
Un verdict juridique, rien d autre
Elisabeth Kopp acquittée par le Tribunal fédéral

Le coup de téléphone adressé par Elisabeth Kopp à son
mari le 27 octobre 1988 ne sera pas sanctionné pénale-
ment. La Cour pénale fédérale, présidée par Albert Alle-
mann, a acquitté hier à Lausanne l'ex-conseillère fédé-
rale, au bénéfice du doute, du chef de prévention de viola-
tion du secret de fonction. L'ancienne juriste du Départe-
ment fédéral de justice et police, Renate Schwob, a été
acquittée purement et simplement. La Cour a par contre
conclu à la culpabilité de l'ancienne conseillère person-
nelle d'Elisabeth Kopp, Katharina Schoop. Les juges ont
cependant estimé qu'elle avait agi sous l'empire d'une er-
reur de droit et ont renoncé à prononcer toute peine.

L'ancienne conseillère fédérale
de 53 ans a accueilli lé jugement
sans émotion apparente.

Le procureur extraordinaire
de la Confédération, Joseph-
Daniel Piller, a décidé de ne pas
recourir. "Le Tribunal fédéral a
jugé ". Lors du procès, il avait
conclu à la culpabilité des trois
accusées et avait requis des
peines d'amende: 8,000 francs
contre Mme Kopp, 2.000 francs
contre Katharina Schoop et
3.000 francs contre Renate
Schwob.

Les frais de justice, fixés à
5.000 francs, ont été répartis en-
tre les deux principales intéres-
sées. Elisabeth Kopp supportera
quatre dixièmes des frais et Ka-
tharina Schoop un dixième, le
solde étant mis à la charge de la
Confédération.

La Cour pénale fédérale a al-
loué une indemnité de 25.000
francs à Renate Schwob pour
couvrir ses honoraires d'avocats
et une indemnité de 5.000 francs
pour ses débours.

Les juges n'ont accordé au-
cune indemnité à Elisabeth
Kopp et Katharina Schoop.

SOUMIS AU SECRET
Le président Allemann a briève-
ment exposé les considérants du
jugement. Il a d'emblée précisé
que l'acte d'accusation du pro-
cureur Joseph-Daniel Piller
remplissait les conditions lé-
gales.

Selon la Cour pénale fédérale,
les deux rapports du fonction-
naire du ministère public de la
Confédération, Jacques-André
Kaeslin , impliquant la Shakar-
chi Trading SA dans le blanchis-
sage d'argent sale, étaient sou-
mis au secret de fonction. Le fait
que ces rapports aient été par-
tiellement faux n'est pas déter-
minant.

Dans le cas d'Elisabeth
Kopp, la question essentielle
était de savoir si elle savait, ou
tout au moins devait présumer,
que les informations prove-
naient de l'intérieur de son dé-
partement. On ne peut y répon-

dre avec certitude et ainsi
conclure à la culpabilité de l'in-
téressée.

Elisabeth Kopp n'a agi ni in-
tentionnellement , ni par dol
éventuel. Elle n'a toutefois pas
fait preuve de la prudence néces-
saire. Le Tribunal en a tenu
compte lors de la répartition des
frais de justice.

PAS DE VIOLATION
Renate Schwob ne s'est pas ren-
due coupable de violation du se-
cret de fonction en transmettant
des informations à Katharina
Schoop, au mépris de la voie
hiérarchique. Elle ne pouvait
^pas soupçonner que ces rensei-
gnements seraient transmis à
des tiers.

Katharina Schoop est par
contre coupable de violation du
secret de fonction. Bien qu'elle
connaissait la provenance des
informations, elle a accepté sans
autre de les transmettre à Hans
W. Kopp. Il faut toutefois la
croire lorsqu'elle déclare qu'elle
se sentait en droit , voire même
dans l'obligation , de faire ce que

lui avait demandé la conseillère
fédérale. Cet élément plaide en
sa faveur, a estimé la Cour en
concluant à l'erreur de droit.
Les juges ont renoncé à pronon-
cer toute peine.

Le procureur Joseph-Daniel
Piller a déclaré, pour sa part ,
qu 'il ne ferait pas recours contre
le verdict de la Cour, (ap)

• Lire aussi en page 4

La Suisse lave p l u s  blancLe droit a été dit.
Quant à ia Justice, elle appar-

tient au domaine intime. C'est
une question de sentiment. Le
verdict du Tribunal f édéral n'a
pas à être commenté. Nous ne
sommes pas là pour nous ériger
en petits j u g e s  des j u g e s  de la
Cour suprême. Le doute p rof i t e
à l'accusé, cela f ait partie des
droits élémentaires sur lesquels
notre système judiciaire est f on-
dé, et avec lui tout un pan de la
société.

On remarquera au passage
que le Tribunal f édéral s'est
trouvé embarrassé pour
reconnaître la culpabilité de la
collaboratrice personnelle de
Tex-conseillère f édérale tout en
l'exemptant de peine. Comment

blanchir les grands sans donner
le sentiment de taper sur les pe-
tits?

A partir de là, libre à chacun
de couvrir Mme Elisabeth Kopp
de gerbes ou d'opprobre.

Ce qui, pour nous, est essen-
tiel, c'est qu'en réveillant le
Conseil f édéral, le Parlement et
les partis, le coup de téléphone
d'Elisabeth Kopp à son mari a
f ait s 'écrouler toute une f açade
de respectabilité, de certitudes et
de f aux-semblants. Derrière, il y
avait un système politique gan-
grené, un ministère public dépas-
sé et paranoïaque, une absence
totale de lutte contre les vrais

f léaux du siècle, la drogue, le
crime organisé, les tentatives de
corruption de l'Etat.

Nous l'avions écrit bien avant
que le coup de téléphone f atal
vienne aux oreilles de la presse:
Mme Kopp se devait de démis-
sionner de son poste de ministre
de la Justice dès que le nom
d'Hans W. Kopp et celui de la
Shakarchi, soupçonnée de blan-
chir l'argent de la drogue, ont été
prononcés.

C'était une question de crédi-
bilité du pouvoir. D'éthique et de
vertu, même si le mot f aire rire
aujourd'hui. On ne peut pas être
le champion de la lutte contre la

drogue et ses f inanciers, on ne
peut pas exiger f ermeté et droi-
ture de son administration lors-
que l'on est soi-même pris dans
un incroyable réseau de demi-vé-
rités, de semi-mensonges, de sus-
picions, de délations et f inale-
ment de f idélité aveugle à un
conjoint.

Régardez à quelle vitesse sont
congédiés aujourd'hui les lam-
pistes qui ont simplement eu vent
des f ichiers. Quand il y a per t e
de conf iance, tout s'écroule.

Mme Kopp se devait de dé-
missionner avant d'être amenée
à commettre une f aute. Elle ne
Ta pas f ait.

Mieux, le Parlement, et le
groupe radical en tête, l'avaient
élue à la vice-présidence. Elle au-
rait été la première présidente de
la Conf édération cette année.

Le crime de Mme Kopp, c'est
une absence de tout sens de
l'Etat et une erreur de jugement
politique. Très grave.

Et cela suff it largement à jus-
tif ier sa brutale mise à l'écart du
pouvoir. Son coup de téléphone
n'aura été en f i n  de compte que
la preuve de son incapacité à dé-
terminer clairement ce qui est du
domaine de l'Etat et de la sphère
privée.

La violation du secret de fonc-

tion ne méritait que le Tribunal
correctionnel de Berne. Pour
exorciser le mal qui se répandait
dans le pays et masquer leur
aveuglement, les Chambres f édé-
rales ont cru bien f aire en théâ-
tralisant le jugement.

C'est l'eff et contraire qui ris-
que de se produire aujourd'hui.
Exaspérée, inquiète et choquée
parla découverte de centaines de
milliers de f iches à la police
f édérale, l'opinion publique, à
tort, pourrait bien nourrir d'au-
tant p lus  d'amertume à l'endroit
de la Justice à l'énoncé de ce ju-
gement.

Pour Elisabeth Kopp, il ne
saurait y  avoir d'acquittement
politique.

YvesPETIGNAT

Arafat approuve Moubarak

Yasser Arafat: une première formelle. (Photo ASL)

Yasser Arafat déclare dans une
lettre publiée hier qu'il a ap-
prouvé la participation de Pales-
tiniens des territoires occupés
dans des pourparlers de paix
avec Israël.

C'est la première déclaration
formelle du président de l'OLP à
ce sujet.

M. Arafat explique dans sa
lettre adressée à un groupe de
militants pacifistes juifs, Union
mondiale des Juifs pour une
conférence sur la paix, que

l'OLP préférerait la tenue d'une
conférence internationale sur la
paix , avec des «garanties qui ne
peuvent être fournies que par les
grandes puissances et les Na-
tions Unies».

Toutefois, l'OLP a «approuvé
l'idée d'un dialogue entre des re-
présentants du gouvernement is-
raélien et des représentants du
peuple palestinien dans les terri-
toires occupés et dans la diaspo-
ra».

Ces pourparlers feraient par-

tie d'un-processus «visant à un
accord global et définitif» et
pourraient passer en revue «tous
les ingrédients de ce processus,
dont les élections (à Qaza et en
Cisjordanie occupées) et les 10
points» énoncés par le président
égyptien Hosni Moubarak pour
tenter d'obtenir l'accord d'Israël
concernant des pourparlers pré-
liminaires de paix.

Mais, n'oublions pas qu'Is-
raël refuse toujours de négocier
avec l'OLP, (ap)
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Aujourd'hui : à part quelques Demain: temps le plus souvent
brumes matinales le temps très nuageux, pluies intermit-
sera à nouveau ensoleille, tentes, devenant plus persis-
Vents modérés en montagne. tantes en milieu de semaine.
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Fête à souhaiter samedi 24 février: Modeste 

Le conseiller d'Etat Francis Matthey présentait hier le projet de loi concer-
nant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel. Un projet dont l'élabora-
tion devait tenir compte de données particulières à l'institution. Ainsi de la
diversité extrême des adhérents: Etat certes, mais aussi communes, écoles,
homes, etc. Point délicat également, l'arrêt du Tribunal fédéral qui impose à
la Caisse de pensions d'introduire l'égalité entre hommes et femmes, alors
même qu'elle n'est pas réalisée dans le cas de l'AVS. Ce qui amène le
conseiller d'Etat à remarquer: «Nous avons dû faire une loi d'égalité dans
une situation d'inégalité». ' IT

«Egalité dans l'inégalité»



Grande
déception

Explosion de
la fusée Ariane

Coup dur pour la société Arianes-
pace: le lancement de la 36e fusée
européenne Ariane, avec deux sa-
tellites japonais à bord, a été un
échec dans la nuit de jeudi à ven-
dredi au Centre spatial de Kou-
rou, la fusée explosant en vol
moins de deux minutes après son
décollage.
C'est vraisemblablement une
défaillance dans le système de
propulsion qui est à l'origine de
l'accident, a annoncé M. Frédé-
ric d'Allest, président d'Arianes-
pace.

PREMIER ECHEC
D'UNE ARIANE-4

L'échec de cette nuit est le pre-
mier d'une fusée du type Ariane-
4. M. d'Allest a précisé que tous
les vols d'Ariane étaient suspen-
dus jusqu'à nouvel ordre» en at-
tendant de «comprendre ce qui
s'est passé».

La 36e fusée européenne
Ariane devait larguer deux sa-
tellites japonais, l'un de télécom-
munications, l'autre de télévi-
sion directe. C'était la première
fois que le lancement avait lieu
aux seules couleurs du Japon.

Cet échec d'Ariane survient
après 17 vols réussis, ce qui
constituait la plus longue série
de succès de la fusée européenne
depuis sa naissance, en 1979.
Ariane avait connu quatre au-
tres accidents.

DÉCEPTION JAPONAISE
Cet échec est un coup dur pour
la société européenne dans
l'âpre bataille livrée essentielle-
ment aux Américains pour la
conquête du marché mondial
des lanceurs de satellites. Aria-
nespace détenait jusqu 'à présent
un carnet de commandes d'envi-
ron 3,5 milliards de . francs
suisses.

Pour les Japonais, la décep-
tion est grande, les responsables
des deux sociétés propriétaires
des deux satellites, ont souligné
hier matin à Tokyo qu'ils étaient
«très, très déçus».

Ainsi, M. Yoshiron Nakamu-
ra de la NHK, a estimé que cet
accident était «très regrettable».
Non seulement en raison du re-
tard apporté au programme
d'activités de ces deux satellites,
mais aussi en fonction du coût:
la SCC et la NHK ont enregistré
une perte d'environ 430 millions
de dollars.

Même si les vols d Ariane,
font l'objet d'assurances farami-
neuses, le prix à payer est élevé,
d'abord pour Ariane, intrinsè-
quement et par rapport à ses
concurrents américains et cela
en dépit des difficultés actuelles
de la navette, mais aussi pour
ses clients.

Toutefois, les responsables
d'Arianespace sont loin de dés-
espérer: jusqu'à présent, rien n'a
ébranlé la confiance de la clien-
tèle internationale, (ats)

// ne faut pas désespérer...
(BélinoAP)

Le spectre du fascisme
Nouvelles mesures de sécurité en Roumanie

Le président roumain Ion Iliescu
a lancé hier un appel à la création
d'un «front commun devant s'op-
poser à la recrudescence des mou-
vements fascistes», lors de son al-
locution devant le Conseil provi-
soire d'Union nationale (CPUN).

S'adressant à l'ensemble des dé-
légués du CPUN, réunis en
séance pleinière à Bucarest, le
numéro Un roumain a présenté
le projet de loi sur la sécurité,
élaboré avec le bureau exécutif,
pour prévenir la répétition des
événements de dimanche der-
nier lorsque deux à trois cents
manifestants ont envahi et par-
tiellement saccagé le siège du
gouvernement.

«Il se peut que derrière ces
manifestants se cachent d'an-
ciens membres de la Garde de
Fer qui essaient de reconstituer
leur réseau», a déclaré M. Ilies-
cu. «Toutes les forces démocra-
tiques responsables et conscien-
tes doivent former un front
commun pour barrer la route à
la recrudescence des mouve-
ments fascistes», a-t-il ajouté.

M. Iliescu a également an-
noncé, sans autre précision, la
création d'un «nouvel orga-
nisme de protection de l'Etat

composé de gens nouveaux pour
des tâches nouvelles».

4500 POLICIERS
SUPPLÉMENTAIRES

Quatre mille cinq.cents policiers
supplémentaires vont être recru-
tés en Roumanie, a annoncé hier
le ministre de l'Intérieur, le gé-
néra l Mihai Chitac.

Le ministre, dont la démis-
sion est demandée par les offi-
ciers contestataires de l'armée
roumaine en raison de son rôle
supposé dans la répression du
début des émeutes qui ont pro-
voqué la chute de l'ancien ré-
gime, a également déclaré : «De
concert avec l'armée, nous al-
lons maintenir l'ordre.»

Le projet qui a pour but
«d'empêcher tout acte de vio-
lence mettant en danger le pro-
cessus démocratique» affirme
également le droit de manifesta-
tion «dans le respect strict des
dispositions légales».

Il prévoit que le maintien de
l'ordre et, notamment le main-
tien de la sécurité des bâtiments
publics et des sièges des partis
politiques, est du ressort de la

police qui peut faire appel en cas
de besoin à la coopération de
l'armée.

Le texte prévoit également les
peines en cas d'infraction: ainsi ,

pénétrer sans permission dans
un bâtiment public ou le siège
d'un parti politique afin d'en
perturber le fonctionnement
sera puni d'une peine de 6 mois

à 3 ans de prison, l'intrusion par
la violence, ou de nuit , ou avec
armes sera sanctionnée par deux
à sept ans de détention.

(ats, afp)

Les manifestants qui ont pénétré dans les locaux du gouvernement dimanche dernier lors
de leur audience au tribunal à Bucarest. (Bélino AP)

La Dame de fer
fait cavalier seul

Afrique du Sud: levée des sanctions
Le gouvernement britannique a
fait connaître hier au Parlement
sa décision de lever l'interdiction
d'investir en Afrique du Sud-
Cette décision est intervenue
sous la forme d'une réponse
écrite du ministre du Commerce
et de l'Industrie à une question
d'un membre de la Chambre des
communes.

La Grande-Bretagne concré-
tise ainsi la position de cavalier
seul qu'elle avait adoptée cette
semaine lors du sommet des mi-
nistres des Affaires étrangères
de la CEE en Irlande.

Le premier ministre Margaret

Thatcher avait expliqué qu'il
était nécessaire de faire un geste
en faveur du président sud-afri-
cain Frederik De Klerk après la
libération de Nelson Mandela.

Dans un communiqué, le mi-
nistre du commerce et de l'In-
dustrie, M. Nicholas Ridley, ex-
plique que M. De Klerk, «a ou-
vert la voie à une fin pacifique
de l'apartheid à travers la négo-
ciation. Cela mérite une réponse
constructive de la communauté
internationale».

L'interdiction d'investir en
Afrique du Sud avait été instau-
rée en 1986. (ap)

Efforts réduits à néant
Reprise des combats entre chrétiens au Liban

Des échanges d'artillerie ont à
nouveau opposé les factions chré-
tiennes rivales hier à Beyrouth-
Est, réduisant à néant les efforts
entrepris pour tenter de rouvrir
les routes et maintenir le Cessez-
le-feu instauré samedi dernier. _\

La police a indiqué que des obus
se sont également écrasés sur des
quartiers musulmans de Bey-
routh-Ouest, proches de la ligne
de démarcation entre les deux
secteurs, coûtant la vie à trois
personnes et blessant 22 autres.

L'Hôpital Barbir, situé à
proximité de la zone des com-
bats, a lancé un appel urgent au

don du sang sur les ondes de la
radio musulmane «La voix de la
nation» pour réussir à soigner le
nombre croissant des blessés.

( Dans un communiqué, les
îfprces libanaises de Samir Gea-

jigea .ipnt accusé leurs ' rivaux
d'avoir provoqué la reprise des
combats en tirant à l'aide de
mortiers et de chars sur le quar-
tier d'Achrafié. Selon la milice,
ces tirs visaient à «empêcher les
opérations de déminage, de re-
construction des routes et de
désengagement des forces».

La radio du général Aoun,
Radio Liban, a par la suite affir-

me que les Forces libanaises
«n'ont jamais essayé de recons-
truire des routes» mais que,
«sous prétexte de vouloir démi-
ner et rouvrir des axes fermés,
des francs-tireurs ont ouvert le
feu sur des quartiers défendus
par l'armée», à savoir Furn el-
Shebbak, Tahouita et Sin el-Fil.

Un porte-parole de la police a
enfin précisé que les premiers
obus se sont abattus sur Achra-
fié vers 12h30 (10h30 GMT), en-
viron une demi-heure après
qu'une foule de 5000 personnes
eut prié pour la paix au Liban,
sur la place Sassine de ce quar-
tier chrétien, (ap)

Le chemin de l'indépendance
Elections parlementaires en Lituame

Les électeurs lituaniens vont se
rendre aux urnes aujourd'hui
pour élire les 141 membres du
Parlement de cette République
balte.

Les deux principales forces li-
tuaniennes, Sajudis (Front po-
pulaire de Lituanie) et le parti
communiste lituanien sont
toutes deux désireuses de faire
accéder la Lituanie à l'indépen-
dance après cinquante années de
régime soviétique. Il est dès lors
certain que ces élections condui-
sent à un gouvernement séces-
sionniste.

Certains politiciens soviéti-
ques prévoient d'ores et déjà que
la Lituanie proclamera son in-
dépendance dès l'été 1990.

Samedi, 475 candidats seront
en lice pour les 141 sièges à
pourvoir. Il n'y a pas de place
réservée pour les candidats du
parti communiste, fidèles ou
non au régime en place à Mos-
cou.

MULTIPARTISME
EN ESTONIE

Par ailleurs, selon l'agence offi-
cielle soviétique Tass, le Parle-

ment estonien a adopté une loi
modifiant la Constitution répu-
blicaine, et notamment l'article
6 qui reconnaît au parti commu-
niste un rôle dirigeant.

La nouvelle version de l'arti-
cle 6 stipule que le système poli-
tique de la République balte
comprend des partis, des orga-
nisations publiques, des mouve-
ments et autres associations de
citoyens, constitués en accord
avec la loi et opérant dans le ca-
dre de la Constitution.

(ats)

SAN SALVADOR. -
L'ancien président salvadorien
José Napoléon Duarte est
mort hier des suites d'une in-
suffisance respiratoire. Il était
âgé de 64 ans.

CHILI. - Le gouvernement
du général Augusto Pinochet a
dissous la Centrale Nationale
d'Information (CNI), c'est-à-
dire la police secrète.

TOKYO. - Le ministre amé-
ricain de la Défense, a annoncé
hier que les Etats-Unis comp-
taient retirer environ 12.000
des 120.000 soldats améri-
cains stationnés en Asie.

BEYROUTH. - Un em-
ployé de l'ambassade de Tur-
quie au Liban, M. Mehmet
Mehmet Sahin, a été enlevé
mercredi à Beyrouth-Ouest, le
secteur à majorité musulmane
sous contrôle syrien.

ROUMANIE. - Plusieurs
personnes ont fait irruption
dans une synagogue d'Ora-
dea, où elles ont détruit du mo-
bilier et des objets du culte,
causant d'importants dégâts.

NEW YORK. -La période
1991 -2000 a été officielle-
ment proclamée hier «décen-
nie des Nations Unies contre
l'abus des drogues».

BRUXELLES. ̂ Une corn-
mission parlementaire a ap-
prouvé vendredi un projet de
loi légalisant l'avortement,
interdit depuis 123 ans en Bel-
gique.

RDA. - Le SPD, donné favo-
ri par les sondages pour les
élections libres du 18 mars, a
élu hier Ibrahim Buhme, qui
pourrait devenir le prochain
premier ministre de RDA.

GENÈVE. - La Conférence
du désarmement a accepté
qu'Israël participe comme ob-
servateur aux négociations sur
la conclusion d'un traité inter-
national interdisant les armes
chimiques.

WASHINGTON. - Les
Etats-Unis ont affirmé hier
qu'ils ne prendraient pas de
sanctions immédiates contre la
CEE et la Corée du Sud, qui
imposent depuis un an des
barrières commerciales aux
compagnies de télécommuni-
cation américaines.

LONDRES. - Un accord
salarial prévoyant préS de 20%
d'augmentation pour les am-
bulanciers britanniques est
intervenu hier, après six mois
de protestations.

TUNIS. - La police tuni-
sienne a fait irruption mercredi
dans les locaux de l'Université
de Tunis, occupés depuis plus
d'une semaine par des étu-
diants. 470 personnes ont été
arrêtées.

TAIWAN. - Des membres
de l'opposition parlementaire
de Taiwan ont a différentes re-
prises empêché le premier mi-
nistre Lee Huan de prononcer
hier au Parlement son discours
sur l'état de la nation.

m>- LE MONDE EN BREF ——

Le Cachemire
détonateur

75.000 personnes dans les rues à
Srinagar. La p o l i c e  tire. Du
coup, quelque peu oublié, le p r o -
blème du Cachemire réapparaît
à nos yeux et s'avère crucial
pour cette p a r t i e  du globe.

Peuplé à 70% de musulmans,
revendiqué par le Pakistan, cet
Etat du nord de l'Inde se réveille
et réclame le droit à l'autodéter-
mination.

Ce qui ne f a i t  que raviver, en-
tre Islamabad et La Nouvelle-
Dehli, une querelle vieille de 40
ans. Depuis l'indépendance des
deux nations en 1948, elle resur-

git périodiquement Quitte â ce
qu'elle se règle p a r  les armes,
comme en 1965 et 1971.

Et à chaque f o i s  qu'une nou-
velle crise éclate, la menace
d'une guerre plane. Car même si
Indiens et Pakistanais aff ament
vouloir assurer la p a i x  à tout
prix, ils campent sur leurs posi-
tions.

En résumé, pour le Pakistan,
le peup le  cacbemiri a droit à
l'autodétermination. Un point
c'est tout L'Inde, de son côté,
estime que ses voisins n'ont pas
à s'ingérer dans ses aff aires inté-
rieures.

Mis à part les antagonismes
des deux Etats, le Cachemire
pose deux problèmes inquiétants

tant pour Islamabad que pour
La Nouvelle-Dehli.

Premièrement, la montée de
l'intégrisme musulman p o u r r a i t
embraser toute la région et p r o -
voquer des troubles qu'aucune
des deux capitales ne serait en
mesure de canaliser.

Deuxièmement, si le Cache-
mire se voyait off rir la p o s s i b i l i -
té de décider de son avenir, tout
le sous-continent indien risque-
rait d'éclater. Rien ne dit en ef -
f e t  que les Pendjab!, les Ta-
mouls, les Pacbtous ou d'autres
n'en prennent ombrage et récla-
ment à leur tour une f orme d'in-
dépendance plus poussée.

Alors, Pakistanais et Indiens
n'auraient p lus  qu'à se mordre
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Dimanche 25 février PENDANT LE MATCH, IL SERA JOUÉ 4 CARTONS:

à 16 heures précises ATTENTION : le match débute par un tour gratuit 12392a 2 de Fr. 500 - chacun et 2 de Fr. 1000 - chacun en bons d'achats.

ENIG ISEIG
ÉCOLE NEUCHÂTELOISE INSTITU T SUISSE
D 'INFORMATIQ UE D 'ENSEIGNEMENT
DE GESTION DE L 'INFORMATIQUE

DE GESTION

une action de formation qui s'adresser à tous les profes-
sionnels de l'informatique.
Pour la première fois dans notre région, quatre sémi-
naires de haut niveau.

7/8 mars 1990:
Introduction aux communications de don-
nées et à la téléinformatique.

22/23 mars 1990:
Planification de projets informatiques
Pratique d'un logiciel de planification:
MS-PROJECT.

17/18 mai 1990:
UNIX: vers un système universel.

12/13 juin 1990:
Réseaux locaux: comment concevoir, réa-
liser et exploiter efficacement un réseau
local.

Tous les séminaires se déroulent au CPLN à Neuchâtel.

La documentation et les formules d'inscription peuvent
être obtenues auprès de:

CPLN-ENIG - Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois, Maladière 82-84, case postale 44,
2007 Neuchâtel, <p 038/21 41 21.

ou à

ESC-ENIG - Ecole supérieure de commerce, rue du
1er-Août 33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 27 22. omoe

r 1

Laines à tricoter
Très grand choix de fils de toutes sortes

Spécialités: fils fantaisies
Annyblatt - Tiber - Shewe - Bailly - Gedifra -

Trio - Aarlan - Lang - Schaffhauser

Fils en liquidation :
quantités limitées

Fils pour machine à tricoter
Coton (4 grosseurs) - Laine - Mohair - Soie -

Lin - Synthétique -(sur cônes de 100 g à 250 g.)
Cahier et Conseils

Action février: coton-lin Fr.1.-
coton-laine Fr. 1.60

Jusqu'au 1 er mars ouvert tous les jours.

Créations Véronique Schmid
Cormoret (nord du village, voir indication)

? 039/441012 123913

Inondes?
Nous asséchons

vos locaux et nous
nous occupons de

la réfection.
<P 039/31 83 78
039/3615 52

470150

I FIDUCIAIRE DE GESTION
j ET D'INFORMATIQUE |

Avenue Léopold-Robert 76
2301 La Chaux-de-Fonds
f 039/23 49 79

- Déclarations d'impôts, conseils
fiscaux.

- Tenue de comptabilité, bouclements.
- Gestion de sociétés.
- Installations informatiques. 123917

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.

A vendre ou à louer aux Franches-Montagnes

bâtiment
industriel

1000 m2, avec équipement divers.

Disponible: automne 1990.

Faire offres sous chiffre R14-69567 à Publicitas,
2800 Delémont.

4x4

rrra VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

** Fête de Mai 1990
Mise au concours des guinguettes
pour le samedi 19 mai 1990.
Tous les responsables des sociétés ou groupements lo-
caux intéressés à l'exploitation d'une guinguette lors de la
Fête de Mai 1990 sont priés de prendre contact avec la
Chancellerie communale, où le règlement d'exploitation
leur sera remis, avec un bulletin d'inscription. Les sociétés
qui souhaiteraient assurer une petite animation musicale
dans leur guinguette son priées de le signaler au moment
de leur inscription.

Inscriptions : jusqu'au 30 mars 1990, dernier délai.

Si le nombre d'inscriptions est supérieur au nombre de
guinguettes à exploiter (10), un tirage au sort sera effec-
tué. 012406

WJS OFFICE DES FAILLITES

\_ W NEUCHÂTEL

Enchères publiques
de trois appartements en propriété

par étages (PPE) à Neuchâtel
Le jeudi 22 mars 1990, à 15 heures, à Neuchâtel, au Restaurant des Beaux-
Arts, rue Pourtalès 3, l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant par délégation de
l'Office des faillites de Boudry, procédera à la vente aux enchères publiques des
trois parts de propriété par étages suivantes (3 appartements et dépendances),
copropriétaires de l'article 3337 du cadastre de Neuchâtel et dépendant de la
masse en faillite de M. Frédy Aeby, domicilié à Corcelles/NE, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelles 11589/D - Avenue de la Gare: PPE copropriétaire pour 32/1000
avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 1er étage: appartement est de une
chambre, une cuisine, une douche-W.-C, de 21 m2 et une cave de 2 m2. Cuisine
agencée, chauffage indépendant dans l'appartement par radiateurs électriques.
Appartement actuellement loué.
Parcelle 11592/G - Avenue de la Gare: PPE copropriétaire pour 34/1000
avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 3e étage: appartement est de une
chambre, une cuisine, une douche-W.-C, de 22 m2 et une cave de 2 m2. Cuisine
agencée, chauffage indépendant dans l'appartement par radiateurs électriques.
Appartement actuellement loué.
Parcelle 11591/F - Avenue de la Gare: PPE copropriétaire pour 138/1000
avec droits spéciaux sur les locaux suivants: appartement sud au 3e étage de
4 chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains-W.-C, un balcon, de 90 m2, et
une cave de 4 m2. Cuisine agencée, cheminée de salon, chauffage indépendant au
gaz dans l'appartement. Ce dernier est libre immédiatement.

Estimations cadastrales (1988)
Parcelle 11589/D - studio Fr. 100000 -
Parcelle 11592/G - studio Fr. 105000.-
Parcelle 11591 /F - 4 pièces Fr. 260000.-
Estimations officielles (1990):
Parcelle 11589/D - studio Fr. 80000.-
Parcelle 11592/G - studio Fr. 88000 -
Parcelle 11591 /F - 4 pièces Fr. 276000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 3337 - Avenue de la Gare: habitation et restaurant de 280 m2 et places-
jardins de 43 m2.
Assurance incendie (1989) : Fr. 1 662 500.-. L'immeuble, datant du XIXe siècle, a
été divisé en propriétés par étages en 1985. Il comprend un restaurant, 6 apparte-
ments, 2 studios, buanderie et caves.
Situation de l'immeuble: Avenue de la Gare 37, au seuil du centre d'activité com-
merciale de la ville de Neuchâtel, à proximité de la gare.
Pour une désignation plus complète des appartements mis en vente et de l'immeu-
ble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre Foncier dont
des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport de l'expert et au règle-
ment de la propriété par étages, pièces à la disposition des intéressés. Les condi-
tions de vente et l'état des charges établi pour les trois parts de copropriété, pour-
ront être consultés à l'Office soussigné dès le 28 février 1990.
Les trois appartements seront vendus séparément, d'une manière définitive, et
l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les
copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre
Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéresses sont rendus expressément attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire ré-
servée).
Les appartements mis en vente pourront être visités les 8 et 14 mars 1990, de 14 h
30 à 15 h 30.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
9 038/22 32 41

Office des faillites
000122 Le préposé: Y Bloesch

Nous informons notre fidèle clientèle que notre établisse-
ment sera fermé du 26 février au 12 mars

vacances annuelles
Nous vous remercions de votre compréhension.

(Réouverture le mardi 13 mars)
Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 48 47 012223

LIVRABLE de mte \j m \

L. ______¦________^ : ?v '" — «*. ¦.

Par un seul geste de la main, il se transforme
de pocket en autotéléphone et vice versa

Veuillez me faire parvenir votre documentation TECHN0PH0N
Nom et prénom : 
Rue et N°: ___
NPA/Localité: 

SON'AUTO L.-Robert 102 - 2300 La Chaux-de-Fonds

PENDANT UNE SEMAINE
ESSAYEZ-LE GRATUITEMENT
et testez ainsi toutes ses possibilités.
(Uniquement taxes PTT à payer).
Nombre limité! Faites vite! Appelez-nous!

Q39/23 Q3 44 12585

Technophoni
,19 cm ¦ 

. PC 107
• 580 9 M élÊÊk
# l2b Slandby 

^^^̂

.-plï JÊl

• avis officiels
¦ ..-.v.-rt\V_v.vK^^%v.vw.w^v,v.v^^^

• divers
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FERMÉ
du mardi 27 février

au lundi 5 mars
012009

Vêtements
de cuir
petit stock
à liquider.

<p 039/23 50 33
12395.

\Sp̂ '044
LUNETTES

LENTILLES DE CONTACT
Maîtres opticiens
Diplôme fédéral

433



Le oui des partis
gouvernementaux

CEP bis pour le DMF

Moritz Leuenberger (ps) s'est prononcé en faveur d'une
deuxième CEP. (Bélino AP)
Une nouvelle Commission d'en-
quête parlementaire (CEP) de-
vrait s'occuper des fiches du Dé-
partement militaire fédéral
(DMF). C'est l'avis des quatre
Eartis gouvernementaux, dont
:s présidents et chefs de groupe

se sont réunis hier soir à Berne.
La décision appartient aux
Chambres fédérales, dont la ses-
sion s'ouvre le lundi 5 mars.

Il y a quelques jours, il sem-
blait qu'une majorité serait d'ac-
cord de confier cette enquête
aux Commissions de gestion
(CG). Lundi, les présidents des
sections de la CG du Conseil na-
tional avaient constitué à cet ef-
fet une délégation ad hoc de sept
personnes présidée par RoLf Sei-
ler (pdc-ZH). Le Conseil fédéral
avait fait savoir mercredi qu'il

acceptait de lever le secret mili-
taire pour les membres de cette
délégation.

Mais, à la suite de nouvelles
révélations sur le DMF, la CG
n'a pu, hier, se mettre d'accord
sur cette procédure.

Le soir, les dirigeants des par-
tis radical, pdc, udc et socialiste
ont, ayant consulté les groupes,
décidé de proposer une deu-
xième CEP, analogue à celle qui
a enquêté au Département fédé-
ral de justice et police.

Il est prévu de former une
nouvelle CEP, composée de 10
conseillers nationaux et conseil-
lers aux Etats (2 prd, 2 pdc, 2
soc, 1 udc, 1 lib, un vert et 1 ind).
Aucun parti ne revendique la
présidence.

(ats)

De la gifle a la confiance
Réactions variées après l'acquittement d'Elisabeth Kopp
Les réactions à l'annonce de l'ac-
quittement de l'ex-conseillère fé-
dérale Elisabeth Kopp sont va-
riées. Alors que le prd dit sa con-
fiance dans les institutions judi-
ciaires, le président du pss
exprime des critiques acerbes.
Mohamed Shakarchi, dont la so-
ciété a joué un rôle important
dans toute l'affaire, est content
de voir Elisabeth Kopp blanchie.
C'est avec «une pleine confiance
dans les institutions judiciaires
du pays» que le Parti radical
suisse (prd) a accueilli le juge-
ment de la Cour pénale fédérale,
a déclaré le président du prd,
Franz Steinegger. Selon le prd,
le procès ne constituait que le
volet pénal de l'affaire et il est
maintenant refermé. Les consé-
quences politiques, elles, ont en

effet été subies déjà par l'ex-
conseillère fédérale.

Selon le président du pss Hel-
mut Hubacher, ce jugement est
«une gifle adressée à tous les
Suisses qui payent leurs contra-
ventions au code de la route».
«Lentement, mais sûrement,
tout devient permis dans cet
Etat», a-t-il souligné. Pour Hel-
mut Hubacher, ce jugement est
inexplicable et intolérable.

La présidente du pdc, Eva
Segmùller, a estimé ne pas pou-
voir commenter le jugement du
Tribunal fédéral avant de
connaître les considérants. Les
événements du DFJP, s'est-elle
bornée à dire, avaient un aspect
juridique et un aspect politique.
L'aspect juridique a été traité
par le Tribunal fédéral. Il s'agit

maintenant de reparer rapide-
ment les dégâts politiques et de
rétablir la confiance.

Pour l'Alliance des indépen-
dants (adi), le jugement pronon-
cé est «peu compréhensible»,
encore qu'il faille attendre la pu-
blication des considérants. La
démission d'Elisabeth Kopp,
quant à elle, était en son temps
moralement et politiquement in-
dispensable. Qui trompe le Par-
lement et l'opinion publique ne
peut rester au gouvernement. Le
Tribunal fédéral, toutefois, note
encore l'adi, n'avait pas à se
prononcer sur ces tromperies.

L'Union démocratique du
centre (udc) a été surprise par le
verdict. Elle l'accepte toutefois
en raison de la séparation des
pouvoirs, a déclaré à AP le se-

crétaire central du parti , Max
Friedli. L'ex-conseillère fédérale
a déjà moralement été punie
puisqu'elle a dû démissionner.

SHAKARCHI CONTENT
Le propriétaire de la société fi-
nancière Shakarchi Trading SA,
Mohamed Shakarchi, s'est ré-
joui de l'acquittement de l'ex-
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp. «Je suis content pour Eli-
sabeth Kopp et avant tout pour
sa famille», a déclaré hier à AP
Mohamed Shakarchi.

Le Libanais n'a voulu s'expri-
mer sur le déroulement du pro-
cès, car une enquête a été ou-
verte contre lui à Zurich. Il est
soupçonné d'avoir blanchi de
l'argent sale.

(ap, ats)

La tension monte
Grève à la «Tribune de Genève»

La grève du personnel technique
de la «Tribune de Genève» se
poursuivait hier. La quasi-totali-
té des grévistes a participé durant
la matinée à une assemblée du co-
mité de grève, nouvellement créé,
qui regroupe environ 150 per-
sonnes. Le comité a décidé, selon
un représentant du Syndicat du
livre et du papier (SLP), de tout
mettre en œuvre pour étendre le
mouvement à l'ensemble des tra-
vailleurs de la branche à Genève.

Au siège de la section genevoise
du SLP, où a eu heu l'assemblée,
on a indiqué qu'une lettre serait
envoyée aux membres du
Conseil d'administration de la
«Tribune de Genève». Le comi-
té veut en effet expliquer que;
après trois jours de grève, «la si-
tuation s'enlise du fait de l'atti-
tude intransigeante de la direc-
tion».

Cette lettre demande en outre

que toute sanction contre les
grévistes soit levée, condition in-
dispensable à un retour à l'or-
dre, selon le comité de grève. Ce-
lui-ci entend également faire
connaître son point de vue aux
autorités cantonales et commu-
nales.

De son côté, l'Association
suisse des Arts graphiques com-
munique qu'elle a pris acte avec
surprise que le Syndicat du livre
et du papier soutenait ce conflit
déclenché pour un motif futile, à
savoir des lettres d'avertisse-
ment adressées à des collabora-
teurs qui refusaient d'effectuer
des heures supplémentaires
pour assurer la parution de deux
journaux.

En cautionnant cette grève
sauvage, le Syndicat du livre et
du papier vide de son sens et de
sa crédibilité le Contrat collectif
de travail signé fin 1988.

(ats, ap)

Le pied. - Le président tchèque
Vaclav Havel viendra en visite
en Suisse au mois de mai. Au
départ, il n 'était pas très
chaud: la Suisse, un pays
f roid, guindé, un véritable cof -
f re-f ort zurichois. Ce qui l'a
décidé, c'est qu 'il a appris que
René Felber allait (assez?) ré-
gulièrement à son bureau en
simple pékin, à pied. La Suisse
est le pays où les ministres
marchent, quand on ne les met
pas à pied, comme Mme
Kopp.

Evidence.- Certains diplomates
n 'hésitent plus à réclamer l'ou-
verture d'une véritable débat
sur l'adhésion de la Suisse à la
Communauté. Ce sont les op-
timistes. Les plus pessimistes,
eux, préf èrent garder ouvertes

Carrière brisée. -Avecl'aff aire
des Fichiers, voilà quepleuvent
les explications. Pourquoi ce
soldat PA jurassien avait-il été
ref usé pour un cours d'aide-
f ourrier? En raison de son pas-
sé politique dans le Groupe
Bélier, apprend-on. Aide-f our-

toutes les possibilités pour la
Suisse, y compris l'isolement.
Justif ication d'un haut négo-
ciateur: la diff érence entre op-
timistes et pessimistes, c'est
que ces derniers sont mieux in-
f ormés.

rier est un poste très sensible, a
haute responsabilité pour le-
quel une enquête de police est
exigée, selon une ordonnance
signée Paul Chaudet dans les
années 60. C'est comme cela
que l'on brise les vocations mi-
litaires.

Le juge d'instruction confirme
Plusieurs erreurs a l'origine de la collision de Saxon
Une semaine après la collision
survenue à Saxon entre l'Euroci-
ty «Galilei» reliant Milan à Paris
et un tracteur de manœuvres, ac-
cident qui a tué trois personnes et
blessé 12 autres, le juge instruc-
teur du Bas-Valais, Jean-Pascal
Jaquemet, a confirmé l'erreur
humaine. «L'agent qui officiait
comme chef de gare a omis de
faire passer la draisine de la voie
une à la voie de dégagement nu-
méro trois. Il a d'autre part enle-
vé les ecriteaux de protection
rappelant la présence d'un convoi
sur la voie de l'express. D n'avait
pas consommé de boissons alcoo-
lisées et s'était bien reposé la veil-
le», a communiqué hier le juge.
Celui-ci n'a pas évoqué la lon-
gue attente de la draisine ni

l'éventuelle présence d'ouvriers
de la voie à la gare de Saxon.

Le magistrat rappelle que
l'employé, âgé de 23 ans, a été
inculpé d'homicide et de lésions
corporelles par négligence. Il
évoque encore le fait, souligné
mardi par AP, que le tracteur de
manoeuvres, avec deux per-
sonnes à bord dont un mécani-
cien qui a été tué, a attendu le
changement d'aiguillage qui
n'est jamais intervenu.

Il ne précise pas le temps d'at-
tente, que Sébastien Jacobi,
porte-parole des CFF, évaluait
à 15 minutes.

Il est admis que le chef de gare
a omis de faire passer ce convoi
de la voie une à la voie trois, ce
qui aurait permis de dégager la

ligne au train international qui
traverse la Suisse chaque nuit.
Le conducteur de l'express au-
rait pu savoir qu'un obstacle se
présentait si le préposé aux ma-
nœuvres n'avait pas enlevé les
ecriteaux de protection.

Selon le juge, la collision ne
s'est pas produite à 01.45 heure
comme le précisait la direction
des CFF quelques heures après
l'accident, mais à 01.39 heure et
20 secondes.

Le communiqué du juge ne
parle pas de l'éventuelle pré-
sence d'ouvriers de la voie à la
gare où ils se réchauffaient et
buvaient du café. L'agent incul-
pé, puis relâché et transféré dans
un autre département des CFF,
«n'a pas consommé de boissons

alcoolisées», se contente de re-
marquer le magistrat.

L'Eurocity «Galilei» trans-
portait plus de 400 personnes,
dont de nombreux jeunes. Il
roulait à près de 120 km/h lors-
qu'il a heurté un tracteur de ma-
noeuvres peu avant la gare de
Saxon. Seules la locomotive et
une voiture se sont couchées
après s'être immobilisées contre
la route d'accès à un pont.

