bon déroule-
ment de cette manifestation.
Pour sa part, Jean Romério a re-
gretté le manque d'intérêt pour
le rallye de régularité des Or-
dons (15 équipages seulement).
En revanche, l'engouement
pour les voitures anciennes va
croissant et 65 participants ont
pris part au rallye des vieilles
voitures organisé par Serge Bri-
gnon. Enfin , Jean Romério a
commenté le déroulement de la

Il en a été de même pour les
comptes présentés par Fran-
çoise Rossi. Sur proposition du
comité, il a décidé de supprimer
le rallye de régularité des Or-
dons et de verser ses fonds à la
caisse de l'écurie tout comme
ceux de la course de côte de
Roche d'Or, assumée par d'au-
tres organisateurs.

A l'unanimité, l'assemblée a
approuvé les nouveaux statuts
présentés par Daniel Guenat en
remplacement de Gérard Mon-
tavon qui a accompli un énorme
travail comme président de la
commission de révision, (y)

CHAMPIONNAT
INTERNE 1989

Licenciés: Philippe Guélat,
Lola, 278 points, 7 rés; 2. Jean-
Louis Fleury, March, 271-10; 3.
Roland Bossy, Dallara, 250-10;
4. Alain Chariatte, Van Die-
men, 183-10; 5. Marcel Nuss-
baumer, Daihatsu, 182-10.
Navigateurs: 1. Alain Ioset, 135
points, 4 rés.; 2. Alain Guélat,
42-1.
Non-licenciés: Flavien Rossi,
200 points, 5 rés.; 2. Max Kun-
dig 198-5; 3. Patrick Ribeaud
175-5; 4. Philippe Erard 169-5;
5. Gabriel Borruat 150-5.

CLASSEMENT
PAR DISCIPLINES

Circuits: 1. Roland Bossy, 266
points; 2. Alain Chariatte, 88; 3.
Philippe Biette, 18.
Course de côte: 1. Philippe Gué-
lat, 243 points; 2. Roland Bossy,
143; 3. Denis Guélat.
Slaloms: 1. Jean-Louis Fleury,
138 points; 2. Marcel Nusbau-
mer, 93; 3. Daniel Rollat, 75.
Rallye: 1. Hervé Goffinet , 135
points; 2. Olivier Barre, 42.
Navigateurs: 1. Alain Ioset, 135
points; 2. Alain Guélat, 42.

première course Deveher - Le
Sommet que les organisateurs
espèrent bien maintenir au ca-
lendrier 1990. Tous ces rapports
ont été acceptés sans autre.

Des finances préoccupantes
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SAINT-BLAISE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe SO: 15

Monsieur Claude Renaud, à Saint-Biaise;
Marc Renaud et Thérèse Andenmatten,

à Neuchàtel et Saas Fee:
Catherine Renaud, à Neuchàtel;
Madame Gertrude Kern, à Zurich;
Monsieur Kurt Lareida, à Aarau, ses enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Claude
RENAUD-DIT-LOUIS

née Heidy KERN
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 65e année, après une longue maladie.

2072 SAINT-BLAISE. le 19 février 1990.
Deleynes 3

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, jeudi
22 février à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital des
Cadolles, Neuchàtel.
Veuillez penser au Dispensaire de Saint-Biaise, cep
20-5801-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées, la famille de

MONSIEUR GASTON VUILLEUMIER
remercie très sincèrement et exprime sa gratitude â
toutes les personnes qui par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs et leur don, l'ont aidée pendant ces
jours de douloureuse séparation.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1990.

Réception des
avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

j

SOUVENIR

Edy MATTHEY
Deux ans

MADAME BLANCHE JENNI-MICHE
ET SES PETITS-ENFANTS.

MADAME IDA FARINE ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours d'ultime
séparation, lors du départ de notre cher époux, papa et pa-
rent

MONSIEUR LUCIEN BÉGUIN
Nous assurons notre profonde gratitude et nous prions
toutes les personnes qui nous ont entourés de croire à nos
sentiments reconnaissants.

MADAME LUCIENNE BÊGUIN-BOURQUIN;
MADEMOISELLE MARIANNE BÉGUIN ET
MONSIEUR FARID KRIEG

ET FAMILLE.

LES COPAINS
DE LA VALLÉE

de

François
BUCHS
participent au deuil

qui entoure la famille,
et garderont

un souvenir amical
de lui.

LES CONTEMPORAINES
1930

DU LOCLE
ont le chagrin de faire

part du décès de

Madame
Louise

MICHELIN
dont elles garderont

un excellent souvenir.

CTT-3 CPJN
î*â*« CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
W> DU JURA NEUCHÂTELOIS
**** LA CHAUX-DE-FONDS

La direction générale du CPJN, les directions,
le corps enseignant, le secrétariat et les élèves ont

le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François BUCHS

M

apprenti mécanicien en étampes.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR

À LA CHAUX-DE-FONDS
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
François BUCHS

leur estimé apprenti, dont ils conserveront
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.

t 

Repose en paix cher papa.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur Charles Moret, à Perroy, et famille;
Monsieur Jean-Claude Moret, à Hofstetten, et famille;
Monsieur et Madame Michel-Joseph Moret, et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Arthur Moret ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Karl Schlienger,

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

Monsieur
Jules MORET

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, subitement, dans sa 81e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1990.

