
La candidate de l'opposition
victorieuse

Présidentielles au Nicaragua : les sandinistes défaits
La candidate de l'Union natio-
nale de l'opposition (UNO), Vio-
letta Barrios de Chamorro, a dé-
joué tous les pronostics en rem-
portant l'élection présidentielle
au Nicaragua aux dépens du pré-
sident sortant, Daniel Ortega,
candidat du Front sandiniste de
libération nationale (FSLN), au
pouvoir depuis 10 ans.
Le Conseil suprême électoral ni-
caraguayen a annoncé lundi ma-
tin qu'au terme du décompte de
60% des bulletins de vote, Mme
Chamorro était créditée de
459.655 voix (54,8%), contre
347.778 (41,5%) à Daniel Orte-
ga. .

«Le peuple nicaraguayen a
montré qu'il voulait vivre dans
la démocratie, la paix et la liber-
té», a déclaré Mme Chamorro
devant plus d'un millier de ses
partisans rassemblés au quartier
généra l de l'UNO, dès l'annonce

de ce résultat. La présidente de-
vrait entrer en fonction le 25
avril prochain.

Sans jamais tenir réellement
les rênes politiques de sa propre
campagne, elle est néanmoins
restée le symbole de la démocra-
tie. Chacun se souvient dans le
pays que son mari, Pedro Joa-
quim Chamarre, a été assassiné
par des agents à la solde du ty-
ran Anastasio Somoza.

Pour sa part, Daniel Ortega a
très vite reconnu sa défaite. Le
gouvernement nicaraguayen, a-
t-il déclaré au cours d'une confé-
rence de presse, a organisé cette
élection «convaincu que cette
bataille électorale devait décider
une fois pour toutes de la fin de
la guerre afin d'apporter la paix
et la tranquillité au peuple nica-
raguayen», (ap)

• Lire également en page 2 violetta Chamorro (à droite) a remporté la victoire contre toute attente. (Bélino AP)

Rien n'est
jamais acquis
Le quasi plébiscite de Violetta
Chamorro est une surprise to-
tale. Une douche glacée après
l'allégresse pour Daniel Orte-
ga.

Ce scrutin appelle plusieurs
réf lexions.

D'abord, il f aut le considérer
à l'aune des événements est-eu-
ropéens. Face à la f a i l l i t e  éco-
nomique d'un système qui n'a
pas été capable de f a i r e  f ructi-
f ier les biens de la nation et qui
n'a cessé d'entraîner à la baisse
le niveau de vie, le peuple a pré-
f éré le changement. 25% de la
population du Nicaragua a f u i
le pays pour «f aire f ortune»
ailleurs depuis dix ans.

D'autre par t, là aussi, lors-
que le souverain a pu enf in
f aire son choix, il a évincé un
système monolithique pour lui
préf érer  l'alternative démocra-
tique.

Ensuite, le verdict dbier est
à prendre p lus  comme un cin-
glant désaveu à l'adresse du
gouvernement que comme un
acte dirigé contre celui-ci.

Le Nicaragua est en ruine,
la guerre civile menée par la
Contra avec le soutien de Was-
hington lui a coûté 30.000 vies
humaines dans les maquis.
L'eff ort de guerre a mangé j u s -
qu'à 50% de son budget.
L'étranglement du blocus amé-
ricain, une inf lation astronomi-
que sont d'autres raisons du di-
vorce avec Daniel Ortega.

Les eff orts que l'ex-prési-
dent a consentis depuis deux
ans pour améliorer l'image
internationale de Managua
comme ceux, méritoires, desti-
nés à ramener la paix en Amé-
rique centrale, sont arrivés trop
tard pour séduire encore un
peuple dont les héros sont f at i -
gues.

La situation f amiliale de
Mme Chamorro ref lète à elle
seule celle du pays. Deux de ses
quatre enf ants sont à ses côtés,
les deux autres pro-sandinistes.

Le Nicaragua a besoin
maintenant d'autorités de
conciliation nationale. Ni vain-
queurs ni vaincus, a dit la nou-
velle présidente, pas de re-
vanche.

