
La démocratie
s'ébroue

Citoyennes, citoyens, f endez-
vous la gueule!

Il y a bien des lustres que nous
n'avons pas vécu des moments
aussi joyeusement pathétiques.
Encore un peu et chacun d'entre
nous f aisait une f iche sur lui-
même af in de s'avouer qui il est!
A preuve, ils sont des milliers, des
dizaines de milliers à demander
leur f iche au «Grand Fichier Cen-
tral», en attendant de pouvoir
consulter les f ichiers particuliers
qui sortent de l'administration
comme les morilles une nuit de
pleine lune dans une f orêt de
f euillus...

Allons, citoyennes, citoyens,
seriez-vous si peu sûrs de vous-
mêmes que vous deviez vous ruer
en masse sur l'avis gangrené de
ceux qui ont tripatouillé dans vos
convictions?

C'est ça le vrai scandale: l'in-
térêt porté à ces f ichiers et à leur
contenu nécessairement f aisandé,
puisqu'ils ont été établis par un
système dans le système qui a ins-
tallé un état de f ait dans l'Etat de
droit, en toute illégalité.

Citoyennes, citoyens, on vous a
mis un champignon vénéneux
dans la cervelle et il prolif ère, se
multiplie, se répand comme un
vrai poison qu'il est. On vous a
mis dans la tête que la règle, en
démocratie, c'est de f aire des
f iches sur les gens, surtout sur les
gens qui ne pensent pas comme
beaucoup de gens. Et on est en
train de vous enf oncer comme un
coin que c'est un privilège démo-
cratique de vous permettre de
vous enquérir si vous êtes f i c h é  ou
non et si c'est aff irmai if . mon co-
lonel, d'avoir l'honneur de consul-
ter votre f iche!

On est en plein délire.
Aucune loi ne permet à l'Etat

d'établir un f ichier à l'insu de la
citoyenne ou du citoyen concerné.
Et si ce f ichier existe, civil, poli-
cier ou militaire, c'est le droit le
plus absolu de la citoyenne et du
citoyen d'en prendre connais-
sance.

Alors cessez de bêler comme
des moutons à la porte des f i -
chiers pour savoir quelles sottises
on a petitement rassemblées sur
vous, vos appartenances, vos
«tendances», quelles pétitions et
autres initiatives vous avez si-
gnées. C'est nul à 99%, parce que
ces renseignements ont été collec-
tés avec des moyens si misérables
qu'il f aut être d'une rare médio-
crité pour les consulter avec sé-
rieux.

Ces f ichiers, ce sont les char-
niers de la démocratie. C'est la
suspicion, la délation, le men-
songe des hypothèses partisanes
érigés en système dans le sys-
tème. Et vous vous f aites piéger,
en plus, en allant Consulter votre
f iche...

L'intérêt public nécessite la te-
nue de f ichiers. Simplement cha-
cun doit avoir libre accès à toutes
les inf ormations qui le concer-
nent.

La démocratie s'ébroue. Elle
secoue ses puces. C'est plutôt bon
signe!

Cil BAILLOD

Aujourd'hui: en général enso- Demain: en général ensoleillé
leillé. Les nuages se dissiperont et chaud. Puis nuages dans
pendant la soirée, puis la nuit l'ouest, quelques pluies et
sera claire. moins chaud.
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Fête à souhaiter jeudi 22 février: Isabelle

t

Le plus grand accélérateur de particules au monde
à été inauguré en novembre 1989. Construit dans
le sous-sol du canton de Genève et de la Franche-
Comté, le LEP (grand coilisionneur à électrons et
positrons) se présente sous la forme d'un anneau
d'accélération logé dans un tunnel circulaire de
26,66 km, creusé à une profondeur variant entre 50
et 170 mètres. Son but: étudier des particules cent
fois plus lourdes que le proton...

! Pourquoi avoir
construit le LEP

Première ligue:
à l'heure des play-off
Genève-Servette, Viège. La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel Young Sprinters: tel est le quarté dans
l'ordre de la phase qualificative du groupe 3 de
première ligue. Pour ces quatre formations, les
choses sérieuses vont véritablement commencer
samedi à l'enseigne des play-off. Le point sur ces
quatre équipes à quarante-huit heures des
matches aller (lire en page 14).

Dominique Bergamo du HCC (de blanc) et Beat
Schlapbach de Young Sprinters (en jaune): les choses
sérieuses débuteront samedi. (Galley)

SPORTS 11 - 13 - 14

Jour 3-2.

Une loi sur les renifleurs
Arnold Koller promet transparence et coopération
«Le Conseil fédéral comprend et partage l'émotion» des
citoyens qui ont été soupçonnés, inutilement fichés voire
pénalisés parce qu'ils ont simplement exercé leurs droits
démocratiques, a déclaré hier le président de la Confédé-
ration Arnold Koller. Il a annoncé un contrôle parlemen-
taire renforcé sur les services de sécurité, avec une loi
stricte et précise sur les fichiers.
La crise de confiance provoquée
par la découverte de dossiers sur
les extrémistes, les militants po-
litiques, les officiers aux opi-
nions marquées, les Jurassiens,
etc., continue d'empoisonner les
délibérations du Conseil fédéral.

Yves PETIGNAT

Mardi soir encore, .  lors de
l'émission de la TV alémanique
Rundschau, un journaliste et ca-
pitaine du Groupe de renseigne-
ment et sécurité (GRS) Andréas
Kohlschuetter, a révélé qu 'en
mars 1989 il aurait été contacté,
dans un établissement de Mo-
rat , par un officier supérieur du
GRS. Celui-ci lui aurait proposé
de s'infiltrer et de surveiller,
contre rémunération, les activi-
tés du Mouvement suisse pour
la paix et de l'Union suisse des
journalistes (membre du Syndi-
cat des services publics).

Cette information contredi-
sait les déclarations du chef du
DMF, Kaspar Villiger , qui avait
assuré qu 'aucune action de «re-
niflage policier» n'existait dans
son département depuis la mise
hors service des fichiers de sus-
pects en 1978.

Hier, le conseiller fédéral Vil-
lieer a ordonné l'ouverture

d'une procédure discip linaire
contre l'officier supérieur, car
une telle mission «contrevient
clairement aux cahiers des
charges des membres de l'état-
major de l'armée».

REGRETS
Le président de la Confédéra-
tion Arnold Koller a regretté,
hier, les soupçons injustes portés
sur , une partie de la population.
Les anomalies et les fautes
constatées ces ' derniers mois
dans la protection de l'Etat et de
la sécurité militaire ont provo-
qué consternation et déception
au sein de la population. Le
Conseil fédéral sait que les pa-
roles seules ne suffiront pas à le-
ver la méfiance.

Le président a malgré tout an-
noncé des mesures immédiates
pour redresser la barre :
• Tous les départements de-

vront annoncer tous leurs fi-
chiers contenant des données
personnelles et qui n'ont pas été
déclarés offficiellement. La plu-
part d'entre eux (550 en 1986)
sont légitimes et légaux, a préci-
sé M. Koller. Ce sont des regis-
tres techniques indispensables à
l'administration: liste de chô-
meurs à qui envoyer des offres
d'emploi , etc.
• Abrogation de l'ordon-

nance de 1951, jamais publiée ,
pour la sécurité du pays. Cette

ordonnance qui ne devait entrer
en vigueur que lors d'une mobi-
lisation a servi de prétexte au
Service de sécurité de l'armée
pour ficher, par anticipation , les
personnes et officiers suspects;
• Collaboration entière et

étroite avec le Parlement pour
faire toute la lumière sur ces af-
faires. Le Conseil fédéra l est
prêt à accepter une enquête de la
commission de gestion ou de la
commission d'enquête parle-
mentaire , selon ce que les
Chambres décideront le 6 mars.
Il n 'émet plus de réticences

quant a une enquête de la CEP,
comme l'avait fait M.Villi ger au
nom de la sécurité des sources;
• Une nouvelle ordonnance

sur la tenue des fichiers. Une
liste des données qui ne doivent
plus figurer dans les dossiers,
distribuée aux cantons, a permis
de réduire de 50% le contenu
des fiches. Cette fois, on dresse-
ra la liste des données qui seules
doivent être retenues. Cette
façon de faire nécessitera un
contrôle accru du Parlement. M.
Koller suggère la constitution
d'une délégation de sécurité, à

l'image de la délégation des fi-
nances, avec des pouvoirs très
étendus. D'autres part , il faudra
élaborer une loi sur la sécurité
de l'Etat de manière à régler les
antagonismes entre protection
de la constitution et protection
des libertés individuelles. Luttes
contre l'espionnage, le terro-
risme ou le crime organisé de-
vront demeurer des tâches es-
sentielles de l'Etat , mais sous
contrôle parlementaire.

Y. P.

• ' Lire aussi en page 4.
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Souhait polonais
avant la réunification

allemande
La Pologne souhaite «lever
toute ambiguïté sur sa frontière
occidentale» en élaborant avec
les deux Etats allemands un trai-
té de paix , qui sera signé après la
réunification, a déclaré hier à
Varsovie le premier ministre po-
lonais Tadeusz Mazowiecki.

M. Mazowiecki, qui s'expri-
mait lors d'une conférence de
presse, a souligné que ce traité
«devrait être conclu après les
élections (du 18 mars) en RDA
par les deux Etats allemands et
la Pologne et signe définitive-
ment par l'Etat'de l'Allemagne
réunifiée et la Pologne après la
réunification » .

Le premier ministre a d'autre
part rappelé que la Pologne a «le
droit et le devoir» d'être pré-
sente à la conférence sur la réu-
nification allemande , qui doit
réunir les quatre grandes puis-
sances (Etats-Unis , Grande-
Bretagne. France et URSS), ain-
si que la RFA et la RDA.

«Il est impensable aujour-
d'hui , dans un monde démocra-
tique, qu 'un groupe de pays
puisse décider du sort d'autres
pays», a souligné le chef du gou-
vernement polonais , (ats, afp)

Traité de paix
indispensableAprès douze ans d attente

Accord pour une centrale nucléaire française au Pakistan
Ayant reçu des assurances sur les
procédures de contrôle, le prési-
dent François Mitterrand a fina-
lement donné mercredi son ac-
cord de principe à la livraison par
la France d'une centrale nu-
cléaire de 900 mégawatts au Pa-
kistan.
Au cours de la conférence de
presse qui mettait fin à sa visite
d'Elat au Pakistan , M. Mitter-
rand a affirmé que , dans le cadre
des accords signés avec Islama-
bad dans les domaines économi-
ques et industriels , «la France
s'engage à autoriser les indus-
triels français , en association
éventuelle avec un ou des parte-
naires étrangers , à présenter ra-
pidement une offre technico-
commerciale pour la vente d'une
centrale nucléaire au Pakistan».

Cette décision , dont les mo-
dalités ne seront connues que
dans trois semaines, après
l'étude du projet par les experts,
ouvre la voie à un règlement du
contentieux franco-pakistanais
sur cette question qui remonte à
1978.

M. Mitterrand , qui a confir
mé que l'essentiel de ses discus
sions depuis son arrivée à lsla

mabad lundi soir avaient porté
sur ce dossier nucléaire , a défini
les cinq principes permettant
cette vente et a souligné qu 'il
était important d'aider le Pakis-
tan à assurer son développe-
ment économique. Conscient
des besoins énergéti ques consi-
dérables de ce pays, qui l'amè-
nent à souhaiter recourir no-
tamment à l'énergie nucléaire, le
gouvernement français est prêt à
l'aider.

Et ce d'autant plus que , com-
me l'a souligné le premier minis-
tre Bertazir Bhutto , cette usine
française sera «ouverte à toutes
les mesures de sauvegarde et
équipes d'inspecteurs ^ interna-
tionales» . Précision d'autant
plus utile qu 'Islamabad n'est
pas signataire du traité de non-
prolifération nucléaire et ne sou-
haite pas l'approuver tant que
l'Inde n'en aura pas fait autant.

Un contentieux existait entre
les deux pays depuis que Paris
avait suspendu en 1978 un
contrat prévoyant la construc-
tion d'une usine de retraitement
de déchets nucléaires, cédant
ainsi aux pressions des Etats-
Unis. La Cour internationale de

justice l'avait condamnée à une
amende, jamais versée,'

Sur cet aspect financier du
contentieux , les deux pays sont
convenus de rechercher un ac-
cord à l'amiable incluant une
compensation mutuellement
agréée.

M. Mitterrand a déclaré que
la France avait acquis depuis 12
ans une technique nucléaire
avancée qui incite les pays étran-
gers à lui demander ce genre
d'équipements. Des contrats ont
été notamment signés avec la
Chine, la Corée et l'Inde.

Il a souligné que cette déci-
sion avait été prise sous sa res-
ponsabilité et qu 'il avait décidé
de faire confiance au Pakistan.

M. Mitterrand a naturelle-
ment été interrogé aussi sur le
problème du Cachemire, autre
thème majeur de sa visite. Tl a
déclaré: «Je ne soutiens aucune
revendication du Pakistan ou de
l'Inde mais uniquement celle qui
viendraient des Cachemiri. »

Pour lui , il s'agit d'appliquer
l'accord de Simla conclu en 1949
entre l'Inde et le Pakistan sur le
plan international pour que le
Cachemire puisse se déterminer.

«J'assume la responsabilité de cet engagement» a déclaré
M. Mitterrand. (Bélino AP)

Benazir Bhutto a pour sa part
réaffirmé que le Pakistan ne
cherche pas en entrer dans la
course aux armements et a rap-
pelé l'accord conclu avec l'Inde
en décembre 1989 sur le principe
de ne pas attaquer les installa-
tions nucléaires de l' un ou l'au-
tre des deux pays. A la fin de la
conférence, elle a remercié le
président Mitterrand et la

Fiance pour l'intérê t et l'amitié
dont a témoignée cette visite, la
première d'un chef de l'Etat
français au Pakistan.

M. Mitterrand doit s'envoler
jeudi matin pour la seconde
étape de son voyage, le Bangla-
desh. Il est attendu dans la capi-
tale Dacca vers midi (6 h GMT).

(ap)

M. Genscher
à Rome

Le ministre ouest-allemand
des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher a
rencontré, hier à Rome, le
président du Conseil italien
Giulio Andreotti , dans le ca-
dre des efforts de Bonn pour
faire accepter l'idée de la réu-
nification allemande.

Les deux hommes, aux-
quels s'était joint le ministre
italien des Affaires étran-
gères Gianni De Michelis,
ont discuté pendant deux
heures de la réunification al-
lemande et de son rythme
d'application , ainsi que du
rôle d'une future Allemagne
unie au sein de la CEE et de
l'OTAN.

M. Andreotti , qui avait
provoqué un contentieux di-
plomatique entre la RFA et
l'Italie en 1984 en se pronon-
çant contre la réunification ,
a déclaré cette semaine être
«en accord total» avec le
chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi, (ats, reuter)

Le couvre-feu décrété
Nouvelles manifestations au Kosovo
I.C KIUWl—ll'll il ClC UL'LIL'IU HIL'I
au Kosovo par le ministre de l'In-
térieur de cette province autono-
me yougoslave, Yusuf Karakusi,
a annoncé l'agence Tanjug. Hier
après-midi, malgré ces nouvelles
mesures, plusieurs centaines
d'Albanais de souche ont mani-
festé à Kosovska Mitrovica, Vu-
citrn, Podujevo, Djakovica et
Grijilane. Une explosion crimi-
nelle dans la poste de Pec a fait
plusieurs blessés, a précisé la télé-
vision yougoslave.
L'interdiction de circuler de 21 h
à 4 h locales dans toute la pro-
vince est dictée par «la gravité
de la situation en matière de sé-
curité» au Kosovo, selon un
communiqué du ministère local
de l'Intérieur.

Le document rappelle que
l'interdiction aux personnes

Des manifestations ont eu lieu dans les rues de Vucitrn.
(Bélino AP)

d'«acceder et circuler dans des
endroits publics ou certains sec-
teurs», arrêtée le 1er mars 1989,
est toujours en vigueur.

La province autonome du
Kosovo, sous tutelle de la Ser-
bie, où une nouvelle vague de
manifestations de la population
albanaise majoritaire a fait mar-
di un mort et une dizaine de
blessés parmi les manifestants,
est soumise à l'état d'urgence
depuis le 27 février 1989.

Mardi , la présidence fédérale
yougoslave, réunie en session
d'urgence, avait décidé de faire
participer l'armée aux opéra-
tions de maintien de l'ordre au
Kosovo, où les unités spéciales
de la police ne semblent plus en
mesure de contenir les dizaines
de milliers de manifestants alba-
nais, (ats)

La Tchécoslovaquie
au Conseil de l'Europe
La Commission des relations
avec les pays européens non-
membres du Conseil de l'Europe
a donné hier son feu vert pour
l'octroi du statut d'imité spécial
à la Tchécoslovaquie, a-t-on ap-
pris auprès des «23» à Stras-
bourg.

Une délégation parlementaire
tchécoslovaque devrait ainsi
partici per aux travaux de l'As-
semblée parlementaire du
Conseil de l'Europe dès sa pro-
chaine session (7-11 mai 1990)
au cours de laquelle le président
tchécoslovaque Vaclav Havel
prononcera un discours (le 10
mai).

La Hongrie, la Pologne,
l'URSS et la Yougoslavie béné-
ficient déjà de ce statut. La Bul-
garie et la RDA ont demandé à
en bénéficier.

Le statut d'invité spécial a été
créé par l'Assemblée parlemen-
taire en juin 1989. Les pays bé-
néficiant de ce statut peuvent
envoyer des délégations parle-
mentaires aux sessions plénières
et aux commissions où elles au-
ront été invitées. Elles peuvent
participer aux débats, mais
n'ont pas le droit de vote.

(ats, afp)

Feu vert
accordé

ABIDJAN. - Le gouverne-
ment de Côte-d'lvoire aurait
arrêté sept opposants politi-
ques après que des étudiants
ont boycotté leurs cours et des
soldats en arme ont investi leur
campus, selon une déclaration,
hier du Front populaire ivoi-
rien.

CARACAS. - Des foules
en colère en raison d'une grève
des transports publics ont pillé
mardi une dizaine d'épiceries
et brûlé un camion dans plu-
sieurs villes du Venezuela, tan-
dis que des étudiants lançaient
des pierres sur les forces de
l'ordre dans la capitale.

ROUMANIE. - Le prési-
dent roumain sera élu au suf-
frage universel direct, a annon-
cé hier la radio officielle citant
un projet de loi électorale.

PARIS. - Le groupe Vittel a
décidé le retrait du marché de
toutes les bouteilles de sa mar-

que Hépar pendant deux se-
maines suite à la découverte
d'hydrocarbure dans ses bou-
teilles.
BEYROUTH. - Les sol
dats du général Michel Aoun
et les miliciens des Forces liba-
naises de Samir Geagea ont
échangé des tirs hier.

BUCAREST. - La Securi
tate a été totalement dissoute,
a déclaré hier le général Victor
Stanculescu, nouveau ministre
roumain de la Défense, en
ajoutant qu'une nouvelle force
de sécurité allait être créée
pour protéger les intérêts de
l'Etat.

¦? LE MONDE EN £?/?£F——

Certains applaudissent.
D'autres condamnent. A

juste raison!
En envisageant de lever les

sanctions économiques à
l'égard de Pretoria, Margaret
Thatcher n'a pas fait l'unanimi-
té. Elle s'est non seulement atti-
ré la colère des opposants mais,
encore, elle a semé la discorde
au sein des Douze. Ces derniers
ont dans tous les cas eu raison
de l'exhorter i ne pas rompre la
solidarité européenne en renon-
çant aux mesures prises en
1986 à rencontre de l'Afrique
du Sud. Reste à savoir mainte-
nant si la Dame de fer va se
laisser convaincre.

Il est indiscutable que Frede-
rik De Klerk affiche depuis
quelques semaines d'excellentes

dispositions. Il a prouve sa
bonne foi en légalisant le
Congrès national africain et,
surtout, en libérant Nelson
Mandela. Mais est-ce suffisant
pour désormais tirer un trait
sur un passé odieux et répu-
gnant?

Ce n'est pas parce que le lea-
der de l'ANC a retrouvé la li-
berté après 27 ans de captivité
qu'il faut croire que les Noirs
ont définitivement gagné leur
combat. On en est certainement
même très loin.

Malgré le geste de Frederik
De Klerk, l'Afrique du Sud
reste toujours la patrie de
l'apartheid. La prudence de-
vrait donc être de rigueur. Et
aucun Etat, aucune entreprise
industrielle ou financière ne de-
vrait céder à l'empressement
tant que l'état d'urgence, au
moins, n'aura pas été levé, tant

que les centaines de prisonniers
politiques qui croupissent dans
les geôles ne seront pas relâ-
chés.

Si Mme Thatcher persiste
dans ses projets, elle va permet-
tre à l'Afrique du Sud de re-
trouver un peu d'oxygène. Dan-
gereux en l'état actuel des
choses.

Frederik De Klerk n'a pas
ouvert une brèche dans le mur
de l'apartheid par simple souci
humanitaire. Les difficultés
économiques que rencontre
l'Afrique du Sud ont pesé très
lourdement dans la balance.
Dès lors, en levant les sanc-
tions, en permettant à l'écono-
mie sud-africaine de relever la
tête, on risque bien de freiner le
processus devant conduire, en-
fin, le pays vers l'égalité ra-
ciale.

Michel DÉRUNS

Prudence

Symboliser l'unité nationale
Présence des Nations Unies au Cambodge

Le chef du gouvernement de
Phnom Penh, Hun Sen, et le diri-
geant de la résistance cambod-
gienne, le prince Norodom Siha-
nouk , ont admis hier «une pré-
sence des Nations Unies à des ni-
veaux appropriés» tandis que les
forces gouvernementales cam-
bodgiennes auraient lancé une
contre-offensive sur les positions,
occupées par la guérilla.

Les deux hommes se sont égale-
ment entretenu sur la création
d'un «organe national suprê-
me» pour symboliser l'unité na-
tionale. Ils se sont rencontrés
dans la résidence du premier mi-
nistre thaïlandais, Chaticha
Choonhavan, un des médiateurs
qui tentent de mettre fin au
conflit cambodgien qui dure de-
puis maintenant 11 ans. Les ad-
versaires ont promis de se revoir
dans les mois à venir.

Les troupes du gouvernement
de Phnom Penh ont tenté de re-

prendre une base militaire aux
Khmers du Front national de li-
bération à l'intérieur de la zone
stratégique de Sisophon, dans le
nord du Cambogde, selon la ra-
dio de la guérilla.

Le Front est allié aux forces
de Sihanouk et à un troisième
groupe rebelle: les Khmers

- rouges communistes. •
ji --41 lin Sen doit se rendre cette

semaine à Djakarta (Indonésie)
pour d'autres pourparlers de
paix qui commenceront lundi
entre les factions ennemies, avec
la participation du Vietnam, de
l'Indonésie et de la France no-
tamment. Le prince Sihanouk
ne participera pas aux discus-
sions de Djarkarta: il a prévu de
traverser la frontière thaïlan-
daise vendredi prochain pour
s'installer dans une hutte de
bambous dans une zone «libé-
rée» du Cambodge.

Les négociations de Djakarta
devraient se baser sur le plan

australien qui préconise une ad-
ministration provisoire de
l'ONU en attendant des élec-
tions.

Sur le terrain , les forces gou-
vernementales ont lancé lundi
soir une offensive contre le
Front national de libération du
peuple khmer (FNLPK) pour
essayer de reprendre Svay Chek,
une importante agglomération
de villages prise par la résistance
le 5 décembre dernier, a annon-
cé mercredi la guérilla.

Le général Tea Banh , ministre
de la Défense du gouvernement
de Phnom Penh, cité dans «La
Nation», un journal thaïlandais,
a déclaré que l'aide militaire à la
guérilla était plus importante
depuis que le Vietnam avait reti-
ré ses troupes en septembre der-
nier. Il a précisé que des armes
provenant de Chine et des Etats-
Unis étaient introduites dans le
pays par les militaires thaïlan-
dais, (ap)
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Pas si cher le coup de fil
Mme Kopp et ses collaboratrices reconnues coupables

Réquisitoire et plaidoiries, hier
au troisième jour du procès de
l'ex-conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp et de deux de ses colla-
boratrices. Alors que le procureur
Joseph-Daniel Piller a reconnu
les accusées coupables de viola-
tion du secret de fonction et a re-
quis contre elles des amendes, les
trois défenseurs ont plaidé l'ac-
quittement de leurs clientes. Le
verdict sera connu vendredi.

Pour le procureur, l'infraction
au secret de fonction d'Elisabeth
Kopp, Katharina Schoop, et
Renate Schwob est sérieuse,
mais pas très grave: il a donc de-
mandé à la Cour pénale du Tri-
bunal fédéral de prononcer des
amendes de 8000 francs contre
Mme Kopp, 2000 francs contre
Mme Schoop et 3000 francs
contre Mme Schwob. Les trois
défenseurs ont en revanche plai-
dé l'acquittement pur et simple
des trois femmes.

Ce sont ces trois femmes qui
ont prononcé les derniers mots
des délibérations. Si Mme
Schoop a renoncé à s'exprimer,
Renate Schwob a simplement
déclaré qu'elle ne souhaitait à
personne de vivre ce qu'elle a
vécu durant ces quatorze der-
niers mois.

ACQUITTEMENT
GÉNÉRAL...

L'ancienne ministre de la justice
a été plus officielle: «M. Le pré-
sident , MM. les juges fédéraux ,
a-t-elle déclaré, je regrette que
les autorités d'instruction

Le procureur Joseph-Daniel
Piller à sa sortie du TF.

n'aient pas cru la vérité. Mais ce
que je demande, ce n'est pas la
grâce, mais l'équité».

Après avoir remercié la Cour
pénale fédérale de l'atmosphère
humaine de ces débats et assuré
qu'elle n'avait pas trahi le ser-
ment prêté lors de son élection
au Conseil fédéral , elle a deman-
dé aux juges de l'acquitter ainsi
que ses deux ex-collaboratrices.

ACCUSATIONS
DU PROCUREUR

Le procureur de la Confédéra-
tion Joseph-Daniel Piller a donc
retenu l'accusation de violation
du secret de fonction pour les
trois femmes, retenant expressé-
ment l'intention pour Mmes
Schwob et Schoop et, au mini-
mum , le dol éventuel pour Mme
Kopp.

Si cette dernière n'a pas agi
intentionnellement , elle devait
au moins prendre en considéra-
tion le fait qu'elle risquait de
violer le secret de fonction.

Requérir des peines d'empri-
sonnement serait disproportion-
né, a dit M. Piller, qui n'a néan-
moins pas été tendre avec les
trois inculpées, particulièrement
avec Mme Kopp. Il lui a en effet
reproché son égoïsme, son entê-
tement, sa difficulté à admettre
la vérité et ses tentatives de faire
porter toute la responsabilité à
Mme Schoop.

Certes, a-t-il admis, il n'est
pas souhaitable que les activités
d'un conjoint entachent une
fonction gouvernementale, mais
il s'agit ici d'intérê t privé et non
d'intérêt public. En outre, «vous
auriez pu demander à votre
mari de se retirer de certains
conseils d'administration», a-t-
il déclaré à l'adresse de l'ex-mi-
nistre de la justice.

Disséquant les événements
d'une tragédie en quatre actes, il
a contesté les objections des
époux Kopp. Selon lui , les équa-
tions - pas de secret car pas
d'enquête engagée contre la
Shakarchi et pas de secret, car
des erreurs parcourent les infor-
mations transmises - ne tien-
nent pas.

Le procureur a également mis
en doute les paroles de Mme
Kopp: était-il logique d'appeler
sur le champ M. Kopp sur la
base de simples ragots, s'est-il
demandé.

Joseph-Daniel Piller a, semble-t-
il , accordé plus de crédit au té-
moignage de Katharina
Schoop. Il la croit quand elle
prétend avoir parlé d'enquête à
Mme Kopp et estime qu'elle
s'est montrée loyale envers sa
patronne. Cependant , le télé-
phone avec M. Kopp, accepté
de plein gré, est une violation
cô'iisciente du secret de fonction.
Mme Schoop connaissait en ef-
fet, tant la source de ces infor-
mations, que leur contenu ex-
plosif.

En ce qui concerne Renate
Schwob, le procureur a estimé
qu'elle n'avait aucune raison de
montrer les dossiers du Minis-
tère public à Mme Schoop,
celle-ci étant une «tierce» per-
sonne. Elle ne pouvait les mon-
trer qu 'à son supérieur hiérar-
chique, le vice-directeur de l'Of-
fice fédéral de justice, Lutz
Krauskopf.

PAROLE A LA DEFENSE
Selon le défenseur de Mme
Kopp, Me Peter Hafter , sa
cliente ne soupçonnait pas du
tout fexistence d'une source
interné'aux informations trans-
mises par Mme Schoop sur l'im-
plication de la Shakarchi dans
une affaire de recyclage d'argent
sale. En outre, une information
aussi erronée que l'étaient les in-
dications des rapports de Jac-
ques-André Kaeslin ne peut
constituer en aucun cas un se-
cret, a affirmé Me Hafter.

Ce dernier a mis en doute
l'existence de la filière bulgare,

afin de montrer 1 incompétence
du fonctionnaire du Ministère
public. Par ailleurs, Me Hafter a
déclaré que Mme Kopp avait
été jugée par avance, notam-
ment par la commission d'en-
quête parlementaire (CEP).

Pour le reste, l'avocat s'est ef-
forcé de montrer que les trois
accusées avaient agi dans l'inté-
rêt public, car il n'est pas sou-
haitable que l'époux d'un mem-
bre du Conseil fédéral soit mêlé
à des affaires louches.

Mme SCHWOB
HORS DE CAUSE

L'avocat de Renate Schwob,
Me Peter Saluz, a estimé que sa
cliente n'avait pas violé le secret
de fonction. Ne pas suivre la
voie de service n'équivaut pas à
une violation du secret de fonc-
tion et, de plus, Mme Schoop
n'était pas une «tierce person-
ne». Il a particulièrement insisté
sur la loyauté de Mme Schwob

envers Mme Kopp et sa volonté
à la renseigner sur les ennuis
qu'elle encourrait.

Il a également révélé que
Mme Schwob avait informé le
25 octobre son chef direct, le
vice-directeur de l'Office de la
justice Lutz Krauskopf, qui a
lui-même informé son directeur
Heinrich Koller, qui n'en a pas
pris acte. .

ELLE A AGI
SUR INSTRUCTION

C'est sur instruction de la
conseillère fédérale Kopp que
Katharina Schoop a donné des
renseignements à Hans Kopp, a
plaidé son avocat Andréas Jost.
La loyauté envers sa patronne a
été l'élément dominant des actes
de Mme Schoop, a encore affir-
mé son défenseur, plaidant com-
me ses deux autres collègues,
l'acquittement et les dédomma-
gements, (ats)

Expulse de la salle
Différents incidents ont ponc-
tué la première partie du pro-
cès d'Elisabeth Kopp et de ses
deux ex-collaboratrices, qui se
déroule depuis lundi devant la
Cour pénale fédérale à Lau-
sanne. Hier matin, un homme
qui avait, lundi déjà, été ferme-
ment mis à la porte du Tribu-
nal fédéral s'est fait expulser
de la tribune de la salle d'au-
dience.

Il avait profite d un instant
d'accalmie pour se lever et in-
vectiver les juges... en suisse al-
lemand: «Ces trois femmes
sont innocentes et vous, vieil-
lards, vous devez vous en al-
ler».

Une demi-douzaine
d'agents ont alors soulevé l'in-
dividu comme un paquet et ils
l'ont promptement expulsé.

(ap)

Excédent de recettes
Les années fastes de la Confédération

Pour la quatrième fois consécu-
tive, le compte financier de la
Confédération s'est soldé l'année
dernière par un excédent de re-
cettes. Adopté mercredi par le
gouvernement, ce compte affiche
885 millions de francs d'excé-
dent, soit 409 millions de plus que
prévu au budget. Le compte géné-
ral, comparable au compte de
pertes et profits d'une entreprise,
présente en revanche un déficit
d'environ 430 millions de francs.
Les dépenses se sont élevées à
27.449 millions de francs (soit
106 millions de moins que prévu
au budget) et les recettes à
28.334 millions (+303 millions).
Par rapport aux comptes de
1988, les dépenses sont en aug-
mentation de 3,1% et les re-
cettes de 1,6 %.

Le compte général s'est nota-
blement détérioré. Alors qu'un
boni de 439 millions de francs
était enregistré en 1988, le déficit
est monté à quelque 430 millions
de francs l'année dernière. Selon
le Département fédéral des fi-
nances (DFI), des dettes totali-
sant près de 4 milliards de francs
avaient pu être remboursées de
1986 à 1988. En 1989, l'allége-
ment de la dette a marqué un ar-
rêt en 1989. La diminution de
l'excédent du compte financier
et le déficit du compte général
ainsi que les besoins élevés de la
trésorerie sont les signes indubi-
tables, estime le DFF, d'une dé-
térioration de la situation finan-
cière.

Les dépenses ont augmente de
816 millions par rapport à 1988.
Parmi les groupes de tâches par-
ticulièrement coûteux, les trans-
ports et communications ainsi
que l'agriculture enregistrent
une progression supérieure à la
moyenne, soit 21,5 et 9,8 %, no-
tamment en raison de l'indemni-
té versée pour l'abandon de la
centrale de Kaiseraugst.

S'agjssant des recettes, leur
faible accroissement provient de
la taxation bisanuelle.de l'impôt
fédéral direct. Impôt fédéral di-
rect, impôt anticipé et droit de

timbre ont rapporté au total
11.176 millions à la caisse fédé-
rale. Au titre des prélèvements
sur la consommation, on note
9226 millions pour l'impôt sur le
chiffre d'affaires, 869 millions
pour l'impôt sur le tabac, 314
millions de redevances routières,
544 millions de taxes d'incita-
tion, 1112 millions de droits
d'entrée et 2943 millions de
francs d'imposition des carbu-
rants. Le rendement des droits
de timbre s'est distingué par une
progression de 13,5% par rap-
port à 1988. (ap)

Les caisses d'Otto Stich se remplissent... (Bélino AP)

A qui le tour?
La liste des fichiers s'allonge...

Le service de renseignement de la
police municipale de Berne a aus-
si travaillé pour le compte du Dé-
partement militaire fédéral
(DMF). Le responsable de ce ser-
vice, Armin Amherd , a précisé
hier devant la presse que ces in-
formations étaient destinées à
étayer des dossiers personnels. A
l'entrée en vigueur de la loi canto-
nale sur la protection des don-
nées, en 1988, la police munici-
pale a cessé de livrer des rensei-
gnements.
Selon M. Amherd, la police mu-
nicipale a par la suite mis le
DMF en demeure de lui présen-
ter des papiers en bonne et due
forme s'il entendait obtenir des
renseignements. M. Amherd n'a
pas exclu que le DMF ait eu ac-
cès à des informations fournies
directement au Ministère public
de la Confédération.

Pour sa part , le commandant
de la police municipale, Chris-
toph Hoffmann, a constaté que
des mesures de protection de la
sécurité de l'Etat continueraient
à être de rigueur à l'avenir. Elles
devront toutefois reposer sur
des bases légales solides et ré-
pondre à une situation de néces-
sité, a-t-il poursuivi.

GROUPE D'ENQUETE
NOMMÉ

La commission de gestion du
Grand Conseil bernois a décidé
hier de nommer un groupe d'en-
quête chargé d'examiner tout le

Journalistes
fichés?

La Fédération suisse des
journalistes (FSJ) a écrit
mercredi au Ministère public
de la Confédération pour sa-
voir s'il existe un fichier des ,
journalistes. «D'après une
source sûre, il existe un fi-
chier séparé de tous les jour-
nalistes, qu 'ils soient mem-
bres de la FSJ, de l'Union
suisse des journalistes ou in-
dépendants», a déclaré le se-
crétaire alémanique de la
FSJ, Ludwig Schmid. (ap)
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matériel rassemblé par les ser-
vices de sécurité cantonaux, et
d'enquêter sur la manière dont il
a été rassemblé. Afin d'assurer
le maintien du secret dans ces in-
vestigations, la commission se
soumettra au secret de fonction.

Au total , 19 personnes du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion et de la Police fédérale
étaient occupées en 1989 à tenir
le fichier dudit Ministère.' Cette
précision émane du Conseil fé-
déral dans sa réponse hier à une
question ordinaire de Massimo
Fini (PRD/TI), déposée en dé-
cembre dernier. La plupart de
ces personnes sont maintenant
engagées dans la mise en prati-
que dé la consultation des
fiches.

Fichiers découverts
à ce jour

Le fichier de la Police fédérale,
rappelle le Conseil fédéral, sert
au contrôle des affaires ainsi
qu'à l'enregistrement des infor-
mations recueillies dans les do-
maines du contre-espionnage et
de la lutte contre le terrorisme
entre autres.

Les révélations en cascades
liées aux fichiers fédéraux inter-
venues ces derniers jours ont jeté
la confusion. La liste des fichiers
découverts au Ministère public
de la Confédération et au Dé-
partement militaire fédéral
(DMF) avait hier l'allure sui-
vante:
• Fichier central de la police fé-
dérale: Ce fichier contient envi-
ron 900.000 fiches. Il porte sur
200.000 Suisses, autant d'étran-
gers résidant en Suisse, 300.000
étrangers vivant à l'étranger ain-
si que 100.000 organisations et
événements.

• Fichier des extrémistes: Il re-
pose sur le fichier central et se
compose selon les estimations
de 10.000 fiches. Il englobe les
personnes membres d'un parti
ou d'une organisation considé-
rés comme extrémistes par la
police fédérale. Les inscriptions
y ont été faites entre 1950 et
1983.

;
• «Liste V»: Ce dossier de la
police fédérale est constitué de
3000 descriptions de personnes
soupçonnées d'être des traîtres
ou des saboteurs potentiels.
• Fonctionnaires fédéraux non
dignes de confiance: Ce registre
répertorie les fonctionnaires qui
étaient membres de partis ou
d'organisations jugés extré-
mistes ou qui étaient abonnés à
des journaux communistes.
• Fichier Jura: Etabli en 1963,
ce fichier était destiné à faciliter
les enquêtes sur les attentats à
l'explosif et les incendies crimi-
nels perpétrés dans le cadre de
l'affaire jurassienne. Les der-
nières inscriptions remontent à
1980 environ, soit deux ans
après l'entrée en souveraineté du
canton du Jura.
• Fichier Croix-Rouge: Cette
liste contient des données per-
sonnelles sur 180.000 enfants
étrangers en séjour de vacances
après la guerre
• Liste des terroristes: Jusqu'en
1980, la police fédérale a recensé
91 personnes proches des «mi-
lieux terroristes». A cela
s'ajoute une liste de personnes
soupçonnées de terrorisme à
l'étranger.
• Contacts avec les pays de 1
l'Est: Dévoilé par la presse, ce fi-
chier se rapporte aux contacts
avec les pays de l'Est. Il dresse
une liste de personnes entendues
par la police fédérale après avoir
faits des voyages à l'Est ou avoir
eu des relations avec l'Est.
• Surveillances téléphoniques :I1
s'agit d'une liste mentionnant
des personnes placées sur
écoutes téléphoni ques au cours
d'enquêtes.
En ce qui concerne le départe-
ment militaire fédéral (DMF):
• Liste de suspects: Etablie sur
mandat de l'Etat-major général,
cette liste se fonde sur l'arrêté
non publié du Conseil fédéral du
12 janvier 1951. Elle prend en
compte tous les saboteurs et les
traîtres potentiels au sein de l'ar-
mée.
• Contrôles de la sécurité: ce fi-
chier compte 4000 à 5000 fiches
ayant trait à des contrôles de la
sécurité effectués par la division
de défense, (ats)

AGRICU LTURE. - Réu-
nis à Yverdon, les délégués de
l'Union suisse des producteurs
(USP) ont exprimé, hier, leur
inquiétude face à une érosion
des revenus agricoles en 1990.
LOCARNO. - Trois Ita-
liens auteurs d'un hold-up
commis le 23 septembre der-
nier dans une station-service
de Brissago, près de Locarno,
ont comparu hier devant la
Cour d'assises de cette ville qui
les a condamnés à des peines
allant de quatre à six ans de ré-
clusion.

PTT. - Pour pallier une grave
pénurie de personnel, la direc-
tion de l'arrondissement zuri-
chois des PTT propose aux
postiers des heures supplé-
mentaires à la fin de leur jour-
née de travail de huit heures,
pratique dénoncée comme illé-
gale, par le syndicat du person-
nel des PTT, l'Union PTT.
GENÈVE. - L'ensemble du
personnel syndiqué des ate-
liers de mise en page de «La
Tribune de Genève» s'est mis
en grève sans préavis hier ma-
tin dès 10 heures.