R.I.P.
Un office religieux sera célébré mercredi 21 février, à
11 heures, au Centre funéraire suivi de l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel-Joseph Moret
Bouleaux 9
2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.CARNET DE DEUIL

TRAMELAN. - On apprend le
décès de M. Gérard Eichenber-
ger qui s'en est allé dans sa 75e
année. Le défunt , domicilié à la
rue de la Gare 32 laissera un ex-
cellent souvenir au sein de la po-
pulation, (vu)

- Un deuxième décès frappe des
familles du village, puisque
Mme Nadia Vuilleumier, domi-
ciliée à la rue de la Trame 11 s'en
est allée pour un monde meilleur
dans sa 97e année. Jouissant de
l'estime générale, la défunte lais-
sera un souvenir durable parmi
ses nombreuses connaissances et
sa famille, (vu)

ETAT CIVIL
SAUNT-IMIER (janvier 1990)
Décès
Amstutz Henri André, 1918,
époux de Nelly Clara née
Tschanz. - Stalder Yvon, 1901,
veuf de Nadine Ida, née Witt-
wer. - Rottet Paul, 1899, veuf de
Maria-Mathilda, née Hofstet-
ter. - Pfister Henriette Louise,
1897. - Béguelin Adhémar,
1909, époux de Suzanne, née
Jeanguenin. - Chopard, née
Strahm Gabrielle Juliette, 1912,
veuve de Louis Henri - Graf,
née Rohrer Henriette Julie,
1891, veuve de Fritz. - Rettich,
née Schmid Lina, 1909, veuve de
Wilhelm.

JURA BERNOIS 
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CT» 3 France 3

9.25 Demandez le programme !
9.30 Houppa

10.20 Petites annonces
10.25 Magellan
10.55 Hôtel

Talents maudits.
11.25 Les visiteurs d'un soir:

Georges Simenon
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Doiia Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Quand la panthère

rose s'en mêle
Film de Blake Edwards
(1975). avec Peter Sellers ,
Herbert Lom.

16.10 La clini que de
la Forêt-Noire (série)
Une visite.

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 La mort en dédicace

Thriller de Jim Kaufman,
avec Linda Smith , Peter
Dvorsk y, Alcxandra Ste-
vvart..

A 21 h 40

Viva
Ciao 80, Viva 90!.
Les années 80? les années de
tous les mariages, même les
plus saugrenus , les plus sur-
prenants , les plus ambigus.
De la charité ou du Sida-busi-
ness à la fourrure écologique ,
en passant par le sponsoring
d'artistes marg inaux. Les an-
nées 80? Les années du look ,
dc l'image , de la médiatisa-
tion.

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport.

Hockey sur glace.
23.50 Bulletin du télétexte

12.30* European Business Channel
13.00* Popeye
13.10* M.A.S.H.
13.35* Popeye
13.45 L'homme le plus dangereux

du monde
Film d'espionnage améri-
cain de J. Lee Thompson ,
avec Gregory Peck, Anne
Heywood et Keye Luke
(1969). Quand les Etats-
Unis et l'URSS collabo-
rent étroitement pour com-
battre un ennemi commun

15.20 Les plus dingues des
agents secrets
Comédie américaine de
Norman Abbott , avec
Marty Allen , Steve Rossi,
John Williams et Nancy Si-
natra (1966). Une grande
farce amusante et satirique

16.50 La Cité sous la mer
18.40 La cinquième dimension
19.05* TCR Sports
19.40* Popeye
19.50* M.A.S.H.
20.15* Popeye
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Le désert rouge
Drame italien de Michelangelo
Antonioni, avec Monica Vitti ,
Richard Harris et Carlo Chio-
netti (1964). Guiliana vit avec
son mari et son fils dans la
banlieue industrielle de Ra-
venne. Elle se remet mal d'un
accident de voiture et se sent de
plus en plus angoissée. Elle fait
la connaissance de Corrado,
ingénieur comme son mari, et
qui est de passage à Ravenne

22.25 Football: Marlboro Cup
Colombie - Uruguay

23.55 environ Danny Travis le
justicier
Film policier américain de
Roy Boulting, avec Ri-
chars Harris, Martin Lan-
dau et Karen Black (1985).
Un génie de l'électronique
au service de la justice

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.10 Tribunal (série)
15.40 La chance aux chansons
16.15 Club Dorothée vacances
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 - Météo
20.35 Tapis vert

A20 h 40

Le corps
de mon ennemi
Film d'Henri Verneuil (1976),
avec Jean-Paul Belmondo ,
Bernard Blier , Marie-France
Pisier.
En France , dans les année
soixante-dix. Un homme injus-
tement accusé d'un double
meurtre revient sur les lieux
du crime pour connaître la
vérité et se venger.
Durée: 120 minutes.

22.45 Ciel , mon mardi!
0.35 TF 1 dernière
0.55 TF 1 nuit
1.25 C'est déjà demain (série)
1.50 TF 1 nuit
2.35 Cogne et gagne (série)
3.25 Intrigues (série)
3.50 Histoires naturelles

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2
9.15 Eric Noëlla

11.15 Top models (série)
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Cauchemar vécu
(2' partie).

14.05 En route vers l'enfer
Feuilleton , avec Colin
Friels , Rod Mullinar , Ro-
bert Coleby.

15.40 Après-midi show
Les spectacles pour en-
fants.

17.05 Giga
Interview , reportage , mu-
si que.

18.10 Mac Gyver (série)
19.00 Des chiffres et des lettres

Quinzième coupe des
champ ions.

19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
-m in m-t.'.#/...

A 20 h 40

Tandem
Film de Patrice Leconte
(1987), avec Gérard Jugnot ,
Jean Rochefort , Sylvie Grano-
tier.
De nos jours , à travers la
France. Les ultimes tribula-
tions d'une star radlophoni que
sur le déclin , sournoisement
remerciée par sa chaîne après
vingt-cinq ans de bons et
loyaux services. Une tragédie
difficile à surmonter.
Durée : 90 minutes.

22.10 Le débat
La radio d'hier ou les voix
sans visage.

23.35 Edition de nuit
23.50 Météo
23.55 Du côté de chez Fred

L'éloignement du monde.
p

S.."il ) Continentales
11.00 Histoires de l'Histoire

Le castillo de Chapultepec
(Mexi que).

11.53 Espace 3
12.00 12/13
12.45 Edition nationale
13.00 Les secrets de la mer

Rouge (série)
L'enquête.