Le mécanicien de l'express,
son collègue de la draisine et un
passager du premier convoi, fils
du chef de train, tous Suisses,
ont été tués. La plupart des 12
blessés ont pu regagner leur
pays, la France et l'Italie.

L'enquête se poursuit.
(ap)

%m> LA SUISSE EN BREF
POLLUTION. - Dans le
canton de Zurich, la pollution
due à l'ozone s'est considéra-
blement accrue en 1989. Le
taux mesuré a atteint plus du
double de la limite fixée par
l'ordonnance fédérale sur la
pollution de l'air.

CHARMEY. - Quatre per-
sonnes ont été intoxiquées,
hier matin, lors de travaux dans
une fosse de décantation à la
station d'épuration de Char-
mey (FR), actuellement en
construction.

BALE. - L'auteur du meurtre
d'un jeune homme de 24 ans
mercredi soir dans le Petit-
Bâle a été arrêté jeudi soir. Il
semble que ce meurtre soit à
mettre en relation avec le trafic
de drogue.

WWF. - C'est un non ferme
et résolu qu'oppose le WWF-
Suisse au projet de parc aqua-
tique «Tropical World» de Mar-
tigny.

GENÈVE. - Deux sourds-
muets ont dérobé mercredi
dans une pharmacie de Ge-
nève le sac d'un client italien,
dans lequel se trouvaient
60.000 dollars (environ
90.000 francs).

LAUSANNE. - Une péti-
tion revêtue de 43 signatures
d'étudiants de l'Institut dé so-
ciologie et d'anthropologie de
l'Université de Lausanne s'en
prend à un professeur auquel
on reproche son manque de
distance critique et de pédago-
gie. Ils menacent d'exiger son
départ.

MÉDICAMENTS. - Le
Centre intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM) se dotera dès l'été
1990 d'un centre de pharma-
covigilance chargé de consi-
gner et d'évaluer les effets in-
désirables des médicaments
déjà sur le marché.
VERBIER. - Deux touristes
allemands sont morts hier sous
une coulée de neige au Mont
Rogneux au-dessus de Ver-
bier.
ARMÉE. - Le 70% des
Suisses astreints au service mi-
litaire dans l'«élite» qui au-
raient voté en faveur d'une
suppression de l'armée vont
exiger des droits démocrati-
ques étendus pour les soldats
et un boycottage des examens
de recrutement.

COCAÏNE. -La Cour d as-
sises de Mendrisio a condam-
né à des peines allant de trois
ans et neuf mois à six ans, trois
ressortissants yougoslaves qui
avaient été arrêtés à la douane
de Chiasso, le 12 juin dernier,
alors qu'ils tentaient d'entrer
en Suisse avec un kilo d'hé-
roïne pure.

BÂTIMENT. - La forte
croissance de 3% du produit
intérieur brut helvétique en
1989 a été à nouveau portée
en grande partie par le secteur
du bâtiment. Selon les estima-
tions de la Société suisse des
entrepreneurs (SSE), l'activité
de construction a augmenté de
6% au moins en termes réels.
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Notre entreprise est spécialisée dans la recherche,
l'analyse et la synthèse de l'information scientifique,
technique, économique et brevets.
Nous cherchons, pour une date à convenir, UN
COLLABORATEUR

SCIENTIFIQUE
ou

INGÉNIEUR EPF
maîtrisant l'allemand et l'anglais.
Nous lui confierons la responsabilité de nos presta-
tions d'information touchant aux domaines des
MATÉRIAUX et REVÊTEMENTS.
Ce poste nécessite une bonne formation de base al-
liée à un professionalisme certain.
Si vous aimez travailler de manière autonome,
faites preuve d'initiative et appréciez les contacts
avec les milieux industriels et universitaires, nous at-
tendons vos offres de service, accompagnées des
documents usuels, envoyées à la Direction de CEN-
TREDOC, case postale 27, 2007 Neuchâtel.
Nous garantissons une parfaite discrétion. su
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Unsere Mandantin im Raum Basel ist eine sehr erfolgreiche und
innovative Handelsfirma, die zu einer marktfùhrenden schwei-
zerischen Gruppe gehôrt. Sie suchf durch uns eine initiative und

intègre Persônlichkeit als

Leiter/in
f inanzielles Rechnungswesen
Als Abteilungsleiter/in sind Sie fur die gesamte Haupt- und
Finanzbuchhaltung inklusive Abschlusse, die Bewirtschaftung
der Debitoren, den Zahlungsverkehr und die Nachkalkulation
zustândig. Zusâtziich unterstùtzen Sie die Benutzer des moder-
nen EDV-Systems. Ein kleines Team qualifizierter Mitarbeiter

unterstutzt Sie wirkungsvoli.

Sie haben sich nach der kaufmânnischen Lehre weitergebildet
Izum Beispiel eidgenôssischer Fachausweis) und verfugen ùber
mehrjâhrige Erfahrung als Buchhalter/in und EDV-Anwender/in.
Nun suchen Sie eine Fûhrungsaufgabe in ùberschaubarem
Rahmen und motivierender Umgebung, in der Initiative, Orga-
nisationstalent und ZuVerlâssig keit honoriert werden und Ihre

weitere Entwicklung gefôrdert wird.

Sind Sie angesprochen? Dann nehmen Sie bitte schriftlich oder
telefonisch mit Frau J. Cuagnier, lie. phil. I, Schweizerische Treu- ' ¦
handgesellschaft, St. Jakqbs-Stfgtse 25,4002 Basel IDirektwahl
061/45 5750) Kontakt auf. Sie .garantiërt strengste Diskretion.

PERSONALBERATUNG
Eine Dienstleistung der STG und ihrer Berater
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La Responsabilité
i nt

Les Transports régionaux neuchâtelois cherchent
pour leur Compagnie des Transports en commun de
La Chaux-de-Fonds:

des conducteurs(trices)
ou

asp.rants(es) conductsurs (trices)
au bénéfice d'un permis de conduire voiture, d'un
CFC ou d'une expérience équivalente. Permis PL ou
D bienvenus.
Nous offrons: une excellente formation sur des vé-
hicules modernes, de bonnes prestations sociales, un
salaire évolutif, un encadrement dynamique au sein
d'un équipe sympathique.
Domicile à La Chaux-de-Fonds.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Téléphonez-nous au 039/23 21 12 pour vous rensei-
gner ou envoyez le coupon ci-dessous aux TRN, ser-
vice du personnel TC, avenue Léopold-Robert 77,
2301 La Chaux-de-Fonds. 01247s

Nom: 

Prénom: 

No tél.: Tç
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Pour nos ateliers du LOCLE, nous cherchons pour l'as-
semblage de montres de haut de gamme

opérateurs ou opératrices
metteurs(euses) en marche
opérateurs ou opératrices
remonteurs(euses)

Tâches:
- travailler de façon précise sur assemblage, huilages,

graissages et vissages;
- contrôler les fonctions et les aspects.

Nous offrons:
- place stable;
- horaire libre;
- vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire selon qualification;
- possibilité de formation complémentaire rémunérée.

Désirez-vous en savoir plus sur cette possibilité d'emploi
intéressante, alors prenez contact avec le service du per-
sonnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, p 032/22 26 11 ou
MONTRES ROLEX SA, rue de France 61, 2400 Le Locle,
<f 039/31 61 31, (M. Gagnebin). 002269
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Haute technologie à Maret SA
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabri-
cation de composants de haute précision en cérami-
que industrielle, destinés à une clientèle située à
l'étranger principalement et mondialement connue
dans les domaines de l'informatique, de la chimie
et des instruments de mesures et analyses.

j En pleine expansion, nous cherchons un

ingénieur de vente
de langue allemande, maîtrisant l'anglais et ayant de
très bonnes connaissances du français.

Responsable du service de vente pour une région
déterminée, notre collaborateur aura pour tâche:
• de s'occuper de notre clientèle dans les pays ger-

manophones et anglophones;
• de mener des négociations à un niveau technique

élevé.
t

i Bureau à domicile exclu.

Des connaissances approfondies de la microtechni-
que sont indispensables ainsi qu'une certaine expé-
rience des formalités d'exportation. Notre maison sou-
haite intensifier les rapports avec sa clientèle et s'intro-
duire dans des nouveaux marchés du domaine, très
spécifiques de ses produits.

Nous attendons avec intérêt votre offre de service
avec documentation adressée à Mme Gehringer ou
votre appel, et restons volontiers à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire. 000541

• offres d'emploi
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Bourse

de Genève
Grande déception! Le marché
suisse, qui n'a pas participé à la
hausse des autres places, se
met à leur diapason dans la
baisse. Il est à nouveau pris
dans les turbulences de Wall
Street dont le «trend» est tou-
jours baissier, de Tokyo qui in-
quiète parce que les 2000
points abandonnés sur la se-
maine devraient suffire à anti-
ciper une hausse des taux, de
l'Allemagne embarquée dans
une unification aventureuse,
de la France, etc.

On est donc une nouvelle
fois victime de la corrélation
des marchés entre eux, les plus
grands entraînant les plus pe-
tits malgré la fermeté du franc
suisse, le passage de l'euro-
franc à 2 mois en dessous de
9% et la publication de bril-
lants résultats, souvent assortis
d'initiatives louables.

Celles de l'UBS par exemple
qui vient d'augmenter le divi-
dende au-delà des estima-
tions, de supprimer les bons de
participation, mais aussi d'aug-
menter son capital à des condi-
tions encore inconnues. Les
plus fins stratèges qui avaient
fait des calculs avant la bourse
pour mesurer les conséquen-
ces de la nouvelle en ont été
pour leurs frais : l'UBS porteur
(3800 -120), le bon (150 -1 )
et la nominative (896 -3) sont
en baisse, victimes de l'envi-
ronnement défavorable et de la
cuisine helvétique sur les
écarts, à laquelle les investis-
seurs étrangers ne compren-
nent rien.

Héros de la séance de mer-
credi, les titres Ciba (action
(3250-20), nominative (2910
-65) et bon (2880 -50)) pas-
sent également à la moulinette.
Le seul titre qui profite de la
décision de l'UBS est le bon
SBS (291 +3). La Nestlé no-
minative (8630), Swissair
(1110), le bon SGS (4620) et
Pirelli font figure de rescapés
en étant inchangés. Les
baisses enregistrées par le bon
Zurich (1965 -95) et la Win-
terthur (3640 -120), supé-
rieures à 3%, ne sont finale-
ment pas très éloignées de
celles d'Alusuisse (1289 -31 ),
Fischer (1880 -60), Buehrle
(915 -15), encore que le com-
portement du bon Réassu-
rances (567 -17), de la Zurich
(4500 -100), d'Electrowatt
(2800 -50), du bon Roche
(3730 -50), du bon Nestlé
(1760 -20) et d'Holderbank
(5500 -75) n'ait rien de bien
glorieux.

Le retour de manivelle sur
Adia (1490 -60) est terrible.
Quelques périphériques sont
touchés, particulièrement
Hermès (340 -50), Sprecher-
+Schuh (2430 -170), Fuchs
(2875 -150), les bons Moe-
venpick (410 -21) et Crossair
(100 -5), Jelmoli (2100
-150), Logitech (1450 -60),
Fotolabo (2000 -75), le bon
Fischer (1870 -70).(ats, sbs)

L avion le oltas construit
Le Boeing 737 entre dans I histoire aéronautique

Le Boeing 737 vient d'en-
trer dans l'histoire de
l'aviation. Homologué en
1967 dans sa première ver-
sion, le plus polyvalent des
moyens courriers du géant
américain est, depuis le 19
février, l'avion civil le plus
construit au monde avec
un total de 1833 appareils.
Il succède ainsi à un autre
best-seller de chez Boeing,
le fameux 727 dont la pro-
duction a été interrompue
en 1984.
En 22 ans, la famille 737 a pas-
sablement progressé en perfor-
mances et en technologie, afin
de s'adapter aux besoins d'une
clientèle désireuse de disposer
d'un avion sur mesure et dans
des délais raisonnables, sans
compter sur les hypothétiques
développements d'avions en-
tièrement nouveaux dans ce
créneau du marché.

Avec ses cinq variantes
(100-200-300-400 et 500), il
peut concurrencer toute une
série d'avions allant du Fokker
100 à l'Airbus A-320, en pas-
sant par les multiples variantes

du MD-80 de McDonnell-
Douglas.

Le premier 737-100 offrait
une capacité de 96 sièges; la
création du 737-200 a permis
de passer à 108 sièges avec les
mêmes performances, ce type
ayant été vendu à 1114 exem-
plaires (I). En mars 1981, le
737-300 était officiellement
lancé, cette version disposant
de nouveaux moteurs, d'un fu-
selage allongé et d'une électro-
nique plus sophistiquée. Il al-
lait entrer en service en novem-
bre 1984.

De nombreuses compagnies
désirant un avion de plus
grande capacité, Boeing a
complété en 1988 sa flotte de
737 par le -400, ce dernier of-
frant 146 sièges en aménage-
ment deux classes, ou même
jusqu'à 172 sièges dans une
version à classe unique. Enfin,
le constructeur de Seattle a
sorti une version plus petite, le
737-500, certifié le 12 février
dernier, cet avion ayant les
mêmes dimensions que le mo-
dèle de base -200, mais avec
tous les raffinements techni-
ques des modèles -300 et -

400. Sa capacité va de 100 à
135 places.

On relèvera que le 737,
toutes versions confondues, a

transporté quelque 2,5 mil-
liards de passagers depuis sa
mise en service, soit la moitié
de la population mondiale, et a

parcouru l'équivalent de 76
fois la distance aller/retour de
la Terre au Soleil.

M.S.

Le Boeing 737, ici dans sa version -300, devient le best-seller de l'aviation civile.
(Photo Imp)

Bénéfice record en 1989
Brillants résultats pour l'UBS
Première banque helvéti-
que, l'Union de Banques
Suisses (UBS) pesait 176
mrds de frs (+5,7%) selon
le total du bilan à fin 1989.
Grâce aux hausses de 14%
à 1,76 mrd de frs de la
marge brute d'autofinan-
cement et de 16% à 902
mios de frs du bénéfice
net, les actionnaires tou-
cheront un dividende rele-
vé de 24% à 27%. En outre,
le capital-actions doit être
augmenté de 400 mios à
2,57 mrds et les bons de
participation doivent être
échangés contre des ac-
tions pour simplifier la
structure du capital.

Alors que Ciba-Geigy vient
d'entrouvrir son capital nomi-
natif aux investisseurs étran-
gers, l'UBS a souligné hier à
Zurich son attachement aux
actions nominatives liées, qui
garantissent à la banque son
caractère de société suisse ou-
verte au public.

Cependant, le Conseil d'ad-
ministration devrait perdre lors
de l'assemblée générale du 25
avril son pouvoir discrétion-
naire en matière d'inscription
des détenteurs d'actions nomi-
natives dans le registre. Selon
les propositions du conseil, les
motifs permettant de refuser le

transfert d'actions seront énu-
mérés de façon limitative.

PARTICIPATION LIMITÉE
Une autre disposition statu-
taire nouvelle limitera à 5% la
participation directe ou indi-
recte d'une personne morale
ou physique dans le capital no-
minatif, selon la banque. En
outre, la représentation des ac-
tionnaires sera précisée en ce
sens qu'un actionnaire ne
pourra plus désormais prendre
part au vote avec plus de 5%
des voix.

Les actionnaires se pronon-
ceront également sur l'aug-
mentation du capital et la sup-
pression des bons de participa-
tion. Si les propositions du
conseil sont approuvées, les
détenteurs des 9.025 mios de
bons en circulation pourront
les échanger contre des por-
teurs dans le rapport de 25
bons pour une action.

LE DIVIDENDE
SERA AUGMENTÉ

«A l'actif, l'élément marquant
est l'augmentation des prêts à
la clientèle de 21% à 102,5
mrds, dont 70% de crédits oc-
troyés à la clientèle en Suisse
et 30% à l'étranger», a constaté
Robert Studer. (ats)

Des sujets d'actualité
Séminaires à l'EICN-ETS du Locle
Comme chaque année,
l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel-ETS
organise une série de sémi-
naires auxquels elle invite
les entreprises de la ré-
gion.
Comme le rappelle le directeur,
M. Jaccard, cette initiative
s'inscrit dans un esprit de rela-
tions accrues entre Ecoles d'in-
génieurs et économie. Les ex-
périences faites les autres an-
nées ayant été encourageantes.

THÈMES VARIÉS
Le mardi 6 mars prochain, M.
Branco Weiss, notamment pré-

sident du Conseil d'adminis-
tration d'Aciera au Locle et
chargé de cours à l'EPFZ, pré-
sentera une conférence sur le
thème: créer et conduire une
entreprise, les voies et les im-
passes.

Le jeudi 22 mars, c'est M.
Eric Schwarz, physicien et res-
ponsable du Centre interfacul-
taire d'études systémiques à
l'Université de Neuchâtel qui
se penchera sur la systémique
et son utilité pour l'ingénieur.

Pour le mois d'avril, le jeudi
26 très précisément, M. Jean-
Claude Muller, dé Cim Product

SA à Morges parlera de Cad-
key, une CAO/FAO proposée
aux PME. De la conception à
l'usinage et au contrôle de
qualité.

La conférence du jeudi 10
mai reste à déterminer. C'est le
mardi 22 mai que ces sémi-
naires de printemps prendront
fin avec la venue du Dr G.
Klaus et du Dr Kiefer pour une
présentation de la mise en oeu-
vre spécifique du matériau
verre.

Toutes ces conférences se
dérouleront au Locle, au dates
mentionnées, dès 17h à l'Aula
de L'EICN-ETS. (jho)

Le premier groupe d'Europe est né
Automobile: mariage entre Renault et Volvo
Renault et Volvo ont déci-
dé de procéder à un
échange réciproque de
45% des actions de leurs
activités véhicules indus-
triels et de 20 à 25% des ac-
tions de leurs opérations
de fabrication de voitures
particulières, ont annoncé
hier à Amsterdam les pré-
sidents des deux groupes,
Raymond H. Lévy pour la
Régie Renault et Pehr G.
Gyllenhammar pour le
groupe AB Volvo. Le grou-
pe ainsi formé devient le
quatrième dans le monde
par son chiffre d'affaires
et le premier en Europe.

Ce mariage par participations
croisées permettra de regrou-
per les forces des deux indus-
triels à travers une coopération
technique et industrielle afin
de développer la compétitivité
de leurs opérations. Il s'agira

notamment de coordonner les
plans de développement des
produits, les politiques
d'achats et les programmes
d'investissements.

Mais, Renault et Volvo pré-
serveront leur identité respec-
tive, leurs marques et leurs or-
ganisations commerciales pro-
pres. Chaque entreprise conti-
nuera à assurer l'assemblage
de ses voitures, des ses véhi-
cules industriels et de ses
autobus et assurera leur com-
mercialisation.

En Suède, Volvo emploie
80.000 personnes. Le groupe a
produit l'an passé 400.000 voi-
tures et 60.000 poids lourds
dans ses usines de Suède, Bel-
gique, Pays-Bas et Etats-Unis.
Il exporte 80% de sa produc-
tion de haut de gamme et oc-
cupe 2% du marché européen
automobile. Il a réalisé un bé-
néfice avant impôt de 1,4 mrd

de frs sur les neuf premiers
mois de 1989. Son chiffre d'af-
faires consolidé pour 1988
s'est monté à environ 22 mrds
de frs. L'automobile ne repré-
sente que 40% de ses affaires,
Volvo étant largement diversi-
fié dans l'aérospatiale, les mo-
teurs marins et l'agro-alimen-
taire.

De son côté, la Régie Re-
nault emploie 180.000 per-
sonnes et a réalisé l'an passé
un chiffre d'affaires de 40 mrds
de frs dont 76% est dû au seul
secteur automobile. Le béné-
fice pour 89 est estimé à envi-
ron 2,5 mrds de frs. Le fabri-
cant français possède 10,4%
du marché automobile euro-
péen et est le 9e producteur
mondial. Dans le secteur des
poids lourds, Renault est le
troisième producteur mondial
des plus de 15 tonnes, derrière
Mercedes-Benz et Volvo.

(ats, afp, reuter)

Une page se tourne
Tokyo: adieu l'argent facile
Brusquement, mais sans krach,
une page est en train de se
tourner à là Bourse de Tokyo:
celle de l'argent facile et bon
marché, de l'hyper-liquidité et
de la spéculation à outrance
sur la flambée des cours bour-
siers, estiment de nombreux
analystes.

En une semaine, la première
place financière du monde a
perdu près de 7% pour retrou-
ver ses niveaux d'octobre der-
nier lors du mini-krach de Wall
Street. Depuis le début de l'an-
née, avec une baisse de plus
10%, c'est près de 400 mil-
liards de dollars qui sont partis
en fumée.

Il a suffi cette semaine de
quelques détonateurs, comme
la perspective d'un nouveau
resserrement du crédit via le re-
lèvement du taux de l'es-
compte officiel, ajourné en rai-
son de la période électorale
mais motivé par le retour de

( inflation et la faiblesse du yen
face au dollar, pour déclencher
le mouvement et retirer la
confiance du marché.

Une correction, que de nom-
breux gourous prédisaient de-
puis des mois à la Bourse de
Tokyo, dont les prix des ac-
tions sont de loin les plus
chères du monde.

En toile de fond de ce chan-
gement de climat, apparaissent
également les tensions ac-
tuelles entre le Japon et les
Etats-Unis.

Par ailleurs, les événements
en Europe de l'Est risquent de
modifier les centres de gravité
économiques mondiaux, alors
que le Japon était persuadé
que les années 90 verraient le
couronnement de la zone
Asie-Pacifique, tandis que les
Américains diminuent leur pré-
sence militaire dans la région.
Cela contribue aussi à la dé-
prime, (ats, afp)

Groupe biennois Mikron
ventes en progression

Le groupe industriel biennois
Mikron a annoncé hier avoir
enregistré une progression de
15% à 227 mios de frs (contre
197 durant l'exercice précé-
dent) de son chiffre d'affaires
pour l'exercice 89/90. Pour la
société, qui a fait l'automne
passé l'objet d'une tentative de
reprise par le financier Werner

Fleischmann, l'exercice en
cours s'annonce sous de bons
auspices: la réserve de com-
mandes s'élève à huit mois de
chiffres d'affaires (152 mios de
frs). Deux ombres au tableau:
le manque de main-d'œuvre et
les limites au niveau de la ca-
pacité de production.

(ats)

EN BREF mmmmmWÊM

ASCOM. - Avec l'acquisi-
tion de 51% du capital de Fra-
ko GmbH à Teningen, dans le
Land de Bade-Wurtemberg, le
groupe suisse Ascom veut
prendre une position de leader
en Europe dans la livraison de
courant. Cette entreprise alle-
mande est à la seconde place
dans ce secteur et dans son
pays avec 830 employés et un
chiffre d'affaires de 90 mios de
DM (80 mios de frs).

Le dollar s'est légèrement dé-
précié, vendredi à Zurich, où il
valait 1,4750 (1,4760) fr. en
fin d'après-midi. Baisse égale-
ment pour la livre sterling, qui
est passée de 2,5253 frs à
2,5189 frs.

Par rapport au franc suisse,
les autres monnaies impor-
tantes, en particulier le yen,
étaient, elles aussi, orientées à
la baisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 88 (88,15)
frs, 100 francs français à 25,97
(26,02) frs, 100 lires à 0,1191
(0,1192) fr. et 100 yen à
1,0045 (1,0110) fr.

La tendance sur le marché
des métaux précieux était éga-
lement à la baisse, (ats)

Le dollar
perd

du terrain
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Blaupunkt MS 63-109 VT Multinormés  ̂ . - j

Un modèle hautes performances avec système modulaire, à la pointe I
lu progrès. Ecran pivotant sur son axe horizontal, via la télécomman- I
de, pour un nouveau confort de vision. Ecran EST 63 cm, son stéréo I
2 x 50 W musique et superbasses, 99 mémoires stations. Avec I
lélélexte et nombreuses prises.

Toutes les nouveautés chez votre spécialiste Expert

°̂ !! 7Z °̂̂ né̂ L Ir^&®L. 1

Revêtements de sols (fli ïj i
Tap is d'Orient modernes m̂v\J
et classiques optique
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2300 La Chaux-de-Fonds VAlV onJ '
Tél. 039/26 8515 \j^V 
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Gardez le sourire!
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Si vous attachez de l'importance à une
présentation impeccable, la machine à écrire
à écran Brother EM-2050 vous offre de
nombreuses fonctions de. traitement de texte
pratiques.
La nouvelle machine à écran se situe en
première position - chez votre revendeur
Brother.

brother
Des impressions privilégiées.

Wf J p| Bureautique
M M Rue de La Charriére 13
l J La Chaux-de-Fonds
L! 1 ' J <P 039/28 71 28
Wl̂ _\~J Fax 039/28 18 35 012376

Le revêtement qui rend V Kû/l £t6x :
aux anciens immeubles \ iinp Cn/,,/ ,„„
l'aspect du neuf. Il confèreV^  ̂SOLUUOn
aux bâtiments nouveaux ^̂ DOiir ZOUS !
une finition de qualité. ^̂* ¦ ^

Revêtement de façade garanti ^
10 ans (depuis plus de 25 ans en Suisse) _̂/___̂ _*i

Wj m\ ^  
(
Ê̂PlS I M  rim\ 4+ ]8vV

1 i\^QtitXQX S.A. (Suisse) Vy}
•BSSP  ̂ Rue des Crêtets 82 - (p 039/237 355 A-LA.

012593 2300 La Chaux-de-Fonds m\mÎTmw\

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser â Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. zsoo
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1 ^ï  ̂* ^ous sa couche de peinture; la Tipo recèle raisons de lui décerner le titre en 1989?

I J J 1 non moins de 23 m- de métal zingué. La Essayez-la avant l'hiver prochain - lui , il
J- Al^\-/ Tipo est ainsi la première «Voiture de arrivera aussi à 100%!

-i- l'Année» et la première de sa classe à être Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 ch/51 kW.

2 
parfaitement protégée contre la corrosion. Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 ch/66 kW.

1' _ • A 100%! Tipo T.ds 1900 DGT, 90 ch/66 kW.

S M T l l  f l  r iC t̂ P1T 
100%? Sans doute! Car son immense A partir de Fr. 17150.-.

^¦—  ̂A X A  ^A C*̂ '̂ ' A^_" A. hayon arrière, réalisé en matière synthé-
tique légère et résistante à la fois, est

^ 
parfaitement inaltérable!

H , m^m _ -¦_ ! ¦  ^ _/C ^ Part ce'a' tout 'e reste ^e la Tipo est 6 ans de garantie anticorrosion.
1 V1 I I  \j \ 1 r  ̂ auss' 100%. Serait-ce sans raison que le Financement et leasing avantageux par
| «̂Aw viV t jury de la «Voiture de TAnnée» a trouvé cent Fiat Crédit SA.

; Ti po. La puissance des idées. *»***%flf

|S*MW «« Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33
ÈmàjÊj ÊBW ^ WÊÊim Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
QiD.n0jMhffn£7 Garage de la Fiaz 26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164
^™—^̂ —— .̂ ^_______ _—_^——^̂ M̂ .̂ ,---—— - —̂^—^̂ ^-.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — '• 



TORNOSNK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
TORNOS -BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Vous avez une formation commerciale de base ; vous êtes trilingue (français-
allemand-anglais) ; vous souhaitez valoriser votre sens des contacts et votre
aptitude à travailler de manière indépendante; pourquoi ne seriez-vous pas notre

assistant(e) du chef marketing
A ce titre, nous vous offrons une activité qui comprend entre autre :
- contacts avec la presse technique
- contacts avec les agences de publicité et de relations publiques
-traduction de documents promotionnels
-suivi des dossiers «expositions internationales »
-secrétariat général du département marketing

06-16003/4x4

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA , CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discré-
tion qui conviennent - Tél. 032 9333 33.

06-16003

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

A louer

grands box
pour chevaux
dans magnifique ferme à 5 minutes

de La Chaux-de-Fonds.
7 hectares de pâturage à disposition.

<p 039/61 12 52. 039/44 17 41.
55141

A vendre

bois de feu
briquettes

bois de cheminée sec
Livraison à domicile.
F. Schmutz, Sonvilier,

<P 039/41 39 66. 1304

L'Association neuchâteloise des établissements
et maisons pour personnes âgées (ANEMPA)
cherche pour l'organisation des cours destinés au personnel des homes

secrétaire avec diplôme
(poste à 20%)
Nous demandons:
- souplesse dans la gestion de temps;

- - aptitude à prendre des initiatives;
- intérêt marqué pour la formation des adultes, entregent;
- permis de conduire.

Nous offrons:
- conditions de salaire selon les normes ANEMPA;
- possibilité de travailler à domicile;
- activités variées et autonomes;
- date d'entrée au plus vite ou à convenir.

Les lettres manuscrites de candidature avec curriculum vitae ainsi que les copie
de diplômes et de certificats sont à envoyer à:
Office social neuchâtelois, rue du Marché 4,2300 La Chaux-de-Fonds.

D'éventuels renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Philippe Guntert président de la commission de formation ANEMPA,

^ 039/31 66 41. 000602

Magasin de mobilier contemporain et décoration inté-
rieure cherche pour tout de suite ou date à convenir:

conseiller de vente
ayant le goût de l'esthétique et quelques années de pratique dans
la branche.
Nous demandons:
- certificat de capacité;
- contact aisé avec la clientèle;
- polyvalence dans les activités de vente, de bureau, de décora-

tion et le suivi des chantiers.
Nous offrons:
- Salaire en rapport avec les prestations demandées;
- place sûre et attractive.
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo à:

. 
¦ ' ¦ -.

m a r c e 1

™ 
rue neuve 1,
¦ la chaux-de-fonds,

formes nouvelles s. a.
012387

Afin de satisfaire les nombreuses demandes de nos clients, nous recher-
chons tout de suite:

employé(e)s de bureau
ou de commerce
autonomes et expérimenté(e)s seraient les bienvenu(e)s

opératrices de saisie
dactylos
connaissance de l'informatique souhaitée.
Postes temporaires et fixes, si convenance.
Contactez sans plus tarder Mme Gosteli qui se fera un plaisir de vous
recevoir. «e
Adia Intérim SA 

^̂ ^Léopold-Robert 84 Mk ÊBBkËÊ M\
La Chaux-de-Fonds Afw\ M Mm Mm '
p 039/23 91 33 m̂ ^mmwmàWmX

6 offres d'emploi
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol" Achat Vente
$ 0nce 414.— 417.—
Lingot 19.600.— 19.850.—
Vreneli 126.— 136.—
Napoléon 113.— 121.—
Souver. $ new 97.— 99.—
Souver. $ old — —

Argent
S Once 5.25 5.27
Lingot/kg 243.— 258.—

Platine
Kilo Fr 24.750.- 25.050.—

CONVENTION OR

Plage or 20.000.—
Achat 19.580 —
Base argent 290 —

INVEST DIAMANT

Février 1990: 245

A = cours du 22.2.90
B = cours du 23.2.90

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

A B
Kuoni 27000.- 27000-

C. F. N.n. 1350.- 1350.-
B. Centr. Coop. 875.— 875.—
Crossair p. 960.— 940.—
Swissair p. 1110.— 1100.—
Swissair n. 970.— 965.—
Bank Leu p. 3300.— 3275.—
UBS p. 3920.- 3790.-
U8S n. 899.- 886.—
UBS b/p 151.— 150.—
SBS p. 333 — 331.—
SBS n. 300.- 298.—
SBS b/p 288.— 290.—
CS. hold. p. 2365.- 2335.-
C.S. hoId n. 490.- 492.-
BPS 1635.- 1615.-
BPS b/p 150.— 148 —
Adia Int. p. 1550- 1485.—
Elektrowatt 2850- 2825.—
Forbo p. 2400- 2375-
Galenica b/p 425.— 415.—
Holder p. 5575.- 5500-
Jac Suchard p. 6310.— 6240 —
Landisn. 1460.— 1465.—
Motor Col. 1640.— 1625 —
Moeven p. 5000.— 5000.—
Bûhrle p. 930.— 915 —
Bùhrlen. 303— 295.—
Bùhrle b/p 272.- 265 -
Schindler p. 5250— 5500.—
Sibra p. 407.- 425.-
Sibra n. 398 — 405.—
SGS n. 5150- 5060.-
-SMH 20 165.- 165.-
SMH100 600.— 621.—
U Neuchât 1300.- 1300.-
Rueckv p. 3300.— 3250 —
Rueckv n. 2350.— 2300.—
Wthur p. 3760.- 3600-
W'thur n. 3160— 3100.—
Zurich p. 4600 — 4480 —
Zurich n. 3740.— 3680.—
BBC I-A- 5615.- 5505.—
Ciba-gy p. 3270.— 3250.—
Ciba-gy n. 2975.— 2905.—
Ciba-fly b/p 2930.- ̂  2885.-

Jelmoli 2140.- 2120.—
Nestlé p. 8720.— 8645.—
Nestlé n. 8625.— 8575.—
Nestlé b/p 1780.- 1750.-
Roche port. 7300.— 7050.—
Roche b/j 3780.— 3735 —
Sandoz p. 10800.— 10500.—
Sandoz n. 10250.— 10175.-
Sandoz b/p 1980.— 1955.—
Alusuisse p. 1320.— 1286.—
Cortaillod n. 3400.— 3400.—
Sulzer n. 5275.- 5175.—

A B
Abbott Labof 94.— 93 —
Aetna LF cas 75.25 73.50
Alcan alu 28.75 27.50
Amax 34.25 33.75
Am Cyanamid 74.25 74.—
ATT 57.50 55.-
Amoco corp 81.75 77.75
ATL Rich. 170.50 166 —
Baker Hughes 40.— 38 —
Baxter 35— 34.25
Boeing 90— 88.25
Unisys 21- 20.75
Caterpillar 83.75 84.—
Citicorp 35.50 33.50
Coca Cola 101.50 98.50
Control Data 24.75 24 —
Du Pont 54.75 54.75
Eastm Kodak 56— 55.25
Exxon 70.25 68 50
Gen. Elec 89.75 88.25
Gen. Motors 64.— 63.25
Paramount 63.50 62.50
Halliburton 69.75 66.50
Homestake 32.50 31.75
Honeywell 113.50 113.—
Inco ltd 34.75 34.25
IBM 155.- 150.50
Litton 109.50 108 —
MMM 114.- 112.50
Mobil corp 91.50 88.50
NCR 100.50 98.50
Pepsico Inc 84.25 82.—
Pfizer 94.75 87 —
Phil Morris 55.75 55.50
Philips pet 37.75 37.25
Proct Gamb 95.— 91.75

Sara Ue 39.25 —
Rockwell 74.50 30.25
Schlumbergw 74.50 71.50
Sears Roeb 59— 58.—
Waste m 46.60 44.50
Sun co inc 58.25 56.50
Texaco 86.75 85.—
Wamer Lamb. 155.50 151.—
Woolworth 85.75 85-
Xerox 76.25 74.75
Zenith 12.25 12.-
Anglo am 52.25 49.—
Amgold 154.50 144.50
De Beers p. 28.— 27.—
Cons. Goldf l 39.— 37.—
Aegon NV 83.75 81.50
Akzo 91.50 90.—
Algem BankABN 29.75 29.50
Amro Bank 59.— 58.25
Philip» 32.50 32.-
Robeco 77.— 77.25
Rolinco 76.50 74.75
Royal Dutch 112.50 110.—
Unilever NV 111— 109.—
Basf AG 265— 260 —
Bayer AG 271 — 263.—
BMW 563.- 551.—
Commerzbank 261.— ZbJ —
Daimler Benz 780.— 760.—
Degussa 451.— 451.—
Deutsche Bank 691.— 675 —
Dresdner BK 354 — 346 —
Hoechst 267.50 262.50
Mannesmann 310.— 306.—
Mercedes 630— 616.—
Schering 705— 680 —
Siemens 660— 645 —
Thyssen AG 260 — 257.—
VW 488.- 480.-
Fujitsu tld 15.— 14.25
Honda Motor 17.— 16.—
Nec corp 18.75 18 —
Sanyo electr. 9.50 9.50
Sharp corp 18.50 18.—
Sony 80.75 79.50
Norsk Hyd n. 44— 43.50
Aquitaine 149.— 149.—

A B
Aetna LF & CAS 507, 50%
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 62% 62%
Amax Inc 23% 23-
Asarco Inc 27% 26%
ATT 38% 38%
Amoco Corp 53% 58%
Atl Richfld 113% 112%
Boeing Co 60% 60%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacrf 20% 20%
Caterpillar 57% 57%
Citicorp 37% 23%
Coca Cola 67% 68%
Dow chem. 62% 63%
Du Pont 37% 37%
Eastm. Kodak 38% 37%
Exxon corp 47% 47%
Fluor corp 40.- 40%
Gen. dynamics 36% 36%
Gen. elec. 60% 60%
Gen. Motors 43% 43%
Halliburton 45% 43%
Homestake 22.- 21%
Honeywell 77% 77%
Inco Ltd 23% 22%
miut IMï m?ï
ITT 52% 52%
Litton Ind 73% 72%
MMM 77% 77%
Mobil cotp 60% 61%
NCR 67% 66%
Pacific gas/elec 22- 22%
Pepsico 56% 56%
Pfizer inc 59% 56.-
Ph. Morris 38% 37%
Phillips petrol 26 - 25%
Procter & Gamble 63% 62%
Rockwell intl 21- 20%
Sears, Roebuck 39% 40.-

Sun co 39.- 38%
Texaco inc 58- 57%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 35%
UTD Technolog 49% 49%
Warner Lambert 103% 99%
Woolworth Co 58- 58-
Xerox 51 % 51 %
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 48 xk 49'/e
Avon Products 32- 32%
Chevron corp 67% 66%
UAL 126% 128%

Motorola inc 57% 57%
Polaroid 43% 43%
Raytheon 60% 61%
Ralston Purina 80% 80-
Hewlett-Packard 41% 41%
Texas Instrum 32% ' 32%
Unocal corp 30% 29%
Westingh elec 68% 69%
Schlumberger 48% 47%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

WvfivSyBi

A B
Ajînomoto 2500.— 2440.—
Canon 1570.— 1550.—
Daiwa House 2390.— 2280.—
Eisa* 2010.— 1960.—
Fuji Bank 3400.— 3300.—
Fuji photo ' 4200— 4100.—
Fuj isawa pha 2030— 1930.—
Fujitsu 1500.— 1490 —
Hitachi 1490.— 1480 —
Honda Motor 1690.— 1650 —
Kanegafuji 991.— 965.—
Kansai el PW 4290.— 4220.—
Komatsu 1110.— 1100.—
Makita elct 2800.— 2790.—
Marui 2980.— 3000 —
MatsusheM 2120.— 2070.—
Matsush el W 1940.— 1840 —
Mitsub. ch. Ma 1100 — 1070.—
Mitsub. el 1030 — 1030 —
Mitsub. Heauy 1040— 1020.—
Mitsui co 1070— 1030.—
Nippon Oil 1590.— 1520 —
Nissan Motor 1250.— 1220.—
Nomura sec. 2950.— 2870.—
Olympus opt 1570.— 1540.—
Ricoh 1180.— 1180.—
Sankyo 2560.— 2480 —
Sanyo elect. 935 — 911 —
Shiseido 2050.— 2050.—
Sony 7880.— 7900 —
Takeda chem. 2190— 2060.—
Tokyo Marine 1870.— 1850.—
Toshiba 1160.— 1120.—
Toyota Motor 2380.— 2320.—
Yamanouchi 3200.— 3110.—

* '• 

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.43 1.51
1$ canadien 1.18 128
1 £ sterling 141 2.66
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 87.50 89.50
100fl. holland. 77.50 79.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.50 12.80
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1« US 1.46 1.49
1$ canadien 1.2175 12475
1 £ sterling 2.4950 2.5450
100 FF 25.60 2620
100 lires -.1180 -.1205
100 DM 87.50 8820
100 yens 1.0010 1.0130
100 fl. holland. 77.60 78.40
100 fr belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.3450 1.3850
100 schilling aut 12.42 12.54
100 escudos -.98 1.02

• vacances-voyages • divers



Pays secoue

Des costumes différents dans chaque village du pays

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

CONSONNES ET VOYELLES

Ci-dessus vous avez neuf mots. Seules les consonnes sont indiquées.
Complétez chaque mot par les voyelles manquantes. Les mots se
lisent horizontalement. Les accents ne sont pas pris en considéra-
tion.

Huit erreurs
1. Queue de la veste de la
femme. 2. Haut du dossier de la
chaise. 3. Etui à violon plus
long à droite. 4. Bec de la lance
d'incendie. 5. Attache du ri-
deau. 6. Coin inférieur gauche
du décor. 7. Queue de la ja-
quette du violoniste. 8. Un pli
en plus en haut dans le rideau.

Mat
en deux coups

!.Th3-g3 Cd8-e6; 2. Ce7 x.f5
!.Th3-g3 Ce5-e6; 2. Ce7-g8

Le proverbe
inachevé

Ventre affamé n'a point
d'oreilles

Le négatif
Il s'agissait du No 1

Le solitaire
11 s'agissait du No 159

Concours No 232
La grille puzzle

Les cases numérotées lues de 1 a
9 donnaient le mot
ÉLOCUTION
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Marie Balanche, Jeanneret
30, 2400 Le Locle

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Rien de vraiment réjouissant dans l'économie de ce
pays, couché entre les deux continents américains, de-
puis que les crises politiques semblent en veilleuse. In-
dépendant depuis 1844, l'Etat dont nous vous deman-
dons l'identité aujourd'hui est fort d'une superficie de
plus de 108.000 kilomètres carrés, parcourue par une
population inférieure à 7 millions d'âmes.

Les habitants de ce pays latin sont pour la moitié is-
sus des descendants des Mayas; ces Indiens côtoient les
Ladinos, métisses nés des amours entre indigènes et
conquérants espagnols. Inutile de préciser que les rênes
du pouvoir et de l'économie ne profitent qu'à une in-
fime minorité et que les habitants des hauts plateaux ,
agriculteurs pour la plupart , se débattent dans une
sombre misère. «

Les Espagnols ont pénétré pour la première fois dans
dans le pays en 1523, jusque-là ce sont les Toltèques
puis les Aztèques qui avaient occupé le territoire après
avoir soumis les Mayas, auteurs d'une des plus bril-
lantes civilisations de ce morceau de continent. Les mo-
numents impressionnants qui attestent de la présence
éclairée des Mayas fourmillent. Sites que les touristes
recommencent timidement à visiter, vu l'accalmie poli-
tique relative qui règne dans le pays.

L agriculture est le secteur fondamental de l'écono-
mie de cet Etat. Elle produit à elle seule près de 80 pour
cent des exportations. Elle a le visage de l'économie des
pays tropicaux: peu de propriétaires terriens qui em-
ploient une main-d'œuvre sous-payée, laquelle touche
un des revenus annuels les plus bas de la planète.

SUPERLABYRINTHE

LE SECRET DE LA PYRAMIDE: Quel chemin doit-on suivre, dans ce labyrinthe, pour atteindre le trésor de la pyramide?

Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul des ran
gées verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà indiqués. Uti
lisez seulement les chiffres de un à neuf.

LES 4 OPÉRATIONS

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

LES HUIT ERREURS

Ne faites pas de questions, on ne fera pas de men-
songes.
Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de
bruit.