VI LTERS. - Les hommes
d'une équipe de sauveteurs
ont retrouvé hier le corps d'un
homme qui avait disparu dans
un glissement de terrain à la
mi-février à Vilters (SG) au-
dessus de Mels.
ROMANCHE. - Le ro-
manche sera introduit à titre
d'essai dans l'enseignement de
la station de St-Moritz, située
dans la région d'expression la-
dine de la Haute Engadine,
mais où l'allemand est depuis
des années la langue d'ensei-
gnement.
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Ciba-Geigy
freine

la baisse
Bourse

de Genève
La baisse marquée du Japon
occulte un peu la bonne tenue
du franc suisse. Mais, la jour-
née a réservé une agréable sur-
prise: l'inscription au registre
des actionnaires de Ciba-Gei-
gy des détenteurs étrangers
d'actions nominatives et l'é-
change de bons de participa-
tion en actions nominatives. A
l'exception de Gurit et d'Ems-
Chemie, Ciba-Geigy est la pre-
mière valeur internationale à
aller aussi loin.

Dans un premier temps, le
bon (2950 +270) et la nomi-
native (3050 +160) mar-
quaient un très net avantage,
qui les rapprochaient d'autant
de la porteur (3400 -1210)
que celle-ci faisait le parcours
inverse. Au fil de la séance, la
porteur (3280 -330) devait
encore accélérer son repli et la
nominative (2980 +110) per-
dre une bonne partie de son
avantage au profit de juteuses
prises de bénéfices.

Elles permettent aussi d'ali-
menter une spéculation vers
des titres qui pourraient être
susceptibles de bénéficier
d'une décision allant dans le
même sens. C est peut-être ce
qui explique . la hausse des
bons Alusuisse (105 +5),
BBC (1060 +25), Bobst
(1600 +100), Winterthur (670
+23), Leu (355 +12), Zurich
(1960 +60), Maag (750
+ 50), Fischer (293 +14),
Buehrle (267 +12). Des titres
dont les cours sont nettement
en retard par rapport aux ac-
tions nominatives.

Ce qui n'est pas le cas pour
le bon Sandoz (1980 -15),
dont le cours est déjà ajusté
par rapport à celui de la nomi-
native (10175 -125). Le cas
de l'UBS est intéressant, puis-
que c'est vendredi qu'on saura
quelles dispositions elle en-
tend éventuellement prendre.
Mais, la porteur (3910 -60)
est arbitrée timidement contre
la nominative (900 +7) et le
bon (148.5 +1).

Cette bonne nouvelle sur
Ciba-Geigy a sans doute con-
tribué à tenir l'indice au-des-
sous du niveau de résistance
de 1100 (1109,60) et à limiter
la baisse à 0,6%, alors que les
dégâts sont toujours impor-
tants à Francfort (0,9%) et Pa-
ris (0,9%). Des dégâts, il y en a
aussi naturellement dans les
emprunts convertibles et les
warrants japonais, après le re-
pli matinal de 3% à Tokyo qui a
fait craindre le pire à Wall
Street dans l'après-midi.

La psychologie négative des
marchés, qui ne prend en
compte que les mauvaises
nouvelles, n'arrange rien. Elle
éloigne encore un peu plus les
investisseurs de la bourse et
pénalise toute la cote à l'ex-
ception d'Adia (1525 +5),
Pargesa (1580), Buehrle (940
+20), qui organisent leur résis-
tance et Pirelli (445), solide
comme un roc. (ats)

Chronioue d un succès annonce
La SMH en 1989: un exercice de premier ordre
Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe horlo-
ger biennois SMH a pro-
gressé, en 1989, de 16,2% à
2,14 milliards de frs. Plus
forte encore a été la
hausse du bénéfice net.
Pour 1990, le géant horlo-
ger s'attend à une crois-
sance du chiffre d'affaires
moins prononcée que l'an-
née dernière, a précisé hier
le président du conseil
d'administration, M. Nico-
las G. Hayek.

Le Swatch-phone sonne occupé I En rupture de stock, la SMH ne s attendait peut-être pas
à uns tells réussite.

Une étude de la Société de
banque suisse estime à 158
mios de frs (+ 50%) le béné-
fice net de SMH en 1989, par
rapport aux 105 mio. de frs af-
fichés en 1988. Il s'agit d'une
estimation très prudente et la
progression sera vraisembla-
blement beaucoup plus impor-
tante, selon le patron de SMH.

MARCHÉ EUROPÉEN
FLORISSANT

SMH emploie à présent plus
de 12.000 personnes. 2,9% de

l'augmentation des ventes to-
tales s'explique par les fluctua-
tions des cours des monnaies.
Dans le secteur horloger, les
ventes se sont accrues de 10%
en quantité et à peu près d'au-
tant en valeur, les prix moyens
n'ayant pas beaucoup varié.

Au plan géographique, le
secteur horloger de SMH a été
particulièrement florissant en
Europe et en Extrême-Orient
ainsi que pour certains sec-
teurs en Amérique du Nord. Le
bas et le haut de gamme se

sont très bien tenus, tandis que
le milieu de gamme a été en-
core affecté par les problèmes
de production.

En 1989, l'industrie horlo-
gère helvétique a produit 72,5
millions de montres et mouve-
ments, soit plus du dixième de
la production mondiale éva-
luée à 700 millions de pièces.
SMH a produit à elle seule près
d'une soixantaine de millions
d'unités.

LES JAPONAIS
ONT COMMANDÉ

Oméga, selon Nicolas Hayek
l'une des marques les pjus
fortes du groupe, s'est particu-
lièrement bien comportée, ain-
si que Swatch, qui n'a rien per-
du de sa dynamique, Rado,
avec une progression «specta-
culaire» aux Etats-Unis, et
Longines. Tissot a bien marché
et les problèmes de manage-
ment sont en voie, d'être réso-
lus.

Dans le secteur de mouve-
ments, la progression du chif-
fre d'affaires d'ETA, l'un des
principaux producteurs mon-
diaux, a atteint 8,5%. Pour faire
face à une demande considé-
rable - il y a même eu des ap-
pels du Japon, selon Nicolas
Hayek -, l'entreprise va étendre
ses capacités de production.

SMH a ainsi lance un pro-
gramme d'investissement dont
le montant n'est pas révélé
mais dépasse «largement» la
centaine de millions de francs

pour la seule année en cours.
La Suisse s'arroge la majeure
partie de ces fonds investis. Ils
iront notamment vers des en-
treprises existantes, dans le but
d'améliorer la productivité.
Quant au solde, il doit être dé-
pensé en Europe, notamment
en France et en Allemagne fé-
dérale.

LE SWATCH-PHONE
MARCHE BIEN

En ce qui concerne les sociétés
non-horlogères du groupe,
dont le chiffre d'affaires s'est
accru de 17%, les entreprises
suisses EEM à Marin, Renata,
Comadur et Nivarox se sont
très bien tenues. Les pro-
blèmes de Lasag dans le sec-
teur des lasers sont en train
d'être résolus et la société a
augmenté ses ventes en 1989.

Les résultats du téléphone
Swatch ont dépassé les prévi-
sions et SMH s'est trouvée en
rupture de stock .en Suisse et
aux Etats-Unis. D'autres mar-
chés européens et asiatiques
seront attaqués.

LES CRAINTES
DES GRANDS

CONSTRUCTEURS
Le projet de la voiture Swatch
a fait couler beaucoup d'encre.
Notamment dans les pays pro-
ducteurs de véhicules, c'est-à-
dire en France, en Italie et en
Allemagne, où l'on se de-
mande, avec une crainte légi-
time, quelles sont les réelles
ambitions du patron de la
SMH. En Suisse, où la direc-
tion du groupe reste très dis-
crète, le dossier suit son cours,

(jho-ats)

Coup de tabac en bourses
Après Tokyo, Paris dans la tourmente
Nouveau coup de tabac a
la Bourse de Paris hier,
premier jour du mois bour-
sier de mars. Dès l'ouver-
ture, l'indice CAC 40 a per-
du 1.70% à 1*789.21 contre
1'820.16 mardi en clôture.

Depuis le début de l'année, les
valeurs françaises ont perdu
plus de 10% en moyenne. A
Tokyo, où le Nikkei a enregis-
tré sa troisième plus forte
baisse dans l'histoire du Kabu-
to Cho, un responsable de la
Banque du Japon a assuré
«s'attendre au retour de la sta-
bilité dans un avenir proche».

Sur les 97 premières valeurs
cotées à terme à Paris hier, on
enregistrait 81 baisses de
2,64% en moyenne, face à sept
hausses de 1,45% et neuf titres
inchangés. Les boursiers no-
tent que les opérateurs font
preuve de la plus grande ré-
serve et que les transactions
sont modérément étoffées.

L'importante baisse enregis-
trée hier à Tokyo, ainsi que le
repli de Wall Street mardi, tous
deux sous l'influence des in-
quiétudes que provoque la
hausse des taux à long terme
dans le monde, pèsent sur la
cote, expliquent les boursiers.
Un haut responsable de la
Banque du Japon a cependant
déclaré: «Nous n'avons pas

observé de changement dans
la situation de l'économie ja-
ponaise susceptible d'expli-
quer le fort repli de la bourse
de Tokyo».

La chute de l'indice Nikkei,
hier, la troisième plus impor-
tante dans l'histoire de la Bour-
se de Tokyo, s'explique selon
ce haut responsable, «notam-
ment par la forte baisse du
marché obligataire mardi et

celle de Wall Street le même
jour». «La Banque du Japon
continuera de surveiller attenti-
vement l'évolution du mar-
ché», a ajouté cet officiel.
Interrogé sur l'imminence d'un
relèvement du taux d'es-
compte de la BOJ, il a répondu
que «la politique monétaire de
la Banque du Japon n'a pas
changé depuis la semaine der-
nière», (ats, afp, reuter)

Omni Holding et
la BCV rachètent H PI
Les cent derniers emplois
yverdonnois demeurent

Le groupe italien Olivetti, à
Ivrée, qui détenait depuis 1981
une participation majoritaire
de 46 mios de fr dans le capital
d'Hermès Précisa International
(HPI), à Yverdon, l'a cédée à
l'industriel alémanique Werner
K. Rey (Omni Holding) et à la
Banque cantonale vaudoise
(BCV), ont annoncé les diri-
geants d'HPI, hier, à Lausan-
ne. >

HPI, qui lutte depuis de
nombreuses années pour dé-
fendre sa part de marché dans
le secteur dés imprimantes,
s'est déterminé pour une nou-
velle stratégie de développe-
ment. Il s'agit principalement
d'accéder à un type nouveau
d'activité, la gestion électroni-
que de documents, un do-
maine de la bureautique qui
connaît des taux de croissance
élevés.

Ces mesures n'affectent en
rien le maintien à Yverdon des

100 derniers emplois des dé-
partements recherche et déve-
loppement et services de vente
pour systèmes d'écriture et im-
primantes, qui passent sous le
contrôle direct d'Olivetti. Elles
ont pour but d'assurer à long
terme l'existence de l'entre-
prise HPI, après les 300 licen-
ciements annoncés en au-
tomne 1989 dans le départe-
ment production.

WERNER K. REY
PRIORITAIRE

Les tractations ont abouti à la
vente par Olivetti de sa partici-
pation de 47% du capital (60%
des voix) d'HPI. Selon les
termes de la convention adop-
tée, la BCV reprend 10% et
Werner K. Rey 37% du capital-
actions; par rapport à la struc-
ture actuelle des actions, cette
reprise confère 12,5% des voix
à la BCV et 46,5% à Werner K.
Rey. (ats)

Un pied dans le Haut
Partner Job à La Chaux-de-Fonds
Le marché de l'emploi,
pour asséché qu'il est, n'en
demande pas moins un ef-
fort* continu des agences
de placement. Dans cette
optique. Partner Job a dé-
cidé d'ouvrir une succur-
sale à La Chaux-de-Fonds.

Ce n'est que l'an dernier que
Partner Job a démané son ac-
tivité, avec l'ouverture de trois
premiers bureaux à Neuchâtel,
Fribourg et Lausanne.

«Dans cette profession, il
faut y aller un pas après l'autre,
déclare le directeur, M. Anto-
nio Cruciato. Le développe-
ment de la société lors du pre-
mier semestre de 90 vena donc

l'ouverture, le 1 er mai, de notre
agence chaux-de-fonnière et
de celle de Renens.»

Partner Job, qui emploie
cinq personnes à Neuchâtel,
va engager trois collaborateurs
pour le Haut. «La Chaux-de-
Fonds ne m'est pas inconnue,
puisque j 'y ai travaillé pendant
plusieurs années, poursuit le
directeur neuchâtelois. Nous
ne voulons pas forcer les
choses, car il faut que nous
soyons acceptés par le marché
local.»

Dans l'état actuel des
choses, Partner Job consacre
une moitié de son activité au
placement temporaire et l'autre
aux emplois fixes, (jho)

Le dollar perd
du terrain
à Zurich

Le dollar a poursuivi son repli
hier à Zurich, où il valait en fin
d'après-midi 1,4740 fr. contre
1,4844 fr. la veille. Si le franc
suisse a tendu généralement à
s'apprécier, les cours des au-
tres monnaies principales ont
évolué dans d'étroites limites.

Le DM a fléchi à 0,8845
(0,8878) fr., le franc français à
0,2607 (0,2610) fr., la lire à
0,1194 (0,1195) fr. pour 100
lires et le yen à 1,0134
(1,0215) fr. pour 100 yen.
Même tendance pour la livre
sterling, qui a reculé à 2,5283
(2,5315) frs.

(ats)

Coup de pied dans la cor-
beillel

Hier, l'ensemble des
bourses a encaissé de
plein fouet la troisième
chute la plus vertigineuse
du marché japonais. Une
réaction qui était atten-
due, si l'on considère que
la place de Tokyo est bien
celle qui, aujourd'hui,
donne le ton.

Plus grave, ce recul de
l'indice Nikkei relativise
l'impression de sérénité
qui s 'était peu à peu dé-
gagée du Japon. Tout le
marché mondial s'en

trouve fragilisé d'un
coup. Comme si le faux
pas de la Bourse de Tokyo
allait obligatoirement in-
duire une nouvelle chute
prolongée des cours.

L'ambiance est tendue.
Et si le niveau mondial
des taux extrêmement
élevés peut expliquer la
baisse de ces deux der-
niers jours, le véritable
handicap du milieu bour-
sier se révèle, malgré les
couches de fard. C'est le
souvenir.

Le souvenir d'un krach
pas vraiment digéré, qui
traumatise un milieu psy-
chologiquement très ins-
table.

Où es-tu Sigmund?
Jacques HOURIET

Drame
psychologique

EUROPE. - La Commis-
sion européenne^ demandé
hier aux Douze d'apporter 2,05
milliards d'écus (environ 3,7
milliards de frs) supplémen-
taires au budget de la CE d'ici
fin 1992 pour soutenir les ré-
formes en Europe de l'Est.
LIESTAL - Le fabricant de
chasse-neige Konrad Peter AG
à Liestal (BL) va cesser sa pro-
duction à fin juin. 69 per-
sonnes sont touchées par la
fermeture de l'entreprise.

ETATS-UNIS. - Les prix
de détail aux Etats-Unis ont
progressé de 1,1% en janvier
après une hausse de 0,4% à la
fois en décembre et en novem-
bre.
BALERNA. - Le produc-
teur tessinois d'électronique
de divertissement Roadstar
SA, à Balerna, a repris la firme
britannique Sentra, par le biais
de sa nouvelle filiale en
Grande-Bretagne, Roadstar
(UK) Ltd.

TOKYO. - L'indice Nikkei a
plongé hier à la clôture de la
bourse de Tokyo, perdant plus
de 3% de sa valeur, soit
1161,19 points. Ce n'est pas
un record, mais une telle chute
en une seule séance n'était au-
paravant intervenue que deux
fois dans l'histoire de la bourse

CHÔMAGE. -Le nombre
de chômeurs en Pologne est
en progression rapide, attei-
gnant 107'000 au 16 février.

» L'ÉCONOMIE EN BREF BS^B̂ SiS
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DOW JOIMES -#" 21.2.90 2583,55 ZURICH ? 21.2.90 1108,20

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 420.— 423.—
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 127 — 137.—
Napoléon 113— 121.—
Souver. S new 98— 100.—
Souver. $ old — —

Argent
S Once 5.34 5.36
Lingot/kg 247.— 262.—

Platine
Kilo Fr 25.050.— 25.350.—

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

INVEST DIAMANT
Février 1990: 245

A = cours du 20.2.90
B = cours du 21.2.90

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

¦ 
HJT95SH9S I Jelmo1' 2200 - 2110-

^̂ ¦"rf"*** ™*̂ ^̂  Nestlé p. 8810.— 8725.—
A B Nestlé n. 8800.— 8690 —

Kuoni 27000.- 27000.- 5eMhMb/ P, IJB" \™n~Roche port. 7425.— 7300.—
¦pM||||MM H Roche b/j 3815- 3745.-

BISULSéU£U UEé£9I I Sandoz p. 11350.— 10700 —
Sandoz n. 10300 — 10200.—

C. F. N.n. 1350 — 1350.— Sandoz b/p 1985.— 1970.—
B. Centr. Coop. 880 — 875.— Alusuisse p. 1361.— 1325 —
Crossair p. 950.— 950.— Cortaillod n. 3400.— 3400.—
Swissair p. 1125.— 1100.— Sulzer n. 5250 — 5210.—
Swissair n. 970.— 970 —
Bank Leu p. 3300 — 3275.— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂UBS p. 3985 - 3895 - Imr^WWflrlWfSWfÊi
UBS h. 892.- 900.— mmmmiàMmWimmTImmM
UBS b/p 147.- 147.50 A B
SBS p. 335— 331 — Abbott Labor 96.25 94.—
SBS n. 299.— 298.— Aetna LF cas 75.25 74.—
SBS b/p 287.— 288.— Alcan alu 29.50 28.50
C.S. hold. p. 2370.— 2325— Amax 34.25 33.75
CS. hold. n. 491.— 487.— Am Cyanamid 74.50 73.75
BPS 1640.-- 1625.- ATT 58- 56.50
BPS b/p 150.— 148 — Amoco corp 82.50 81.25
Adia Int. p. 1525.— 1520.- ATL Richf 170.- 167.—
Elektrowatt 2975.— 2900— Baker Hughes 39— 39.50
Forbo p. 2500.— 2425.— Baxter 35.75 34.50
Galenica b/p 430.— 440.— Boeing 92.50 90.25
Holder p. 5700— 5650.— Unisys - 21.— 21 —
Jac Suchard p. 6445.— 6290.— Caterpillar 83.50 81.75
Landis n. 1445.— 1450.— Citicorp 35.50 34.75
Motor Col. 1660.— 1630.— Coca Cola 101.50 100.50
Moeven p. 5150.— 5100.— Control Data 25.75 24.75
Bùhrle p. 920— 945.— Du Pont 56.— 54.75
Bùhrle n. 305.— 300— Eastm Kodak 57.— 56.—
Bùhrle b/p 255.- 267.- Exxon 70.50 69.—
Schindler p. 5550.— 5500.— Gen. Elec 91.50 89.—
Sibra p. 400— 400.— Gen. Motors 63.— 62.25
Sibra n. 393— 390— Paramount 64.75 63 —
SGS n. 5150— 4600.— Halliburton 67.75 68.25
SMH 20 165.— 160.— Homestake 32.50 32 75
SMH 100 628 — 620— Honeywell 115.50 111.50
La Neuchât 1300.— 1300.— Inco ltd 35.75 34.25
Rueckv p. 3525.— 3450.— IBM 152.— 150.—
Rueckv n. 2280.— 2280.— Linon 109— 106.—
W'thur p. 4100 — 3780 — MMM 117.— 114.—
W'thur n. 2990— 3030.— Mobil corp 91.25 89 50
Zurich p. 4975— 4770.— NCR 101.- 98.25
Zurich n. 3680.— 3690— Pepsico Inc 86.50 8475
BBC I-A- 5775.— 5665.— Pfizer 97.50 95.25
Ciba-gy p. 3635.— 3270.— Phil Morris 57.— 55.—
Ciba-gy n. 2890.— 3030.— Philips pet 38.50 37.75
Ciba-gy b/p 2690.— 2960.— Proct Gamb 98.— 95.—

Sara Lee — — Aluminco of Am 62-
Rockwell 31.25 30.50 Amax Inc 23%
Schlumberger 72.25 72.50 Asarco lnc 27 %
Sears Roeb 59— 58.25 ATT 39-
Waste m 48— 46.75 AmocoCorp 55%
Sun co inc 57.50 56.50 Atl Richfld 114%
Texaco 88— 86.25 Boeing Co 61%
Warner Lamb. 161.50 157.50 Unisys Corp. 14%
Woolworth 88.— 85.75 CanPacif 20%
Xerox 74.50 74.— Caterpillar 56-
Zenith 13.50 12.50 Citicorp 23%
Anglo am 53.75 52.50 Coca Cola 68%
Amgold 160.— 158.— Dow chem. 63-
De Beers p. 28.50 28— Du Pont 37%
Cons. Goldf l 40.- 39.— Eastm. Kodak 38%
Aegon NV 83.75 83.— Exxon corp 47%
Akzo 94.- 91.75 Fluor corp 40%
Algem Bank ABN 30— 29.75 Gen. dynamics 36%
Amro Bank 60.75 59.— Gen. elec. 60%
Philips 32.50 31.75 Gen. Motors 42%
Robeco 79.25 77.25 Halliburton 47.-
Rolinco 79.25 76.75 Homestake 22%
Royal Dutch 114— 111.50 Honeywell 76%
Unilever NV 114.- 111.50 Inco Ltd 23%
Basf AG 266.50 262.— IBM 103 -
Bayer AG 272.- 268.— ITT 52%
BMW 560.- 557.- Litton Ind 72%
Commerzbank 264.— 257.— MMM 78%
Daimler Benz 787.- 774.— Mobil corp 61%
Degussa 468.- 454.— NCR 67%
Deutsche Bank 695.— 680.— Pacific gas/elec 22%
Dresdner BK 362.— 355.— Pepsico 58-
Hoechst 273.— 263.— Pfizer inc 65-
Mannesmann 311.— 308.— Ph. Morris 37%
Mercedes 638.- 630.— Phillips petrol 26%
Schering 720.- 713.— Procter & Gamble 65%
Siemens 665.- 659.— Rockwell intl 21%
Thyssen AG 260.50 256.— Sears. Roebuck 39%
VW 492.- 484.-
Fujitsu ltd 15.50 15.— Sun co 38%
Honda Motor 17.50 17.— Texaco inc 59%
Nec corp 19.25 19.— Union Carbide 22%
Sanyo electr. 9.50 10— US Gypsum 4%
Sharp corp 18.75 18.50 USX Corp. 34%
Sony 83.— 80.— UTD Technolog 49%
Norsk Hyd n. 45.— . 43.50 Warner Lambert 107 %
Aquitaine 150.— 150.— Woolworth Co 58%
^^^^___

l̂ ^̂^  ̂
Xerox 50%

:/; ;. ' I Zenith elec 8%m̂ ^̂ lf

mmmm

i! m̂̂  ̂ Amerada Hess 50%
A B Avon Products 30%

Aetna LF& CAS 50% 51.- Chevron corp 69%
Alcan 19% 197, UAL 127%

«j / /c JL Achat 1,46
9 uo ? Vente 1,49

61% Motorola inc 57% 57% ———
23% Polaroid 43 - 43% BILLETS (CHANGE)
26% Raytheon 62.- . 61% Oa«ia |Un«/WUC/
38% Ralston Purina 80% 81 % —^———

l!S TeextSa'd Si S C™«M *'"* *"*
60% Unocal corp 30% 30%
U% Westingh elec 69% 68% 1 $ US 1.43 1.51
20% Schlumberger 49% 50% 

! $cana(jien ^g U8

m ¦rçsasstt?' i£steriin9 m m
62% 100 FF 25.- 27.-
38.- mf mgemrWmWm 100 lires ~ -1120 ~-1270
40* ^̂ ^

UMit

^̂  ̂ 100 DM 87.50 89.50
2% .t ,«« ,J 100 fl. holland. 77.50 79.50
60% Ajinomoto 2650 — 2560.— .„„,,,
43% Canon 1640- 1600.- 100 f F. belges 4.10 4.40
47% Daiwa Housa 2480 — 2400 — .m „„,„,„„ « nA , ,c22% Eisai 2090.- 2050.- 100 pesetas 1.30 1.45

SU S S lllo- %§- 100 schilling aut. 12.50 12.80
104% Fujisawa pha 2200.— 2120.- 100 6SCUd0S -.90 110

53% Fujitsu 1510— 1470.—
73% Hitachi 1520.— 1480 — 
77% Honda Motor 1750.— 1730 — ¦
61% Kanegafuji 1050.— 1020 — nn/IOFO
67% Kansaiel PW 4450.— 4350.— Ut VÊOtO
22% Komatsu 1190.— 1120.— __^^__________^_____
56% Makita elct. 2890.— 2830 —
63% Marui 3150.— 2950 —
37% Matsush el l 2170.- 2140.- 1 $ US 1.46 1.49
25% Matsush elW 1960.— 1940— 4 A  .. . ,._. « «._«
64% Mitsub. ch. Ma 1100.— 1080.— 1 5 canadien 1.2150 1.2450

1& S^eavy ]Z~ 1̂ 1 1 Sterling 2.5050 2.5550
- Mitsui co 1130- 1070- 100 FF 25.70 26 40

39.- Nippon Oil 1640- 1580.- '"" ,. ""'" ™
m58% Nissan Motor 1320.- 1260.- 100 lltBS -.1180 -.1205

22% Nomura sec. 3100.- 2970.- inn nM »<i ln pg 0ft4% Olympus opt 1580.- 1540.- '.W 0Wl •»¦'«' «8.90
34% Ricoh 1240.- 1190- iQO vens 10130 1 09(5(1
49% Sankyo 2740.- 2650.- 

IUU YBIIS' '•ulou '^OU
105- Sanyo elect. 956.- 929.- 100 fl. holland. 78.10 78.90

58% Shiseido 2190.- 2080- ,ftn ,, , . on ...
51% Sony 8ioo.- 7830.- 100 fr belges 4.20 4.30
8% Takeda chem. 2270.- 2210.- 100 npcptac 1 QC t -3Q

49% Tokyo Marine 1960- 1920.— luu P«cUa \.i0 t.J3

IÎZ ï0$hiX V&~ l\l°n- 100 schilling aut 12.51 12.63
68% Toyota"Motor 2450.— 2350.— ... , „„

132% Yamanouchi 3360.- 3260.- 100 escudos -.9850 1.0250

i 
¦ - - ¦ i i
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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 14 42

PUBLICITAS Ŵ Wmllmm]
Au cœur de la publicité presse. L'espace vital de vos annonces

j 01253B

# immobilier

(§589) fer ©
c^^^  ̂P= =̂^ \̂—̂ --̂ SSSS^  ̂ /Tomme lyw

0ranges sangumes i Ẑ~ __js±^
deSicile M QC H liiclSê  ̂ 3?"

fêïT kg •• /3|*̂ ^•T' -.:  ̂ " . f .  ̂\li\
en ,ra 100 g •?, -̂
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A vendre à Chaumont situation tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes

appartement
en duplex neuf

„; de 3Vz pièces, cheminée, bain et W.-C
' séparés.
\\ $ 038/24 77 40 000040
i\ 
s 1
i\

Ĥ  ̂GARDEN
^OIAAMOBIL^

à louer au Centre de l'Habitat à Marin:

surface commerciale
de premier ordre, environ 160 m2 complè-
tement aménagés. Disponible dès le 1er
avril 1990 ou date à convenir.
<p 038/33 55 44
ROUGES-TERRES 8, 2068 HAUTERIVE/NE. f 038/33 55 44

000877

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

LA RÉPUBLIQUE NEUCHÂTELOISE
Soirée patriotique et publique

Mercredi 28 févrie r 1990 à 19 h 15
au Restaurant Terminus

Avenue Léopold-Robert 61
Le Cercle du Sapin aura l'honneur de recevoir:
- M. Jean-François Leuba, président du Conseil d'Etat du canton

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

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

Conseil général;
- L'Union Chorale.

Programme:
19.15 Souper

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

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

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

123778 Association suisse des sous-officiers

Publicité intensive, Publicité par annonces

":f^^^l Justement ce qu'il vous faufc"
ÉBKgjr Shampooing /Mis e en plis ^m̂  ̂**r r seulement frs. 14.— \ig!gJÊlÊÊm

\ %^%&- Ouverture sons interruption et 
-̂ ^T̂ J^l ^ m % ¦ k 'B ^^^^^

• ¦ ,\ 1%  ̂ sans rendez-vous préalable titi ÏM |1\ H YtT*
VS.k\ r*" à La Chaux-de-Fonds:  ̂

V\ 1 ̂A^TVv l
* ¦-•MÊÊMk EL 9* av- Leopald-Robert , W ^

A^J,TT \ Y V
— I ;y./^l̂ t S f i l  I télép hone: 039-23 Î2 05 ^^^^  ̂V V ' 3S8599

-T^êj GARDEN
^UIAAMOBILIA

AHouer en bordure de route principale à
Neuchâtel est:
diverses surfaces commerciales
pouvant être partagées au gré des pre-
neurs, disponibles tout de suite ou pour
date à convenir.
<p 038/33 55 44
ROUGES-TERRES 8. 2068 HAUTERIVE/NE. <p 038/33 55 44

T 000877

A louer dès le 1er mai à Saint-Imier

local de vente
actuellement débit de produits de
boulangerie.
Fr. 750- + charges Fr. 50.-.
£ 039/41 10 33. 55H27

11

A vendre à Chézard situation domi-
»! nante

villa mitoyenne neuve
de 4 chambres à coucher, mezzanine,
bureau, salon-salle à manger avec che-

; minée, grand sous-sol et garage, fini-
tions soignées.

• cp 038/24 77 40 OOOMO

.. .

A louer Numa-Droz 135

appartement
314 pièces

tout confort, avec cheminée

+ grands garages
hauteur 2 m 60

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-475100
à Publicitas, 2400 Le Locle.

Solution du mot mystère
BRIQUETTE

A vendre à Saint-Martin situation déga-
gée et tranquille

superbe
appartement
de 4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée, cave, garage individuel et
place de parc, libre très rapidement.
Ecrire sous chiffres Z 28-613454 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel ooocwo



dcfss2reures GRAND MATCH AU LOTO sa^sr*^
de la musique La PERSÉVÉRANTE coupons 50 et.

Grande salle
de l'Ancien stand 6 cartons seront joués durant la soirée dont: Maximum
<• - *. *> nxnrj -. •»<«¦« ¦ ¦ -^ à « M «e marchandise
1er étage 2 voyages a PARIS en TGV. - Hôtel compris pour 2 personnes autorisé

<* divers ÊÊÊÈÈÈÊÊÈÈÈÈÈÈÊÈÈM

I V I V R E I SALLE DE SPECTACLES, RENAN

^ART Samedi 24 février 1990 à 20 heures

I XLJV \l \l I Une heure de concert avec le

BRASS BAND de Corgémont
Direction Roland Krùttli

Théâtre : LE POT DE GRÈS
Pièce en 3 actes de Mme H. Hammerli

jouée par les acteurs du village

DANSE à partir de 23 heures
avec l'orchestre JACKY THOMET

4 musiciens

Entrée: Fr. 15.- danse comprise. Fr. 8.- danse seule
Organisa tion: Société de développement ^̂ ^̂ ^̂123828 "- • !

^̂ -̂ J ï?w l.nxxjs ùeef an mer ifte world — ,;

!¦¦ i Min¦ ¦¦¦ iiiiiniiiiiiMiiiwiini ¦mi—mi—v —É
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BURRI A, (SSMVOYAGES Sfl H» P -̂f rCrPMOUTIER r̂ < 3̂JMS

PRIX D'ACTION
dès Fr. 375.-

supplément 1 lit: Fr. 122.-
Du 11 au 14 mars 1990 4 jours

Voyage organisé en collaboration
avec la maison DARVAUX SA

SAN REMO, MONACO, RIVIERA DES FLEURS

Hôtel 4 étoiles, demi-pension, une excursion à l'arrière-
pays avec repas gastronomique de midi

(non compris excursion Monaco + 3 repas de midi)

Départs:
La Chaux-de-Fonds, place de la Gare 7 h 00

Neuchâtel, place du Port, arrêt des cars, à 7 h 45
Inscriptions

Burri Voyages SA, rue Centrale 11, 2740 Moutier
<P 032/93 12 20 oieoos

V. /
•y

A A * A À A L'ouverture de la saison est
/A AM A \ f\fy\ fixée au samedi 28 avril 1990.

\ § r1^ Ĵ Pour terminer certains travaux
~~p̂ T~ 

^TZ, 
~
B de mise en place du circuit de

I ja /nj rgn S l'exposition, nous avons be-
|pr soin d'

aides
Moulins bénévoles

SOUterrainS Adressez-vous à Orlando Or-
landini, <p 039/31 62 62, ou

QU venez directement aux Mou-
lins, en habits de travail, les

Col-deS-ROCheS jeudis soir à 19 h 30. Vous se-
rez les bienvenus.

Une grotte C0NFRÉR]E
un moulin DES MEUNIERS

. ., DU COL- DES- ROCHES
et beaucoup cl amitié c.c.p. 23-516-0

A vendre

balles d'épeautre
mélassées
ou granulées
Jusqu'à épuisement du stock.

Charmillot S.A., moulin, 2824 Vic-
ques, tél. 066 35 65 64.

14-69566/4x4

Hôtel Cerneux-au-Maire
Les Bois

<p 039/61 13 38

vous propose pour ce week-end
(vendredi/samedi/dimanche)

pot-au-feu
Fr. 13.-
Se recommande:

Famille O. Baeriswyl u
A vendre ou à louer aux Franches-Montagnes

bâtiment
industriel

1000 m2, avec équipement divers.

Disponible: automne 1990.

Faire offres sous chiffre R 14-69567 à Publicitas,
2800 Delémont.

4x4

A remettre au Locle

hôtel
restaurant
<P 038/200 249, M. Ponzo

089467

J A VENDRE AUX ^

PONTS-DE-MARTEL
2% et 3% pièces

5% duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon
FINITIONS

AU GRÉ DU PRENEUR
FONDS PROPRES :

de Fr. 24000 à 54000.-
LOYERS : de Fr. 790.- à 1650.-
y compris garage et place de parc

14358

... ,|| .-

:-"#M IB E8B HP EMi nT^
/ —li nM. .. , IEB MB**MI>B .

¦ : \ F^T'wÈlr^̂ ^s.̂ k-.ii _ . n _ iii j  rPyri n _ n p '» - .. ¦- -:

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 59 20 21J

IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds

bel
appartement
rénové de 4 pièces, cuisine en-
tièrement agencée et habitable,
salle de bains, W.-C. séparés,

balcon.
Fr. 1 '300.- + 110- charges.

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

Rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/281414 oi2485

A vendre à La Chaux-de-Fonds:

superbes
appartements (136 m2)

mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc.

Prix Fr. 350 000.-
(50% WIR possible).

Intérêt hypothécaire ferme de 6%
durant les deux premières années.

Veuillez téléphoner
pour renseignements.

<?J 031 /41 32 32,
demander Mme S. Ulrich, su

Ul HP̂ /̂V70 A9 t^>r l̂~ ^̂ 1̂ 
Veuillez me verser Fr.

" ita. P ĵ T^C ŷ^  ̂^̂ . / — 1 Je rembourserai 
par 

mois env. 
Fr. _ 

V--- *ÏKfiwS"- W i  2301 La Chaux-do-Fond r, de 13.45 à 18.00 œ

sg fc £̂s ' m\iw r * ***** i»

f A vendre "̂
I à La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
de 4 pièces

cuisine habitable agencée
balcon et cave.

Prix de vente seulement
Fr. 250 000.-

Nécessaire pour traiter:
dès 10% de fonds propres.

000440

^̂  ̂
Pour renseignements:

JBBI S Bureau de vente:
l̂ o 

La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

L'annonce,
reflet vivant du marché



pMl pÉfg ffclï Sft ĝ S ~̂  ̂ H §Bï P̂ } p=ii P̂ ï pÉ£fj' fHg JB| ïtft P̂ l P̂ l IF̂ *! r̂ ï § ï̂ piSS^Ég'

S 1HH ^  ̂ ^^ICBp||lB3BgÉ| SENATOR S

g iflj GARAGE DU RALLYE SA g
£è- 3 C l LE LOCLE Vendredi 23 février A
"g* jpl»̂  ^~». 

 ̂ de 9 à 20 heures "

^^ ^JJQTB ¦BBHBB ^Î '̂ ^̂
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Au bar «Le Rallye», durant l'exposition: «le coup de cœur chez Angela». \ «t °̂ + e^e -̂-rtî É pp*"1̂  ¦¦—"¦

ĵ  ̂ Sympathique ambiance avec 
ses 

cocktails sans alcool et 

ses 
grillades. \ 0uSâ \^̂ ^̂  ^^^  ̂ ¦̂ ^

É"
"T "* Vendredi dès 17 h 30 et samedi tout le jour. Bienvenue à tous. Y^!̂ ^̂  ^^^  ̂ T Î
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Nette supériorité
Les Espagnols ont bien commencé
• ESPAGNE -

TCHÉCOSLOVAQUIE
1-0 (1-0)

A Alicante, l'Espagne a
bien commencé sa prépa-
ration pour le «Mondiale»
en battant la Tchécoslova-
quie, également qualifiée
pour le tour final de la
Coupe du monde, sur le
score de 1-0 (1-0).
Les deux équipes se retrouve-
ront encore dans le tour préli-
minaire du prochain cham-
pionnat d'Europe 1992. Mer-
credi soir, les protégés de Luis
Suarez ont largement dominé
leurs adversaires et la courte
victoire ne reflète pas ce que
fut la nette supériorité des Ibé-
riques.

L'unique but de la partie fut

inscrit à la 42e, au terme d'un
beau mouvement d'ensemble,
par l'attaquant de l'Atletico
Madrid, Manolo.

En seconde mi-temps, les
poulains de Jozef Venglos,
profitaient d'une baisse de ré-
gime des Espagnols, pour me-
ner quelques contre-attaques
tranchantes. Cependant, ils ne
parvenaient pas à remettre en
question un succès qui prenait
la saveur d'une revanche.

Espagne: Zubizarreta; Gor-
riz, Andrinua, Sanchis, Chen-
do; Villaroya, Roberto, Michel,
Martin Vazquez; Manolo, Bu-
tragueno.

Tchécoslovaquie: Sterij-
kal; Kinier, Kadler, Chovanec,
Bilek; Hasek, Bielik, Nemecek,
Moravcik; Skuhravy, Luhovy.

(si)

Zéro sur toute la ligne
Un non-match entre Bataves et Italiens

le latéral hollandais Van Aerle (à droite) n'y va pas par
quatre chemins. (AP)

• HOLLANDE-ITALIE 0-0
Pas d'avertissement, pas
de turbulence dans les tri-
bunes, pas d'engagement
sur le terrain: la rencontre
de Rotterdam entre la Hol-
lande et l'Italie aura été un
match très amical, presque
trop correct (pas un aver-
tissement) qui s'est termi-
né sur le résultat logique et
prévisible de 0-0.
Après avoir été réduit à la plus
complète inactivité en pre-
mière mi-temps, le gardien
transalpin n'eut qu'une seule
parade à effectuer en seconde
période. A la 80e minute, il dé-
viait un tir puissant d'Erwin
Koeman. A la 48e minute, Zen-
ga avait certes été sauvé par le
poteau sur un envoi de Wou-
ters après un coup franc de ce
même Erwin Koeman.

De son côté, le portier néer-
landais avait connu une

chaude alerte lorsqu'à la 60e
minute, il avait été contraint de
s'avancer à la limite de ses
seize mètres pour s'opposer à
une percée de Vierchowod, le
stoppeur de la Sampdoria
ayant déjoué le piège du hors
jeu des défenseurs néerlan-
dais.

Dans le choc avec Van Breu-
kelen, le Génois était quelque
peu secoué mais, forte nature,
il reprenait la partie pour s'im-
poser comme le meilleur de
son équipe. Le futur adversaire
des Grasshoppers, en Coupe
des vainqueurs de Coupes,
avait neutralisé tour à tour Van
Basten et Kieft. A l'image de la
grande majorité des acteurs de
cette languissante partie,
l'avant-centre de l'AC Milan
n'avait pas paru très motivé.

PAS D'ENSEIGNEMENT
L'apathie des joueurs empêche
de tirer des enseignements sé-

rieux de cette confrontation
entre deux des favoris du pro-
chain «Mondiale». Azeglio Vi-
cini espère que le rendez-vous
de Bâle contre la Suisse, le 31
mars prochain lui sera plus
utile. A Rotterdam, le résultat
nul ne peut que lui satisfaire.
Alors que la Hollande était
certes privée de Gullit, l'Italie
évoluait sans quatre titulaires
(Baresi, Ferri, Donadoni et
Vialli).