13.30 Regards de femme
14.03 Territoires

Magazine de la nature .
14.30 La vie à cœur
15.03 Mandrin (série)
16.05 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC
20.35 La marche du siècle
22.15 Soir 3

A 22 h 40

L'autre
Film de Robert Mulliean
(1972), avec Uta Hagen , Dia-
na Muldaur , Chris Connel y.
Depuis la mort de leur père et
ses conséquences sur la santé
mentale de leur mère , Alexan-
dre, les jumeaux Perry Nilers
et Holland , qui habitent une
ferme isolée du Connecticut ,
entretiennent avec leur grand-
mère Ada, d'origine russe , des
relations très particulières.
Durée: 95 minutes.

0.15 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.55 Demandez le programme !

10.00 Temps présent
J0.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

Ĵ 
La 

Cinq

12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 200 dollars plus les frais
14.40 L'inspecteur Derrick
15.45 Le renard
16.45 Youp i , l'école est finie
19.00 Reporters
19.40 Drôles d'histoires
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 On l'appelle Trinita (film)
22.40 China Beach
23.30 Réussites
0.05 Michel Strocoff

flSû usix
10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.30 Chasseurs d'images
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 Chasseurs d'images
14.50 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. Comencin'i.
22.15 Ciné 6
22.30 Les aventures

de Marco Polo
Film d'Archie Mayo.

0.10 6 minutes

/1 La sept

14.30 Victor. 15.00 Le cirque de
demain. 16.30 L'histoire de Mar-
got Fonteyn. 18.00 Décàlogue.
20.00 Itinéraire d'Alcjo Carpen-
ter. 21.00 Steelband of Trinidad.
21.50 Une légende américaine
(fi lm).  22.00 Douady Adrien , ma-
thématicien. 22.30 Imag ine. 23.00
Histoire parallèle. 23.45 Soun-
dies.

1SS& Suisse alémanique ^S|lS<  ̂ Allemagne 2 
^̂  

Suisse italienne 
ÊV© 

Internacional

8.30 Schulfernsehen. 13.00 Ein 9.00 Heute. 9.03 Unter der Sonne 14.30 Feeling. 15.15 Attraverso 17.25 Los mundos de Yupi. 18.25
Heim ftir Tiere. 13.55 Nachschau Kaliforniens. 9.45 Sport macht l'Himalaya con Edmund Hillary/ Pato aventuras. 18.50 Apaga y
am Nachmittag. 16.15 Schulfern- frohe Herzcn. 10.00 Heute. 10.03 16.05 Ieri... e l'altro ieri. 16.35 II vamonos. 19.20 Entre Iineas.
sehen. 17.00 Das Spiclhaus. 17.30 Vorsicht , Falle ! 10.35 Mosaik- cammino délia liberté. 17.15 Per i 19.50 Como en los viejos tiempos
Schulfernsehen. 17.50 Gutcnacht- Ratschlage. 11.03 SOS Vermisst. bambini. 17.45 TG flash. 17.55 (série). 20.20 Informativos terri-
Geschichte. 18.00 Die gluckliche 12.00 Stimmt 's. 12.45 Umschau. Un cartoon al giorno. 18.00 Alf. toriales. 20.30 Telediario. 21.05
Famille. 18.55 DRS aktuell. 19.30 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF 18.25 In bocca al lupo! 19.00 El martes que viene. 22.20 La
Tagesschau-Sport. 20.05 Ein Fall Mittagsmagazin mit Heute-Nach- Attualità sera. 19.45 Telegiorna- ventana indiscreta (film). 0.10 Tê-
tu r zwei. 21.10 Rundschau. 22.10 richten. 13.45 Tennis. 17.00 Heu- le. 20.20 TTT. 21.30 Killer trilogy lediario y teledeporte. 0.55 Testi-
Tagesschau. 22.30 Sport. 23.00 te. 17.15 Tele-Illustricrte. 17.45 (téléfilm). 22.25 TG sera. 22.45 monio. 1.00 Chandu (film).
Zischti gs-Club. Hôtel Paradies. 19.00 Heute. Martedî sport. 23.55 Teletext

19.30 Die Reportage. 20.15 Das noue.

^«^̂  Fcuerschiff (film). 21.45 Heute- ————^—-—¦—-—
^fT,TP^lV Journal. 22.10 Die aktuelle Insze- Vfc J& I ... +* +(^ARDgjJ AHemagne ¦ nicmng . ,.35 Heute. RAI  ̂* EUROSPORT

————^——————i * •
11.00 Biathlon. 13.45 Wirt- ¦âspi 10.40 Ci vediamo. 11.40 ***
schafts - Telegramm. 14.02 Flik- 3> j  Raiuno risponde. 12.05 Piacere 6.00 The world business report.
kerl und Flcckerl. 14.30 Die L 3 

Allemagne 3 Raiuno. 13.30 Telegiornale. 13.55 6.30 European business channel.
Abenteuer von Tom Sawyer und —" TG 1-Tre minuti di... 14.00 Oc- 7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
Huckleberry Finn. 15.03 Hey 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Men- chio al bi glictto. 14.10 II mondo di rosport menu. 10.00 NHL ice
Dad ! 15.30 Neue Wege gehen - schen und Tiere. 18.50 Phili pp. Quark. 15.00 Cronache italiane. hockey. 12.00 Horse show. 13.00
Frauen aus der DDR. 16.03 Das 18.55 Das Sandmannchen. 19.00 15.30 Cielismo. 16.15 Bi g ! 17.35 Eurosport. 14.00 Ringside. 15.00
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick- Abendschau. 19.30 Europabruk- Spaziolibero. 18.05 Italia ore sei. Football. 17.00 Basketball. 19.00
filmschau. 16.45 Spass am Diens- ke. 20.15 Der Schatten der Karl- 18.40 Lascia o raddopp ia? 19.40 1959 rodeo showdown. 20.00 In-
tag. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re- bik.21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Almanacco del giorno dopo. door football european cham-
gional programm. 20.00 Tages- Zwei Madchcn aus Wales und die 20.00 Telegiornale. 20.30 TG 1- pionships. 21.00 World cham-
schau. 20.15 Ja oder nein. 21.00 Liebe zum Kontinent (film). 23.20 Sette. 21.30 Biberon. 22.35 Tele- pionshi ps motor sport 1989. 22.00
Report . 21.45 Magnum. 22.30 Ta- Natur und Medizin. 23.50 Nach- giornale. 22.45 Atlante. 23.45 Pal- WWF wrestling. 23.00 Basketball.
gesthemen. 23.00 Kulturwelt. richten. lacanestro . 0.15 TG 1-Notte. 1.00 Bod y building.