Cependant, l'expectative do-
mine quant aux récipiendaires
du pouvoir remis entre ses
mains. Et la période de transi-
tion, jusqu'au 25 avril, est
lourde d'inconnues. Mais sa-
luons tout de même le f air-play
de M. Ortega qui, contraire-
ment à Fidel Castro, a accepté
le jeu démocratique et s'est in-
cliné devant la victoire de sa ri-
vale.

Reste encore à savoir si les
Etats-Unis convertiront la
manne destinée à la Contra en
un f onds de reconstruction du
Nicaragua.

Sonia GRAF

Une bouée pour la co-decision
La Suisse, comme les autres pays
de l'AELE, aura-t-elle son mot à
dire dans l'Espace économique
européen? C'est tout l'enjeu des
négociations avec la Communau-
té européenne sur le droit de co-
décision. La semaine dernière, à
Bruxelles, les pays de l'AELE se
sont mis d'accord sur un compro-
mis très savant qui permettrait à
chacun de sauver la face. Reste à
convaincre la Communauté.

De notre rédacteur a Berne:
Yves PETIGNAT

On connaît le mécanisme de
l'Espace économique européen
(EEE): les sept pays de l'AELE
(avec le Liechstenstcin), tout en
conservant leur indépendance
politique et économique, re-
prendront l'essentiel du droit
communautaire actuel pour ar-
river à la libre circulation des
personnes, des biens, des capi-
taux et des services dans un es-
pace à 19.

Certains aménagements se-
ront possibles, notamment pour
la Suisse (politique des étran-
gers, transports, agriculture )
Fors des négociations des pro-
chains mois. L'accord sera ainsi
soumis à l'approbation du peu-
ple suisse l'an prochain.

Un compromis de l'AELE pour participer à l'Espace économique
Le problème de la co-décision veulent participer à I'élabora-

se pose pour l'évolution du droit tion des règlement qu 'ils auront
par la suite. Les pays de l'AELE à appliquer. La CE, par la voix
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de Jacques Delors notamment,
refuse de voir sa liberté de ma-
noeuvre entravée par des pays
non-membre des Douze.
PROCESSUS ALAMBIQUE

La semaine dernière, à
Bruxelles, les pays de l'AELE
sont arrivés à mettre au point un
processus assez délicat suscepti-
ble d'être adopté par la Com-
munauté.

Dans un premier stade, on
travaillera par «osmose». Ex-
perts de la CE et de l'AELE ten-
teront d'abord d'harmoniser
leurs positions sur des projets
émanant de la Commission eu-
ropéenne, le «gouvernement»
des Douze. Puis la proposition
cheminera séparément à travers
les institutions communautaires
(Parlement européen, Conseil des
ministres) et celles de l'AELE.
Celle-ci devra d'ailleurs créer
une institution parlementaire
rassemblant des élus des sept
parlements. Entre chaque «lec-
ture», les diverses institutions
devront poursuivre leurs efforts
d'harmonisation , toujours par
«osmose», par informations mu-
tuelles.

La décision politique acquise
entre Conseil des ministres de la
CE et Comité des ministres de
l'AELE , chaque gouvernement

de l'AELE, donc le Conseil fé-
déral ici, adhérera à la décision
finale. Celle-ci, souhaite la
Suisse, rejointe semble-t-il par la
Suède, devrait être soumise au
Parlement pour ratification.
Voir au peuple, en Suisse.
En cas de désaccord , et là on
sent la «patte» de Franz Blan-
kart , la Communauté applique-
rait unilatéralement la régle-
mentation selon ses propres dé-
cisions. Pour les pays de l'AELE
qui ne pourraient pas s'aligner
sur la règle communautaire, on
mettrait en application , par ana-
logie, l'article 39 de l'accord sur
les assurances entre la Suisse et
la CE. C'est-à-dire respect du
principe de non-discrimination
des produits , services ou libertés
de l'une ou l'autre partie et re-
connaissance réciproque des dé-
cisions. Pour autant qu'un co-
mité mixte juge les législations
équivalentes. Mais, à terme, les
«dissidents» devraient faire évo-
luer leur droit de manière à s'in-
tégrer.