Avec Vierchowod, les demis
Ancelotti et Marocchi se mi-
rent souvent en évidence chez
les Italiens. En revanche, le
Florentin Baggio s'englua
dans la défense de zone des

France
Metz - Toulouse 3-0
Montpellier - Nantes 2-1
Racing Paris - Lyon 0-1
Monaco - Cannes 0-0
Brest - Bordeaux 2-0
Lille - Nice 1-1
Caen - Auxerre -... 1-0
Toulon - Paris St-G 0-3
St-Etienne - Mulhouse 3-0

J G N P Buts Pi
1. Bordeaux 26 17 5 4 40-14 39
2. Marseille 2515 6 4 52-23 36
3. Monaco 26 1011 5 24-17 31
4. Sochaux 25 13 4 8 36-27 30
5. Paris St-G. 2612 5 9 31-28 29
.6. Lyon 25 11 5 9 28-27 27
7. Toulouse 26 9 9 8 26-27 27
8. St-Etienne 2610 610 32-33 26
9. Nantes 25 8 8 9 24-23 24

10. Lille 26 9 611 32-31 24
11. Metz 26 612 8 26-27 24
12. Brest 26 10 412 22-28 24
13. Caen 26 9 611 26-35 24
14. Auxerre 26 6 11 9 30-31 23
15. Toulon 26 7 910 21-33 23
16. Mulhouse 26 8 612 30-36 22
17. Cannes 26 7 811 26-32 22
18. Montpellier 26 8 513 34-40 21
19. Nice 26 51011 26-38 20
20. Racing Paris 26 7 613 30-46 20

Hollandais. Le jeune Richard
Witschge et Vanenburg, pour
sa première mi-temps, méritent
une mention.

Rotterdam: 20.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Biguet (Fra).
Hollande: Van Breukelen;

Van Aerle, Rijkaard (46é Stu-
ring), R. Koeman, Van Tigge-
len; Wouter, Vanenburg, E.
Koeman; Bosman, Van Basten
(69e Kieft), Richard Witschge.

Italie: Zenga; Bergomi; Fer-
rara, Vierchowod, Maldini; De
Napoli, Ancelott i, Giannini
(73e De Agostini), Marocchi;
Carnevale (82e Serena), Bag-
gio (73e Mancini) (si)

COUPE: 16es DE FINALE
Clubs de division 1 entre
eux: Nantes - Auxerre. Divi-
sion 1 - division 2: Montpel-
lier - Cuiseaux-Louhans (2);
Toulon - US Valenciennes (2);
St-Etienne - Chaumont (2);
Lille - AS Nancy (2); Brest -
Avignon (2); Mulhouse -
Strasbourg (2), Metz - Rennes
(2). Division 1 - division 3:
Saint-Lô (3) - Bordeaux (à
Caen); Sedan (3) - Racing Pa-
ris 1 ; Ajaccio (3) - Olympique
Marseille. - Clubs de divi-
sion 2 entre eux: Gueugnon
- Laval; Rouen - Nîmes. - Di-
vision 2 • division 3: Marti-
gues - Clermont-Ferrand (3);
Orléans - Epinal (3). Ces
matches se dérouleront en tour
unique, samedi, 10 mars, sur
les terrains du premier club
nommé, (si)

Angleterre
MATCH EN R ETARD
Tottenham - Aston Villa .... 0-2

La Belgique à la peine
Walter Meeuws n'est pas Guy Thys
• BELGIQUE-SUÈDE 0-0
Après avoir terminé le tour
de qualification de la
Coupe du monde par un
peu glorieux résultat nul
(1-1) à Bruxelles contre le
Luxembourg, la Belgique
ne se montre guère plus
convaincante en ce début
d'année.
A une défaite de 2-0 à Athènes
en janvier succède un nul arra-
ché avec un peu de chance
contre la Suède (0-0). Au
stade du Heysel, les 7000
spectateurs n'eurent guère
l'occasion de s'enthousiasmer.
Sans jouer, l'Auxerrois Scifo a
marqué des points. La forma-
tion belge manqua en effet sin-
gulièrement de brio à la cons-
truction.

Cette nouvelle contre-per-
formance effrite l'autorité du
coach Walter Meeuws, ouver-
tement critiqué par la presse
belge, et qui a beaucoup de
mal à faire oublier son prédé-
cesseur, Guy Thys.

Belgique: Preud'homme
(69e De Wilde) ; Gerets, Grun,
Demol, Clijsters; Versavel (74e
Vervoort), F. Van der Elst, Em-
mers, Degryse (74e Claesen);
Ceulemans, Van der Linden
(46e Nilis).

Suède: T. Ravelli; R. Nils-
son, Hysén (46e Schwarz), P.
Larsson, Ljung (Young Boys);
Engqvist, Ingesson, Rehn (46e
N. Larsson), J. Nilsson; Ma-
gnusson (58e Ekstrôm), Pet-
tersson. (si)

Wyder prend la tête
Porto-Rico convient au Suisse
Daniel Wyder occupe la tête
du classement général du
Tour des Amériques, à l'issue
de la 5e étape disputée à Por-
to-Rico et remportée au
sprint par le Britannique Mal-
colm Elliot.

Le coureur helvétique de la
formation Eurocar possède
au général 11 secondes
d'avance sur le vainqueur du
jour.

5e étape, Carolina -
Ponce: 1. Elliott (GB) les
195 km en 4 h 42'22"; 2.
Rayner (EU); 3. Moceels
(Be);4. Pulido (Col) ;5.San-
tos (Esp), 6. Parra (EU), tous
m.t.
Classement général: 1.
Wyder (S) 13 h 46'21"; 2. à
11"; 3. Carter (EU) à 16"; 4.
Pattaroyo à 16"; 5. Tafi (It) à
17"; 6. à 50". (si)

La victoire de ta grogne
Bisbille à la Semaine sicilienne
La formation italienne Ariostea
a fêté un doublé lors de la cin-
quième étape de la Semaine si-
cilienne, disputée sur 143 km
entre Ragaina et Messine, avec
la victoire de son sprinter
Adriano Baffi devant le Danois
Rolf Sorensen. Mais malgré ce
résultat, l'ambiance n'était pas
au beau fixe lors du repas du
soir de l'équipe dirigée par
Giancarlo Ferretti.

En effet, le succès de Baffi
prive Sorensen du maillot de
leader qui est toujours détenu
par le Hollandais Steven
Rooks. S'il l'avait emporté, So-
rensen aurait cueilli cinq se-
condes de bonifications qui lui

aurait permis de revenir au gé-
néral à la hauteur de Rooks.

5e étape, Ragaina - Mes-
sine: 1. Baffi (It), les 143,5 km
en 3 h 16'48" (43 km/h 750)
(5" de bon.); 2. Sorensen
(Dan) (3"); 3. Martinello (It)
(1"); 4. Leoni (It) ; 5. Strazzer
(It). Puis: 26. Omar Pedretti
(S); 36. Mauro Gianetti (S);
38. Hansruedi Màrki (S); 41.
Jens Jentner (S); 44. Urs
Freuler (S), tous m.t.

Général: 1. Rooks (Ho) 20
h 08'07"; 2. Sorensen à 2"; 3.
Claudio Chiappucci (It) à 9";
4. Theunisse (Ho) à 11 "; 5. Ta-
len (Ho) à 18"; 6. Gianetti à
19". (si)

• TOUR DE VALENCE. -
2e étape Cullera-Elda (187
km): 1. Bontempi (It) 4 h
49'10"; 2. Kelly (Irl); 3. Her-
mans (Hol); 4. Hemandez
(Esp); 5. Raab (RDA); 6. Lil-
bolt (Dan); 7. Campos (Por);
8. Kuum (Nor); 9. Bennington
(GB); 10. Golz (RFA) même
temps. Classement général:
1. Stumpf (RFA) 7 h 21'37";
2. Cordes (Hol) à 1"; 3. Kap-
pes (RFA) à 6"; 4. Maasen
(Hol) à 6"; 5. Mauri (Esp) à
7"; 6. Mâchler (S) à 11"; 7.
Golz (RFA) à 15"; 8. Lance
(Fr) à 15" ; 9. Bontempi (It) à
16"; 10. Kelly (Irl) à 19". (si)
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Le groupe sportif GS Ma-
vie • Gitane, dirigé par
Jean-Jacques Loup, en-
tame sa 13e saison chez les
amateurs élite. C'est l'une
des rares formations ro-
mandes à participer au
Challenge ARIF.

par Gino ARRIGO

Pour compenser quatre dé-
parts, dont celui du Japonais
Kyoshi Miura, passé pro dans
son pays, le manager Jean-
Jacques Loup et Alfred Dou-
trelepont, directeur sportif, ont
fait appel à deux coureurs
confirmés, soit Andréa Guidot-
ti, membre du cadre national,
et Hiroshi Daimon, un cou-
reurs japonais habitué aux
épreuves sur routes helvéti-
ques.

Bruno Boscardin et Mathias
Hoffmann, passés en élite à
l'automne 1989, seront bien
secondés par Eric Doutrele-
pont, frère du directeur sportif,
qui fait un retour dans cette ca-
tégorie après 13 ans d'ab-
sence.

L'équipe comptera égale-
ment avec les Tessinois Tiziano
Mancini et Simone Pedrazzini.
Alors que les Fribourgeois Jac-
ques Moron et Patrick Ge-
noud, études terminées, se
consacreront entièrement à la
«petite reine».

Les deux fers de lance de la
formation seront le Vaudois
Laurent Dufaux, grand espoir
du cyclisme helvétique, et
membre du cadre national, ain-
si que l'Australien Barney St
George, qui sera de retour à la
fin de ce mois.

Outre Jean-Jacques Loup,
manager, et Alfred Doutrele-
pont, directeur sportif, et son
adjoint Vincenz Winterberg,
l'équipe comprend 11 cou-

reurs. Elle sera entourée par un
mécanicien et deux soigneurs.

L'argent étant le vecteur de
la compétition, le budget de
l'équipe pour l'année en cours
avoisine les 260.000 francs. Il
est en partie couvert par les fa-
bricants et accessoiristes ainsi
que différents sponsors.

LES OBJECTIFS
On ne cache pas ses ambitions
au sein de l'équipe GS Mavic.
L'objectif prioritaire de la sai-
son sera évidemment le Chal-

lenge ARIF. Avec de tels cou-
reurs, elle peut ambitionner de
jouer les premiers rôles, sinon
la victoire.

Un stage d'entraînement de
15 jours est prévu sur la Côte
d'Azur. Les coureurs y dispute-
ront quelques courses de pré-
paration. La saison helvétique
débutera officiellement le 4
mars à Lugano.

LES COURSES
Au programme sont prévues
les courses à étapes suivantes:

Tour du Tessin, Tour de Suisse
orientale (juin). A l'étranger, la
«Vuelta Costa Blanca» (Es-
pagne, en mars), le Tour du
Loir-et-Cher (France), la
«Vuelta a Viscaya» (Espagne,
en juillet), le Prix de l'Amitié
Open (France, en septembre)
en constitueront les plats de
résistance.

La saison 1990 est longue.
Nul ne doute que les coureurs
du GS Mavic figureront en
bons rangs au palmarès de ces
épreuves cyclistes. G. A.

La formation GS Mavic (derrière , de gauche à droite): A. Doutrelepont (directeur sportif),
E. Doutrelepont. H. Daimon, L. Dufaux, V. Winterberg (directeur sportif adjoint). A l'ex-
trême gauche (entre les deux rangs), Jean-Jacques Loup, manager. Devant (de gauche à
droite): B. Boscardin, P. Genoud, J. Mauron, M. Hoffmann, T. Mancini. S. Pedrazzini. A.
Guidotti.

Préparatifs chez les amateurs
Le GS Mavic vise le challenge ARIF

m* BASKETBALL M

21e journée: Nyon - Fribourg
Olympic 101-100 (47-47);
Pully - Champel 108-109 (53-
55); SAM Massagno - Bellin-
zone 111-103 (54-52). -
Classement: 1. Champel 36
( + 311); 2. Nyon 36 ( + 117);
3. Pully 32 ( + 248); 4. SAM
Massagno 18 (-95); 5. Fri-
bourg Olympic 18 (-82); 6.
Bellinzone 16 (-93). (si)

Tour final
LNA masculine
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HAIMDELS AGENTUR
Agence commerciale

Avec infrastructure moderne, s'occupe
avec grand engagement de vos affaires
en Suisse alémanique, spécialement à
Zurich et à Zoug.
Possibilité intéressante de développer
vos affaires dans cette région.
Pour plus de renseignements, veuillez
écrire sous chiffres 25-122752 à Publici-
tas, Postfach 4661, 6304 Zug.
Garantie de discrétion absolue.

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
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Spécialité de pains spéciaux

Rue du Temple 1
Le Locle
f 039/3 1 12 00

Restaurant
Le Point-du-Jour

Boudevilliers
Dès le 23 février 1990

Lapin —
polenta

<p 038/57 22 66
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Cercle de l'Union, M.-A. Calame 16, Le Locle

Vendredi 23 février 1990 à 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO

2 voyages au Tessin pour deux personnes, pendulette, jam-
bons, corbeilles garnies.

Abonnement: Fr. 15- pour 30 tours + tour gratuit (1 carton
tous les 6 tours) + 6 tours supplémentaires à
Fr. 6- la carte avec 2 cartons.

2 abonnements = 3 cartes
Un prix de consolation à chaque perdant au
tirage au sort

Organisation: \ /
La littéraire du Cercle de l'Union T ' '—^
50 places sont réservées pour les non-fumeurs ^_^

Boucherie-Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses
neuchâtelolses

Médaille d'or Mefa 88

2400 Le Locle
<P 039/31 72 72

 ̂ j. Entreprise de
tJSp*5-* plûtrerie-peinture

M§p P.-A. Galli
i H . j î T Jaluse 5, Le Locle
JEMJPJ: <g) 039/31 83 26

 ̂T* ou 039/31 83 19
Locations d'échafaudages
Revêtements de façades (divers procédés)
Crépi rustique
Papiers peints
Plafonds suspendus
Devis sans engagement

Venez déguster nos spécialités:
OEIL-DE-PERDRIX, PINOT GRIS,
CHARDONNAY,
RIESLING - SYLVANER

CAVES DE LABÉROCHE
SAINT-AUBIN
Téléphone 038/55 11 89
Ouvert tous les samedis matins

Assurance vie, invalidité,
caisse de retraite

Police de prévoyance =
sécurité et avantages fiscaux

Inspecteur pour Le Locle
et environs:

Marc Marmy
Cp 039/31 56 82

. TAB AC ,JoUllJl X
JoUicls

RUE M.-A.-CALAME16 (5 311618

| DIZEKENS |

Ferblanterie-Couverture

KARL

WAGNER
Maîtrises fédérales
Concessionnaire
Paratonnerre
Isolation et revêtement
de façades

2412 Le Col-des-Roches
<P 039/31 82 23

CHIESA On
CMDOO s*"w§>

Yp
Liqueurs - Spiritueux
p 039/41 23 55
Maison fondée en 1905

/7>A Plâtrerie, peinture,
f P-*p*t plafonds suspendus,
\v^| I enseignes, isolation

Ç*) J sur façades extérieures

Claude
Jeanneret
Envers 39
2400 Le Locle (p 039/31 37 61

t 

Boucherie-charcuterie
«de la Côte»

François
Matthey

de la qualité toute l'année nous fait
notre renommée.

Service à domicile
0 039/31 18 30 Le Locle

Carrosserie Oei
— Le Locle

'Jeanneret 18 -0  039/31 41 22
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28e succès pour le Suédois
Dans le Val di Fiemme, où
se dérouleront les cham-
pionnats du monde de ski
nordique l'année pro-
chaine, le Suédois Gunde
Svan a fêté son 28e suc-
cès en Coupe du monde,
en enlevant le 15 km,
style classique, avec 7"2,
respectivement 8"
d'avance sur le duo nor-
végien formé de Vegaard
Ulvang et Bjorn Dâhlje.
Ulvang prend, ainsi, le
commandement de la
Coupe du monde, qu'il a
arraché pour un point à
son compatriote Dahlje.

Après Jùrg Capol, 14e à Can-
more, au Canada, en décem-
bre, Jeremias Wigger, 12e
hier, est le second Suisse à
obtenir des points en sept
épreuves de Coupe du
monde, cette saison. Pour le
Lucernois de 25 ans, il s'agit
même du meilleur résultat de
sa carrière. En 1987, il avait
terminé 14e sur 30 km à Ces-
telrotto (It), tout comme aux
Jeux de Calgary sur 50 km.

Au premier, comme au
deuxième pointage intermé-
diaire, Jeremias Wigger oc-
cupait le 16e rang, mais avec
le 5e temps partiel sur les 3,3
km restants, le Lucernois gla-
nait encore quatre places. Le
20e rang de Daniel Hediger
représente également une
heureuse surprise. Le Bellerin
de 32 ans est actuellement
dans une forme qui lui per-
met d'approcher les meilleurs
mondiaux.

Tel n'est pas le cas de Jurg
Capol. Absent à Campra, à
cause d'une grippe, le Grison
n'a tenu que 12 km, trois

jours plus tard. Autre Grison,
autre déception: Hansluzi
Kindschi, 21e à Campra, sur
la même distance, mais en
style libre, a dû se contenter
du 52e rang.

RÉSULTATS
Messieurs, 15 km (style
classique): 1. Svan (Su)
35'34"4; 2. Ulvang (No) à
7"2; 3. Dàhlie (No) à 8"0; 4.
Bellmann (RDA) à 11"3; 5.
Majbàck (Su) à 31 "6; 6.
Behle (RFA) à 40"4; 7. Kir-
vesniemi (Fin) à 42"0; 8. Go-
loubiev (URS) à 59"0; 9.
Rantanen (Fin) à V04"3; 10.
Ràsanen (Fin) à T07"3.
Puis: 12. Wigger (S) à
1 '11 "3; 20. Hediger (S) à
2'06"1 ; 35. Erwin Lauber (S)
à 2'55"3; 47. Diethelm (S) à
3'30"2; 52. Kindschi (S) à
3'52"4; 58. Rey (S) à
4'10"8; 72. Aschwanden (S)
à 4'45"0; 87. Portmann (S) à
6'04"6; 124. Schwager (S) à
9'57"4. - 147 partants, 137
classés.

COUPE DU MONDE
Classement général: 1.
Ulvang (No) 89. 2. Dàhlie
(No) 88. 3. Svan (Su) 80. 4.
Majback (Su) 67. 5. Behle
(RFA) 59. 6. Mogren (Su)
38. 7. Ottosson (Su) 27. 8.
Gandler (Aut) 26. 9. Smimov
(URS) 25. 10. Forsberg (Su)
23. Puis: 38. Jeremias Wig-
ger 4. 45. Jùrg Capol 2.
Par nations (messieurs):
1. Suède 270. 2. Norvège
208. 3. URS 72. 4. RFA 59. 5.
Italie 56. 6. Autriche 53. 7.
Tchécoslovaquie 40. 8. Fin-
lande 24. 9. RDA 22. 10.
France 9. 11. Etats-Unis 8.
12. Suisse 6. 13. Canada 2.

(si)

Svan souverain sur 15 km
Ad Bienne que pourra !
Demi-finale, acte trois: une «belle» alléchante
On efface tout et on re-
commence. Plus beau
qu'avant si possible...
Berne et Bienne dos à dos
après deux manches, le
suspense demeure donc
entier dans cette demi-fi-
nale. Avec tout de même
un très net avantage psy-
chologique pour les te-
nants du titre qui ont in-
versé la tendance de ma-
nière magistrale.

par Jean-François BERDAT

Sur la glace biennoise, Berne
n'a donc pas laissé planer le
doute, qui a fait valoir sa maî-
trise de... champion. «Ce
n'était pas plus facile que pré-
vu. Simplement, ce soir, nous
nous sommes créé de bonnes
occasions. Comme rarement
durant la saison. Il est vrai que
nous nous retrouvions le dos
au mur...». Frais comme une
rose, Alan Haworth analysait
de la sorte une rencontre qui a
rapidement tourné court.
«Nous n'avons jamais perdu
confiance et le doute ne s'est
pas installé dans nos rangs.

D'ailleurs, en dépit de la dé-
faite, nous n'avons pas mal
joué lors du premier acte.»

MÉTAMORPHOSE
A Bienne, Berne est apparu
métamorphosé par rapport au
premier acte. De là à prétendre
que la présence de Kevin La
Vallée est la seule*explication
plausible, il y a tout de même
un pas. Sans doute les Bien-
nois ont-ils été impressionnés
par le .palmarès du Canadien -
128 buts et 126 assists au-
cours des 113 matches dispu-
:'•¦ "•  ̂ & .. f

Mvntandon-Dupont: pousse-toi de là que j e  m'y mette...
( La f argue)

tés sous les couleurs d'Inns-
bruck. «Sa venue nous a-t-elle
stimulés ou, au contraire, a-t-
elle paralysé les Biennois,
s'interrogeait Gil Montandon.
Peu importe: ce soir, nous
avons joué comme nous le sa-
vons. Lors du premier match,
nous avions essayé, mais pas
pu».

POSITIF...
Comme bien l'on imagine, ce
n'était pas vraiment la joie
dans les rangs biennois. «Ce
n'est pas terrible, rassurait Oli-
vier Anken. Ce qui est regretta-

ble dans l'histoire, ce n'est pas
tant d'avoir concédé six buts,
mais bien d'en avoir pris cinq
dans des circonstances analo-
gues. Non, ce soir, tout allait
de travers chez nous. Indénia-
blement, il nous manquait
quelque chose. Berne s'est
montré plus vif, plus réaliste.»

Demeure que cette défaite
n'a rien d'inéluctable pour les
Biennois. «Ce qui est positif
pour nous, c'est que les
matches se gagnent à l'exté-
rieur, reprenait le portier bien-
nois. Or, nous devons encore
jouer deux fois à Berne... Mais

soyons sérieux: il n'y a plus
guère de match à l'extérieur.
En fait, pour nous, tout dépen-
dra de notre capacité à oublier
ce revers.»

A coup sûr, c'est là que se si-
tue la clé de cette demi-finale.
Et comme Marc Leuenberger
se plaisait à le rappeler: «Berne
a plus à perdre que nous dans
l'aventure. Pour notre part,
nous n'avons jamais concédé
deux revers consécutivement
cette saison. De bon augure,
non?» Certes, certes...

J.-F. B.

»? JUDO Kfisam^BHnHBnBH

ur, argent, et oronze pour Muvermer
C'est à Monthey, à la salle
du Reposieux et sur trois
surfaces de compétitions,
que plus de 300 judokas
des catégories d'écoliers
et d'espoirs se sont affron-
tés.

t
4

Douze membres du Judo
Sport Auvernier y ont partici-
pé. Pour les écoliers, chez les
-40 kg, Thierry Beausire a rem-
porté la, médaille de bronze
après trois victoires sur immo-
bilisations et une défaite en

demi-finale de tableau. En ca-
tégorie +55 kg, David Molli-
chelli s'est imposé par trois fois
sur projections, puis s'est incli-
né en finale pour monter sur la
deuxième marche du podium.

Chez les espoirs, Florence
Schlaepfer s'est très bien com-
portée pour sa première sortie
au niveau national, et après un
parcours sans faute, elle a ré-
colté l'or en -50 kg; son cama-
rade de club Eric Weiss (-60
kg), remportera la médaille de
bronze, (ta)

Résultats tricolores!
ft± 
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Veysonnaz accueille les CS féminins
Une semaine après les
techniciens messieurs
(slalom spécial et slalom
géant), les dames éliront à
leur tour leurs cham-
pionnes de Suisse de sla-
lom spécial et de slalom
géant, ainsi que de super-
G, à Veysonnaz.
Vendredi devraient être courus
deux super-G, l'un pour le ti-
tre, l'autre comme course FIS.
La désormais fameuse piste de
l'Ours devraient voir toute
l'élite féminine suisse au dé-
part. Les conditions de course
sont actuellement excellentes
à Veysonnaz. Une bonne occa-
sion pour des skieuses «vien-
nent-ensuite» de se mettre en
évidence.

LE PROGRAMME
Vendredi 23 février. 9 h 30:
super-G (FIS). 13 h 30: super-G.

Samedi 24 février. 9 h
30/12 h 30: slalom géant.
Dimanche 25 février. 9 h
30/12 h 30: slalom spécial.

La descente sera disputée fin
mars à Leysin.

Suissesses brillantes
en descente

du championnat
de France

Cathy Chedal a remporté le
championnat de France de
descente à Tignes. Quatre
Suissesses, dont Romaine
Fournier qui a pris une belle
quatrième place, figurent par-
mi les dix premières de ce
championnat «Open».

En revanche, Marlis Spes-
cha, auteur de deux des trois
meilleurs chronos lors des en-
traînements, a complètement
raté sa course.

Descente dames: 1. Chedal
(Fr) T13"68; 2. Emonet (Fr) à
0"83; 3. Merle (Fr) à 0"85; 4.
Fournier (S) à 1"55. Puis: 6.
Daetwyler (S) à 1"88; 7. Tri-
ponez (S) à 2"18; 8. Gafner
(S) à 2"29.

(si)

Vreni Schneider favorite

m+> GYMNASTIQUE mmmmmmmmmmmmmmmmUU

Un demi-million de francs débloqué
Le Comité national pour le
sport d'élite (CNSE) est
prêt à contribuer au finan-
cement du projet «Barce-
lone 92» pour les meilleurs
gymnastes du pays.
L'idée de ce projet est de per-
mettre à l'équipe nationale de
préparer dans des conditions
optimales les championnats
d'Europe 1990 à Lausanne (26
et 27 mai) et les championnats
du monde 1991 à Indianapo-
lis. J

Ainsi, un demi-million de
francs est débloqué pour in-
demniser le plus largement
possible les sélectionnés hel-
vétiques.

Cette action intéresse en
premier lieu les gymnastes sui-
vants: Markus Mûller, Daniel
Giubellini, René Plùss, Erich
Wanner, le Loclois Flavio Rota,
Bruno Koster, Olivier Grimm,
Michael Engeler et deux autres
gymnastes du cadre national.

(si)

Projet «Barcelone 92»

--
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La Coupe du monde a Cervinia
En réalisant le meilleur temps
dans les deux manches (le so-
leil mit son veto pour disputer
4 manches), les Allemands de
l'Est Wolfgang Hoppe et son
freineur Bogdan Musiol ont
remporté l'épreuve de Coupe
du monde de bob à deux à
Cervinia, en Italie, devant le
champion olympique, le So-
viétique Janis Kipurs. Les meil-
leurs équipages helvétiques
n'étaient pas de la partie. Pol-
tera - Battaglia ont terminé
dix-neuvième.

Gustav Weder a perdu, ainsi,
la tête de la Coupe du monde.
Avant l'ultime épreuve de Cal-
gary (Can), Wolfgang Hoppe
et le . Soviétique Olafs Kla-
winsch (cinquième hier) le
précédent ex aequo de 5
points. Hoppe a même rempor-
té la totalité des quatre
épreuves Coupe du monde
auxquelles il a participé. Més-
aventure pour Stefan Marty -
Ernst Segmùller (S II), dont le
bob se retourna dans la pre-
mière manche, avant de se re-
mettre «sur rails». Plus de peur

que de mal. Cet équipage
Suisse II figure au 24e rang fi-
nal parmi 30 bobs classés.

Comme Allemands de l'Est,
Soviétiques et Suisses ne se-
ront, sans doute, pas de la par-
tie à Calgary, la victoire finale
devrait concerner l'Allemand
de l'Ouest Christian Schebitz,
6e à Cervinia, et le Canadien
Greg Haydenluck (10e). Une
Coupe du monde, qui n'a pas
encore véritablement conquis
ses lettres de noblesse auprès
des bobeurs.

CLASSEMENT FINAL
(après seulement

2 manches)
1. Hoppe - Musiol (RDA I)
2'07"74; 2. Kipurs - Koslov
(URS III) à 0"45; 3. Prusis -
Tone (URS I) à 0"51;4. Die-
trich - Hoyer(RDAIII)à1"1 6;
5. Klawinsch - Jaudsems
(URS II) à 1 "37. Puis: 19. Pol-
tera - Battaglia (S III) à 3"87;
21. Meili - Hitz (S I) à 4"01;
24. Marty - Segmùller (S II) à
4"23. - 31 partants, 30 classés.

(si)

Cavalier seul de Hoppe
¦? 7EM/S MMM——BBBM

Becker malmené à Stuttgart
Apres avoir semblé retrou-
ver son tennis, grâce des
résultats encourageants à
Milan et même à Bru-
xelles, Jakob Hlasek a subi
une défaite lourde de
conséquence à Stuttgart.
Il s'est incliné en deux sets
(6-4 7-5) devant un adver-
saire, Paolo Cane, qu'au-
trefois il balayait de sa
route.

LES NERFS DE BECKER
Boris Becker se prend parfois
pour le McEnroe des mauvais
jours. Devant son public, pour
son premier match au tournoi
de Stuttgart, l'idole de toutes
les Allemagnes a frôlé la dis-
qualification.

Vainqueur du modeste Aus-
tralien Broderick Dyke (180e
ATP), Becker a écopé de deux
avertissements pour avoir lan-
cé violemment une balle dans
le public puis pour s'en être
pris à l'arbitre. Logiquement,
celui-ci aurait dû le sortir du
court lorsque dans sa rage, il
jetait encore à deux reprises sa
raquette au sol.

• PHILADELPHIE. ATP-
Tour. 1.000 000 de dollars.
Premier tour du simple
messieurs: Krishnan (Inde)
bat Witsken (EU) 6-3 6-2.
Paul Annacone (EU) bat
Kroon (Su) 6-7 (13-15) 6-2
6-4. Deuxième tour: Kratz-
man (Aus) bat Davis (EU/15)
7-5 4-6 6-1. Gomez (Equ/7)
bat Sznajder (Can) 7-5 6-2.
Courier (EU/8) bat Evernden
(N-Z) 7-6 (7-5) 6-4. Yzaga
(Pér/11) bat Garner (EU) 6-0
6-4. Sampras (EU/13) bat
Srejber (Tch) 6-3 6-7 (4-7) 6-
3. Korda (Tch) bat Chesnokov
(URSS/6) 6-2 6-4. Layen-
decker (EU) bat Wheaton
(EU/12) 6-3 4-6 6-4. Gilbert
(EU/2) bat Wilkison (EU) 6-2
7-5. Haarhuis (Ho) bat Pern-
fors (Su/16) 4-6 7-6 (7-0)
7-5.

• WASHINGTON. - Tour-
noi du Circuit féminin doté
de 350.000 dollars. Premier
tour du simple dames: Shri-
ver (EU/7) bat Burgin (EU) 6-
0 6-2. Tauziat (Fr/8) bat Rinal-
di (EU) 7-5 6-3. Smith (EU)
bat Kelesi (Can/5) 6-1 6-2.
Fendick (EU) bat Henricksson
(EU) 6-2 6-1. Smylie (Aus)
bat McNeil (EU) 6-2 4-6 7-6

Ces incidents survinrent au
premier set alors que l'Alle-
mand était menée 4-1. En rem-
portant le tie break, Boris évi-
tait la perte de la manche ini-
tiale avant de s'imposer 6-4
dans la seconde. Mais la tête
de série no 2 avait joué avec le
feu.

0-7).

• OKLAHOMA CITY. -
Tournoi du Circuit féminin
doté de 150.000 dollars.
Premier tour du simple
dames: Lindqvist (Su/4) bat
Benjamin (EU) 6-2 6-2. Ma-
leeva (S/1 ) bat Smith (GB) 6-
2 6-1. Louie-Harper (EU) bat
Norwood (EU) 6-0 6-2. San-
trock (EU) bat Simpson (GB)
3-6 6-0 6-1. Frazier (EU/3)
bat Hy (Can) 6-3 1-6 7-6 (9-
7). Cunningham (EU) bat Vas-
quez (Pér) 6-2 6-4. Jordan
(EU) bat Na (EU) 7-6 (7-4)
6-7 (3-7) 6-3. (si)

RÉSULTATS
Simple messieurs, 1er
tour: Paolo Cane (It) bat Ja-
kob Hlasek (S) 6-4 7-5. Boris
Becker (RFA/2) bat Broderick
Dyke (Aus) 7-6 (7-3) 6-4.
Amos Mansdorf (Isr) bat Carl-
Uwe Steeb (RFA/4) 6-2 6-1.
Horst Skoff (Aut) bat Markus
Zoecke (RFA) 6-4 3-6 6-3.

Hlasek au fond du trou



Tout doit concorder
HC La Chaux-de- Fonds

Troisième a I issue du tour
préliminaire, le HC La
Chaux-de-Fonds devra
donc débuter les play-off à
Viège. A l'évidence, la
tâche sera d'une ampleur
toute particulière pour les
Trottier 's boys. Mais rien
n'est impossible en sport,
on le vérifie chaque se-
maine. Alors, le droit au
rêve reste permis...
René Raess, le défenseur du
HCC, demeure plus que jamais
persuadé que son club pos-
sède les cartes nécessaires
pour brouiller le jeu.
«Monter en LNB, c'est notre
but. Nous avons l'équipe pour
le faire, mais tous les éléments
doivent concorder en même
temps pour que cela marche»,
estime-t-il.

De plus, il ne faudra pas né-
gliger le facteur chance: dans
des matches serrés, le moindre
petit détail peut faire tout bas-
culer...

René Raess: «nous avons l'équipe pour monter». (Galley)

Quel regard ¦ Raess porte-t-il
sur le HCC 1989/90? «Je crois
que nous avons fait une bonne
saison jusqu'ici, exception
faite des rencontres ratées de
Moutier et Villars. Nous dispo-
sons de trois lignes équilibrées,
ce qui représente un avantage
certain. D'autre part, l'am-
biance positive qui règne au
sein de l'équipe contribue à la
réussite. Tout le monde tire à la
même corde».

Néanmoins, on a eu le senti-
ment que la courbe de perfor-
mance a subi un fléchissement
durant ces dernières semaines,
ce que le défenseur chaux-de-
fonnier ne dément pas.

«Nous avons très durement
travaillé à ^'entraînement de-
puis trois semaines. Cela peut
expliquer une certaine fatigue
physique».

MENTAL HAUT...
Dans la tête aussi, la lassitude
peut parfois s'installer, au gré

des «spécialités» du calendrier.
«Il y a trop de différence entre
les quatre premiers et les au-
tres. J'ai l'impression que quel-
ques équipes participent uni-
quement pour faire le nombre.
Dans ces conditions, le public
attend des gros scores contre
ces petites formations. Et si
cela ne rentre pas tout de suite,
on panique», analyse René
Raess.

Ce genre de situation ne se
produira heureusement pas
dans les play-off. «Tous les
joueUrs sont motivés, mais
conscients que ce sera dur à
Viège».

PROGRES
De l'avis général, le numéro 3
du HCC a effectué de sérieux
progrès cette saison. Comment
l'intéressé explique-t-il cela?
«La saison dernière, je n'avais
pas été terrible. Maintenant,
cela va nettement mieux. Je
suis désormais bien acclimaté
à La Chaux-de-Fonds, et j 'ai
de meilleures relations avec
mes coéquipiers. De plus, j'ai
la chance de jouer dans un
bloc qui fonctionne très bien
(réd: Bapst, Raess, Caporosso,
Stehlin et Fuchs), ce qui faci-
lite les choses. Je pense aussi
que l'équipe, dans son ensem-
ble, est meilleure défensive-
ment qu'il y a un an».
JOUER OU SE BATTRE?

Aller à Viège n'a jamais res-
semblé à une promenade de
santé: les Chaux-de-Fonniers
sont avertis! «C'est une forma-
tion qui mise beaucoup sur le
physique, qui patine sans re-
lâche. Ils sont jeunes et n'ont
pas peur de se battre. Mais
nous non plus!», assure René
Raess... L. W.

Rien à perdre
HC Neuchâtel Young Sprinters
Neuchâtel YS voulait com-
mencer les play-off à do-
micile. Cet objectif n'est
pas atteint, mais l'essen-
tiel est sauvé. Les hommes
de Libora disputeront leur
premier match du tour fi-
nal samedi à Genève.
Au vue du classement et de la
valeur des deux équipes,
Young Sprinters ne part pas fa-
vori contre Genève-Servette.
Les Neuchâtelois sont qua-
trièmes du classement et n'ont
pas toujours présenté un spec-
tacle de très haut niveau.

Pourtant, Jakob Luedi reste
optimiste: «Nous n'avons rien
à perdre, lance-t-il. Je suis per-
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Jakob Luedi: très motivé avant les play-off. (Lafargue)

suade que nous pouvons en-
core monter.»

On le voit, l'ancien interna-
tional est très motivé avant
d'aller à Genève-Servette.
«Nous devrons faire un grand
match aux Vernets afin de pou-
voir préserver toutes nos
chances avant mardi prochain,
espère-t-il. Le public viendra
ainsi nous encourager à la pati-
noire du Littoral. L'appui de
nos supporters sera capital, car
dans les play-off tout est pos-
sible. Fribourg-Gottéron l'a
prouvé ces dernières semai-
nes.»
Jakob Luedi grippé reprendra
l'entraînement aujourd'hui
avec son équipe, mais hier soir

il a déjà été patine avec les ju-
niors du HC Fribourg-Gotté-
ron. «Cette grippe tombe mal,
regrette-t-il. Je voulais me pré-
parer à fond avant les play-off,
samedi je vais tout donner».

On le voit l'ex-Fribourgeois
a conservé son tempérament
de battant. «J'ai toujours au-
tant de plaisir à jouer au
hockey sur glace, confie-t-il.
Le niveau de la première ligué
n'est pas aussi faible que cer-
tains le disent. A Neuchâtel,
j 'ai essayé de transmettre ma
passion aux jeunes joueurs,
pour l'instant ça marche bien.»

ÉVITER LES PÉNALITÉS
Pour en revenir au match de
samedi passé Jakob Luedi re-
connait que les Genevois sont
plus forts. «Surtout en supério-
rité numérique, précise-t-il.
C'est pour cela que nous de-
vrons éviter de nous faire pé-
naliser stupidement. Je suis le
premier concerné, car lors de
notre dernier match j 'ai été trop
indiscipliné».

«Tout le monde a un rôle à
jouer, notre gardien surtout
jouera aussi un grand rôle à
Genève. Si Riedo joue aussi
bien aux Vernets qu'au Litto-
ral, nous pourront réussir un
«truc».»

'
C'est tout le mal que l'on

souhaite à Neuchâtel Young
Sprinters. J.C.

Le grand favori
HC Genève-Servette

Bon premier après la phase
qualificative, Genève-Ser-
vette fait figure de grand
favori avant les play-off.
La troupe de Ken Tyler n'a
en effet perdu que trois
points depuis le début de
la saison et s'est montrée
constante contre les «peti-
tes» équipes comme con-
tre les «grandes».
Pour une équipe dont la mo-
yenne d'âge n'est que de vingt
et un ans et demi, Genève-Ser-
vette a accompli un parcours
plus qu'honorable. Emmené
par les vieux brisquards que
sont Mike Kaszycki et Gabriele
Fransioli, les jeunes ont tenu la
distance et progresser à pas de
géant.

Ken Tyler l'entraîneur cana-
dien des Genevois ne cache
pas sa satisfaction: «Je ne pen-
sais pas que nous allions si
bien nous comporter, avoue-t-
il. Je savais que mes joueurs
avaient une grande marge de
progression, mais ils m'ont sur-
pris en bien».

SÉRIEUX ET RÉGULARITÉ
Le secret de la réussite du club
cher à Jurg Stàubli est sans au-
cun doute dans le sérieux et la
régularité affiché par chacun
des membres de l'équipe.
«Nous nous entraînons deux
fois par jour, explique Ken Ty-
ler. Cela ne veut pas dire que
tous les gars sont des profes-
sionnels. Prenez l'exemple de

Jurg Ledermann, il se lève tous
le matins à 7 heure pour aller
travailler et vient s'entraîner à
12 h; puis, il repart à son travail
et revient le soir à la patinoire.»
C'est pas plus difficile que ça...
Les Genevois paraissent gon-
flés à bloc avant les play-off,
mais leur entraîneur n'en garde
pas moins la tête froide. «Bien
sûr, nous voulons monter en
LNB le plus vite possible, con-
cède Tyler. Mais attention, tout
reste à faire. Je me méfie beau-
coup des Neuchâtel YS. C'est
une équipe qui pratique un
bon hockey sur glace et qui est
très dure à manoeuvrer.»

Tellement dure que 4 jou-
eurs genevois sont sortis «clo-

pin-clopant» de la patinoire du
Littoral samedi dernier. «J'es-
père que les Neuchâtelois ne
vont pas jouer aussi physique-
ment dans les play-off, sou-
haite Tyler. Les pénalités ris-
quent d'ailleursde jouer un rôle
très important.»

En effet, lors des deux ren-
contres qui ont opposé Ge-
nève-Servette à Young Sprin-
ters le match a basculé au mo-
ment où les équipes évoluaient
en supériorité numérique.
Dans ce domaine, l'équipe à
Tyler est devenue très redouta-
ble au fil des matches.

Cette progression se pour-
suivra-t-elle lors des play-off ?

J.C.

Jurg Ledermann: le regard tourné vers la LNB. (Galley)

Genève-Servette, Viège, La Chaux-de-Fonds et Neuchàtel Young
Sprinters vont entamer samedi les play-off du groupe 3 de première
ligue. Avant le début des choses sérieuses nous avons pris la tempé-
rature dans chacune de ces équipes.

Page réalisée par Laurent WIRZ et Julian CERVINO

' ; 

Play-off : jour J-2

Sous la houlette de Res
Kùnzi depuis novembre
1988, le HC Viège a pro-
gressivement effectué une
mutation quant à son
image. L'époque où les
Hauts-Valaisans étaient
surtout réputés pour leur
excessive brutalité semble
aujourd'hui résolue. Dé-
sormais, Viège mise à fond
sur les jeunes, et ce avec
un succès certain.
«La qualification pour les play-
off représentait l'objectif de
base de la saison. Je suis donc
très satisfait de notre par-
cours», explique le président
Georges Schmid.