RTN 200I
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

1 0.05-6.00 Couleur 3

_̂^̂ 0 La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 La vie
en rose. 11.00 Info pile + Bulle-
tin boursier. 12.30 Journal de mi-
di. 13.00 Annoncez la couleur.
14.05 Naftule. vous êtes viré !
15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre ! 16.30 Les histoire s

I de la musi que. 17.05 Zigzag.
117.30 Journal des régions. 18.00
[Journal du soir. 19.05 Baraka.
S 22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
I mène-moi au bout du monde.

(^&40F Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
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.

ses. 
t Ŝ^M Suisse alémanique

I 9.00 Palette. 11.30 Club des en-
I fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
| Journal de midi. 13.30 Un invité.
S 14.00 Mosaïque. 14.05 En per-
sonne. 15.00 Nostal gie. 17.00
I Welle eins. 18.00 Journal régio-
j nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
g Sport . 20.00 Pays et gens. 20.05
I An den Machtverhàltnissen ges-

cheitert . 21.00 Volkstiimliche
Klange. 22.00 Sportwelle. 23.00
Tonspur. 24.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des

g musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
I d'hui. 12.30 Concert. 14.00
S Acousmathè que. 14.30 Les en-
I fants d'Orp hée. 15.00 Club de la
s musi que ancienne. 16.30 Airs du
I temps. 17.30 Le temps du jazz.
118.03 Gravures. 18.30 Les mardis
Ide la musi que de chambre . 20.05
j Concours international de gui-
Itare. 22.30 Récital.

//y^5^\Frèquence Jura

j 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10

j D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
I de presse. 9.00 L'info en bref.
j 9.10 D'une heure à l'autre . 9.15

Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
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
I jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
j tage sportif.

SlglUy^ Radio Jura bernois

9.30 Allô Maman bobo ! 10.00 Les
potins de Jean-Roland Graf.
10.30 Arc-en-ciel. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi-

j Première . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Allô Maman bobo! 16.30

I Horizon mixte.  17.30 Les vieux
I tubes. 18.30 Activités villageoises.

19.00 Grock , roi des clowns. 19.30
DJ Rendez-vous. 20.15 Heavy

I métal fusion.

TV ¦ À PROPOS

«Mon œil» est un magazine
d'information sur l'insolite, le
bizarre de la vie des Suisses sur-
tout romands, avec possibilité
offerte à l'équipe, généralement
le réalisateur , parfois l'opéra-
teur et le monteur, de faire pas-
ser cet insolite, ce bizarre ou
l'impertinence par son regard et
son approche. Avec quatre/cinq
sujets en chaque numéro, on
joue sur le velours - tout télé-

I 

spectateur y trouvera bien une
ou deux raisons d'être content ,
ce qui entraîne une satisfaction
globale.

Il me souvient d'un sujet des
débuts , dû sauf défaillance de
mémoire à la productrice de
l'émission , Valérie Bierens de
Haan: avec le plus grand sé-

I rieux , des gens buvaient , pour

raffermir leur santé , leur propre
urine ou celle d'amis! Où en est-
on aujourd'hui? L'insolite et le
bizarre ne sont plus que dans
l'approche. Jacob Berger doit
recourir à de brillants effets de
montage et à des cadrages ri-
goureux pour opposer une cho-
rale de bouchers qui chantent
des airs tristement amoureux à
leur métier.

Annie Butler suit une spécia-
liste en «look», qui n'a pas une
démarche bien aérienne, quand
elle conseille à quelques «vedet-
tes» de la TV romande de s'ha-
biller autrement , pour que, au
royaume de l'apparence primor-
diale , leur image séduise. Fran-
çois Kohler nous apprend que
«Radio Canal +» est une co-
opérative formée de soixante

personnes. Quelques membres
de la société expliquent que cette
forme de télévison locale leur
permet de témoigner de leur foi
chrétienne: «Mon œil» devient
ainsi une succursale du «Journal
romand» qui permet de déve-
lopper un sujet. Mais , devant la
richesse des équipements, on se
pose une question qui reste sans
réponse: d'où vient l'argent?

Frédéric Maire finit par avoir
un brin de perversité dans son
regard : sans un mot de com-
mentaire, il suit des Zofing iens
buveurs de bière, entre deux
chopes, timidement braillards ,
chantant parfois en déraillant.
De la devise de leur société
d'étudiants , «l'amitié» passe par
la boisson et le charriage, «La
patrie» par le discours d'un

«vieux». «La science» est ab- I
sente.

Il reste donc, dans ce numéro
de «Mon œil» (TVR , 16 et 17 fé-
vrier) deux regards insolites sur
des sujets qui ne sont presque
plus bizarres, ceux de Berger et
de Maire.

Agrémenté d'un joli numéro
français sur des Français qui
créent leurs costumes pour s'en j
aller au carnaval de Venise en I
affirmant qu 'ils sont les plus [
beaux par les costumes!, ce j
«Mon œil» est assez révélateur [
de l'état des choses, le glissement j
de l'insolite vers l'insolite de !
l'approche, le deuxième plus [
ardu que le premier, la vraie 1
réussite issue de l'addition des I
deux.

Freddy LANDRY [

«Mon œil» torve.„



Comment devient-on
princesse au Japon?

Comment devient-on princesse au
Japon? Dans le courant du mois
prochain, 13 précepteurs triés sur
le volet vont tenter d'apporter des
réponses à la question que se pose
Kiko Kawashima, une étudiante
qui va épouser en juin le plus
jeune fils de l'Empereur Akihito.