PROVERBES 

Question: De quel pays s'agit-t-il?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 27 février à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Concours No 233



Heart-beats at Intermedics
Heart specialists came
from ail over the world re-
cently to Intermedics, Le
Locle, where they were in-
vited to participate in a se-
minar entitled "Advances
in pacing". Intermedics
which was taken over by
Sulzer Brothers AG. is the
third most important ma-
nufacturer of pacemakers
in the world. Doctor John
Perrins, from Leeds who
tries out pacemakers for
Intermedics, and who was
présent at this meeting,
said: "There has been a
major breakthrough in this
fîeld with the physiological
pacemaker.»
He explained that pacemakers
are devices which are primarily
used to control the patient's
heart rate. Early pacemakers
simply allowed the heart to go at
one single speed and this was
suffïcient to maintain the pa-
tient's life, but not always suffï-
cient to allow him to carry out
normal activities.

"When people get excited,
their heart beats quickly, when
they are resting in a chair it goes
slowly. The new physiological
pacemaker tries to adapt the pa-
tient's heart rate for them be-
cause their own heart can no
longer do it . This pacemaker
has a sensor with a device which
detects vibrations and monitors
the patient moving around.

"We are always looking for
new sensors," said Dr Perrins."
For instance, blood température
goes up and down according to
the activities of the patient. One
of the pacemakers we're cur-
rently examining for Interme-
dics has a sensor which reads the
température of the blood conti-
nuously and changes the pa-
tient's heart rate according to

that measured température. Pa-
tients who hâve a heart rate
which is so inappropriate to
what they are doing that they
become breathless or hâve heart
failure are freed from thèse
symptoms owing to this device."

Ever since pacemakers were
first made they hâve been get-
ting smaller.

As little as fifteen years ago-a
pacemaker was larger than a
packet of cigarettes and may
hâve weighed several hundred
grams. Today a pacemaker is
smaller than a matchbox and
weighs 22 grams.

"It's possible to imagine pace-
makers so small that they're
only on the wire inside the heart
and there will be no actual box
at ail. From the patient's point
of view this will be an advantage
as the less they are aware of it
the better." said Dr Perrins.

Intermedics in Le Locle, was
founded as Precimed by Luc
Tissot in 1977. Today it employs
140 people, and is a subsidiary
of the American firm Interme-
dics Inc. Texas, which was taken
over by Sulzer in 1988.

The turnover last year was 36
million frs.

Manufacturing and enginee-
ring of sterilized products ready
to be used in hospitals is carried
out in Le Locle, research and
development takes place in
Texas.

"In 1989 we had a 35%
growth in unit numbers," ex-
plained Pierre Comte, managing
director in Le Locle.

"We will increase our growth
by another 30% this year largely
owing to the introduction of the
world's smallest pacemaker, the
"Marathon". We are also intro-
ducing a new implantable defi-
brillator. This is a high Voltage
impulser which can set the heart,
in movement after it has stor/-
ped for a period as long as 30 se-'
conds." • .,.'

JS

Intermedics - Le Locle.

Why the lst
of March

is celebrated
n the canton

The year 1848 was a year of
révolutions. In Paris on Fe-
bruary the 22nd riots broke
out, two days later the Monar-
chy was overthrown and the
Republic proclaimed. Hère in
the canton revolutionary ideas
were f omenting in the moun-
tain areas and the news f r o m
Paris was ail that was needed
to spur (he ring leaders into ac-
tion. The new libéral généra-
tion with republican ideas
thought that only a complète
break with the Brandenburg
dynasty and the adoption of a
démocratie System of govern-
ment would allow Neuchâtel to
keep ils place in the Swiss
Conf édération.

by Julie SCHAER

On the morning of March
the lst 1848 at 10.00 h. a troop
of seven  to nine hundred repu-
blicans set out f r o m  La Chaux-
de-Fonds, under the command
of Fritz Courvoisier. It was
snomng heavily when the
troops passed the Vue-des-
Alpes. They were joined on
their way down the mountain
by a hundred men f r o m  f r o m
the Val-de-Ruz. Meeting with
no résistance they arrived in
Neuchâtel at 17.00 b. At 21.00
h. the provisional government,
with Alexis-Marie Piaget at its
head, occupied the castle. The
Republic was proclaimed. The
révolution had taken place wi-
thout bloodshed and practical-
ly without opposition.

Such men were prepared to
dévote their time and energy to
changing society f or the benef ït
of their f ellow-citizens and
their country. Today, although
society has to look outwards on
an international level, such de-
dicated men and women are
still essentiel.

New books in English at
the children's library

Last Autumn a librarian from
the children's library in La
Chaux-de-Fonds went to En-
gland where she bought forty
books for the library. The head
librarian Mme Corphesy explai-
ned. "We hâve of ten noticed
that English f a m i l l e s  corne hère
looking f or books, and this is
why we decided to get some
books in English. This means
that we now hâve sixty-Five f o r
children of all âges. "

Apart from books for English
speaking readers, and for those
readers who wish to improve
their English, there are also
books in Italian, Spanish, Por-
tugese, and Turkish.

JS

• Bibliothèque des Jeunes, Rue
de la Ronde 9, La Chaux-de-
Fonds. Open Mon.-Fri. from
1-30 am - 6 pm Sat:10 am- 12 am
and 1.30 pm - 4 pm

Drivers would like to bave their cake and eat it
The public works department in
La Chaux-de-Fonds has bought'
a solar powered car. It can run
30 to 50 kilomètres before ha-
ving to be recharged and can go
at a speed of up to 60 kilomètres
an hour. Pinguin 6 is a very
small automobile weighing 450
kilos and is the first of its kind in
the canton. This vehicle has five
panels to catch solar energy and
costs 20.000 francs. For a se-
cond car it would be idéal if only
it was less expensive.

Today many drivers are
conscious of the damage they
are doing to the environment
and wish that they could hâve
their cake and eat it. In other
words: hâve a car which does
not pollute the atmosphère. Per-
haps this dream is not as far
away as one might think. A new
technical report issued by World
Resources Institute, "Solar
Hydrogen: Moving Beyond
Fossil Fuels, states that -solar
hydrogen is one the few long-

: term energy options that can¦ meet the world's energy needs
without • contributing to the

: greenhouse effect. Hydrogen¦ can be produced domestically
; from abundant renewable re-¦ sources and is as safe to use as
• gasoline and natural gas". Joan¦ Ogden and Robert Williams of
! the Centre for Energy and Envi-

ronmental Studies at Princeton
[ University authored the report.
• They conclude that clean-bur-

ning solar hydrogen produced

from water, using electncity ge-
nerated by the Sun, is an envi-
ronmentally safe alternative
fuel. Récent breakthroughs in
solar technology mean that so-
lar hydrogen can begin to re-
place automotive fuels within
the next 10 years at compétitive
priées.

JS

• See Geotimes December 1989.

National Parks in the American West
The well known cinematogra-
pher André Paratte is showing
his latest film "Three seasons"
at the Club 44 in La Chaux-de-
Fonds on March 21st at 20 h.
30.

This film was made in the
West of the United States, and
shows the majesty and beauty of
the National parks. André Pa-
ratte is a man with a deep love
for wild nature.

The film begins with the first
season, which is represented by
cacti and désert flora of the
Great Southwest, followed by a
second season, at Yellowstone
National Park, showing newly
born animais such as deer, wild
goats, buffalo, playing and rom-
ping in the forest and prairies of
the first national park in the
world. The third season is sym-
bolic showing volcanos, lava
and the warmth of the earth
which reminds one of spring
time.

André Paratte started out
from Death Valley, working his
way through déserts to the fron-
tier with Mexico, to the Grand
Canyon, through Colorado and
in the Rocky mountains not far
from Canada. "Imake a f û mas

though I was a p ioneer and the
First human beihg to see what
F m Filming. To me it 's virgin
land and mankind had never set
eyes on it. "

Monument Valley

This cmematographer makes
his living out of films for publi-
city and industry. It is only in his
spare time that he makes films
showing the beauty of landscape

and wild life. His last film which
he showed was a remarkable
movie on the Carmargue, and
future films will portray Scot-
land and Kenya. JS

(Photo André Paratte)

Gotthard Fnck, managing di-
rector of the International Hôtel
and Tourism Training Institutes
Ltd. (IHTTI) which is a subsi-
diary of the Basel company
Touristconsult, held a press
conférence this week. This En-
glish- speaking hôtel school is
transferring its activities from
Lucerne to Neuchâtel and will
mpve into.the Eurotel in April.

,The..Eurotel restaurant will re-
r main open to the public, while .
out of its 189 rooms about a 100
wîll be occupied by the school.
The disadvantage of this arran-
gement is that there will be less

beds for tourists coming to Neu-
châtel. However the importance
of this school for the région can-
not be underestimated. It will
employ 35 teachers and bring
over a hundred students from
ail over the world to study hère.
During the courses the school
will receive visitors who repre-
sent large hôtel chains and other
organizations of the tourism
sector. On the IHTTI list of
clients can be found the United
Nations and the World Bank.

The aim of IHTTI is to pro-
vide a 3 year hôtel management
diploma course and shorter

courses both hère and abroad.
The large majority of students
are Scandinavian. Youngsters
are admitted from the aged 18,
they hâve to be fluent in English
and apart from some exceptions
must fulfill university entry re-
quirements. IHTTI has an ar-
rangement with Surrey Univer-
sity where students can com-
plète their studies with a masters
degree. The first course will start
in Neuchâtel on May lst and
will concern hôtel management
on passenger liners, in collabo-
ration with the Royal Carib-
bean cruise line Inc. JS

A new hôtel school
for Neuchâtel

The fishing season opens on
Marchlst
Fishing rights were gained
through the 1848 révolution. Be-
fore this date they belonged to
the King of Prussia.
Trucks galore
There are in Switzerland SO'OOO
heavy trucks. In the canton
there are 1,250. In 1987 the
number was decreasing but over
the last two years it is increasing.

Football
Neuchâtel Xamax will hâve an
English coach Ray Hodgson, as
from the end of June.
A new company
The Cantonal Economie Ser-
vices has announced the arrivai
of Investcorp Financial and In-
vestment Services S.A.
The next page in English will ap-
pear on Saturday March 31sL



KéS| La nouvelle société /lK
Garage de la Ronde SA f*t!7

__*'¦' " ' iWYiTi___fBn 'f

Fritz-Courvoisier 55, La Chaux-de-Fonds , <p 039/28 33 33 Éf ¦Xl lL

vous présente en permanence lHHk£ f̂t

^
—i dans ses locaux la voiture de Tannée 1990

: ~̂~~~~ CITROËN
Nous recherchons pour une société fabriquant des
produits électromécaniques: i

ingénieur
électronicien
Le poste conviendrait à un jeune ingénieur intéres-
sé aux problèmes posés par la production et qui
aura la responsabilité technique de la fabrication
des produits électroniques et électromécaniques
de sécurité.
Langues: français et anglais; allemand oral. »

Pour de plus amples renseignements, veuillez
prendre contact avec M. G. Forino. su

/TA/» PERSONNEL «iMfc OîL. Iê l / SERVICE SA iSS T̂Smcf -
i ri k \  Placement fixe ^ C îlS---*-
\^*J\+ 

et temporaire ^

Nous désirons engager pour une
entreprise de la place:

ouvrières
expérience dans le montage de
boîtes.

Places stables. s _ 4

rr\ry~hpanne. UveO__i_. ...à V '/ SERVICE SA SS^S^rtupeîl
\V M k\ Placement fi» ** lÇ&j £X——
\^*J\} et temporaire ^̂

Nous recherchons pour une entreprise fabriquant des
produits non-horlogers:

dessinateur «A»
ou en microtechnique

mécanicien CFC
pour des travaux extrêmement variés dans la réalisation
de petits outillages, moules et mécanique générale.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
M. G. Forino. - __4

/r\/Y>PERSONNEL cwe(ML t( à X  '/ SERVICE SA f£S%MSdO0n[ * M k\ Pl«ement fixe ^ Ce ĵHE-—\̂ Ĵ\+ et temporaire +̂^^

Publicité intensive, Publicité par annonces

Wenger toitures
Granges 10, La Chaux-de-Fonds, p039/28 24 66,
cherche

secrétaire
ou employée de bureau

à temps partiel, horaire flexible;

apprenti pour août 1990
possibilité d'effectuer un stage;

couvreurs et aides couvreurs
entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner pour prendre rendez-vous. ' 123949

Hôtel-Restaurant
de la Gare

<p 038/33 58 58
Saint-Biaise

cherche
sommelières

+ extras
tout de suite

Téléphoner pour
prendre rendez-vous

089545

( 
" 

^Neuchâtel
Notre cliente est une société suisse de vente et de service. De taille moyenne, elle est considérée comme une des
premières entreprises romandes de son secteur grâce à son dynamisme et au développement qu'elle a su donner
à ses affaires. Elle nous a confié la recherche d'un

CHEF COMPTABLE ET ADMINISTRATIF
Appuyé par une petite équipe que vous saurez diriger et motiver, vous assurerez la tenue de la comptabi lité et
l'administration financière et du personnel. Pour réussir dans cette fonction, vous apporterez une bonne pratique de
l'informatique, une expérience de plusieurs années dans les domaines comptable et f inancier ainsi qu'un excellent
esprit de décision et d'organisation. Agissant en étroite collaboration avec la Direction, vous serez également
amené à reprendre en partie la gestion du personnel. Ce poste vous apportera rapidement une vue globale du
fonctionnement de l'entreprise et vous permettra de vous développer (idéalement vous avez environ 30 ans). Si vous
êtes à la fois attiré par les chiffres et les relations humaines et pensez correspondre au profil recherché, nous serons
très heureux de discuter plus en détail avec vous de cette opportunité. La plus stricte confidentialité vous est
assurée. ¦ ¦ ¦ ' . ; '

CONSEILLERS D'ENTREPRISES - MANAGEMENT CONSULTANTS

5, rue Perdtemps - CH-1260 Nyon - Suisse - s (022) 622455 +

> 000090 j/

Karriereschritt fiir jungeren Buchhalter
Unsere Mandantin ist ein mittelgrosses, sehr erfolgreiches In-
dustrieunternehmen in der Nordwestschweiz. Sie gehôrt zu einer
branchenfûhrenden schweizerischen Gruppe und bout ihre
Fuhrungsmittel aus. In ihrem Auftrag suchen wir den initiativen

Leiter f inanzielles und
betriebliches

Rechnungswesen
Als Abteilungsleiter fuhren Sie mit einem kleinenTeam qualifizier-
ter Mitarbeiter die Finanz- und Betriebsbuchhaltung sowie die
Kostenkontrolle von grossen Investitionsprojekten und sind fur
die Liquiditâtssicherung zustândig. Zudem arbeiten Sie massgeb- i
lich bei der Budgetierung, dem Controlling und dem Ausbau
der Fuhrungsmittel Izum Teil auch in gruppenweiten Projekt-

teams) mit.

Wir wenden uns an einen dipl. Buchhalter (evtl. in Vorberei-
tung) oder Betriebsâkonomen HWV mit einigen Jahren Pra-
xis im Rechnungswesen. Persônlich zeichnen Sie sich durch Fûh-
rungsbegabung, Teamfâhigkeit und Organisationstalent aus.

Sind Sie angesprochen ? Dann môchten wir Sie gerne kennen-
lernen. Bitte nehmen Sie schriftlich oder telefonisch mit Herrn
A. P Christen, Schweizerische TreuhandgeselIschaft, St. Jakobs-
Strasse 25, 4002 Basel (Direktwahl 061/455518) Kontakt auf.

Diskretion ist garantiert.

PERSONALBERATUNG
Eine Dienstleistung der STG und ihrer Berater

S T G

133.447132.015/4x4

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

/ T\lYi KRSONHIL ct«eO]L 1fé f / SERVICE SA fSSrsTSaDftn
V * J k \ Pl«ement fixe ** l$&]££~~
\̂ >J\-> 

et temporaire 
T \»%t. ¦ ¦

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

/7\rV> PERSONNEL cweCML «(â  V '/SERVICE SA ÏBSSfcuper-
V *M k \ Plwement fixe *̂ C eS»-*2_fc——
\- r̂̂>*\  ̂et temporaire ^^̂ ^̂

\ • offres d'emploi



CasteL.vecu
LA CRAVATE

DU DIRECTEUR
Le directeur de l'hôtel «Il
Ciocco» est un passionné de
football. Rien d'étonnant à
cela, dans la mesure où les
équipes se succèdent dans
son complexe.

Jeudi, il n'a ainsi pas hési-
té à accompagner le FCC à
Massa, pour assister à la ren-
contre. Détail amusant: il
avait au cou une cravate de...
Neuchâtel Xamax.

GRANDS NOMS
Ces équipes de football, jus-
tement, qui sont-elles? En
un mois, Neuchâtel Xamax,
l'URSS, La Chaux-de-
Fonds et Old Boys ont donc
occupé les lieux.

Mais les fanions qui or-
nent le mur de la salle de
jeux attestent de la présence
- régulière - de la Sampdoria
de Gênes, de celle - plus épi-
sodique-des Glasgow Ran-
gers, et enfin, de celles de
deux autres équipes suisses:
Aarau et Grasshopper

HÉLICES:
DE L'URSS AU FCC

L'URSS a donc fait du cen-
tre de Castelvecchio-Pascoli
son lieu de résidence pour le
prochain «Mondiale». Mais
les Russes, au contraire du
FCC, ne se déplaceront pas
en car pour aller jouer.

Un hélicoptère pouvant
contenir onze personnes est
en effet disponible à l'hôtel!
Les Soviétiques se déplace-
ront de la sorte jusqu'à l'aé-
roport de Florence, et c'est
par avion que se fera le reste
du trajet.

Ce qui a fait dire, non sans
humour, au président Eugé-
nie Beffa : «On aurait dû
prendre l'hélicoptère pour al-
ler à Massa, jeudi. Cela nous
aurait évité trois heures de
car!» Réplique de Roger
Laubli: «Nous aurions
quand même eu l'air fin de
débarquer en hélico et de re-
partir battus 5-1 !» Juste.

CHAMBRE PRIVÉE
«Roger Laubli? Il est à la
chambre 604!» Rien de bien
révolutionnaire dans la ré-
ponse de la réceptionniste.
Comparaison tout de même
piquante: Gilbert Gress oc-
cupait la même chambre voi-
ci trois semaines.

La chambre 604 serait-
elle celle du «chef» et de per-
sonne d'autre? Possible. En
tous les cas, c'est la seule de
toutes les chambres attri-
buées au FCC qui est agré-
mentée d'une pièce-salon.

CHANGEMENT(S)
DE JEU

Les Chaux-de-Fonniers tra-
vaillent presque uniquement
avec le ballon depuis leur ar-
rivée. «Ce camp est axé sur la
préparation tactique et tech-
nique avant tout», précise
Laubli.

Des exercices spécifiques
sont ainsi constamment ré-
pétés. «Nous nous entraî-
nons beaucoup à sortir le
ballon de la zone de défense,
â jouer large, à effectuer de
grands changements de jeu,
à affiner la précision des cen-
tres et des tirs au but», ajoute
l'entraîneur des «jaune et
bleu».

Le bilan? «Très positif. Je
sens une nette amélioration.
Et cela s'est confirmé par
moments durant le match
contre l'US Massese». De
bon augure.

VERA: DOULEURS
Michel Vera n'a pas participé
à la deuxième séance d'en-
traînement de vendredi:
«Mon ligament latéral droit
me fait trop souffrir», préci-
sait l'attaquant chaux-de-
fonnier. «Je ne voulais pas
courir le risque de devoir
fa ire une pause forcée.»

C'est au tournoi en salle
de Fribourg que Michel Vera
a contracté cette blessure:
«On va sans doute faire des
infiltrations dès notre re-
tour.»

RT.

Ihomme à tout faire
Marceau Marques tient une place importante au FCC
Il est à la fois aide-entraî-
neur, entraîneur des gar-
diens, organisateur et
masseur. Et même confi-
dent. Son travail, sa dispo-
nibilité, apportent un plus
certain au FC La Chaux-
de-Fonds.

CASTELVECCHIO
Renaud TSCHOUMY

Marceau Marques, au même
titre que William Jacot ou Ser-
gio Ubaldi, fait partie des meu-
bles de La Charriére. Arrivé au
FCC il y a dix ans, il ne l'a ja-
mais quitté.

Ou presque: «Après le dé-
part de Bernard Challandes,
j 'ai arrêté durant six mois, pour
marquer mon désappointe-
ment», se souvient-il. «Mais
les joueurs et Toni Chiandussi
ont insisté pour que je re-
vienne. Et me voilà»!

CONFIDENCES
Les joueurs du FCC ne s'en ca-
chent pas: Marceau Marques
est bien plus qu'un masseur ou
un préparateur. «Il est toujours
là quand on a besoin de lui»,
note le gardien Romain Cre-
voisier. «Et toujours prêt à
nous écouter, à nous aider».

«Peut-être est-il plus facile
de me dire certaines choses
que d'en faire part à l'entraî-
neur», remarque humblement
le «confident» du FCC. «Mais
j 'éprouve un tel plaisir au

contact de ces jeunes que je
me dois de les aider et de les
aimer, même si cela peut paraî-
tre un grand mot».

TOTALE CONFIANCE
Il arrive même que des joueurs
viennent le trouver à son travail
quand quelque chose ne tour-

Marceau Marques (à droite) assis sur le banc chaux-de-fonnier à l'époque où lui et Gilbert
Imhof (à gauche) étaient au commande à La Charriére. (Schneider)

ne pas rond. «Et cela n'a pas
forcément trait au seul foot-
ball», précise encore Marceau
Marques. «En s'ouvrant à moi,
ils savent qu'ils peuvent avoir
pleine confiance».

Marceau Marques a donc
des contacts privilégiés avec
les joueurs. «Il est normal

qu'un entraîneur fixe une bar-
rière entre ses hommes et lui.
C'est certainement pour cela
que des types comme William,
Sergio ou moi-même sont im-
portants dans la vie du club».
L'entraîneur des gardiens - en-
tre autres! - a connu Roger
Laubli alors que ce dernier

commençait sa carrière chaux-
de-fonnière. «Une complicité
s'est rapidement installée entre
nous deux», se souvient-il. «Et
nous avons toujours gardé
d'excellents contacts».

Comment Marceau Mar-
ques juge-t-il Laubli entraî-
neur? «Roger a énormément
mûri. Il apporte à l'équipe un
changement positif: il sait être
courtois, mais également dur
quand il le faut. Et il n'a pas
peur de prendre ses responsa-
bilités».

Laubli et Marques collabo-
rent étroitement: «Tous ces
derniers soirs, nous avons or-
ganisé les journées d'entraîne-
ment ensemble. Je précise
toutefois qu'il est seul maître à
bord. Mon rôle est de le soute-
nir, de l'entourer, de le conseil-
ler quand il me le demande.»

SUR LE DÉPART?
Homme calme et discret
(«même si j'aime plaisanter
avec l'équipe»), Marceau Mar-
ques donne tout ce qu'il peut
au football. «J'ai ai peut-être
trop donné», ajoute-t-il.

A 56 ans, il envisage ainsi de
se retirer: «Afin de laisser' la
place à des personnes plus
jeunes, plus aptes à aider
l'équipe. Nous allons en discu-
ter avec Roger d'ici au mois de
juin.»

Ce qui serait assurément une
lourde perte pour le FCC. «Et
très dur pour moi».

R.T.

Plongeon dans le tourbillon
Tour final pour le titre: Neuchâtel Xamax se déplace à Sion
C'est reparti pour un tourl
Et quel tourl Quatorze
matches d'ici au 30 mai,
quatorze matches pour dé-
signer un champion. Sur la
ligne de départ, huit for-
mations séparées par trois
points. Beaucoup et peu à
la fois. Trois points, soit à
peine un peu plus du di-
zième de ceux qui sont en
jeu. C'est donc dire que les
jeux sont loin d'être faits.

par Jean-François BEF.DAT

Pour cette ouverture de la
chasse- aux points! - Neuchâ-
tel Xamax prendra demain la
route de Sion. Pour, déjà, un
premier tournant de la saison
serait-on tenté de dire. Station-
nés à deux longueurs des co-
leaders, les Valaisans se ver-
raient relégués à quatre unités
en cas de défaite. En cas de
succès en revanche, les gens
de Débonnaire reviendraient à
la hauteur de leur hôte.

Reste que ce premier dépla-
cement de l'année ne se pré-
sente pas trop mal pour Gilbert

Gress et ses gars. Statisticien
hors pair, l'Alsacien fait d'ail-
leurs remarquer que, depuis
qu'il est à la barre, ses troupes
n'ont fait naufrage qu'une
seule et unique fois dans le
tourbillon sédunois. «Stielike
s'était fait sortir. Nous nous
étions inclinés 3-1...» Voilà
pour le côté anecdotique.

POINTS
D'INTERROGATION

Dans l'antre sédunois, Gilbert
Gress devra bien évidemment
composer sans Corminboeuf
ni Sutter, toujours blessés.
Pour le surplus, quelques
points d'interrogation subsis-
taient hier au soir: «Je n'ai pas
encore arrêté ma formation. Je
le ferai demain (réd: aujour-
d'hui) après l'entraînement,
voire dimanche seulement. Je
verrai...» Dès lors, tous les paris
sont ouverts.

Le fait de démarrer ce tour fi-
nal à l'extérieur ne contrarie
pas outre mesure le mentor xa-
maxien: «Certes, on peut se
dire qu'il sera sans doute plus
facile de s'imposer à domicile.

Sion? De toute manière, il faut
y aller alors pourquoi pas di-
manche... Et puis, Sion, Luga-
no ou Young Boys: c'est pa-
reil! Tous les matches seront
difficiles. Encore une fois.
Tourbillon nous convient plu-
tôt bien. Mais attention: di-
manche, ce sera un nouveau
match-»

MOHR SUSPENDU
Côté sédunois, Yves Débon-
naire devra se passer des ser-
vices de Mohr, suspendu.
C'est dire que les Valaisans se-
ront privés de l'un de leurs
meilleurs atouts. «On ne saura
qu'après le match si cette sus-
pension est une bonne chose
pour nous, reprend Gilbert
Gress. Il faut toujours se méfier
de ce genre de situation. On
croit un adversaire affaibli par
telle ou telle absence... Com-
bien de fois les remplaçants ne
se sont-ils pas déchaînés, qui
essaient de gagner leur place.
Avantage ou inconvénient, dif-
ficile de le définir avec certitu-
de.» Réponse dimanche sur le
coup de 16 h 15. J -F B

Robert Lùthi: la chasse aux buts est ouverte. (ASL)
Un Argentin à Baden
Le FC Baden annonce l'arrivée de l'Argentin Gustavo de
Luca. Sacré meilleur buteur du championnat chilien à deux
reprises avec Cobreola, de Luca (28 ans) a signé un contrat
de six mois en faveur du club argovien, qui disputera dès ce
week-end le tour de promotion-relégation LNB-LNA.

Un changement chez les «bleus»
Appelée à affronter la RFA le mercredi 28 janvier à Montpel-
lier en match amical, l'équipe de France ne pourra pas comp-
ter sur l'ailier de Paris St-Germain, Christian Ferez, blessé à la
cuisse. Pour remplacer le gaucher du PSG, Michel Platini a
fait appel au Bordelais Jean-Philippe Durand.

Victoire de la Colombie
La Colombie a remporté le tournoi international de Los An-
geles en dominant en finale la formation mexicaine de Chivas
Guadalajara. Devant 30.000 spectateurs au Coliseum, les Co-
lombiens se sont imposés 1 -0, grâce à une réussite de Men-
doza à la 54e minute.

football

Au programme
Tour final Yverdon - Bellinzone 14.30

pour le titre Zurich ' Fribourg 1430
Dimanche 25 février

Lugano - Grasshopper 14.30 GROUPE 2
Lucerne - Lausanne 14.30 Samedi
Sion-NE Xamax 14.30 ,«,„„• „ n *-, *>n
Young Boys - Saint-GalU 4.30 Wettm9en - Granges 17.30

Promotion/relégation LNB/LNA Dimanche
GROUPE 1 - Dimanche Bulle - Aarau 14.30

Bâle - Coire 14.30 Locarno - Chênois 14.30
Servette - Schaffhouse14.30 Winterthour - Baden 14.30

Hombourg - St-Pauli H 0-2
Cologne - B. Munich 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 2212 6 4 44-23 30
2. B. Leverkus. 21 9 11 1 30-15 29
3. E. Francfort 21 11 6 4 41-25 28
4. Cologne 22 11 6 5 35-29 28
B. Stuttgart 21 11 3 7 35-26 25
6. W. Brème 21 7 8 6 33-24 22
7. Dortmund 21 8 6 7 27-22 22
8. St-Pauli H. 22 7 8 7 20-27 22
9. Mannheim 21 9 3 9 28-29 21

10. Nuremberg 21 7 6 8 29-27 20
11.Uerdingen 21 8 4 9 28-28 20
12.VfL Bochum 21 8 4 9 28-34 20
13. Karlsruhe 21 5 8 817-29 18
14. Hambourg 21 7 311 22-3417
15. Dusseldorf 21 4 8 9 26-33 16
16. Kaiserslaut. 21 4 8 9 27-37 16
17. M'gladbach 21 4 611 18-31 14
18. Hombourg 22 5 413 21-36 14

Match nul au
sommet en RFA



Des sueurs
froides

m VOLLEYBALL mm

Colombier
à la peine

en première ligue
• VBC COLOMBIER -

CS CHÊNOIS 3-2
(15-9 15-1213-1515-17
15-10)

En affrontant le dernier du
classement avec l'effectif
au complet, la Ile de Co-
lombier pensait devoir
passer une soirée tran-
quille. Cruelle désillusion!
Jamais les «rouges et
blancs» n'ont connu une
telle peine pour remporter
les deux points.

La présence de Briquet et Bex-
kens faillit ne pas suffire. Et
c'est à la force du poignet et à
l'issue d'un tie-break dont l'is-
sue est toujours incertaine que
les Colombins ont marqué les
16e points de leur saison assu-
rant du même coup leur main-
tien en Ire ligue. Ouf!

Face à six joueurs genevois
seulement, les gars du Littoral,
sans jamais présenter un grand
volleyball, remportèrent relati-
vement aisément les 2 pre-
mières manches. Alternant le
bon (occasionnellement) avec
le moins bon (plus souvent...),
les 2 équipes présentaient un
jeu aux vertus du Valium: so-
porifique!

Au troisième set, malgré la
débauche d'énergie de Pascal
Di Chello, rien ne put animer la
machine neuchâteloise. Les
Genevois ne se firent pas prier
et, reprennent du poil de la
bête, ils remportèrent sans
coup férir les 3e et 4e man-
ches.

Le gain du match pouvait
très bien basculer dans le camp
genevois. Bénéficiant d'une
bonne série de services ga-
gnants, les «rouges et blancs»
s'assurèrent d'entrée la marge
de manœuvre nécessaire pour
négocier le tie-break et termi-
ner ce pensum. Mais dieu que
ce fut dur!

Halle communale: 20
spectateurs.

Colombier: Bexkens, Bri-
quet, Boulier, Croci, Racine,
Vaucher, Wermeiile, Baur,
Meyer, Di Chello, Lechenne.
Absent: Tschopp. (cb)

Continuer à se faire plaisir
Les basketteuses du BBCC en déplacement à Meyrin

La quatrième place du
classement synonyme de
qualification pour les play-
off est devenue une chi-
mère pour les filles du
BBCC. Désormais elles
doivent se contenter de
jouer pour le plaisir, sans
toutefois baisser les bras.
Ce week-end à Meyrin, el-
les ne devraient pas trébu-
cher, ne serait-ce que pour
garder un infime espoir.

par Julian CERV1NO

En début de saison, l'objectif
des joueuses de BC La Chaux-
de-Fonds était d'assurer leur
maintien. Un premier tour ex-
ceptionnel leur permettait ce-
pendant de rêver à une qualifi-
cation pour les play-off.

Tout semblait bien parti,
lorsque en quelques matches
la machine se grippa.

Et les Chaux-de-Fonnières
touchèrent le fond le samedi 3
février à Wetzikon. Leur courte
défaite (82-80) sera certaine-
ment lourde de conséquences,
puisqu'elle les privera d'une
participation au tour final. A
moins que... les Bâloises de
Birsfelden perdent à Pully ou
chez elles contre Meyrin. Mais
la chose paraît peu probable.

Isabelle Persoz la responsable
des Chaux-de-Fonnières le re-
connaît volontiers: «Je crois
que les carottes sont cuites»,
nous confiait-elle hier soir de-
puis Genève où elle était aller
manger une fondue chez Fa-
bienne Ferrier la distributrice
de Meyrin Basket. Cette der-
nière ne sera pas de la partie
cet après-midi (15 h 30), mais
elle nous assurait - la bouche
pleine... - que les Genevoises
n'allaient faire qu'une bouchée
des Chaux-de-Fonnières.
Isabelle Persoz reprenait tant
bien que mal la parole: «On
verra bien, retorquait-elle.
Pour nous, l'essentiel est de
nous faire plaisir et de faire
jouer toutes les filles. Désor-
mais, nous nous faisons très
peu d'illusions pour cette qua-
trième place.

»Si nous ne jouons pas pour
le titre, ce ne sera pas une ca-
tastrophe. Nous avons déjà fait
mieux que prévu. Pour moi qui
vais quitter l'équipe en fin de
saison, je souhaite sauvegar-
der l'ambiance qui règne entre
nous», lâchait-elle avant de re-
joindre ses convives.

Espérons que les filles du
BBCC auront un aussi grand
appétit de victoire cet après-
midi à Meyrin... J.C. Sandra Rodriguez et le BBCC: plus d'illusion. (Galley)

LeMond abandonne
m> CYCLISME

Succès allemand au Tour de Valence
L'Allemand de l'Est Uwe
Raab a remporté la qua-
trième étape du Tour de
Valence, disputée sur 198 ,
km entre Sagunta et Vina-
roz. Raab s'est imposé au
sprint devant l'Espagne!
Manuel Dominguez et le
Hollandais Mathieu Her-
mans.

Cette étape a été marquée par
une échappée solitaire de 167
km de l'Espagnol José Maria
Ahedo et par l'abandon du
champion Greg LeMond au
84e kilomètre.

L'Américain s'est plaint de
douleurs au pied. Le Hollan-
dais Tom Cordes a conservé la
tête du classement général où
1e Lucernois Erich Machler fi-
gure toujours au troisième
rang-

Quatrième étape, Sa-
gunta - Vinaroz: 1. Raab
(RDA), les 198 km en
5h.05'09"; 2. Dominguez
(Esp); 3. Hermans (Ho).
Classement général: 1.
Cordes (Ho) 17h.38'20"; 2.
Kappes (RFA) à 5"; 3. Machler
(S) à 10". (si)

Compétition relevée
TENNIS DE TABLEE

Les championnats jurassiens à Tramelan
Les responsables du Ping-
Pong-Club Tramelan qui
entendent redonner un
nouvel essor à ce sport
mettent sur pied ce week-
end, en collaboration avec
l'ANJTT (Association neu-
châteloise et jurassienne
de tennis de table), les
championnats jurassiens
qui mettront aux prises de
nombreux joueurs à la
salle de la Marelle.

Chez les simples nous y
trouveront les séries B,C,D et
Dames dans les catégories vé-
térans-seniors, juniors, cadets,
minimes, benjamins et jeunes
filles. En double les séries
B,C,D, dames et mixtes sont
prévues. Sous la direction du
juge arbitre M Ernest Christen
de Nidau l'on appliquera le
système de jeu suivant: élimi-
nation directe en 2 sets ga-
gnants.

Les titres seront disputés
âprement à Tramelan et si l'on
sais que les Prévôtois sont les
favoris il faudra aussi compter
avec les joueurs venant de De-
lémont, Bienne, Porrentruy,
Tavannes etc.

LE PROGRAMME
Samedi. 14h15: doubles ju-
niors-cadets, doubles mi-
nimes-benjamins; doubles
mixte jeunesse. 15h15: ca-
dets, minimes.benjamins.
16h00: juniors, jeunes filles.

Dimanche. 8 h: doubles C,
doubles D. 8 h 20: série C, sé-
rie D. 9 h: doubles mixtes. 9 h
40: doubles dames, doubles B.
10 h: vétérans-seniors, dames.
11 h: Série B. (vu)

Wyder
vainqueur
Le Zurichois Daniel Wy-
der a remporté la partie
disputée aux Etats-Unis
et à Porto-Rico du Tour
des Amériques devant
le Britannique Malcolm
Elliott et l'Américain
Mike Carter.
La seconde partie du Tour
des Amériques se déroule
actuellement au Venezuela
et donnera lieu à un classe-
ment séparé. En outre, un
classement combiné avec
bonus sera établi sur les
deux parties.

Le classement final de
la partie américaine du
Tour des Amériques est
le suivant: 1. Wyder (S)
18h.54'58"; 2. Elliott (GB)
à 1"; 3. Carter (EU) et Pa-
tarroyo (Col) à 16". (si)

«Ment» passe
le cap Horn

mo> VOILE mam

Le Morgien Pierre Fehlmann,
à la barre de «Merit», a viré le
cap Horn en sixième position
lors de la quatrième étape de
la Whitbread, Auckland -

Punta del Este. Le retard du
Morgien sur les deux leaders
néo-zélandais Peter Blake et
Grand Dalton se situait à 105
milles (194 km). (si)

Ambitions pour CTT Eclair
Encore une victoire en LIMC

• CTT ECLAIR -
AARAU 6-0

Après leurs victoires face â
Côte-Peseux 6-1, Bienne
6-0, et enfin vendredi der-
nier face à Aarau 6-0,
Eclair se maintient à la
deuxième place à deux
points du leader.
Les chances d'Eclair d'accéder
à la tête du classement sont
réelles. En effet, le match-
phare de ce deuxième tour se
disputera à Bùmpliz, face au
leader, lundi 26 février à 20
heures. Les Chaux-de-Fon-
niers, comme à l'accoutumée,
escompte sur les trois victoires

prévisibles de leur Yougoslave
Britka (A17).

Cependant, l'issue de la ren-
contre devrait se focaliser sur
les performances de Favre
(B15) et de Benoît (B13) qui
n'ont pas remporté un seul
match au premier tour face à
cette équipe. Une victoire
chaux-de-fonnière est impéra-
tive si l'équipe entend conser-
ver une chance d'accéder aux
finales suisses en vue d'accé-
der à la LNB.

CTT Eclair: Zwonimir Brit-
ka (A17); Alain Favre (B15);
Dominique Benoît (B13).

(Pds)

Becker a l'aise
Pas de surprise à Stuttgart

m> TENNIS m

Après avoir éprouvé bien
des difficultés, au cours
des deux tours précédents
face à l'Australien Dyke et
le Soviétique Volkov, Boris
Becker s'est montré beau-
coup plus à son aise dans
son quart de finale contre
le Tchécoslovaque Mecir,
au tournoi de Stuttgart.

L'Allemand s'est imposé en
deux sets, 6-2 6-4 après avoir
constamment dicté sa loi. Inca-
pable de freiner l'agressivité du
numéro deux mondial, Mecir
capitulait en 79 minutes. En
demi-finale, le vainqueur de
Wimbledon affrontera le Sué-
dois Jonas Svensson qui s'est
qualifié en écartant de sa route
l'Autrichien Horst Skoff, 6-2
6-4.

Simple messieurs, quarts
de finale: Svensson (Su) bat
Skoff (Aut-6) 6-2 6-4. Becker
(RFA-2) bat Mecir (Tch) 6-4
6-2. Lendl (Tch-1) bat Kùh-
nen 6-3 6-3.

MCENROE DÉBOUTÉ
L'appel de l'Américain John
McEnroe pour l'amende de
6500 dollars qu'il avait reçue
aux derniers Internationaux
d'Australie de Melbourne a été
rejeté.

Si dans l'un des trois pro-
chains tournois du Grand Che-
lem 1990, McEnroe reçoit une
amende de 1000 dollars, il .at-
teindra la somme fatidique de
7500 dollars qui entraînera sa
suspension automatique dans
les quatre tournois majeurs
suivant, (si)

Patronage 
^

Si jusqu'à ce jour aucun club
de Tramelan n'avait organisé
une telle compétition, cette la-
cune sera comblée puisque le
tout neuf Ping-Pong-Club
Tramelan s'est vu offrir le privi-
lège de mettre sur pied cette
année les championnats juras-
siens. Tout a été mis en oeuvre
pour faire de cette manifesta -
tion une réussite complète.

Cette compétition se dé-
roule cet après-midi samedi
dès 14h 15 et se poursuivra di-
manche dès 8 heures à la Salle
de gymnastique de la Marelle.

¦nUttbènUiÉi les signes du futur

natation
Gery comme un papillon
Le Canadien Marcel Gery a établi une meilleure performance
mondiale du 100 m papillon en signant un chrono de 52"07
lors du meeting en petit bassin de Leicester. L'ancien record
était détenu par son compatriote Tom Ponting en 52"62.

boxe
Contre-attaque de Don King
Le promoteur Don king a déposé plainte, à New York, contre
le nouveau champion du monde des poids lourds James
«Buster» Douglas pour rupture de contrat et il a demandé plu-
sieurs millions de dollars de dommages et intérêts.

football

Barberis rempile...
Le Lausanne-Sports communique qu'il a renouvelé le contrat
d'entraîneur d'Umberto Barberis pour une nouvelle période
de trois ans, à partir du 1 er juillet 1990.

...Tschuppert aussi
Le défenseur Thomas Tschuppert (30 ans), qui désirait mettre
un terme à sa carrière de footballeur de Ligue nationale pour
des raisons professionnelles, a finalement prolongé le contrat
qui le lie au FC Aarau pour la prochaine saison.

Thomas Allofs enfin qualifié
Meilleur buteur de la «Bundesliga» la saison dernière, Tho-
mas Allofs, qui est le frère de l'attaquant Bordelais Klaus, est
enfin qualifié pour Fortuna Dùsseldorf.

¦? LE SPORT EN BREF KM
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Jeux Olympiques, Championnats du Monde, F 1
composent notre quotidien. Pour renforcer notre team de spécialiste,

t nous mettons au concours des postes de fl

chronométreurs sportifs
Vous avez une formation de méca- prendre contact avec Monsieur E.

} nicien électricien ou électronicien, Burkhalter qui se tient à disposition JE
f une année de pratique dans / 'indus- pour de plus amples informations. m

trie, la disponibilité de voyager dans Nos coordonnées: fl1 ? le monde entier, la connaissance
|f des langues allemande et anglaise, SWISS TIMING Ltd
m vbus présentez les dispositions pour 2610 Saint-imier

le contact humain, la vie en équipe. Tél. 039/42 11 55
- 'V vous possédez un permis de
i i conduire,

K

lf alors vous êtes les candidats
|| que nous recherchons.
f Si cette offre vous intéresse, veuillez _faJ,F.f*7

nous adresser votre candidature ou Une société de BmlùlmMl Jfl

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

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 Fer-
reux. 089509

I ASIN et EEE Jw91N I
Réuni en séance extraordinaire, le Comité de l'Action pour une Suisse indépen-
dante et neutre (ASIN) s'est exprimé sur le cours de l'intégration européenne.
Comme une adhésion à la CE n'entre pas en ligne de compte pour des raisons
politiques, des négociations sur un Espace économique européen (EEE) sont atten-
dues. Selon des déclarations faites à Bruxelles, cette solution entraînerait, outre le
ralliement à des décisions déjà prises par la CE, l'acceptation des décisions qui
seront prises ultérieurement par les organes de la CE. Cela provoquerait une
satellisation de la Suisse, ce qui entraînerait une grave atteinte à l'autonomie de
notre Etat, la renonciation à une politique de neutralité crédible ainsi qu'une
réduction sensible de nos droits populaires et des compétences des cantons et des
communes. Au point de vue économique, il se poserait d'épineux problèmes en
rapport avec le marché commun (agriculture, transit des poids lourds, stabilisation
de la population étrangère, Lex Furgler, etc.) sous la double pression de l'AELE et de
la CE. Les nombreux avantages économiques d'une participation à un Espace
économique européen souvent avancés sont en revanche douteux et encore
totalement incertains.
Le Comité a convenu à l'unanimité que l'ASIN n'acceptera pas d'accord sur
l'EEE qui entraînerait une satellisation de la Suisse. Il invite le Conseil fédéral
à en tenir compte lors des négociations qui auront lieu, à résister à la pression
exercée par l'accélération des événements et à ne pas oublier qu'en fin de compte
il appartiendra au peuple et aux cantons de décider de la participation de notre pays
à un Espace économique européen.

Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN)
Président: Chr. Blocher, cons. nat.; vice-présidents: P. Eisenring, cons. nat.,
et O. Fischer, anc. cons. nat., 4000 membres.
Renseignements et inscriptions:
ASIN, case postale 3317, 3000 Berne 7, cp. 30-10011-5

BML. 79-342/4x4 flj

TISSOT
Swiss Quality Time

Qui pourrait seconder notre
chef administratif du service

après-vente ?

ff Une employée de bureau efficace
Vous aimez le contact avec la seignement complémentaire et qui |

/ clientèle et vous savez vous expri- se réjouit de recevoir vos offres de
1 mer en allemand (schwyzer- service,

dùtsch) et en français. Nous offrons un horaire flexible

Vous avez l'habitude des travaux " des ŝtations sociales

i administratifs et des saisies sur ° avant-9arde.

écran. TISSOT S.A.

Eventuellement même vous avez ï?™"t%
1
£ **°° 

L° Lode

de l'expérience dans les fourni- 'eL "»'/'«•» **9 
^̂ ^_tures horlogères. McfiflŒBUne société de Q̂^̂ annv

Alors n'hésitez pas à prendre Réussir sur lBS marchés internationaux de
contact avec notre Chef du per- l'horlogerie et de la microélectronique exige
<;nnne>l Mme P nii irk- nui est à de s 'atteler aux tâches les plus diverses.sonnet Mme r. OIUCK qui est a Vous jWB_ 

fe _ aptiwdes requises pour
I VOtre disposition pour tout ren- nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Commercial Director (m/f )
Luxury products/international Suisse Romande
My client is a medium-sized Swiss company with a long tradition in designing, manufacturing
and marketing luxury products targeted at a sophisticated clientèle. The company is interna-

tionally recognized in its field. The firm's headquarters are located near Neuchâtel.
Based on its strong market position, the large market potential and on a recently developed
innovative product philosophy a new marketing concept and corresponding strategy has been
defined. Reporting to the General Manager the Commercial Director will be expected to int-
erpret this strategy to the market, to clearly communicate its central message and to design the
sales strategy and front-line selling approach accordingly. In charge of a small sales team he/
she will be fully responsible for developing the business and achieving ambitions sales and
margin targets by capitalizing on the current client base, by opening up new distribution chan-
nels, by setting priorities with regard to country markets, maintaining and supporting an opti-
mal distributorship and enforcing an appropriate pricing strategy. Keeping in close touch with
the market and anticipating the emerging trends will enable hirn/her to effectively influence

the development of novel product concepts and designs.
The idéal candidate for this challenging position, maie or female, Swiss or non-Swiss, has gai-
ned a solid track record in international sales in the luxury goods business and is prepared tb
travel extensively from a base in the greater Neuchâtel area. Fluency in English and French is

required - an additional language would be a considérable advantage.
A self starter with a systematic appfoach to selling, combined with flexibility, adaptability and
stamina, skilled in effectively communicating with people of diverse backgrounds and nation-
alities, will find a very rewarding rôle in a dynamic environment with a great deal of freedom of

action.
Please contact Mr. Ralph Strasser at the address below, absolute confidentiality is guaranteed.

IR
Human Resources Management Consultants

National - International - Cross Cultural
Dr. H. Furrer R.R. Strasser R.RHagmayer

Wilfriedstr. 7 Seetalstr.30 Rebrainstr. 53
CH-8032 Zurich CH-5632 Buttwil CH-8624 Grût-Gossau/ZH

Tel. 01/262 00 28 Tel. 057/44 40 00 Tel. 01/932 38 38
122758
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OMEGA
Qui conseille notre service
technique mondialement ?

Un horloger/rhabilleur.
Véritable connaisseur des mouve- intéressants: chez OMEGA,

ments mécaniques et à quarz le succès ouvre beaucoup de
ainsi que d'habillage, vous parlez portes.
l'anglais, l'allemand, évent Merci d'appeler Dieter Feller

; l'espagnol (formation continue) et au 032 429 211 (direct 429 358)
seriez intéressé, après une intro- pour d'autres informations ou de
duction de base, d'accéder à la lui adresser votre candidature,
fonction de conseiller technique Oméga SA

au sein de notre Service après- Service du personnel (réf. 054)
vente. Votre rôle sera d'assurer le Rue Jakob Stampfli 96

suivi des centres de réparation de 2500 Bienne 4
nos filiales et agents ainsi que la
formation du personnel. _ . , .. . , , mmmm, ̂ Réussir sur les marches internatio- BmXa*'!Ce pOSte Offre non seule- naux ce l'horlogerie et ce /a micro- ____U______/ -,

ment Un travail diversifié mais électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus s? ;
' diverses. Vous avez les aptitudes requises pour g

aUSSI des voyages et débOUCheS nous aider a tes réaliser. Appelez-nous! ô;
<ô

:¦¦# jt iv&rs

\tf __. lk\ Nous cherchons

1 vtfi.__Ë  ̂ pour notre dépôt
\ ^_Mr çf 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

• offres d'emoloi



Ajoie à un tournant
Défaite interdite pour les Jurassiens
Le tour de promotion-relé-
gation entre dans sa phase
décisive. Au terme des
quatre premières rondes,
Zurich semble d'ores et
déjà avoir renouvelé son
bail avec l'élite. Derrière
les gens du Hallenstadion,
c'est la bouteille à encre.
En effet, un seul point sé-
pare les cinq autres forma-
tions. Bonjour l'incerti-
tude!
Il faudra donc jouer des
coudes pour terminer dans le
sillage du CP Zurich. Pour
l'heure, deux formations pos-
sèdent une tête d'avance,
Ajoie et Sierre. Hasard du ca-
lendrier, ces deux équipes se-
ront directement opposées au-
jourd'hui pour le compte de la
cinquième ronde.

AUBRY RASSURE
En cette fin d'après-midi, Ajoie
jouera gros, très gros en Valais.
Et force est de constater que ce
déplacement dans la Cité du
Soleil ne se présente pas sous
les meilleurs auspices pour
Marcel Aubry et les siens. Le
coach ajoulot se veut toutefois
rassurant: «La situation est loin
d'être critique, commente-t-il.

Marcel Aubry: «A Sierre
pour deux points!» (Henry)

D'autant plus qu'à Zurich, la
progression a été certaine par
rapport au match de Martigny.
J'en conviens, le résultat n'a
pas suivi...»

Reste qu'il faudra bien qu'il
suive une fois au moins sous
peine de culbute. «Il faudrait
parvenir à mettre l'équipe dans
le même état d'esprit que lors-
qu'elle évolue à domicile. La
clé d'un succès à l'extérieur est
là» assure Marcel Aubry. Qui
espère concocter la bonne for-
mule pour tout à l'heure.

ET LA CONCRÉTISATION?
Cela étant, le HCA se retrouve
comme toujours confronté à
son endémique problème: la
concrétisation. Avec onze buts
inscrits - dont deux (I) seuls à
l'extérieur - les «jaune et noir»
sont les moins prolifiques du
groupe. Inquiétant... «Les oc-
casions sont là, constate Mar-
cel Aubry. Hélas... Il faut se
rendre compte toutefois que
durant toute la saison, nous
avons pris l'habitude de nous
défendre. Partant, l'offensive a
quelque peu été négligée lors
des entraînements. Pas évident
de changer le système du jour
au lendemain...»

A l'inverse, Sierre dispose
d'un impressionnant potentiel
offensif. Et les Mongrain, Glo-
wa, Silver et autres Lôtscher
s'entendent comme larrons en
foire pour faire parler la pou-
dre. «Tous ces garçons seront
à surveiller de très près» note
Marcel Aubry.

A n'en pas douter, Ajoie se
trouve à un tournant de sa sai-
son. «Le vainqueur de ce choc
prendra une option, admet
Marcel Aubry. Une défaite se-
rait source d'inquiétudes et il
est certain que les questions
fuseraient de toutes parts.» Le
plus simple serait finalement
de vaincre. Avec quels merce-
naires? «Une fois encore, la dé-
cision n'interviendra qu'au
dernier moment.»

J.-F..B.

Vaincre ou mourir
Bienne se retrouve le dos au mur: pas d'alternative

Lugano connaîtra-t-il ce
soir déjà son dernier ad-
versaire dans la course au
titre? Rien n'est moins sûr
quand bien même les don-
nées sont désormais
claires et nettes. S'il en-
tend demeurer dans la
course, Bienne n'a en effet
plus droit à l'erreur. Vain-
cre ou mourir: ter sera le
leitmotiv des Seelandais
pour ce soir.

par Jean-François BERDAT

A Berne jeudi dernier, les Bien-
nois n'ont de loin pas déméri-
té. En fait, c'est Dame chance
qui est entrée en jeu durant les
prolongations, qui a finale-
ment fait pencher la balance
du côté du champion. Comme
pour authentifier une fois de
plus le dicton qui dit que l'on
ne prête qu'aux riches. «Sur le
tir de la Vallée, Pfosi se
couche... Le puck aurait parfai-
tement pu sortir. Or, il a rebon-
di sur la crosse de Wyssen. En-
suite, Martin n'a eu qu'à
conclure...». Comme tous ces
coéquipiers, Gaston le magni-
fique revoyait la scène qui a
décidé de l'issue de ce troi-
sième acte.

COMME AU CANADA
Il en aurait toutefois fallu beau-
coup plus que ce coup du sort
pour entamer le moral du Qué-
bécois. «Ce soir, ce fut un su-
permatch, typique des «sé-
ries». Comme au Canada...»

Et le défenseur biennois de
constater que tout s'est joué
sur des détails. «Des deux cô-

tes, tout a bien tonctionne, es-
timait-il. Nous nous sommes
créé passablement d'occa-
sions. Hélas, nous avons failli à
la finition. Nos adversaires ont
certes eu de la chance. Mais ils
ont su la provoquer. Partant, ils
ont mérité leur succès.» En ma-
tière de fair-play et de sportivi-
té, difficile de faire mieux. Et de
reprendre: «Incontestable-
ment, les deux équipes sont de
valeur égale. Sur le plan défen-
sif, ils nous sont sans doute un
peu supérieurs. Dieu que c'est
difficile de les contourner!»

Gaston G ingras: «J'ai envie de revenir encore une fois à Berne.» (La f argue)

REVENIR À BERNE

Plutôt que de s'attarder sur
cette défaite, Gaston Gingras
préférait parler de l'échéance à
venir. «Nous devrons l'aborder
comme le match de ce soir. Il
s'agira de faire preuve de pa-
tience, de ne pas précipiter le
mouvement et d'éviter de leur
offrir des possibilités de
contre». Reste que Bienne sera
bien forcé de tenter quelque
chose, qui se retrouve désor-
mais dans l'obligation de vain-
cre pour avoir droit à une cin-

quième manche dans ce bras
de fer impressionnant: «Nous
serons prêts, assure le Québé-
cois. Je veux absolument reve-
nir à Berne cette saison enco-
re.»

Gageons qu'il en va de
même de tout le monde dans
les rangs biennois. Gageons
également qu'au cas où Gas-
ton Gingras et ses potes de-
vraient mourir ce soir, ce serait
en beauté. La tête haute.

J.-F. B.

Le carnaval de la réussite
Les Loclois se surpassent en terre valaisanne
• MONTHEY -

LE LOCLE LE VERGER
1-5 (0-2.1-3,0-0)

Dans une ambiance carna-
valesque et aux sons toni-
truants d'une clique colo-
rée et masquée, les Loclois
ont remporté hier, soir à
Monthey une première
victoire dans le cadre des
finales d'ascension. Si
pour les maîtres de céans,
la fête fut un peu triste, les
hommes de Jimmy Gail-
lard ont pour leur part fait
montre d'un dynamisme
qui a magnifiquement
payé.

Profitant d'une certaine ten-
sion dans le clan adverse, les
Valaisans sont partis sur les
chapeaux de roue pour tenter
de faire la différence au début
de la première période. Beau-
coup d'occasions, pas de réus-
site. Et c'est Raval qui a ouvert
la marque, un but qui a littéra-
lement renversé la vapeur. Peu
après, Guichard est allé inscrire
le 2 à 0, alors que Le Locle évo-
luait à 4 contre 5.

Ne baissant pas pour autant
les bras, les Montheysans ont
exercé un pressing constant.
Mais le gardien Luthi, dans
une forme éblouissante, n'était
pas décidé à laisser passer le
moindre puck.

MEILLEURE
ORGANISATION

Côté jouerie, les visiteurs se
sont révélés efficaces dans
leurs actions. Passes précises,
bonne technique ont suffi à
leur faire prendre la poudre
d'escampette. Le rythme d'en-
fer amorcé lors des deux pre-
miers tiers s'est poursuivi en fin
de partie. Le jeu, bien que par-
fois incohérent, n'en a été que
plus intéressant.

Ce match a vu évoluer des
équipes de force quasiment

équivalente laissant augurer de
rencontres futures passion-
nantes. La lutte pour les places
de choix risque d'être fort ser .
rée. Les Loclois ont prouvé
une fois de plus qu'ils avaient
leur mot à dire.

Patinoire du Verney: 550
spectateurs.

Arbitres: Vallat et Froide-
vaux.

Buts: 5e Geinoz (Vuille-

mez) 0-1; 10e Guichard 0-2,
21e Anderegg (Guerry) 0-3.
27e Becerra 0-4; 33e Vuille
mez 0-5; 36e Ravel (Mojon-
nier) 1-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Monthey et 2 x 2' et 1 x 5' à
Raval contre Le Locle Le Ver-
ger.

Monthey: Closuit; Frezza,
Vouilloz; Ronchi, D. Sallin; P.
Sallin, Jaunin; Ravel, Mojon-

nier, Buttet; W. Sallin, Schrô-
ter. Clerc; Ponticelli, E. Sallin,
Berthoud.

Le Locle Le Verger: Luthi;
Kaufmann, Gaillard; Kolly, Be-
cerra; Guerry, Rota, Anderegg;
Geinoz, Raval, Vuillemez; .du-
vet, Guichard, Pilorget.

Notes: Anderegg manque
un penalty à la 57e.

(paf)

Le premier et le
dernier pour Maria
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Aline Triponez 12e du Super-G à Veysonnaz
Maria Walliser a remporté
son cinquième titre natio-
nal en enlevant le Super-G
des championnats de
Suisse de Veysonnaz. La
Saint-Galloise, qui mettra
un terme à sa carrière à la
fin de la présenté saison,
cueille ainsi son premier et
dernier titre dans cette
discipline.
Cette première épreuve des
joutes féminines n'a pas réser-
vé beaucoup de suspense au
public valaisan. Motivée, Ma-
ria Walliser a dominé très net-
tement toutes ses rivales. Elle a
cependant connu une petite
frayeur lorsque Zoe Hass, par-
tie avec le dossard no 14, si-
gnait le meilleur temps inter-
médiaire. Mais la tenante du ti-
tre devait s'incliner de plus
d'une demi-seconde.

L'après-midi, Maria Walliser
apportait une nouvelle preuve
de sa supériorité en s'imposant
dans le Super-G FIS. Devant
Heidi Zeller et Chantai Bour-

nissen, à égalité à la deuxième
place. Le matin, Bournissen
avait été contrainte à l'aban-
don.

Des surprises ont été toute-
fois enregistrée avec la qua-
trième place de Manuela Bless.
La skieuse de Flums a devancé
Michela Figini de neuf cen-
tièmes.

La Locloise Aline Triponez
s'est adjugée elle une honora-
ble 12e place

Super-G (490 m dén.,
tracé par Hansruedi Frùh):
1. Walliser (Malans) 1'13"79;
2. Haas (Engelberge) à 0"55;
3. Zeller (Sigriswil) à 1"02; 4.
Bless (Flumserberg) à 1 "41 ; 5.
Figini (Prato-Leventina) à
1"50; Puis: 12. Triponez (Le
Locle) à 3"54; 18. Sandra
Reymond (Charmey) à 4"38.

Championnat des ju-
niors: 1. Rey-Bellet (Val d'Il-
liez) 1'17"68; 2. Neuensch-
wander (Mènsingen) à 0"03;
3. Sandra Reymond (Char-
mey) à 0"49. (si)

Avec autorité
Succès probant de Meuret

m> BOKE \

Le Jurassien Jean-Charles
Meuret a signé un succès
fort probant à Berne en
dominant très nettement
aux points en huit reprises
le Tunisien Tahrar Ayari.
Déclaré vainqueur à l'una-
nimité des juges (78-72,
79-75, 79-74) devant 280
spectateurs, le welter de
Charly Bùhler a signé sa
17e victoire pour 19 com-
bats. .
Face à un adversaire très résis-
tant, Meuret a dirigé avec

autorité les opération. Il a forcé
une première fois la décision
grâce à une terrible accéléra-
tion dans la troisième reprise,
avant de livrer trois derniers
rounds remarquables. Au sep-
tième round, le Tunisien était
même compté debout.

En conciliant le résultat et la
manière, Meuret a parfaite-
ment rempli son contrat. Il
semble dorénavant suffisam-
ment aguerri pour se mesurer à
des adversaires de première sé-
rie, (si)

POUR LE TITRE
LNA - DEMI-FINALE

DES PLAY-OFF
Bienne - Berne 20.00

PROMOTION -
RELÉGATION LNA-LNB

Sierre - Ajoie 17.45
Rapperswil - Herisau 20.00
Zurich - Martigny 20.00

LNB, CONTRE
LA RELÉGATION

Lyss - Coire 17.00
Uzwil - Lausanne 20.00
Davos - Langnau 20.00

PROMOTION EN LNB
Viège - Chx-de-Fds 20.00
GE Servette - NEY. -S. 20.00

PROMOTION EN
PREMIÈRE LIGUE

Samedi
Unterstadt - Sion 20.00
(à Fribourg).

PROMOTION EN
DEUXIÈME LIGUE

Samedi
Crémines - Pts-Martel 17.30
(à Moutier)

Fr.-Mont. - Tavannes 20.15
(à Saignelégier).

QUATRIÈME
LIGUE,

GROUPE 9a
Samedi
Court III - Reconvilier 17.45
Sonceboz - PI. Diesse 20.30
Dimanche
Corgém. Il-Reuchenette 18.15
Saicourt - Fuet-Bellelay 20.15

QUATRIÈME
. LIGUE.
GROUPE 9b

Samedi
Glovelier - Courtételle 17.30
Dimanche
Courtelary - Laufon 15.45
Delémont - Cortébert 16.30 •

QUATRIÈME
LIGUE,

GROUPE 10a
Dimanche
Dombres. - Pts-Mtel II 10.00
Star Chx-F. Il-Couvet il 17.30
Unterstadt II - Marin 19.45
Serrières II - Etat Frib. 20.15

Au programme

CS saut spécial
et combiné

au Locle
Le Ski-Club du Locle,
organisateur des cham-
pionnats suisses de
saut spécial et de com-
biné nordique qui
avaient été reportés aux
31 mars et 1er avril, fait
savoir que les épreuves
sont maintenues.

On attend
la neige

Cependant, une décision
de principe, quant au main-
tien, sera prise en comité le
15 mars. La Fédération de-
vant être avertie assez tôt.
En cas d'annulation, un au-
tre organisateur devrait être
trouvé.

Pour l'heure, l'infrastruc-
ture locloise est en place. Le
comité œuvre en perma-
nence. Seule la neige man-
que. Peut-être que dans un
mois... G. A.

Patronage 
^

mo> SKI NORDIQUE I



Aujourd'hui: Georges Dupré,
supporter du

HC La Chaux-de-Fonds
La passion pour un club
peut naître très tôt; ainsi,
Georges Dupré se souvient
que, petit garçon, il se ren-
dait déjà â la patinoire des
Mélèzes avec son père pour
suivre les exploits du HC La
Chaux-de-Fonds. C'était du
temps où les matches se dé-
roulaient à l'air libre, sans
toit.

par Laurent WIRZ

En 1961, avant les champion-
nats du monde, le HCC renforcé
avait accueilli l'équipe nationale
d'URSS. Un sacré événement:
«Avec mon père, on marquait le
score manuellement sur la
vieille pendule. Nous avions eu
du boulot, puisque les Russes
avaient gagné 22-1, après avoir
été menés 1-0!», raconte notre
supporter de la semaine.

Chaque saison, Georges Du-
pré (marié, deux enfants dont
un, Christophe, évolue en ju-
niors au HCC), qui exerce la
profession de comptable, suit le
HCC avec intérêt et passion,
mais sans pour autant tomber
dans l'excès. Ses meilleurs sou-
venirs?

«C'est le premier titre du HCC
en 1967. Cela reste quelque
chose d'incomparable. A l'épo-
que, le hockey était plus beau,
moins physique. Il y avait plus
de monde au match, sept ou
huit mille spectateurs. Il fallait
aller deux heures avant le coup
d'envoi pour trouver une bonne
place». L'époque dorée (six ti-
tres consécutifs) a fait place à
un quotidien plus gris. «Mainte-
nant, les bons moments se pas-
sent plus à la buvette que sur la

Georges Dupré: «J'espère
que ce sera un beau match».

(Henry)
glace», glisse-t-il malicieuse-
ment...

MAL FAIT
Le déroulement de la saison ac-
tuelle ne le satisfait pas du tout.
«Le calendrier est mal fait. De
plus, le niveau de jeu n'est pas
terrible. Les rencontres specta-
culaires ont été rares. Il faudrait
créer une super première ligue,
afin que les équipes soient plus
proches les unes des autres»,
estime-t-il à juste titre.

Concernant les chances
chaux-de-fonnières dans ces
play-off, il se montre assez opti-
miste. «Le départ peut tout
conditionner. Si on gagne à
Viège, tous les espoirs seront
permis. Le problème se situe
dans la tête. Parce que je suis
persuadé que Viège n'est pas
plus fort que nous!»

UN JEU
«Simplement, il faudra se méfier
au début du match, car si les Va-
laisans marquent deux ou trois
buts, je ne pense pas que nous
pourrons revenir. De toute
façon, j'espère que ce sera un
beau match. Il ne faut pas ou-
blier que le hockey reste un
jeu... avec enjeu», conclut-il.
Son pronostic: Viège - HCC 2-7

L.W.

Le moral au beau fixe
HCC confiant avant le match de Viège

Enfin! Fini le temps des
rencontres sans enjeu et
sans passion. Dès ce soir à
Viège, les play-off figurent
à l'ordre du jour pour le HC
La Chaux-de-Fonds. Dé-
sormais, chaque erreur,
chaque but, chaque péna-
lité peut mettre prématu-
rément fin à la saison... ou
la prolonger, ce qu'on sou-
haite bien entendu. Certes,
le match de Viège ne re-
présente «que» le premier
acte de la pièce, qui en
contiendra deux... ou trois.
Mais son importance psy-
chologique sera énorme.

par Laurent WIRZ

Hier, Jean Trottier semblait
animé par une confiance iné-
branlable. «Nous allons gagner
à Viège. Le moral est comme le
temps, au beau fixe!».

Le Canadien avouait être
soulagé de Commencer enfin
les play-off. «Dans ces
matches, on peut se préparer
correctement, ce qui n'était
pas le cas dans le tour prélimi-
naire : que dire de spécial aux
joueurs quand on affronte
Saas-Grund ou Château
d'Oex?»...

CONCENTRATION
Sans aucun doute, la motiva-
tion des joueurs va aller en
augmentant. «Cette semaine,
j 'ai senti les gars plus concen-
trés que d'habitude à l'entraî-

nement», notait le boss du
HCC.

«On va enfin sortir du purgai
toire et disputer de vrais ren-
contres de hockey: j 'ai hâte
que cela débute». En fait, ce
soir dans le Haut-Valais, les
Chaux-de-Fonniers prendront
un nouveau départ dans la sai-
son, et ce avec des perspec-
tives fort alléchantes.

«On ne peut pas mieux se
préparer», assurait Trottier, sa-
tisfait du travail de ses troupes
à l'entraînement.

TACTIQUE
Après deux semaines basées
essentiellement sur le physi-
que, l'équipe a mis l'accent ces
derniers jours sur les situations
tactiques, en fonction des ca-
ractéristiques du jeu pratiqué
par Viège.

«Nous avons exercé les
phases à 4 contre 5, le power-
play et la tactique défensive
qui, à mon avis, peut être un
élément décisif», expliquait
Trottier.

«En effet, tout sera question
de discipline dans notre zone
de défense. D'habitude, nous
avons une équipe qui joue
beaucoup avec le coeur! A
Viège, cela ne suffira pas, il
faudra aussi réfléchir et éviter
de faire des cadeaux.»

ATTENTION
Le début de match pourrait
bien avoir une grosse impor-

Didier Siegrist: il faudra bien viser pour battre Viège ce soir
9

tance: malheur à la formation
qui encaissera le premier but.
«Si on prend deux ou trois buts
d'entrée, ce sera très dur, car
les Valaisans seront alors por-
tés par la foule. Il ne faudra pas
les laisser prendre confiance»,
avertissait l'entraîneur chaux-
de-fonnier.

i disposition. «Le seul doute
concerne Philippe Mouche,
actuellement en cours dé répé-
tition, et dont je n'ai pas eu de
nouvelles ces jours. Pour le
reste, il n'y a rien de spécial,
tous les gars sont en forme,
même Siegrist qui a bien récu-
péré après sa maladie.»

Après avoir envisagé de
prendre le chemin du Haut-Va-

Pour cette échéance capi-
tale, tout le contingent sera à

(Galley)

lais vendredi déjà, les diri-
geants ont renoncé.

«Nous allons nous entraîner
légèrement samedi matin,
avant de manger ensemble à la
buvette. Puis, nous partirons
pour le Valais avec la ferme in-
tention de gagner.»

Ces bonnes intentions se
traduiront-elles sur la glace?
Wait and see...

L.W.

Limite r les déciârts
Vaclav Libora veut: finir en beauté

Young Sprinters n'a plus à
se poser de question. Con-
tre Genève-Servette les
hommes de Libora ne sont
de loin pas favoris; il s'agi-
ra pour eux de limiter les
dégâts avant la rencontre
de mardi prochain au Lit-
toral.

par Julian CERVINO

«C'est ma dernière saison à
Neuchâtel YS», confirme Va-
clav Libora. La saison pro-
chaine l'entraîneur tchécoslo-
vaque des «jaune et noir» re-
tournera dans son pays.

A l'instar de bon nombre de
ses collègues qui quittent un
club il tient à finir en beauté.
Même si les dirigeants du club
n'envisagent pas vraiment une
ascension en LNB... «Mon rôle
se limite à faire jou.er l'équipe le
mieux possible, estime Libora.
C'est ce que je vais continuer à
faire pendant les play-off.»

TOUT FAIRE
On le voit l'entraîneur neuchâ-
telois n'a pas baissé les bras.
«Pour moi la saison commence
aujourd'hui, déclare-t-il. Nous
allons tout faire pour gagner.»

Cette semaine Libora n'a pas
pu travailler dans les meilleures
conditions. Luedi était malade
jusqu'à jeudi; Zigerli, Wist et
Pahud étaient au service mili- Patrick Hêche et YS abordent le sprint final. (Galley)

taire. «C'est seulement ce soir
(réd: vendredi soir) que j 'ai pu
compter sur tout mon effectif,
déplorait Libora. Mais, il ne
faut pas trouver des excuses,
nous connaissons bien Ge-
nève-Servette et nous savons
ce qu'il nous reste à faire.»

Malgré un visionnement at-
tentif des cassettes vidéo de la

rencontre de samedi passé,
l'entraîneur neuchâtelois n'a
pas tiré de grands enseigne-
ments. «Les solutions apparaî-
tront pendant le match, lâche-
t-il. Il faudra que nous soyons
très forts pour pouvoir les trou-
ver sur la glace.»
On se souvient aussi que lors
de leur dernière confrontation

face aux Genevois, les Neu-
châtelois s'étaient montrés très
agressifs et pas toujours dans
le bon sens du terme.

PAS CHANGER
LA MANIÈRE

«Nous n'allons pas changer
notre manière de jouer, confie
Libora. Il faudra simplement

nous débarrasser de quelques
gestes inutiles pour ne pas
concéder trop de pénalités.»
Celles-ci risquent en effet de
jouer un rôle important, Ge-
nève-Servette étant une équi-
pe très redoutable en supériori-
té numérique.

PAS TENDRE
Le match promet donc d'être
musclé. Ken Tyler l'entraîneur
des Genevois n'en est pas ef-
frayé. Ses joueurs n'ont pas la
réputation d'être des tendres,
lui non plus. «J'espère seule-
ment que par rapport à notre
dernière rencontre les Neuchâ-
telois ne donneront pas autant
de coup bas», souhaite Tyler.

Les Genevois ont aussi di-
se passer de quelques joueurs
pendant cette semaine.
Tschann et Honsberger étaient
sous les drapeaux, tandis que
Murisier blessé ne sera pas de
la partie.

Une chose est sûre Genève-
Servette ne va pas faire de ca-
deaux, car, et quoi qu'en dise
Tyler, les joueurs des Vernets
sont bien les grands favoris.
«Nous sommes prêts, lance Ty-
ler. Nous avons fait preuve de
beaucoup de constance ces
derniers temps et mes «gars»
sont super motivés. Je n'ai
vraiment pas besoin de leur
mettre la pression.»

Les Neuchâtelois sont donc
avertis... • J.C.

LE COIN DU
SUPPORTER

Le premier tour des play-off. disputé au meilleur des
trois matches, oppose le 1 er au 4e et le 2e au 3e de cha-
que groupe.
Dans un second tour, un affrontement entre les deux
vainqueurs désignera l'équipé qui jouera dans le tour
final contre les représentants des deux autres grou-
pes, en matches aller-retour, cette fois. Deux de ces
trois formations seront promues en LNB. (si)

La formula



«Loi d'égalité dans une situation d'inégalité»
Neuchâtel : présentation du projet de loi concernant

la Caisse de pensions de l'Etat avant soumission au Grand Conseil

F. Matthey: «Une loi d'égalité dans une situation d'inégalité»
, (Photo Impar-a)

«Nous avons dû élaborer une loi
d'égalité dans une situation d'iné-
galité!». Une phrase du responsa-
ble du Département des finances
neuchâtelois, qui résume le péril-
leux exercice auquel s'est livré le
Conseil d'Etat en rédigeant le
projet de loi concernant la Caisse
de pensions de l'Etat. Présenté
hier, il sera soumis en mars au
Grand Conseil.

Entouré d'un staff de spécia-
listes, Francis Matthey présen-
tait hier le projet de loi concer-
nant la Caisse de pensions de
l'Etat de Neuchâtel. Institution
de droit public, la Caisse de pen-
sions n'est pas un service de
l'Etat, quand bien même elle est
placée sous la surveillance de
l'autorité cantonale. Ses compé-
tences, au niveau financier, lui
appartiennent en propre. L'éta-
blissement possède certaines ca-
ractéristiques. La variété de ses
membres affiliés plus particuliè-
rement: outre les services de
l'Etat sont également concernés
la majorité des communes, les
écoles, des homes, associations

de jeunesse, musées... la liste
n'est pas exhaustive. Elle atteste
de l'adhésion d'une extrême di-
versité tant d'employeurs que
d'assurés.

En chiffres, la Caisse de pen-
sions de l'Etat représente, pour
1989, un montant contributif de
l'ordre de 60 millions environ, à
raison de 26 millions payés par
les assurés et de 33 millions par
les employeurs. Sa fortune est
placée sous forme d'hypothè-
ques, de titres, d'immeubles no-
tamment. La Caisse de pensions
joue un rôle social actif dans le
développement du canton, tant
il est vrai qu'elle est associée à la
construction de logements, par
exemple.

PROBLÈMES
SPÉCIFIQUES

La révision de la loi sur la Caisse
de pensions (qui date du 21 oc-
tobre 1980) s'est heurtée à cer-
tains problèmes spécifiques.
Plus particulièrement celui qui
est né de l'arrêt du Tribunal fé- La situation financière de la
déral sur l'institution neuchâte- Caisse de pensions subit une dé-

loise, qui l'obligeait à introduire
l'égalité entre hommes et fem-
mes. Alors même que cette règle
d'égalité n'est pas appliquée en
matière d'AVS! Une dissonance
qui amenait Francis Matthey à
relever que le Conseil d'Etat «a-
vait dû élaborer une loi d'égalité
dans une situation d'inégalité».

Un problème pour le moins
difficile à régler... Ainsi, les âges
de la retraite (65 ans pour les
hommes et 62 pour les femmes)
n'ont pas été modifiés. Ce qui
l'est par contre, c'est la possibili-
té donnée aux hommes de pren-
dre leur retraite à 62 ans. Ils
pourraient toucher un supplé-
ment temporaire, moyennant
une réduction viagère de leur
pension. Le projet de loi a été
conçu de telle manière à ce qu'il
n'y ait pas pénalisation, en cas
de retraite anticipée, imputable
à la catégorie de revenus.

UN FREIN
À LA DÉGRADATION

gradation, notait F. Matthey.
Diverses mesures ont été prises
afin d'y mettre un frein. Les co-
tisations ont été augmentées en
juillet dernier, passant de 8% à
9,35% pour l'employeur, et de
6% à 7% pour l'employé. Dès le
1er janvier de l'an prochain, em-
ployeur et employé verseront
respectivement 11% et 8%. En
outre, la durée de paiement des
cotisations a été allongée, pour
passer de 35 à 37 ans. Le libre-
passage a été lui aussi amélioré.

UNE TECHNIQUE
COMPLEXE

Sur ce point, le principe de dis-
cussion présidant à la refonte de
la loi postule que l'assuré quit-
tant une institution doit pouvoir
retrouver des prestations équi-
valentes dans le nouvel établis-
sement auquel il sera affilié.

Une matière techniquement
complexe, qui ne manquera pas
de provoquer des débats animés
lors de la prochaine session du
législatif cantonal.

PBr.

Canons: c'est non!
Les sondages du canard télématique de «L'Impartial»

Chaque mois, le vidéotex de
«L'Impartial» (*4111 # ) pro-
pose quatre sondages aux bran-
chés. Thème d'actualité: l'emploi
des canons à neige. Une cinquan-
taine de réponses dans la boîte à
lettres. C'est non par huit voix
contre deux, bien que ces engins
aient sauvé les championnats
suisses de ski de fond...
«Ce n'est pas une question de
débauche d'énergie, mais de
simple bon sens», écrit un «son-
dé» en précisant: «Pratiquer le
sport qui se prête aux conditions
du moment me paraît conforme
au bon sens...».

«Contre!», s'exclame un au-
tre: «On gaspille l'eau à tort et à
travers...». Un troisième fustige
l'accroissement des stations et
considère que «la neige artifi-
cielle est moins skiable».

En général, les lecteurs du ca-
nard télématique sont opposés
aux canons à neige pouf des rai-
sons écologiques: consomma-
tion d'eau et de courant.

«Je suis pour et vive le ski!»,
proclame l'une des seules per-
sonnes à soutenir l'emploi des
canons, «en espérant qu'il fasse

assez froid pour que l'engin pro-
duise de la neige et non de
l'eau...». Des vœux contrariés
par la météo fin janvier aux Jor-
dans...

«BRUTALOS»:
NON À LA CENSURE

Autre sondage: l'interdiction
des «Brutales», ces films vidéo
violents. La plupart des per-
sonnes sont opposées à la cen-
sure: «Chacun doit prendre ses
responsabilités et juger de l'op-
portunité de regarder une telle
vidéo» résume un «sondé».

Troisième sondage: l'éven-
tuelle disparition des cercles ou-
verts la nuit et menacés par une
nouvelle loi cantonale. Les
abonnés du vidéotex sont des
noctambules. Ils soutiennent les
cercles «même s'ils sont parfois
mal fréquentés»...

Enfin , dernier sondage, la
création de pistes cyclables: c'est
oui unanimement. Avec cet ar-
gument étonnant d'une per-
sonne: «Les cyclistes et cyclo-
motoristes gênent la circulation
car ils roulent trop lente-
ment...»!

*IMPAR #

Compter
la nuance

Les comptes de l'Etat de Neu-
châtel alignent des années por -
tées à l'ensoleillement

Ainsi, la cuvée 1989 laisse
transparaître pour la troisième
(ois consécutive un résultat
teinté d'optimisme. Alors que
les prévisions amendaient un dé-
f i c i t  de 17,9 millions de f rancs,
celui-ci a f inalement été large-
ment adouci par  un excédent de
charges chiff ré f inalement à 2,6
millions de f rancs.

Un bilan f avorable, dont les
composantes conf irment l'a-
morce d'une santé revigorée.

Redressement économique,
emploi tournant à p l e in  régime,
courbe démographique ascen-
dante participent globalement
d'un mouvement duquel cer-
tains f r e i n s  potentiels n'étaient
pas  totalement absents. Nous
pensons  notamment à la réduc-
tion de la f iscalité entrée en
f o r c e  l'an dernier.

Dans l'esprit du contribua-
ble, le sourire généré par ce
constat se traduit en général
par l'espoir de voir l'Etat tra-
duire dans les f a i t s  - f iscaux au
premier chef - l'embellie. En
pareille situation, le citoyen
tend à f a i r e  preuve de vision à
court terme.

Or les tâches de l'Etat sont
bien là, dans une perspective
inscrite dans la nécessaire durée

du p lus  long tenue. B serait dès
lors erroné de considérer pour
acquis que le climat socio-éco-
nomique momentanément f avo-
rable implique l'automatisme
d'un prof i t  immédiat.

Tangible, ce dernier le sera
au moment où les résultats en-
registrés au cours des années
écoulées prendront la f orme
d'inf rastructures et de presta-
tions qui seront autant de ré-
ponses aux devoirs, en perpé-
tuelle évolution, incombant à
l'autorité.

Il n'est par ailleurs pas incon-
cevable que Neuchâtel, s'il ap-
partient encore à la catégorie
des cantons à f a i b l e  capacité f i -
nancière, accède à terme à une
classif ication plus f avorable.
Musique d'avenir certes. Mais
si elle venait à être jouée, les
subventions f édérales touchées
p a r  le canton maigriraient d'au-
tant.

A cet égard, la baisse de l'ef -
f o r t  f i s c a l  neuchâtelois risque
de jouer un rôle déterminant.
Le cas échéant, l'accession à la
catégorie des cantons à capaci-
té f inancière moyenne aurait
pour conséquence une diminu-
tion des recettes de l'ordre de
plusieurs millions.

C'est pourquoi il convient de
nuancer l'attente certes légi-
time, mais disproportionnée
dans son immédiateté, qui ac-
compagne systématiquement la
présentation de comptes f avo-
rables. Pascal-A. BRANDT
• Lire également en page 22.

Dans le brouillard

Alors qu'un épais brouillard ré-
duisant la visibilité à 50 mètres
s'étendait sur la région, hier à 7
h 45, une collision en chaîne im-
pliquant huit véhicules est sur-

venue sur la N5, tronçon Le
Landeron - Cressier. S'il n'y a
pas eu de blessé, l'autoroute a
dû rester fermée au trafic jus-
qu'à 9 h 45. (Photo Comtesse)
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Levure de la «maison rose»
La CNA à l'abri de belles façades alu

Depuis quelques mois déjà, les
Chaux-de-Fonniers ont décou-
vert - avec plaisir pour la plu-
part - le nouveau visage tout en
aluminium de la tour de la
Caisse nationale suisse d'assu-
rances en cas d'accidents
(CNA). Ou plutôt la «maison
rose» du début de l'avenue,
comme l'a baptisée hier soir son
directeur, M. René Froidevaux,
lors de la levure du bâtiment.

Pendant deux ans, une trentaine
d'entreprises, dont une bonne
partie de la ville, soit plus de 150
employés et ouvriers, y ont tra-
vaillé. La rénovation des
façades du bâtiment de la CNA
a été conçue par un «architecte
de la maison», le Lucernois
Martin Muller, et suivie sur
place par le bureau Vuilleumier
et Salus.

Rénovation? Assainissement
total plutôt. Erigé à la place de
.l'Hôtel de Paris il y a plus de 20
ans, cette tour de 11 étages a vite
pris l'eau. Le parallèle avec le
Gymnase cantonal , et d'autres
bâtiments de l'époque, est vite
tiré : l'assainissement aura coûté
- en chiffres bruts , donc à relati-
viser - autant que la construc-
tion (10 millions de fr environ)!

Les travaux ne sont pas termi-
nés.. Reste encore la marquise, et
les entrées tant du locatif que
des bureaux de la CNA, dont on
profitera de refaire l'accueil.
L'inauguration est pour cet au-
tomne. Quant au restaurant du
Théâtre, «new look», la CNA
regrette qu 'il n'ait pas encore
ouvert.

Installée à La Chaux-de-
Fonds comme tête d'arrondisse-
ment, la CNA couvre d'ici, avec

(Photo Impar - Gerber)
quelques 60 collaborateurs, le
canton de Neuchâtel, le Jura et
le Jura bernois, (m)

Une soirée avec les pompiers
Des nominations

et une ronde de la reconnaissance
La salle de l'Hôtel de Ville était
bien petite hier soir pour la tradi-
tionnelle cérémonie des récom-
penses chez les sapeurs-pompiers.
Soirée marquée par la présence
de la presque totalité des cadres,
des anciens sous-officiers et offi-
ciers, du conseiller communal J.-
M. Monsch, directeur du Service
de défense contre l'incendie, et de
la Chorale des agents de la police
locale qui interpréta quelques
chants de son répertoire sous la
direction de Donald Thomy.

Une telle soirée permet généra-
lement au major Jean Guinand
de brosser un tableau des événe-
ments de l'année précédente.
C'est ainsi que l'on a compté
plus de 200 alarmes en 1989. Les
sinistres les plus importants: la
ferme des Cerisiers 80, Gibraltar
13, la ferme des Eplatures 112 et
les combles de Numa-Droz 83.

Du côté matériel, le fourgon
des électriciens prend de l'âge, la

Ils quittent le bataillon. De gauche a droite, le plt Charles
Guyot le lt Henri Gfaller et le lt Jean-Claude Moreau.

(Photo Gerber).

commande est passée pour
l'achat d'un nouveau véhicule. Il
devrait être livré d'ici le mois de
juin. Ultra-moderne, c'est le
nouveau véhicule de comman-
dement dont le bataillon est
doté depuis le début de cette an-
née. Moitié pompiers, moitié
police, il doit rendre de précieux
services dans les transmissions
lors de grandes interventions.
Egalement pour cette année, un
nouveau véhicule doit arriver
pour , les interventions chimi-
ques. Pour améliorer toujours
plus la sécurité du personnel, les
PS et groupes de renfort ont été
dotés de nouveaux casques.

NOMINATIONS
Moment bien sympathique, la
remise de nouveaux galons.
C'est ainsi que Willy Schwab et
Pierre-Alain Gyger sont nom-
més premiers-lieutenants. Jean-
Pierre Zumbrunnen, lieutenant.
Joseph Mucaria, adjudant. Phi-

lippe Petermann, fourrier.
Pierre Burgalassi, Walter Stilita-
no, Flavio Coropo, Dimitri
Vozza et Serge Widmer, tous au
grade sergent. Xavier Jobin, Oli-
vier Matile, Serge Pellaton ,
Christian Dubois, Gilles Jean-
bourquin, Bertrand Spiller, Fré-
déric Guyaz, Ortello Quaranta
et Christian Rollat, au grade de
caporal. Enfin , les sapeurs
Thierry Brugger, Jean-Marc
Heiniger, John Mosimann,
Noël Surdez et Jean-Pierre Wâf-
fler, reçoivent le grade d'appoin-
té.