«Maintenant que la partici-
pation aux finales est acquise,
il faut voir plus loin. En entente
avec le comité et la commis-
sion financière, nous avons dé-
cidé de donner le feu vert à
l'entraîneur pour tenter de
monter en Ligue nationale B»,
poursuit-il.

LE NERF DE LA GUERRE
Certes, comme partout ailleurs,
l'élément pécunier poserait de
sérieux problèmes. «Mais nous
avons déjà préparé un cadre de
budget dans l'éventualité
d'une promotion, et je crois
que nous pourrions trouver lès.
ressources nécessaires».  ̂ ,•£..-
i Le HC Viège, c'est j'équipe

ôje, la partie alémanique dii Va-
la» ^os^pectateurs, et rtqg
joueurs aussi, sont pour la plu-
part de langue allemande», ex-
plique le président qui, par
conséquent, ne craint pas trop
la concurrence de Sierre sur ce
plan-là.
En moyennê  la Litternahalle
accueille environ; 1500 specta-
teurs. Ils étaient même 2200

pour assister, fin décembre, à
l'unique défaite concédée par
Genève Servette dans le pré-
sent championnat (4-1). Face
au HCC, le président Schmid
serait satisfait avec une cham-
brée de 2000 personnes.

Le fait d'affronter l'équipe de
Trottier est ressenti favorable-
ment dans le Haut-Valais. «La
Chaux-de-Fonds a un style de
jeu qui nous convient assez
bien. Je préfère jouer contre
eux que contre Neuchâtel», re-
connaît le président Schmid.

En effet, Viège a obtenu les
résultats suivants dans les
confrontations directes avec
ses adversaires des play-off:
GE Servette - Viège 6-1, Viège
- GE Servette 4-1, Viège -
HCC 9-3, HCC - Viège 8-5,
Viège - Neuchâtel YS 1-2,
Neuchâtel YS - Viège 3-3.
Les Valaisans ont sagement
délaissé leur politique de «ve-
dettes sur le retour»: désor-

mais, le créneau utilisé est ce-
lui de la formation des jeunes
de la région. «Cette année,
nous alignons une jeune équi-
pe, dans laquelle figurent plu-
sieurs éléments issus de nos
juniors. Cette tendance ira en
s'accroissant, car elle repré-
sente un gage de sécurité pour
l'avenir».

Et afin de garantir une cer-
taine continuité dans la dé-
marche, l'entraîneur Res Kùnzi
a d'ores et déjà été reconduit
dans ses fonctions pour la sai-
son prochaine. «En ce qui
concerne les joueurs, il ne de-
vrait pas y avoir beaucoup de
départs», souhaite M. Schmid.
Sur la glace, Viège aligne quel-
ques routiniers (Baldinger,
Boni, Màusli) qui encadrent la
nouvelle vague, le tout for-
mant un ensemble compact et
solide derrière le prometteur
gardien Bodenmùller. L.W.

Peter Baldinger, l'un des piliers de là défense valaisanne.
(Jicé Informations)

Le feu vert est mis
HC Viège



Le retour des lacustres
Comment éviter les inondations à Travers?

La semaine dernière, les Traversins se sont retrouvés au
temps de la civilisation lacustre, un avant-goût de déluge
en plus. A la hauteur du vieux pont, l'Areuse prenait ses
quartiers cinq mètres au-dessus de son niveau habituel et
inondait tout. Depuis, les habitants ont séché leurs caves
mais réclament un curage de l'Areuse en aval. Qui ne ser-
virait pas à grand chose. Pour éviter les inondations,
mieux vaudrait pencher le Val-de-Travers en direction de
Neuchâtel...
En se retirant après la glacia-
tion du Wurm (70.000 à
10.000 ans avant J. C), le gla-
cier du Rhône doit avoir pro-
voqué un glissement des mo-
raines ou un éboulement de
masses rocheuses.

A Noiraigue, le barrage
forme un lac profond d'une
centaine de mètres. Il vient
chatouiller le pied du Chapeau
de Napoléon. Les sédiments
s'accumulent dans le fond; la
vallée s'aplanit. Au fil des siè-
cles, l'Areuse entame cette re-
tenue et lac se vide doucement.

LA DEMEURE
DES POISSONS

Entre Fleurier et Noiraigue, la
différence d'altitude n'est que
de 15,50 m. Pire: entre Travers
et le pied de la Clusette, la
pente n'atteint que trois mè-
tres. On imagine facilement

Le pont durant le crue de septembre 1987. L'Areuse le contourne pour s'écouler

que la partie est du Val-de-
Travers ait dû rester mouillée
et marécageuse, alors que la
région de Fleurier-Buttes se
trouvait déjà au sec.

Dans sa lettre au Maréchal
duc de Luxembourg, Rous-
seau écrivait: «Plus j 'examine
en détail l'état et la position de
ce Vallon, plus je me persuade
qu'il a été jadis sous l'eau (...),
de sorte que je ne doute point
que je n'habite l'ancienne de-
meure des poissons. En effet,
le sol du Vallon est si parfaite-
ment uni qu'il n'y a qu'un dé-
pôt formé par les eaux qui
puisse l'avoir ainsi nivelé».

RASER LE PONT?
Les Traversins, victimes pour
la seconde fois en deux ans et
demi d'une crue «séculaire»
réclament un curage de

l'Areuse en aval. Les plus mé-
contents feraient même un
sort au vieux pont de Travers.

Ils ont la mémoire courte:
en 1949, quand .les travaux de
correction de l'Areuse entre
Saint-Sulpice et leur village a
commencé, les Traversins
avaient demandé le maintien
de ce pont refait en 1665 et
classé monument historique
en 1951. Il fut préservé et le lit
de la rivière abaissé de 140 cm
sous ses arches.

En amont, la correction de
l'Areuse qui dura 5 ans et coû-
ta 10 millions de francs se jus-
tifiait pleinement: des inonda-
tions se produisaient déjà à
partir d'un débit de 40.000 li-
tres par seconde. Bref rappel:
jeudi, le débit a dépassé
170.000 litres seconde à l'en-
trée des gorges !

CURAGE:
ILLUSOIRE

En fait , un curage de l'Areuse
ne suffirait pas pour éviter la
noyade des Traversins dont les
armoiries s'ornent de trois
poissons... «Pour évacuer
l'eau de la dernière crue, il fau-

drait créer un canal deux fois
plus large que l'Areuse ac-
tuelle dans la plaine de Noirai-
gue», explique Pierre-André
Reymond, chef du service des
eaux.

Il ajoute que si le vieux pont
de Travers a bel et bien fait
barrage, le problème s'est situé
en aval la semaine dernière.

PASSERELLE
BOUCHON

«Des corps flottants se sont
pris dans la passerelle métalli-
que enjambant la rivière à l'est
de l'Areuse. Ils ont barré la
tranche supérieure de l'écoule-
ment, augmentant le niveau de
l'eau de 40 cm...». Quant au
pont de Sur-le-Vau, il est aussi
trop bas pour laisser passer
une crue aussi exceptionnelle.

Pierre-André Raymond
confie que ces éléments feront
partie d'une réflexion globale
sur le problème des inonda-
tions à Travers et se trouve
conforté dans son idée que le
profil hydrologique du cours
d'eau doit être entretenu cha-
que année. Entretenir, c'est
empêcher la croissance de ar-
bustes sur les berges et évacuer
les graviers...

JJC
Le pont de Travers pendant l'été. Bien assez de place sous
les arches... (Photos Impar-Charrère)

Pieds
mouillés
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De l'eau jusqu'aux agenouil-
les», le chauff age noyé, l'élec-
tricité coupée. Et la rivière
bien calée dans son lit, qui ne
veut plus redescendre. A Tra-
vers, mercredi et jeudi, ça res-
semblait au déluge. Le bon
Dieu ne parvenant plus à ma-
îtriser ses écluses, c'est à l'un
de ses saints qu'on s'en est
pris: l'Etat.

Il a l'habitude. Les re-
proches glissent sur son com-
plet comme l'eau sur les
plumes d'un canard. Quand il
f ait couper les arbustes f oi-
sonnant sur les rives, les pê-

cheurs hurlent. Quand il or-
donne le curage des graviers
entraînés par les aff luents de
l'Areuse au f i l  des orages, ça
grogne aussi.

Ces travaux n'ont qu'un
but: f avoriser l'écoulement
des eaux en cas de crue.
Quand l'Etat attaquera la
vieille Areuse, entre Travers
et Noiraigue, où les arbustes
obstruent un tiers du cours
d'eau, le chœur des pêcheurs
et des promeneurs entonnera
l'air du massacre écologique.

Mais si rien n 'est entrepris,
les habitants du quartier des
Moulins de Travers f eront si-
gner une pétition pour récla-
mer le droit à vivre les pieds
au sec. Et ainsi de suite.

Quand le bipède veut corri-

ger les humeurs de la nature,
ça se termine en catastrophe.
Les drainages de la vallée des
Ponts et de La Brévine gon-
f lent les rivières du Val-de-
Travers. Qui n'arrivent p l u s  à
évacuer les f lots. Le problème
se reporte toujours un peu
plus loin, en s'amplif îant...

On peut ref aire le monde
avec des drains, des trax et du
bétoni On peut aussi accepter
d'éponger sa cave trois-quatre
f o i s  par siècle. Humidité rime
avec humilité. L'homme a
posé son pied sur la lune, mais
il aura toujours les pieds
mouillés quand p l u s  de 20 cm
d'eau tomberont en 48 heures
sur l'impluvium de T Areuse...
Jean-Jacques CHARRÈRE

Fumée sur la ville
Le Loele : la décharge

des Frètes en feu
Durant toute la journée d'hier, la
plaine du Col-des-Roches, les
quartiers ouest de la ville du Lo-
cle et surtout le vallon des Frètes
ont été enveloppés de nuages plus
ou moins opaques de fumée en
raison de l'incendie qui a éclaté,
durant la nuit de mardi à mercre-
di à la décharge des Frètes.
Le matin , en raison de l'absence
de vent , une incroyable colonne
de fumée, visible jusqu 'à Villers-
le-Lac, montait toute droite
avant de se répandre sous la
forme d'un chapeau. De loin ,
cela ressemblait à un champi-
gnon atomique dont la fumée
s'engageait en direction de La
France et des Brenets.

Quelques heures plus tard , à
la faveur d'un changement de la
direction du vent, la fumée s'en
allait inonder la plaine du Col-
des-Roches, jusqu 'aux portes de
la ville.

Sur la route des Frètes, lon-
geant cette décharge, la fumée,
rabattue parfois violemment sur
la chaussée, obli geait de temps à
autre les automobilistes à rouler
phares allumés.

Celle-ci, selon les premières
conclusions d'un chimiste dépê-
ché sur les lieux , est toxique à
proximité de son dégagement ,
contenant notamment des élé-
ments lacrymogènes.

Dans un premier temps les
employés des Travaux publics ,
dès 11 heures du soir , secondés
par une petite équipe de pre-
miers-secours ont tenté de venir
à bout de cet incendie dont les
foyers se développaient plu-
sieurs mètres sous les déchets.
Sans succès, tant les brasiers
étaient profondément enfouis et
le travail pénible en raison de cet
incroyable dégagement de fu-
mée aux allures volcani ques.
Celle-ci s'échappait en effet des

entrailles de la terre par de
larges fissures.

Des milliers de litres d'eau ont
été déversés par des lances re-
liées au camion tonne-pompe
lui-même alimenté par des ca-
mions citerne. Rien n'y fit. Dans
l'après-midi , les soldats du feu
ont déployé les grands moyens,
appelant des hommes des com-
pagnies, tirant une conduite sur
plus d'un kilomètre depuis le
bassin souterrain de La Ran-
connière , mettant sur pied une
équipe de porteurs d'appareils
contre les gaz, mettant de sur-
croit en batterie un canon à eau
arrosant copieusement la dé-
charge depuis le haut.

Hier soir les pompiers ont pris
leurs dispositions pour poursui-
vre leur combat durant toute la
nuit. JCP
• Lire également en page 18

Un incendie dégageant une colonne de fumée à la manière d'un volcan.
(Photo Impar-Perrin)
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Home go home
Conseil général : plus de deux heures de débat pour arriver

à un renvoi du dossier au Conseil communal
Une fois n est pas coutume, la
séance du Conseil général, hier
soir, n'a abouti à rien. Le rapport
à l'appui d'une demande de ces-
sion de terrain complémentaire
dans le cadre du projet de cons-
truction d'un home psychogéria-
trique à la Recorne a subi pen-
dant plus de deux heures les as-
sauts de tous les groupes, excep-
tion faite du radical. L'ensemble
du législatif s'est pourtant dit
convaincu de la nécessité de com-
bler un manque cruel d'institu-
tions de ce type. Un rapport trop
ou pas assez détaillé, une erreur
inavouée, une opposition franche-
ment déguisée de voir là un tel
«mouroir» ont peut-être concour-
ru au renvoi du dossier au Conseil
communal. Il lui appartiendra de
sortir de l'impasse.

A l'occasion de cette demande
de cession complémentaire, le
Conseil communal entendait
compléter l'information sur le
projet de construction d'un
home psychogériatrique sur
trois niveaux entre les rues du
Chapeau-Râblé et dés Che-
vreuils. Huit mois après le pre-
mier vote sanctionnant la ces-
sion du terrain sur lequel l'im-
meuble lui-même sera construit,
le dossier continue pourtant de
provoquer des réactions (voir
encadré). Dans le rapport pré-
senté hier, l'idée de construire
aussi sur une parcelle voisine en

triangle était abandonnée, au
profit de l'aménagement d'un
parc public à côté du home.

A la séance, la première esto-
cade vient du banc socialiste.
Pour M. Loyse Renaud-Hunzi-
ker, le rapport est mal ficelé.
Elle veut intervenir sévèrement à
l'égard «des services compé-
tents». Le projet actuel ne res-
pecte ni le plan de quartier, ni
celui d'urbanisme. Et de parler
d'«astuce» visant à ajouter les
m2 de la seconde parcelle pour
faire passer la pilule. L'erreur -
les services communaux ne
connaissaient pas l'ampleur des
dépassements de taux en juin -
n'a pas été reconnue dans ce
deuxième rapport.

De plus, les plans qualifiés de
«sommaires» lors du premier
vote n'ont guère été améliorés,
poursuit la conseillère générale.
L'architecture est quasi «carcé-
rale». En résumé, le Conseil
communal maintient au-dessus
de ce dossier un flou artistique
qui laisse songeur. «Oui à un
home médicalisé - il est néces-
saire et possible - mais pas n'im-
porte lequel». Non à l'entrée en
matière, conclut-elle.

CONCEPTION ASILAIRE
DU XIXe SIÈCLE

C'est non aussi du côté des po
pistes-us. «Ce n'est ni le prin-
cipe, ni l'endroit que nous

contestons», dit Mme Frédéri-
que Steiger-Béguin. Les plans
sommaires de juin sont devenus
définitifs. Et ils témoignent
d'une conception asilaire du
XIXe siècle. «C'est parce que ce
genre de construction est impor-
tant que nous refusons ce projet-
ci.

Compte-rendu
Robert NUSSBAUM

M. Charles Faivre (é + 1) est
lui aussi surpris. La tendance est
aux petites structures, chaleu-
reuses. Selon les plans du home
prévu, rien n'apparait comme
sympathique. Il met même en
doute l'opportunité de le cons-
truire dans ce quartier.

Le parti libéral-ppn est «gran-
dement en faveur de la construc-
tion d'établissements de ce genre
dont la région n'est pas assez
équipée », commence M.
Charles-André Perret. Il fustige
cependant le rapport du Conseil
communal, par lequel il estime
avoir été trompé: le règlement
d'urbanisme sur lequel on passe
pour le home est en revanche
très sévère lorsqu'il s'agit de vé-
lux ou de garages privés. Il de-
mande des chiffres précis sur les
taux d'emprise et d'utilisation
au sol. mais ne veut ni juger de
la médecine qui sera pratiquée
dans le home, ni de l'esthétique
de l'immeuble. M. Perret
conclut au renvoi du rapport et
souhaite que le projet futur cor-
responde bien au règlement
d'urbanisme.

PAS UN GHETTO
Les radicaux montent à deux
aux barricades, cette fois-ci pour
défendre le projet. M. Michel
Zurcher affirme que le home de
la Recorne ne sera pas conçu
comme un ghetto, précise qu 'il
prévoit une section foyer de
jour , un restaurant ouvert aux
gens de l'extérieur, la possiblité
de courts séjours. L'institution
Médic-Home, à but non-lucra-
tif, est reconnue par la LESPA.
«Il serait inadmissible que l'inté-
rêt de quelques privés saborde
l'intérêt public».

Son collègue M. Marc-André
Nardin , avocat de Médic-
Home, ajoute que si les taux
d'utilisation et d'emprise au sol
sont effectivement dépassés, ils
le sont largement plus à quel-
ques pas de là. Cela ne justifie
certes pas à ses yeux une nou-
velle illégalité , mais explique
l'intégration de la parcelle en
triangle voisine permettant un
nouveau calcul des taux qui
s'approchent dé ceux définis par
les règlements. Il n 'y a pas d'au-
tre alternative: c'est le seul en-
droit où l'établissement peut
être construit, insiste le radical.

L'INTÉRÊT SOCIAL
L'EMPORTE

Le conseiller communal direc-
teur des Travaux publics Alain
Bringolf a tenté de défendre le
dossier du Conseil communal.
Le débat ouvert au Conseil gé-
néral est un faux débat, dit-il.
Pour lui , l'intérêt social de ce
home, reconnu de tous, l'em-
porte sur les aspects urbanisti-
que et architectural qui , en l'oc-
currence, ne paraissent pas com-
promettre gravement l'harmo-
nie du quartier. Il admet
l'erreur: ses services ne savaient
pas en juin que les taux étaient
dépassés. Selon les calculs d'au-
jourd 'hui, l'indice d'emprise au
sol est de 4% supérieur au règle-
ment, celui d'utilisation de 15%:
c'est admissible. Difficile de
comprimer le volume du projet,

compte tenu des exigences des
instances cantonales qui esti-
ment que 60 à 80 lits permettent
une bonne gestion hospitalière
de ce genre d'établissement. M.
Bringolf est bien convaincu que
le home devrait se construire là.

M. Daniel Vogel, responsable
des services sociaux , ajoute en-
core que la situation sur le front
des établissements pour per-
sonnes âgées est «extrêmement
difficile» ." Faute de place dans
les homes médicalisés, des
homes simples se voient
contraints d'accepter des cas

Avant le debat-fleuve sur le
home, le Conseil général a tout
de même accepté à l'unanimité
de voter le programme 1990 des
travaux réguliers de réfection
des canalisations et chaussées
(2,975 millions de francs), pour
la plupart menés conjointement
par les services industriels et les
Travaux publics.

Tout a apparemment été dit
sur «la tuyauterie communale»,
comme l'a baptisée le socialiste
Jean-Claude Blatter. A noter ce-
pendant que M. Pierre-Henri
Arnould (lib-ppn) trouve inac-
ceptable que des travaux ur-
gents soient reportés d'année en
année et que plusieurs élus se

lourds. Même dans la perspec-
tive de la construction de deux
homes à la Chaux-de-Fonds, à
la Recorne et dans l'ancien hô-
pital , il en faudra vraisemble-
ment un troisième.

Le débat contradictoire se
poursuit ensuite après une pause
demandée par le groupe libéral-
ppn. Juste avant le vote, M. Per-
ret conclut pour sa part : «en ré-
sumé nous avons passé une soi-
rée pour rien»... L'entrée en ma-
tière est finalement refusée par
19 voix contre 8 radicales et
quelques libérales-ppn.

Près de trois millions
pour la tuyauterie communale

soucient de savoir pourquoi un
réseau séparatif des eaux claires
et usées n'est pas déjà prévu à
cette occasion sur certains des
tronçons visés.

M. Georges Jeanbourquin ,
conseiller communal, répond à
M. Arnoux que la réduction de
50% répond aux exigences défi-
nies par la planification finan-
cière à laquelle le Conseil géné-
ral a été associé. M. Bringolf
pour sa part ne souhaite pas que
l'on fasse une fixation sur la
question du réseau séparatif , de-
visé grossièrement à... 300 mil-
lions de francs pour toute la
ville. Les répercutions de son
aménagement pas à pas sont à
l'étude, (m)

Un projet immature
En début de semaine, les
conseillers généraux ont reçu
une longue lettre d'un groupe
d'habitants de la Recorne. Elle
met en cause, vivement, le pro-
jet de construction d'un home
psychogériatrique à La Re-
corne.

En préambule, les habitants
disent ne pas s'opposer à une
construction de ce type sur
cette parcelle. Ils relèvent en
premier lieu «l'inadéquation
manifeste du bâtiment au si-
te», le taux d'emprise au sol
excessif et parlent de «carica-
ture d'urbanisme».

Conscients des problèmes
posés à la société par la psy-

chogériatrie, les habitants s'in-
surgent contre le projet: «nous
ne pouvons les voir (les vieil-
lards, ndlr) dans un blockhaus
médico-carcéral aux couloirs
de 45 mètres de long et de 2,2»
de large».

Enfin, ces habitants accu-
sent le Conseil communal de
ne pas admettre «que la déme-
sure du projet a échappé à ses
services», de choisir «la fuite
en avant dans un dossier bâ-
clé», auquel la commission
d'urbanisme s'est opposée à
l'unanimité.

En conclusion, la lettre prie
les conseillers généraux de «re-
noncer à toute décision irré-
médiable», (m)

Le Conseil communal a choisi
J.j .fi 

Nouveau délègue a la promotion économique
Le Conseil communal a procédé
à la nomination de M. Christian
Gobât, en qualité de délégué à la
promotion économique. Le
nouveau délégué entrera en
fonction au début du mois
d'août 1990. Né en 1962, M.
Gobât est porteur d'un certificat
de maturité obtenu au Lycée
cantonal de Porrentruy et titu-
laire d'une licence es sciences
économiques, option économie
politique, de l'Université de
Neuchâtel. Il a été engagé dans
l'administration fédérale en

1988, en tant que collaborateur
scientifique. La fonction de dé-
légué à la promotion économi-
que recouvre toutes les activités
destinées à la création d'emplois
nouveaux dans les secteurs se-
condaires et tertiaires ainsi que
les contacts avec les entreprises
établies et les associations pro-
fessionnelles.

Le Service économique doit
aussi permettre à l'autorité com-
munale de disposer d'une docu-
mentation et d'études sur les
problèmes liés à la région, ainsi

que des éléments statistiques in-
dispensables en la matière.

Par cette nomination, le
Conseil communal marque sa
volonté de poursuivre la politi-
que de développement économi-
que consistant, en particulier, à
favoriser l'essor des secteurs qui
représentent un apport au ni-
veau du nombre des emplois, de
la qualification de la main-d'œu-
vre employée et de l'impact fi-
nancier, pour l'ensemble de la
communauté . chaux-de-fon-
nière. (comm)

La Sagne: coup de pouce au FC
Séance extraordinaire du Conseil gênerai

Réuni hier soir en séance extraor-
dinaire, le Conseil général de La
Sagne a accepté de donner un
coup de pouce au Football Club.
Sous la forme d'un crédit de
20.000 francs pour le raccorde-
ment électrique de ses installa-
tions du terrain des Gouttes.
Ces installations représentent
une charge de 80.000 francs
pour le club, qui a demandé une
aide ponctuelle au Conseil géné-
ral. C'est à l'unanimité que les
partis ont voté le crédit de
20.000 francs. Avec un souhait
de M. André Matthey (rad): que
le FC monte en 3e ligue!

Le Conseil général a égale-
ment accepté à l'unanimité l'ac-
quisition de terrain sous le vil-
lage qui permettra de créer une
nouvelle sortie au sud de la voie
de chemin de fer CMN pour la
desserte des champs. M. Claude
Perret (soc) déplore cependant
«le manque de clairvoyance»
des personnes mandatées, eu
égard aux frais de notaire sup-
plémentaires occasionnés. Le
président de commune, M.
Jean-Gustave Béguin, a souli-
gné que dans le prix d'achat, 15
francs le m2, étaient compris les
ennuis de chantier et la perte de
récolte.

Enfin , le Conseil général avait
à étudier un arrêté concernant le
remboursement des contribu-

tions communales en matière
d'enseignement. «Le Conseil
communal est autorisé à adap-
ter le prix de la contribution
communale en matière d'ensei-
gnement conformément aux ar-
rêtés du Conseil d'Etat», relève
le rapport.

Le parti radical, par la voix de
M. Georges-Henri Jaquet, a
proposé un amendement de-
mandant que le montant canto-
nal, 2400 francs pour la pro-
chaine année scolaire, soit un
maximum, et non pas un mon-
tant absolu. M. Frédéric Chollet
(lib) est favorable à l'arrêté mais
réclame une certaine souplesse
dans son application. Pour les
élevés suivant leur scolarité a
l'extérieur du village, il souhaite
que seule la différence des coûts
effectifs soit facturée aux pa-
rents.

Quant à M. Claude Perret
(soc), il demande que l'on soit
«très strict envers les gens qui
habitent le village, pour que
l'ESIP (l'Ecole secondaire inter-
communale des Ponts-de-Mar-
tel) puisse continuer» de. fonc-
tionner. Mme Anne-Lise Frei,
conseillère communale, considè-
re qu'aux «parents qui enver-
raient par fantaisie leurs enfants
à La Chaux-de-Fonds, il n'y a
pas de cadeau à faire». L'amen-
dement est accepté par 13 oui

contre 4 non et une abstention.
Au vote final , l'arrêté est accep-
té à l'unanimité.

En fin de séance, le président
de commune a précisé que lors
des fortes précipitations de la se-
maine dernière, les chemins ont
souffert. A la Combe des Qui-
gnets, il faudra refaire un pont
sur le Bied. La retenue vers La
Loge n'a quant à elle pas débor-
dé. La STEP a fonctionné «à
peu près comme on l'attendait.
Ça nous a permis de voir ce qui
se passe en cas de surcharge due
aux intempéries». Il faudra
néanmoins trouver une explica-
tion à toute anomalie.

Le village va bientôt être ani-
me d'un certain nombre de tra-
vaux. Le programme? Dès avril,
la route du Coin et le téléréseau
depuis les Ponts-de-Martel, à la
mi-mai la rue Neuve et dès juil-
let-août, la route cantonale en
direction de Sagne-Eglise.

A la suite d'une interpellation
de M. André Matthey (rad), M.
Roger Vuille, conseiller commu-
nal, a précisé que le prolonge-
ment éventuel du téléréseau jus-
qu'à la Corbatière coûterait
130.000 francs supplémentaires.
Avec un investissement sur 25
ans et 236 abonnés, l'opération
serait viable. Mais Une estima-
tion dépend avant tout des taux
hypothécaires. CC

Miam, la bonne odeur de boue!
Théâtre d'ombre à la BJ

Public compact et ravi pour
Louis de Tscharner et son petit
théâtre d'ombre; à la Bibliothè-
que des Jeunes, hier après-midi,
quand le petit cochon ne gro-
gnait pas, on entendait les mou-
ches voler.

Comme à l'accoutumée, le

Un auditoire conquis hier après-midi à la Bibliothèque des Jeunes. (Photo Impar-Gerber)

magicien des ombres chinoises a
suspendu les respirations à son
histoire; c'était celle d'un petit
cochon qui regrettant la bonne
odeur et la douceur des flaques
de boue a trouvé son bonheur
dans un lieu de même délicieuse
senteur, une décharge.

Il a joué à conduire une voi-
ture et vécu d'autres aventures
que Louis de Tscharner a rendu
merveilleusement dans son théâ-
tre d'ombre, en maître de cette
expression si propice à rejoindre
l'imaginaire des enfants.

(ib photo Impar-Gerber)



Le mystère
de la «balalaïka»

roumaine
Dix jours après les émissaires,
les wagons de train de l'opéra-
tion «Villages roumains» sont
de retour. Ceux du groupé des
villes de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel , Le locle du moins.
Mais il y a un «hic». L'un
d'eux , et des véhicules, ont été
«visités».

Cadenassé et plombé au dé-
part de Roumanie, replombé à
la frontière suisse, le wagon
qui ramenait les palettes vides,
des jerrycans d'essence et cer-
tains effets personnels encom-
brants ou lourds de l'équipe
basé à Miercurea Ciuc a été
ouvert en chemin. Curieuse-
ment , les voleurs ne se sont pas
intéressés aux vêtements par
exemple, mais principalement
aux cadeaux stockés par les

Neuchâtelois. L'équipe du
chef-lieu y a par exemple laissé
deux chaises sculptées et une
«balalaïka» roumaine, les Lo-
clois des bois de cerf, Les
Chaux-de-Fonniers des flûtes
de Pan et trois ou quatre dra-
peaux aux armoiries locales ou
à la croix blanche qui valent
d'ailleurs fort chers.

Par ailleurs, les serrures des
véhicules stationnés sur des
wagons plats pendant le
voyage du retour ont égale-
ment été forcées.

A l'intérieur, le matériel a
visiblement été passé en revue,
mais apparemment il ne man-
que rien.

Le mystère de la «balala-
ïka» roumaine est pour l'heure
entier, (m)

Le Service des autos a Papero
Des nouveaux locaux provisoires des lundi

Le personnel réduit du Service
des automobiles aux Eplatures
est à l'apéro toute la journée...
Depuis les inondations de la se-
maine dernière, c'est du moins
la première - et fausse - impres-
sion que peut avoir la clientèle
du haut du canton , orientée pro-
visoirement vers «l'annexe»:
une petite salle du restaurant du
CTMN.

Sur place, les employés ne
peuvent que sourire du confort
de travail sommaire auquel ils
sont confrontés. Trois ou quatre
tables mises bout à bout , une
machine à écrire, quelques clas-
seurs, deux ou trois «attache-ca-
se», un téléphone Natel : le ma-
tériel est pour le moins rudimen-
taire à l'aune helvétique.

Le service assuré cependant
une permanence, notamment
pour la reprise des plaques, en
attendant la fin des travaux de
remise en état du bâtiment voi-
sin... d'ici trois mois. Cette per-
manence déménagera lundi du
CTMN dans quatre «porte-à-
cabines» faisant office de bu-
reaux provisoires, devant le bâ-
timent du service. La ligne télé-
phonique sera rétablie.

Les démarches de la clientèle
pourront y être prises en charge,
mais sans aucun moyen infor-
matique. Une navette quoti-
dienne transportera les de-
mandes de permis à Neuchâtel

Depuis les inondations de la semaine dernière, les employés du Service des autos travail -
lent dans des conditions très précaires. (Photo Impar - Gerber)

et ceux-ci seront retournes quel-
ques jours après par la poste.
Les automobilistes pourront ce-
pendant obtenir une autorisa-
tion de circuler sur place. De ce
côté, les choses rentrent dans
l'ordre.

Le point noir, ce sont les ex-
pertises. Noyées, les installa-
tions doivent être remplacées et
les délais sont longs. Plusieurs
possiblités sont examinées: la
halle du TCS à Fontaines, un
garage sur place, l'utilisation

d'une piste de la halle d'exper-
tise avec des installations d'ap-
point plus des essais sur route.

Quant aux examens théori-
ques, ils pourront être passés à
l'étage du bâtiment qui n'a pas
été touché, (rn)

SERVICES 
LA CHAUX-DE-FONDS
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 sûr rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.

Pharmacie d office: Henry, L.-
Robert 68, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <f i 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: ^ 

23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: p 21 1191.
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.

Soirée des Paysannes
à La Sagne

Samedi soir, l'Union des pay-
sannes de La Sagne organisait
sa soirée. En ouverture, l'or-
chestre tessinois «I soci da la va-
la», nous charma de ses airs fol-
kloriques, suivi du groupe fol-
klorique bien connu dans la ré-
gion, les «Francs-Haber-
geants». Sous la direction de
Mme Simone Favre, les dan-
seurs interprètent divers airs ac-
compagnés par un trio de deux
accordéonistes et d'un contre-
bassiste, ou alors sur cassette.

En seconde partie, un groupe
théâtral amateur de la localité
joua «Quand les langues vont»,
comédie en deux actes de Mat-

ter-Estoppey; ces six acteurs ont
donné le meilleur de leur per-
sonne, et de nos jours, ce n'est
pas facile de dérider le monde.
Bravo à cette équipe bien entou-
rée par son metteur en scène M.
Roland Aellen.

Mme Bethli Hugi, présidente,
apporta les souhaits de bienve-
nue et commenta le déroule-
ment de la soirée et ce fut au
groupe des jeunes des Francs-
Habergeants de se produire. Fé-
licitations à ces jeunes et aussi à
ceux qui se dévouent pour per-
pétuer des éléments de notre vé-
ritable patrimoine qu 'il faut
conserver, (dl)

Ne pas rester
de bois

Maurice Cosandey au Club 44
Le bois suisse est de bonne quali-
té, mais n'est pas exploité de
façon optimale. Le Fonds natio-
nal suisse de la recherche scienti-
fique mène depuis plusieurs an-
nées un projet multi et interdisci-
plinaire sur les différents secteurs
de la chaîne du bois. M. Maurice
Cosandey, ancien président du
Conseil des écoles polytechniques
fédérales, a présenté mardi soir
au Club 44 quelques-unes des
conclusions de ce programme na-
tional «bois».
La forêt couvre 22% du terri-
toire suisse: une matière pre-
mière et une richesse qui n'est
pas suffisamment exploitée. Si la
production pourrait s'élever à 7
millions de m3, la consomma-
tion annuelle suisse de bois,
seuls 4,6 millions de m3 sont dé-
gagés. Le programme national
du Fonds de la recherche scien-
tifique a porté ses efforts princi-
paux sur la mise en valeur des
forêts de montagne, la propriété
mécanique des bois suisses et
l'amélioration de la connais-
sance du problème de la com-
bustion. En tout 49 projets et
avant-projets ont été menés.

Pour optimaliser l'exploita-
tion des forêts, et particulière-
ment celles de montagne, la
construction de près de 4000 km
de chemins serait nécessaire.
Coût total de l'opération? 1030
millions.

«Le marché suisse des grumes
d'épicéa et de sapin est considé-
ré comme trop bas par les fores-
tiers, trop haut par les scieurs»,
souligne M. Cosandey. Entre
protectionisme et marché libre,
il n'y a pas de solution miracle.

Quelles sont les conséquences
économiques du dépérissement
des forêts? C'est une question à
laquelle le programme national
«bois» a apporté une attention

toute particulière . «Si notre fo-
rêt suisse disparaissait , les dé-
gâts seraient de l'ordre de 100
milliards», remarque M. Cosan-
dey, une somme à laquelle il fau-
drait encore ajouter 100 mil-
liards pour les travaux de génie
civil remplaçant la fonction pro-
tectrice de la forêt.

Voilà, en bref, quelques-uns
des problèmes abordés et projets
menés par le programme natio-
nal «bois», des recherches dont
les écoles polytechniques et les
écoles scientifiques supérieures
devront prendre absolument le
relais, estime M. Cosandey. Les
entreprises suisses du domaine
forestier sont trop petites pour
que individuellement elles mè-
nent ces recherches.

Si l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Lausanne a déjà créé une
chaire du bois, l'EPFZ est tou-
jours à la traîne. Or l'utilisation
du bois dans la construction dé-
pend aussi des connaissances
des architectes et ingénieurs ci-
vils et forestiers en la matière.

En conclusion, M. Rémy
Scheurer, recteur de l'Université
de Neuchâtel et président de la
soirée, a souligné les enjeux dans
le domaine: «Le bois suisse est
de haute qualité, dont les pro-
priétés sont certainement supé-
rieures à celles que nous
croyons. Il n'en demeure pas
moins que ce sont des bois insuf-
fisamment transformés sur
place.

Nous avons l'exception cu-
rieuse d'être riches en matière
première, de l'exporter en
grumes et de les réimporter en
travaux finis. Il faut renverser
cette tendance et utiliser davan-
tage le bois suisse». Originalité,
esprit de recherche, persévé-
rance, capacité de se remettre en
cause sont là nécessaires.

CC

Le Club jurassien fêtera cette
année son 125e anniversaire. Sa
vocation n'a pas changé: réunir
les amoureux du patrimoine
sous tous ses aspects: botani-
que, zoologie, géologie, histoire
locale, etc. Organiser pour eux
et pour toute personne intéres-
sée des causeries et des excur-
sions commentées. Se préoccu-
per aussi des questions d'amé-
nagement du territoire et de la
protection des sites. Se rencon-
trer également pour le simple
plaisir de fraterniser.

La commémoration du 125e
anniversaire donnera lieu à un
grand rassemblement cantonal
aux Planchettes dimanche 2 sep-
tembre 1990, la section Pouille-
rel étant une des sections fonda-
trices.

Lors de l'assemblée générale
de la section, tenue récemment
au Musée d'histoire naturelle, le
comité a été réélu sans change-
ment. Il présente la composition
suivante: André Sandoz, prési-
dent; Claude Spart , vice-prési-
dent; René Wildi , caissier; Si-
mone Spauig, secrétaire aux ver-
baux; Jean-Pierre Spœtig, secré-
taire convocateur; René Morel ,
secrétaire correspondant; Co-
sette Cop, Claudine Matthey et
Pierre Morel , assesseurs.

Le président s'est déclaré sa-
tisfait de l'exercice écoulé. La
participation à VAL 1989 a per-
mis au Club jurassien de se faire
mieux connaître . Le public , de
son côté, a pu s'amuser à tester
ses connaissances en participant
à un concours doté de nom-
breux prix. ,

Le programme d'activités est
établi. Les personnes s'y intéres-
sant peuvent l'obtenir à
l'adresse suivante: Club juras-
sien, Alexis-Marie-Piaeet 81, La
Chaux-de-Fonds (9 28 13 73).

Les 125 ans
du Club jurassien

Collision
Hier à 18 h 10, une automobi-
liste de la ville, Mlle V. V., circu-
lait rue Numa-Droz en direction
ouest. A l'intersection avec la
rue du Dr-Coullery, elle entra en
collision avec l'auto de M. M.
T., également domicilié en ville,
qui circulait normalement rue
du Dr-Coullery en direction
nord. Dégâts.

SOCIÉTÉS LOCALES 

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Sa 24 février, Diemtiegtal-
Hochniesen , org.: M. Wer-
meille et E. Vuilleumier , réu-
nion ve dès 18 h , à La Channe
Valaisanne. Sa 24 février, Les
Rodomonts , gr. seniors, org.:
J. Rosselet, réunion ce soir, dès
18 h , à La Channe Valaisanne.
Je 1er mars, course des Répu-
blicains au restaurant du Ceri-
sier. Renseignements et inscri-
prions Jean Ryser,
<? (039) 23 07 61.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - En-
traînement sa 24 à La Corba-
tière ; 14 h pour tout le monde.
Rens.: 9 038/24 70 22.

Club jurassien. - Di 25, randonnée
à ski de fond dans la région de
La Nouvelle Censière. Rendez-
vous 10 h, à La Clinchy, chalet
de la Section Jolimont. Pour le
repas, inscri ption nécessaire.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous le lu 26 à 14 h 30, au Bel
Etage, Hôtel Moreau. Loto.
Apporter vos quines svp.

Contemporaines 1923. - Rendez-
vous je 22, a 14 h, au local.

Contemporains 1903. - Réunion
mensuelle ve 23, Café du
Grand-Pont , 15 heures.

La Jurassienne, section FMU. -
Week-end prolongé de ski à
Zermatt , les 1, 2, 3, 4 mars,
org.: C. Robert - P. Perret.
Gymnastique: juniors et se-
niors, me 18 à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vétérans, lu 18 h
15 à 19 h 30, collège des Gen-
tianes.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement chez «Idéfix»
(tous les moniteurs), resp.
Murrmann A.-M. Me, entraî-
nement à 19 h , «Chez Idéfix» ,
(Jaquet C), à La Combe-à-
l'Ours (derrière la halle d'ex-
pertises des automobiles).
Rens.: 9 26 49 18. Résultats
du concours d'Aaretal. Classe
A: 14. Jaquet Christian avec
Jamir, 186 'A pts, ment. EX.
Classe DI: 4. Gross Christine
avec Houlka , 285 pts, ment.
EX; 7. Meunier Marlène avec
Chugann . 283-V2 pts. ment. EX.

Société Timbrophilia. - Ce soir , 20
h 15, assemblée générale an-
nuelle au 1er étage de La
Channe Valaisanne. Nous
comptons sur la partici pation
de tous. Le comité.

Union chorale. - Je 22, 20 h 30,
concert à l'Eglise de Dombres-
son ; 19 h 30. mise en voix. 19 h ,
départ de la gare . Sa 24, soirée

aux Ponts-de-Martel, salle des
Bugnons, 19 h, départ de la
gare. Ma 27, répétition au res-
taurant du Grand-Pont. Me
28, 20 h 30, commémoration
du 1er Mars, au Terminus.

Union féminine Coop. - Me 20 h,
au Britchon, présentation du
Service Parcs et Plantations de
la ville, agrémentée de diaposi-
tives, assurée par Mr. Bernard
Wille, responsable.