Un carnet de notes serré sur la
poitrine, les cheveux rassemblés
en catogan sur sa nuque fine, la
future princesse est arrivée au
Palais impérial, à bord d'une li-
mousine noire conduite par un
chauffeur, pour sa «rentrée des
classes».

Les premiers cours ont porté
sur les rites religieux et les céré-
monies du couronnement qui se
dérouleront en novembre pro-
chain. Le professeur est Torahi-
ko Nagazumi, ancien chambel-
lan et camarade de classe de feu
l'empereur Hiro-Hito.

HUIT DISCIPLINES

Le programme d'études de Kiko
Kawashima, établi par la Mai-
son impériale, comporte huit
matières: la poésie classique, la
calligraphie, l'histoire japonaise,

les rites du palais, la juridiction
relative à la famille impériale, le
système impérial, la constitution
et les cérémonies religieuses.

La douce jeune fille de 23 ans,
qui a déjà conquis le pays par
son sourire timide, devra suivre
28 heures de cours en mars. De
nombreuses Japonaises pren-
nent des cours avant de se ma-
rier, mais la plupart se conten-
tent de cours d'art floral, de cui-
sine et de cérémonie du thé.

Le palais impérial a program-
mé les cours pour qu'ils coïnci-
dent avec les vacances de prin-
temps de la prestigieuse univer-
sité Gakushuin, dont Melle Ka-
washima est diplômée en
psychologie. Son père y enseigne
l'économie.

PROTOCOLE ALLEGE

L'enseignement qui sera dispen-
sée à la future princesse ne com-
porte pas de cours d'anglais,
langue qu'elle a apprise aux
Etats-Unis où elle a passé son
enfance. En outre, la future
épouse du prince Aya, deuxième

prétendant au trône, aura un
rôle protocolaire moins impor-
tant que celui de la femme de
l'héritier de la couronne, le
prince Naruhito.

La cérémonie du mariage
coûtera au gouvernement l'équi-
valent de un million et demi de
nos francs !

Le prince héritier, quant à lui ,
a toujours dit qu'il souhaitait se
marier à 30 ans mais il fêtera son
anniversaire à la fin du mois
sans avoir trouvé l'âme soeur.

Certaines mauvaises langues
prétendent que les 28 heures de
cours dispensées à la jeune rotu-
rière ne suffiront pas à la prépa-
rer à la vie très organisée et tra-
ditionaliste de la future prin-
cesse.

Les journaux à grand tirage
ont averti la princesse qu'elle de-
vrait se méfier des héritiers des
familles nobles qui ont mené la
vie dure à l'impératrice Michi-
ko, première roturière jamais
admise dans la famille impé-
riale. Melle Kawashima sera la
deuxième mais sa vie sera-t-elle
pour autant plus facile? (ap-et)

Le prince héritier du Japon, Akihito, arrivant au palais.
(Bélino ap)

Politique ou culturelle!
À L'AFFICHE

Les Conseillers fédéraux passent,
mais la culture reste... A chaque
fois pourtant, le nouveau titulaire
fédéral du dossier culture remet
l'ouvrage sur le métier et tente de
donner une orientation et un sens
à cette chose aussi indéfinissable
que la culture. C'est au tour de
Flavio Cotti d'empoigner son bâ-
ton de pèlerin.

Comme elle le ferait d'un enfant
insupportable ou peu gratifiant,
Dame Helvétie renvoie la
culture en dégringolade dans
l'escalier de la hiérarchie; à vous
les cantons, à vous les com-
munes disent ces derniers, et
chers contribuables, prenez sur
vous, supplient les communes en
secouant leurs escarcelles vides.

C'est un peu schématique,
mais au pays de Tell il est écrit
quelque part que la culture ne
sera donnée qu 'à celui qui la de-
mande et avec insistance encore.
Même si la notion de «politique
culturelle» paraît acquise, au-
cun consensus ne semble s'éta-
blir sur le contenu et l'objectif à
lui donner.

Flavio Cotti plaide pour «la
grande ouverture, la tolérance et
la volonté de coopérer». Inten-
tions louables et pour entrer
dans le domaine concret, peut-
être faudrait-il vraiment remet-
tre sur le tapis «un article consti-
tutionnel sur la culture qui serait

Flavio Cotti, grand chef culturel confédéral. (Photo ASL)
la clé du rôle futur et toujours
subsidiaire, bien entendu, de la
Confédération». C'est de cela
qu 'il va parler au Club 44.

Dans ce pays où la culture
manque singulièrement d'au-
dace, où les tours de glace fon-
dent avant d'être construites, le
courage et l'esprit prospectif
manquent singulièrement. La
question culturelle s'enlise sou-
vent dans des querelles de per-
sonnes ou de partis. Pourtant les
études se multip lient qui prou-
vent les incidences économiques
non négligeables de l'argent en-

gagé sur la culture. Que les fi-
nanciers et certains politiciens
considèrent cela et laissent la
culture à ceux qui en aiment le
risque moral et les surprises.

Une question à M. Cotti: les
artistes et les utopistes qui les
entourent ont-ils été fichés par
la Confédération? Non? Qu'est-
ce qu'on disait, des gens peu in-
téressants et même pas soupçon-
nés dangereux pour l'ordre éta-
bli! (ib)

• Club 44, La Chaux-de-Fonds,
jeudi 22 février, à 20 h 30.

ÉCHECS

Chronique
No 39

La position du diagramme s est
présentée lors d'une partie Pin-
ter-Hardicsay, disputée en Hon-
grie en 1974.

Au prix d'un pion , les pièces
blanches sont plus harmonieu-
sement disposées et le roque
noir a déjà été mis à mal.

Pinter au trait ne fit pas faute
de profiter de cette situation
grâce à une charge équestre de
grand style qui contraignit son
adversaire à l'abandon après 5
coups, le mat devenant inélucta-

ble 2 coups plus tard . Comment
l'attaque se développe-t-elle et
quelle est sa conclusion logique?

Solution de la
chronique No 38

1. Cc6!! 1-0 Les Noirs per-
dent du matériel car ils sont
menacés de 2. Ce7 + et 2.
Cxa7, et si 1... Dxc6 alors 2.
Cxf6 + et la Dame noire est
perdue.