RECONNAISSANCE
Pour 20 ans de service, le cap
EM Pierre-André Petermann et
le cap Jean-Daniel Bach ont
reçu la traditionnelle coupe des
officiers , alors que l'adjudant
Michel Huguenin, les caporaux
Raymond Leonardi, Jean-
Pierre Bill et Gilbert Lesque-
reux, ainsi que l'appointé Noël
Surdez ont eu droit au cadeau
pour 16 ans d'activité.

Enfin, le bataillon a pris
congé de trois officiers. Ce sont
le lt PS Henri Gfeller qui quitte
après 38 ans de service, le plt
Charles Jost et le lt Jean-Claude
Moreau, ces deux derniers après
18 ans d'activité.

Pour mettre un terme à cette
ronde de la reconnaissance, le
conseiller communal J.-M.
Monsch rappela le travail cou-
rageux des sapeurs-pompiers,
soumis de plus en plus à des pro-
blèmes difficiles à résoudre. Té-
moin de la dernière intervention
rue Fritz-Courvoisier 38, il en
donna quelques images. «Le
rôle traditionnel des pompiers
s'est étendu, dira-t-il enfin, et on
l'oublie un peu trop».

RD

Blues made m France
Le P'tit Paris et «L'Impartial» j azzent ensemble

Le guitariste et chanteur de
blues Guy Roel sera samedi soir
au P'tit Paris. Un mélange de
Blues, de Funk Rock et de
Country de provenance hexago-
nale, pour varier un peu l'éven-
tail des plaisirs musicaux et
printaniers.

Guy Roellinger (alias Guy
Roel) est une des grandes voix
du Blues made in France. Sa
voix rauque et puissante, une
technique de guitare parfaite-
ment maîtrisée ont fait de lui un
musicien fidèle au charisme et
au feeling des spécialistes du
genre. Guy a débuté sa carrière

t musicale comme bassiste, lors-
qu'il avait 15 ans. D'abord dans
des groupes locaux de rock, puis

de 1971 à 1972, dans la musique
de bal et les variétés. Il a joué

4&
Le p 'tit Pans
Chaque mois, deux concerts de jazz :

notamment avec Johnny Nash
et Bob Marley (!)

En 1981, Guy passe à la gui-

tare et se produit dans la for-
mule que vous entendrez samedi
soir. Guy Roel sera accompagné
par Benoît Seyler, basse et
Pierre Bauer, batterie. Début du
concert dans les brumes de 22
heures.

CSE

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise reformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - MM. Porret et Ober-
son; accueil de la Paroisse ca-
tholique de Notre Dame de la
Paix.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Vanderlinden; sainte cène;
garderie d'enfants. Me, 19 h
30, office au CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte tous
âges - MM. Carrasco et Mo-
rier; sainte cène; garderie
d'enfants.

LES FORGES: Di, 10 h, culte
animé par les jeunes - Mme
Cochand; sainte cène.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- Mme Jakubec.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Guinand; sainte
cène. Di, 9 h 45, culte de l'en-
fance à la cure et au collège du
Crêt-du-Locle. Di, 20 h 15,
moment de prière œcuméni-
que pour les prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos; participation
du groupe de jeunes de l'Ar-
mée du Salut.

LE VALANVRON: Di, 11 h,
culte - M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 10 h, culte à la
salle des sociétés - M. Monin;
sainte cène. Di, 10 h, école du
dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PALX: Sa, 17 h 30, messe des
familles. Di, pas de messe à 9
h 30. Visite au Grand-Tem-
ple; culte à 9 h 45; 18 h,
messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,

messe (chorale). Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HOPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). -Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Je, 19 h 45, prière; 20
h 15, vidéo: Le Livre des li-
vres. Ve, 19 h 30, groupe de
jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel: <p
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et

école du dimanche. Je, 20 h,
réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 20 h,
nouvelles missionnaires et
prières, Je, 20 h, étude bibli-
que: l'Apôtre Pierre. Ve, 20 h,
groupe de jeunes.

Année du Salut (Numa-Droz
102). -Di, 9 h 15, prière; 9h
45, culte, brig. Porret; 9 h 45,
Jeune Armée; 20 h, evangéli-
sation, brig. Porret. Ma, 20 h
15, partage biblique. Me, 9 h
15, prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 1er mars, pas
d'étude biblique.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, <p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et !9hl5. Ve,6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr, Jungschar «Flam-
beaux». So., 9.45 Uhr, Got-
tesdienst und Sonntagschule.
Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Do., 20.00 Uhr, Bi-
belabend.

LE LOCLE

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. P. Favre. Ani-
mé par le Groupe de ré-
flexion.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 45, culte, M. E.
Julsaint.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
aux Monts: 9 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 16 h, culte de
l'enfance de 6 - 12 ans: Mai-

Services religieux

Reincarnation
Il est intéressant de constater
que l'on peut entendre aujour-
d'hui beaucoup de gens tenir
des propos extravagants tout
en disant par ailleurs ne croire
que ce qu'ils voient.

Une de ces extravagances en
vogue aujourd'hui est la réin-
carnation.

Je trouve amusant de voir
que certains spécialistes se
couvrent du voile scientifique,
et prétendent très sérieusement
nous faire connaître nos vie
antérieures par des techniques
appropriées. A vrai dire, je ne
sais pas si c'est amusant ou af-
fligeant.

Il convient de mettre les
choses au point. La réincarna-
tion n'est pas et n'a jamais été
une notion chrétienne. Il faut
la remettre à sa place.

C'est une idée qui nous vient
de la culture et de la religion

hindoues. La réincarnation est
contraire non seulement à la
foi chrétienne, mais aussi à la
base de notre société, la charte
des droits de l'homme.

En effet, la notion de réin-
carnation conduit tout droit à
la justification de toutes les
inégalités et de toutes les injus-
tices. Car selon le principe de
réincarnation, nous jouissons
dans notre vie présente des
mérites acquis dans une vie an-
térieure, ou au contraire, nous
payons le prix de fautes com-
mises dans une vie passée. Ain-
si, chacun n'aurait que la place
qu'il mérite.

La théorie de la réincarna-
tion s'oppose donc à tout le
combat pour la justice et pour
l'égalité. Et surtout , elle s'op-
pose à toute idée de grâce. Or
notre Dieu est un Dieu de par-
don. Nicolas Cochand

Début d'incendie
Les premiers secours sont inter-
venus hier pour éteindre un feu
qui s'était déclaré dans un ga-
rage situé à l'ouest de l'immeu-
ble Stavay-Mollondin 35." Le si-
nistre a été circonscrit au moyen
d'eau provenant de l'interven-
tion rapide du camion tonne
pompe. Dégâts.

son de paroisse, 16 h, culte de
jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte, M. E. Julsaint.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
Luiz Vasquez, dél. mission-
naire; 9 h 30, école du di-
manche; 14 h 30, culte à Bé-
mont, Luis Vasquez.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Luiz Vas-
quez, dél. missionnaire; 10 h
15, école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, pas-
teur F. Kubler. Ecole du di-
manche aux Ponts-de-Martel
à 11 h, à la cure pour les 5 à 8
ans et à 11 h, à la salle de pa-
roisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus à 10 h, au col-
lège, pour tous.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration animée par l'Armée
du Salut, pour tous les ma-
lades et leurs familles.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe, 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,'
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique . La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

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

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

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Cet
après-midi, 14 h 30, groupe de
jeunes - Mi-Côte 25. Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène; pas d'école du di-
manche. Je 1er mars, étude
biblique supprimée.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche; 9 h 45,
culte à l'Hôpital; 20 h, réu-
nion d'évangélisation. Lu, 9 h
15, prière. Me, 20 h, réunion
de prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. -Di, 9 h 45, culte; 20
h, prière. Ma, 20 h, réunion
de prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour per-
sonne âgées; 13 h 30, guitare;

17 h tambourin; 19 h 30, fan-
fare; 20 h 30, chorale. Je, 20.Ji,
ligue du foyer (groupe de
dames): Ve, 15 h, heure de
joie. Sa, 20 h, club de jeunes.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB
pour les adolescents; dès 19 h,
groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte avec
Benjamin Selvaratnam; école
du dimanche, lu, ma, me, 20 h
15, soirées avec Benjamin Sel-
varatnam.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.



Confiance renouvelée au comité
Assemblée générale de l'AVIVO

En présence de nombreux mem-
bres, la section de La Chaux-de-
Fonds de l'AVIVO a tenu mer-
credi après-midi son assemblée
générale annuelle, à la fin de la-
quelle le directeur cantonal de
Pro Senectute, M. Jean-Philippe
Uhlmann, a présenté un tour
d'horizon des différents services
de l'institution.
En l'absence du président de la
section, M. Pierre Monnat, hos-
pitalisé, c'est à M. Jules Gagne-
bin, vice-président, qu'il est re-
venu de mener l'assemblée. Il a
fait part des différentes activités
du comité au cours de l'année
1989. Ce comité a été sollicité
pour participer aux discussions
relatives à la révision de la loi
cantonale sur l'assurance-mala-
die.

Il s'est entretenu avec les

M. Jules Gagnebin a présidé l'assemblée générale de l'A VIVO, tenue à la Maison du peuple.
(Photo Impar-Gerber)

autorités communales et a abor-
dé avec elles les questions des
loyers et des aides complémen-
taires. Il partage également les
préoccupations du comité cen-
tral qui est intervenu auprès du
conseiller fédéral Flavio Cotti,
chef du département fédéral de
l'Intérieur, pour la 13e rente
AVS et la retraite anticipée.

L'assemblée a approuvé une
résolution du comité central qui
soutient le lancement d'initia-
tives visant une revision impor-
tante de TAVS-AI.

Les activités 1990? La course
annuelle est agendée au 21 juin,
la rencontre cantonale sera or-
ganisée par la section neuchâte-
loise et la fête de Noël aura lieu
les 24 et 25 mars à la Maison du
peuple.

Côté finances, le comité, à qui

l'assemblée a renouvelé sa
confiance, annonce des recettes
de 5913 fr , des dépenses s'éle-
vant à 5373 fr et un bénéfice de
539 fr. La réserve de l'AVIVO
est de 45.724 fr. Les comptes ont
été acceptés et décharge a été
donnée à Mme Miette Jorin,
caissière.

En fin d'assemblée, le direc-
teur cantonal de Pro Senectute,
M. Jean-Philippe Uhlmann, a
présenté cette institution natio-
nale privée reconnue d'intérêt
public et les différentes presta-
tions qu'elle délivre: soutien à
domicile, repas à domicile,
sports des aînés, séjours au prix
coûtant en Suisse, cours de
danse et bientôt d'entraînement
de la mémoire, appui lors de
soucis administratifs ou de frais
imprévus. CC

Imagination et repérages: c'est parti

Certains lieux sont déjà concluants pour Marcel Schùpbach. réalisateur, en repérage à
Jérusalem. (Photo Vincent Mercier)
Quadrature du cercle que d'adap-
ter un roman à l'écran; autant de
lecteurs, autant de spectateurs et
autant de versions possibles.
Pourtant, Marcel Schùpbach
tente la gageure, qu 'il a déjà mer-
veilleusement tenue pour «L'Al-
légement» de Jean-Pierre Mon-
nier; sur les traces d'un étrange
cavalier, U était en repérage à La
Chaux-de-Fonds et ses premières
trouvailles sont présentées à la
Bibliothèque de la ville.
Roman qui demeure un chef-
d'œuvre et «dont La Chaux-de-
Fonds peut être fière » disait
Jean-Pierre Monnier, écrivain,
«Le Cavalier de paille» de Mo-
nique Saint-Hélier a passionné
et ému le cinéaste Marcel
Schùpbach, originaire de La
Chaux-de-Fonds. Depuis deux
ans, il a travaillé à l'adaptation
et préparé cette grande entre-
prise. Maintenant, elle se met sé-
rieusement sur les rails et a déjà
convaincu quelques donneurs

de manne financière, au niveau
fédéral, et autre. (Voir Singulier
du 23 février).

Sollicité également, le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds a décidé également de
soutenir ce projet en lui allouant
dix mille francs; somme impor-
tante compte tenu du budget à
disposition et qui s'étend sur
deux années comptables.

Le tournage étant prévu de
janvier à avril l'année prochaine
et devant se passer en grande
partie à La Chaux-de-Fonds, la
ville sera encore sollicitée pour
des prestations peut-être; tout
comme les industries et com-
merces locaux pourront devenir
co-producteurs en achetant des
parts, selon un système que le
producteur Jacques Sandoz,
Neuchâtelois lui aussi, va mettre
au point pour l'automne.

Dans l'exposition qui se tient
actuellement à la Bibliothèque

de la ville, on peut voir en de
fort belles photographies les
lieux déjà repérés par le cinéaste,
Marcel Schùpbach et son assis-
tant, Vincent Mercier de La
Chaux-de-Fonds. Entre le vieil
hôpital - qui malheureusement
va être transformé - la maison
des Arbres, la Belle Maison, les
capteurs d'images ont trouvé
celles qu'ils imaginent dans leur
décor.

Mais hier, lors du vernissage
de l'exposition, les commen-
taires allaient bon train: «Ce
n'est pas cette maison-là; l'école
d'art ne peut se trouver dans des
combles, etc.»; ou bien, c'était la
jubilation: «Mais oui, c'est la
maison des Alérac, la Villa Bala-
gny, l'usine, et elle prenait ce
chemin-là, mais oui c'est juste».

Vous avez dit, autant de lec-
teurs, autant de visions... et ce
cavalier romantique débride
toujours les imaginations, (ib)

Le Cavalier prendra vie

Causes
non déterminées

Apres l'incendie
Fritz-Courvoisier

La police cantonale neuchâte-
loise communique:

Les investigations menées par
ses services, dans le cadre de l'in-
cendie qui a détruit les combles
de l'immeuble rue Fritz-Courvoi-
sier 38, le 22 février, n'ont pas
permis pour l'heure de déterminer
les causes exactes de ce sinistre,

(comm)

Du livre au film
Ceux qui sont à la fois amou-
reux de la littérature et du ciné-
ma seront comblés; une exposi-
tion à la Bibliothèque de la ville
leur permettra de suivre un iti-
néraire particulier menant du li-
vre, «L'Allégement» de Jean-
Pierre Monnier au film du
même titre de Marcel Schùp-
bach.

Le détail est passionnant;
partons de la première dé-
marche, lettre déférente adressée
par le jeune cinéaste à l'auteur
pour lui dire le plaisir à lire son
roman et son envie de le porter à
l'écran. Ensuite les arcanes de la
production et de la réalisation
sont découvertes et les multiples
photos, autant des essais préala-
bles que du tournage, disent une
part de la complexité d'une telle
entreprise.

Cette exposition, montée par
Promoguide, Genève, pour le
Salon du livre de 1989 a été
complétée par les photos de re-

pérages du «Cavalier de paille»
et par des documents sur d'au-
tres adaptations de livres à
l'écran.

(ib - Photo Impar - Gerber)
• Bibliothèque de la ville, jus-
qu 'au 24 mars.

Autrement?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dahlias et buff et de la gare de
Chambrelien ne sauraient être
dissociés! Si les p r e m i e r s  égayè-
rent voyageurs et militaires du-
rant des décennies, le second
peut se targuer d'avoir, durant
un siècle au moins, sauvé des
milliers de p ersonnes de la dés-
hydratation la plus totale! Ceci
de par un curieux rebrousse-
ment f erroviaire qui f ait aujour-
d'hui partie du f olklore! Et il f al-
lut la campagne pour le tunnel
routier sous la Vue-des-Alpes
pour que des voix s'élèvent et
proposent la suppression de ce
rebroussement! Par une grande
courbe de quelque 180°, la sup-
pression de la gare de Chambre-
lien, des achats et expropria-
tions de terres agricoles, la cons-
truction d'oeuvres d'art et de
tunnels et surtout l'engloutisse-
ment de nombreux millions!
Pour gagner une pincée de mi-
nutes! C'est du moins, dans les
grandes lignes, ce que nous
croyons avoir compris.

Voyageur assez régulier de la
ligne, nous a vons réf léchi à cette
situation - somme toute assez
paradoxale - en nous deman-
dant si un proj et entièrement
nouveau et surtout moins oné-
reux ne po urrait et ne devrait

pas être élaboré? Et dans cette
optique nous nous demandons
si la gare de Chambrelien ne de-
vrait pas être maintenue alors
que la ligne en provenance des
Montagnes continuerait à
l'ouest avant de décrire une
large courbe, une courbe qui re-
joindrait la ligne du Val-de-Tra-
vers à Bôle, voire â Auvernier.
Relevons qu 'actuellement, la
voie du Val-de-Travers ne doit
pas se trouver à plus d'un km de
Chambrelien.

Bôle, altitude 544 m. Cham-
brelien 685 m. Un petit p ro -
blème de déclivité à résoudre
certes mais sans doute pas insur-
montable! S 'inspirer éventuelle-
ment du viaduc de Brusio dans
la vallée de Poschiavo.

Avantages à nos yeux d'un
projet empruntant les gorges de
l'Areuse:

1. Travaux de génie civil cer-
tainement moins importants,
donc coût moins élevé;

2. L 'inf rastructure f erroviaire
existe déjà au Val-de-Travers;

3. Pas de tunnels et ni expro-
piations mais construction d'un
viaduc dans un terrain prat ique-
ment sans valeur marchande et
appartenan t vraisemblablement
aux pouvoirs publics;

4. Possibilité de f aire circuler
des trains directs entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel;

5. Désenclavement du Val-de-
Travers, donc gain de temps im-
portant pour les voyageurs des
Montagnes qui changeraient de
train à Bôle au lieu de Neuchâ-
tel;

6. Arrêt éventuel du TGV à
Bôle;

7. Suppression de la ligne
Chambrelien-Neuchâtel, donc
f r a i s  d'exploitation réduits et,
accessoirement, récupération de
terrains;

8. Maintien de la gare de
Chambrelien, sympathique et
utile à des centaines de prome-
neurs;

9. Gain de quelques minutes
entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Désavantage: suppression de
la gare de Corcelles, localité qui
demeurerait pourtant avanta-
geusement desservie par les
transports publics de Neuchâtel.
La gare d'Auvernier est relative-
ment proche de Corcelles.

J.-P. Bauer
XXII-Cantons 24c
La Chaux-de-Fonds

Notre famille
est heureuse d'annoncer

la naissance d'

ALINE
à la Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds
le 22 février 1990

Sylvie, Marc et Nadège
PEDRETTI -CATTIN

Puits 18
2300 La Chaux-de-Fonds

4
CACO et TUTI
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

JEREMY
le 21 février 1990

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

NEUKOMM-BRIANZA
Vieux-Patriotes 51

2300 La Chaux-de-Fonds

Retrouvailles au Doubs
Les Sentiers du Doubs organi-
sent leurs premières retrou-
vailles de l'année ce dimanche,
le dernier de février, à la
Roche-aux-Chevaux. Rendez-
vous populaire dès 10b du ma-
tin. (Imp)

Tournoi au Pavillon
Les seniors du FC le Parc or-
ganisent leur tournoi di

manche, dès 8 h, au Pavillon
des sports. (Imp)

Journée
des malades

Fixée au 4 mars au niveau na-
tional, c'est mardi que la
Croix-Rouge de La Chaux-de-
Fonds marquera la Journée
des malades en leur apportant
des fleurs.

(Imp)

CELA VA SE PASSER
Le P'tit Pans: sa 22 h, Guy Rœl
Band (jazz).
Société des Sentiers du Doubs: di,
fête de La Roche aux Chevaux.
Disco Cesar's: dès 20 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, sa jusqu'à 20 h, di, 10-12
h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: rp
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 1191.

SERVICES

L'étonnante bataille!
«Peinture» (?) par ordinateur au Club 44

Sous le double titre de «Répéti-
tions ordinaires» et «La bataille
de Rocroi», Dominique de Bar-
donnèche-Berglund, licenciée en
histoire de l'art, a accroché hier
aux cimaises du Club 44 une

(Photo Impar - Gerber)

suite d'images relatant la vic-
toire en Alsace du duc d'Engien
sur les Espagnols en 1643.

L'intérêt? La complicité de
l'ordinateur que Mme de Bar-
donnèche plie à sa volonté créa-
trice avec une maîtrise confon-
dante. La démonstration qu'elle
fit hier sur support original,
l'écran cathodique mis à dispo-
sition pour l'occasion par la
maison Slash, fut édifiante.

Peintre autodidacte, elle com-
mença de travailler sur ordina-
teur en 1985. Nous y revien-
drons. DdC
• Galerie du Club 44, (Serre 64)
ouverte au public, tous les jours
sauf le dimanche, entrée libre,
jusqu 'au 23 mars.

NAISSANCES



Au terme de quatre jours d'efforts...
L'incendie de la décharge des Frètes noyé sous les eaux

Après quelque 72 heures d'efforts, noyée sous trois millions de litres d'eau, retournée de
fond en comble, la décharge des Prêtes a finalement arrêté de brûler. (Photo Impar-Perrin)

Le plus long incendie qu'a connu
la ville du Locle s'est enfin termi-
né. Le feu qui a embrasé dès mar-
di soir la décharge des Frètes a fi-
nalement été éteint hier durant la
soirée. Soit après près de 40
heures d'efforts des pompiers qui
ont déversé quelque 3 millions de
litres d'eau sur ces déchets qui
brûlaient en profondeur.
Les soldats du feu - la quasi to-
talité de tous les hommes du ba-
taillon engagés par rotation
sous la forme de groupes d'une
vingtaine de personnes - peu-
vent donc maintenant se repo-
ser.

Le dispositif principal a été fi-
nalement retiré hier soir vers 23
heures. Mais des lances bran-
chées sur la conduite de l'usine
de La Ranconnière ainsi qu'un
service de piquet de surveillance
sont malgré tout restés sur
place.

C'est à la faveur d'un profond
labourage de cette décharge, soit
plusieurs centaines de milliers de
mètres cubes, avec des creusages

de quelque 14 mètres de profon-
deur, que les foyers d*incendie
ont pu être totalement assom-
més par les tonnes d'eau déver-
sées. En fait, hier en début de
soirée, cette décharge, complète-
ment bouleversée par les engins
de. chantier - dont les conduc-
teurs ont accompli un remar-
quable travail , en ne s'accordant
que peu d'heures de sommeil - a
été totalement inondée. Une
vraie piscine dont les quelques
rats se sont échappés à temps.

Une nouvelle fois sur les lieux
en fin de journée une équipe du
Service cantonal de l'environne-
ment estimait que l'eau crachée
par les 5 lances et le canon puis
finalement «filtrée» et dégorgée
de cette décharge ne contenait
pas d'éléments polluants. Un
point important si on sait que
quelques dizaines de mètres plus
bas elle alimente des sources re-
cueillies sous la forme de puits
pour l'alimentation du village
des Brenets. ,. ,Ocp]

Le bal après le chant
Le Club des loisirs

sous le charme de la musique
En ce mois de février les membres
du Club des loisirs du Locle
étaient invités à participer à deux
séances empreintes du sceau de la
musique.
Lors de la première, Madelaine
Magalhaes est revenue charmer
les membres par ses chants, ac-
compagnée au piano par Jean-
Louis Chabloz, alors que lors de
son dernier passage dans le club,
il y a deux ans, son accompa-
gnateur était Gilbert Schwab.

En alternance avec le pianiste
elle interpréta deux fois cinq
chants plus trois bis, soit au to-
tal 23 compositions d'airs rétro
tandis que pour sa part, tou-
jours au clavier, M. Chabloz
chanta des partitions signées
Georges Brassens, Charles Tre-
net et Jacques Brel. Le duo a été
vivement applaudi.

Musique toujours, mais avec
la participation active des mem-
bres lors du 12e bal du Club des

loisirs, à nouveau conduit par
l'excellent orchestre bernois
«Wettertanne».

Au programme, valses, pol-
kas, marches et même tangos et
polonaises se sont succédé pour
le plus grand plaisir de chacun.

Cette année, en intermède, les
participants ont pu apprécier, de
visu, l'agileté, la souplesse de
deux jeunes gens, petits-enfants
de membres du club, dans deux
numéros de danse acrobatique,
combien spectaculaires et bien
sûr exécutés sur une musique
rythmée, moderne.

D'autre part Edouard Gui-
nand a été vivement applaudi
pour ses prestations à la musi-
que à bouche.

Déjà les membres, qui remer-
cient les organisateurs, se ré-
jouissent de la prochaine édition
de ce bal qui permet aux aînés
de retrouver un peu de leur jeu-
nesse, (alf/Imp)

Neuchâtel, la Suisse... et l'Europe
On fête- la République,

mais on songe à préparer l'avenir

Brièvement, dans notre édition
d'hier, nous avons évoqué la
manifestation commémorative
de la Révolution neuchâteloise,
de 1848, qui s'est déroulée jeudi
soir au Restaurant de La Croi-
sette, au Locle.

-.
Organisée par la section lo-

cloise du Parti progressiste na-
tional et libéral, elle a rassemblé
plus d'une centaine de per-
sonnes auxquelles M. Pierre
Castella, conseiller général, a
souhaité la bienvenue de ma-
nière fort originale et spirituelle,
tout en faisant usage... de son fi-
chier!

Nombreuses étaient les per-
sonnalités du monde politique
qui assistaient à cette tradition-
nelle fête républicaine et ce fut
l'occasion, pour M. Jean Cava-
dini, président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, de situer le rôle du
canton de Neuchâtel dans la
Confédération helvétique, puis
la position de la Suisse dans
l'Europe de 1993.

Brillant orateur et maîtrisant
parfaitement son sujet , Jean Ca-
vadini a d'abord félicité les or-
ganisateurs de la soirée de rester
fidèles à la Commémoration de
la Révolution de 1848, un mou-
vement libéral qui s'inscrit bien
dans le contexte européen. L'Al-
lemagne s'agitait, l'Italie égale-
ment et c'est alors que la France
connaissait aussi des soubre-
sauts politiques, que le Pays de
Neuchâtel a choisi de faire sa ré-
volution pacifique.

Après avoir mis un accent
particulier sur l'importance du
réseau routier et de nos liens
avec la Franche-Comté toute
proche, M. Cavadini a défini les
secteurs économiques de la

Suisse, constatant avec satisfac-
tion que l'industrie y tient une
place importante et qu'elle est
en plein développement. Toute-
fois, les efforts doivent se pour-
suivre dans la recherche et le dé-
veloppement, avec le souhait de
voir, dans un avenir pas trop
lointain, la décentralisation par-
tielle de l'administration fédé-
rale, dont les retombées, pour le
canton de Neuchâtel en particu-
lier, pourraient être bénéfiques.

Ce dernier a consenti de très
gros investissements, notam-
ment en participant à la créa-
tion, à Neuchâtel, du Centre
électronique et de micromécani-
que, mais pour le développe-
ment duquel il faudra faire en-
core de gros sacrifices finan-
ciers. L'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (EICN) est
aussi un témoignage de la vo-
lonté de notre canton de jouer
un rôle non négligeable dans la
formation professionnelle et
l'économie nationale, parallèle-
ment au développement réjouis-
sant de l'Université de Neuchâ-
tel, qui enregistre à ce jour, la
présence de plus de 2500 élèves.
La science nucléaire est aussi un
domaine qu'il faudra aborder et
là encore, les investissements se-
ront importants.

S'ENGAGER
DANS LA POLITIQUE

Après avoir remercié ceux et
celles qui acceptent de consacrer
quelques heures de leurs loisirs,
chaque année, pour s'engager
dans la politique, M. Cavadini a
brièvement évoqué les comptes
de l'Etat de Neuchâtel, toutefois
sans en donner les chiffres, ceux-
ci faisant l'objet d'un embargo,
mais qui sont dévoilés dans
l'édition de ce jour de notre
journal.

Enfin, il a parle de la position
de la Suisse dans l'Europe de
1993, les discussions à ce sujet
étant à la veille de s'engager en-
tre l'AELE et la CEE.

Les problèmes à résoudre se-
ront nombreux, s'agissant no-
tamment de la libre circulation
des personnes, des biens et des
services. Déjà, des exceptions
sont envisagées, en particulier
dans le domaine agricole, les
douanes et la main-d'oeuvre
étrangère. Des sujets délicats de-
vront être abordés, s'agissant
par exemple de la position, dans
l'Europe de demain, d'une
Suisse neutre et armée, de notre
fédéralisme et de notre Code de
procédure civile.

Et M. Cavadini de conclure
que l'on va assister à une accélé-
ration folle de l'histoire et que
très rapidement des réponses de-
vront être données à de nom-
breuses questions.

Il a été très applaudi, comme
l'a été plus tard M. Georges
Jeanbourquin, vice-président du
Conseil communal de la ville de
La Chaux-de-Fonds, qui a pro-
noncé le toast à la Patrie, en évo-
quant, lui aussi la volonté du
Pays de Neuchâtel de jouer un
rôle de premier plan dans la
Suisse de demain, dans le cadre
de l'espace économique euro-
péen.

L'Hymne neuchâtelois chanté
par toute l'assistance a mis un
terme à la partie officielle d'une
soirée patriotique parfaitement
réussie, à laquelle «La Brenadet-
te», formation réduite de la
Fanfare des Brenets fut étroite-
ment associée par ses nom-
breuses et excellentes presta-
tions, (m)

Assemblée générale du Comité
des dames de l'hôpital

Le Comité des dames de l'Hôpi-
tal du Locle a tenu récemment
sa 109e assemblée générale, sous
la présidence de Mme Anne-
Marie Faessler.

Dans son rapport, la prési-
dente a annoncé que le total des
dons destinés aux malades s'est
élevé à 6.177 fr 45, grâce à la fi-
délité des membres, tant mem-
bres-soutiens que passifs. C'est
un résultat magnifique, et le co-
mité exprime sa reconnaissance
à toutes les dames qui soutien-
nent son action.

La direction de l'hôpital a
ainsi pu faire l'acquisition d'une
machine pour les boissons ins-
tallée au rez-de-chaussée, dé-
pannant chacun lorsque la café-

téria est fermée. De plus, selon
la tradition, des «extras» très
appréciés ont été servis aux pa-
tients à l'occasion de la Journée
des malades, de Pâques, du 1er
Août. A Noël, ils étaient accom-
pagnés d'un décor de circons-
tance.

La présidente s'est plu à rele-
ver les relations agréables et effi-
caces établies tant avec l'admi-
nistrateur qu'avec les responsa-
bles du personnel soignant de
l'établissement, et leur exprime
ses remerciements.

Le comité 1990 se présente
ainsi: présidente, Anne-Marie
Faessler; vice-présidente, Berthe
Wagner; secrétaire, Pierrette
Cosandey. (cp)

Un club prété ri te
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je me permets de revenir sur un
article paru dans la presse sous

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

le titre «Toit loclois» où M.
Charly Débieux, conseiller com-
munal du Locle, me nomme en
tant qu 'ancien président du HC
Le Locle.

Il mentionne que j e  n 'ai pu ar-
river à terme au sujet du projet
de patinoire couverte. Je tiens à
préciser que j 'avais pu trouver
une commission ad hoc pou r le-
dit projet, dont j 'étais le secré-
taire.

Un projet avait bien été éla-
boré mais le Conseil communal
n 'avait pas voulu entrer en ma-

tière et j e  constate, selon les pro-
pos tenus par M. Débieux, que
ce dernier n 'a pas le désir qu 'une
patinoire couverte voie le jour
au Locle.

J 'ai également f ait partie
d'une commission des sports
consultative, dirigée elle aussi
par M. Débieux. Cette commis-
sion ne se retrouvait tout au plus
que 3 à 4 f ois par année où de
petites anecdotes de sociétés
sportives se discutaient. Il a éga-
lement été f ait mention d'une

patinoi re couverte, dont le pro-
jet avant-coureur avait été de-
mandé à M. Débieux qui ne
l'avait p as ref usé.

Après tant d'années passées
au sein du HC Le Locle, j 'ai pu
constater que ce club était prêté-
rite p ar rapport aux autres so-
ciétés locales, tant sur le plan f i -
nancier que de l 'intérêt pure-
ment sportif du Conseil commu-
nal. Je prof ite de ces lignes pour
f éliciter Le Locle HC Le Verger
pour la saison 1989-90 qui est
sorti premier ex-sequo de son

groupe, et je serais heureux de
sa voir ce que le Conseil comm u-
nal f e r a  si le club du Locle a la
chance de pouvoir jouer en pre-
mière ligue la prochaine saison,
étant donné que les renvois sont
exclus.

Le public loclois devra-t-il
suivre le club aux Ponts-de-
Martel ou à La Chaux-de-
Fonds?

F. Calame,
ancien président
du HC Le Locle.

LE LOCLE
Ecole d'ingénieurs (EICN) : sa 8 h
15-11 h 30, journé e portes ou-
vertes.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa,
jusqu 'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite £5 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: <? 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
.3 34 11 44. Permanence dentaire:
<? 31 10 17.
Les Ponts-de-Martel: Centre poly-
valent du Bugnon: sa 20 h, soirée
annuelle Chorale (œuvres de Gou-
nod, Verdi et Mozart); théâtre,
«Hold-up», par la troupe Comœ-
dia; bal avec Star Light.
La Chaux-du-Milieu: di 9 h 30, re-
lais vélos de montagne.

SERVICES

M. Roland Dubois...
...loclois d'origine, pour sa
nomination par  la S.M.H, au
poste de sous-directeur de
Nivarox-Far S.A.

Roland Dubois a eff ectué
toutes ses études au Locle
pour les terminer avec l'ob-
tention du diplôme d'ingé-
nieur ETS.

Entré aux Fabriques d'As-
sortiments Réunies en 1963,
U a travaillé pendant 9 ans
dans la recherche et le déve-
loppement, avant de prendre
la responsabilité du bureau
technique central.

Lors de la f usion Nivarox-
Far S.A. et Far en 1983, M.
Dubois a assumé la respon-
sabilité technique des pro-
duits horlogers de l'entre-
prise. Dès 1986, il est nommé
chef de la production horlo-
gère des centres du Locle, de
Saint-Imier et du Sentier.

Fêtant cette année ses 27
ans de service dans l'entre-
prise, la direction lui adresse
ses vives f élicitations et le re-
mercie de sa précieuse colla-
boration, (comm)

Critérium
sans neige

Epreuve verte a
La Chaux-du-Milieu
Dimanche 25 février dès 9 h 30
se disputera le Critérium sans
neige, organisé par la Société de
jeunesse de La Chaux-du-Mi-
lieu. Il sera constitué d'une
course en vélo de montagne sui-
vie immédiatement d'une course
pédestre. Un parcours de 2 km
500 sera préparé, à effectuer une
ou deux fois selon les catégories,
par équipe ou individuellement.

. Programme: à 9 h 30, départ
des dames et juniors (deux fois 2
km 500). A 10 h 30, départ mes-
sieurs (deux fois 5 km). La re-
mise des prix aura lieu aux envi-
rons de midi. Quelques vélos de
montagne seront à disposition,
et la course aura lieu par n'im-
porte quel temps. On trouvera
aussi sur place une cantine-bu-
vette.

• Inscriptions et renseigne-
ments surplace, ou au tél. (039)
36.11.52. (df)
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Mm mmm^mmr ŜSBmw 9J* cle bureau
Nous engageons:

ouvriers d'usine
pour divers travaux sur presses;

manœuvres
pour travaux d'emballage;

ouvrières
pour travaux de montage et d'emballage.

Lors d'un entretien personnel nous vous informons volon-
tiers sur nos conditions attractives d'engagement.

Transport du personnel assuré par l'entreprise.

ASG MOBILIER MÉTALLIQUE SA. Moosstrasse 1.
2542 Pieterlen, <p 032/87 21 41. 001.011

La Pinte
de La Petite-Joux

<p 039/37 17 75

Carnaval 1990
les 24, 25 et 27 février:

spécialités
et menus de circonstance

Vol-au-vent Fr. 6-
Samedi: tripes Fr. 10.-

En soirée:
menu spécial de carnaval.

Musique, ambiance. ̂ ' 014002

: ÙL
¦ '¦ . : jj  

¦ ' i rvc " •'¦!

VW Scirocco
GT-112

mars 1987, blanche,
29 000 km, jantes
alu, radiocassettes ,

Fr. 17 800.-
9 038/41 12 41

089293

L'annonce/
reflet vivant
du marché _

m immobilier

espace
& habitat

^ PROPRIÉTAIRES
vous désirez vendre vos biens

immobiliers avec l'aide
de professionnels?

Nous vous assistons dans vos
démarches en préservant vos

intérêts et vos dépenses.

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67, 9 039/23 77 77/76

0121 es

Vos montures à prix coûtant
Regardez bien ces deux montures. Elles
sont parfaitement identiques? Eh bien non. Il y
a une très grande différence. Le prix. Clin d'Œil,

^̂ — le prix d'excellence. Des opticiens rj-r-^"̂"
 ̂

nouvelle génération. En plus, LT1 """TîT^^w^nous vous offrons des montures S I  131 T|T7
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Clin d'Œil • Mme A.-M. Miéville-Schumacher • Opticienne qualifiée I—flEaWlilIf'IHt rWliKIMUM.r-BWfW »
Grand-Rue 26 • 2400 Le Locle • Tél. 039/313648 • (En face de la Police) Lausanne • Renens • Pully • Peseux • Le Locle

H 

HÔTEL TERME****i> 6855 STABIO - Tel. 091/47 15 64/65 K ĵB Î
Bains thermaux au Tessin tous conforts |j j. Ĵ /fl E,I" 'i

Eaux sulfureuses - Iodées - Fluorées j ;¦ _ 1 1||
Traitements des affections rhumatismales (arthrite, arthrose , spondy lose), névrites , tendinites, sciatiques, I WMp. 1- j

goutte articulaire, séquelles de blessures , de fractures et d'opérations orthopédiques , dermatoses , etc. Ni RjfiTWffll l!
Fango - Bains sulfureux - Piscine thermale (34° ) - Hydrothérapie - Inhalations. Physiothérap ie moderne II HEEËISfll §

sous contrôle médical. Tous les traitements sont exécutés par des spécialistes dans l'hôtel même. llvSSsŜ^ JJI
Visite médicale: lundi - vendredi 8.°° -12.°°. 004C74 jfc__jj . . friSai

samet G R AN D LOTO
dès 20 h 15 du CEIMTRE GALLEG0

Abonnements en vente à l'entrée
Salle FTMH 30 tours + un gratuit + un carton Fr. 15-
Le Locle 2 abonnements = 3 cartes - Cartons 470139

' Nous nous occupons activement de la vente de machines
de bureau et bénéficions de la confiance d'une large
clientèle grâce à notre expérience, à des structures de
vente et de service bien établies et à une gamme de pro-
duits de haut niveau.

Le développement et l'évolution de la bureautique mo-
derne ouvrent de nouvelles perspectives et pour complé-
ter notre équipe de vente, nous cherchons un(e)

collaborateur
ou

collaboratrice
au service extérieur

Profil désiré: forte personnalité au bénéfice d'une forma-
tion commerciale avec expérience en bureautique, traite-
ment de texte ou notions d'informatique. Cette tâche
importante nécessite avant tout le goût du contact
humain, la volonté de travailler avec assiduité et enthou-
siasme à la visite d'une clientèle déjà acquise, sans crain-
dre cependant de prospecter de nouveaux clients et de
traiter au niveau de la direction.

Nous offrons des conditions d'engagement attractives,
une formation approfondie et continue ainsi que de
réelles possibilités de développement.

Faites offres manuscrites avec documents usuels à
REYMOND S.A., rue Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtel.

000246

A vendre

portée
de setters
anglais
pedigree, vaccinés.

Tél. 039 361182.
26-460494/4x4

: 'BARAûèaÙRÂLiVdiA :
• Distributeur QPFJÏ S Le Locle •

Dans le cadre de notre EXPOSITION OPEL
_ Nous vous proposons: 

^̂ ^^

; UNE OCCASION «DU RALLYE» (m\ ;
Q 

à des conditions «Super intéressantes - EXPO» X^^^
• GARANTIE •

OPEL Corsa LS. 4 portes 1985 53 000 km _*
OPEL Corsa GL, 5 portes, radio 1986 37 000 km ••

• OPEL Corsa Swing, 3 portes, to. 1988 25 000 km •
• OPEL Kadett LS 1,3, 5 portes 1987 45 000 km •
• OPEL Kadett GL 1,6,5 portes 1985 77 000 km m
9 OPEL Kadett Jubilé 1,6,5 portes 1987 30 000 km e
0 OPEL Kadett GS/i. 2.0i 1987 35 000 km -,

OPEL Kadett GS/i Cabriolet 1989 15 000 km
OPEL Kadett Caravan 1,6 1988 34 000 km •

• OPEL Ascona Sport, 4 portes 1984 47 000 km •
• OPEL Ascona Exclusive 2.0i 1988 42 000 km •
• OPEL Vectra G L, 4 portes 1988 28 000 km %
« OPEL Manta GT/ E 1982 Fr. 9 200- m.

• 
OPEL Record Caravan Royale 1986 42 000 km m
OPEL Oméga LS, servo 1988 24 000 km
OPEL Oméga CD 1987 23 000 km •

• NISSAN Stanza G L 1,6 1982 Prix intéressant •
• RENAULT R9 GTX, servo 1989 17 000 km •
• SEAT Ibiza 1,5 GLX + kit 1988 17 000 km «

• Voyez notre parc •
Crédit - Leasing - Essais sans engagement

— 
Service de vente: P.-A. Dumont - <p 039/31 33 33

W 14001 •

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

TJfsans avoir

&

La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

Monsieur seul, allure jeune, sé-
rieux, affectueux, soigné, 1,68,
très bonne situation financière
souhaite rencontrer pour amitié
sincère

dame seule
47-54 ans pour sorties le week-
end, voyages, vacances au bord
de la mer (sans aucun frais).

Ecrire sous chiffres 93-30187 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.

Infirmière
trentaine, jolie, fé-
minine, ayant souf-
fert moralement,
apportera rayon de
soleil à un homme
gentil, affectueux;
mariage si entente;
enfants bienvenus ;
peut changer de
région.

Ecrire sous chiffre
R14-642948 à Pu-
blicitas, 2800 De-
lémont.