Avec vous
dans

l'action
L M J I I J I l I l Q l ,
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Hait Garderie 1L€§5> <£>£}<£> ffl€&

Notre Garderie accueille vos enfants qui ont entre quelques mois et 6 ans que se soit pour une
heure ou plus ainsi qu'à la journée ou demi-journée. Le samedi également , si vous avez trop de
commissions ou que vous devez travailler, nous sommes à votre disposition: nos horaires sont
de 6 h 45 à 18 h 15 non stop ce qui veut dire que vos enfants peuvent manger avec nous. Nous
organisons: des jeux selon l'âge de l' enfant, des bricolages , des chants , des jeux sur notre
terrasse, de la gymnastique. Qui sommes-nous?: une maman de deux enfants qui fit des études
de jardinière d'enfant et quelques stag iaires qui adorent passer leurs journées en compagnie
de nos petits Gnomes.
Notre adresse pour de plus amples informations:
Mme de Carvalho , Rue de la Serre 22, 1er étage . $ 039/23 66 78. La Chaux-de-Fonds. Nous
acceptons volontiers tout matériel et jeux pour nos Gnomes! 012017

CELA VA SE PASSER 

L'Orchestre Luce Péclard
du Conservatoire au Lyceum

en COnceri Ecrivain, conférencière, Luce
L'Orchestre du Conservatoire, Péclard présentera le livre
sous la direction de John Mor- qu'elle vient de publier «Un
timer, donnera un concert ce autre regard sur l'Europe cen-
soir, jeudi 22 février, 20 h 15, traie ou le détour souabe».
salle l'aller. Au programme, , r.
Stravinsky, Octuor pour ins- ^a conférence, ouverte au
truments à vent, Bartok , Di- public , .entr^ libre, aura heu
vertimento pour cordes, et ce soir jeudi 22 février 18 h 30
Haydn , symphonie No 101, au Lyceum <rue de Ia Lo8e 8>'
dite «L'Horloge». (DdC) (DdC)



Journées
portes ouvertes

à l'EICN
Les traditionnelles journées
portes ouvertes de l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâ-
tel-ETS ont Lieu vendredi 23 fé-
vrier et samedi 24 février. Les
curieux ou futurs candidats au-
ront des centres d'intérêt très va-
riés à visiter. Pour n'en citer que
quelques-uns: démonstration
d'un robot , expériences de phy-
sique atomique, d'optique et de
physique des ondes, laboratoire
de haute tension, bancs d'essai
de moteurs ou électronique fon-
damentale. Les départements de
la microtechnique, de la mécani-
que et de l'électrotechnique-
électronique seront ainsi présen-
tés sous toutes leurs facettes,
avec toutes les explications vou-
lues à disposition. flmn)

• Portes ouvertes, vendredi 23
f é v r i e r  de 18 h 30 à 21 h 30 et
samedi 24 f é v r i e r  de 8 h 15 à 11
h 30.

Difficile lutte contre un incendie sournois
Pour le voyer-chef de la ville du Locle, André Blaser, le
feu qui a éclaté à la décharge des Frètes est incontestable-
ment le plus important qu'il ait connu jusqu'ici.

Des milliers de litres d eau sur la décharge des Frètes

Il n'était pas encore 22 heures,
mardi soir, lorsque les douaniers
ont aperçu des flammes. Lors-
que les premiers hommes des
Travaux publics qui ont la
charge de l'état de cette dé-
charge sont arrivés sur place, les
flammes avaient plus de 10 mè-
ïfês de haut.

Ils" lés ont d'abord combat-
tues avec leurs propres moyens,
avant de demander des renforts
auprès des pompiers. Il était 4
heures de matin.

Dans la journée , l'ampleur de
ce feu qui charbonne sournoise-

Mission difficile pour les
pompiers qui ont relayé les
hommes des TP dans ces fu-
mées opaques et estimées
toxiques par un chimiste en
cours de journée.

(Photo Impar-Perrin)

ment plusieurs mètres sous la
terre - dégageant des fumées
aux odeurs incommodantes - a
nécessité le déploiement de
moyens encore plus importants;
aussi bien en hommes qu'en ma-
tériel.

Une pelle rétro a notamment
été mise en action pour creuser
une profonde tranchée coupe-
feu. Durant cette nuit , le combat
s'est poursuivi à la lumière de
puissants projecteurs installés
par les SI. Il s'est surtout agi
d'arroser de plusieurs dizaines
de milliers de litres d'eau - ame-
née par camion ou par une
conduite de plus d'un kilomètre
- cette décharge au moyen de
très nombreuses lances et d'un
canon à eaU. " • • .. ..

On ne peut à priori exclure
qu'une main criminelle ne soit à
l'origine de cet incendie, (jcp)

Nouveau directeur
nommé aux Billodes
Jean-Laurent Billod, direc-
teur démissionnaire du centre
pédagogique des Billodes, au
Locle, va quitter ses fonctions
ce printemps, comme nous
l'avions annoncé dans notre
édition du 17 janvier. Son suc-
cesseur est maintenant connu:
il s'agit de Claude Baume, ac-
tuel directeur du centre péda-
gogique des Perce-Neige à La
Chaux-de-Fonds. André Fi-
vaz, président du Conseil de
fondation des Billodes, pré-
cise que dix candidatures
avaient été envoyées, que trois
d'entre elles avaient été-'retiï-
nues, et que M. Baume a été
nommé à l'unanimité du
Conseil. Il prendra ses fonc-
tions le 1er avri l, après un pas-
sage de témoin en douceur.
Claude Baume, originaire de
La Chaux-de-Fonds et né en
1946, est marié et père de deux
enfants. Après avoir fréquen-
té l'EPFZ puis l'Ecole nor-
male, il a suivi une formation
d'enseignant spécialisé
d'abord à Neuchâtel puis à
Lausanne. Il a débuté ses acti-
vités professionnelles au Lo-
cle, puis à l'école secondaire
de La Chaux-de-Fonds, ainsi
qu'au Département de l'ins-
truction publique. Il est direc-
teur du centre des Perce-Neige
depuis 1978. D'autre part, M.
Baume a accompli son service
militaire à l'école de pilotes, à
Zurich, et l'aviation - il est
instructeur - constitue encore
l'un de ses hobbies, (cld)

Passage
de témoin Concours local de patinage artistique

Très belle démonstration de discipline et d'élégance
Par un temps relativement clé-
ment, quelque 60 enfants et ado-
lescents appartenant au Club des
patineurs du Locle, ont participé
samedi dernier, aux différentes
épreuves d'un concours local.
Répartis en cinq catégories et
soumis à l'enseignement de Ni-
cole Graber, professeur diplô-
mée de patinage et titulaire de
nombreuses distinctions, tous
ont démontré la valeur des cours
qu'ils suivent assidûment, avec
le précieux appui de deux moni-
trices, s'agissant de Mlles Sylva-
na Luçon et Dominique Mara-
dan. : ..

Présidé avec dynamisme,, et
beaucoup de dévouement par
Mme Josiane Golay, le club lo-
cal des partineurs, fort d'envi-
ron quatre-vingts membres,
soutient efficacement ce genre
d'enseignement. Son développe-
ment est réjouissant et durant
les fêtes de Pâques, il va se pro-
longer dans la ville voisine.

Revenant aux compétitions
de samedi dernier, précisons
qu'elles ont fait l'objet de deux
programmes, l'un libre, l'autre
original, la moyenne des notes
des deux disciplines servant au
classement final.

Les épreuves, qui se sont dé-
roulées avec un respect remar-
quable de l'horaire, durant toute
la journée, ont été suivies de la
très belle et très gracieuse dé-
monstration de patinage artisti-
que de Nicole Graber et de Da-
niel Thommen et c'est un ma-

Une jeunesse souriante pratiquant avec joie un sport sain et vivifiant, tout en se
soumettant à beaucoup de discipline. (Photo sp)

gnifique ballet, inspiré des des-
sins animés de Walt Disney, qui
a mis un terme à ce sympathique
rassemblement des jeunes pati-
neurs loclois.

Il faut souligner que cette der-
nière prestation d'une jeunesse
enthousiaste avait été entière-
ment mise en scène par Nicole
Graber et c'est elle encore qui en
a choisi l'accompagnement mu-
sical puis assuré toute la choré-
graphie. Ce fut une réussite et
elle a été longuement et chaleu-
reusement applaudie par le pu-
blic.

Puis ce fut, par catégories,
l'appel et la présentation de tous
les concurrents, les uns et les au-
tres ayant reçu un cadeau offert
par le Club des patineurs.

Débutants: 1. Jennifer Hugue-
nin; 2. Alexandra Noirat; 3.
Laure Cassis; 4. Stéphane Jean-
renaud; 5. Laetitia Giramonti;
6. Jessica Maradan; 7. Steve
Droz; 8. Sabrina Tondat; 9.
Yannick Pillorget; 10. Syjvère
Mercier, t
Avancés: 1. Marie-Thérèse Pi-
neiro; 2. Jessica Vermuth; 3.

Antoine Inaebnit; 4. . Alexis
Hasler; 5. Karine Julsaint; 6.
Claire-Lise Jeanrenaud; 7. Au-
rélie Huguenin; 8. Céline Fonta-
na; 9. Aude Chédel; 10. Rocio
Vasquez.
Juniors: 1. Cindy Leuba; 2. Na-
tacha Tondat; 3. Magali Hu-
guenin; 4. Céline Girard ; 5.
Ariane Graber.
Cadets: 1. Laure Girard; 2. Sa-
brina Hentzi; 3. Noémie Girard ;
4. Mêlante Cnédel.

'Seniors: L Isabelle Guinand; 2.
Cosette Leu£â; 3/ L'orjraine
Meury. (sp)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE . . . . .1

J 'ai ete très étonne des propos
tenus pur M. Charly Débieux
duns un journal du bas du can-
ton, à propos de la couverture
de la patinoire du Communal,
au Locle. en cas d'ascension en
lie ligue du Locle HC Le Ver-
ger.

Pour reprendre les propos de
M. Charly Débieux prétendant
que les éventuels projets et la re-
cherche de f onds (du moins une
partie) devaient être trouvés par
les dirigeants du Locle HC Le
Verger, et que maintenant le pa-
let se trouvait dans le camp du
Locle HC Le Verger, j e  me per-
mets donc de me poser certaines
questions.

Pour ma part, j e  pense que ce
n 'est pas en disputant un match
de hockey sur glace, même ami-
cal, entre nos autorités commu-
nales et les dirigeants du Locle
HC Le Verger, et en demandant
dans quel camp aura lieu le pro-
chain engagement, que nous
pourrons f aire avancer les
choses.

A ma connaissance, la piscine
communale n 'appartient pas au
club de natation, pas plus que la
nouvelle halle polyvalente aux
diverses sociétés locales..Pour
quelles raisons une nouvelle pa-
tinoire couverte devrait en par-
tie appartenir à un club de
hockey ou à tout autre orga-
nisme privé?

Qu 'il s'agisse d'un terrain de
f ootball, d'une p iscine, d'une
patinoire, etc., une chose est
sûre, ce sont des lieux où se dé-
roulent des manif estations spor-
tives d'une part, et d'autre part
des endroits destinés à la détente
des petits, comme des grands, et
qui doivent donc être considérés
d'utilité publique.

La question à se poser est de
sa voir si maintenant une pa ti-
noire couverte au Locle est in-
dispensable? 11 f aut admettre
que du côté sportif , cela devient
une nécessité. Il ne f aut  tout de
même pas oublier que la pati-
noire n 'est pas uniquement ré-
servée à notre club, mais qu 'elle

est également utilisée par le
Club des patineurs, qui rencon-
tre les mêmes inconvénients que
nous.

Comment en cas de mauvais
temps, ce qui n 'est pas rare dans
notre région, garantir dans les
conditions actuelles des entraî-
nements, des matches pour des
équipes évoluant en Ile ligue,
IVe ligue, juniors minimes, une
équipe de débutants et une équi-
pe de vétérans, ce qui représente
p lus de 100 joueurs?

Pour celle ou celui qui ne le
sa urait pas, il n 'est absolument
pas possible de disputer un
match de hockey en cas de
chutes de neige ou de pluie, à
moins qu 'un jour nous inven-
tions un palet f lottant! Combien
d'entraînements ou de matchs
ont dû être annulés?

Il f aut  absolument admettre
et comprendre qu 'une équipe de
hockey sur glace a besoin d'en-
traînements réguliers; pou r cela,
les jours et les heures sont établis
a vant chaque saison; il n 'est ab-

solument pas possible d'atten-
dre sur les caprices du temps,
pour connaître si tel entraîne-
ment ou tel match aura lieu. Il
n 'en va pas du tout de même
pour les personnes qui désirent
patiner pour leur plaisir, celles-
ci vont certainement choisir le
temps approprié pour pratiquer
leur sport f avori.

Pour en re venir a ux propos de
M. Charly Débieux, qui nous di-
sent qu 'en aucun cas la couver-
ture de la patinoire du Commu-
nal ne se f e r a, j e  m'interroge
pour quelles raisons ne pas sim-
plement lui mettre un toit, sans
pour autant la f ermer complète-
ment. Certaines communes de
Suisse ont choisi ce moyen peu
onéreux mais eff icace comme
solution. Il est clair que d'envi-
sager une nouvelle patinoire se-
rait une solution idéale et
contenterait tout le monde.

Pour ma p art, Le Locle HC
Le Verger a déjà rencontré
beaucoup de problèmes af in de

réunir les f onds nécessaires pour
f inancer la saison 1989-1990. Si
une promotion en Ir e ligue de-
vait avoir lieu po ur notre équi-
pe, il est clair que notre budget
serait beaucoup plus lourd à as-
sumer, ce qui est déjà une
grande préoccupa tion pour les
dirigeants de notre club.

Pour conclure, Le Locle HC
Le Verger est prêt à tout mettre
en oeuvre et aider la commune
du Locle en pren ant en charge
certains travaux qui pourraient
être eff ectués par des membres
du club, pour l'une ou Vautre
des solutions éventuellement
adoptées.

Par conséquent, on peut se
rendre compte que ce n 'est pas
en se demandant dans quel
camp est le palet, que nous f e-
rons avancer les choses, mais
pourquoi ne pas plutôt jouer
dans ia même équipe ensemble,
avec les mêmes convictions.

Eric Fragnière,
Le Locle

Toit loclois, ou remettre la patinoire au milieu du village

Durant la journée d'hier quel-
ques premiers-secours du Locle
sont intervenus à la Combe-Gi-
rard pour récupérer un liquide
agressif épandu sur la chaussée,
et ce sur une bande de quelque
dizaines de centimètres de large
et une distance de 70 à 80 mè-
tres. Des analyses seront effec-
tuées pour déterminer de ma-
nière exacte la nature de ce pro-
duit. Il semble à priori qu'il
pourrait s'agit de solvants qui se
seraient échappés d'un fût trans-
porté par un camion dont le
chauffeur ne se serait aperçu de
rien, (jcp)

Solvants sur la chaussée

Mercredi après-midi quelques
pompiers des Brenets sont inter-
venus au-dessus des Brenets,
non loin du Châtelard, pour
éteindre un début d'incendie qui
grignotait des feuilles en lisière
et légèrement à l'intérieur de la
forêt. Celui-ci a pris naissance à
la suite d'un feu allumé par un
habitant occupé à un nettoyage
des lieux consistant a ramasser
et brûler les branches tombées
lors de la tempête de la semaine
dernière.

Celui-ci s'est propagé aux
alentours à la faveur d'un chan-
gement de direction du vent du-
rant le repas de midi, (p)

Feu de feuilles
aux Brenets

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE
Promesses de mariage
Cano Rincon, Oscar et Mar-
giotta, Maria Cristina.

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 9 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: 9
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 1144. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.
Les Ponts-de-Martel: 12 h, ren-
contre des aînés (Club des loi-
sirs).

CELA VA SE PASSER
Adoption en question
Le Dr. E. Gilliéron donnera
une conférence sur le thème
«A propos de l'adoption,
complémentarité des points
de vue psychanalytique et
systémique», vendredi 23 fé-
vrier à 15 heures à l'Ecole
neuchâteloise de nurses. Le
Dr. Gilliéron est médecin-
chef de la Polyclinique psy-
chiatrique universitaire de
Lausanne et agrégé en psy-
chiatrie. (Imp)
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Jmm̂ ^̂ m̂mmt m f  m I f t '' m l lll m mm\ m F m I M '< i K~ & J T  *î? I Ul I mmS mv ̂f ^W j t  TF Î ŜP^̂ Î Q^ ,1 ' /^̂ "̂  fl *""î» **'¦ . Bfl̂ B̂ 
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Festival
à succès

Films du tiers monde a Neuchàtel
Avec 200 entrées par jour , le pre-
mier festival de films du tiers
monde organisé à Neuchâtel a été
un succès. Hier soir, il a même
fallu organiser une projection
supplémentaire.
«Une salle comble pour un film
coréen, c'est sans doute une pre-
mière à Neuchâtel» . relevait hier
soir le responsable du Festival
de Fribourg Yvan Stern. Et il
restait bien 150 personnes sur le
trottoir , auxquelles on a annon-
cé que «Pourquoi Bodhi Dhar-
ma est-il parti vers l'Orient?» re-
passerait à 23 h 15. Le film,
d'ailleurs , doit sortir en mars
dans les salles de Suisse ro-
mande.

Ce festival a compté trente
projections en dix jours , avec 18
films représentant 13 pays. Et il
a fait environ 200 entrées par
jour , a révélé Daniel Schneider ,
de l'Association de soutien au

Centre écologique Albert
Schweitzer , qui en a été l'organi-
sateur. Une association qui sou-
tient les buts du Festival de Fri-
bourg: favoriser la diffusion
d'œuvres de qualité , et faire
connaître par le cinéma des
cultures différentes.

Et la qualité des films projetés
à Neuchâtel fut souvent excep-
tionnelle , mal gré les moyens dé-
risoires à disposition des réalisa-
teurs. Ainsi le film malien «Nya-
manton » a coûté 30.000 francs .
à peine le prix d" un spot en
Suisse.

AU TOUR DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Apres Neuchâtel. c'est La
Chaux-de-Fonds qui accueillera
pendant une semaine , du 12 au
19 mars, une sélection en partie
différente de films du tiers
monde. JPA

Le Chanet en atout touristique
Rénovation pour un avenir multiple

Les chambres avaient déjà ete
modernisées. Avec l'installation
d'une nouvelle cantine sophisti-
quée, d'un aula perfectionné , la
Caserne du Chanet, qui reçoit no-
tamment l'Ecole suisse de police,
voudrait s'ouvrir plus encore. Et
pourquoi pas figurer au rang des
atouts touristiques de la ville de
Neuchâtel.
Le Chanet a déjà connu de nom-
breuses affectations. Hôtel , sa-
natorium . Etat-major de la bri-
gade frontière 2 pendant la
guerre , le bâtiment appartenant
à la ville de Neuchâtel a aussi
reçu les gardes-fortifications...
Aujourd 'hui , l'Institut suisse de
police y organise une grande
partie de ses cours, six mois par
année, dont les trois mois et
demi de l'Ecole suisse de police,
en début d'année.

Dans une première étape , les
chambres avaient été moderni-
sées. L'infrastructure générale

vient d'être mise «au goût du
jour» avec l 'installation au rez-
de-chaussée d' un réfectoire
muni d'une cuisine importante.
Au premier , l'auditoire a été
comp lètement réaménagé , doté
de moyens audiovisuels actuels.
Cinq salles de cours complètent
l'ensemble , qui peut recevoir
une centaine de personnes pour
y vivre totalement. La situation
dominante , calme et avec une
vue superbe, ajoutent à ce qui se
veut dorénavant un atout pro-
motionnel pour la ville.

DÉTERMINER
LA STRATÉGIE DE VENTE
Le Chanet pourrait figurer par-
mi les cartes d'un Office qui
tente de promouvoir un tou-
risme d'entreprise : séminaires ,
retraites professionnelles, cours
de perfectionnement... Pour le
lieutenant Henri Rey, responsa-
ble de l'Ecole suisse de police, le

Chanel offre de grands avan-
tages . Il ne reste plus qu 'à déter-
miner  comment es «vendre » au

public. La réalisation d' un pros-
pectus est envisagée.

AO

De nouvelles salles, pour un avenir plus ouvert...
(Photo Comtesse)

Déplacer les vignes
Aménagement du territoire à l'ordre du jour

du législatif de Gorgier
Derrière la demande de crédit de
18.000 francs pour la deuxième
étape - de faisabilité - de l'étude
de l'aménagement communal, des
décisions fondamentales pour
l'avenir de Gorgier. Le premier
objet à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du législatif.
Mais passons d'abord en revue
les autres points qui seront sou-
mis au législatif , vendredi à 20
heures à la salle de la Maison de
Commune. Retour à la situation
1987 pour l'impôt sur la fortune,
afin de ne pas cumuler les dé-
ductions. Adaptation définitive
au maximum prévu par l'Etat
du remboursement des contri-
butions en matière scolaire.
Vente de 1750 m2 de terrain A
Seraize pour le transformateur
nécessaire à une double ligne de
16 kv au lieu de la ligne simple
actuelle. Un projet qui concerne
toute la Béroche. Demande de
naturalisation de M. Robert Su-
zon. Motion du parti libéral-
ppn pour que la taxe compensa-
toire pour places de stationne-

ment passe de 5000 a 7500
francs.

DÉVELOPPEMENT
RÉGULIER

POUR LA BÉROCHE
«Aménagement local, étude pré-
liminaire ». Le bureau Urba-
plan , mandaté par la commune
de Gorgier - crédit d'étude de
30.000 francs voté le 5 octobre
1988 - a réalisé un rapport qui
concerne la Béroche toute en-
tière. Cette partie marginale du
canton a subi avec retard mais
constance les retombées de la
périurbanisation. Son dévelop-
pement régulier, en habitants
puis en emplois, n'attend plus
que les structures de transports
prévues - N5 et Rail 2000 - pour
que la Béroche s'intègre encore
plus nettement dans l'ensemble
du littoral neuchâtelois.

Rail 2000 va toucher particu-
lièrement le secteur du Grand
Verger, à Saint-Aubin. Le projet
devrait se réaliser entre 1991 et
1995. La N5 attend l'aval des

autorités fédérales. Il faudra pa-
tienter 12 ans entre l'approba-
tion du projet général et la mise
en fonction de l'autoroute.
Toutes les incidences ne peuvent
encore être cernées, mais il sem-
ble qu 'un accès à la jonction de
Saint-Aubin, contournant le vil-
lage par un tracé en tunnel, soit
nécessaire. La région doit pou-
voir disposer d'une demi-jonc-
tion à Saint-Aubin. Elle présen-
terait le double avantage de
pouvoir accéder, en venant de
Neuchâtel , directement aux'
crêtes du Jura en évitant le vil-
lage et mettrait en valeur un im-
portant territoire entre Saint-
Aubin et Gorgier situé immédia-
tement au Nord-Ouest des
zones bâties actuelles. Ce terri-
toire représente le seul territoire
potentiel de développement à
moyen et long terme de la Bé-
roche.

EXCENTRER LES VIGNES
Apres avoir fait le tour des be-
soins-réserves en terrain à bâtir.

le rapport précise que toute la
zone de faible densité entre Gor-
gier et la voie CFF occupe une
situation très privilégiée (envi-
ron 110.000 m2). Environ les
deux tiers de ce territoire sont
occupés par des vignes et par la
parcelle Guinchard (qui ne veut
pas vendre). La possiblité de
transférer ces vignes en direction
de l'est et de réorganiser cette
zone dans le temps constituerait
une -mesure d'utilisation judi-
cieuse du territoire !

POPULATION
CONCERNÉE

L'étude de faisabilité, deuxième
étape de cette démarche, com-
prendra une demande de prin-
cipe pour la modification du pé-
rimètre viticole, notamment.
Elle englobera aussi tout un pro-
cessus d'information au niveau
de la population , prévoyant des
débats, des groupes de travail...
La première séance d'informa-
tion publique est déjà agendée:
jeudi 29 mars prochain. . AO

L'ACS vieillit
Et se mobilise

contre les initiatives antibéton
L'Automobile club suisse, section
Neuchâtel, tenait hier soir à St-
Aubin son assemblée générale.
Deux points principaux étaient à
l'ordre du jour: le renouvellement
des membres et la mobilisation
contre les initiatives antiroutières
du 1er avril.
Dans son rapport , le président
Benoit Ribaux s'est inquiété du
vieillissement global des adhé-
rents à l'ACS. Sur le plan natio-
nal, les chiffres sont révélateurs:
19% des membres ont plus de
60 ans et seuls 7% ont moins de
26 ans. Dans le canton ,, les
moins de 20 ans ne représentent
que le 1%. De plus, le nombre
des adhésions annuelles s'est
dangereusement tassé depuis
1984.

Ce constat a amené le club à
refondre son service de dépan-
nage. Il interviendra désormais
en cas d'accidents, en plus des
pannes. Un appel téléphonique
unique est mis en place, qui
fonctionnera 24 heures sur 24 y
compris les jours fériés. Cette
prestation présentera peut-être
un intérêt supplémentaire, sus-
ceptible d'attirer de nouveaux
membres.

La mise sur pied de ce service
est à l'origine du déficit de 4662
francs de l'exercice 1989, et de
l'augmentation des cotisations
passées de 65 à 80 francs.

L'ancienne revue romande de

l'ACS, disparue l'année dernière
car jugée trop obsolète, est rem-
placée par la publication Auto ,
bimestrielle, dont le premier nu-
méro est sorti en janvier.

Benoit Ribaux a ensuite ap-
pelé les membres présents à une
forte mobilisation entre les qua-
tre initiatives du 1er avril. Les
trois premières regroupées sous
le nom de Trèfle à trois visent di-
rectement certains tronçons
d'autoroute. Parmi eux , ceux re-
liant Yverdon à Avenches (N 1 )
et Bienne à Soleure (N5). La
quatrième initiative , «Halte au
bétonnage», propose de rame-
ner les surfaces bétonnées à leur
superficie de 19$6. Jean-Marie
Mûller , secrétaire général du
Service cantonal des ponts et
chaussées, a qualifié cette initia-
tive de véritable danger pour les
travaux de la N5 en cours. «Si
elle devait être acceptée, expli-
que-t-il , l'autoroute Neuchâtel
ne pourrait jamais être reliée au
réseau national et les 52 km de
routes cantonales construits de-
puis 1986 seraient soit détruits ,
soit convertis en zones piéton-
nières».

Un comité a été constitué
pour faire entendre la voix neu-
châteloise sur le plan national ,
afin de ne pas avoir , selon M.
Ribaux , la Suisse alémanique
d'un côté, de l'autre les non-
nantis, (ir)

Il brille et se consolide
Bon exercice 89 pour le Crédit Foncier Neuchâtelois

L'intense activité de l'écono-
mie régionale a permis au Crédit
Foncier Neuchâtelois de boucler
très favorablement l'exercice 89.
Le total du bilan a progressé de
10% à 1,13 milliard de francs,
pendant que le bénéfice net crois-
sait de près de 30% à 2,185 mil-
lions de francs. Dans sa politique
de développement, le CFN entend
bien accroître ses affaires com-
merciales.
On se rappelle que lors de la der-
nière assemblée, le capital du
CFN a été augmenté, passant de
30 à 36 millions de francs, et
qu'il a en même temps été
converti intégralement en titres
nominatifs. «Cela nous a permis
de constater que ce capital est
très bien réparti dans le canton ,
puisque 40% est en main de plus
de 2000 actionnaires, a com-
menté M. François Jeanneret ,
président du Conseil d'adminis-
tration. «Nous abordons cette
décennie avec confiance , avec
comme ambition de développer
nos affaires commerciales. Ces
affaires offrent des marges inté-
ressantes, mais comportent plus
de risques. C'est la raison pour
laquelle nous n'allons pas aug-
menter les dividendes, mais pro-
fiter de l'argent gagné pour
consolider la banque et lui don-
ner les meilleures chances pour
cette nouvelle décennie. »

Dans cette même optique, le
CFN va vraisemblablement

élargir son Conseil d'adminis-
tration, en l'ouvrant à une ou
plusieurs personnalités neuchâ-
telolses susceptibles de lui ap-
porter une expérience des af-
faires internationales.

RESTER
INDÉPENDANTS

Face aux récentes fusions de
banques régionales, M. Jeanne-
ret a rappelé la volonté du CFN
de rester indépendant. «Il n'est
pas exclu par contre que nous
établissions une collaboration
avec des milieux financiers zuri-
chois ou genevois. Une ouver-
ture transfrontalière pourrait
également être envisagée! Mais
tout cela doit être mûrement ré-
fléchi. »

DIMINUTION
DE LA COUVERTURE
DES HYPOTHÈQUES

En augmentation de 10%, le bi-
lan a bénéficié d'un accroisse-
ment des placements hypothé-
caires et des crédits de construc-
tion à 867 millions ( + 8,9%).
Mais dans le même temps, les
dépôts d'épargne ont régressé de
3,7% à 351,6 millions. «Nous
assistons à une nette diminution
de la couverture des prêts hypo-
thécaires par l'épargne tradi-
tionnelle. Elle est peut-être
moins marquée que chez nos
concurrents, mais elle est évi-
dente, a constaté M. Zwahlen.

directeur général du Crédit Fon-
cier Neuchâtelois.»

Une situation qui peut expli-
quer en partie la volonté du
CFN à pousser les crédits com-
merciaux.

UN BÉNÉFICE
NET APPRÉCIABLE

Au compte de pertes et profits,
l'accroissement du personnel
( + 10%) à 127 collaborateurs a
induit une augmentation des
charges. Mais celle-ci a été plus
que compensée par l'augmenta-
tion de la marge (+16,3%).

Malgré des amortissements et
provisions de 4,94 millions, le
cash-flow s'établit à 7,12 mil-
lions de francs ( + 32,8%) et le
bénéfice net à 2.185 millions,
soit une augmentation de 30,5%
par rapport à 1988. Le divi-
dende de 5% restera inchangé,
alors que les réserves passeront
de 180.000 à 378.000 francs. La
consolidation décidée en 1988
est évidente. En raison de son
actionnariat , le CFN n'a pas la
marge de manœuvre des ban-
ques cantonales. «Après avoir
augmenté nos taux d'épargne le
15 février dernier, il va donc fal-
loir que nous adaptions nos
taux hypothécaires à ceux des
erandes banque s», a glissé M.
Jeanneret. «Une hausse d'un
quart à un demi pourcent sera
vraisemblablement définie à la
fin de l'hiver». J.Ho.

Annulé
Tour du canton

à ski de fond
Le Service cantonal des
sports proposait pour la deu-
xième foi s une belle aventure
aux adeptes du ski de fond et
de randonnée. Faute de
neige, comme en 1989 déjà ,
cette randonnée à travers les
pâturages et les crêtes du
Jura est malheureusement
annulée.

Tout était prêt et l'aven-
ture promettait d'être belle.
Les conditions météorologi-
ques en ont toutefois décidé
autrement.

Les organisateurs veulent
garder la foi et ont fixé l'édi-
tion 199 1 du mercredi 27 fé-
vrier au dimanche 3 mars
1991.

SERVICES
NEUCHÂTEL
Plateau libre: 20 h «Jeudi-jazz»
- Super Jam; 22 h 30. Mescale-
ros (blues).
Pharmacie d'office: Tripet , rue
du Seyon , jusqu 'à 21 h. Ensuite
9 25 10 17.
Le Landeron, rue du Lac 45: 20
h, «Au-delà d'Einstein , la nou-
velle physique et la vision bibli-
que de l'univers et de l'homme».
conf. de Serge Tarassenko.

Publicité intensive,
publicité par annonces

VOTATIONS FÉDÉRALES

4 x non!
Création d'un comité

Les prochaines votations fédé-
rales des 31 mars et 1er avril
soumettront au verdict popu-
laire deux initiatives routières,
«Halte au bétonnage» et «Trèfle
à trois». Leurs conséquences
pour le canton de Neuchâtel, en
cas d'acceptation, s'avéreraient
catastrophiques. C'est pourquoi
vient de se constituer un comité
cantonal «contre une injuste re-

mise en cause de l'avenir neu-
châtelois», sous l'impulsion des
partis radical et libéral-ppn. 11
recommande le ferme rejet par
les Neuchâtelois desdites initia-
tives. Pour mémoire, nous
avons déjà publié dans nos co-
lonnes (samedi 17 février) les
conséquences chiffrées
qu'entraînerait l'aval de «Halte
au bétonnage». (imp)

Soutenance de thèse
à l'Université

Mme Maha Kayal soutiendra
aujourd'hui sa thèse de docto-
rat sur «le système socio-vesti-
mentaire à Tripoli (Liban) en-
tre 1885 et 1985», thèse dirigée
par le professeur Pierre Centli-
vres et dont les rapporteurs
sont Dominique Champault et
Yves Delaporte, tous deux di-
recteurs de recherche au
CNRS de Paris. La soute-
nance aura lieu à 16 h 30 dans
la salle R. E. 48 du bâtiment de
la faculté des lettres.

Astronomie:
conférence

à Neuchâtel
La Société neuchâteloise d'as-
tronomie (SNA) organise les
23 février et 30 mars prochains,
deux conférences, respective-
ment l'une sur la lune, ses
roches et ses minéraux, l'autre
sur l'historique de l'observa-
toire chronométrique de Neu-
châtel.

Lieu de rendez-vous, dès 20
heures à l'observatoire du Mail
à Neuchâtel. (sp)

CELA VA SE PASSER 



Numa Jeannin
à Fleurier
augmente

son capital
Numa Jeannin S.A., à Fleu-
rier, qui fabrique et vend des
montres, a porté son capital
de 500.000 francs à 1 million
500.000 francs par l'émission
de 1000 actions nominatives
de mille francs.

L'augmentation du capital
a été libéré à raison de
400.000 francs par compen-
sation de créance et 600.000
francs en espèces, (jjc)

Les dames de l'Institut
Les Verrières : prochaines retrouvailles à Sully-Lambelet

Instituteur , banquier et com-
merçant , Sully Lambelet meurt
le 16 août 1876. Sa succession
est colossale: 595.000 francs!
Héritière à titre universel , la
commune des Verrières doit se
servir de ces biens pour créer un
asile destiné aux enfants pau-
vres, de sexe féminin. Des pen-
sionnaires des années 1920 se re-
trouveront ce printemps dans la
maison en compagnie de leur
ancienne directrice , Mme Anna
Guye, des Bayards.

Ces retrouvailles commen-
cent avec la rédaction d'une pla-
quette de souvenirs par une an-
cienne pensionnaire, Rosa Pet-
tavel-Chaplet , de Gilly. Elle ra-
conte simplement, sans miséra-
bilisme, la vie de ces cinquante
filles , orphelines ou bousculées
par le sort, qui avaient trouvé un
toit à l'Institut Sully Lambelet.

La plaquette a rencontré un
tel succès qu 'il a incité Mme Pet-
tavel-Chaplet à organiser une
réunion dans le bâtiment de
l'Institut érigé en 1883. Le 28
avri l, elle fêteront les 94 prin-

temps de leur ancienne direc-
trice. Anna Guye.

CHALEUR HUMAINE
Quand, après avoir constitué
leur trousseau, les jeunes filles
quittaient l'Institut , elles ne le
faisaient pas toujours de gaîté de
cœur: «J'ai bien pleuré », écrit
Rosa Pettavel. Et elle ajoute:
«Avec le temps, nous considé-
rions nos directeurs, M. et Mme
Guye, comme nos parents adop-
tifs. Nous leur écrivions, retour-
nions à l'Institut pour nos va-
cances».

Sully Lambelet ne fonctionne
plus comme orphelinat depuis
longtemps. Il a été rénové en
1976 et accueille de nombreux
groupes de vacanciers durant
fannée, ainsi que des camps mu-
sicaux ou des sportifs comme ré-
cemment avec les championnats
suisses nordiques, (jjc)
• Renseignements pour la réu-
nion du 28 avril: Fernande Cri-
blez-Veuve, 1423 Villars-Bur-
quin ( VD) . Tél (024) 71.18.62
(dès 19 heures). Institut Sully Lambelet. Touchantes retrouvailles ce printemps. (Photo Impar - Charrère)

Une société anonyme, la pre-
mière au Val-de-Travers ayant
pour but l'exploitation de pho-
tocopies noir-blanc et couleurs
s'est créée à Fleurier aux Ar-
cades du commerce, sous la rai-
son sociale «New Impact».

Entièrement libéré, le capital
se monte à 60.000 francs. La so-
ciété est présidée par Georges
Erb. Mirko Corrazin est vice-
président et Christian Erb secré-
taire, (ije)

New Impact
à Fleurier

Val-de-Ruz

Soirée des gymnastes
de Chézard-Saint-Martin

Samedi soir dernier, la société de
gym avait organisé sa soirée an-
nuelle dans la halle de gymnasti-
que du Collège. C'était la der-
nière à cet endroit, puisque cet
automne, au centre communal,
une nouvelle halle sera inaugu-
rée.

Autre nouveauté, la rentrée
des «actives» et des dames à la
section locale, avec un effectif de
20 personnes. Pour fêter ce re-
tour, après une absence de 4 ans,
ces dames ont fait leur entrée sur
scène avec un numéro au pro-
gramme.

La présidente, Sylvia Vau-
thier, a salué la nombreuse assis-

vertissant et varié a été présenté,
avec 15 numéros. A tour de rôle,
mères-enfants, les enfantines, les
pupillettes, les jeunes gym-
nastes, les actives et ces dames,
se sont succédé sur la scène et fu-
rent très applaudis. On a beau-
coup aimé le très original «Om-
brelles et cerceaux» des petites
pupillettes. «Mini-tramp» des
grandes pupillettes et actives,
ainsi que «Danse le jazz» de la
section féminine, avec une par-
faite chorégraphie des actives et
de très jolis costumes, ont eu
l'honneur d'être bissés.

La gymnastique au sol est une

tance, et remercie monitrices et
moniteurs pour leur dévoue-
ment. Ils ont pour nom : Marie-
Claude Guillaume, Christiane
Diacon, Monique Leuenberger,
Isabelle Métraux, Yves Belle-
not, Patrick Zosso, Raymond
Schmocker et Jacques Cosan-
dier.

Les membres les plus assidus
ont eu, pour leur part , la joie de
recevoir une cuillère.

La société de gymnastique de
Chézard-Saint-Martin, connue
pour son dynamisme, est la
seule section du Val-de-Ruz à
compter dans ses rangs toutes
les catégories de gymnastes, des
enfants aux actifs.

En soirée, un programme di-

discipline très attractive qui at-
tire les jeunes par sa conception
acrobatique. Elle est caractéri-
sée par une grande variété de
mouvements, qui permettent à
chacun d'exprimer sa capacité
créative. C'est ce qu'ont prouvé
les jeunes gymnastes et actifs,
lors de démonstrations telles
que l'on se serait cru, parfois, au
cirque.

Le dernier numéro constituait
la surprise de la soirée: un ballet
mixte avec danse tyrolienne, fort
bien enlevé. Apprécié à un tel
point que la salle en a redeman-
dé. La soirée s'est poursuivie par
un grand bal, animé par l'or-
chestre Pussicat, qui a entraîné
tout le monde sur la piste.

(ha-Imp)

Grand retour
des «actives» et des damesUn pays qui chante

Les sociétés chorales du Val-de-Ruz
en concert à Fontainemelon

Dernièrement, les sociétés cho-
rales du district ont donné un
concert à la salle de spectacles de
Fontainemelon, prouvant ainsi
leur vivacité. Deuxième constata-
tion, les effectifs des chœurs sont
en augmentation, ce qui est de
bon augure.

Très à l'aise sur scène, Eliane
Meystre d'Engollon a fort bien
présenté les dix chœurs soit, cinq
chœurs mixtes, trois chœurs

Un pays qui chante et un pays qui vit. (Photo Schneider)

d'hommes, le chœur des dames
paysannes et le Jodleur-Club.
On ne pouvait commencer ce
15e concert sans rendre un hom-
mage ému à la mémoire de Lu-
cette Wenger qui lui a insufflé
son énergie pendant des années.

A relever, le retour du chœur
mixte des «Gens d'Enhaut» qui,
dirigé part Marie-Paule Zwah-
len, s'en est bien sorti dans «Je
reviens chez nous» et le «Petit
bistrot».

Le chœur mixte des Gene-
veys, Coffrane et Montmollin
était dirigé par Brigitte Sidler; le
chœur, d'hommes des Geneveys
et Coffrane par Charles Jann : le, r
chœur mixte La Tarentelle par
Jean-François Pellaton; le Jod-
leur-Club Echo du Val-de-Ruz
par Ernest Eicher; le chœur
mixte réformé de Cernier par
Lionel Fivaz; le chœur d'hom-
mes de Chézard-Saint-Martin
par Olivier Pianaro; le chœur

mixte La Côtière et Engollon
par Maurice Sunier; le chœur
des paysannes du VaWe-Ruz
par Marie-Paule Zwahlen alors
que Jean-Rodolphe Grossenba-
cher dirigeait l'Union chorale de
Dombresson.

A la fin de la première partie,
sous la direction de Lionel Fi-
vaz, les chœurs mixtes d'ensem-
ble ont fait vibrer la salle pleine
avec «Deep River» un vieux
gospel qui exprime toute la rési-
gnation et la tristesse des an-
ciens esclaves noirs des Etats-
Unis.