Charge équestre

TOURISME

1990, ouverture du cinquième
village en Turquie

Année historique que celle de
1990. Le Club Méditerranée fête
bel et bien son quarantième anni-
versaire. Créateur d'une formule
qui sert aujourd'hui de référence
mondiale pour exprimer la gen-
tillesse, la disponibilité et le pro-
fessionnalisme, le Club «Med»
veut faire face à son avenir avec
encore plus de talent et d'entrain.
Pour marquer cet anniversaire,
il ouvre cette année son cin-
quième village en Turquie, plus
précisément dans la baie de Fe-
thiye, à 185 km. de Marmaris et
à 375 km. d'Antalya et à une
heure de l'aéroport internatio-
nal de Dalaman.

C'est sur une presqu'île en
forme de pouce et sur un terrain
escarpé que s'accrochent les 350
bungalows du village et un hôtel
de 100 chambres. Piscine et mer
avec de petites criques et petites
plages sont à disposition.

Quant à l'architecture, il res-
pecte la plénitude du cirque, de
petits bâtiments blancs de deux

Fethiye, le cinquième village en Turquie. (Photo Med)

et trots étages. On y pratique
tous les sports nautiques, alors
que pour ceux qui préfèrent res-
ter à terre, le tennis est particu-
lièrement développé.

Enfin , on profitera des va-
cances à Fethiye pour visiter
quelques coins de Turquie.

Comme par exemple Xan-
thos, l'ancienne capitale de la
Lycie; Kas, un petit village de
pêcheurs; Istanbul, sa mos-
quées bleue, Topkapi et son
musée, le Grand Bazar... et en-
core beaucoup d'autres choses
sans oublier Olu Deniz, une
promenade en bateau vers la
mer Morte.

Par ailleurs et pour bien fêter
ses 40 ans, le Club «Med» pro-
pose en plus de son programme
habituel , quarante villages dans
le monde où l'on peut s'initier
au golf avec en particulier le vil-
lage d'Opio, derrière Nice, an-
noncé pour être un des plus
beaux golfs 18 trous de France.

R. D.

Le Club Méditerranée
fête ses 40 ans

SUR GRAND ECRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 45, 21 h, Quand
Harry rencontre Sally (12 ans).
Eden: 21 h, Outrages (16 ans);
18 h 30, Cinéma Paradiso (12
ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Ripoux contre Ripoux (12
ans).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h, Le
cercle des poètes disparus (12
ans).

Neuchàtel
Apollo 1:15 h, 20 h 15, 17 h 30
en V.O., Le cercle des poètes
disparus (12 ans); 2:15 h, 17 h
45, 20 h 30, Les nuits de Har-
lem (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, 18 h 30, 20 h 45,
Rendez-vous au tas de sable
(12 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Ri-
poux contre Ripoux (12 ans).
Studio: festival de films du
tiers monde: 15 h, L'épidémie
de rire ; 18 h 30, L'eau de mi-
sère; 20 h 30, Mojado Power.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Mé-
lodie pour un meurtre (16
ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir : 20 h 30,
Dani, Michi, Renato et Max.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, Notre bois,
quel avenir?, conf. de Maurice
Cosandey.
NEUCHÀTEL
Théâtre: 20 h 30, «Jock», une
coproduction du Théâtre de la
Criée (Marseille) et du Théâtre
Treize (Paris).
Université (Faculté des lettres,
salle R. 48): 20 h 15, «Le sacré
et les traditions en Indonésie»,
conf. avec diapos par Mme C.
Desilles.
Lyceum-Club (Fausses-Brayes
3): 16 h, récital de piano par
Sylvia Jeanneret (œuvres de
Bach, Honegger et Schu-
mann).
Université (Faculté des lettres,
Aula): 14 h, Economie tchè-
que, exposé de M. Josef Kreu-
ter, conseiller du ministre tchè-
que de l'Economie.

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1988 - Des pluies torren-
tielles provoquent des inonda-
tions et des glissements de ter-
rain à Rio de Janeiro (Brésil):
65 morts, une centaine de dis-
parus. Cinq dirigeants présu-
més du mouvement séparatiste
basque Iparretarak sont arrê-
tés dans les Pyrénées-Atlanti-
ques.

1986 - La chasse irakienne
abat un avion civil qui trans-
portait des députés iraniens et
un représentant personnel de
l'ayatollah Khomeiny: pas de
survivants. Affrontements reli-
gieux entre Hindous, Musul-
mans et Sikhs en Inde, où le
couvre-feu est décrété dans
trois Etats. En France, début
des émissions télévisées de la
«5».

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 5.2 au 12.2.1990
Littoral + 5,3" (2131 DH)
Val-de-Ruz + 2,6e (2592 DH)
Val-de-Travers + 4.4" (2277 DH)
La Chx-de-Fds + 3,6 (2456 DH)
Le Locle + 3,4° (2448 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie , Château , 2001 Neuchàtel ,
tél. (038) 22 35 55.



Penser
aux vrais
problèmes

Maintenant qu'on s'achemine
vers la fin de l'antagonisme po-
litique entre l'Est et l'Ouest, et
qu'on s'apprête à abandonner
les mythes idéologiques, le
marxisme contre le libéralisme,
on peut s'attaquer aux pro-
blèmes réels: le sous-develop-
pement, l'endettement, l'envi-
ronnement, les prix des ma-
tières premières.

Voilà ce que pense Mario
Carera, coordinateur romand
de la politique de développe-
ment de la Communauté du
travail Swissaid, Helvetas, pain
pour le prochain et Action de
Carême sur les effets des ré-
cents événements en Europe de
l'Est et les relations Nord-Sud.

«Il est clair que les entre-
prises commerciales iront là où
les perspectives de faire des
profits sont plus certaines, à
l'Est où les coûts de production
sont inférieurs», déclare Care-
ra.