L'adoption de ces disposi-
tions est toutefois encore de la
musique d'avenir , souligne un
diplomate suisse à Bruxelles, car
la CE n'est pas très avancée
dans sa réflexion sur l'évolution
du droit dans l'EEE.

Y. P.

Aujourd'hui: le temps sera très Demain: en général très nua-
nuageux et sera accompagné geux et précipitations parfois
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qu'à 1000 mètres. de neige 800-1300 m.
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Le HCC accueille Viège aux Mélèzes
Victorieux samedi dernier à Viège, Christian Capo-
rosso (photo Henry) et ses coéquipiers devraient logi-
quement confirmer leur succès ce soir aux Mélèzes.
L'occasion semble en tout cas propice de franchir le
premier tour des play-off. En attendant mieux...
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Une chance à saisir



Défaite sandiniste au Nicaragua: un choc en profondeur
Enorme surprise hier à l'aube au
Nicaragua: le grand favori de
tous les derniers sondages, le pré-
sident sandiniste Daniel Ortega,
a perdu la course à sa propre suc-
cession. Dès le 25 avril, ce pays
en conflit depuis douze ans passe-
ra sous la responsabilité d'une
femme de centre-droite, Violetta
Chamorro, qui l'emporte avec en-
viron 55% des voix.

par Jacques SECRETAN

Agée de soixante ans, cette ca-
tholi que fervente s'était déclarée
convaincue de l'emporter depuis
le début de la campagne électo-
rale. Elle ne manquait pas une
occasion de se moquer de ses ad-
versaires sandinistes: «Même
leurs amis de l'Est ont abandon-
né les antiques doctrines com-
munistes, pourquoi le peuple les
croirait-il maintenant que- le
monde entier change'.'», se de-
mandait-elle encore tout récem-
ment.

PAS D'ENTENTE
NATIONALE EN VUE

Les quel que 1300 observateurs
venus garantir la régularité du
scrutin , parmi lesquels figurent
les ex-présidents américain et ar-
gentin Carter et Alfonsin , ont
été surpris autant que les jour-
nalistes venus du monde entier.
A la question d'un envoyé spé-
cial espagnol , qui lui demandait
si la coalition qui l'avait ap-
puyée se diviserait en cas de dé-
faite, Mme Chamorro rappela
que celle-ci est une alliance tacti-
que: «Il faudra entamer un dia-
logue, pour définir les bases de
la démocratie», a-t-elle déclaré,
précisant bien qu 'elle n'envisa-
geait pas de gouvernement d'en-

tente nationale avec les sandi-
nistes , en cas de victoire de sa
part.

Au sein de la population-
même , une partie des gens res-
sentent sans doute déjà un choc:
Comment avons-nous pu résis-
ter si longtemps au gouverne-
ment américain et aux contra s
qui ont fait tant de victimes par-
mi nous , et accepter sans autre
leur retour en toute légalité?» ,
peuvent se demander des mil-
liers de militants déconcertés.
Convaincus d'avoir lutté pen-
dant des années pour défendre
un idéal d'indépendance qui fi-
nissait par triompher face au

géant américain et à ses merce-
naires , les voilà soudain en si-
tuation de faiblesse dans leur
propre pays.

SOUVENIRS
DOULOUREUX

Aux dizaines de milliers de vic-
times tombées depuis neuf ans
s'ajoutent les cinquante mille
morts de la guerre de libération
de 1978 à 1979. Notamment
dans les campagnes, où la guerre
fut meurtrière ces dernières an-
nées, certains des militants san-
dinistes ont peut-être déjà peur
de retrouver quelques-unes des
méthodes en vigueur jadis , à

L'ex-président du Nicaragua, Daniel Ortega a subi un
cinglant échec. (Bélino AP)

I époque de la dictature des So-
moza.