4x4

% finance

Discrétion assurée. : 
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A louer pour le 30 avril, quartier hôpital La
Chaux-de-Fonds, 3% PIÈCES très enso-
leillé, grand balcon, confort, Fr. 622.-
charges comprises. 9 039/28 63 68, dès
1 8 h 30 460491

A vendre cause décès APPARTEMENT
2% PIÈCES, 73 m2, éventuellement avec
box, à Neuchâtel limite Hauterive. Prix à
discuter. Ecrire sous chiffres 28-460481 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A louer à MONTANA-AMINONA,
JOLIS STUDIOS, 50 m téléskis, TV, pis-
cine, sauna, garage. <p 027/41 68 81,
032/93 50 93, midi. 165145

A louer à MONTANA-AMINONA,
JOLI 2% PIÈCES, 50 m téléskis, TV, pis-
cine, sauna, garage. <f 027/41 68 81,
032/93 50 93, midi. lesrn

Jeune couple cherche 4 PIÈCES à La
Chaux-de-Fonds. 9 039/26 79 01 ou
039/26 09 39 460492

Urgent à louer à La Chaux-de-Fonds 1
PIECE, CUISINE, DOUCHE, Fr. 370 -
charges comprises pour le 1er mars.
f 039/28 82 35 460489

A louer APPARTEMENT 5% PIÈCES
(environ 125 m2) grand confort, balcon, as-
censeur, part au jardin. Quartier tranquille à
La Chaux-de-Fonds. Fr. 1590.- + charges.
Dans même immeuble, GRAND
3 PIÈCES avec confort identique.
Fr. 1050- + charges. Ecrire sous chiffres
28-460487 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

A louer rue Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-
Fonds GARAGE Fr. 110.-.
<p 039/28 73 57 4.0501

CADRE, MÉCANICIEN FAISEUR
D'ÉTAMPES, maîtrise fédérale, connais-
sance fabrication de la boîte de montre mé-
tal, acier et or, plans, usinage, etc., cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres 28-465006 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A donner contre bons soins, cause déména-
gement. JEUNE CHIEN MÂLE 2 ANS
croisé berger allemand, colley, vif, très sym-
pa. 0 039/23 61 68 450435

A vendre CHIOTS COCKERS AMÉRI-
CAINS bonne descendance, pedigree,
9 032/93 54 09 480359

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN DI-
VORCE? Prenez contact avec nous. Mou-
vement de la condition paternelle de Neu-
châtel et environs - case postale 843 - 2001
Neuchâtel 099999

A vendre TOYOTA BREAK, 1973, bon
état de marche. 9 039/31 18 63, le soir.

470149

A vendre pour cause double emploi
TOYOTA TERCEL 4 x 4, 01.88, 24000
km, expertisée, Fr. 13000.-.
9 039/31 87 86 470149

A vendre PEUGEOT 505 GTV, (turbo
diesel) automatique, mod. 06.84, experti-
sée, 90000 km, Fr. 9000.-.
9 039/44 15 64 1292

A vendre très beau BUS PEUGEOT J5
61000 km, 8.86, Fr. 9800.-, expertisé,
9 038/471514 40179

A vendre FORD ESCORT 1600 GL, ex-
pertisée, 46500 km, Fr. 5000.- à discuter.
9 039/26 90 73 450490

A vendre ALFA ROMEO GIULIETTA
1.8, 1985, 70000 km, expertisée, options,
vitres électriques, toit ouvrant. Fr. 7000.-.
9 039/28 22 13 ou 039/27 11 71 46o495

A vendre GOLF GTI 16V High Tech,
blanche, 12.88, 24000 km, toutes options,
kitée, digital, expertisée, Fr. 22500.-.
? 039/23 61 48 ou 039/23 76 06 (M.
DrOZ). 460498

A vendre FORD SIERRA 2.0 L, année
1985, non expertisée. Fr. 2900.-
9 038/42 61 93 300268

JEUNES LAPINS (7 semaines) pour en-
graisser. <$ 039/26 08 19 460471

ÉVIER CHROMÉ, batterie, meuble brun,
compartiment poubelle, chauffe-eau à gaz
«VAILLANT», p 039/41 41 58 68500

TABLE RUSTIQUE AVEC BANCS.
Idéal pour véranda. Fr. 800.-.
9 039/63 16 52 460496

VITRINE FRIGORIFIQUE 2 tablards, 3
fourneaux à mazout Couvinoise
9 039/26 06 29 ou 039/41 38 05 468478

Location ^*
I Robes de mariée I
l Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod 9 038/42 30 09
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Objectif
Roumanie
Des Marinois

à Plopù
Le Conseil général de Marin-
Epagnier s'est penché jeudi soir
sur deux points principaux. Le
départ d'une commission à Plo-
pù, village parrainé, et l'aména-
gement d'une salle réservée aux
jeunes.

Plopù, 1500 habitants, à quel-
ques kilomètres de la commune
politique de Darmanesti, rece-
vra ces prochains jours les 10
personnes bénévoles qui escor-
teront, à leurs frais, le 5 mars, un
chargement de jouets, habits et
victuailles.

Les dons récoltés dans ce but ,
soit 13.000 francs, ont été bien
employés. Chaque foyer devrait
recevoir un paquet de nourri-
ture. Un camion est déjà affrété ,
ainsi qu'un wagon CFF. L'opé-
ration a toutes les chances
d'aboutir dans les délais prévus.

Le Conseil général a par ail-
leurs nommé une commission
ad-hoc chargée de rechercher un
local pour jeunes, donnant par
là suite à une demande des inté-
ressés eux-mêmes, fatigués de
n'avoir aucune alternative au
tandem maison-bistrot. Il ne
s'agira pas d'une salle de rock,
mais d'un heu de rencontre et de
réunion. Des jeux d'échecs, en-
tre autres, sont prévus pour
étoffer le tout.

D'autre part, le crédit de
11.000 fr. pour le plan d'aména-
gement du territoire a été accep-
té à l'unanimité, (ir)

La Cour d'assises
prononce l'acquittement

Dispute mortelle à Chez-le-Bart: légitime défense
Prévenue de meurtre pour avoir
porté un coup de couteau mortel
à son beau-frère, S. D. a été ac-
quittée hier par la Cour d'assises.
«J'avais tellement peur que quel-
qu'un d'autre soit blessé à ma
place», a-t-elle dit pour expliquer
pourquoi elle avait brandi le cou-
teau. Elle a agi en état de légitime
défense, a conclu la Cour.

C'est un drame absurde, comme
le dit le procureur général, qui a
eu lieu le 31 juillet dernier à
Chez-le-Bart. Ce jour-là , deux
couples et leurs cinq enfants
sont réunis pour un repas d'an-
niversaire.

Ils se voient régulièrement, ils
ont même passé une semaine de
vacances ensemble. Mais S. sup-
porte, sans plus, D., le frère de
son mari qui est la future vic-
time. Preuve de douceur et de
patience, dira la défense, car ce
beau-frère ne l'aime pas, et il lui
est arrivé de le dire sans prendre
de gants.

ARMES DU CRIME:
DEUX BOUTEILLES

Après le repas, une voisine et
amie de la prévenue sonne à la
porte. Elle lui propose de faire
des emplettes pour elle. Et elle

voit bien que S. «avait envie de
sortir». Le mari de la prévenue
ne s'y oppose pas, et les deux
jeunes femmes vont faire des
courses ensemble.

Le beau-frère prend très mal
ce manquement aux bonnes ma-
nières. Il veut s'en aller aussi,
son frère lui demande de rester.
Avant que S. revienne, le reste
du litre de «Suze» que D. a
acheté le matin y a passé. Avec
la bouteille de vin rouge
consommée pendant le repas -
les femmes n'y ont pas touché -
ça fait beaucoup.

Résultat des prises de sang:
M., le mari de S. a 0,3%o, D. en
est à l ,6%o au moment où des
transfusions de sang ont déjà di-
lué la dose. Or les témoins et les
renseignements recueillis par la
police disent la même chose: D.
était plutôt un buveur de lait.
«Les armes du crime, dit le pro-
cureur en désignant les pièces à
conviction, ce sont d'abord ces
deux bouteilles vides».

Car quand les jeunes femmes
reviennent de leurs courses, D.
devient fou furieux. Devant la
maison, il dit à la voisine qu 'il
connaît à peine que s'il avait un
fusil , elle serait déjà morte. Puis
il frappe S. au visage, dit plu-

sieurs fois: «Je vais la tuer», et
sort un couteau. Deux hommes,
que la femme de D. tente d'ai-
der, ne parviendront ni à le dés-
armer, ni à le maîtriser.

Sur l'injonction de son mari,
S. amène ses deux enfants à l'in-
térieur de la maison, la voisine
emmène chez elle les enfants de
D., et le mari de la voisine s'en
va appeler la police. Il n'aura
pas le temps de faire vingt mè-
tres en courant avant d'enten-
dre: «Demande aussi l'ambu-
lance».

«J'AVAIS
TELLEMENT PEUR»

En quelques secondes, S. est
rentrée chez elle, poursuivie par
son beau-frère, que M. «aide» à
ressortir de l'immeuble. La pré-
venue prend un couteau dans la
cuisine, et ressort. «J'avais telle-
ment peur, dit-elle. Je me suis dit
que comme ça il se calmerait».
Elle crie à D. des mots que per-
sonne n'a entendus, quelque
chose comme: «Arrête! Moi
aussi j 'ai un couteau».

Le beau-frère est-il calmé?
Les témoignages sont trop
contradictoires pour qu'on
sache s'il a rangé son couteau,
qu'on a retrouvé dans la poche

de son short. Contradictions
aussi sur la façon dont les deux
protagonistes se sont rencon-
trés. D. s'est avancé, menaçant,
S. a avancé aussi, a retenu la
Cour.

Ensuite, il n'y a plus qu'un
geste: un coup de couteau de
cuisine porté droit dans le tho-
rax, mortel. Un couteau que S.
retire aussitôt, pour se réfugier
encore une fois chez elle. C'est
en voyant le sang sur la lame,
explique-t-elle, qu'elle a compris
qu'il s'était passé quelque chose
de violent. Un acte qu'elle ne
pouvait pas avoir commis. Elle a
lavé le couteau et l'a rangé, sans
se rendre compte qu'elle aussi
saignait, blessée assez profondé-
ment au bras, par un coup
qu'elle n'a même pas senti.

«JE NE T'EN VEUX PAS»
«Pour tuer net, d'un seul coup, il
faut le vouloir», disait le procu-
reur, qui concluait à l'homicide
intentionnel. Il y voyait aussi un
cas d'école du meurtre par pas-
sion, commis sous l'emprise
d'une émotion violente que les
circonstances rendaient excusa-
ble. Il requérait une peine de 18
mois d'emprisonnement, sans
s'opposer à l'octroi du sursis. La

représentante de la partie civile
réclamait une peine ferme. Mais
les lettres très émouvantes que
cette partie civile, la veuve de la
victime, a écrites à celle qui avait
tué son mari ont été les meilleurs
arguments de la défense, qui de-
mandait l'acquittement. «Je ne
t'en veux pas», disait la pre-
mière lettre. «Je ne porte pas
plainte contre toi, mais pour dé-
fendre D., qui ne sera pas là»,
expliquait la deuxième.

LÉGITIME
OU COURAGEUX

La Cour a jugé que la prévenue
était ressortie de la maison ar-
mée d'un couteau pour faire
peur à son beau-frère, parce
qu'elle croyait son mari en dan-
ger et pour arrêter la bagarre. Il
n'y a rien là qu'on pourrait lui
reprocher (la défense avait rele-
vé que cela demandait un cer-
tain courage). Et quand son
beau-frère s'est avancé vers elle,
elle a frappé en état de légitime
défense. Elle ne saurait être pu-
nie, a dit le président Jacques
Ruedin. C'est donc un acquitte-
ment qui a été prononcé, les
frais étant mis à la charge de
l'Etat.

JPA

La Révolution neuchâteloise
à 4 kilomètres heure

6e Marche républicaine du Premier Mars
On peut être républicain sans
courir après la marche. Mais un
Premier Mars sans marche, c'est
comme un souper-tripes sans vi-
naigrette.

Rendez-vous tous le 1er Mars
(par tous les temps) à 9h à La
Chaux-de-Fonds, pi. de l'Hôtel-
de-Ville. C'est gratuit, familial,

délassant, sain et attractif; ce
n'est ni fatiguant, ni ringard, ni
collet-monté, ni partisan, ni
quelconque. C'est la Marche ré-
publicaine du Premier Mars, la
sixième, avec arrivée au Châ-
teau de Neuchâtel à 15 h 30. Ins-
crivez-vous rapidement au 039
23 75 75! (comm)

Un résultat satisfaisant
Comptes de l'Etat pour l'exercice 1989

* i* _ï .

Les finances du canton ont béné-
ficié en 1989 de conditions favo-
rables. Avec un excédent de
charges de 2,6 millions de francs,
le compte de fonctionnement est
proche de l'équilibre, alors que le
budget prévoyait un déficit de
17,9 millions de francs. Ce résul-
tat est d'autant plus satisfaisant
que le budget ne tenait pas
compte de l'allégement de l'impôt
direct cantonal Le compte des
investissements, d'autre part, ne
s'écarte que peu des prévisions.
Portée par l'essor conjoncturel,
l'économie de notre canton a
confirmé son redressement. La
plupart des entreprises ont réali-
sé d'excellents résultats. En mo-
yenne mensuelle, le nombre des
chômeurs s'est une nouvelle fois
inscrit à la baisse. Par ailleurs, la
population a enregistré la plus
forte augmentation depuis la re-
prise amorcée en 1985 et cela
dans toutes les régions.
Dans ce contexte, les recettes fis-
cales de l'Etat ont évolué positi-

vement. Ainsi, la progression
sensible des revenus soumis à
l'impôt direct sur les personnes
physiques au cours de l'année
précédente, a compensé en par-
tie la réduction de la fiscalité en-
trée en vigueur en 1989. Quant
au rendement de l'impôt gre-
vant les personnes morales, il at-
teint à peu près le montant pré-
vu au budget, alors même que'ce
dernier ne tenait pas compte des
mesures d'allégement.

En raison de la surchauffe qui
a régné dans le secteur de la
construction et de la hausse
marquée du prix des immeubles,
les recettes provenant des lods,
de l'impôt sur les gains immobi-
liers et des émoluments des re-
gistres fonciers se sont encore
accrues.

Les charges ont dans l'ensem-
ble pu être maîtrisées. Etant
donné que le renchérissement ne
s'est accéléré que vers la fin de
l'année, il n'a guère affecté le dé-
penses de personnel au-delà des
adaptations prévues au budget.

En comparaison dé" 1 exercice
précédent, ce sont les transferts,
soit les subventions accordées et
redistribuées qui augmentent le
plus fortement en valeur abso-
lue.

PERSPECTIVES
FAVORABLES

Les perspectives qui s'offrent à
notre canton demeurent favora-
bles. Si la croissance de l'écono-
mie semble fléchir quelque peu,
la conjoncture reste toutefois
bien orientée. On peut dès lors
estimer raisonnablement que la
population et l'emploi, de même
que les revenus, continueront à
progresser.

Le Conseil d'Etat entend met-
tre à profit la situation présente
pour consolider les finances de
l'Etat et dégager les ressources
nécessaires à la réalisation des
tâches futures. Dans ce sens, il
portera une attention toute par-
ticulière à l'évolution des
charges de fonctionnement, por-
tées à la hausse non seulement

par la revalorisation des traite-
ments, mais aussi, du moins mo-
mentanément, par l'effet d'un
renchérissement accru.

EFFORTS
CONSIDÉRABLES

Des efforts considérables ont été
consentis pour favoriser les mu-
tations de notre économie et
améliorer les infrastructures pu-
bliques. Au cours des années à
venir, il faudra non seulement
mener à terme les grands tra-
vaux routiers en cours, mais in-
vestir par ailleurs des sommes
importantes dans de nouvelles
réalisations.

Les années npnante seront
celles de l'ouverture et de la re-
cherche de nouveaux équilibres
en Europe. Le Conseil d'Etat est
persuadé que notre canton, fort
de sa vitalité retrouvée, mais
non encore assurée, et de l'effort
consenti par ses habitants, peut
envisager ces nouveaux défis
avec confiance, (comm)

Samedi 24 février 1990
à 21 heures

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

SOIRÉE DISCO
avec disco vibration.

Organisation: FC Dombresson

Saint-Biaise
Centre scolaire du Vigner
Dimanche 25 février 1990
9 h - 1 2 h  14h -17 h

BOURSE
AUX VIEUX PAPIERS
ET CARTES POSTALES

Entrée libre

NEUCHÂTEL
Salle du Faubourg: sa 21 h, dou-
ble concert avec Guigou Chene-
vier (spectacle multi-instrumental)
et The Palookas (rock anglais,
psychédélisme, folie et humour).
Plateau libre : sa 22 h, Bob Color
(blue, soûl, humour).

Pharmacie d'office: sa, jusqu'à
21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h, Bor-
nand, rue Saint-Maurice. En de-
hors de ces heures, <p 25 10 17.

Peseux, salle de spectacles: sa 20
h, Nuit du jazz avec A. Brown et
son trio , du Swing Hill Jazz Band
et de Benny's Ghost.

Boudry, salle de spectacles: sa 20 h
30, La Chorale «Eco del Ticino».

Saint-Aubin, La Tarentule: sa 20 h
30, trois spectacles: «Cephilio»,
«Le monde d'Annie» et «Duo tzi-
gane».

Saint-Biaise, Auditoire du Vigner:
di 9-12 h et 14-17 h, bourse aux
vieux papiers et cartes postales.

VAL-DE-TRAVERS
Noiraigue, salle de spectacles: sa
20 h 15, concert de la fanfare
l'Espérance. Bal.
Môtiers, salle de spectacles: sa 20
h, soirée annuelle FSG Môtiers.
Môtiers, Maison des Mascarons:
sa 20 h 30, Caba-Revue 90 Télé
Scoop.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, des Verrières, <p 66 16 46.
Ouverte di, 11-12 h. Médecin de
service: de sa 8 h à di 22 h, Dr Ro-
then, Les Verrières, 0 66 12 57.
Ambulance: f j  117. Hôpital de
Couvet: maternité et urgences,
<P 63 25 25. Hôpital de Fleurier:
<p 61 10 81.

VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Cabinet de groupe Fontai-
nemelon, <p 038 53 49 53; Phar-
macie d'office : Piergiovanni , Fon-
tainemelon. Urgence, £5 111 ou
gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

SERVICESOCMPTE ADMINISTRATIF
(Ctnptes de fonctionnement et des investissements)

Résultats

Oanptes 1983 Budget 1989 Cfcmptes 1989
f x .  Fr. Chargea Revenus

Fr. Fr.

Compte de fonctionnement

760.489.245,98 798.609.500 Total des charges 800.383.053,37
762.214.289 ,32 780.739.000 Tbtal des revenus 797.760.311,59

17.870.500 Excédent de charges 2.622.742,28
1.725.043,34 Excédent de revenus

Cctnpte des investissements

183.141.083,55 243.753.000 Total des dépenses 236.518.044,75

129.763.469 ,30 160.346.000 Total des recettes 158.628.48.,65

53.377.614 ,25 83.407.000 Investissements nets . 77.689.559 ,10

Financement

53.377.61 4,25 83.407.000 Investissements nets 77.689.559,10

35.093.849,95 40.926.500 Amortissements 40.804.823 ,40
Compte de fonctionnement

17.870.500 - excédent de charges 2.622.742,28

1.725.043,34 - excédent de revenus
Prise en compte des mouvements
avec les financements spéciaux

14.351.71 1,45 5.389.500 - attributions 6.412.151 ,80

655.562,20 4.872.500 - prélèvements 8.098.831 ,30

2.862.571 ,71 59.834.000 Insuffisance de financement 41.194.157,48



Le «Trade-Point» du Guilleri!
Immeuble administratif en projet à Fleurier. Et l'usine-relais?

A l'angle de la rue des Moulins et
de la ruelle du Guilleri s'élève un
bâtiment au style architectural
particulier. Il abrite actuellement
le bric-à-brac du CORA et l'en-
treprise de fraises Guye S.A.
L'immeuble sera prochainement
transformé en locaux administra-
tifs et commerciaux, des plans
ont été déposés à cet effet. La dis-
parition de ces surfaces indus-
trielles souligne avec acuité la né-
cessité d'une usine-relais...
Propriété de Fabien Siisstrunk,
avocat et notaire à Fleurier,
cette usine vétusté retrouvera
une nouvelle jeunesse. «Le bâti-
ment est en mauvais état et il a
besoin d'entretien. Répartie sur
4 niveaux, la surface utile sera
d'environ 750 m2. Une partie
sera louée et le reste pour mon
usage personnel. Les étages su-
périeurs s'étendront chacun sur
200 m2 et pourront être occupés
d'un seul tenant, par le même lo-
cataire».

RÉSILIATION
«Le bâtiment sera totalement
rénové mais gardera son aspect.
En forme de L, il accueillera
dans son angle intérieur une
nouvelle construction. Elle
contiendra les halls, les escaliers,
l'ascenceur et les WC. Compte
tenu de l'occupation actuelle, il
est impossible de démarrer les
travaux. Les baux ont été donc
résiliés» précise Me Sûsstrunk.

Si le bric-à-brac a déjà retrou-
vé des locaux dans l'ancienne
bonneterie, il n'en va pas de
même pour l'entreprise de
fraises Guye S.A. Contacté son
directeur, M. Cattin, n'a pu ap-
porter beaucoup de précisions.
«Notre bail a été résilié pour le 1
décembre 1990. Nous étudions
actuellement plusieurs alterna-
tives, notamment avec lés au-

f.vmvw»> 29

torités communales. Mais il est
trop tôt pour les dévoiler. La si-
tuation devrait se débloquer
dans le courant du "mois de
mars».

USINE-RELAIS
C'est un fait , Fleurier paye cher
son refus d'adhérer au projet de
zone industrielle régionale
(ZIRVAT). Les terrains sont
prati quement inexistants et de
nombreuses entrepri ses du lieu
commencent à en pâtir. Le dé-
part d'Afflerbach pour Couvet
le prouve. Avec le projet ZIR-
VAT, la société en question au-
rait dû quand même se déplacer
pour croître. Mais avec la péré-
quation prévue, Fleurier en tire-
rait toujours des avantages...

Le village le plus peuplé du
Val-de-Travers possède encore
un confetti de terrain industriel
d'une surface de 5.800 m2 «En-
tre-deux-Rivières». En 1988,
Olivier Klauser, élu du groupe
Forum, avait déposé une mo-
tion pour la construction d'une
usine-relais. Alors, où en som-
mes-nous?

EN DISCUSSION
Daniel Grandjean , chef du di-
castère des Travaux publics,
précise: «Nous sommes tou-
jours dans l'expectative. Au dé-
part , sept entreprises étaient in-
téressées, maintenant elles ne
sont plus que deux. Nous sui-
vrons la motion déposée. Il doit
être étudié un projet d'usine
pour plusieurs industriels et/ou
artisans. 11 n'est pas question
que l'on construise des locaux
pour une seule entreprise».

Eric Luthy, président de com-
mune et chef du dicastère de la
promotion économique et in-
dustrielle ajoute: «Il est préma-
turé d'en parler. Nous sommes
en discussion avec certains in-
dustriels et nous avons rencon-
tré dernièrement M. Serînet, du

service de la promotion écono-
mique du canton. Et nous allons
les revoir prochainement. Dans
un mois, on pourra apporter des
réponses plus précises».

COMME À COUVET?
A Couvet , la société Alfred
Muller S.A. avait construit une
usine-relais. Occupée par deux
entreprises nouvellement instal-
lées dans la région: Racemark et
Bioren. Le développement de
cette dernière entreprise a sur-
pris en bien et son rachat par le
groupe pharmaceutique Galeni-
ca lui donnera les moyens de ses
ambitions. Entre autres, le ra-
chat de l'usine-relais.

A Fleurier, la collaboration
avec Alfred Muller S.A., qui
n'était pas à son coup d'essai à
Couvet, serait envisageable. La
participation de la promotion
économique du canton augmen-
terait l'attrait d'un entrepreneur
de ce type. De plus, les services
de Francis Sermet pourraient
être à même de trouver des loca-
taires.

A suivre... MDC

La tour dans la cour inté-
rieure. Mariage avec la
«Chicago-School».

(Document E. Repele).

De Chicago à Beaubourg
Chicago, ville ravagée par un in-
cendie au 19ème siècle, est re-
construite selon les dernières
techniques. C'est l'époque de la
«Chigaco-School», poutrelles
métalliques, briques rouges,
dont l'influence se fait sentir en
Europe. A Fleurier, rue des
Moulins, la plus typique des
usines témoins de cette architec-
ture (avec l'ancienne Bonnete-
rie) va subir une métamorphose
ces prochains mois.

L'Exposition universelle de
Philadelphie en 1876 réveille les
horlogers suisses. Les Améri-
cains, qui ne produisaient prati-
quement pas de montres 25 ans
plus tôt, sont maintenant capa-
bles d'en fabriquer 250.000
chaque année. Certains grands
établissements en sortent 450
par jour!
DU DOMICILE À L'USINE,

A cette époque, au Val-de-Tra-
vers, l'horlogerie vit sous le ré-

gime de la fabrication «en par-
ties brisées». Les pièces sont
faites à domicile, dans une mul-
titude d'ateliers.

Les horlogers neuchâtelois
sentent le vent tourner. Ils
construisent des usines sous le

*signe de la production mécani-
que et centralisée. Sept fabri-
ques dans le canton en 1882;
232 en 1901...

A l'Exposition universelle de
Chicago, en 1893, l'horlogerie
suisse triomphe à nouveau.
Dans cette ambiance de révolu-
tion technologique Jules-Henry
Jequier construit , en 1899, son
usine rue des Moulins.

PIÈCES
DE RECHANGE

C'est une manufacture: on ne
fait pas qu'y emboîter des mou-
vements, les différentes parties
de la montre y sont fabriquées.

. Jules-Henry Jequier est l'un des
pionniers de l'interchangeabili-
té.

Dans le même bâtiment, il
produit des verres de montre.
En 1910, 25 personnes s'occu-
pent de cette fabrication avant
qu'elle ne soit reprise par la Fa-
brique suisse de verres de mon-
tres. Cette entreprise occupera
jusqu 'à 300 personnes dans un
bâtiment qui accueillera Tor-
nos à partir de 1931.

TÉMOIN
ARCHITECTURAL

L'ancienne usine de la rue des
Moulins deviendra un centre
administratif et commercial.
Eric Repele, de Neuchâtel ,
l'architecte chargé de la trans-
formation, va respecter l'aspect
«Chicago-School» du bâti-
ment: «C'était l'époque des
profilés en fonte. Jules-Henry
Jequier est peut-être allé à Chi-
cago. Par analogie, il a cons-
truit la même chose à Fleurier».

Seul anachronisme: la toi-
ture à deux pans coupés. «Au
début , le toit était plat. Ce n'est

qu'en 1940 qu'il a été transfor-
mé».

L'architecte l'aurait bien en-
levé, mais il est encore en excel-
lent état...

UNE TOUR TRONQUÉE
Cette usine, qui paraît si vé-
tusté, avait été très bien conçue
pour son usage : «Le rapport de
la surface vitrée est exception-
nel: on n'avait pas besoin de lu-
mière artificielle...».

Mais le bâtiment, en forme
de «L», manque de largeur.
Pour fournir une surface subdi-
visable facilement, Eric Repele
va gagner de la place en logeant
les circulations verticales (as-
censeurs, escaliers) dans une
tour tronquée.

C'est le côté Beaubourg et
enthousiasmant du projet. La
fusion d'une architecture révo-
lutionnaire à la fin du 19ème

. siècle^avec les plus récentes au-
daces contemporaines.

JJC

La Commission paritaire jurassienne de la
menuiserie, ébénisterie et charpenterie
met au concours le poste de

maître auxiliaire
pour l'enseignement pratique aux apprentis
menuisiers et ébénistes à l'Ecole profession-
nelle de Porrentruy.

Occupation à mi-temps; possibilité d'envi-
sager travail à plein temps par la suite.

Certificat souhaité: maîtrise fédérale.

Renseignements et postulations à adresser
à la Commission paritaire, rue du Pont 4,
2710 Tavannes.

93-45250/4x4

L'annoncer reflet vivant du marché

#£ Intermedics S.A.
M_  ̂ A company of SULZER.77«7/Ctf

Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche pour son département bureau technique

aide
de bureau

• auquel nous confierons les tâches suivantes:
- différents travaux de classement, documenta-

tion et photocopies.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres écrites, munies des documents usuels
à
Intermedics SA, Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle. 675

HMetalor •
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

agent de méthodes
mécaniciens faiseurs
d'étampes

1 ou

I mécaniciens outilleurs
I étampeurs or et acier

Possibilité de formation. 012286

Prière de faire offres écrites ou se présenter à:

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 25 11 51 

t \
l| l%h ^ 

Les Moulins
JljfflBjl de Tavannes

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: 1 er mai 1990. •
Veuillez faire vos offres à Brand & Cie, 2710 Tavannes.
Pour de plus amples renseignements, téléphonez au
032/91 23 03. 17026 .V /
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LA CHAUX-DE-FONDS: EMIL FREY SA
Fritz-Courvoisier 66 - <p 039/28 66 77

Saint-Brais: GARAGE J. FROIDEVAUX, <p 066/58 46 76.
Le Locle: GARAGE RUSTICO, France 59, <p 039/31 10 90.

012388
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L' ÉTAT DE ^B^NEUCHÂTEL

&fforc/i&
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR DE L'INTÉRIEUR

un(e) employé(e) un(e) assistant(e)
d'administration social(e)
au secrétariat du département de fin- pour le service médico-social de La
térieur, à Neuchâtel, par suite de dé- Chaux-de-Fonds et du Locle, suite à
mission honorable. la démission honorable de la titulaire.
Secteurs d'activité: Exigences:
- assumer le secrétariat du conseiller - être au bénéfice d'une formation

d'Etat, chef des départements de d'assistant(e) social(e) ou d'un titre
Police et de l'Intérieur; équivalent;

- tous travaux de dactylographie liés - avoir une expérience profession-
à l'activité d'un secrétariat de dépar- nelle, de préférence dans le do-
tement. - maine de la prise en charge de per-

Exigences: sonnes présentant des problèmes
- CFC d'employé(e) de commerce; J 

alcool;
- connaissance du traitement de " etre aPte à fonctionner dans une

texte - équipe pluridisciplinaire, en faisant
- quelques années de pratique. Preuve d'engagement et de disponi-
—.. .. . . ., bilité personnels.
Obligations et traitement: légaux. _,. .. ._ ™ _ Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve- . .
n jr Entrée en fonction : 1 er mai 1990.

Délai de postulation: jusqu'au 7 Délai de postulation: jusqu'au 2
mars 1990. mars 1990.

Pour obtenir des renseignements
complémentaires, veuillez contacter

POUR LE DÉPARTEMENT M. J.-M. Clerc, directeur.

DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE  ̂038/22 3810.

un(e) secrétaire- POUR LE DéPARTEMENT

adjoint(e) DES FINANCES

'. ' unie) employé(e)a la Caisse cantonale neuchâteloise de » ' . mr ' .* '
compensation à Neuchâtel, au secré- M Qf|niin!Str3ÎS0n
tariat de la Commission de ('assu-
rance-invalidité, en raison de la démis-
sion d'un titulaire. au service de la taxe militaire, à Neu-
Exigences: châtel, par suite de démission honora-
- formation commerciale complète. D,e ^u titulaire.

Activité: Exigences:
- instruction des demandes de presta- citoyen(ne) suisse;

tions Al. ~ formation commerciale complète;
._. .. . :' ,, - bonnes connaissances de la dacty-
Obligations et traitement : légaux. lographie et de l'informatique;
Entrée en fonction: date à conve- - intérêt pour la comptabilité;
nir. - facilité de contact avec le public.
Délai de postulation: jusqu'au 28 Obligations et traitement: légaux.
février 1990. Entrée en fonction: dès que possi-

ble.
Délai de postulation: jusqu'au 2
mars 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.~ 000119

Entreprise de La Chaux-
de-Fonds cherche

magasinier
avec permis de conduire.
Ecrire sous chiffres
28-123959 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

1 HASLER FRÈRES SA
! | 2033 Colombier
1 0 (038) 41 37 37

| J Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années dans
la fourniture d'équipements industriels de dosage et pesage.

Ml installés dans plus de 70 pays.

Nous engageons pour notre bureau technique mécanique, un

I technicien constructeur
en mécanique ,

Ce travail d'étude et de construction, intéressant et varié,
s'adresse à une personne aimant travailler de manière indépen-
dante. Après une période de formation, ce futur collaborateur
sera appelé à seconder le responsable de ce service.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites à notre service du personnel.

Hasler Frères SA. chemin de la Scierie, 2013 Colombier.
§§I I 9 038/41 37 37. ,•,

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

L

g^̂ w^. 21, rue des Moulins

-_*»» .-** P̂ Ttt* 2800 Delémont

$ç0  ̂
™.51

Principale entreprise jurassienne de presse et d'arts graphiques en
pleine expansion cherche à s'assurer les services d'un jeune _ ,

cadre
pour renforcer sa direction technique et en assurer, à terme, la
conduite et l'animation.

Pour cet emploi à responsabilités, nous recherchons un collabora-
teur:

• bilingue (français-allemand) ou de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'allemand ;

• âgé d'une trentaine d'années ;
• diplômé d'une école supérieure des arts graphiques ou en

possession d'un CFC de typographe et pouvant justifier d'une
certaine expérience comme cadre dans cette branche d'activité:
La connaissance de la gestion informatisée et le sens des
relations humaines (conduite et motivation du personnel) et de
l'organisation sont indispensables.

Les candidats intéressés par un tel emploi peuvent
obtenir des renseignements supplémentaires *̂en téléphonant à M. Michel Voisard, ^̂ ^

^
directeur général. w-sesAw 

^̂
+̂

( EMPLOYÉ TECHNICO COMMERCIÀP)
Pour le service ORDONNANCEMENT, nous souhaitons engager tout de suite
ou pour date à convenir un collaborateur prêt à prendre des responsabilités.

Nous souhaitons- - expérience en Gestion de Production Assistée par
Ordinateur (GPAO);

|! - précision et rigueur dans le travail;
- aptitudes à diriger une petite équipe et à collaborer

avec les services de production;
- la connaissance du cadran serait un atout supplé-

mentaire.
¦

Nous offrons: - emploi stable; s
- possibilités de perfectionnement; '{
- rémunération attractive;
- horaire variable, 3e et 4e semaines de vacances à la

carte.

{ Les offres écrites accompagnées des documents usuels et prétentions de sa-
- laire seront traitées confidentiellement et rapidement par le service du per- Û

sonnel qui se tient à votre disposition pour de plus amples renseigne- J
ments. sse

W 4' têjEANi SIIMÔËR*. CIE S.À. - Fabriqué de cadrans soignés u

}/  Crêtets 32- 2300 U CHAUX-DE-FONDS-Tél. 039/23 42 06
f > t.,/' L4ijl W !.: '• / . !.. u . y > -, J >

Wlll____IH Balance 13
\S"Î5L/ La Chaux-de-Fonds

cherche

jeune vendeuse
confection.

Se présenter le matin 012171

.... ...., ¦.::>:.¦:¦::¦:-¦;.;.. .,. ¦.-:... ¦;¦;¦ -...--..v. . »,;:,:• l(w:« ;̂ ::-,;: ;«. -;™::^:̂ v/; \:;/ ;)•:•; .

L'ÉTAT DE TË ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
au secrétariat du Gymnase cantonal
de Neuchâtel, pour un emploi à temps
complet, suite à la démission honora-
ble de la titulaire.
Le poste offert s'adresse à une per-
sonne qui aime le contact avec le mi-
lieu des jeunes étudiants et qui désire
travailler dans un cadre agréable au
sein d'une équipe administrative dyna-
mique. Cet emploi permet de collabo-
rer à des tâches très variées: gestion de
dossiers d'élèves, organisation de ma-
nifestations culturelles et sportives,
planification des examens et de l'an-
née scolaire, participation à des activi-
tés d'accueil, par exemple.
Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC de commerce ou titre équiva-
lent);

- maîtrise de la langue française, et
notions d'allemand;

- bonnes connaissances en bureauti-
que;

- aptitude à travailler de manière indé-
pendante, sens de l'initiative et des
responsabilités.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet 1990
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 2
mars 1990.
Renseignements auprès du directeur
du Gymnase cantonal de Neuchâtel,
rue Breguet 3, 2001 Neuchâtel,
<p 038/24 05 05.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) aide de
bureau
pour le service cantonal de l'assu-
rance-maladie, à Neuchâtel, suite au
prochain départ à la retraite du titu-
laire, sans qualification profession-
nelle particulière, pour divers travaux
tels que réception et expédition du
courrier, microfichage d'archives, clas-
sements, etc.
Occupation minimum 80%, selon ho-
raire à définir.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er mai 1990
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 2
mars 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
conpagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

0O0119

14 salaires
vous connaissez?

Mais oui, ça existe !

Vous hésitez encore?
Lancez-vous I

Nous avons un poste de

POLISSEUR
ou

AVIVEUR
à vous offrir.

Si vous voulez en savoir plus, il
vous appartient de nous écrire
à: Direction, case postale 460

2300 La Chaux-de-Fonds
012318l J

.La

WILLEMIN-MACODEL SA Wffiû
MACHINES-OUTILS ^EML— ' '
CENTRES P'USINAGE - FRAISEUSES CNC • TOURS CNC
Pour notre succursale U.S.A., située dans l'Etat de New York , et pour assurer le
service de nos machines, nous engageons

un mécanicien
Nous demandons:
-quelques années d'expérience dans l'usinage et l'utilisation de machines à

commandes numériques ;
- connaissances de la programmation;
- bonnes connaissances en électricité ;
- langue anglaise (parlée).

Nous offrons:
-formation et spécialisation par nos soins;
- poste stable et indépendant ;
-travail varié;
- contacts avec les industries de pointe;
- possibilité d'effectuer de fréquents déplacements;
- prestations sociales intéressantes.

Faire offres ou prendre contact à l'adresse suivante : WILLEMIN-MACODEL S.A.,
46, rue du Paddock, 2854 Bassecourt, tél. 066 565461.

14-69611/4x4



Eaux
polluées
Recrudescence

de poissons morts
dans le canton

Dans les eaux du canton de
Berne, le nombre des cas annon-
cés de poissons morts a considé-
rablement augmenté, entre 1988
et l'an passé: 40 cas en 89,
contre 18 l'année précédente...
Les principales causes de ces hé-
catombes sont le déversement
de purin et l'utilisation d'insecti-
cides ou d'herbicides à mauvais
escient.

Tel est l'élément négatif du
rapport d'activités 1989 présen-
té tout récemment par l'Inspec-
tion cantonale de la pêche. Un
rapport mentionnant par ail-
leurs que le nombre de permis
de pêche à la ligne a diminué de
5% par rapport à l'année précé-
dente, tandis que celui des pa-
tentes de pêche professionnelle,
soit 27, est demeuré constant.

Les interventions techniques
dans les eaux bernoises, pour
leur part, ont sensiblement dimi-
nué, puisqu'on relève 390 endi-
guements ou corrections en 89,
contre 494 en 88.

(oid-de)

Accessible de l'extérieur
Aménagement routier devant l'exécutif de Villeret

Le Conseil municipal de Villeret
a récemment pris position dans le
cadre da rapport élaboré par la
région Centre-Jura relatif à la
route dn Vallon.
A l'image de la position adoptée
par le comité de Centre-Jura,
l'exécutif communal de Villeret
attribue également une grande
importance à l'accessibilité de la
région face à l'extérieur.

A ce titre, le Conseil munici-
pal estime que la jonction tunnel
de La Vue-des-Alpes - Sonce-
boz doit être améliorée. Dans le
cadre du problème de contour-
nement des localités ou des me-
sures de modération du trafic,
l'exécutif communal de Villeret
estime que l'instauration de me-
sures de modération du trafic
n'est pas facilement envisagea-
ble à Villeret, compte tenu de la
dénivellation et de l'axe recti-
ligne de la route actuelle.

Par ailleurs, pour le cas où un
contournement des localités de-
vait être admis pour la région,

Villeret ne pourrait, aux yeux du
Conseil municipal, seulement
être traversé sur son flanc sud
par un tunnel.

SOLUTION MIXTE
Depuis quelque temps déjà, les
communes affiliées à Cridor ont
été appelées à statuer sur l'ins-
tauration d'un nouveau système
de ramassage des ordures. Le
consortium responsable du ra-
massage envisage en effet intro-
duire prochainement un nou-
veau système de ramassage au
moyen de grands containers dis-
posés ça et là dans la commune.

A l'image d'autres com-
munes, le Conseil municipal de
Villeret s'est opposé à cette nou-
velle pratique.

L'exécutif communal a décidé
de maintenir le système actuel,
soit les sacs individuels et les pe-
tits containers.

A cet effet, il a décidé de pla-
cer plusieurs nouveaux petits
containers à divers endroits de

la localité. Une solution plus
onéreuse pour les finances com-
munales certes... mais qui évite-
ra à la population de se déplacer
sur de plus ou moins longues
distances pour déposer leurs or-
dures dans des grands contai-
ners collectifs. -Jfï

ESTAFETTE 1991
La Confédération fêtera, on le
sait, le 700e anniversaire de sa
création l'an prochain.

Dans le cadre de cette mani-
festation, il sera mis sur pied une
«Estafette 1991».

Notre commune aura le privi-
lège d'être visitée par cette esta-
fette. Le Conseil municipal s'est
déclaré favorable à participer à
cette manifestation et a désigné
M. Michel Bourquin, conseiller
municipal en qualité de reponsa-
ble local.
AU PROFIT DE L'HÔPITAL
Lors de sa dissolution en 1977,
la Société de tir de Villeret avait

décidé de remettre les avoirs de
la société à l'Hôpital de district
pour le cas où aucune société ne
re verrait le jour dans un délai de
10 ans.

Après avoir géré ces fonds du-
rant ce délai d'attente, la com-
mune a remis récemment les
fonds de la société dissoute à
l'Hôpital de Saint-Imier.

Un beau geste de la part des
anciens membres de la société
qui a été apprécié à sa juste va-
leur par la direction de l'Hôpi-
tal.

En outre, le Conseil munici-
pal, a encore pris connaissance
des parts aux traitements fixées
par le canton pour l'Ecole pri-
maire, l'Ecole secondaire et le
jardin d'enfants pour 1989. Il a
également pris acte des dates
fixées par le canton pour l'orga-
nisation des matches au loto du-
rant la saison 1990-91.

Ces dates ont par ailleurs été
transmises à l'Union des socié-
tés locales, (mw)

60.000 francs
de butin

Amateur d'autoradios
pincé à Bienne

Lors d'un contrôle de routine
effectué le 12 janvier dernier,
la police cantonale de Bienne
a arrêté un ressortissant you-
goslave, au volant d'une voi-
ture automobile volée dans un
garage du canton de Zurich.
Le coffre du véhicule conte-
nait des appareils radio, enre-
gistreurs, lecteurs CD et au-
tres appareils dérobés dans
des voitures automobiles.
L'enquête a permis d'établir
que le malfaiteur avait opéré
dans toute la Suisse. Le mon-
tant total du butin s'élève à
environ 60.000 francs.

Bilan et réflexion
Après les inondations: au lit, la Suze!

Sous-sols inondes, parquets gor-
gés d'eau, berges savamment
érodées, ilôts emportés, dépo-
toirs ensablés: le village fait le
bilan des dégâts causés par les
flots en furie de la Suze et des
ruisseaux de l'Envers. Si la tem-
pête a été synonyme de désagré-
ments pour certains riverains -
chauffage coupé, congélateurs
hors d'usage, boues dans les
étages inférieurs - , elle n'a de
loin pas engendré les situations
dramatiques enregistrées régu-
lièrement dans d'autres régions
du monde.

Ce n'est pourtant pas une rai-
son suffisante pour ne pas tenter
de trouver l'un ou l'autre re-
mède au lancinant problème
d'une rivière qui rêve de grands
espaces. U serait néanmoins pré-
somptueux et égoïste de ne vou-
loir trouver que des solutions lo-
cales. Il s'agit bien d'un mal à
traiter de la source à l'embou-
chure de la Suze.

La nouvelle loi sur les eaux,
entrée en vigueur le 1er janvier
dernier, et les conseils avisés de
l'Office des ponts et chaussées
de Sonceboz, devraient
conduire à une réflexion, puis à

une action concertée des milieux
concernés.

LEVEZ LE PIED
L'Office de la circulation rou-
tière informe la municipalité
qu'une limitation de la vitesse à
60 kmh a été acceptée à la sortie
ouest du village, le long des bâti-
ments de la zone artisanale. Le
panneau indicateur de la localité
sera quant à lui déplacé de quel-
que 200 mètres en direction de
Courtelary, tandis que la limita-
tion à 50 kmh débutera à la hau-
teur du restaurant de l'Ours.