Cependant, tout en étant
confiant que l'aide publique en
faveur du tiers monde ne sera
pas diminué, il pense que les or-
ganisations non-gouvernemen-
tales qui, jusqu'ici, ont beau-
coup participé aux pro-
grammes de développement,
auront dorénavant plus de
peine à mobiliser des contribu-
tions volontaires. De ce fait,
dit-il, les programmes de plu-
sieurs œuvres d'entraides se-
ront probablement affectés
dans les années à venir.

POSITIF
Un fait positif: les gens com-
prendront peu à peu que la co-
opération au développement
est une affaire de longue ha-
leine. Selon lui , la solidarité
avec les pays de l'Est continue-
ra à se manifester (aux dépends
du Sud) encore pendant quel-
ques années. Après on réalisera
que notre aide n'a pas résolu
tous les problèmes là-bas. On
comprendra alors qu'on a eu
tort à se désenchanter avec le
Sud comme c'est le cas actuel-
lement.

Par ailleurs, Mario Carera
estime que les pays de l'Est ne
se laisseront pas faire par les
pays occidentaux à l'instar des
pays pauvres d'Afrique, d'Asie
ou d'Amérique latine. On sera
cette fois obligés à rediscuter
l'économie internationale. Si
on arrive à aider la Pologne en-
dettée jusqu'au cou, on aura
probablement aussi trouvé une
solution à l'endettement du
tiers monde. Tout comme on
ne peut pas penser à régler le
grave problème écologique des
pays de l'Est sans penser aux
forêts tropicales du Brésil.

(R. E.)

Mario Carera: «s'attaquer
maintenant aux problèmes
réels».

L'Est plus sexy que le Sud
Telle une nouvelle mariée, jeune
et belle, l'Europe de l'Est attire
tous les regards. La convoitise a
commencé pour la ravir. L'Afri-
que, la vieille, fatiguée et dégue-
nillée passe à l'écart. Ainsi s'est
exprimé M. B. A. Kiplagat, di-
plomate kenyan pour expliquer
que les pays riches d'Europe s'in-
téressent de plus en plus à leurs
voisins de l'Est et de moins en
moins au tiers monde.
Si l'aide publique sera mainte-
nue selon l'engagement pris par
les pays de l'OCDE, l'investisse-
ment privé prend le chemin de
l'Est. Qui offre non seulement
autant d'avantages économi-
ques que jadis le tiers monde
mais qui est aussi géogra phique-
ment, culturellement et histori-
quement plus proche.

C'est sur le plan des investis-
sements privés et des échanges
commerciaux, le rapport Nord-
Sud ira de mal en pis. Avant les
changements en Europe de
l'Est , l'Afrique faisait déjà face à
une grave crise de désinvestisse-
ment. La corruption, l'instabili-
té politique en ont été les princi-
paux facteurs dissuasifs. En se
basant sur ce fait, le dernier rap-
port de la Banque mondiale sur
l'Afrique parle du rôle clé de
l'investissement privé, indispen-
sable pour la relance économi-
que, sinon, on risque la margi-
nalisation du continent noir.

En effet , le mouvement des
capitaux a profité tout d'abord
aux pays industrialisés, aux
Etats-Unis en premier. L'Afri-
que, l'Asie et l'Amérique latine
reçoivent 21,1% de l'investisse-
ment total. La part africaine a
été de 3,5% en 1988.

Une partie des capitaux pri-
vés est investie dans le tiers
monde où les multinationales
économisent sur les coûts. Les
produits manufacturés à bas

prix sont vendus dans les pays
riches du Nord.

Cependant , ces dernières an-
nées, la tendance est que le capi-
tal se déplace là où se trouvent
les consommateurs. Ainsi, les
Japonais qui avaient dix ans au-
paravant 15 unités de produc-
tion au Kenya , n'en avaient plus
que deux l'année dernière. Ils
ont choisi l'Europe, les Etats-
Unis ou l'Asie où le marché
existe, une masse de consomma-
teurs, plus le pouvoir d'achat.

SUD DELAISSE
Aujourd 'hui , plus que jamais on
délaisse le lointain Sud qui de
toute façon croule sous le poids
de la dette et qui n'a même pas
les moyens pour subvenir aux
besoins de sa population. Les
entreprises eurpoéennes, améri-
caines et japonaises font la
queue pour investir en Alle-
magne de l'Est , en Hongrie, en
Pologne.

Non seulement il y a un mar-
ché de plusieurs millions de
consommateurs mais aussi les
coûts de production y sont très
faibles. Par ailleurs , dans le pro-
cessus de libéralisation écono-
mique, l'Est s'apprête à offrir
toute une panoplie d'incitations
fiscales pour attirer les investis-
sements. A Genève, le bureau de
coordination CEE-pays de l'Est
n'a jamais été aussi actif. Il y a
également un boom dans le bu-
siness de consultance concer-
nant les affaires Est-Ouest.

Même sort pour les échanges
commerciaux. L'Afrique encore
sera particulièrement affectée.
Sa part des exportations à la
CEE a déjà déarinaolé de 8,8%
en 1962 à 4,5% en 1988. Seuls
les nouveaux «dragons» asiati-
ques et les pays maghrébins ont
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fait mieux pendant la même pé-
riode.

Dorénavant , le Sud en géné-
ral aura à faire face à la concur-
rence des pays de l'Est pour le
marché européen. Par ailleurs,
le commerce de quelques pays
africains et asiatiques prendra
un autre mauvais coup: certains
de leurs partenaires de l'Est
pourraient soit produire les arti-
cles chez eux ou préférer le
«made in the EEC».

MIEUX GÉRER
Mais tout n'est pas perdu pour
le tiers monde, comme disait ré-
cemment au «Monde», le prési-

dent ivoirien Houmphret-Boi-
gny. «Ces difficultés nous ap-
prendont à mieux gérer nos éco-
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normes, nous obligeront à nous
adapter à la nouvelle donne
mais surtout à apprendre à
compter un peu plus sur nos
propres moyens». Pour l'ancien
chancelier allemand et président
de la Commission Nord-Sud,
Willy Brandt , «les Etats du tiers
monde apprendront maintenant
à mieux utiliser leurs rares res-
sources au lieu de les gaspiller

dans les conflits et acheter des
armes inutiles».