A tour de rôle, chaque société
est montée sur scène pour exécu-
ter deux chants; toutes furent
très applaudies. Tous les chœurs
d'hommes étaient réunis sous la
direction de Jean-Rodolphe
Grossenbacher, ils ont chanté
tout d'abord «Terre Jurassien-
ne» et pour clore dignement ce
concert, ils ont fait appel à Bee-
thoven, avec arrangement de Jo-
seph Bovet pour chanter
«Gloire à Dieu».

Fort bien organisée, par Ge-
neviève Fatton, cette réunion
des chanteurs a prouvé une fois
de plus qu'un pays qui chante
est un pays qui vit.

Quant au bénéfice de cette
soirée, il ira au Service d'aide fa-
miliale et de soins à domicile.

(ha)

Portes ouvertes a Chezard
Si on a fait portes ouvertes der-
nièrement, au Centre romand de
formation professionnelle ETA
à Chézard, ça n'était pas pour
évacuer les eaux des inondations
des jours précédents. Non, pas
de problème de ce côté-là. Les
responsables avaient agendé à
leur programme une journée
portes ouvertes afin de faire les
yeux doux à la jeunesse.

C'est devenu désormais une
tradition , chaque année ETA

S.A. présente, aux jeunes gens
qui vont débarquer sur le mar-
ché de l'emploi, une gamme re-
lativement étendue des possibili-
tés d'apprentissage au sein du
groupe. Plus d'une centaine de
visiteurs se sont pressés pour dé-
couvrir des professions telles
que mécaniciens de machines,
électroniciens, ou encore décol-
leteurs. Quelques places d'ap-
prentissage sont encore disponi-
bles, (ds)

«Promoteur» beau parleur
Audience du lnbunal de police du Val-de-Ruz

Le domaine immobilier engendre
toutes sortes d'espoirs, notam-
ment celui d'un profit rapide et
juteux. Mais ne s'intitule pas pro-
mpteur qui veut.
Ainsi A. G. a-t-il parlé au plai-
gnant R. d'un projet de création
d'un centre de psychologie à La
Chaux-de-Fonds. Alléché par la
promesse d'un intérêt de 20 à
25% , le plaignant emprunta
15.000 francs auprès d'une ban-
que pour les remettre à A. G. Ce
dernier devait investir la somme
dans l'immobilier.

Le prévenu , non seulement
n'a rien investi, mais a fini par
employer l'argent pour ses pro-
pres besoins. En février 1989,

n ayant obtenu en tout et pour
tout que 1000 francs en retour,
R. se décida à porter plainte.

Malgré les dénégations du
prévenu, le tribunal a retenu
l'abus de confiance dans la me-
sure où A. G. a obtenu du plai-
gnant un montant qui devait
être investi dans l'immobilier. A.
G. a été condamné à trois mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, conditionné
au remboursement du plaignant
pendant le délai d'épreuve, et à
300 francs de frais de justice.

R. M. l'a écrit et confirmé à
l'audience: il ne répondra pas
aux convocations de la protec-
tion civile tant que l'Assurance
militaire couvrira le risque d'ac-

cident et d'invalidité. Le préve-
nu , objecteur de conscience, ne
veut pas, lui, courir le risque de
devenir un éventuel «rentier de
l'armée» en cas d'accident lors
d'un cours de protection civile.
Son avocat plaidant l'acquitte-
ment , en a profité pour rappeler
que la Suisse figurait aux côtés
de l'Iran dans les rapports
d'Amnesty International s'agis-
sant des condamnations pour
objection de conscience.

Le tribunal a constaté que R.
M., astreint à la protection ci-
vile, a violé la loi en refusant de
s'y présenter. Il a prononcé une
peine de trois jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et 34 fr 50
de frais de justice.

A. V. n'a pas versé à l'Office
des poursuites des mensualités
saisies sur ses ressources. Un
créancier, non payé, a porté
plainte. Cest ainsi que A. V.
était cité à comparaître sous la
prévention de détournement
d'objets mis sous main de jus-
tice. Mais A. V. ne s'est pas pré-
senté à l'audience, de sorte que
le tribunal l'a condamné, par dé-
faut, à six jours d'emprisonne-
ment ferme et à 146 fr 50 de
frais, (zn)

• Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
9 111 ou gendarmerie
9 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 9 53 34 44.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: 9 63 25 25. Ambu-
lance: 9 117.

SERVICES
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A vendre en bordure de route
a principale à Neuchâtel-Est :

immeuble
commercial
avec vitrines

comprenant: salles d'exposi-
tion, bureaux, atelier, apparte-
ment. Libre tout de suite ou
pour date à convenir. Hypothè-
ques à disposition et paiement
partiel en «WIR» accepté.
Faire offres sous chiffres
1 E-613533 à Publicitas, rue
de la Treille 9,2001 Neuchâtel.

t fÉA Nous cherchons

1 vtH.B ^ Pour notre dépôt
% >(g£r «f de La Chaux-de-Fonds

personne
possédant
véhicule

Horaire: de 6 h 30 à 8 heures le matin pour pe-
tites livraisons en ville.
Prendre contact le matin par téléphone avec
M. Weber au <p 039/28 82 22. 000423

\. X  ̂ I
PRECI-COATSA. I

Notre entreprise réalise, pour ses clients et pour ses propres
besoins, des produits de haute technologie.
Les traitements de surfaces, les équipements de déposition
par bombardement ionique sous vide ainsi que le design et
la conception d'articles de haut de gamme font partie de
notre production.
Nous cherchons:

un jeune technicien ET
Mécanique (Construction)
Pour le développement et la réalisation de produits de
mécanique et de micromécanïque: construction, dessin de
détails, contacts avec les fournisseurs. Il devra pouvoir justi-
fier de quelques années d'expérience en mécanique, il sera
en outre chargé de la réalisation de divers prototypes.
Nous demandons que le candidat soit consciencieux,
méthodique et capable de travailler de manière parfaite-
ment autonome.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec
documents usuels à l'attention de PRECI-COAT SA.
Direction. L.-J.-Chevrolet 19. 2301 La Chaux-de-
Fonds. H
La discrétion absolue est assurée. 550

llfilE ¦- I

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
Çhaux-de-Fonds.

Ce poste requiert un esprit d'initiative et le
sens des responsabilités. Il 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

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

Nous cherchons pour entrée touttie suite ou à convenir:

un monteur
électricien
avec CFC, pour dépannage, installation et téléphone;

un aide monteur-
électricien
Place stable et bon salaire.
Téléphoner au 039/23 54 45. 123931

Werner Stalder & Co
Installations MHHT~ Hj
électriques HHH 9
Téléphone m A
Cerisier 3, 2300 La Chaux-de-Fonds

N. ^r

PRECI-COATSA I
Entreprise de traitements de surfaces par bombardement
ionique et par galvanoplastie cherche:

un polisseur I
expérimenté en polissage et satinage sur boîtes et bracelets
de montres, ainsi qu'en avivage sur or et plaqué or;

un passeur aux bains I
ayant plusieurs années d'expérience; méthodique et
consciencieux, capable de travailler de manière autonome;

ouvrières I
habiles, ayant de l'expérience dans le visitage et le montage
de l'habillement d'horlogerie ou en galvanoplastie.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites ou vous
présenter auprès de PRECI-COAT SA, L.-J.-Chevro-
let 19, 2301 La Chaux-de-Fonds, p 039/26 57 77.

La discrétion absolue est assurée. 550

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

menuisiers poseurs
tâcherons à plein temps

- consciencieux;
- aptes à travailler seuls lors des déplacements

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

tre outillage de chantier.
Prenez contact avec M. Loro au 038/ 31 67 00.
Nous vous informerons volontiers.

089484

I A vendre à Bevaix pour date à convenir

villa contiguë
neuve

I de 5!4 pièces, cheminée, 2 salles d'eau,
I cave et disponible, couvert pour deux voi-
I tures. 9 038/24 77 40 000040I »

I A vendre à Neuchâtel, proche des
I écoles

appartement
I de 3 chambres à coucher, salon, cui-
I sine ouverte sur la salle à manger, salle
I de bains, W.-C. séparés, terrasse, cave
I et garage pour fin mars 1990.

9 038/24 77 40 000040

I A vendre à Chaumont situation ex-
I ceptionnelle, vue imprenable sur le lac
I et les Alpes

appartement de
vacances neuf

I de 214 pièces, cheminée, salle de
I bains, W.-C. séparés.

9 038/24 77 40 000040

A vendre au Locle

IMMEUBLE
partiellement rénové. Possibilité de
faire 2 duplex.
Ecrire sous chiffres 28-460459 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
zone artisanale et zone à bâtir

à environ 20 minutes
de La Chaux-de-Fonds

Faire offres sous chiffres
Q 14-069565 à Publicitas,

2800 Delémont.

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

A vendre

Scania 110 Super
3 essieux, avec pont basculant,
expertisé.
Téléphone 064 243015.

187.392727.000/4x4

9 offres d'emploi

% Immobilier • mini-annonces

Très belle ARMURE en fer, ancienne.
9 038/25 52 09 dès 18 heures. 300250

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE,4 plaques,
four-gril; armoire murale, portes à glis-
sières, 100 x 60. Le tout en blanc et en par-
fait état. 9 039/26 42 72 450457

A vendre FORD SIERRA 2.0 L, année
1985, non expertisée. Fr. 2900.-
9 038/42 61 93 30025s

Cherche à louer GARAGE autour des rues
du Collège et Charrière pour date à conve-
nir. Téléphoner le soir après 19 heures,
039/23 05 64 60032

A louer APPARTEMENT 4 pièces, tout
confort, cuisine agencée, chauffage indé-
pendant, garage disponible. Libre dès le 1 er
mai. 9 039/31 54 82, heures des repas.

460466

INFIRMIÈRE française cherche emploi à
temps complet. 9 0033/81 60 41 07

460462

SOMMELIÈRE OU FILLE DE BUF-
FET: jeune fille cherche emploi. Libre tout
de suite. 9 039/26 88 75, heures des re-
pas. 460465

ÉLECTRONICIEN cherche emploi à La
Chaux-de-Fonds ou région. Ouvert à
toutes propositions. Stosic Slavisa, rue
Jean-de-La-Fontaine 10, F-25200 Mont-
béliard. 45044a

SERRURIER, permis poids lourds,
connaissant travail dé maçonnerie, tapisse-
rie et agriculture, cherche emploi. Ouvert à
toutes propositions. 9 0033/81 64 02 80,
après 20 heures. 450450

DAME cherche travail matin ou soir. Ou-
verte à toutes propositions.
9 039/28 68 59, dès 19 heures. 460454

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

470124

TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN ÉLEC-
TRONIQUE cherche place stable à La
Chaux-de-Fonds ou environs.
9 0033/81 44 00 57 450437



Perspectives réjouissantes
La Stadt à Tramelan est bien vivante

Les responsables de la Fanfare
Municipale peuvent dormir tran-
quilles, la société est bien vivante
et, avec l'entrée de plusieurs
jeunes, les perspectives d'avenir
sont réjouissantes.

¦
_

C'est en présence d'une tren-
taine de membres que le prési-
dent Jean-Jacques Germiquet a
ouvert les débats.

Présentés et commentés par
André Jubin, les comptes qui
présentent une situation saine
ont été acceptés. Il a été relevé
l'effort consenti financièrement
pour la remise en état ou l'achat
de nouveaux instruments pour
la formation des jeunes musi-
ciens. L'effectif de la Stadt reste
stable alors que l'avenir est pro-
metteur puisque 9 jeunes suivent
actuellement le cours de solfège
et pourront bientôt venir grossir
les rangs de la fanfare.

Demandant à chacun un en-
gagement total, le président a
rappelé que les musiciens se sont
retrouvés à 56 reprises pour les
répétitions. De vifs remercie-
ments ont été adressés à Chris-
tian Oppliger directeur, René
Gaufroid sous-directeur, Clau-
de Boss pour la section tam-
bours, Yves Chopard responsa-
ble des clarinettes et Yannick
Oppliger qui s'occupe du bat-
teur.

Quant à Christian Oppliger,
directeur, dans un très bref rap-
port il s'est réjouit de pouvoir
travailler avec les jeunes musi-
ciens.

NOMINATIONS
Christian Oppliger qui vient
d'accomplir ses 5 années de di-
rection a été honoré alors que
Rodolphe Fankhauser a été
nommé membre d'honneur
pour 35 ans de musique mais
aussi pour son immense dévoue-
ment à la cause de la Stadt. A

Le nouveau membre d'honneur R. Fankhauser (avec le plateau) et Stéphan Noirjean (avec
le gobelet) pour 0 absences, entourés par le comité en fonction. (Photo vu)

signaler que sur ces 35 ans de fi-
délité, Rodolphe Fankhauser
s'est vu décerner 31 récom-
penses d'assiduité. Aurèle Noir-
jean qui vient d'être fêté pour ses
60 ans de musique a lui aussi été
remercié.

Le comité est constitué com-
me suit: président: Jean-Jacques
Germiquet; vice-président:
Claude Gigandet; secrétaire:
Aurèle Noirjean; caissier: An-
dré Jubin; membres: Stéphan
Noirjean, Michel Jubin, René
Studer; directeur: Christian Op-
pliger; sous-directeur: René
Gaufroid; directeur: des tam-
bours Claude Boss; instructeur
des clarinettes: Yves Chopard.
Commission de musique: Chris-

tian Oppliger, André et Michel
Jubin, René Gaufroid et Jean-
Jacques Germiquet. Délégué à
l'UST: Rodolphe Fankhauser;
vérificateurs des comptes: Willy
Noirjean, Francis Vuilleumier,
suppléant: Jean-Pierre Gerber.

Récompenses: pour leur assi-
duité aux répétitions plusieurs
membres ont reçu la tradition-
nelle attention soit: pas d'ab-
sence: Stéphane Noirjean et
Claude Boss; 1 absence: Ro-
dolphe Fankhauser; 2 absences:
René Gaufroid , Aurèle Noir-
jean, Jean-Jacques Germiquet;
3 absences: André Jubin ; 4 ab-
sences: Jean Schwab; 5 absen-
ces: Claude Gigandet. Chez les
jeunes musiciens ont été récom-

pensés pour leur assiduité: Cé-
dric et Frédéric Boss, Sébastien
Schafroth, Sandy Vuilleumier,
Caroline, Stéphanie, Domini-
que et David Germiquet, Frédé-
ric Kohler.

Activité: il a été décidé du
programme d'activité suivant: 7
avril: Journée musicale; 28
avril: concert à la Marelle; 13
mai: aubade pour la fête des
mères; 10 juin: Festival à Péry, 6
et 7 juillet: participation à la
Foire de Tramelan; 18, 19 août:
Fête des Saisons à Tavannes en
collaboration avec la fanfare de
Malleray; 8 septembre: course
annuelle; 7 décembre: match au
loto. Le concert pour 1991 est
déjà fixé au 16 février.

(vu)

Soirée de la Société
de développement

de Renan
A Renan, à la salle de specta-
cles, samedi 24 février, à 20
heures, grande soirée organi-
sée par la Société de dévelop-
pement.

En ouverture, une heure
de concert par le Brass Band
de Corgémont, direction Ro-
land Kriittli.

Une pièce de théâtre sui-
vra : «Le pot de grès», d'Hé-
lène Hâmmerli, interprétée
par des acteurs du village. A
partir de 23 heures, on dan-
sera avec l'orchestre Jacky
Thomet. (hh) !

Dans le panneau
Le député Guillaume-Albert
Houriet, radical de Courtelary,
vient de déposer une interpella-
tion en réaction à celle de Roger
Siegrist (PSA, Corgémont),
concernant les nouveaux pan-
neaux de signalisation installés
au sommet du Pierre-Pertuis.

On se souvient que le Curgis-
mondain avait émis la semaine
dernière une double doléance,
jugeant déplacé le tutoyement
employé pour prier les automo-
bilistes d'utiliser la nouvelle voie
de droite, et bafouée la territo-
rialité des langues, par le fait
d'une inscription en deux lan-
gues...

Or voici qu'un ou des incon-

nus s'en sont entretemps pris à
ces fameux panneaux...

DÉCONTRACTÉS,
POUR UNE FOIS...

Jugeant que la mise à feu des
panneaux a été provoquée par
l'intervention Siegrist, le député
Houriet prie le Gouvernement
de ne tout simplement pas entrer
en matière sur cette dernière et
de continuer à signaler l'exis-
tence de la double piste de
Pierre-Pertuis aux automobi-
listes des deux langues canto-
nales. En regrettant la destruc-
tion de panneaux non seulement
utiles, mais «sympathiques et
pour une fois décontractés dans
la forme», (de)

W* DISTRICT DE MOUTIER B̂ ^M—

Carnaval des entants a lavannes
Une tradition que l'association
de la Bibliothèque des jeunes et
centre d'animation de Tavannes
tient à respecter chaque année,
le Carnaval des enfants.

Celui-ci aura lieu samedi 24
février avec un cortège qui parti-
ra à 15 h. de la place du Termi-
nus, emmené musicalement par
les incontournables Soundkids,
toujours présents à l'appel des
organisateurs.

La journée ne se terminera

pas là, bien au contraire. Les or-
ganisateurs invitent chacun à se
retrouver à la salle catholique,
où sera donné, à 16 h 30, un
spectacle gratuit.

L'invité n'est autre que FUL-
VIO, clown, jongleur et acro-
bate, un peu le Gaston Lagaffe
des planches. Un atelier de gri-
mages est ouvert dans les locaux
de la Bibliothèque des jeunes à
partir de 13 h 30. (sp)

Respecter les traditions... Finances mises à mal
Corgémont: soucis liés

aux taux d'intérêt
Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Corgémont
a longuement planché sur des
problèmes financiers. De nou-
veaux soucis interviennent effec-
tivement pour la commune, avec
l'entrée en vigueur de l'augmen-
tation à 7,75% de l'intérêt pour
les emprunts contractés auprès
des établissements bancaires.

Actuellement, le total de ces em-
prunts s'élève à 1,8 million de
francs. Au 1er janvier 89, le taux
était de 4,75%. La progression
sus-mentionnée signifie qu'il
s'agit de trouver, pour 1990, un
complément de quelque 50.000
francs.

Après la construction de

l'abn de la PC et de la halle de
gymnastique, la dette totale pas-
sera probablement à 7,6 mil-
lions. Le taux actuel de l'intérêt
ne sera pas sans répercussion sur
les emprunts liés à ces deux
constructions. Et pour la halle,
la commune est d'autant plus
sensible aux effets des intérêts
que le subventionnement de la
DIP n'est planifié que pour
1994. Si cette mesure est mise à
exécution, la commune aura à
faire face, durant quelques an-
nées, à des intérêts de plusieurs
centaines de milliers de francs.
SIX NOUVEAUX SAPEURS
Du rapport présenté au Conseil
municipal par le Service de dé-

fense, on retiendra notamment
que 6 nouveaux sapeurs ont été
incorporés, 5 personnes étant
exemptées de la taxe, tandis
qu'un exercice avec le Centre de
renfort de Saint-Imier est prévu
pour le 14 mai, à la gravière des
Carolines.

A relever par ailleurs que
l'achat d'appareils de protection
contre le gaz est prévu, tandis
que les nouveaux équipements
seront livrés ce printemps.

En prévision des construc-
tions futures, le hangar en bois
des travaux publics devra être
éliminé. Les intéressés s'adresse-
ront au Bureau municipal, (gl)

Hubert Boillat
souhaite un centre ad hoc

Les députés ont posé de nom-
breuses interpellations sur le bu-
reau de l'exécutif cantonal. Hu-
bert Boillat, notamment de-
mande des précisions au sujet de
la N16. Francis Dâtwyler sou-
ligne le protectionnisme de l'As-
sociation des cafetiers. Et Guil-
laume-Albert Houriet regrette la
destruction des panneaux de si-
gnalisation au sommet de Pierre-
Pertuis.

Soulignant que l'entretien de la
future Transjurane demandera
passablement de travail , vu les
nombreux ponts, galeries et au-
tres tunnels qu'elle comportera,
Hubert Boillat, député tramelot
et radical, juge que la création
d'un centre régional ad hoc se
justifie pleinement. Centre qui
devrait regrouper, à ses yeux, les
services de sécurité, de police et
de voirie.

En conséquence, il pose au
Gouvernement trois questions à
ce sujet, souhaitant tout d'abord
savoir comment est planifié l'en-
tretien de la N16 entre La
Roche-Saint-Jean et Bienne.
Plus avant, Hubert Boillat de-
mande si l'acceptation éven-
tuelle de l'initiative populaire
«contre la construction d'une
autoroute entre Bienne et Soleu-
re» pourrait modifier ladite pla-
nification.

MAIRES ENTENDUS?
L'interpellateur rappelle enfin
que l'Association des maires et
des présidents de bourgeoisies
du district de Moutier avait émis
le vœu, voici tantôt deux ans,
qu'un centre d'entretien tel que
décrit soit implanté dans la Val-
lée de Tavannes. Et de deman-
der si cette requête pourra être
satisfaite, (de)

N16: Grand Conseil
interpellé

Francis Dâtwyler s'attaque
au «protectionnisme» des cafetiers

Francis Dâtwyler, député socia-
liste de Saint-Imier, souhaite que
les compétences respectives de
l'Etat et de la Fédération ber-
noise des cafetiers-restaurateurs
soient mieux définies, afin de
laisser place à une réelle concur-
rence.
L'intervenant introduit son pos-
tulat en rappelant que la loi sur
l'hôtellerie donne de larges com-
pétences à la Fédération ber-
noise des cafetiers, particulière-
ment en ce qui concerne la for-
mation professionnelle, en pré-
cisant qu'elle peut lui être
déléguée.
PROBABLEMENT UNIQUE
S'il admet qu'on peut être d'ac-
cord sur le principe, Francis
Dâtwyler regrette que, dans la

pratique, la fédération déter-
mine elle-même les critères d'ad-
mission au cours de cafetiers, en
exigeant notamment que les
candidats aient préalablement
travaillé durant six mois dans la
restauration. «C'est une disposi-
tion probablement unique, qui
prévoit que l'on doit avoir tra-
vaillé déjà dans la profession
pour laquelle on n'est pas en-
core formé», souligne-t-iî, en re-
levant le «caractère protection-
niste marqué» de cette disposi-
tion et le rôle de juge et partie à
la fois assumé par la fédération.

Le député imérien demande
dès lors une redéfinition des
rôles dévolus à la fédération et à
l'Etat, afin de favoriser une
saine concurrence.

(de)

Juge et partie
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Soirée annuelle de la FSG de Saint-Imier
La Fédération suisse de gymnas-
tique, section de Saint-Imier, est
en véritable ébullition , qui pré-
sente en cette fin de semaine sa
traditionnelle soirée annuelle.
Traditionnelle certes, mais tou-
jours inédite pourtant et placée
sous le signe de la jeunesse que
vaut le sport à tous ses membres.
Pour l'occasion, la FSG a fait
appel cette année à Jacques An-
dré et sa poupée Charly; l'illu-
sionniste et ventriloque présen-
tera le programme de la soirée
d'une part, et présentera quel-
ques-uns de ses numéros immé-
diatement après l'entracte d'au-
tre part.

Ce programme, justement,
débutera comme de coutume

avec les tout petits, les groupes
mères et enfants et la gymnasti-
que enfantine ouvrant les feux.

Ils seront suivis par les pupil-
lettes dans une école du corps,
les jeunes gymnastes en exhibi-
tion sur le toujours spectaculaire
trampolin et le groupe artistique
des filles à la poutre. Un deu-
xième passage des pupillettes, au
tambourin cette fois, précédera
l'entracte.

DE LA BARRE
AUX CLOWNERIES

Après les illusions et fantaisies
de Jacques André, la deuxième
partie du spectacle verra sur
scène les actifs aux engins à
main, les pupillettes dans une

danse gymnique, les membres
du groupe athlétisme déguisés
pour une fois en clowns, ainsi
que les actives dans un exercice
d'ensemble.

Avant le final, enfin , les filles
du groupe artistique démontre-
ront ce qu'elles savent faire au
sol, tandis que les garçons tra-
vailleront à la barre.

Pour la soirée familière qui
suivra, la FSG a fait appel à
l'orchestre «Combo», qui em-
mènera la danse, (de)
• Soirée annuelle de la FSG
Saint-Imier, samedi 24 f é v r i e r,
20 heures, salle de spectacles.
Location dès aujourd 'hui jeudi
au magasin de tabacs-journaux
Meyer, tél. (039) 41 24 35.

Gymnastes sur scène

SERVICES

Saint-Imier, Espace Noir: 20 h
30, Gilles Abherve, Denis Mar-
gadant et Sarcloret.
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): 9 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, 9 41 21 94. Ensuite,

" 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
9 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 9 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, 9 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, 9 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
9 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, 9 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 9 032/97 51 51. Dr Meyer
9 032/97 40 28. Dr Geering
9 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger 9 97 42 48; J.
von der Weid, 9 032/97 40 30.

CELA VA SE PASSER
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f 
Vins rouges suisses SîGGkS A AC
Salvagnin Noirillon - **J Hohmirf 100 g £.03 i

 ̂
1988 Uvavlns, Marges . fXL* ûS  ̂ l 

UC IACU I à 
la 

minute "¦¦^̂ ^̂  /
fl Dôle ies Romains 

{t t^ÊT f 
"~ 
l̂ l̂̂ L 

"
¦¦
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La cuisine indienne
préparée par le chef de cuisine
Paolo Rochat tous les soirs

dès aujourd'hui
et jusqu 'au samedi 3 mars.

Pour des raisons de place en cuisine,
il ne sera pas possible de servir

d'autres mets durant ces soirées.

Rue du Progrès 4
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 65 33
I Irrmmm^

à la pression. La légèreté par excellence! an

Avocats et notaires à Neuchâtel, cherchent

secrétaire-
comptable

Connaissances en informatique souhaitées.
Faire offres sous chiffres T 28-089421 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

/ ¦ t J >j7 _Jî^k

Toute blanche, avec d'élégantes déco- des sièges sport et un tableau de bord
rations de couleur, voici la 205 Rallye, avec toute l'instrumentation indispen-
1905 cm3, injection électronique et sable.
75 kW/102 cv (CEE) pour une con- Nous vous attendons pour un essai
duite sportive: 0 à 100 km/h en routier. Et n'oubliez pas qu'il s'agit
9,5 sec, 190 km/h chrono. Traction d'une série limitée!
avant, suspension indépendante sur _ , „„, _ „

. . .  . . . Peugeot 205 Rallye (il!.),
les quatre roues et freins a disque ven- _ " _„, . ... . . Fr. 18850.-.tiles a lavant pour la sécurité et le
plaisir au volant. Quant à l'équipe- Offres de financement et de leasing
ment, il est plus que complet. Il com- avantageuses grâce à Peugeot Talbot
prend entre autres un volant sport, Crédit.

PEUGEOT 205 RALLYE
UNE SACRÉE SPORTIVITÉ.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds — 9 039/26 42 42
Le Locle — 9 039/31 37 37 012006

CONCESSIONNAIRE |jj| PEUGEOT TALBOT

• offres d'emploi
M 
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Notaire cherche

secrétaire
Connaissance du traitement de texte
souhaitée.

Ecrire à: Me Henri Schaller,
rue de l'Hôpital 16,
2001 Neuchâtel. osssu

• immobilier

A vendre à La Chaux-de-Fonds, centre ville, en
bordure d'un parc

très bel appartement 5 pièces
en attique, dans immeuble de construction récente, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, grande terrasse. Garage indi-
viduel dans l'immeuble.
Ecrire sous chiffres 28-460468 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

MAIGRIR
Perdre de 5 à 8 kg

en 13 jours.
Stabilité garantie.

9 021/24 75 80
021/32 44 52

351247

Superbe!

Volvo
360 GLi

5 vitesses, mai 87,
bleu met.,

50 000 km + 4 roues
neige complètes.

Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Fr. 282- par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions
ou au comptant.

M. Garau.
Rue des Artisans 4,

2503 Bienne.
? 032/51 63 60

001527

Publicité intensive/
Publicité

par annonces

Osez \ç.
évoluer <^%?mh P

ûmf Nous cherchons pour nos clients

 ̂ plusieurs¦
: " ; dessinateurs machines CFC

ainsi que des

|5P mécaniciens-
§3Sj faiseurs d'étampes CFC
m mécaniciens de précision CFC

micromécaniciens
et
aides mécaniciens
sachant travailler de manière indépendante pour
des postes temporaires et fixes.

Contacter sans tarder Patrice Blaser qui se fera
un plaisir de vous renseigner. 012610
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Nous 

cherchons

S- une employée
|g de bureau

¦Jfa wM (à temps partiel 60%).
Ê mm Entrée: début avril.

"ff Pour tous renseignements et rendez-¦ vous, 9 039/23 25 01, M. Monnet,
&BHHB cne^ clu Personnel. 012500

DIACOM SA
Les Noyés 7-2610 Saint-Imier
Si vous êtes

*
une secrétaire bilingue
maîtrisant le traitement de texte, la gestion compta-
ble, sachant travailler avec indépendance et pouvant
traiter avec nos partenaires au téléphone, vous êtes
celle qu'il nous faut!
Prenez contact par téléphone durant les heures de
bureau au: 9 039/41 26 24. A bientôt ! "ss
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Que la lumière soit
Le RJ demande
toute la vérité

sur le «fichier Jura»
Le Rassemblement jurassien
(RJ) exige que le fichier «Jura »,
alimenté de 1963 à 1980 et dé-
couvert dans les archives du mi-
nistère public de la Confédéra-
tion, soit envoyé au Gouverne-
ment jurassien. Les personnes fi-
chées doivent prendre connais-
sance des données les concer-
nant avant la destruction des
fiches, a indiqué le RJ da»s un
communiqué publié hier

Le RJ attend des autorités ju-
rassiennes une enquête pour dé-
couvrir «les policiers, mou-
chards et indicateurs» qui ont
fourni des renseignements desti-
nés à alimenter le fichier «Jura».
Pour le RJ, la découverte de ce
fichier montre «que la Suisse
était devenue un véritable Etat
policier» qui a dépensé «des
sommes considérables» pour te-

nir à jour des fichiers politiques
«dignes des pays totalitaires».

De plus, le RJ réaffirme
qu'une liste comprenant le nom
d'une soixantaine de ses mem-
bres avait été remise à l'armée,
plus précisément à la garnison
de la place d'armes . de Bure
(JU). Ces citoyens devaient être
arrêtés sur ordre. Blindés, mo-
tos, fourgons cellulaires,
adresses et plans des rues étaient
à disposition des militaires, indi-
que encore le RJ.

Le RJ dénonce le lien de com-
plicité entre les autorités ber-
noises, «qui procuraient
l'adresse des suspects», et le
Conseil fédéral «dont l'attitude
reconnaissante consistait à fer-
mer les yeux sur les tricheries et
sur les sombres affaires des
caisses noires», (ats)

Ça risque de s'agiter
Réforme scolaire: quels en seront les coûts?

La réforme de la structure sco-
laire fait l'objet d'un examen au
sein de la Commission parlemen-
taire que préside M. Jean-Michel
Cont i et qui siège chaque mercre-
di. Cette réforme a été précédée
de longues études menées par le
Département de l'éducation en
étroite collaboration avec de
nombreux partenaires dont le
Syndicat des enseignants.
La question des coûts de la ré-
forme n'a jamais été agitée jus-
qu'ici. Mais elle pourrait bien
l'être un jour, attendu que l'éva-
luation des frais réels de la ré-
forme est très approximative.

Certains y voient le risque que
le gonflement ultérieur des frais
ne serve de prétexte à renoncer à
certains aspects de la réforme.
Rien ne permet de le dire au-
jourd'hui, mais il est vrai que
l'évaluation des frais de la ré-
forme est très approximative.

Selon le détail des coûts remis
à la presse lors de la conférence
de presse de décembre, détail
qui n'est pas en possession des
députés, la réforme coûtera
1,388 million, dont 54% à
charge de l'Etat , soit 754.000
francs, et 46%, soit 634.000
francs à charge des communes.
Cette évaluation tient compte
du transport des élèves
(342.000), de leur information
en 6e année (203.000), de la pé-
dagogie compensatoire
(1.072.000), de l'éducation
sexuelle (49.000). de l'informa-
tion des parents (100.000), de
l'appui aux jeunes maîtres
(50.000), des salaires des direc-
teurs d'écoles (480.000), de
l'orientation professionnelle
(150.000), des devoirs surveillés
(131.000), des conseillers péda-
gogiques (531.000) et d'un em-
ploi supplémentaire au service
de l'enseignement (78.000).

L évaluation de tous ces postes
correspond assez bien aux frais
prévisibles.

ÉVALUATION
APPROXIMATIVE

Il existe en revanche des doutes
sérieux quant aux effets du
changement de la structure sco-
laire, de 4/5 actuellement à 6/3
(six années primaires, trois an-
nées secondaires). Le Départe-
ment envisage une économie de
1,8 million. Cette évaluation se
fonde sur deux manières de cal-
culer.

La première repose sur la di-
minution de 35 classes primaires
et la création de neuf classes se-
condaires supplémentaires et,
sur la base du coût de chaque
classe, aboutit à 2,1 millions
d'économie.

La seconde prend en compte
le nombre de leçons dispensées,
soit 1355 leçons primaires en

moins et 629 leçons secondaires
en plus, d'où une économie de
1,9 million.

A contrario, si l'on se fonde
sur le fait que 38 postes d'ensei-
gnants primaires seront suppri-
més et que 25 postes d'ensei-
gnants secondaires seront créés,
on aboutit à une évaluation
toute différente.

L'économie au degré primaire
se monterait à 3,165 millions; la
dépense supplémentaire au se-
condaire à 2,61 millions, soit
550.000 d'économies, au lieu de
1,8 million prévus. En définitive ,
la réforme coûtera-t-elle 1,4 mil-
lion comme le prévoit le Gou-
vernement ou plutôt 2,7 mil-
Lions, soit le double, comme le
démontre le calcul ci-dessus?

La question, sans doute, sera
débattue dans les milieux sco-
laires et au sein de la commis-
sion parlementaire précitée.

V. G.

Le patronat claque
la porte
Commission

de la main-d'œuvre étrangère
L'ambiance reste morose au sein
de la commission paritaire (syn-
dicats-patronat) chargée de pré-
aviser, à l'intention du chef du
Service des arts et métiers, les de-
mandes de permis en faveur de la
main-d'œuvre étrangère.
Après le refus des représentants
syndicaux de siéger dans cet or-
ganisme, en signe de protesta-
tion contre l'insuffisance de l'in-
formation qui leur est remise, la
Chambre de commerce et d'in-
dustrie du Jura (CCI) qui y re-
présente le patronat, vient de dé-
cider de ne plus siéger non plus
dans cet organisme consultatif.

Dans un communiqué, la
CCI considère comme inaccep-
table que les moindres diver-
gences surgissant dans cet orga-
nisme débouchent sur des polé-
miques publiques et des prises à
partie personnelles des commis-
saires. Le représentant de l'Etat
dans cet organisme tolère une

interprétation trop large du
mandat consultatif de cette
commission. Aussi, la CCI n'en-
tend plus cautionner pareille
pratique et préfère donc retirer
ses deux représentants qui siè-
gent d'ordinaire en compagnie
d'un membre de l'Union des
arts et métiers et de trois repré-
sentants syndicaux.

Malgré cette décision, la CCI
reste prête à rencontrer le minis-
tre de l'Economie et les repré-
sentants syndicaux en vue de dé-
battre du fonctionnement de la
commission et de trouver une
solution aux dissensions qui en
perturbent le fonctionnement.

Pour sa part, le ministre en-
tend soumettre la question au
Gouvernement, le refus des par-
tenaires d'accomplir normale-
ment leur mandat posant un
problème institutionnel qui doit
être résolu au plus haut niveau
de responsabilité. V. G.

Plusieurs
soutiens

gouvernementaux
octroyés

Au cours de sa dernière séance,
le Gouvernement jurassien a oc-
troyé plusieurs subventions.

Elles se montent à plus de
100.000 francs en- faveur des li-
gues jurassiennes de santé, à
plus de 220.000 francs en faveur
d'associations culturelles, à
50.000 francs en faveur de l'As-
sociation régionale Jura, à
85.000 francs en faveur d'orga-
nismes régionaux du tourisme,
soit les Syndicats d'initiative
établis dans chaque district. La
commune de Vicques reçoit en
outre 80.000 francs pour la
construction d'un chemin vicir
nal.

Mme Michèle Faehndrich, de
Porrentruy, entre à la commis-
sion de surveillance de l'Ecole de
cultu re générale de Delémont et
MM. Pierre Peuto, Delémont et
Bernard Chappuis, Develier, à
celle de l'Ecole supérieure de
commerce de Delémont.

(vg)

Betes a swing!
Le Pontiggia quartet hôte du Café du Soleil de Saignelégier
Les amoureux du jazz et du bon
jazz découvriront en cette fin de
semaine au Café du Soleil de
Saignelégier cinq musiciens de
grande classe. Les amoureux du
jazz connaissent bien sûr le
saxophoniste genevois Maurice
Magnoni reconnu pour sa par-
faite maîtrise des styles de musi-
que les plus divers.

A ses côtés chacun appréciera
la grande musicalité passionnée

du contrebassiste américain
comptant parmi les plus extra-
ordinaires du monde: Marc
Johnson. Ces deux vituoses se
retrouvent dans le quartet de
Claudio Pontiggia, un Tessinois
lauréat d'un premier prix de vir-
tuosité et qui joue d'un instru-
ment inhabituel dans le do-
maine du jazz: le cor.

Le batteur Oliviero Giovan-
noni, élève de Pierre Favre, éga-

lement connu comme acteur-
musicien, battra le tempo tandis
que le guitariste Jean-Philippe
Zwahlen, dont il faudra suivre la
carrière avec intérêt, complétera
le quintette.

Cinq excellentes raisons de se
retrouver autour de cinq musi-
ciens de qualité. (comm-Imp)
• Samedi 24 f évr i e r  à 21 h au
Caf é du Soleil à Saignelégier.

L'année des récoltes record
La Chambre d'agriculture

fait le point sur 1989
En vue de son assemblée an-
nuelle du 2 mars, la Chambre
d'agriculture du Jura publie son
rapport annuel. Il fait état des
bons résultats agricoles de 1989,
avec des récoltes record en cé-
réales et en colza. Le volume des
betteraves est un peu inférieur
mais la teneur en sucre est éle-
vée. Selon une estimation offi-
cielle, le manque à gagner du re-
venu du paysan est de 11 francs
par jour et de 63 francs en mon-
tagne. La hausse des prix déci-
dée cette année augmentera le
revenu de 170 millions en Suisse,
montant que la hausse des inté-
rêts engloutira complètement. Il
y aura donc une nouvelle baisse
du revenu paysan en 1990.
SUR LE PLAN CANTONAL
La CAJ regrette la teneur du
contrat-type de travail dans

l'agriculture. Il ne tient pas assez
compte des spécificités profes-
sionnelles. Elle regrette que la
nouvelle loi rurale n'engendre
pas un fonds de développement
dont la création n'est que potes-
tative. Elle se préoccupe du gas-
pillage du sol. Elle prétend que
les normes fiscales devraient être
fixées à la moyenne 1987-1988 et
à 10% de moins en montagne,
au lieu de reprendre celles de
1988.

La CAJ se félicite du succès
de nouvelles cultures: soja, vo-
laille, ainsi que de la promotion
du tourisme rural. Le rapport
présente la généralisation des al-
locations familiales et souhaite
que la profession se décide à
faire le pas dans cette direction,
par esprit de solidarité.

Son coût global serait de*
800.000 francs, à moitié à

charge des agriculteurs. La coti-
sation passerait de 9,5% à 19%
de la cotisation à l'AVS. Les
comptes de la CAJ laissent un
excédent de recettes de 23.200
francs, ce qui porte la fortune à
141.800 francs.

DONNÉES
EN CHIFFRES

On a récolté en 1989 19.900
tonnes de céréales contre 16.926
en 1988. La surface a passé de
3260 à 3540 hectares de céréales
panifiables, 5580 de fourragères
(4740), 600 de maïs (360) et 710
de colza (710). Le soja atteint
155.000 kg contre 148.700. Le
colza a dépassé les 2,2 millions
de kg, soit le double de 1982. La
CAJ tiendra son assemblée an-
nuelle le 2 mars à Saint-Ur-
sanne.

V. G.

Le Piccus arrive
La gazette des Franches-Montagnes

va faire mal
Vendredi matin à l'aube, le Pic-
cus sortira de sa tannière pour
croquer à pleines dents les pe-
tites et grandes gens de la mon-
tagne.

Son territoire de chasse
s'étend du Doubs au Roselet,
des Emibois au Plain de Saigne.

Goupil a bien sûr ses chou-
chous: l'incontournable Pape
Paupe VI, Madame la Ministre
Beuret ou encore son tout frais
député-étalonnier Julot Dubail.

Réservez bon accueil au seul
journal qui dit la vérité.

(comm-Imp)

Indigne d'un Etat moderne
Le statut de l'objecteur de conscience en Suisse
Dans une motion interne qu'il a
déposée au Parlement , le groupe
socialiste souligne que la Suisse
«applique aux objecteurs de
conscience un statut indigne
d'un Etat moderne».