Les employés communaux
procéderont sous peu à la réfec-
tion des chemins vicinaux mis à
mal par le ravinement des eaux
de surface, lors des récentes in-
tempéries.

Signalons enfin la composi-
tion du bureau de vote, pour les
votations fédérales du 1er avril
prochain: présidente, Michelle
Miche; secrétaire, Claude Ga-
gnebin; membres, Denise Gue-
nin, Colette Gautier, Annelise
Grieshaber, Andréas Loosli,
René Leiser et Daniel Loesch;
pour le bureau de la Montagne:
Elisabeth Ledermann et Willy
Fuhrer. (ec) La tempête a été synonyme de dérangements pour certains. (Photo Impar-Gerber)

Pâturages aux petits soins
Corgémont: surprise au compte 89

Heureuse surprise, pour l'execu-
tif communal de Corgémont,
qui a constaté lors de sa dernière
séance que le compte de l'exer-
cice 89 fait apparaître aux pro-
duits un montant plus élevé que
la somme budgétisée dans la ru-
brique des rentrées fiscales. Voi-
là qui permettra d'effectuer des
dépréciations complémentaires
pour les bâtiments scolaires et
administratifs. Lors de la même
réunion, le Conseil municipal
s'est déclaré favorable à accueil-
lir, loger et rétribuer sur la base
de 7 francs par jour, des volon-
taires de la Fondation d'actions
en faveur de l'environnement,
âgés de IS à 18 ans.

Ce groupement agit sous le
patronage du Centre de vulgari-
sation agricole du Jura bernois,
à Tavannes, pour exécuter des
travaux d'entretien dans les pâ-
turages communaux.

Le Conseil municipal tient à
remercier les pompiers, qui ont
rempli à satisfaction les diffé-
rentes missions pour lesquelles
ils ont été appelés lors des ré-

centes inondations, dans les rues
et les bâtiments du village.

La municipalité a donné son
accord pour le passage d'une
course de vélo de montagne, le
22 septembre à l'Envers des
Hauts de Corgémont, tandis
que Bluette Portmann-Siegrist a
obtenu, de la part de l'Office
cantonal des mineurs, l'autori-
sation d'exploiter la garderie
d'enfants «Les Ecureuils», sise
dans le quartier de l'Envers.

Le rapport d'inspection pré-
fectorale de l'Office communal
de compensation, géré par le
préposé Roland Greub et la
suppléante Jessica Hostettler,
relève la connaissance parfaite
des dossiers et la très bonne te-
nue de l'office.

Précisons enfin que le bureau
de vote, pour le scrutin fédéral
du 1er avril prochain, sera cons-
titué comme suit: président,
Jean-Pierre Vuille; membres,
René Vuille, Michel Vuilleumier,
Didier Vôlker, Nathalie Finazzi ,
Isabelle Gassmann, Elisabeth
Froidevaux et Annelise Frei. (gl)

Renan, salle de spectacles: sa 20 h
30, concert Brass Band de Corgé-
mont. Théâtre «Le pot de grès».
23 h, danse.
Saint-Imier, salle de spectacles: sa
20 h 30, soirée FSG. Ensuite
danse.
Saint-Imier, Espace Noir: sa 20 h
30, Alain Aurenche, chanteur. Di
15 h, Narcisse Praz, Francis Din-
deleux et Duc.
Saint-Imier, salle St-Georges: di
17 h, «Prévert en délire», par les
Compagnons de la Tour.
Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): <f i 1 U . jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19
h 30, Liechti , p 41 21 94. En de-
hors de ces heures CP 111.  Hôpital
et ambulance: y 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, Z 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
9 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
9 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , 9 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lovières:
sa 17 h 45-19 h 45, di 14 h 15-17 h,
patinage. Sa 24, 20-21 h 45,
hockey.
Médecins: Dr Graden
? 032/97 51 51. Dr Meyer
9 032/97 40 28. Dr Geering
9 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger Z 032/97 42 48; J.
von der Weid, Z 032/97 40 30.

SERVICES km> TRAMELAN

L'Emulation en assemblée générale
La section tramelote de l'Emula-
tion se porte bien, grâce à une ac-
tivité féconde, mais accueillerait
avec enthousiasme de nouveaux
membres en son sein.
Cest au restaurant de la Cou-
ronne à la Theurre, que s'est te-
nue la dernière assemblée géné-
rale de l'Emulation de Trame-
lan. Tenue habituellement en
novembre, l'assemblée générale
de la section avait été fixée en fé-
vrier, afin de faciliter la partici-
pation des membres.

Dans son rapport d'activité,
le président, M. Albert Affolter,
s'est dit heureux que l'activité
prévue en 1989 se soit déroulée
selon le programme établi par le
comité.

Au printemps 89, une confé-
rence avec dias, «Jura, Afrique,
Asie... à vélo», a obtenu un beau
succès. En avril, les membres
des dix-sept sections, venus de
Bâle, Genève, Neuchâtel, du
Jura et du Jura bernois se sont
retrouvés pour l'assemblée gé-
nérale de l'Emulation à Delé-
mont. A fin août, les émulateurs
tramelots se sont rendus aux
Moulins souterrains du Col-des-
Roches. Ils ont également eu

1 occasion de visiter . exposition
consacrée au graveur français
Dunoyer de Segonzac, au Mu-
sée des beaux-arts du Locle.

Au chapitre des activités, si-
gnalons aussi la participation fi-
nancière de la section pour le
sauvetage du Cinématographe
de Tramelan.

Quant aux activités futures,
les émulateurs peuvent d'ores et
déjà se réjouir de visiter le Mu-
sée Courbet à Ornans (Jura
français). L'assemblée de l'Emu-
lation aura lieu à Bâle en avril;
d'autres activités ont été propo-
sées dont on en parlera en temps
voulu.

Une situation financière
saine, un effectif de membres
stable, la marche de la société est
normale. Le comité a pris congé
de trois membres méritants:
René Jaquet, Michel le Roy et
Pierre Vuille. Ces trois émula-
teurs ont acquis la reconnais-
sance de chacun, pour avoir
cherché, durant de nombreuses
années, à réaliser les objectifs de
la société contre vents et marées:
développement des activités
culturelles et défense du patri-
moine, (comm/vu)

Situation saine
Plusieurs commissions municipales

sont dissoutes
Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a pris certaines
décisions importantes concernant
diverses commissions munici-
pales, après la création dn poste
de gestionnaire des infrastruc-
tures sportives, touristiques et
culturelles. Ainsi diverses com-
missions sont dissoutes au profit
(fane nouvelle autorité qui cha-
peautera le tout
Lors de la séance du 29 juin
1987, le Conseil général, sur
proposition du Conseil munici-
pal, avait décidé la création d'un
poste de «gestionnaire des infra-
structures sportives, touristi-
ques et culturelles de la munici-
palité». Par la suite, le Conseil
municipal a confié cette tâche à
M. Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz, qui est entré en fonction le
1er janvier 1988.

La création de ce poste a inci-
té le Conseil municipal à revoir
l'organisation et la gestion de ce
domaine, mission qu'il a confiée
à un groupe de travail. Se réfé-
rant aux conclusions du rapport
élaboré par ce groupe de travail ,
le Conseil municipal vient de
prendre 1K décisions suivantes:

- La Commission de gestion
de la piscine, celle de la pati-
noire, la Commission des instal-
lations sportives et la Commis-
sion tourisme sont dissoutes;

- Ces commissions sont rem-
placées par la «Commission
sports, tourisme, culture», com-
posée de Mme Muriel Landry,
MM. Albert Affolter, Lucien
Bùhler conseiller municipal
(président), Paul Cossavella,
André Ducommun, Jean-Jac-
ques Germiquet, Patrik Hasler,
Francis Kâmpf conseiller muni-
cipal, Olivier Zaugg et Jean-
Claude Vuilleumier-Stolz (voix
consultative).

SPORTS
Afin d'intégrer le sport dans les
diverses activités qui marque-
ront les 700 ans de la Confédéra-
tion, un groupe de travail mis en
place par les principales associa-
tions sportives du pays organi-
sera une manifestation appelée
«Estafette 91» , qui rassemblera
des sportifs de toutes les disci-
plines pratiquées en Suisse.

(comm, vu)

Organisation revue

Grièvement blessée
Hier vers 19 heures, un automo-
biliste circulant en direction de
Saint-Imier a perdu la maîtrise
de sa voiture. Il a dévalé le talus
après s'être déporté sur la
gauche de la chaussée. Griève-
ment blessé, il a été conduit à
l'hôpital de Saint-Imier, puis
transféré à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

SAINT-IMIER
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Cornol: Garage Prorn Car, ® 066 722922; Courrendlin: Garage R. Kohler & Fils, ® 066 355617; Grandval: Garage du Petit Val, ® 032 93 9737; La Chaux-de-Fonds: Garage
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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 j ,

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 45103

f̂ Vendre des produits 
de 

réputation mondiale 
et assurer ^B

des places de travail grâce à la fidélité de nos clients!
Voici pour vous l'occasion de participer à cette tâche
captivante.
Pour compléter notre service commercial, nous offrons à

I un(e) _ - ¦
EMPLOYE(E)

DE COMMERCE
un poste au sein de notre Service de vente Suisse
alémanique.
Titulaire du CFC, vous êtes de langue maternelle alle-
mande ou vous parlez bien l'allemand et vous avez du
plaisir à vous exprimer dans cette langue. Vous serez en
contact régulier avec notre clientèle de Suisse alémanique
et vous possédez les qualités essentielles que nous
souhaitons trouver en vous: contact agréable, tact et

B fermeté, goût pour les chiffres et l'informatique.
Nous vous offrons les meilleures conditions d'engage-
ment, une formation adaptée et un travail varié et
agréable au sein d'une petite équipe jeune et dynamique.
Pour une entrée en service la plus rapide possible, notre
Service du personnel attend avec intérêt votre dossier I
complet de candidature (avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire).

UMS Usines Métallurgiques Suisses S.A.
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 913131

l".-;V 06-17023/4x4 -M

C^^WE» «I fSpenglerei/Tôlerie. fo
Malerei/Peinture, carrosserie .̂ —-t̂  jM
cherche pour tout de suite ou date à I ]ll[H

, m •'̂  I " laiun tôlier J
Pour tous renseignements:
9 032/25 50 77 50

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

employé(e)
de commerce
avec pratique de la sténo/dactylo en français et si
possible en anglais et allemand.
Connaissance souhaitée en informatique et traite-
ment de texte sur IBM 36.
La préférence sera donnée à une personne faisant
preuve de dynamisme et d'esprit d'initiative pour
un travail indépendant.
Faire offre détaillée à:

Boulevard des Eplatures 37
2304 La Chaux-de-Fonds

9 039/26 62 62 012037

fférieuK-Donfé
Agencement et organisation de bureaux, ateliers,

stockage, bibliothèques
Pour compléter petite équipe, nous cherchons tout de
suite:

livreur-chauffeur robuste
pour livraison de meubles de bureau;

employée de bureau
à mi-temps
dynamique, connaissant si possible l'informatique.
Faire offre écrite:
Jardinière 129, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au 039/26 03 33. 123950

Osez
évoluer ^^Û^fîrlCaê̂MM

sy>yyyCv'

_J^

î r 

Nous cherchons pour nos clients

dessinateurs machines CFC
ainsi que des
mécaniciens-
faiseurs d'étampes CFC
mécaniciens de précision CFC
micromécaniciens

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

31, ev. Léopold-Robert ___P"4_^̂ nfl B
(Tour du ÏV___ri___^_k___d___fe^__fl. l___^^_r ^2300 Lo Chaux-de-Fonds ™̂^™^B__^̂ WBB I B
Neuchâtel 038/25 1316 Conseils en personnel Jf\jUKtr

Publicité Intensive, Publicité por annonces |

mmmmmmmmmmBBBBmmmmB m
Nous cherchons
pour nos voyages:

chauffeur
de car

pour compléter
notre équipe.

Faire offre à:
... JiERTZEISEN „ , - • ¦•• • -
,'.;, ,. . AUTOCARS

Delémont
2855 Glovelier
9 066/56 72 68 000216

^ B̂__KHi___B_____E___E._________________#

r ° 1
Nous cherchons pour tout de suite,
pour Granges et environs, dynami-
ques et sympathiques

mécaniciens de précision
aides-mécaniciens
installateurs sanitaires
employé(e) de commerce
fr./all./angl.

Intéressé(e)?...

Appelez-nous

MCEA
SERVICE

Placement de personnel fixe ou temporaire
2540 Granges Tél. 065 531003

06-17547/4x4 J

Boutique femme haut de gamme
cherche

vendeuses
dynamiques
et motivées
<p 038/21 1717/18

OB9570

f  \
Cherchons
secrétaire
à temps complet, connaissance de
l'ordinateur indispensable.
Entrée au plus vite.
Faire offres à:
Architecture Robert & Vincent SA,
Parcs 45, 2000 Neuchâtel. 40173

êppiniifitëll® ^
i *

4$^
 ̂

août 1990
Si vous aimez le contact, vous
êtes dynamique, un travail intéres-
sant vous attend.
Renseignez-vous:

PAPETERIE (fyixmdjifiajia.
Temple 3, Le Locle
cp 039/31 23 05 014129

• mnnnnnnmm
Nous engageons pour date à convenir

jeune employé
de commerce
connaissant la quincaillerie ou activité an-
nexe pour la valorisation des bulletins de
vente.
- Place stable et à responsabilité.
- Bonne ambiance de travail.
Région Chablais vaudois.
Faire offre sous chiffres 90822 à Publicitas
1800 Vevey.
Il sera répondu à chacun. 016745

¦¦¦¦¦¦¦ •

Nous cherchons un

mécanicien ou B
monteur sur voitures H
ayant du plaisir à exercer ce métier et I
intéressé à une formation de spécia- I
liste.

Votre candidature sera très appré- I
ciée par:
GARAG E ET CARROSSERIE
2555 Brùgg/Bienne.
9 032/53 22 53

Subaru, Jaguar, Range-Rover, B
Citroën, Rover 001538 I

«_Q\1 ' _̂uifi«EH»



Quand le doute subsiste
Audience du Tribunal des Franches-Montagnes
Prévenu d'avoir illicitement en-
cranné quatre génisses sur les pâ-
turages communaux, J.-M. P.,
paysan au Noirmont, a fait oppo-
sition au mandat de répression se
montant à fr. 100.- que lui avait
infligé la commune en juin 1989.
Il comparaissait hier après-midi
devant le juge Charles Wilhelm,
président du Tribunal des
Franches-Montagnes.

L'application du nouveau règle-
ment établi en 1988, en matière
de droit d'encrannement du bé-
tail, par la commune noirmon-
taine n'est encore pas parfaite-
ment huilée. Les deux contrôles
effectués auprès du bétail de J.-
M. P., par la Commission des
pâturages, en février puis en
avril 89, étaient contradictoires
et n'avaient pas clairement re-
censé combien de génisses le
paysan faisait séjourner dans sa

propre écurie et dans celle d'un
ami.

Résultat du premier contrôle:
2 génisses. Résultat du deu-
xième: 6 génisses. Les bêtes ne
résidant pas au même domicile,
certaines s'en allant pour la bou-
cherie laissant la place à leurs
remplaçantes, leur propriétaire,
qui exerce également la profes-
sion de mécanicien, outre ses ac-
tivités paysannes, n'étant pas
présent le jour des contrôles, un
échange croisé de lettres, de
mandat, d'opposition au man-
dat entre commune, paysan et
avocat du paysan... et pas de ré-
ponse claire... tout concourait à
fertiliser le terrain de l'imbro-
glio!

Pour le paysan, il y avait six
génisses ayant droit de cité sur le
territoire communal, mais pour
la commune quatre séjournaient
illicitement! L'avocat du préve-

nu demandait que son client soit
acquitté en démontrant que la
commune exerçait son droit de
contrôle de manière imparfaite
et trop tardivement.

Le juge a complètement suivi
la requête de l'avocat. Il a libéré
le prévenu de la prévention d'en-
crannement illicite, considérant
que le doute subsistait quant au
recensement effectif du bétail et
que J.-M. P. a toujours contesté
avoir triché. Estimant que dans
cette affaire, le dénonciateur -
soit, la commune du Noirmont
- avait agi avec imprécision,
Charles Wilhelm mettait les
frais de justice (296 francs) à
charge de la commune dénon-
ciatrice.

Quant aux frais de dépens du
prévenu (946 francs), ils seront à
charge de l'Etat qui pourra re-
courir pour moitié auprès de la
commune du Noirmont. P.S.

Une élection sans histoire
Arthur Hublard candidat

au poste de procureur du Jura
Comme indique par ailleurs,
l'élection du procureur du Jura,
qui remplacera, vraisemblable-
ment dès le 1er septembre pro-
chain, Albert Steullet, démission-
naire, devrait être sans histoire.
Ici aussi, une procédure interne
de candidature, au sein du parti, a
été ouverte.

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que le souci d'informer
n'habite pas ceux qui ont pour
mission de proposer un ou des
candidats au groupe parlemen-
taire démocrate-chrétien qui
doit, en fin de compte, faire une
ou plusieurs propositions au
Parlement.

Seul un consensus existe sur
la nécessité de ne proposer
qu'un candidat au Parlement.

Malgré ce refus d'informer,

nous avons appris que le juge
cantonal Arthur Hublard a été
sollicité par son parti. Après
mûre réflexion, il a accepte de
poser sa candidature. Il a donc
donné une réponse affirmative.
Son élection créerait une va-
cance au sein du Tribunal can-
tonal, ce qui pourrait permettre
l'entrée d'un juge socialiste
(Pierre Broglin ou Carmen Bos-
sait), en tant que juge parmi les
cinq postes permaments.

S'il maintient sa candidature,
Arthur Hublard a de bonnes
chances d'être désigné par le
groupe parlementaire, même si
on prêtait à d'autres juristes du
parti, comme Pierre Lâchât et
Pierre Theurillat, juges à Delé-
mont et Porrentruy et même
Jean-Christophe Girard, de

Porrentruy, quelque velléités a
se porter eux aussi candidats.

Arthur Hublard a pour lui sa
fonction passée de juge d'ins-
truction, puis celle de juge can-
tonal, ce dont les autres candi-
dats possibles ne peuvent se pré-
valoir. Dans ces conditions,
l'élection d'Arthur Hublard pa-
raît assurée, même si, officielle-
ment, il n'a pas encore été dési-
gné comme le candidat du PDC.

Rappelons que, selon le nou-
veau Code de procédure pénale
qui entrera en vigueur vraisem-
blablement l'an prochain, le
procureur aura un rôle bien plus
important que celui qu'il joue
actuellement dans la conduite
générale des affaires judiciaires
et dans les relations de la justice
avec la police.

V. G.

Jurassiens fichés par
la police bernoise

Interpellation socialiste déposée
au Parlement

Le groupe parlementaire socia-
liste par la plume du député
Pierre-Alain Gentil a déposé
une interpellation sur le bureau
du Gouvernement demandant
précisément ce qu'il en est du
droit des ressortissants du nou-
veau canton à consulter le dos-
sier qu'aurait éventuellement
constitué à leur sujet la police
cantonale bernoise avant le
1.1.1979.

Le député demande égale-
ment si le Gouvernement ne de-
vrait pas exiger le droit d'accé-
der aux archives du canton de
Berne qui concernent directe-
ment des citoyens jurassiens et
d'exiger leurs destruction.

Rappelons que lors d'une ré-
cente conférence de presse, le
commandant de la police canto-
nale Bernard Dula avait affirmé
que la police cantonale juras-
sienne n'avait jamais eu de fi-

chier propre. La police canto-
nale dispose par contre du dou-
ble des 197 fiches de renseigne-
ments délivrées à la police
fédérale.

Ces fiches concernent 109
Suisses et Jurassiens, 59 étran-
gers immigré

^ 
ou 

requérants
d'asile, 15 entreprises souvent en
rapport avec les pays de l'Est et
12 organisations implantées
dans le canton du Jura. Par ail-
leurs la police cantonale dispose
de 12.000 fiches (qui concernent
12.000 personnes) établies par la
police de sûreté suite à des délits
divers.

L'informatisation prochaine
des fiches dont dispose la police
cantonale jurassienne lui per-
mettra de faire un tri et de dé-
truire les fiches les plus an-
ciennes... faute de place.

GyBiLes Bois fêtent
Alexandre Cattin

(Texte et photo jmb)
Aujourd'hui samedi 24 février,
M. Alexandre Cattin tête un siè-
cle d'existence, entouré de ses
quatre enfants, sept petits-en-
fants et six arriere-petits-en-
fants.

C'est en effet le 24 février
1890 que. M. Cattin vit le jour
aux Bois. Il passa toute sa jeu-
nesse dans la ferme de ses pa-
rents au Boéchet où il exerçait
spécialement le métier de bûche-
ron.

En 1921, il avait la joie
d'épouser Mlle Augusta Cha-
patte des Barrières avec qui il
eut cinq enfants dont une fille
décéda à l'âge de 7 ans. Grand
travailleur et authentique ter-
rien, il reprit en 1923 une ferme
au Peu-Claude qu'il exploita
pendant 29 ans, soit jusqu'en
1952. Il eut la grande douleur,
en 1946, de perdre son épouse.

En cette année 1952, il revint
habiter au village dans la ferme
que tenait son fils Raymond, et
ce jusqu'en 1966, année où il prit
une retraite oh combien méritée.

Jouissant encore d'une bonne
santé malgré son grand âge, M.
Alexandre Cattin se trouve ac-
tuellement au home Saint-Vin-
cent à Saignelégier où la fanfare
du village viendra cette après-
midi lui offrir une petite aubade,

(jmb)

Un doyen
centenaire

Quatre au lieu de deux
Modification de programme

des camps de ski J + S
Suite à l'annulation, en raison
du manque de neige, des camps
de ski alpin prévus durant les
fêtes de fin d'année, l'Office ju-
rassien des sports a décidé de
modifier son programme des va-
cances de Pâques. Au lieu des
deux camps prévus, il y en aura
quatre afin de pouvoir satisfaire
toutes les demandes.

Ces camps se dérouleront aux
Collons du 1er avril au 6 avril et
du 6 au 11 avril pour les jeunes
de 1970 à 1975; ainsi qu'à An-
zère du 2 au 7 avril et du 7 au 12
avril pour les participants nés
entre 1975 et 1978. Ces camps
placés sous la direction de moni-

teurs compétents sont ouverts
aux garçons et aux filles. Le der-
nier délai d'inscription est à de-
mander à l'Office des sports,
case 149, 2900 Porrentruy (066
66 55 66).

BASKETBALL
ET VOLLEYBALL

D'autre part, l'Office met sur
pied, du 24 au 27 mai, deux
camps d'entraînement, l'un de
basketbali à Porrentruy, l'autre
de volleyball à Delémont, ou-
verts à tous les jeunes nés entre
1970 et 1978. Inscriptions jus-
qu'au 20 avril.

(y)

Un artiste de marque
dans les Franches-Montagnes
Michel Chapuis expose à la Galerie du Soleil

Arrivant à Montpellier, cette
lointaine du sud de la France, le
grand connaisseur du monde
des arts, le côtoyeur - il fut un
temps - de Prévert, Picasso,
Queneau, le producteur de séries
télévisées culturelles avec Max-
Paul Fouchet, l'artiste-peintre
ayant exposé dans les plus
grandes galeries de France... en-
tre tant d'autres choses... Michel
Chapuis est passé hier en coup
de vent pour déposer ses œuvres
à la Galerie du Soleil de Saigne-
légier.

Les galeristes qui l'ont ac-
cueilli s'en sont trouvés tout
étourdis! Sa verve intarrissable,

son amour profond de 1 art et le
désamour pour lui de ceux qu'il
décrit avec une ironie plutôt
vache, son envie authentique de
vouloir exposer chez les «petits»
encore vivants qui ne sont pas
bouffés par une mondanité mor-
tifère et très parisienne... bref,
un homme qu'il est difficile de
ne pas écouter et peu concentra-
ble en une seule phrase lui qui
use des mots jusqu'au délire
drôle sans oublier le propos es-
sentiel, cet homme est d'une
compagnie bien généreuse!

«Qui êtes-vous donc», écrit
Pierre Brisset, «vous qui, bien
que fils de général né dans un

(Photo ps)

château du Pas-de-Calais en
1925, êtes poète révolté à 25 ans,
familier d'Eluard, Aragon, Tza-
ra puis Prévert et Picasso, que
vous rencontrez à Vallauris, de-
venez imprimer à Versailles,
photographe de publicité à Pa-
ris, coproducteur de séries télé-
visées et qui durant quinze ans
avez interviewé à France-
Culture le tout-monde artistique
pour décider récemment que
600 émissions suffisaient et que
vous alliez vous retirer dans le
sud de la France pour vous y
consacrer, enfin , entièrement à
cette peinture qui, avec la poé-
sie, vous tarabuste depuis tou-
jours et que vous exposiez pour
la première fois en 1969 à la Ga-
lerie Villand-Galagnis? (...) Qui
êtes-vous? Ce «maudit», bien
sûr, qui s'attarde «bien artisti-
quement sur les formes», com-
me l'a écrit Antonin Artaud,
mais qui n'en demeure pas
moins pour autant ce supplicié
qui se brûle lui-même et nous
fait des signes sur son bûcher.

Ni très reposante, ni très rassu-
rante, votre peinture, mon cher
confrère!» P.S.

m A la Galerie du Soleil, du 25
f é v r i e r  au 17 mars; vernissage,
dimanche 25 dès I I  h.

Trois nouveaux masques pour la
Société de Carnaval du Noirmont

Pour ouvrir et fermer la route
du Prince Carnaval, pas ques-
tion d'être banal et de passer
inaperçu. Ce sont en général les
«grosses têtes» qui ouvrent et
ferment la marche, grimaçant
leurs rictus impressionnants, do-
delinant du chef sous les applau-
dissements généreux du public.

TROIS NOUVELLES
«TÊTES»

Cette année, la Société de Car-
naval des Franches-Montagnes
a acquis trois nouvelles «têtes»
achetées à une ancienne société
de Carnaval de Bâle. Neuves,
ces «grosses têtes» valent entre
1000 et 1500 francs pièces et pè-
sent en grammes le double de
leur prix.

La Société de Carnaval dis-
pose désormais de sept «grosses
têtes» qui ne sont que le début
d'une vaste collection.

GyBi

Les trois «petites dernières» acquises par la Société de
Carnaval. (Photo Impar-Bigler)

• Cortèges des enf ants aujour- • Dimanche: grand cortège hu-
d 'huià 14 h au Noirmont et aux moristique au Noirmont à 14 h
Breuleux. 30.

Us ont «la grosse tête»
Deux magasins visites

dans la nuit de
jeudi à vendredi

C'est dans la nuit de jeudi à ven-
dredi que deux magasins situés
dans la rue principale du village
ont été visités par des malfai-
teurs.

Ils sont entrés par le côté du
magasin d'alimentation Muller
pour y prendre l'argent dans la
caisse, qui était vide. Puis ils se
sont rendus à la librairie-papete-
rie Erard, ont emporté la caisse
enregistreuse qui s'y trouvait
pour l'abandonner ensuite dans
le jardin en emportant toutefois
les 8000 francs qu'elle contenait.

La police de sûreté a décou-
vert des traces sur les cylindres
des serrures, (z)

Cambriolages
aa Noirmont

Le Noirmont: Carnaval, sa 14 h,
cortège des enfants; 20 h, soirée
dansante, concours de masques.
Di 14 h 30, cortège humoristique.
Saignelégier, Café du Soleil: sa 21
h, Pontiggia quartet, avec Magno-
ni et Johnson.
Urgence médico-dentaire: di, et
jours fériés, Z 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr
Bloudanis, Z 51 12 84; Dr Mey-
rat, <p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,
9 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, Z 53 15 15; Dr Tettaman-
ti , Les Breuleux, Z 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, Z 039/51 12 03. Sa, ou-
verte jusqu'à 16 h, di, 10-12 h. Ser-
vice ambulance: 051 22 44. Hôpi-
tal, maternité: Z 51 1301.

SERVICESLES BOIS

La société des Samaritains des
Bois organise un cours de sauve-
teur pour les futurs conducteurs.
Il aura lieu les 5, 7, 12, 13 et 19
mars 1990 à l'école primaire de
20 h à 22 heures.

Les personnes intéressées sont
priées de s'inscrire auprès de
Madame Liliane Cattin, tél.
61 14 21. JMB

Cm

W le point de rencontre.

Cours de sauveteur
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DE BEAUX PRIX POUR LA TOMBOLA.
Deux voyages de 4 jours à Paris
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Cartier
C.T.L. Horlogerie S.A. (Compagn ie des technologies de luxe),
société nouvellement établie à Sa int-Imier et assumant la produc-
tion de produits horlogers, engage

personnel pour :
. ¦

emboîtage
posage de cadrans

C. T.L. vous offre un travail varié dans un cadre agréable, au sein
d'une équipe jeune et dynamique et des prestations sociales de
premier rang.

Les personnes intéressées voudront , bien adresser leurs offres de
service à C. T.L. S.A., rue Pierre-Jolissaint 37, 2610 Saint-Imier,
ou contacter directement Mmt C. Grassli, tél. 039 42 11 75.

. ' 93-55170/4x4 y^T

Cartier 
^ (ïï)

NEUCHÂTEL ASPHALTE SAV-#
Notre société assume la gestion technico-commerciale d'un groupe d'entre-
prises de production et de services dans le domaine des matériaux de construc-
tion.
Pour étoffer notre administration, nous engageons:

- une secrétaire polyvalente
bilingue français-allemand, pour travaux de secrétariat (traitement de
texte), courrier, rapports, rédactions et traductions simples;

- un(e) employé(e)
de commerce
bilingue, pour travaux de comptabilité, salaires, secrétariat, gestion des
stocks, du portefeuille d'assurances, ainsi que prise et planification des
commandes d'un secteur d'activité au moyen d'un équipement informati-
que performant;

- un collaborateur technique
partiellement en service externe, pour conseiller notre clientèle de Suisse
romande et du canton de Berne, ainsi que pour des examens technologi-
ques.

Nos prestations matérielles et sociales sont de premier ordre, et l'air du Val-de-
Travers est particulièrement pur!
Si vous désirez vous en rendre compte par vous-même, envoyez-nous votre dos-
sier à l'adresse suivante;
Neuchâtel Asphalte SA
Rue des Mines, 2105 Travers
Service du personnel 000775

I HASLER FRÈRES SA
I 2013 Colombier

<C (038) 4137 37
Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années dans
la fourniture d'équipements industriels de dosage et pesage,
installés dans plus de 70 pays.

Nous engageons pour notre bureau technique électrique, un

i technicien ET
en électronique ou électrotechnique
Ce travail d'étude et de réalisation de commandes électroniques
s'adresse à une personne aimant travailler de manière indépen-
dante au sein d'une jeune équipe. Quelques années d'expérience
dans le domaine de l'électrotechnique seraient un avantage.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites à notre service du personnel.

Hasler Frères SA, chemin de la Scierie, 2013 Colombier.
.| I 9 038/41 37 37. 32s

^̂ =£^̂Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

deux
aides concierges
Par suite de l'ouverture prochaine du
bâtiment annexe de l'EICN (Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel)
au Locle.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 1 er juin 1990 /
1er août 1990.
Délai de postulation: jusqu'au
7 mars 1990.
Pour tout complément d'information,
prière de s'adresser au secrétariat de
l'Intendance des bâtiments de l'Etat,
M. J.-F. Schaller, Z 038/22 36 02.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

000119

0 divers

tsifpi
Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...
Par exemple: m 1 ,
AEG Lavamat240 f_

"
«m» \4,1kg de linge sec , '"" "' " A

21 progr. de lavage,
réglage continu de
la température,
progr.économique,
encombrem. réduit,
monté sur roulettes, ; j
H 65/L39,5/P 59,5cm
Location 63.-/m.* J yf/J/ |

Aspirateurs
Moulinex, Miele, Electrolux, Nilfisk,
Bosch, Hoover, Volta, Siemens...
Par exemple: g
Miele 248 i \mm.Aspirateur-traîneau, W :ML
10Ô0 W, accessoires | .JHp
incorporés, filtre Air- | 'wk
clean.turbo-brosse
comprise , tuyau I'4ortélescopique *sm%3jj 5 —

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

et d'exposition 05-2569/4x4
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Mann-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

j r - 
/  MPB

/  Mégel Personnlberntung Basel AG
l /  f Slarenslrasse 37. 4002 Basel

/ / j *  Telefon 061/35 00 44 , Telelax 061/350329

L'aménagement de boutiques vous
enthousiasme - Vendez votre force

Sur mandat d'un important groupe d'entreprises ayant
un rayonnement international, nous cherchons pour le
traitement du marché Suisse occidentale

la personnalité décidée
et ambitieuse, possédant flair, créativité et innovation
dans la réalisation.
Vous vous identifiez à cette personne, vous représentez
un vaste et fascinant assortiment de produits utilisés
avec succès comme équipement standard pour l'amé-
nagement de magasins et comme équipement indivi-
dualisé de boutiques très design. Un groupe de planifi-
cateurs compétents et des équipes de construction
motivées tiennent les promesses que vous faites à vos
clients.
Votre expérience en matière d'aménagement intérieur
ou d'architecture est un facteur important de votre
succès. Le français, votre langue maternelle, et de
bonnes connaissances d'allemand facilitent votre inté-
gration et vos bonnes relations avec le siège principal
de la représentation helvétique, sise au nord-ouest de la
Suisse.
Cette tâche ambitieuse vous intéresse-t-elle? Monsieur
Helmut Zimmerli se réjouit de pouvoir vous en dire plus
lors d'un premier entretien sans engagement.
Chez nous, la discrétion est une évidence.

03-302/4x4
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L'annonce, reflet vivant du marché

SB™™ La Chaux-de-Fonds
BÎ B WÊÊ K JB9̂ BB

-A Implantée dans tout l'arc jurassien avec nos

 ̂
A& 4 7 magasins, notre société, forte de ses 700 col-

ÎW laborateurs, connaît un constant développe-
i^̂ mm ment. Pour y faire face, nous sommes à la re-

^
£ CTE%  ̂ cherche

d'un jeune magasinier
sérieux et dynamique, prêt à s'investir dans une formation de la vente, secteur
boissons du

CENTRE COOP DE SAIGNELÉGIER
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure effi-
cace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations
sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses
responsabilités.
Date d'entrée: début mars ou à convenir.
Faire offre à: . !
COOP La CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Commerce 100,
Z 039/25 1161 ou prendre contact avec notre gérant, M. loset qui vous
accueillera avec plaisir pour tout renseignement complémentaire,
Z 039/51 11 27. 012081

™" "¦-¦¦—"¦"¦——-——« |m—_----. ..¦.,.¦¦¦._ .,. ¦¦¦¦¦¦¦,¦¦. ¦
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r \
vU voitures
de Fr. 2900.-à Fr. 20 000-

vbus attendent !

Expertisées et garanties au:

GARAGE
DE LA RONDE S.A.

Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 33 33
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Retour a la case départ
CANTON DE NEUCHATEL

La poste remonte au Grand-Savagnier
Peu à peu, le Grand-Savagnier
marque des points contre son voi-
sin du bas. Sur le ton de la plai-
santerie, au Petit-Savagnier , on
fait remarquer que les gens du
haut ont des visées impérialistes.
Après l'église, l'école, la halle de
gymnastique et la maison de
commune, c'est au tour de la
poste de s'installer dans le haut
du village!

L'explication est pourtant beau-
coup plus simple, rien à voir
avec le dialogue Nord-Sud! An-
cré depuis 1962 au Petit-Sava-
gnier, le buraliste postal, M.
Georges Desaules, va prochai-
nement faire valoir son droit à la
retraite. Or si, selon une cou-
tume bien établie aux PTT, le
buraliste débutant doit fournir
des locaux, quand celui-ci s'en
va, le bureau disparaît!

Les «pieumes» devront donc,
dès la fin du mois de mars pro-
chain, changer leurs habitudes.

On aménage actuellement
dans l'ancienne forge, qui n'a
plus fonctionné depuis près de
10 ans, le nouvel office de poste.
11 y a fort à parier que le futur
buraliste, M. Denis Maridor,
sera très vite adopté à Sava-
gnier. Tout comme son prédé-
cesseur, c'est un enfant de La
Côtière.

Mais on n'oubliera pas de si-
tôt le couple Desaules. On ne
peut pas être les «postiers» de
tout un village pendant plus de
28 ans, sans tisser un solide ré-
seau d'amitiés. Le facteur-confi-
dent qu'était devenu Georges
Desaules, laissant souvent la
place au facteur-samaritain, il
n'était pas rare que le buraliste
de Savagnier rende maints ser-
vices à ses concitoyens.
Conduire quelqu'un à 4 heures
du matin chez le «rebouteux»,
ou faire tremper l'osier de
l'aveugle, cela faisait aussi partie
de son travail!

Que va bien pouvoir faire G.
Desaules, après 43 ans de ser-
vices rendus à la grande régie?
Pas de problème, l'intéressé
fourmille d'idées. Une lui tient
particulièrement à cœur: la bro-
cante. Après de nombreuses an-
nées passées à chiner pendant
son temps libre, Georges De-
saules a pu rassembler quelques
magnifiques meubles ou mor-
biers, ainsi qu'une collection im-
pressionnante de cartes postales
et de livres anciens. L'actuelle
poste de Savagnier pourrait
bien, à moyen terme, se trans-
former en rendez-vous des ama-
teurs d'antiquités. Au Petit-Sa-
vagnier, on se réjouit de la
chose! D.S

I Dieu est amour.

Madame et Monsieur Jacques Kneuss-Cerutt i, à Orpund,
et leurs enfants:
Mademoiselle Carol Kneuss,
Monsieur et Madame Didier Kneuss-lmperato.

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

Monsieur
Guido CERUTTS
que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 86e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
M. et Mme Jacques Kneuss-Cerutti
2, chemin des Champs
2552 ORPUND

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
Crue des poissons

et rivières
Assemblée générale des pêcheurs

du district de Boudry
La Société des pêcheurs de Bou-
dry tenait hier soir son assemblée
générale. A l'ordre du jour, la
suppression des réserves et de la
mesure, le frayage des poissons et
les conséquences des pluies de la
semaine dernière.
Cette saison 1990 sera décisive.
C'est la troisième année d'un
plan de repopulation des ri-
vières, décidé en 1987. Deux dé-
cisions principales prises à l'épo-
que commencent à porter leurs
fruits : de 1988 à 1989, le nom-
bre des truites pêchées a aug-
menté de 33%. La limitation en
certains points de la mesure
(grosseur du poisson) et les
caches installées pour permettre
au poisson de frayer se sont ré-
vélées payantes. Jusqu'alors, il
était trop souvent pris avant sa
maturité sexuelle, empêchant
ainsi le renouvellement du chep-
tel.

Le, rôle des caches est cepen-
dant contesté par les piscicul-
teurs, les poissons ne frayant se-
lon eux qu'en terrain sablon-
neux, donc relativement décou-
vert. Une autre question reste en
suspens: le manque de lumière
empêche-t-il le développement
de la faune aquatique dont ils se
nourrissent? Si cela était confir-
mé, cela signifierait la suppres-
sion de beaucoup d'arbres qui
assombrissent plusieurs tron-

çons de l'Areuse. Enfin , le pro-
blème des fosses à purin vidées
dans les rivières reste entier.

Objectif atteint malgré tout.
Dès 1991, les zones d'interdic-
tion de pêche seront levées d'of-
fice et là mesure, actuellement
variable, unifiée. L'assemblée a
voté à l'unanimité deux proposi-
tions allant dans ce sens, qui se-
ront présentées à l'assemblée gé-
nérale des délégués en novem-
bre.

M. Reymond, du bureau de
l'écomomie des eaux, a brossé le
tableau des conséquences des
pluies de la semaine passée. Des
crues très importantes, à en ju-
ger par les chiffres. Pour exem-
ple, le débit de l'Areuse a grimpe
de 5 m3 par seconde à 167 m3
par seconde en quelques heures.
Proportion identique pour le
Seyon et le Doubs. Dans tous les
cas, c'est surtout la rapidité du
phénomène qui a provoqué des
dégâts, notamment dans les dé-
charges de désencombremént,
trop rapidement comblées.

Outre les ponts et les passe-
relles endomagés car insuffisam-
ment surélevés, il reste encore
quantité de troncs d'arbres à dé-
gager. Mais le bruit des tronçon-
neuses ne devrait pas trop ef-
frayer les poissons, ni perturber
le concours prochain de la So-
ciété des pêcheurs, (ir)

LE LOCLE Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois V, v. 4

Madame et Monsieur E. Caldana-Lauterer, leurs enfants
et petits-enfants à Corsier, Saint-Légier

et San Francisco;
Madame E. Paul-Robert-Charrue, ses enfants et

petits-enfants, à Lugano, Bulach. Thalwil et Carona;
Madame J. Robert-Charrue, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly PIGUET
leur très chère tante, grand-tante et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 94e année.

LE LOCLE. le 23 février 1990.

Nous sommes des pèlerins qui le
long de" chemins divers, peinons
vers le même rendez-vous.

A de Saint-Exupéry

Le culte sera célébré à la Maison de Paroisse du Locle, le
lundi 26 février, à 14 heures.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Deux blessés à Bevaix
Peu après 9 h, hier, M. Beat
Waelti , 22 ans, de Bôle, a perdu
la maîtrise de son véhicule dans
un virage à droite, alors qu'il rou-
lait sur la route secondaire reliant
la ferme du Cerf à La Lorraine-
s/Bevaix.

La voiture a dévale un talus sur
plusieurs mètres.

Blessés, le conducteur et son
passager, M. Vincent Crescia, 21
ans, de Saint-Biaise, ont été
transportés à l'Hôpital des Ca-
dolles par ambulance.

LA SOCIÉTÉ DE
GYMNASTIQUE L'ABEILLE

a la douleur de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Fernand LAPRAY
papa de Jacques, moniteur
artistique, et grand-papa
de Béatrice, gymnaste.

____E_________̂ __________n_ii____i______H________________niMB̂ _________________

SAINT-IMIER Je lève les yeux vers la montagne
d'où me viendra le secours?

Madame Vve Aimé Méric, ses enfants et petits-enfants,
à Arpaillargues (France);

Madame Lucienne Jeanneret-Gianoli et sa fille Martine;
Monsieur et Madame Marcel Moser et leur fille

Jacqueline,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher et
regretté fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

André MÉRIC
enlevé à leur tendre affection après une longue et pénible
maladie supportée avec un grand courage dans sa 52e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille au
crématoire de La Chaux-de-Fonds le 23 février 1990.

SAINT-IMIER. le 21 février 1990.
Rue du Puits 6

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt
peuvent verser leurs dons â Terre des Hommes, cep
25-5040-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La santé: un critère
de sélection

CANTON DU JURA

L'avenir du cheval Franches-Montagnes
en-question à Glovelier

Plus d'une centaine d'éleveurs
ont répondu hier soir à Glove-
lier au rendez-vous de la Fédéra-
tion jurassienne d'élevage che-
valin qui avait invité deux confé-
renciers : MM. Poncet, direc-
teur du haras fédéral
d'Avenches et Stornetta , vétéri-
naire à la clinique du Vieux
Moulin , à Delémont.

Leurs deux exposés avaient
en commun la santé comme cri-
tère de sélection dans l'élevage
chevalin. Lors de cette soirée
d'information, M. Stornetta a
capté tout particulièrement l'at-
tention de l'assemblée. Son ex-
posé a longtemps décrit une ma-
ladie du cheval, la naviculaire
(boiterie chronique et incurable)
dont les traces remontent jus-
qu'au Moyen Age et dont la
problématique thérapeutique
reste encore entière aujourd'hui
malgré toutes les connaissances
scientifiques et médicales accu-
mulées jusqu'à nos jours.