Il a ajouté que les peuples de
ces pays apprendront aussi que
la pression populaire est capable
de faire basculer les pires ré-
gimes dictatoriaux.

Un économiste africain est
plus optimiste: «même si les
pays industriels pourront margi-
naliser les relations avec le tiers
monde, ils ne pourront jamais
s'en défaire complètement.
Nous détenons encore les ma-
tières premières. Au mieux, si les
Européens de l'Est recommen-
cent à boire du café et à manger
du chocolat, nous aurons aussi
un grand marché à conquérir».

Quelques F-18 de moins?
Pour contenter le Sud et 1 Est,
les deux ont besoin d'aide, une
victime est toute désignée: les
dépenses militaires. Mais on
n'en est pas encore là, même si
l'on a commencé à parler de «di-
videndes de la paix» dans les
pays nordiques et mêmes aux
Etats-Unis.

En Suisse, le 30 novembre
dernier, la Commission des Fi-
nances, le Conseil des Etats ainsi
que 57 parlementaires au
Conseil national ont proposé de
retrancher 15 millions de francs
dans le budget de la Coopéra-
tion au développement. La dé-
marche n'a pas passé. L'enve-
loppe d'aide au tiers monde, 584
millions de francs , a été donc
maintenue pour 1990.
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Michel Pache du département
fédéral des Affaires étrangères
est plus rassurant: «Il n'est pas
question de réduire notre bud-
get d'aide au tiers monde. Nos
partenaires dans le Sud devront
pouvoir compter sur notre soli-
darité. Il est vrai que les pays de
l'Est , où viennent de se produire
des bouleversements sans précé-
dent , ont aussi besoin de notre
soutien. Pour la Pologne et la
Hongrie , nous avons déjà prévu
250 millions de francs et nous
sommes prêts à en faire autant
pour les autres pays s'ils nous
font signe.

Michel Pache continue:
«Mais dans aucun cas, pour ai-
der les pays de l'Est , nous n'al-

lons puiser dans le budget prévu
pour nos partenaires du Sud».

EFFORTS
En effet l'aide au développe-
ment de même que l'aide ali-
mentaire des pays riches ne se-
ront dans aucun cas diminuées.
Du moins pas dans les pro-
chaines années. Les 24 pays
membres de l'OCDE s'enten-
dent sur la nécessité de faire des
efforts supplémentaires , jusqu 'à
0,7% de leurs ressources.

La Suisse, en 13e position ,
consacre 0,32% de son produit
national brut. Derrière la Suisse,
la Nouvelle Zélande, l'Autriche ,
l'Irlande et les Etats-Unis , au
dernier rang avec 0,20%. Les
pays nordiques sont les plus gé-

néreux: la Norvège 1,12%, les
Pays-Bas 0,98%, le Danemark
0.89% et la Suède 0,87%.

Paradoxalement , ce sont les
pays nordiques qui craignent
que l'aide publique des pays
riches ne prenne désonnais la
route de l'Est. La Suède, par
exemple, a déjà offert 200 mil-
lions de dollars à la Pologne
avec qui elle entretient des liens
historiques.

Cependant Cari Tham, direc-
teur de la Svvedish International
Development Authority a de-
mandé à son gouvernement
d'augmenter la manne pour ai-
der le Sud et l'Est. En amputant
le budget militaire si nécessaire,
a-t-il affirmé.

«Nous constatons non seule-
ment une diminution des ten-
sions entre les deux blocs mais
aussi l'inutilité de nos dépenses
militaires. L'Est comme l'Ouest
doivent maintenant réduire
leurs budgets. L'argent doit plu-
tôt être canalisé vers le dévelop-
pement et aussi pour la protec-
tion de la nature ».

Halle Jorn Hansen directeur
de l'information à la copération
norvégienne déclare: «En tant
qu 'Européen , je me réjouis des
événements chez nos voisins à
l'Est. Tous les pays occidentaux
doivent maintenant partici per à
la reconstruction de ces pays
mais que cela ne se fasse pas sur
le dos du Sud.

»La nouvelle situation qui
émerge en Europe nous donne
une chance réelle à penser au
désarmement et contribuer à un
développement durable dans le
tiers monde où il faut des ac-
tions urgentes».

INQUIÉTUDES
L'inquiétude dans le Sud, en
Afrique plus particulièrement,
ne s'est pourtant pas estompée.
En novembre dernier, un rap-
port de la Banque mondiale sur
l'Afrique sub-saharienne bros-
sait un tableau très sombre de la
situation. Son produi t national
brut s'élevait à 135 milliards de
dollars (pour 450 millions d'ha-
bitants) soit l'équivalent du Pnb
de la Belgique qui ne compte
que 10 millions d'habitants;
l'écart entre la production et la
croissance démographique a été
tel qu'aujourd'hui, les Africains
sont aussi pauvres qu'ils
I étaient en 1960. De plus, la
dette extérieure de l'Afrique a
augmenté de 20 fois depuis 30
ans!

Conséquemment, il a fallu
que - le directeur de la Banque
mondiale, Barber Conable,
donne une assurance aux pays
africains inquiets: les pays tels
que la Pologne et la Hongrie ont
besoin d'assistance pour res-
tructurer leurs économies plutôt
que de grosses sommes d'argent.
II a ajouté que la Banque ne dé-
sertera pas le continent africain.

En effet , en 1989, les pays
africains parmi les moins avan-
cés ont bénéficié d'aides de l'or-
dre de 4 milliards de dollars
alors que la somme accordée
aux pays de l'Est , à la Hongrie
et à la Pologne en particulier,
était «seulement» de 2 milliards ,
depuis 1983. Pas un sou n'est
allé à la Roumanie depuis 1982
alors que l'Allemagne de l'Est ,
la Tchécoslovaquie et la Bulga-
rie ne sont pas membre de la
banque.
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