En effet, «l'objection de cons-
cience est le plus souvent forte-
ment pénalisée par des peines de
prison disproportionnées. Les
récentes améliorations adoptées

par le Conseil national n'y chan-
geront pas grand'chose».

C'est pourquoi le groupe so-
cialiste demande au Gouverne-
ment d'user du droit cantonal
d'initiative en matière fédérale,
afin que «la Confédération se
dote enfin d'un statut de l'objec-
teur de conscience digne de ce
nom».

V. G.

Ouverture d'un atelier
de création

au Cerneux-Godat
Sur l'initiative de Mme Ariane
Roulet du Cerneux-Godat, va
s'ouvrir dans ce sympathique
hameau un atelier de création
pour les enfants de trois à quatre
ans.

Au bénéfice d'un brevet d'ins-
titutrice, Mme Roulet s'occupe-

ra de cet atelier une matinée par
semaine, soti le jeudi de 9 h à 11
h et comprendra du bricolage,
jeux, musique, dessin etc.

Les parents intéressés par
cette initiative peuvent prendre
contact auprès de Mme Roulet
au tel. 61.15.26. (jmb)

SERVICES

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
9 51 13 01. Service ambulance:
9 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, 9 51 22 28; Dr Bloudanis,
9 51 12 84; Dr Meyrat,
9 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 9 53 11 65; Dr Bos-
son, ?> 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
9 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 9 (039)
51 12 03.

P» FRANCHES-MONTAGNESmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ouverture d'un atelier d'horlogerie aux Breuleux
La Société anonyme Bolzli Dif-
fusion, que conduisent les frères
Denis et Georges Bolzli, à Mu-
riaux, et qui distribue les mon-
tres Maurice Lacroix, Lacoste et
Arca, annonce la création d'une
nouvelle société baptisée
Concept Deux S.A. avec siège
aux Breuleux.

Concept Deux va reprendre
les anciens locaux de Longines
dernièrement occupés par le Bu-
reau des impôts et y installer un
atelier d'horlogerie. Celui-ci as-
surera le service après-vente des
montres que distribue Bolzli

Diffusion, ainsi que le «termina-
ge» de montres de haute et de
moyenne gamme. Tous les
contrats en cours ne sont pas
conclus, de sorte que le nom des
marques en cause ne sera divul-
gué qu'ultérieurement.

L'atelier occupera une dizaine
d'horlogers qualifiés et du per-
sonnel féminin spécialement for-
mé. Il s'agit de ressortissants de
la région qui commenceront
leurs activités en juillet pro-
chain. Les à-coups d'un service
après-vente empêchaient de
créer un atelier n'exerçant que

cette activité, ce qui explique le
rôle complémentaire que jouera
le «terminage» de montres.

Cette nouvelle unité horlo-
gère témoigne du dynamisme de
Bolzli Diffusion et du succès
qu'il remporte sur les marchés
avec les montres qu'il distribue.
Parmi celles-ci le groupe La-
croix est notamment en pleine
expansion. Il se livre désormais
à une diversification, par la pré-
sentation d'une collection d'arti-
cles de maroquinerie fabriqués
sous licence en Espagne (écrins,
portefeuilles, accessoires). V. G.

La diversification en plus

Le Noirmont: une cadette
pour le président

m̂mwi&SUkwÊbr*.-

Guy Martinoli vient de quitter
sa fonction de président de la
Commission des cadets. Après
quinze ans de dévouement il
passe la main à Jean-Louis Klin-
ger. Pour sa disponibilité durant
toutes ces années, il a reçu la
gracieuse surprise d'une cadette
aux cheveux blonds, fidèle répli-
que des uniformes des cadets et
taillée dans le même tissu, ceci
autant pour la veste que le pan-
talon. L'habillage superbement
réussi est signé Denise Stauffer
du restaurant du Cerf! (z)

Une gracieuse
surpriseSuite à la démission de M.

Christian Scherler qui prendra
sa retraite en mai prochain, la
Commission du triage forestier
des communes de Saignelégier -
Goumois - Les Pommerais a dé-

signé son successeur comme
garde forestier en la personne de
M. Pascal Siegfried, 33 ans, des
Geneveys-sur-Coffrane. Il en-
trera en fonctions au mois
d'août, (y)

Nouveau garde forestier
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¦\vû r̂ \ ï 

les 
mains.

n/-» . V^W^JHJ :: . Aux proté ines.  —
•yu - rr̂ N IIœ Î S 200ml. . —
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Passez d' abord à l'UNIP

¦ mf DÉPARTEMENT
i If DE L'INTÉRIEUR

U Mise . .—̂w en soumission

Rénovation
et transformation
du pavillon Pernod de
l'Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux
Les entreprises qui s'intéressent à ces
travaux sont priées de faire leurs offres
de service par écrit, en précisant la na-
ture du travail qu'elles sollicitent, soit:

Liste des travaux selon CRB:

2 BÂTIMENT
21 Gros-œuvre 1

211 Maçonnerie
214 Charpente

22 Gros-œuvre 2
221-1 Fenêtres bois/métal
222 Ferblanterie
223 Protection contre la foudre
224 Couverture
228-2 Stores à lamelles

23 Installations électriques
232 Installations courant fort
235 Installations électriques
236 Installations courant faible
237 Dispositifs de sécurité

24 Chauffage et ventilation
243 Distribution de chaleur
244 Installations de ventilation

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
252 Appareils sanitaires spéciaux
254 Tuyauterie

Agencements de cuisines

26 Installations de transport
261 Ascenseurs

27 AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS !

271 Plâtrerie
272-2 Serrurerie
273 Menuiserie

28 AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS 2

281 Revêtements de sols
283 Faux-plafonds
285-1 Peinture
287 Nettoyage du bâtiment

4 AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

42 Jardins
421 Jardinage
422 Clôtures

A titre indicatif, le volume SIA du bâti-
ment rénové et transformé s'élève à
6102 m3.

Les inscriptions sont à envoyer jus-
qu'au lundi 12 mars 1990 à:
Intendance des bâtiments de l'Etat
Château
2001 Neuchâtel

Le conseiller d'Etat chef du départe-
ment de l'Intérieur: M. von Wyss.

000119

L'annonce,
reflet vivant du marché

Le mot mystère
Définition: un combustible fait de tourbe ou de poussière de
charbon, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 8
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A Abimer Corroi I Imagerie Révisé
Agréer Coteau Insecte S Schéma
Amaril D Décembre L Livide Six
Annone Dédier M Marne Stridor
Arriver Détente Miser T Tacot
Avisé E Ebavurer O Ogival Taquoir

B Barème Esculine R Raser Trente
Basale Essaim Réciter Tribune
Belette G Générique Reps V Vélo
Bolet Gourami Requin Vieil

C Cœur . Grandir Réserve Vigne
Conclave H Homard
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Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement!

__MIGROL
g Auto Service
c
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Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

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

(fermé lundi et mardi)
012477

ERGUEL
-̂VOYAGES*

Inscriptions:
9' 039/41 22 44, Saint-Imier

Jeudi 1er Mars % jour
Echallens

Maison du blé et du pain
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I
TRAMELAN m±m Nous n'avons pas ici-bas de cité

permanente, mais nous sommes à¦ la recherche de la cité future.
Hébreux 13: 14

Dieu dans son amour infini a recueilli sa servante

Madame
Julia KELLER-GIGON
qui nous a quittés aujourd'hui dans sa 84e année.

Monsieur Jean-Claude Keller et Joceline Sandoz:
Mademoiselle Marie-José Keller et Walther Thierry,
Mademoiselle Nathalie Keller,
Mademoiselle Noëlle Keller et Nesty Oppliger

et leur fille Nastasia,

ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier
pour l'âme de leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sceur, tante, parente et amie.

TRAMELAN, le 20 février 1990.
Le Ténor 4

L'enterrement aura lieu jeudi 22 février à 13 heures.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose.

Une messe suivra à l'église catholique.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Maintenant je me vois près de mon cré-
puscule pas loin de cette nuit que même
un noctambule redoute
Cette nuit que nous interrogeons en vain,
forêt confuse aux arbres sans bourgeons i
où tant de chers visages se sont évanouis

Ses sœurs, son frère, son beau-frère, ses neveux et nièces
Yvette Papa-Scherler, à La Chaux-de-Fonds, ;

et son ami Rémy Membrez, à Monthey;
Freddy Scherler, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Huguette Meier-Scherler ,

à La Chaux-de-Fonds;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines,

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

Madame
Jeannine SURDEZ

née SCHERLER
survenu accidentellement le lundi 19 février 1990, à l'âge
de 53 ans.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

s Domicile de la famille: Yvette Papa-Scherler
Avenue Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

; I Rois 5-4

La famille et les amis de

Madame

Hélène MARZI
née NYDEGGER

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu
dimanche dans sa 84e année, après une pénible maladie.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Croix-Fédérale 11-
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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t
Erika Fuchsluger, à Buchillon;
Anne-Marie Fuchsluger-Kuperberg, à Lausanne,

ainsi que les parents et amis ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Gérard FUCHSLUGER
enlevé à leur Amour le 21 février 1990 dans sa 49e année
après avoir lutté courageusement et avec humour contre
le mal et cruel cancer.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 23 février à
Buchillon.

Messe de sépulture en la chapelle à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
Lausanne.

Domicile de la famille. Mme Erika Fuchsluger,
1164 Buchillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Et si la nuit n'était rien d'autre que la
tendresse de mon Dieu et sa main ve-
nant clore les paupières d'un sourire ?
Et si la mort n'était rien d'autre que le
silence de mon Dieu de paix préparant
pour l'homme le matin?

Son papa et sa maman
Monsieur et Madame Marcel Surdez-Hadorn,

à La Chaux-de-Fonds;

Son frère, sa belle-sœur, sa nièce
Monsieur et Madame Jean-Pierre Blaser-Doyen

et leur fille, à La Chaux-de-Fonds;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel SURDEZ

Carrossier à Collombey-Le Grand (VS)

survenu accidentellement le lundi 19 février 1990, à l'âge
de 37 ans.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile dé la famille: Fritz-Courvoisier 24
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par l'hommage rendu lors du décès de sa ma-
man, grand-maman et arrière-gramd-maman, la famille de

MADAME MARIE GRABER-STAUFFER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, lui ap-
portant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

PESEUX C'est en donnant que l'on reçoit.
C'est en pardonnant que l'on est
pardonné.
C'est en mourant que l'on reçoit la
Vie éternelle.

Saint-François d'Assise

Madame Madeleine Pauli-Vuille. à Cormondrèche,

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

Mademoiselle

Lily VUILLE
leur très chère sœur, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement.

2034 PESEUX, le 18 février,.19911 | „T
(Placeules 5)

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez pen-
ser au Foyer de la Côte, à Corcelles, cep 20-391-3 ou à la
Fondation des soins et de l'aide à domicile, à Peseux, cep
20-9733-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11: 28

Monsieur et Madame Rio Leuba et leurs enfants
Boris et Yoan, à Cortaillod;

Monsieur Dominique Leuba et sa fiancée
Mademoiselle Florence Cruchaud,

aux Hauts-Geneveys,

ainsi qUe les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette ROSSI NI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 60e année,
après une longue maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 19 février 1990.
(Grands-Pins 2)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 23 février.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Dominique Leuba
Rue de la Chapelle 13
2208 Les Hauts-Geneveys.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception
des avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM

Lucien
SCHALLER
1988 -22 février -1990

Messe anniversaire
à Notre-Dame de la Paix ,

La Chaux-de-Fonds,
dimanche 25 février 1990

à 18 heures.
Ton épouse

LE LOCLE

Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR JOHN JEANQUARTIER
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve, lui apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

C'est avec une profonde émotion que nous avons ressenti,
lors de notre deuil, l'estime et l'amitié portées à notre cher
et inoubliable époux, papa et grand-papa

MONSIEUR
ERNEST MATTHEY-DE-L'ENDROIT
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à notre douloureuse épreuve, par les pré-
sences, les messages, les envois de fleurs ou les dons.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance.

MADAME COLETTE MATTHEY-DE-L'ENDROIT-BRANDT
MADAME ET MONSIEUR
DONATO SABELLA-MATTHEY-DE-L'ENDROIT
MONSIEUR FRANÇOIS MATTHEY-DE-L'ENDROIT

MAX HALLER ET SES ENFANTS:
PIERRE-OLIVIER ET AMËLIA,
JEAN-FRANÇOIS ET MARIE-ODILE. ET FRÉDÉRIC.

très touchés par l'hommage rendu à

MADAME ODETTE HALLER-BOURQUIN
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve par leurs présences, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur vive re-
connaissance.

FONTAINEMELON. février 1990.

Durant ces moments de douloureuse séparation, nous
avons ressenti toute l'estime et l'affection portées a notre
cher époux, papa et parent

MONSIEUR WALTHER JAUSSI
Nous exprimons nos sentiments de reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à notre épreuve par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons et mes-
sages de condoléances.

SAINT-IMIER, février 1990.
La famille en deuil.

REMERCIEMENTS 
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Rue de la Serre 14, (p 039/276 371

Ecole enfantine
de 4 à 5 ans

Les classes, qui s'ouvriront le 20 août, sont exclusive-
ment réservées aux enfants nés entre le 1 er septembre
1985 et le 31 août 1986. Leur fréquentation est gra-
tuite. Les élèves sont accueillis de 8 h 45 à 11 heures
durant une semaine, de 13 h 45 à 15 h 30 la semaine
suivante, sauf le mercredi et ainsi de suite.
Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de l'Ecole
enfantine. Serre 14, jusqu'au 9 mars 1990.
Présenter le livret de famille ou le permis de domicile.
Il sera tenu compte des inscriptions dans la mesure des
places disponibles. L'ordre d'arrivée n'est pas détermi-
nant quant au choix qui sera fait - si nécessaire - après
la date mentionnée ci-dessus. 01240e» 
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Pourquoi avoir construit le LEP
ouvert sur... la physique

Le plus grand accélérateur de particules au monde
Le LEP, sigle anglais pour
«Large Electron-Positron (colli-
der) c'est-à-dire «grand collision-
neur à électrons et positrons» a
été inauguré au CERN le 13 no-
vembre 1989

C'est le plus grand accélérateur
de particules au monde, en fait
un anneau d'accélération logé
dans un tunnel circulaire long de
26,66 km. creusé à une profon-
deur variant de 50 à 170 m, de
part et d'autre de la frontière
franco-suisse, pour trois-quarts
dans le Pays de Gex et pour un
quart dans le Canton de Ge-
nève. Son coût , 1 .13, milliard de
francs (suisses) 1988, a été finan-
cé par le budget ordinaire du
CERN alimenté par les qua-
torze pays membres, tous euro-
péens. *

QU'Y A-T-IL A
L'INTÉRIEUR

D'UN PROTON?
S'il s'agissait d'une noix , pour
savoir il suffirait de disposer
d'un casse-noix et de la casser. A
première vue, pour un proton
c'est impossible: il est trop petit ,
mille milliard s de fois plus petit
qu 'une noix. Quoique... On peut
très bien manger des noix sans

Les cavités RF dans le tunnel du LEP (Photo LEP)

utiliser un casse-noix, il suffit
d'écraser deux noix l'une contre
l'autre .

Pour savoir ce qu 'il y a à l'in-
térieur d'un proton , il «suffit»
de le projeter contre un autre
proton. Plus sa vitesse sera
grande , plus violent sera le choc
et plus les «débris» seront proje-
tés dans la direction suivie par le
proton incident. Si les deux pro-
tons sont projetés l'un contre
l'autre , à la même vitesse, les
«débris» seront éjectés dans
toutes les directions et le choc
sera beaucoup plus intense (pen-
sez au choc frontal de deux au-
tos- tamponneuses!). C'est le
principe des anneaux de colli-
sions de protons du CERN.

Ce dispositif , construit à la fin
des années soixante, maintenant
abandonné , a fourni de précieux
résultats concernant la structure
interne des protons.

L'analogie avec les noix s'ar-
rête ici. En projetant des pro-
tons contre les autres à des vi-
tesses voisines de celle de la lu-
mière (300.000 km/s), on a trou-
vé des débris plus lourds que le
proton lui-même. Un peu com-
me si en projetant deux montres
l'une contre l'autre, on y trou-
vait des haltères, des bicyclettes
et des machines à écrire ! L'hor-
loger serait pour le moins sur-
pris. Pas le physicien qui sait ,
depuis Einstein , que l'énergie

peut se transformer en matière
et réciproquement( l ).

Le LEP n'a pas été construit -
dans sa phase initiale, du moins
- pour étudier la structure des
protons, maintenant assez bien
connue (il est constitué de trois
quarks). mais pour produire des
particules massives qui n'exis-
tent pas dans la nature. Qui
n'existent pas maintenant mais
qui semblent avoir joué un rôle
dans les premiers instants de
l' univers , lors du «big bang».

LA QUÊTE DE L'UNITÉ
L'histoire des sciences montre
que la physique s'est développée
en tentant d'expliquer les phé-
nomènes naturels par des théo-
ries de plus en plus générales,
c'est-à-dire en établissant des
liens entre des phénomènes à
première vue très différents.

Avant Newton, le mouve-
ment des planètes et la chute des
corps étaient considères comme
des phénomènes totalement dif-
férents. Sa découverte, la gravi-
tation universelle, décrit aussi
bien la trajectoire d'une comète
que le mouvement d'un obus de
lance-mine.

Avant Maxwell, il y a un peu
plus d'un siècle, les phénomènes

électriques et magnétiques sem-
blaient distincts. Sa théorie de
l'électromagnétisme a non seule-
ment unifié leurs théories, mais
a provoqué la découverte des
rayons X et des ondes radio qui
sont des ondes électromagnéti-
ques, au même titre que la lu-
mière. De plus, la forme mathé-
matique de la théorie de Max-
well a été à l'origine de spécula-
tions théoriques conduisant à la
relativité d'Einstein.

QUATRE FORCES
Depuis la découverte de la ra-
dioactivité à la fin du siècle der-
nier et celle du noyau de l'atome
au début du nôtre , les physiciens
se sont convaincus que seuls
quatre types différents de forces
interviennent dans la nature. Ce
sont les forces de gravitation qui
nous maintiennent au sol. Puis
les forces nucléaires dites faibles,
qui produisent en particulier la
désintégration bêta de certains
noyaux atomiques.

Les forces électromagnéti-
ques ensuite qui joue nt un rôle
essentiel dans la constitution des
atomes, mais aussi - en raison
de combinaisons particulières
des charges électriques, les di-
pôles - permettent de compren-
dre les systèmes d'atomes de la
chimie (les molécules) et les sys-
tèmes de molécules de la biolo-
gie.

Schéma simplifié du principe de fonctionnement du LEP

Et enfin - ces forces étant pré-
sentées ici par ordre d'intensité
croissante - la force nucléaire
dite forte qui est responsable de
la liaison dés protons et des neu-
trons dans les noyaux atomi-
ques et s'oppose ainsi à leur dés-
intégration.

La chromodynamique quan-
tique qui est est la forme la plus
récente de la théorie de la force
nucléaire forte est une théorie
des forces entre quarks.

Le rêve secret de bien des phy-
siciens est d'arriver à formuler
une théorie générale qui
contienne ces quatre types de
forces comme cas particuliers.

LA LUMIÈRE LOURDE
Einstein a longtemps essayé
d'unifier la gravitation- (sous sa
forme présentée dans la relativi-
té générale) et l'électromagné-
tisme. Il a échoué.

Par contre, il y a une ving-
taine d'années, plusieurs physi-
ciens , ont proposé d'unifier
l'électromagnétisme et la théorie

de la force nucléaire faible. Cette
démarche, il convient de le souli-
gner, a pour origine, l'impossi-
bilité d'expliquer certains résul-
tats expérimentaux.

par Eric JEANNET,
professeur à l'Université

de Neuchâtel

Cette nouvelle théorie, appe-
lée électrofaible, postule qu'en
plus du photon (ou grain de lu-
mière) associé à l'onde électro-
magnétique et dont la masse est
nulle, il existe trois nouvelles
particules de masses non nulles,
environ cent fois plus lourdes
que le proton.

Deux sont chargées électri-
quement, le W+ et le W", la troi-
sième est neutre, le Z°. Elles
constituent ce que l'on a appelé
les «bosons intermédiaires» ou

quelquefois la «lumière lourde».
Le W + , le W et Je Z° ont été

mis en évidence en 1983 après
qu'un accélérateur du CERN, le
SSP, ait été aménagé en colli-
sionneur de protons et d'anti-
protons (2). Toutefois par le
fait-même que les protons et les
antiprotons ne sont pas des par-
ticules élémentaires (ils sont
constitués de quarks et d'anti-
quarks), la production des parti-
cules W et Z est noyée dans
d'autres phénomènes, ce qui
complique l'étude détaillée de
leurs propriétés.

Pour remédier à cette difficul-
té il faut utiliser un collisionnèur
à électrons et positrons (qui sont
des particules élémentaires).
Mais avec ces particules envi-
rons 2000 fois plus légères que le
proton, il n'est pas possible
d'utilier le SSP à l'énergie re-
quise. Un anneau plus grand est
nécessaire pour limiter les pertes
par radiation synchrotron. C'est
la raison de la construction du
LEP.

(doc LEP)

Notes
(1) L'énergie, cinétique dans ce
cas, se transforme en masse de
matière par la célèbre formule
E = mc2 où E est l'énergie (ex-
primée en Joules), m la masse
(en kilogrammes) et c la vitesse
de la matière (en mètres/se-
conde).

(2) Les antiprotons sont les
antiparticules des protons; ils
ont la même masse mais portent
une charge électrique négative.
Les positrons sont les antiparti-
cules des électrons (chargés né-
gativement), ils portent une
charge positive. Les antiprotons
et les positrons sont des parti-
cules d'antimatière qui n'exis-
tent pas dans l'univers, sinon
épisodiquement dans le rayon-
nement cosmique. Elle finit par
s'annihiler avec la matière.
• On peut obtenir une bro-

chure d'information sur le LEP à
l'adresse suivante: Service des re-
lations publiques, CERN, 1211
Genève 23.

Comment accélérer
des particules

Les électrons et les positrons du LEP sont fournis par les
complexes accélérateurs interconnectés du CERN.

(Courrier CERN)

Premièrement, elles doivent être
chargées électriquement. Au
LEP elles sont - de signes
contraires. Il est donc possible
d'utiliser le même tube d'accélé-
ration pour les électrons et les
positrons. Ils y circulent en sens
contraire à 99,99999995% de la
vitesse.de la lumière.

Deuxièmement, dans un colli-
sionnèur, les particules doivent
êtres groupées en «paquets»
(quelques centimètres de lon-
gueur et un millimètre de diamè-
tre au LEP) afin que les colli-
sions ne se produisent qu'en cer-
tains endroits de l'anneau. Au
LEP, il y a quatre paquets
d'électrons et quatre paquets de
positrons.

Troisièmement, afin d'éviter
les collisions des particules accé-
lérées avec les molécules de l'air,
il faut faire le vide dans le tube
d'accélération. Au LEP, le vide
atteint 10 "9 mmHg dans les
26,66 km du tube (divisé en 60
sections de pompage).

L'augmentation de la vitesse
des électrons et des positrons est

due aux champs électriques pro-
duits dans 128 cavités radio-fré-
quence. La courbure des trajec-
toires est provoquée par 3368 ai-
mants du type dipôle et la focali-
sation des faisceaux de
particules çst assurée par 808 ai-
mants quadrupolaires (voir le
schéma simplifié ci-dessus).

Les électrons sont produits
facilement par réchauffement
de filaments métalliques, com-
me dans les anciens tubes de ra-
dio. Une partie des électrons
sont accélérés à 200 MeV pour
produire des positrons par colli-
sion avec une cible de tungstène.
Un système compliqué d'accélé-
rateurs amène les électrons et les
positrons à une énergie de 22
GeV.

C'est alors qu'ils sont injectés
dans le LEP où ils finissent par
atteindre 50 GeV. Comme ils
ont des charges contraires, ils
peuvent produire des particules
neutre de masse équivalente à
100 GeV: les Z° justement.

(E. J.)
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cherchent un

ouvrier/meunier
qui sera formé dans le domaine de la fabrication de nos
aliments fourragers Tava-Force.
Entrée en service immédiate ou date à convenir;

chauffeur
poids lourds

titulaire du permis C pour la livraison en vrac et en sacs
des farines et fourrages.
Entrée en service: 1er mai 1990.

Veuillez faire vos offres à Brand & Cie. 2710 Tavannes.
Pour de plus amples renseignements, téléphonez au

, 032/91 23 03. 17026IV J

Société spécialisée dans la vente de
produits galvaniques cherche

un ingénieur-
chimiste

Nous demandons:
- préférence sera donnée à une per-

sonne asiatique;
- diplôme d'ingénieur-chimiste;
- langue anglaise et tagalog;
- expérience dans le traitement de

surfaces;
- cette personne sera appelée à voya-

ger en Asie 3 mois par année;
- date d'entrée immédiate ou à

convenir.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et copies de certificats à:
H.E. FINISHING S.A.
Rue de la Fusion 45
2300 La Chaux-de-Fonds 45163

Serge Roemer
Polissage de boîtes acier et métal
de haute gamme
Rue des Moulins 53
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

visiteuse
polisseurs
prépareurs
ouvrières

Se présenter ou téléphoner au 9 039/28 52 59
123933

Enfin un travail qui sort' de l'ordi-
naire et qui vous permettra de vous
réaliser.
Chaque jour est différent et vous ne
voyez plus le temps passer.
Vous êtes un 1

employé '
de commerce

qui maîtrisez parfaitement votre
métier.
- La responsabilité de toute la par-

tie administrative en plein déve-
loppement vous passionne.

- Le travail dans un champ social
vous intéresse.

- Vous êtes donc la personne que
nous cherchons.

Veuillez faire vos offres par écrit à La
Maison de Pontareuse, 2018 Per-
reux. 089509

'LJNiveRso ^-̂

Nous cherchons

deux aides décolleteurs
ou

décolleteurs
actifs et dynamiques.
Prendre rendez-vous par téléphone à
Universo SA au 9 039/21 21 55. 012308

Nous cherchons

E vendeuse
*à auxiliaire
"ï pour notre rayon disques

fc*fc Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds 9 039/23 25 01 owoo

PEINTURES W H W r /J t rî .  BUSSIGNY
Wmàï ILAUSANNE

' cherche

un vendeur
pour son magasin de La Chaux-de-Fonds.
Nous demandons: Contact facile avec la clientèle.

Permis de conduire souhaité.
Connaissances des domaines
peinture, droguerie
ou similaires.

Nous offrons : Formation complémentaire.
Salaire adapté aux connaissances.
Prestations sociales modernes.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats et photo à JALLUT SA, fabrique de peintures et
vernis, service du personnel, route de Crissier 4,
1030 Bussigny, ,¦' 021/701 1515. 15733s

Gimmel Rouages SA
2057 Villiers 

*

engage

personnel
féminin

pour travail en atelier.

Téléphoner
au 038/53 24 35. 905

Rejoignez une équipe gagnante
au sein d'une entreprise dyna-
mique.
Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
ou
UN
MICROMÉCANICIEN "
avec expérience.
Age idéal 25 à 50 ans.
Nous offrons un emploi indé-
pendant qui permettra d'ajuster
vos compétences.
Faire offres à: la Direction, case
postale 460, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 012318

GARAGE ET CARROSSERIE ËMMiNkëDU VERSOIX ÊlmlMmfm lMÊ
PROIETTI & CIE

cherche

mécanicien

^̂ ^̂ Sfi en autom°kiles
)m%%%%%\ gf&i*+lm̂  Charrière 1a. 2300 La Chaux-de-Fonds

9 039/28 69 88 012052

On cherche

emboîteur(euse)
au plus vite.

Carda Rodrigues
Nord 62b

La Chaux-de-Fonds
9 039/2812 88 123932

Cherchons

sommelière
S'adressera:

RESTAURANT NATIONAL
rue des Jonchères 41

2610 Saint-Imier
<p 039/41 35 15 65185

Jll^N ALLEMAND
A HC.1 JEANNERET

Xfl.̂  ̂
SCHMID SA

j fj £ ^J ^*l  Bureau d'ingénieurs civilsmm^^ m̂̂  Neuchâtel
cherche pour son bureau de La Chaux-
de-Fonds

dessinateur(trice)
génie civil - béton armé.
Entrée en fonction et salaire: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec:
AJS, rue du Musée 4, 2001 Neuchâtel,
<fi 038/24 42 55. 89503

Pour Le Locle, nous cher-
chons:

ouvrières
habiles et avec bonne vue.
Places fixes si convenance.
Suissesses ou permis B.
Contactez Michel Jenni.

ADIA INTÉRIM SA
(p 039/23 91 34 435

Nous cherchons,
pour postes stables:

OPÉRATEURS SUR CNC
tours, centre d'usinage, fraiseuse.
Travail en équipe, 5 -13 h /13 - 21 h.

OPÉRATEUR
SUR MACHINE CNC
à mesurer tridimensionnel.

OUVRIÈRES
pour travaux de contrôle et montage
de petite mécanique.

012093

Tnov .
— ,nter7mm\

^̂  ̂ Hôpital ^̂
^̂T̂ 

du 
Val-de-Ruz ^W

f 2046 Fontaines »̂W
M Si vous êtes ^L

/ infirmière diplômée \

I infirmière assistante I
S et qu'une activité dans un hôpital de 92 lits m
M vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact E
¦ avec nous, même si vous désirez une activité m

1 ^L à temps partiel. M
I ^L Les offres écrites sont à 

fa
i
re parvenir m

^  ̂
à la direction de l'hôpital. W

t̂W. Les renseignements sont à demander ^W^^k à l'infirmier-chef, ^7
f̂c  ̂ / 038/53 34 44 ^T
^^^^^ 000619 

^̂^p
T

I ' éscap
/ / / / /
fÂ Pour notre atelier de mécanique,
¦ Un nous cherchons un micromécanicien
JPr»»î«»rnrri«o«iriî«»î«ri C|u' aura pour ,âcnes 'a réalisation

nilCrOrncCaniCIcn d'outillages précis en petite et
W//, moyenne mécanique, possibilité éga-
fÈ lement de réaliser des moules d'injec-
'///// ,'on'
S Nous demandons:
HP - CFC de micromécanicien ou de
JH mécanicien de précision, la
JH connaissance de la fabrication de
W/ prototypes serait un avantage;
Ul - quelques années d'expérience
A dans ce type d'activité.

H| Nous offrons:
'//A - travail indépendant et varié;
J§ - réelles possibilités de perfection-
nai nement professionnel;
JH ^Wv " Donnes prestations sociales;
Ul iJrâ « .-.̂ i] - horaire variable.

W • t (ï  ̂ l • *"es Personnes intéressées voudront
W/ "̂ Ŝ Lé?'' bien prendre rendez-vous auprès de
H /f551*̂ ^.!̂ ?̂ * M- R- Noverraz à Portescap, Jardi-
ff Ŝ ^ i * ' ' nière 157, 2301 La Chaux-de-
ff ^SSj|p ftj Fonds, 9 039/256 521. 012435
y////. Oscap'du concept au mouvement

^̂ ^̂ l-lôpital ^̂ ^̂
^̂  du Val-de-Ruz ^W

^T 2046 Fontaines 
^^

f . cherche pour son secteur hôpital aigu, ^^M son home médicalisé et son centre de jour, 
^̂M un(e) f̂c

i physiothérapeute 1
¦ à temps partiel. ¦

Si vous aimez les responsabilités, participer
concrètement à la mise sur pied du service¦ de physiothérapie et travailler de manière m

n indépendante, nous pouvons vous l'offrir. ¦
M Si en plus une activité dans un cadre de campagne m
^L vous tente, alors, n'hésitez pas! M-
^k Les offres écrites sont à faire parvenir Àj
^k à 

la direction de l'hôpital. M
^  ̂

Les 
renseignements sont 

à demander ÂW
^^̂  à l'infirmier-chef , ^T
^  ̂ r 038/53 34 44 ^̂ F

^^^^ 000619 ^̂f T

\ # offres d'emploi
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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 014207

PARTNERT(/crtr
#1 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous ouvrons notre prochaine succursale le 1er mai à La Chaux-de-
Fonds.

Si vous cherchez à faire partie d'une jeune équipe de battants, alors
écrivez-nous tout de suite.

Nous cherchons:

deux collaborateurs
(conseillers en personnel)

une secrétaire
réceptionniste

Vous avez:
- de la facilité dans les ressources humaines;
- de l'expérience pour la sélection du personnel (si possible) ;
- de la facilité à analyser les besoins clients.

Etes-vous prêts à affronter le défi?

Que vous soyez du secteur du bâtiment, industrie ou commercial, alors
faites vos offres à l'attention de M. Antonio CRUCIATO. 17e

/ \ PARTNER JOB

? 

2, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038/25 44 44

f \
Société de services cherche pour
Bienne et environs un(e)

agent(e) libre
qualifié(e), ayant le sens des relations
publiques pour la prospection des
élèves.
Travail exclusivement sur adresse,
bons gains, place stable assurée.
Faire offres écrites à Ecole Assimil,
enseignement par correspondance,
Maupas 2,1004 Lausanne.

X. 22-1874/4x4^

EXX3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

HH Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours pour le Service de soins
infirmiers à domicile des postes d'

infirmières diplômées
chargées de divers remplacements à temps partiel, pour des périodes variant
en cours d'année, selon les besoins du service.

Exigences: - diplôme d'infirmière en soins généraux;
- diplôme d'infirmière en santé publique souhaité;
- disposer d'une voiture.

Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel commu-
nal (classes 10, 9, 8).

Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: Mme Tissot-Christinat, infirmière-chef du Service

de soins à domicile, rue du Collège 9,
9 039/276 341.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à
adresser à M. Yves Scheurer, chef des Services sociaux, rue du Collège 9,
2300 La Chaux-de-Fonds, 9 039/276 321, jusqu'au 16 mars 1990. oi24o6
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Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection de
matières synthétiques, ainsi que des prototypes.

Nous cherchons pour nos départements usinages:

plusieurs
mécaniciens
pour travail en deux équipes: de 5 à 13 heures et de 13 à
21 heures.

Nous exigeons: pouvoir réaliser et contrôler des pièces selon plans,
de manière indépendante.

Formation CNC par nos soins.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61. 533

Vous possédez une voiture?

Et vous avez envie d'un travail
indépendant?

Alors appelez-nous
au <P 038/33 14 22

Nous cherchons plusieurs

délégués
pour la diffusion d'un nouveau

produit sur Neuchâtel et
le Jura. 039501

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. Lùdi, 01 /945 08 70, Wasmu
AG, Volketswil (aussi samedi 10 à 12
heures) 306

BAR-DANCING
LE COTTON'S

cherche pour tout de suite

barmaid
ayant expérience, possibilité de
permis.
Se présenter dès 18 heures.

^
038/5713 55. 934

Nous recherchons

MANŒUVRES
suisses ou permis C

pour travaux de nettoyages
après sinistres, dans toute la
Suisse.

Prestations intéressantes.

9 066/22 84 88. ooogso

UBH HBBBE OBSfl

HOlilADil
SWITZERLAND

cherche dans votre région
mamans ou étudiantes
pour promotion d'articles pour
enfants. Travail et gain acces-
soire libre et intéressant, sans
contraintes.
<f 039/41 47 09. ,327

Entreprise
du Locle
cherche

une dame
français/allemand pour di-
vers travaux de bureau.
2 à 3 heures par jour.
9 039/31 86 66 I413BS

Apprentis
ramoneurs
sont cherchés
par la société
neuchâteloise

des maîtres
ramoneurs.

9 038/24 52 69
André Obrist,

Grands Pins 9,
Neuchâtel.

000424

Nous cherchons

UN
DESSINATEUR

SUR
MACHINES

Salaire de premier
ordre.

9 039/23 27 28
613624

Auf August 90 suche ich

mânnlich
(16, Sekundarschulabschluss) fur
ein Jahr eine Stelle in einem Bau-,
Sanitar-oder Elektro Betrieb.
Familien Anschluss erwùnscht Franz.
Kentnisse vorhanden. Offerten an:
Patrick Schwarz St.-Gallerstr. 22,
8488 Turbenthal 041335

• offres d'emploi

I 

Notre client, leader international dans le domaine de la
machine de haute production, diffusant ses produits à
l'échelle mondiale par l'intermédiaire de sa maison-
mère allemande, va créer une unité d'engineering dans
le haut du canton de Neuchâtel ef cherche son équipe
dirigeante.

Cette équipe sera composée de:

techniciens constructeurs M
ayant des connaissances CAD (système CATIA)

mécaniciens 9
micromécaniciens H
lïlUnXGUlS metteurs au point

XeCnniCIcllS électroniciens
Connaissances d'allemand demandées.

Une période de formation dans la maison-mère en Alle-
magne est prévue.

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

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:
M. Werner Vogt, réf. 37. 012591

A APINNOVA sa H
A \ Fritz-Courvoisier 40
fà\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
¦̂ 0 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION



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;
- emboiteurs;
- 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

iRp® 

Nous recherchons pour une entreprise fabriquant des
produits non-horlogers :

dessinateur «A»
ou en microtechnique

mécanicien CFÇ
pour des travaux extrêmement variés dans la réalisation
de petits outillages, moules et mécanique générale.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
M. G. Forino. 534 .

/T\/y> PERSOMNEL cweCWL l( à  V y SERVICE SA «JS^Egine*1
*
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Si vous êtes

secrétaire
trilingue
français, allemand, anglais
et qu'un poste de secrétariat au service des ventes, au sein
d'une société horlogère d'avant-garde, vous intéresse?
Alors ne tardez pas!
Envoyez votre dossier, ou prenez contact avec Mme Isler,
qui se fera un plaisir de vous rencontrer. 584
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Importante société horlogère suisse, de renommée
internationale, siégeant à Genève, recherche pour
entrée début mars 1990

un(e) responsable
du département achats et

de la gestion du stock
titulaire d'un permis de travail valable, qui sera char-
gé(e) principalement
- de gérer le département des achats et le stock de

l'entreprise;
- d'assurer dans cette optique l'approvisionnement

des commandes clients et le suivi informatique du
cycle de production de l'entreprise.

Nous demandons:
- connaissances techniques dans la branche horlo-

gère;
- bonne connaissance parlée et écrite de la langue

anglaise;
- méthode et pécision;
- esprit d'analyse et de synthèse;
- goût de l'informatique.
Nous offrons:
- une bonne rémunération;
- des prestations sociales intéressantes;
- des conditions de travail agréables au sein d'une

société en pleine expansion.
Prière d'adresser vos offres manuscrites et curricu-
lum vitae sous chiffres P 18-052412 à Publicitas,
1211 Genève 3.

EXT1 VILLE DE
f̂Sf LA CHAUX-DE-FONDS

**S**
V.V MISE AU CONCOURS

La direction des Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste de

mécanicien autos
option poids lourds

Exigences:
- certificat fédéral de capacité;
- quelques années de pratique;
- titulaire du permis de conduire poids

lourds ou apte à l'obtenir (permis C).

Traitement: selon classification commu-
nale et l'expérience.

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements : M. J. Mucaria, chef de
voirie, 9 039/276 436 entre 16 et
17 heures.

Offre de service: Service du personnel,
passage Léopold-Robert 3, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 10 mars 1990.

012406 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Pour une société bien implantée dans le montage de cui-
sines professionnelles, nous cherchons:

mécanicien électricien
ou formation similaire.
Le candidat se verra confier la responsabilité du montage
et du dépannage des cuisines dans les hôpitaux, restau-
rants, etc.

Emploi entièrement indépendant qui s'adresse à une per-
sonne motivée, polyvalente et qui sache prendre des ini-
tiatives.
Prenez contact avec M. G. Forino qui vous donera volon-
tiers plus de renseignements sur ce poste très intéres-
sant. 584
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Mandatés par une entreprise fabriquant des automates
très performants, nous cherchons:

mécanicien CFC
ou avec une bonne expérience pour le montage de ma-
chines.

MAET
Veuillez prendre contact avec M. G. Forino. 584
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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,
9 039/276 661.
Traitement: selon la classification communale et l'ex-
périence.
Entrée en fonction: tout de suite ou pour date à
convenir.
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

Usine CHRONAL
Chapelle 10
2208 Les Hauts-Geneveys

cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

décalqueuse
qualifiée

pour travaux propres sur pro-
duits horlogers. d
Prendre contact téléphoni-
quement au 038/53 34 64.

089544

\

(G+F CHATELAIN SA]
[fabrication de bracelets haut de gammej

Pour notre département de fraisage, nous souhaitons
engager rapidement un

¦ tsy Btsuï
ayaht de solides connaissances en mécanique, et qui
sera l'adjoint du chef d'atelier.

Ses| tâches consisteront principalement:
- à fégler différentes machines pour fraisage, perçage

eitaraudagè;
- à assumer la responsabilité d'une douzaine de per-

sonnes (distribution et contrôle du travail).

Préférence sera donnée à un candidat au bénéfice
d'une expérience de quelques années dans un poste
similaire et ayaril les capacités requises pour diriger
une; petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service et prétentions de salaire à l'attention
du chef du personnel de:
G + F CHATELAIN SA, rue des Recrêtes 1,

" 2300 La Chaux-de-Fonds, <P 039/23 59 34.