En tant cjue porte-parole de la
faculté vétérinaire de Berne, et
s'appuyant sur des travaux sé-
rieux, M. Stornetta concluait
très clairement que cette mala-
die qui augmente de manière
alarmante chez les sujets de race

Franches-Montagnes se pro-
page héréditairement. Parmi
tous les traitements essayés (no-
tamment le ferrage orthopédi-
que, la névrectomie, ete), aucun
n'est vraiment satisfaisant.

La seule prévention efficace
consisterait en une élimination
des sujets douteux ou prédispo-
sés à cette maladie. Ce genre de
sélection est en fait la règle d'or
de toute élevage qui se veut per-
formant. Or, il semble que face à
cette maladie, les sujets Francs-
Montagnards ne soient pas sé-
lectionnés aussi sévèrement que
les demi-sang.

L'exposé de M. Stornetta,
d'essence informative, se voulait
également cri d'alarme: si l'on
veut que la race Franches-Mon-
tagnes ait une place sur le mar-
ché concurrentiel du cheval de
loisir, seul avenir florissant pour
lui, il faut le sélectionner selon
des critères de santé et palier le
laxisme existant.

Eliminer la naviculaire et les
sujets atteints par elle pourrait
bien être inscrit ces dix pro-
chaines années dans les disposi-
tions légales de l'élevage du che-
val Franches-Montagnes, (ps)

LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André MÉRIC

chef des Travaux publics de la municipalité de Saint-Imier.
Nous garderons le meilleur souvenir de ce fidèle

collaborateur, enlevé trop tôt à l'affection des siens.
CONSEIL MUNICIPAL

Le facteur Desaules: 43 ans aux PTT. (Photo Schneider)

AVIS MORTUAIRES

Blessé à vélo
Circulant rue de La Maladière,
hier à 18 h 40, la voiture conduite
par M. P. A. C. a renversé le vélo
piloté par M. Andrango, domici-
lié à Neuchâtel. Blessé, le cycliste
a été transporté à l'hôpital.

NEUCHÂTEL

Recherche de conducteur
Le conducteur du véhicule qui
circulait sur la route Corcelles-
La Brena vendredi dernier et qui
a perdu du mazout, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Peseux tél. 038/31.43:16.

AUVERNIER

DÉCÈS

SAUGES
M. Armand Rognon, 78 ans.
BEVAIX
Mme Rose Chammartin. 1912

AVIS MORTUAIRE

t 

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi â Lui.

Psaume 37, v. 7

Madame Nelly Schnellmann-Eymann:
Pierre et Christine Schnellmann, Cédric et Laetitia,

à Dânikon, ZH,
Yves Schnellmann et Anne Rolfo, à Genève;

Madame Jeanne Eymann, à Genève:
Monsieur et Madame Georges Eymann, à Villejuif,

France, leurs enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Jean-Jacques Bally, à Genève,

leurs enfants et petits-enfants,

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

Monsieur
Charles Pierre SCHNELLMANN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui vendredi, dans sa 70e année, suite â une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 23 février 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 26 février,
à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 87, rue du Parc.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Programmes TV de samedi

<^^? 
Suisse romande

11.55 Laredo (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.20 Chips (série)
14.05 Stalag 13 (série)
14.30 Temps présent
15.25 Le rêve d'Icare

A la poursuite de la vitesse.
16.20 Magellan
16.35 Handball

(Chaîne alémani que).
16.50 I.ai amie (série)
17.40 Zap hits
18.30 5 de der

Avec José Ribeaud.
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

Le roublard .

A 20 h 20

Embrasse-moi,
idiot
Film de Billy Wilder (1964),
avec Dean Martin , Kim No-
vak , Ray Welston.
Le professeur de musique . Or-
ville Spooner , et un garagiste ,
Barney Millsap, habitant dans
le Nevada , composent des
chansons à leurs moments
perdus.

20.20 Concours Eurovision
de la chanson
(Suisse italienne).

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport
23.20 L'ange de la mort

Film de N. Jordan (1982),
avec S. Reà , M. Kean ,
R. McAnnal y.

0.50 Bulletin du télétexte

 ̂̂  
I "? Téléciné

8.00 Le gendarme et
les extra-terrestres

9.25 Jane de la jungle
11.15 L'amour à l'envers

Comédie américaine (1987)
12.45 Documentaire: Pays de

Galles - Héritage d'une na-
tion

13.10* M.A.S.H.
13.35* Popeye
13.45 Dernier voyage à Chicago

Comédie dramatique amé-
ricaine (1978)

15.00 Les aventures de Gulliver
16.40 Le grenier

Drame anglais de John Er-
man (1988)

18.15 Fantasy Specials No 3
19.05 Murphy Broun
19.30* 21 Jump Street
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30

Le poSiceman
Film policier américain de Da-
niel Pétrie, avec Paul Newman
(1981). Proxénétisme, drogue
et vandalisme sont le lot quoti-
dien du Bronx. Lorsque deux
agents sont assassinés, le nou-
veau chef, Connolly, vieux
routier aux idées orthodoxes,
va jusqu'à proposer à ses poli-
ciers tant de jours de congé par
tant des suspects arrêtés.

22.30 Les aventuriers du
temps
Film fantastique améri-
cain (1982)

23.55 Police Woman
0.45 Plaisirs interdits

Film erotique
2.45 Le champ d'amertume

Téléfim dramatique da-
nois (1987)
(* en clair)

_.
France I
. i

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô , Marie-Laure !
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Deux mètres de haut ! Et
alors ?

13.45 Spécial sport : Harricana
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards! (série)
14.30 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
17.00 Mondo dingo
17.30 Trente millions d'amis
18.00 Les professionnels (série)
18.50 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Tiercé
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 h45

Succès fous
Depuis vingt-cinq ans, chaque
année , une quinzaine de chan-
sons de détachent pour deve-
nir des tubes. Ainsi , près de
trois cents refrains restent
dans toutes les mémoires et ce
sont ces chansons que Succès
fous vous permettra de retrou-
ver, chaque mois.

22.15 Ushuaia
Spécial Harricana en direct
de Montréal.

23.20 Formule sport
0.10 TF 1 dernière - Météo
0.30 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
1.25 Mésaventures (série)
1.50 Cogne et gagne (feuilleton) -
2.35 Histoires naturelles

fi&£H France !

9.00 Câlin matin
9.30 Eric et Noëlla

11.25 C'est à vous sur l'A2
11.50 Météo • Flash info
12.05 Spécial économie
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Animalia
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sport passion

A17 h 50

Aventures-
voyages

18.05 INC
18.10 Club sandwich
19.30 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal - Météo
20.40 Champs-Elysées
22.30 Les brigades

du Tigre (série)
23.30 Edition de la nuit
23.45 Météo
23.50 Lunettes noires

pour nuits blanches

***
EUROSPORT

7.00 Barrier reef. 7.30 The fl ying
kiwi. 8.00 Fun factory . 10.00 Eu-
rosport menu. 10.30 Mobil motor
sports news. 11.00 Ford ski re-
port. 12.00 Trans world sport.
13.00 US seniors skins golf. 15.00
Stuttgart classic tennis. 18.00
Wheels. 19.00 Surfe r magazine.
19.30 Wind surfing. 20.00 Satur-
day ni ght fi ght. 22.00 Football.
23.00 Stuttgart classic tennis.

fflt 31 France 3

14.00 Rencontres
15.00 Imagine
15.30 Steelband ofTrinidad

Documentaire.
16.20 Images

Une légende américaine.
16.30 Douady Adrien,

mathématicien
Documentaire .

17.00 Une leçon particulière
de musique
Avec Nikita Magaloff.

18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 20 février 1940.
20.45 Ballroom

Téléfilm d'A. Clayton ,
22.15 Soir 3
22.30 Maria

Documentaire .
23.10 Notre mère est un héros

Documentaire.

s3 uanq
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 200 dollars plus les frais
14.30 L'inspecteur Derrick
15.40 Le renard
16.45 Simon et Simon
17.40 Rintintinjunior
18.05 Happydays
18.30 Arnold et Willy
19.00 Tout le monde il est gentil
19.45 Le journal
20.40 Le cascadeur électrique
22.10 Le voyageur
22.40 Les nuits de satin blanc
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

L&\ La six ;
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6.50 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Avec ou sans rock
11.55 Infoprix
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.50 Commando du désert
14.20 Les routes du paradis
15.10 Les visiteurs
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Un jour, un mur

Téléfilm de D. Davis.
22.15 Seul en chaîne

Spectacle de Michel
Lagueyrie.

23.10 Culture pub
23.40 Boulevard des clips
24.00 6 minutes
0.05 Henri Guillemin raconte
1.00 Tan dura es la vida
2.00 Les visiteurs
2.55 Culture pub
3.25 Les visiteurs

^—_¦_.___¦—wtM,-̂ .é|g_, _̂__M_ _̂a_ , riinil j

: La sept

16.30 Douad y Adrien , mathéma-
ticien. 17.00 Une leçon particu-
lière de musi que avec Nikita Ma-
galoff. 18.00 Mégamix. 19.00
Aimé Césaire. 20.00 Histoire pa-
rallèle. 20.45 Ballroom (téléfilm).
22.15 Soir 3. 22.30 Maria. 23.10
Notre mère est un héros.

L̂\̂ P 
Suisse alémanique

9.25 Die Nacht des Leguan (film).
11.20 Die Freitagsrunde. 12.20
Schulfernsehen. 12.50 Telekurse.
13.55 ...vom Schtand ewiigg !
14.55 Sehen s\att hôren. 15.25
Barock. 16.10 Telesguard. 16.25
Handball. 17.55 SEISMO Multi-
media. 18.45 Schweizer Zahlen-
lotto. 18.55 Kalânder. 19.30 Ta-
gesschau - Sport . 19.55 ...ausser
man tut es. 20.10 Gala fur Stadt
und Land. 20.20 Concours Euro-
vision de la chanson (TS1). 21.50
Tagesschau. 22.05 Sportpanora-
ma. 23.10 Ein Fall fur zwei. 0.15
Jazz-in Concert.

Ŝ/ & Suisse italienne

13.00 TG tredici. 13.10 Bersaglio
rock. 13.35 Visti da vicino. 14.05 I
magliardi (film). 16.00 Centro.
17.10 Giro d'orizzonte. 17.45 TG
flash. 17.50 A conti fatti. 18.00
Scacciapensieri . 18.30 II vangelo
di domani. 18.40 Alfazeta. 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Festival Eurovisione
délia canzone. 21.45 TG sera.
22.05 Sabato sport . 22.55 Teletext
notte.

RAI
8.05 Psammed. 8.30 Documenta-
ri. 9.30 II commissario Moulin
délia polizia giudiziaria. 11.00 II
mercato del sabato. 12.00 TG 1-
Flash. 12.05 II mercato del sabato.
12.30 Check up. 13.30 Telegior-
nale. 13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Prisma. 14.30 Vedrai. 14.45
Sabato sport. 16.30 Sette giorni al
Parlamento. 17.00 Un mondo nel
pallone. 18.15 TG 1-Flash. 18.20
Estrazioni del lotto. 18.25 II saba-
to dello Zecchino. 19.25 Parola e
vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 II
caso Sanremo. 22.45 Telegior-
nale. 22.55 Spéciale TG-1.

Programmes TV de dimanche

1^£& Suisse romande

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Le scandale des fichiers po-
litiques.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Papa bonheur (série)

Il faut souffrir pour être
belle.

13.40 Cache-cœur
13.45 Supercopter (série)

Jeu truqué.
14.30 Cache-cœur
14.35 Planète nature

Les ailes du printemps.
15.25 Cache-cœur
15.30 Lou Grant (série)

Equi pe de nuit.
16.00 Rabadan

(Suisse italienne).
16.20 Cache-cœur
i 
¦¦ ¦" '. ¦¦ ' ¦ ¦ ' i

A16 h 25

La case
de l'oncle Tom
Film de Stan Lathan , avec
Avery Brooks, Phylicia Ras-
had , Bruce Dem , etc.

17.00 Football
(Chaîne alémani que).

18.15 Racines
Avec Michel Serrault.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise
20.50 Inspecteur Derrick (série)

Vengeance.
21.50 Les chemins de la guerre

USA.
22.40 TJ-nuit
22.45 Table ouverte
24.00 Bulletin du télétexte

V + I "î Téléciné

8.00 Décode pas Bunny
9.25 Casper et les anges

10.05 Whisky, vodka et jupon
de fer
Comédie américaine en n/b
(1956)

11.35 Nadine
Comédie policière améri-
caine (1987)

13.00* 21 Jump Street
13.45 Bécébégé
15.00 Le gendarme et les

gendarmettes
Comédie française de Jean
Girault(1968)

16.35 Rawhide
17.20 Sheena, reine de la jungle

Film d'aventures améri-
cain (1984)

19.15 La cinquième dimension
19.40* Popeye
19.50* M.A.S.H.
20.15* Popeye
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Peyrol
le boucanier
Film d'aventures anglo-italien
de Terence Young, avec An-
thony Quinn , Rita Hayworth
(1967). En 1797, Peyrol , un
«frère de la côte», force le blo-
cus imposé par les Ang lais au-
tour de Toulon. Arrêté, il
s'évade en emmenant avec lui
une jeune fille. Peyrol fait bien-
tôt la connaissance de la tante
de la jeune femme, la belle Ca- ;
terina. j

22.15 Liaison fatale
Drame américain de
Adrian Lyne(1987)

0.15 Un justicier dans la ville
No 2
Film d'action américain de
Michael Winner (1982)

__3Lj_ France I

10.55 Les animaux du monde
Les chasseurs du ciel.

11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Spécial sport : Harricana
13.25 Un flic dans la mafia (série)
14.20 Rick Hunter (série)
15.15 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Dick Rivers et le Gol-
den Gâte Quartet.

15.45 Côte Ouest (feuilleton )
16.40 Tiercé à Vincennes
16.45 Disney parade
18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Lionel Josp in.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal -Tiercé
20.30 Météo - Tapis vert

A20 h40

Le gendarme
à New York
Film de Jean Girault (1965),

22.20 Les films dans les salles
22.30 Classe tous risques

Film de C. Sautet (1959).
0.25 Spécial sport : Harricana
0.30 TF 1 dernière - Météo
0.50 Mésaventures (série)
1.15 Jean-Luc Lahaye

au Palais des Sports
Concert enregistré en
1987.

2.05 Cogne et gagne (feuilleton)
2.55 Histoires naturelles

Pêche dans les lacs de
Haute-Savoie.

ÇL\%\% France 2

¦' 15.50 Dimanche Martin
i -16.35 Rallye (série)
j , • _ . 5' épisode.

17.35 L'équipe Cousteau : à la
redécouverte du monde
Tahiti , les eaux de feu.
L'équipage de la Calypso
explore les merveilles natu-

! . relies de la mer et nous fait
découvrir le volcan sous-
marin Mac Donald.

18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Une étoile est nue.
19.59 Le journal
20.30 Météo

20 h 40

Maigret
5/fl/r le tueur, téléfilm de Phi-
li ppe Laik , avec Jean Richard , ¦
Wojtek Pszoniak , Michel ;
Beaune , etc.

22.15 Musiques au cœur
Jessye Norman.

23.30 Dernière édition
23.45 Météo
23.50 L'équipe Cousteau: à la

redécouverte du monde

I i , , ,  - i - inr n - i i n n y ,  n nu i i i u n i  ¦ il _r ¦
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EUROSPORT
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7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 Eurosport menu.

. 10.30 Cricket. 11.00 Benson and
hedges masters snooker. 12.00 US
seniors skins golf. 15.00 Stuttgart
classic tennis. 18.00 Nordic ski
world Cup. 19.00 Horse show.
20.00 Football. 22.00 Stuttgart
classic tennis. 1.00 Rugb y league.

FK9 ~
___s France 3

14.50 Sport - Loisirs
17.30 Montagne

Correspondances écos-
saises.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Bonny Hill
20.35 Chapiteau 3

Variétés à Bordeaux.
22.10 Soir 3

¦- . i ¦ — M ai—n--i- 1-m. - i ri- j... _¦_»_ ¦ ¦¦ ..

A 22 h 35

Le divan
Avec Marie-France Pisier.
La comédienne Marie-France i
Pisier vient de réaliser son pre-
mier film , adapté de son best-
seller , Le bal du gouverneur,
qui sort sur les écrans français i
le 28 février.

1 '
23.00 Ces messieurs dames

Film de P. Germi(1965,
v.o. sous-titrée), avec
V. Lisi , G. Moschin ,

0.55 Carnet de notes

gj La Cinq
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8.00 Matinée sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Histoire de voyous
15.05 La mort amoureuse
16.35 Ciné Cinq
16.50 Télé-matches
18.00 Riptide
19.00 Tout le monde il est gentil
19.45 Le journal
20.40 Les morfalous (film)
22.30 Ciné Cinq
22.40 Driver (film)
0.25 Les polars de la Cinq

6.00 Destination le monde
6.50 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Fréquenstar
11.00 Les années coup de cœur
11.30 Graffi'6
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.10 Mon ami Ben
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Les routes du paradis
15.10 Les visiteurs
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Devlin connection
18.30 Les années coup de cœur
19.00 Culture pub
19.30 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Le guépard

Film de L. Visconti.
23.30 Sport 6
23.40 Capital
23.45 Chasseurs d'images
24.00 6 minutes
0.05 Destination le monde

L'Indonésie en fête.
0.50 Boulevard des clips

^̂̂^̂̂^̂ 
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Bk La sept

15.50 Un ange passe. 16.40 Dyna-
mo. 17.10 Cuba: personne ne
voulait entendre. 18.00 La route
enchantée. 19.30 La trajectoire
amoureuse. 19.50 El megano.
20.10 Gens de Cuba. 21.00 Déca-
logue. 23.05 Yasushi Inoue ou les
sentiers de la mémoire .

^S40 Suisse alémanique

? 9.00 Telekurse. 10.00 Wer bist
du , Nicaragua? 10.30 Zwischen
Christus und Sandino. 11.00 Die
Matinée. 12.30 Sonntagsinter-
view. 13.00 Die drei grossen
Nordwande. 13.45 Telesguard.
14.05 SOS - Hills End antwortet
nicht. 14.30 Sonntagsmagazin.
16.00 Rabadan (TSI). 17.45 Gutc-
nacht-Geschichte. 18.00 Zeitgeist.
18.45 Sport. 19.30 Tagesschau.
19.50 Kultu r aktuell. 20.05 Mo-
gambo (film). 22.00 Filmtop.

' 22.35 Sport in KLirze. 22.45 La
cathédrale eng loutie. 23.05 Sonn-
tagsinterview. 23.35 Frank Sinatra
in Janan.

<^^ Suisse italienne

8.30 David Gnomo, amico mio.
9.00 Bi gbox. 9.30 Victor. 10.00
Svizra romantscha. 10.45 Tranà ,
l'uccello che danza. 11.35 Alfaze-
ta , 11.50 Concerto domenicale.
12.30 Telesettimanale. 13.00 TG
tredici. 13.10 Teleopinioni. 14.10
superflip. 14.25 Si è giovani solo
due volte. 14.50 II meglio délia
natura. 15.45 Superfli p. 16.00
Corteo del rabadan. 17.35 Super-
flip. 17.55 Notizie sportive. 18.00
Natura arnica. 18.35 la parola del
Signore . 18.45 A conti fatti. 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.15 Le indagini deU'ispet-
tore Morse. 22.00 Nautilus.

RAI ¦»»• '
7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea
verde. 13.0 TG l'Una. 13.30 TG
1-Notizie. 13.55 Toto-TV. 14.00
Domenica in... 14.20, 15.20 e
16.20 Notizie sportive. 18.15
90.mo minuto. 18.40 Domenica
in... 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sceneggiato.
22.10 La domenica sportiva. 24.00
TG 1-Notte. Che tempo fa.



Temps présent,
un certain flou

TV - À PROPOS

Est-ce le reflet de la réalité de
la programmation actuelle de
«Temps présent»? Ou une
partielle interpolation due aux
récents événements quelque
peu déstabilisateurs qui se
sont produits à la TV ro-
mande avant la réorganisa-
tion? Ou une prise en compte
encore personnelle d'un nou-
veau danger qui guette la TV
romande, non plus l'attaque
des «commerciales» françai-
ses, mais le dépassement dû à
la haute qualité de la docu-
mentation offerte par «La
Sept»? Il me semble que, de-
puis quelques semaines, il y a
un «flou» dans la program-
mation de «Temps présent»...

Dominique von Burg et
André Gazut, producteurs de-
puis plus d'un an, avaient pro-
clamé leur volonté de coller
mieux à l'actualité, du moins
de temps en temps. Mais ils
ont aussi l'ambition de garder
l'espri t du magazine, qui est
d'apporter une réflexion «do-
cumentée» pour dépasser le
«TJ» qui joue trop sur l'émo-
tion de l'instant. Et puis,
quand c'est possible mieux
vaut proposer certains sujets
avant des chaînes françaises
concurrentes, ceci d'autant
plus que l'on offre au téléspec-
tateur romand le premier ri-
deau (entre 20 et 22 heures).

Et les couacs de s'accumu-
ler, avec «Sorciers dans la vil-
le» venant après une émission
semblable en France. Un re-
portage étranger'".sur les. an-

ciens de «My-Lai», adapte en
français par la TV romande,
passe d'abord sur «La cinq»!
Un document sur un terroriste
australien attend toujours une
case disponible...

Et voici que le «Temps pré-
sent» de la semaine dernière
du reste bien construit, consa-
cré au meurtre d'un K-urde de-
mandeur d'asile par un jeune
apprenti fribourgeois, reflète
un déséquilibre entre actualité
«à chaud» et l'amorce de ré-
flexion solide. Le tournage
s'est effectué en novembre et
décembre derniers, donc dans
la tension de l'événement. Le
passage à l'écran survient
deux mois plus tard. On s'at-
tend donc à cette amorce de
réflexion. Mais est-il possible
de la conduire avec des docu-
ments d'esprit «instantané»,
d'où constamment surgit
l'émotion du témoignage à
chaud?

Pourquoi n'a-t-on pas insis-
té sur le renoncement, dans un
milieu antiraciste, à une mani-
festation? Une volonté de gé-
néralisation du phénomène de
racisme même plus sournois
est apparu, avec la séquence
sur les événements de zoug.
Mais donner la parole, une
fois de plus, au raciste Strebel
c'est continuer d'en faire un
personnage médiatique.

Le porte-à-faux entre l'émo-
tion et la réflexion est dange-
reux: l'actualité dans l'émotion
nuit à l'analyse réfléchie et
«documentée».,, FyLy

Portrait
et autres

La télévision doit-elle toujours
proposer des émissions qui cor-
respondent aux vœux des télé-
spectateurs (et comment s'ex-
priment-ils dans «Case postale
387»?). Elle doit aussi être un
«laboratoire» de la télévision
de demain. Je ne vois vraiment
pas actuellement où, ailleurs
qu'à «Mon œil». On peut le
faire - donc pas d'accord avec
CT (voir ci-contre).

Les téléspectateurs romands
veulent-ils de l'aventure? En-
core fraudrait-il savoir faire
aussi bien qu'«Ushuaia» (TF1).
Fermons l'œil de «Mon œil» et
ouvrons-en deux tout grand. Et
puisque Claude Torracinta
consulte, suggérons! Changez
«Mon œil» puisque ses créa-
teurs disparaissent. Conservez
un magazine de formule équi-
valente, avec 4/5 sujets courts.
Introduisez un sujet d'aventure.
Explorez un autre type de su-
jets, parfois volontairement re-
jetés par «Mon œil», le portrait
d'une personne, d'un groupe, à
travers le regard d'un réalisa-
teur soucieux d'information
plus que de son nombril, met-
tant en jeu sa sensibilité. Et ins-
pirez-vous .de «La Sept» en
osant aller vers de courts sujets
de pure fiction, qui donneraient
epfin la priorité à l'écriture d'un
scénariste ou au duo scénariste/
réalisateur...

Une idée? Il doit bien y en
avoir dans les sujets coincés en
maquettes endormies de «AS
14». Et pourquoi ce nouveau
magazine ne serait-il pas l'en-
fant de la collaboration Torra-
cinta/Vouillamoz, qui copro-
duit des courts-métrages? On
n'en est plus à une cellule de co-
ordination près...

«Mon œil» va-t-il se fermer?
Qu'est-ce que «Mon œil» (Cf.
Imp-TV à propos de mardi
20.2.90) : un magazine d'informa-
tion qui, en ses débuts, traquait
l'insolite, le bizarre des sujets.
S'y ajoutaient parfois le bizarre,
l'insolite d'une approche, d'un re-
gard, généralement du réalisa-
teur, parfois de l'opérateur et/ou
du monteur, jeu du son et de
l'image un peu négligé.
Peut-on trouver chaque année
40 «bons» sujets en Suisse ro-
mande? Pas sûr. La force du su-
jet , parfois, devient le narcissime
un peu énervant du réalisateur.
Mais la formule, avec chaque
fois 4/5 sujets , et désormais un
bon emprunt fait à l'étranger
dans une offre large, reste effi-
cace: chacun finit par y trouver
la «pâtée» qui lui donne satis-
faction.

Textes de Freddy LANDRY

Le magazine s'essouffle. Valé-
rie Bierens de Haan le quitte à
l'automne pour rejoindre à Paris
son mari Renato Burgy. Michel
Dami vient d'exprimer son désir
d'en revenir à la réalisation de
sujets culturels, ne se sentant
peut-être pas là tripe du gestion-
naire.

CONCURRENCE
Toute télévision, surtout une pe-
tite comme la nôtre, doit lutter
contre des concurrentes, en l'oc-
currence les chaînes commer-
ciales françaises (idées bien an-
crée dans l'esprit des responsa-
bles de nos programmes), mais
aussi éviter de se laisser dépasser
sur le plan de la qualité (ce nou-
veau danger, représenté surtout
par «La Sept», est-il clairement
perçu dans «la tour»?).

«Mon œil» va-t-il se fermer
Sous une forme ou l'autre, un

service de la recherche est l'in-
dispensable laboratoire où se
forment les équipes de la télévi-
sion de demain. Acker a connu
un triste échec avec les vendredis
soirs de «AS 14» mais un dépar-
tement se dirige. Acker a surtout
sponsorisé le sien! Une occasion
perdue, hélas.

Il reste «Mon œil» car lor-
gnant sur l'ensemble de nos pro-
grammes romands, je ne vois
guère d'autres cases disponibles.
Le départ du duo de produc-
teurs risque bien de mettre en
cause «Mon œil» dans sa forme
actuelle. Il y a quelques mois, un
des patrons de la TV romande,
entre quatre yeux, pressentant
l'échec d'Acker, m'avait dit son
inquiétude: un tel échec pourrait
bien signifier la mise à l'écart de
tout esprit de recherche dans no-
tre TV durant de longs mois.
«Chat échaudé craint l'eau froi-
de»!

(Photo RTSR)

AVENIR
Dès lors, quel avenir pour «Mon
œil»? Le plus simple était de de-
mander au patron des maga-
zines, Claude Torracinta, ce
qu 'il en est. La question de
«Mon œil» se pose. Voici quel-
ques extraits de la réponse C. T. :
«Nous n'avons pas encore tran-
ché (...). «Mon œil» permet in-
contestablement à déjeunes réa-
lisateurs de se lancer dans cer-
taines expériences et de faire
preuve de fantaisie créatrice.
Mais cela n'est pas le seul lieu où
c'est possible.

»Par ailleurs, il est important
que nous revoyions régulière-
ment notre .grille des pro-
grammes et que nous lancions
de nouvelles émissions qui cor-
respondent aux vœux des télé-
spectateurs. Cela dit, je le ré-
pète: aucune décision n'est
prise. Je consulte...»

(Voir ci-contre notre réflexion
à ce propos).

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
CAR: sa 20 h 30, «Ubu Cocu»,
par l'Atelier-Théâtre du Centre
de loisirs de Neuchâtel.
Théâtre: di 20 h, Le Foyer, spec-
tacle de Prothea-Paris.

NEUCHÂTEL
Université (Aula): sa 17 h, «La
forêt», film de M. Gabriel Mo-
nachon.
Temple du Bas: di 17 h, concert
par l'Orchestre Symphonique
Neuchâtelois. H. Grezet (al-

tiste), Ph. Huttenlocher (basse).
Œuvres de von Weber, Wagner
et Mahler.
Cité universitaire: sa 20 h 30,
«La Brosse», par le Théâtre de
la Face.
Conservatoire: di 17 h, classe
d'Olivier Sœrensen (piano).

SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20 h 30, trois
spectacles: «Cephilio», «Le
monde d'Annie» et «Duo tziga-
ne».

SUR GRAND ECRAN

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Zanzibar.
Corso: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les
nuits de Harlem (12 ans).
Eden: 16 h, 21 h , Joyeux Noël,
Bonne Année (12 ans); 18 h 30,
Cinéma Paradiso (12 ans).
PIaza: 14h30 , 16h30, 18K45 , 21
h , Ri poux contre Ripoux (12
ans).
Scala: 16 h , 18 h 30, 21 h, Le cer-
cle des poètes disparus (12 ans);
14 h 30, Oliver et Compagnie
(pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa
aussi 23 h. Le cercle des poètes
disparus (12 ans); 2:15 h, 17 h 45,
20 h 30, sa aussi 23 h, La Baule-
Les Pins (16 ans); 3: 15 h, 17 h 45,
20 h 45, Le temps des gitans (16
ans).
Arcades: 15 h. 18 h 15, 20 h 45, sa
aussi 23 h , Nikita (16 ans).
Bio: 15 h , 18 h. 20 h 30, sa aussi 23
h, Shirley Valentine (16 ans).
Palace: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Leviathan (16 ans).
Rex : 15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h, Ripoux contre Ripoux (12 ans).

Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Milou en mai (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa, di , 20 h 30,
Family business (12 ans); di 15 h,
17 h 30, Oliver et Compagnie
(pour tous).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 22 h 15,
di 17 h 30, 20 h 30, Colère en
Louisiane.

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 15, di 15
h, Retour vers le futur II (14 ans);
sa 19 h, di 20 h 30, Distant voices
still live.

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15
h, 20 h 30, S.O.S. Fantômes II.

Le Noirmont >
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, Erik le Viking.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

\&™j p  Allemagne I

9.03 Lânder, Menschen , Aben-
teuer. 9.45 Sport macht frohe
Herzen. 10.03 Auslandsjournal.
10.45 ZDF-Info. 11.03 Ihr Einsatz
bitte. 12.35 Umschau. 13.05 Eu-
ropamagazin. 13.30 Festival.
14.15 Hallo Spencer. 14.45 For-
mel Eins. 15.30 Jurgen von der
Lippe priisentiert. 15.45 Diinki
Schott (film). 17.10 Erstens. 18.00
Sportschau-Telegramm. 18.15
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Superlachparade. 22.05 Tages-
schau. 22.00 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.20 Magnum. 23.50 Nostal-
gische Nacht. 24.00 Der Teufel
mit der weissen Weste (film).

^SÏIS  ̂ Allemagne 2

8.00 ZDF Sport extra . 9.30 Nach-
barn in Europa. 10.40 Dièse Wo-
che. 11.00 ZDF Sport extra. 17.05
Der Mann vom anderen Stern.
18.10 Landerspiegel. 19.00 Heu-
te. 19.30 Das Erbe der Gulden-
burgs. 20.15 Hollenfahrt der Po-
séidon (film). 22.10 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.30 Auf leisen
Sohlen kommt derTod (film).

k
"A Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Natur und Medi-
zin. 18.00 Lindenstrasse. 18.30
Ich liabe das Schreien meines Vol-
kes gehôrt . 19.00 Ebbes. 19.25
Das Sandmànnchen. 19.30 Die
Zeugen der Vergangenheit sind
unscre Zukunft. 20.00 Sport im
Dritten extra. 22.30 Sudwest ak-
tuell. 22.40 Omnibus. 0.40 Nach-
richten.
aa^̂^ B_^.̂ i_^i_ _̂i.̂H

llr Cr Internacional .

15.35 La corona magica. 16.05
Alerta roja: Neptuno hundido
(fi lm).  18.05 Roekopop. 19.35
Rcmington Steele (série). 20.30
Telediario. 21.05 Informe scma-
nal. 22.15 Pesadilla en Elm Street
(film). 23.55 Avance telediario.
24.00 Musica N. A.

^̂  
La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique à St-Léonard,
à l'ocasion du Carnaval. 12.30
Journal de midi. 13.00 II était une
première fois... 14.05 La courte
échelle : 70 ans du Mouvement de
la Jeunesse suisse romande
(MJSR). 15.05 Superparade .
17.05 Propos de table. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.30 Samedi soir.
19.05 La route du samedi. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 C 3.

RTI.-200.
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'oeil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

/// Ĵ F̂réquenee Jura

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

^fj  ̂
Radio Jura bernois

9.00 Joie de vivre. 9.35 Bonjour
l'humeur . 10.30 Les dédicaces.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.45 Ac-
tivités villageoises. 13.00 La bon-
n'occase. 13.30 Tour de Suisse en
musi que populaire . 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco box. 17.30
Hockey sur glace: Crémines -
Ponts-de-Martel ; Franches-Mon-
tagnes - Tavannes. Ligue natio-
nale A : play-offs.

( «̂  ̂ Allemagne I

10.30 Typisch deutsch. 11.00
Kopfball. 11.30 Die Sehdung mit
der Maus. 12.00 Presseclub. 12.55
Janosch Traumstunde. 13.25
ARD Sport extra . 17.00 ARD-
Ratgeber. 17.30 Regenbogen.
18.10 Sportschau. 18.40 Linden-
strasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Tempel der Ver-
suchung (film). 22.05 Kulturre-
portage. 22.40 Hundert Meister-

«gt  ̂
La 

Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Tribune de
première . 13.00 Le cinéma et
rien d'autre . 14.30 Sport et mu-
sique. 16.05 L'abécédaire . 17.05
Votre disque préféré. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
0.05 Couleur 3.

^S|l____  ̂ Allemagne 2

12.47 DDR vor der Wahl. 13.15
Damais. 13.30 Wind in den Wei-
den. 13.50 Siebenstein. 14.15 Lo-
wenzahn. 14.45 Jugend in der
Butt. 15.55 Fundsachen. 16.55
Danke schôn und Der grosse
Preis. 17.10 Die Sport-Reportage.
18.10 ML - Mona Lisa. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Leben wie die
Fiirsten. 20.15 Die Narren sind
los. 22.15 Heute. 22.30 Einmal
Berlin und zurtick. 23.1.5 Das jun-
ge Madehen (film).

»—* rW Allemagne 3

13.15 Fernsehbegleitpro-
gramm zum Funkkolleg. 14.00
S. Rachmaninow. 15.00 Aben-
teuer im Grandhotel (film). 16.20
Lauter Glùckspilze. 16.45 Blick
zum Nachbarn. 17.15 Vollwert-
kost mit Roy Kicfcrle. 17.30
Nimm 's Dritte. 18.00 Touristik-
Tip. 18.15 Cli p-Klapp. 19.00
Treff punkt. 19.30 Die deutsche
Schlagerparade. 20.15 Der Teu-
felshauptmann (film). 21.55 Sud-
west aktuell. 22 f>0 Sport im Drit-
ten. 22.55 s'Brettl. 23.35 Heut '-
abend. 0.20 Nachrichten.

tv& Internacional

16.05 Pijama para dos (film).
17.55 Juego de ninos. 18.25 Dibu-
jos animados. 18.40 El dorado
(série). 19.35 Alf (série). 20.00 Al
filo de lo imposible (série). 20.30
Telediario. 21.05 En portada.
21.55 Rcbcldcs (film). 23.40 Acis
y Galatea (opéra).

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

/flĝ Frtquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René , Vicky, Maryse , Angcla.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassi en-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

«SII3 Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h.
Les vieux prés, de Jean-Paul
Zimmermann. Cette soirée
théâtrale réunit quelques musi-
ciens neuchâtelois autour du
souvenir du dramaturge Jean-
Paul Zimmermann. Au'cœur de
cette émission , la pièce de l'au-
teur , intitulée Les vieux prés,
dans une mise en ondes d'Igna-
ce Charriére . Cette pièce fut
créée à Zurich en 1939.

EjB



Des bulles sur le divan
Doctor Nef asto, entre Freud et Frankenstein
Quand l'Echo des Savanes pré-
senta, il y a quelques années, Lo-
renzo Mattotti comme «l'un des
dessinateurs les plus marquants
de la nouvelle génération italien-
ne», le magazine français n'avait
pas tort: peintre, vidéaste et
maintenant prof de BD à Bo-
logne, Mattotti est en effet un des
plus grands auteurs actuels. Doc-
tor Nef asto, pam en novembre
denner, en est l'incontournable
confirmation.

Né en 1954, Lorenzo Mattotti
est un des fondateurs de la revue
// Pinguino et surtout, en 1980,
du bouillonnant groupe Valvo-
line qui révolutionna le monde
graphique péninsulaire. Entre
les magazines Aller Aller et Fri-
gidaire et les éditions coopéra-
tives milanaises Storiestrisce, les
travaux de ses membres tou-
chent autant au futurisme qu'au
Pop Art, à Francis Bacon qu'à
la BD underground américaine.

Couleurs chaudes et gra-
phisme tapageur qui feront les
beaux jours de la bande ita-
lienne, mais aussi de génériques
de télévision, de travaux de
modes et de publicité, un peu à

la manière des infiltrations mé-
diatiques du groupe Bazooka,
en France, à la fin des années
'70. En plus chic.

SCIENCE ET RÊVES
Lorenzo Mattotti appartient à
ce mouvement dans la mesure
où, comme ses collègues Igort
ou Carpenteri, il se nourrit d'ail-
leurs, et que ses ouvrages indivi-
duels sont justement à la croisée
des chemins bédéïques, dans un

no man s land qui lui est propre.
Mais surtout, sa collaboration
avec le scénariste et dialoguiste
Jerry Kramsky (alias Fabrizio
Ostani) a généré trois albums en
tous points remarquables: La-
byrinthes, Murmure et aujour-
d'hui Doctor Nef asto.

Frédéric MAIRE
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Quelque part entre lé-docteur
Mahuse et Olrik, ce personnage
de savant fou et matérialiste
semble naître du plus profond
cauchemar expressionniste, om-
bre noire et blanche d'une quel-
conque science toute puissante
et malfaisante. Face à lui et à ses
obsessions mécanistes s'oppose
un autre savant, complètement
acquis aux causes du rêve et de
l'irrationnel, le professeur Diph-
tongue Notorious - ainsi que
son assistante-égérie Miss Mar-
cus Mau-Mau et le jeune mé-
dium Jenkins. Cela sur fond de
guéguerre planétaire et de colo-
nisation frankensteinienne.

MÉCANISME FREUDIEN
Mais que ce résumé trompeur et
sommaire ne vous induise pas en
erreur! Car l'ouvrage de Mat-
totti et Kramsky appartient
avant tout au royaume de la
poésie. Onirique opposition en-
tre l'univers métropolitique de
Fritz Lang et l'inconscient freu-
dien, Doctor Nef asto propose
avant toute chose un fabuleux
voyage formel dans l'imaginaire
graphique.

Sous-tendu de multiples réfé-
rences dramaturgiques, cocktail
ironique de mots et de rebondis-
sements, cet album magnifique
ouvre des cases insoupçonnées
dans les pages de bande dessinée
de même qu'il semble ouvrir et

pénétrer les cerveaux de ses per-
sonnages. Comme si soudain les
phylactères de la BD, ballons-
sonde de la conscience, s'étaient
posés sur le divan magique d'un
graphicanalyste de la planche.

LES COULEURS DU SONGE
Soudainement privé de ses vi-
brations coloristiques, pâles in-
teractions de noir, de blanc et de
sépia, le dessin de Mattotti se
fait ici pur et aérien, à l'image de
cette initiale invasion de plumes
qui surprend une base militaire.

Jouant des nuages et des va-
gues, des rochers et des bunkers,
le dessinateur italien parvient à
inventer une bande magique à
nulle autre pareille, où la folie et

le rêve ne fonctionnent plus sur
le vide narratif - comme dans
l'ouvrage de Floch dont nous
parlions la semaine passée -
mais à travers un filtre culturel
d'une infinie richesse; grâce à sa
forte identité formelle, grâce à
sa diversité de style qui lui per-
met de passer de la dureté du
clair-obscur à la nuance des
brumes, Mattotti réussit dans
Doctor Nef asto à nous empor-
ter - en toute inconscience -
dans les circonvolutions tour-
mentées de l'âme humaine, avec
humour, dérision et surtout
beaucoup de talent.

• Doctor Nef asto, par Mattotti
et Kramsky, éditions Albin
Michel

La BD a Grenoble, bis
Pour la deuxième année consé-
cutive, la ville de Grenoble ou-
vrira ses halles d'exposition à la
BD. Pourquoi? Parce que la
maison d'éditions Glénat, qui y
habite, considéra un jour
qu'Angoulême c'était trop loin
pour un festival et qu'on n'était
jamais si bien servi que par soi-
même, à condition de rester chez
soi. Ainsi l'an dernier vit bour-
geonner une guéguerre des sa-
lons bédéïques en tout point mi-
métiques (prix, événements et
colloques) dont cet art en crise
se serait bien passé: dispersion
des moyens, du public, des édi-
teurs - certains boudant un Sa-
lon aux dépens de l'autre...
M'enfin , comme dirait l'autre:
Grenoble continue sa carrière et
se tiendra du 29 mars au 1er

avril a l'Alpexpo de la ville, de
10 h à 20 h chaque jour.

Au menu: une large expo
consacrée à Edgar P. Jacobs,
avec en particulier la présenta-
tion (en première française,
l'événement étant apparemment
aussi programmé au Salon de
Bruxelles) des planches de la
mythique suite des Trois f or-
mules du prof esseur Sato, tâche-
ronnée par Bob de Moor; et
aussi des expos dédiées à l'Alle-
mand Wilhelm Busch (1832-
1908), l'un des précurseurs de la
BD avec Rodolphe Tôppfer, à
l'Espagnol Jésus Blasco, à la
nouvelle BD allemande et à la
célèbre série japonaise Akira -
rachetée pour la francophonie
par... Glénat (of course). Pour le
reste, attendez, et Vous lirez!

7e concours «Jeunes talents»
Pour la septième fois, le journal
L'illustré et le Festival de Sierre
mettent sur pied ce désormais
célèbre concours des «jeunes ta-
lents» qui révéla, entre autres
graines de grands, Thomas Ott
et Simon. Sous le prétexte-ba-
teau que cette dernière année (je
cite le communiqué de presse) la
«planète a été secouée d'événe-
ments, de bouleversements, de
révolutions» et autres trivialités
du même genre, le thème du
concours cette année sera... Un
monde f ou, f ou, f ou.

Malgré ce titre idiot parfaite-
ment titaniquesque et transat-
lantique, ne vous privez pas de

participer pour gagner (dans
l'ordre) 2000, 1500 ou 1000
francs suisses ou des prix de
consolation, de même que le
droit d'être montré dans une
expo à Sierre et d'être publié
dans L'Illustré et, peut-être,
dans un album.

Règlement: si vous avez plus
de 15 ans et que vous n'avez pas
encore publié d'album, envoyez
vos récits sur 4 pages noir et
blanc ou couleur (de format
obligatoire A3) avec votre
adresse au dos de chaque page,
ceci jusqu'au 15 mai prochain à
L'Illustré, Concours BD, CP
3100, 1002 Lausanne.

I ouvert sur... la bande dessinée
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