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

| l'annonce, reflet vivant du marché

• offres d'emploi



En 3e année, une partie des
fiches de français est consacrée
au sport. Nous avons décidé,
toute la classe, de faire une en-
quête pour connaître l'avis des
gens sur le sport.

PREMIÈRE DÉMARCHE:
Nous avons dû trouver des
questions à poser aux gens.
C'était un travail facile, plai-
sant. Il y avait beaucoup de
questions. Nous en avons sélec-
tionné 11.

DEUXIÈME DÉMARCHE:
Il a fallu fabriquer un question-
naire facile à employer.

TROISIÈME DÉMARCHE:
- Nous avons décidé d'interro-
ger chacun 5 personnes: 4
adultes (de tous âges) et 1 en-
fant
- Nous avons commencé par

la famille: c'était facile.
- Puis nous sommes allés au

marché, interroger des incon-

nus: nous étions timides au dé-
but. Il fallait demander l'âge des
gens... tous ne nous répondaient
pas.

Il y avait les gens pressés... et
beaucoup de sympathiques.
Nous aimions bien questionner
les gens.

C'était amusant d'observer
les copains lorsqu'ils interro-
geaient les gens.

La majorité des gens étaient
intéressés par notre enquête

mais il y avait aussi des grin-
cheux!

QUATRIÈME DÉMARCHE
Nous avons dépouillé l'enquête:
c'était très long et plutôt en-
nuyeux. Mais les résultats nous
ont beaucoup intéressés: grands
étonncments: des gens de plus de
60 ans font du sport (même à 80
ans!).

Les gens pensent que l'âge mi-
nimum pour commencer le
sport se situe... à 6 mois ou à 17
ans (et dire que nous avons au
moins 2 heures de gym. par se-
maine à l'école!). Bon... la mo-
yenne était à 5 ans.

Les femmes que nous avons
interrogées étaient toutes inté-

ressées par le sport. Mais pas
tous les hommes!

LES RÉSULTATS EN VRAC
a) Beaucoup de jeunes femmes
assistent à des manifestations
sportives. Celles qui sont le plus
fréquentées: les matchs.

b) La majorité des gens est fa-
vorable à la compétition. Tous
les enfants sont «pour».

c) Les adultes préfèrent les
sports de plein air. Les enfants
sont aussi heureux en salle.

d) La plupart des gens s'inté-
ressent aux Jeux Olympiques.

e) La plupart des gens trou-
vent anormale l'idée qu'on
gagne beaucoup d'argent dans
un sport et peu dans un autre.
Les femmes y sont surtout op-
posées.

f) Pour les gens, le mot
«sport» signifie en général «être
en forme» et «plaisir».

g) Les gens devaient donner
leur avis sur «Les Suisses en
sport» pour

l'escrime: forts -
la nage: forts
le football : pas très bons
le hockey: pas très bons
le judo: ne savent pas

CONCLUSIONS:
Nous avons tous trouvé l'en-

quête intéressante, mais la
forme choisie prenait beaucoup
de temps: nous avons trouvé
que faire une enquête sérieuse
était beaucoup plus compliqué
qu'on ne pensait.

Classe de 3e
Numa-Droz

Une enquête:
que de démarches!

-̂ —̂— ^— 

Les arbres sont très précieux
parce qu'on fait du papier avec
eux. Alors, si on gaspille le pa-
pier, on doit couper beaucoup
d'arbres.
Les arbres nous aident à respi-
rer.

Bégonia 3e

Les arbres

Je m'appelle épereau. Je fais
mon nid sur l'eau. J'habite dans
les îles inconnues.
Je suis l'oiseau le plus beau du
monde.
Si les chasseurs me voyaient,
mon espèce serait en voie de dis-
parition. Ils prendraient mes
plumes pour faire des duvets car
mon plumage est doux et chaud.
Mais je mue et je perds mes
plumes en été. Je suis un oiseau
constructeur. Je construis un
grand nid.
Mes œufs sont plus durs que
ceux de l'autruche. Je suis très
sportif. Je fais du patin à glace et
je sais très bien nager.
Je mange des poissons.
Au revoir!
Je dois préparer mes patins à
glace et surtout ne prévenez pas
les chasseurs... Pardon! j'ai ou-
blié mes moufles...

Fabian 5e

L'oiseau
qui parle Horizontalement: a) Si c'est un

œuf. b) Carré parfait. - 11 à la
puissance 2. c) Rien du tout. - 6
x 7. d) (80 x 80) + (9 x 0) +
(172 - 164) = .e)(1879 - 1800)
=. 0 9 à la puissance 2. - 204
arbres à la distance de 25 m,
combien cela fait-il d'espaces?

Verticalement: I. Carré parfait.
- Trois nombres consécutifs. II.

(8964 - 1064) + (2 x 2) =. III.
Numéro de James Bond. IV.
Ensemble, ils font 10. - On
ajoute 1 à mon premier pour
mon deuxième. - On divise par 4
mon premier pour mon troi-
sième. V. 6 x 4 ou 8 x 3 =. VI.
Trois nombres consécutifs. -
Dites.., dit le docteur.

Lucie 5e

Mots croisés de mathJe trouve que c'est dommage
qu'il ait des ailes pour rien, mais
il ne faut pas vous inquiéter, je le
laisse voler tant qu'il veut.
Un jour que je le laissais voler, il
est parti dans la salle de bain.
Ma maman croyait que dans la
salle de bain, la fenêtre était ou-
verte et qu'il allait s'envoler.
Quand on entra, on vit que la fe-
nêtre était fermée.
On était bien contentes.

Christina 3e

Les enfants gentils sont comme
les fleurs qui s'envolent dans
l'air comme les papillons.
Ils ont beaucoup de copains et
de copines.
Ils peuvent toujours jouer avec
leurs copains. Ils sont gentils
avec leurs parents. Ils sont gen-
tils parce qu'ils ont fait un ef-
fort.

Ismaele 3e

Les enfants
gentils

Mon canari me réveille tous les
matins. Parfois je ne l'entends
pas.
Mon canari me plaît beaucoup,
il chante très bien mais je trouve
qu'il chante trop!

Mon canari

Il était une fois un chat qui ai-
mait manger tous les matins.
Il mangeait du jambon et du sa-
lami.

Bien sûr, les autres lui man-
geaient tout et il n'aimait pas
cela. Alors il se vengeait tou-
jours.
Il était content d'être à la cam-
pagne.
Il s'appelait «Ping Pong». Ce
nom lui allait très bien, il en était
fier.
Il avait le nez rose clair et les
poils noirs et blancs.
Vous vous demandez ce que
c'était comme chat? Eh bien!
C'était un chat de gouttière!
Il se promenait toujours dans le
champ voisin.
Il dormait aussi passablement.
Conclusion: un chat de ferme
est aussi affectueux.

Séverine 3e

Petite histoire
de mon chat
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9.40 Demandez le programme !
9.45 Zap hits

10.30 Rallye (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
La fête au village.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)

Un nouveau départ.
14.35 24 et gagne
14.40 L'ami des bêtes (série)

All y.
15.25 24 et gagne
15.30 Ici bat la vie

Promenades africaines.
15.50 24 et gagne
15.55 Sauce cartoon
16.10 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Le testament.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
Les vieux se rebiffent.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 H05

Temps présent
Baghwan: l'homme qui était
Dieu.
Dieu est mort. Célèbre sous le
nom de Baghwan - ce qui veut
dire Dieu - Rajneesh , le gou-
rou milliardaire , est décédé en
Inde le 19 janvier dernier.

21.05 Miami Vice (série)
Au cœur de la nuit.
Le lieutenant Castillo doit
se battre pour que son ex-
femme reste en vie.

21.50 Hôtel
Avec Tahar Ben Jelloun ,
Prix Concourt 1987.

22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.45 Bulletin du télétexte

\\A\ Téléciné
12.30* European Business Channel
13.00* Popeve
13.10* M.A.S.H.
13.35* Popeye
13.45 Le gendarme en balade

Comédie française de Jean
Girault , avec Louis de Fu-
nês (1970)

15.20 Les fables de La Fontaine
16.45 Rawhide
17.35 Embrasse-moi

Comédie dramatique fran-
çaise de Michèle Rosier,
avec Patrick Chesnais et
Dominique Valadié (1989).
La quête d'affection d'une
petite fille

19.05* TCR Sports
19.40* Popeye
19.50* M.A.S.H.
20.15* Popeye
20.24* Ciné-journal suisse

i 1
20 h 30
Sheena, reine
de la jungle
Film d'aventures américain
de John Guillermin, avec Ta- j
nya Roberts (1984). Dans le
royaume de Tïgora, en Afri- I
que, un couple d'Américains
trouve la mort dans un ébou-
lement. Leur fillette est re-
cueillie par la tribu des Zam- i
bali, qui voit en elle l'enfant
aux cheveux d'or évoquée ;
par la tradition.

22.25 Les flics ne dorment pas
la nuit
Film policier américain
de Richard Fleischer,
avec George C. Scott,
Stacy Keach (1972). Un
polar qui révèle le fossé
entre la théorie et la prati-
que du métier de flic

0.05 Sentence de mort
Suspense américain de E.
W. Swackhamer (1974).
Une femme découvre que
son mari est un assassin!

- '  
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France I

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 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.20 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
15.10 Tribunal (série)
15.40 Quarté à Vincennes
15.50 La chance aux chansons

Spécial Isabelle Aubret.
16.25 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
19.45 Loto sportif
19.50 Le bébêteshow
20.00 Journal

Avec Woody Allen , en ex-
clusivité.

20.20 Résultats du quarté
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 Loto sportif

! A 20 1140
j Le triplé gagnant
i Série avec Raymond Pellegrin ,
I Thierry Rode, Jean-Michel¦ Martial.

La manoir des veuves.
La nouvelle enquête de ce trio
policier nous entraîne au bord
de la mer, dans un village où
des crimes inexplicables sont
commis.

22.20 Ex libris
En toute franchise .

23.20 Agence tous risques (série)
0.15 TF 1 dernière
0.20 Météo - La Bourse
0.25 Mésaventures (série)
0.50 TF 1 nuit
1.25 Cest déjà demain (série)
1.50 TF 1 nuit
2.35 Cogne et gagne (feuilleton)
3.20 Intrigues (série)
3.45 Histoires naturelles .

£3£3 France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2
9.15 Eric et 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 (série)

L'étranger dans les murs
(Impartie) .

14.05 En route
vers l'enfer (feuilleton)
Trois ans après , grâce à
l'amitié du major Vickers,
le sort de Rufus s'améliore.

15.55 Après-midi show
17.05 Giga

Les rubri ques culture , inte-
view, actualité , reportage
BD, cinéma , aventure , mu-
sique et surprise.

19.00 Quinzième coupe
des champions
des chiffres et des lettres
En direct de Monte-Carlo,
demi-finale.

19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal - Météo
20.33 INC
20.40 Envoyé spécial

Les enfants de Bogota - La
Hague - Nana Benz au
Togo.

A 21 h 40

La mort a dit
peut-être
Téléfilm d'Alain Bonnot , avec ;¦ Jean-Claude Dauphin , Leslie
Malton , Angelo ïnfanti , Ma-; rie-José Nat.

j Après avoir sauvé une jeun e
femme du suicide, un homme
s'interroge: porte-t-elle mal- ;
heur et est-elle maudite
comme elle l'affirme ?

23.10 Edition de la nuit
23.25 Météo
23.30 Du côté de chez Fred

Spécial LéonorFini (sous
réserve).

ni Î3 France 3

8.30 Continentales
11.00 Histoires de l'Histoire

Le château de Wawel (Po-
logne).

11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Les secrets

de la mer Rouge (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Epona

Spécial Suisse.
14.30 Dadou Babou
15.03 Mandrin (série)
16.03 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

i : —~—i
A20 H35
Pale Rider
Film de Clint Eastwood
(1985), avec Clint Eastwood ,
Michael Moriarty, Carrie
Snodgress.
En 1885, dans l'Ouest des
Etats-Unis, au temps de la
ruée vers l'or. Un cavalier soli-
taire prête assistance à des
chercheurs d'or terrorisés par
les hommes de main d'une
puissante compagnie minière.
Durée : 115 minutes.

22.35 Soir 3
23.00 Autant en emporte le vent

Sur le plateau du tournage.
1.00 Carnet de notes

Sonate en ré majeur et sol
majeur , de Scarletti , inter-
prétée par A. Lagoya.

Demain à la TVR
10.05 Demandez le programme !
10.10 Viva
11.05 Miami Vice
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

5̂ 
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7.30 Matinée sur la Cinq
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
19.45 Le journal
20.40 Cocktail Molotov (film)
22.20 Deux flics à Miami
23.05 Désir
23.30 Le voyageur
0.05 Les polars de la Cinq

MA- "*¦»
6.20 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.20 Boulevard des clips
11.35 Chasseurs d'images
11.50 Oum le dauphin
12.05 Mon ami Ben
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 M6 info
18.30 Cagney et Lacey
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Jeans tonic (film)
22.10 Brigade de nuit
23.05 Jo Gaillard
24.00 6 minutes
0.05 Charmes

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Dé-
calogue. 17.00 Itinéraire d'Alcjo
Carpentcr. 18.00 Steelband of
Trinidad. 18.50 Une légende amé-
ricaine (film). 19.00 Douady
Adrien, mathématicien. 19.30
Image. 20.00 Histoire parallèle.
20.45 Soundies. 21.00 Mégamix.
22.00 Une leçon particulière de
musique avec Nikita Magaloff.
23.00 Aimé Césaire.

^N^^ 
Suisse 

alémanique

16.15 DRS nach vier. 17.00 Das
Spielhaus. 17.30 Spielzeit-Playti-
me. 17.50 Gutenacht - Geschich-
te. 18.00 Die glûckliche Familie.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tages-
schau - Sport. 20.05 Lokaltermin.
21.50 Prominenten-Tip. 22.05 Ta-
gesschau. 22.20 ZEN. 22.30 Sté-
phanie Glaser. 23.10 Sport . 23.40
Svizra rumantscha.

(^ARDJJ) Allemagne 1

12.35 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin mit Heute-Nachrichten. 13.45
Wirtschafts - Telegramm. 14.02
Sesamstrasse. 14.30 Tom Sawyer
und Huckleberry Finn. 15.03 Hey
Dad! 15.30 Friihe Fernsehjahre.
16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Tage-
buch einer Gânsemutter. 17.00
Kinder ohne Bilder. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Veto.
21.03 Musikantenstadl. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die Dàmonen.

êïÈ  ̂ Allemagne 2

8.00 Biathlon-Weltmeisterschaf-
ten. 9.45 ARD-ZDF Vormittags-
programm. 11.00 Biathlon-Welt-
meisterschaften. 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 Tennis:
Stuttgart Classics. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Hô-
tel Paradies. 19.00 Heute. 19.30
Ihr Einsatz bitte. 21.00 Sand im
Reform-Getriebe. 21.45 Heute-
Journal. 22. 10 Was nun...? 23.10
MeisterTimpe.

( ¦a Allemagne 3

8.15 Fit und frisch . 8.30 Telekol-
leg II. 9.00 Schulfernsehen. 16.30
The dream house. 16.45 A la
gare. 17.00 Englisch fur Anfàn-
ger. 17.30 Telekolleg II. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.30 Es
war einmal... der Mensch. 18.50
Phili pp. 18.55 Das Sandmann-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Ihr , ich und das Pianola. 20.15
Fasnacht im Quadrat. 22.15 Siid-
west aktuell. 22.30 Miami Vice.
23.15 Nachrichten.

\â%, .: .M:—i
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15.00 Boccaccio & C. 15.45 Ieri...
e l'altro ieri. 16.00 Vivinatura.
16.15 Lilliput-put. 16.20 Victor.
16.35 II cammino délia libertà.
17.15 Natura arnica. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 La vera storia di Spit
McPhee. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Cadaveri e com-
para (film). 21.55 TG sera. 22.20
Visti da vicino. 22.40 Giovedi
sport. 23.55 Teletext notte.

RAI —¦
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Occhio al
biglietto. 14.10 II gioco più bello
del mondo. 15.00 Primissima.
15.30 Cronache italiane. 15.45 Ci-
clismo. 16.15 Big! 17.35 Spazioli-
bero. 18.05 Italia ore sei. 18.40
Lascia o raddoppia? 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Gran Premio. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Sanremo Interna-
tional.

twG Internacional

17.55 Los mundos de Yupi. 18.20
Erase una vez... la vida. 18.50
Sopa de gansos. 19.20 Con las
manos en la masa. 19.50 Murphy
Brown (série). 20.20 Informativos
territoriales. 20.30 Telediario.
21.00 El tiempo. 21.15 Treinta y
tantos. 22.10 Punto y aparté.
23.40 Enredo. 0.15 Telediario y
teledeporte. 1.00 El poderoso in-
flujo de la luna (film).

^*
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EUROSPORT
*****

6.00 The world business report.
6.30 European business channel.
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Football.
12.00 Commonwealth cycling
classic. 13.00 Men's speedskating
world Championships. • 14.00
World Championships boxing.
16.00 European swimming Cup.
17.00 Benson and Hedges Masters I
snooker. 18.00 Nordic ski world
Cup. 19.00 Mobil motor sports
news. 19.30 Trax. 20.00 European
basketball. 23.00 Stuttgart classic
tennis.

wmÊÊÊmmÊimmÊt^m^m^mamÊ^a^mÊiÊÊÊm

RTN 2001
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
1230 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

^S/& 
La 

Première

•9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-

, tule , vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !¦; 16.30 Les histoire s de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

^S^P 
Espace 2

¦9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
'de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public;

i billet de faveur. 13.05 Musimag.
; 14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appoggiature . 18.05 Maga-

j zine: littérature . 18.50 JazzZ.
, 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
j tori italiani. 20.05 Rencontre :
^ 
avec Hildegard von Bingen. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

^S4& Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 8.30 Zum neuen Tag.

1 9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 14.05 En per-
sonne. 15.00 Nostalgie nach No-
ten. 17.00 Welle eins. 18.00 Jour-

! nal régional. 18.30 Journal du
'soir. 19.15 Sport-télégramme.
1 20.00 Z. B. ! 23.00 Jazz à la carte.
24.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en

; colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses

¦en dialogue. 15.00 Club de la
musique contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-

1 chestre . 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert . 23.07
L'invité du soir.

/y^gj Ŷ^Fréquence Jura

[ 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
. Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue

; de presse. 9.00 l'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro . 11.45
jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.

I 17.05 Canal fun. 18.00 Info
: RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du

[ temps. 19.15 Accordéon. 19.30
j Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

ĵgP»̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3' âge. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn'occase. 13.15 RSR 1.
15.05 Musi que aux 4 vents. 18.30
Activités villageoises. 18.35 Ma-
gazine. 19.00 Silence on tourne!
19.30 Le sport est au rendez-vous.
20.00 Hockey sur glace.

A VOIR

Dieu est mort. Célèbre sous le
nom de Baghwan - ce qui veut
dire Dieu - Rajneesh , le gourou
milliardaire, est décédé en Inde le
19 janvier dernier. En guise d'hé-
ritage, il laisse près d'une cen-
taine de Rolls et un enseignement
mystique, psychédélique, sexuel,
ou encore cosmique, à des cen-
taines de milliers de disciples et
anciens adeptes, les escroqués
heureux. Amen. «Temps pré-
sent» a trouvé un formidable do-
cument sur ce personnage et sur
le colossal phénomène culturel
qu'il a porté.

L'histoire de Rajneesh com-
mence en Inde où, devenu gou-

rou, il fonde sa propre secte à
Poona, au nord de Bombay, dans
les années 70. Séduits, par un sa-
vant dosage de philosophies
orientales prémâchées et de nou-
velles thérapies psychocorpo-
relles issues de la mouvance de
68, les jeunes occidentaux babas,
branchés, friqués et paumés ac-
courent. En quête du père, de l'il-
lumination, ou plus prosaïque-
ment de sexe et de drogue à gogo.
Les corps exultent. Les adeptes
comblent leur vide intérieur au
propre et au figuré, «Dieu» rem-
plit son compte en banque... (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

L'homme qui était Dieu



Ruée vers For
en Afrique
occidentale

Depuis des siècles, les naviga-
teurs ont propagé la rumeur d'un
Eldorado africain, de gisements
fabuleux enfouis dans le sol.
Maintenant les compagnies inter-
nationales s'y intéressent sérieu-
sement. Munis des cartes géolo-
giques les plus modernes, les
prospecteurs sont arrivés au Mali
pour examiner les filons aurifères
exploités par les anciens.
Ces explorations ont été fruc-
tueuses et certains vont jusqu 'à
prédire une véritable ruée vers
l'or, une manne providentielle
pour faire sortir les économies
africaines du marasme.

Mais le Mali n'est pas le seul
pays exploré par les compagnies
internationales. Le Botswana , la
Guinée, Madagascar , le Zim-
babwe, le Libéria , le Burkina
Faso et le Ghana font l'objet de
prospection.

La première barre d'or ma-
lienne a été coulée le 31 janvier
dans une mine située dans le sud
du pays, exploitée par la BHP-
Utah. une filiale américaine de

la plus grande société austra-
lienne d'exploration minière.

BON FILON
«Les structures géologi ques et
les sondages montrent qu 'il y a
de l'or dans toute la région», dé-
clare David Huggins , responsa-
ble de la mine"de BHP-Utah.
«Dans toute l'Afrique occiden-
tale on suit de près ce qui se
passe ici».

Au cours actuel de l'or , la
mine pourrait rapporter environ
100 millions de francs. Un ac-
cord prévoit que le gouverne-
ment malien recevra la part du
lion de pactole mais les profits
sont suffisamment conséquents
pour que la société américaine
envisage de nouvelles prospec-
tions au Mali et dans les pays
voisins.

Mais des milliers de paysans
maliens se sont lancés également
dans l'aventure et se livrent à
l'orpaillage. Dans un pays où le
revenu annuel par habitant est

de 50 francs , il n 'y a pas de petits
profits.

CORRUPTION
L'exploration minière se heurte
aux traditionnels problèmes
africains, et en particulier à la
corruption généralisée. Mais M.
Huggins reste optimiste. Les gi-
sements sont si riches qu 'ils mé-
ritent bien un effort. La compa-
gnie a investi 35 millions de dol-
lars dans la construction du
camp, d'une clinique et des ins-
tallations d'extraction. Environ
180 personnes travaillen t sur le
gisement , des Maliens en majo-
rité.

L'empire mandingue, qui
couvrait au 13ème siècle outre le
Mali une partie du Sénégal et du
Niger , vivait en grande partie
sur l'or et son commerce à tra-
vers le Sahara. Le métal pré-
cieux servait à financer des mos-
quées et contribuait à la prospé-
rité de Tombouctou. La richesse
de la région était connue sur
tout le continent , (ap-sr)

Un nouvel Eldorado a peut-être été découvert au Mali,
espérons que le filon profitera aussi aux indigènes.

(Photo RTSR)

Le retour du lynx

NATURE

Dans le passé, le lynx coloni-
sait l'ensemble des forêts
suisses. Signalé pour la der-
nière fois sur le Plateau il y a
300 ans, il a été chassé de la
partie orientale, du nord des
Alpes et du Jura entre 1750 et
1800. De 1850 à 1900, le lynx
ne se rencontrait plus que rare-
ment au Valais et dans les Gri-
sons. Le dernier fut d'ailleurs
abattu en 1894 en Valais.
Cette disparition est plus due
à une extermination systéma-
tique de la part de l'homme
qu'aux bouleversements du
paysage ou à la croissance dé-
mographique. Déjà à cette
époque régnait la peur. Peur
pour les troupeaux et le gi-
bier. En effet, le gibier était re-
lativement moins abondant
qu'actuellement et les trou-
peaux pâturaient souvent jus-
qu'en forêt.

En 1970, après bien des
pourparlers, l'autorisation de
réintroduire le lynx est accor-
dée. La mise en liberté d'un
couple, en 1971 , dans le can-
ton d'Obwald marqua le dé-
but d'une histoire passion-
nante mais aussi surtout le dé-
but d'une controverse achar-
née.

Si le lynx est le plus rare de
nos carnivores indigènes, il
n'en fait pas moins couler
plus d'encre que n'importe la-
quelle des espèces, devenant
l'enjeu de prises de becs re-
doutables, avec d'une part des
chasseurs qui l'accusent d'être
un tueur de gibier, responsa-
ble de la disparition des cha-
mois et des chevreuils et d'au-
tre part, des défenseurs de la
nature qui s'enthousiasment
pour ce splendide animal.

CONCURRENT
Mais pourquoi donc excite-t-
il tant les passions? C'est une
très vieille histoire. L'homme
n'a jamais beaucoup aimé les
carnivores qu'il considère de-
puis toujours comme des
concurrents, des rivaux, des
ennemis même. Les grands
carnassiers tels que l'ours, le

lynx, le loup, l'aigle royal
avaient (ont) bien triste re-
nommée. Leur extermination,
comme celle d'autres carni-
vores également considérés
comme nuisibles, se faisait
méthodiquement, avec des
techniques de capture souvent
barbares.

Mais le lynx peut-il vrai-
ment menacer les populations
de chevreuils ou de chamois
comme le prétendent ses dé-
tracteurs?

L'influence d'un prédateur
sur les effectifs de sa princi-
pale espèce-proie dépend du
rapport numérique qui existe
entre l'espèce prédatrice et
l'espèce proie.

C'est ainsi que des espèces
comme le loup ou le lynx ont
moins d'influence que des
prédateurs plus petits tels que
les hermines, les buses ou les
hiboux moyens-ducs.

BESOINS
ALIMENTAIRES

Les besoins alimentaires de
ces petits animaux sont pro-
portionnellement beaucoup
plus grands. Si le lynx dévore
en moyenne environ 1/20 de
son poids par jour, une musa-
raigne (le plus petit carnassier
à sang chaud) dévore quoti-
diennement plus que son pro-
pre poids de nourriture afin
de maintenir les fonctions de
son organisme.

De plus les petits préda-
teurs se reproduisent plus
souvent et ont davantage de
petits que les grands préda-
teurs.

La population actuelle de
lynx en Suisse ne peut pas
contrôler l'ensemble des po-
pulations de chamois et de
chevreuils. Par contre, dans
des zones à faible densité de
proies, le lynx peut avoir une
certaine influence .

Mais cet impact sur les on-
gulés est insignifiant , surtout
si l'on songe aux 10.000 che-
vreuils écrasés chaque année
sur nos routes...

Nicole LACHAT

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Zanzibar.
Corso: 18 h 45, 21 h, Les nuits
de Harlem (12 ans).
Eden: 21 h. Joyeux Noël,
Bonne Année (12 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).

Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 17 h 30, 20 h 15,
Le cercle des poètes disparus
(12 ans); 2: 15 h , 17 h 45, 20 h
30, La Baule-Les Pins (16 ans);
3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le
temps des gitans (16 ans).
Arcades: 16 h, 20 h, Connais-
sance du monde: L'homme
face aux volcans.
Bio:15h , 18 h, 20 h 30, Shirley
Valentine (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Leviathan (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Ri-
poux contre Ripoux (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 15 , 20 h 45,
Milou en mai (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Fa-
mily business (12 ans).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Colère en Louisiane.

SUR GRAND ECRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire: 20 h 15, Or-
chestre du Conservatoire (œu-
vres de Stravinsky, Bartok ,
Haydn).
Club 44: 20 h 30, Flavio Cotti:
la politique culturelle. Conte-
nu et problèmes juridiques.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h, Le Col-
lège du cuivres de Suisse ro-
mande, G. M. Caillât (pia-
niste) et A. Luy (organiste).
(Œuvres de Susato, Simpson,
Byrd, Székely).
Université (av. du Premier-
Mars 26, salle C 47): 20 h 15,
«La civilita délie ville venete»,
conf. en italien avec diapos,
par Mme Azzi-Visentini.
LE LANDERON
Rue du Lac 45: 20 h, «Au-delà
d'Enstein, la nouvelle physi-
que et la vision biblique de
l'univers et de l'homme», conf.
de Serge Tarassenko.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1986 - La fusée européenne
«Ariane» met en orbite «Spot-
l»j satellite français d'obser-
vation de la terre. La 6ème
chaîne française de télévision
commence à émettre.

1984 - Des extrémistes
Sikhs assassinent une dizaine
d'Hindous: Mme Indira Gan-
dhi avertit que le gouverne-
ment indien ne tolérera plus
que les temples servent d'arse-
naux et de refuges aux terro-
ristes.

Ils sont nés
un 22 février

- Le premier président des
Etats-Unis, George Washing-
ton (1732-1799)
- Le compositeur polonais

Frédéric Chopin (1810-1849)

ÉPHÉMÉR1DE

A L'AFFICHE

Gustav Mahler à Vienne en
1906. (Photo privée)

Concert de l'Orchestre
symphonique
neuchâtelois

Première œuvre inscrite au pro-
gramme de ce concert, qui aura
lieu dimanche 25 février, au
Temple du Bas, l'Andante et
Rondo ungarese pour alto et or-
chestre de C. M. von Weber
nous permettra d'entendre le
jeune altiste neuchâtelois Henri
Grezet en soliste. Ce musicien
s'est formé au jeu d'ensemble à
travers la filière offerte par les
écoles de la région, tout d'abord
comme violoniste à l'Orchestre
de l'ESRN, puis comme altiste à
l'Orchestre Gymnase-Université
avant de trouver sa place de pro-
fessionnel à l'OSN, où il est pre-
mier alto depuis 1983.

L'Orchestre symphonique
neuchâtelois, sous la baguette de
son chef Théo Loosli, interpré-
tera ensuite deux œuvres de Wa-

gner: Prélude et Mort d'amour
de «Tristan et Iseult», et l'Ou-
verture de «Tannhaûser», qui
évoquent l'amour et ses tour-
ments, avec toute la tension que
cela engendre et que la musique
parvient si bien à rendre.

Dans la dernière œuvre ins-
crite au programme, les Kinder-
totenlieder de G. Mahler, les
mélomanes neuchâtelois retrou-
veront avec grand plaisir un mu-
sicien qu'ils connaissent bien et
qui fait parler de lui au niveau
international: Philippe Hutten-
locher, qui saura rendre toute la
révolte et la douleur contenue
dans ces «Chants pour des en-
fants morts», (sp)

• Temple du Bas, Neuchâtel, di-
manche 25 février à 17 heures.

Weber, Wagner
et Mahler

ECHECS

Chronique
No 40

f RHRSE9 BOfRffi ESflSmg >M WA La position blanche est plus
saine, notamment grâce à l'acti-
vité de deux Fous et la position
centrale du cavalier. Les Noirs
sont en retard dans leur déve-
loppement et leurs Fous ont pi-
teuse mine à l'aile dame, laissant
le roque bien dégarni. De plus,
leur seule pièce développée est
clouée.

Cette conjonction de handi-
caps positionnels permit à Vibe,
au trait avec les Blancs, d'enta-
mer une combinaison de mat en

3 coups, lors ae sa partie contre
Schneider (Suisse 1975).

Quelle est donc cette combi-
naison? (

Solution de la
chronique No 39

1. Ch5!! (menaçant 2. Cg5!)
1... gxh5 2. Cg5 Fxg5 3.
Dxg5+ Rh7 4. Dxh5+ Rg7
5. Dg5 + 1-0 Le mat est im-
parable après Tf3 suivi de
Th3.

Un vieux classique

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 5.2 au 12.2.1990

Littoral + 5.3 (2131 DH)
Val-de-Ruz + 2,6" (2592 DH)
Val-de-Travers + 4,<T (2277 DH)
La Chx-de-Fds + 3,6e (2456 DH)
Le Locle + 3,4" (2448 DH)
Renseignements: Service cantonal de
fénerg ie. Château , 2001 Neuchàtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
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désire engager pour son service R+D

UN
INGÉNIEUR ETS

EN MICRO-
TECHNIQUE

pour la construction de calibres mécaniques et
à quartz. Préférence sera donnée au candidat
ayant de l'expérience dans la construction.

Notre bureau de construction est équipé d'une
installation DAO performante; si besoin, nous

assurons la formation relative au système.

Veuillez adresser vos.offres détaillées à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Fabrique de la Jonction
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Soit qu 'il craignît de passer pour un mauvais
Français, soit qu 'il redoutât , en se taisant ,
d'être complice d'une sale affaire, le conduc-
teur du fiacre se rangea à l'avis de son ami
Tacherai. Dès le début de l'après-midi , il se
rendit à la préfecture de Police et y fit la dé-
position suivante:

Paris, le 23 octobre 1812.
«Par-devant nous s'est présenté le sieur

Nicolas Georges, âgé de 56 ans, né à Bler-
court (Meuse), cocher du fiacre No 678, de-
meurant Vieille rue du Temple No 106, le-

quel a déclaré que ce matin, vers neuf heures,
un militaire vêtu d'un uniforme bleu, ayant
des épaulettes de capitaine ou de lieutenant,
est monté dans sa voiture sur la Place du
Louvre et a dit de le conduire cul-de-sac
Saint-Pierre, près de la rue Saint-Gilles et
que ce militaire s'est complètement déshabil-
lé dans sa voiture, qu'il a fait un paquet de
ses vêtement, les a enfermés dans un mou-
choir et est entré, en chemise, dans la pre-
mière maison à gauche, en entrant par la rue
des Douze-Portes; ajoute le déclarant, que ce
militaire avait à peu près 36 ans, qu'il est de
la taille de cinq pieds quatre-pouces, qu'il
avait la figure pâle et allongée, qu 'il avait des
bottes à 1 ecuyère, que son uniforme était
bleu, sans aucune décoration , qu'il avait les
cheveux châtain foncé, qu'il ne peut donner
aucun autre indice sur son signalement, mais
que si cet individu lui était présenté, il le re-
connaîtrait facilement. A en outre déclaré
que ce militaire lui a donné cinq francs pour
sa course, parce que, en fermant sa voiture
avec précipitation, il avait cassé une des
glaces et a, le dit Georges, signé après lecture,
affirmant sa déclaration sincère et véritable.

«Georges1».

Caamano compromis
Au cours de son interrogatoire, Râteau par-
la des réunions qui s'étaient tenues avant le
déclenchement du coup d'Etat, dans une
maison située dans un cul-de-sac proche de
la rue Saint-Gilles, mais sans pouvoir en in-
diquer exactement l'emplacement ni en révé-
ler le nom du locataire parce qu'il l'ignorait
complètement.

Confirmant les révélations du faux aide-
de-camp, la déposition du cocher Georges
allait permettre aux enquêteurs de se rendre
sur les lieux pour y retrouver d'éventuels
complices de Malet et surtout pour y recher-
cher les indices matériels de la conspiration.

Le samedi 24 octobre à 7 heures du matin,
le commissaire de police Antoine Lafon-
taine, du quartier des Marais, assisté de trois
officiers de paix , se présenta au No 6 de l'im-
passe Saint-Pierre où il fut reçu par le sieur
de Wunsch, représentant le propriétaire de
l'immeuble.

Interrogé sur les locataires de la maison ,
l'officier suédois apprit aux policiers qu 'il
avait loué un mois plus tôt , à un ecclésiasti-
que espagnol du nom de Caamano, un ap-

partement au premier étage. Il déclara que le
prêtre était absent, mais que, disant réguliè-
rement sa messe tous les matins à l'église
Saint-Gervais, il ne tarderait pas à rentrer.

De fait , quelques instants plus tard , l'an-
cien prisonnier de La Force faisait son appa-
rition et laissait le commissaire et ses hom-
mes entrer dans son appartement.

La perquisition n'ayant donné aucun ré-
sultat et l'Espagnol s'exprimant fort mal en
français , les policiers s'apprêtaient à quitter
les lieux en croyant s'être trompés, lorsque
l'un deux qui s'était penché au-dessus du
puits situé dans la cour, remarqua quelque
chose de brillant au fond de l'eau. On fit aus-
sitôt appel à un puisatier qui sorti t bientôt
différents objets, à savoir «deux épées d'offi-
cier et un sabre à double fourreau et poignée
d'or moulu surmontée d'une tête de femme
avec des écussons contenant une ancre».

Questionné sur la présence de ces armes
dans le puits de la maison, le sieur de
Wunsch répondit qu'il ignorait totalement
qui avait pu les y jeter. (A suivre)
1 L'autographe originale du document conservé aux Archives
de la préfecture de police comporte en marge cette annotation
anonyme: «Faire donner 100 francs au cocher Georges».
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cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

coiffeur(euse)
Offre: une place d'apprentissage de

coiffeurfeuse)
Faire offres à ANTOINE, Haute coiffure, Serre 63,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 233353.

Membre d'Ernst & Young International

Afin de compléter l'effectif de notre département de révision en plein
développement nous cherchons, pour engagement immédiat ou à
convenir, un ou plusieurs

HP experts-
mm comptables

ou

HB agents fiduciaires
ou
susceptibles d'acquérir ces titres ultérieurement.

• Vous êtes titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable ou
d'agent fiduciaire ou apte et intéressé à acquérir la formation
conduisant à l'obtention de ces titres;

• vous avez envie de participer au développement d'une société en
pleine expansion tant sur le plan national que sur le plan internatio-
nal;

• vous êtes intéressé par les affaires internationales et à travailler
sur des mandats dépassant le cadre national.

Alors contactez-nous sans hésiter.
Nous vous offrons:
• une rémunération correspondant à votre formation et à nos exi-

gences;
• une possibilité de faire carrière au sein d'un groupe international;
• une formation vous permettant d'acquérir le diplôme d'expert-

comptable ou d'agent fiduciaire (si vous ne le possédez pas déjà),
ainsi que d'améliorer vos connaissances linguistiques en anglais et
en allemand.

Les candidatures avec les documents habituels sont à adresser à:

HPPWBlMfcwjay * i f _ \ * ¦

ATAG Fiduciaire Générale SA, Service du personnel
Moulins 51, 2004 Neuchâtel 000130

lWVf OFFICE CANTONAL DE L'INDUSTRIE, DES ARTS
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ET 
MÉTIERS 

ET DU 
TRAVAIL (OCIAMT)

tâKfeJ CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE,
v^J/ AGENCE 

DE 
TAVANNES

Mise au concours
Par suite de démission honorable de la titulaire, nous cherchons pour le
I er mai 1990 ou pour une date à convenir une

employée d'administration
aimant les contacts et sachant faire preuve d'initiative.
Tâches principales:
II s'agit d'un poste offrant un vaste champ d'activités et un étroit
contact avec la population et les administrations cantonales et commu-
nales. Traitement et analyse de dossiers, cf LACI/OACI.
Nous attendons de vous:
Une formation commerciale ou administrative accomplie ou une forma-
tion équivalente; du travail propre et précis, une certaine expérience des
outils de travail modernes (traitement de texte sur ordinateur par exem-
ple). D'autre part, le canton de Berne et son administration étant bilin-
gues, il est important que notre nouvelle collaboratrice sache parler et
écrire nos deux langues officielles: le français et l'allemand.
Nous vous offrons:
Un poste de travail moderne et bien équipé; une ambiance de travail
agréable.
Traitement et vacances selon décret cantonal, semaine de 42 heures;
bonnes prestations sociales.

¦ Candidature:
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature avec
les documents usuels d'ici au 12 mars 1990 à: OCIAMT, Caisse d'as-
surance-chômage, mention «Personnel», case postale 69,
2710 Tavannes. 005035

L'annonce, reflet vivant du marché

Afin de donner suite aux nombreuses demandes de nos
clients de la région, nous cherchons tout de suite:

mécaniciens
de précision
monteurs-
mécaniciens
aides mécaniciens
aides décolleteurs
tourneurs
régleurs de machines
automatiques
ouvrières
Contactez rapidement Catherine Chappatte. 435

Ad ta Intérim SA M&. ̂ ^8i|
Léopold-Robert 84 ÂZM M MM MM.
La Chaux-de-Fonds M&^mmmWmAm'̂
9! 039/23 91 33 POStBS fîXBS

tm VILLE DE
:*=* LA CHAUX-DE-FONDS

JAJV La direction des Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste de

serrurier-
constructeur

Exigences:
- certificat fédéral de capacité;
- quelques années de pratique;
- connaissance des méthodes Mig et Tig.

Traitement : selon classification commu-
nale et l'expérience.

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements : M. J. Mucaria, chef de
voirie, -9  039/276 436 entre 16 et
17 heures.

Offre de service: Service du personnel,
passage Léopold-Robert 3, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 10 mars 1990.

012406 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
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^
 ̂Hôpital ^^^^^T du Val-de-Ruz ^^

^p 2046 Fontaines ^^
J cherche pour son secteur hôpital aigu, ^^m son home médicalisé et son centre de jour, ^k

m un(e) ^L

W ergothérapeute 1
à temps partiel (50%).

Si vous aimez les responsabilités, participer
B concrètement à la mise sur pied du service
H d'ergothérapie et travailler de manière jB
m indépendante, nous pouvons vous l'offrir. m

 ̂
Si en plus une activité dans un cadre de campagne B

•'- .̂ —̂ vous tente, alors, n'hésitez pas! m
/;o  ̂ Les offres écrites sont à faire parvenir M

^̂  
à la direction de l'hôpital. J&

^^  ̂Les renseignements 
sont 

à demander Jr
^̂ , à l'infirmier-chef , ^w
^  ̂ 9 038/53 34 44 y&

^^^̂  000619 
^̂^ r
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