Faisant remarquer que ni Ro-
nald Reagan ni George Bush
n 'ont pu détruire la révolution
sandiniste . le vice-ministre de la
défense nicaraguayen Victor-
Hugo Tinoco se déclarait
confiant d' une évolution favora-
ble, il y a quelques jours: «Aprcï
nos élections , les Etats-Unis ne
pourront pas continuer à finan-
cer la Contra », estimait-il. A
l' appui de son raisonnement , le
rappel que la politi que améri-
caine menée en Amérique cen-
trale depuis le début des années
quatre-vingts , avait entraîné une
déstabilisation politi que et éco-

nomique: «Ils ne continueront
pas dans ce sens, car ils ont com-
pris que ce n 'est pas dans leur in-
térêt» , concluait-il avec opti-
misme.

PRÉOCCUPATIONS
IMMINENTES

En raison de l'isolement de cer-
taines régions, en particulier à
l'est du Nicaragua et sur la Côte
atlantique où vivent les minori-
tés indiennes , les résultats com-
plets des élections présidentielles
et parlementaires de dimanche
ne seront pas connus avant plu-
sieurs jours. Très peu peuplées ,
ces régions interviennent seule-
ment de manière significative

pour l'élection de députés au
Parlement.

Les préoccupations majeures
sont ailleurs: outre la question
de savoir si le ministre de l'Inté-
rieur et celui de la défense accep-
teront de passer la main, de très
nombreux volontaires étrangers
se demandent certainement au-
jourd 'hui déjà, où et comment
ils devront se recycler. Aux côtés
des sandinistes parfois depuis
des années, ils risquent fort
d'être de trop aux yeux du nou-
veau gouvernement pro-améri-
cain qui se profile à l'horizon.

J. S.

Une surprise nommée Violetta Chamorro

Washington n'en revient pas
Daniel Ortega n'a jamais eu au-
tant de qualités depuis qu 'il a
perd u les élections présiden-
tielles au Nicaragua: George
Bush et James Baker se sont mis
à l'unisson pour le féliciter de
l'organisation de cette consulta-
tion , et en avoir assuré le carac-
tère libre et démocratique.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Bref, le sandiniste honni
d'Amérique centrale est soudain
porté aux nues; mais la grati-
tude est aujourd'hui d'autant
plus aisée que l'homme est vain-
cu, et au pouvoir pour quelques
semaines seulement.

Il n'empêche que Washington
s'est retrouvé doublement sur-
pris: l'ampleur et la netteté de la

victoire de sa protégée Violeta
Barrios de Chamoro étaient to-
talement inattendues , de même
que les garanties démocratiques
offertes par le Gouvernement en
place à Managua.

Mme Chamoro, certes, était
la candidate de l'Amérique, ou-
vertement soutenue par la Mai-
son-Blanche; sa victoire reste
néanmoins la sienne, même si
elle procède en partie des sanc-
tions économiques imposées par
les USA, même s'il est exact que
les sandinistes ont dû consacrer
à la guerre face à des contras ar-
més et équipés de matériel amé-
ricain une large part de leurs
forces et de leurs ressources.

Les sandinistes ont d'abord
perdu la bataille chez eux, pour
s'être obstinés à imposer un mo-
dèle économique tout simple-
ment irrecevable. Leur échec
isole davantage encore Cuba,

dont le «hder maximo» Hdel
Castro reste bientôt le dernier à
croire aux vertus de l'économie
planifiée , du rôle dirigeant du
parti communiste et du culte de
la personnalité.

Managua n'a pas résolu tous
ses problèmes pour autant; pau-
vre parmi les plus pauvres, le Ni-
caragua doit faire face à une in-
flation galopante, dans une éco-
nomie qui part en charpille. La
nouvelle présidente va devoir en
outre s'inquiéter du sort de plu-
sieurs milliers de contras station-
nés au Honduras , et qui étaient
le fer de lance de l'opposition
militaire aux sandinistes.

Enfin Daniel Ortega n'a pas
disparu , son statut n'est pas en-
core clairement défini; et son
rôle d'opposant sera peut-être
déterminant , dans l'avenir d'un
pays qu 'il a dirigé pendant plus
de 10 ans. C. F.

URSS: projet de loi déposé
Election d'un président au suffrage universel
Un projet de loi a été déposé au
Parlement soviétique proposant
la création d'un poste de prési-
dent élu au suffrage universel
pour un mandat de cinq ans,
rapporte hier Interfax , service
d'information de Radio Mos-
cou.

Ce projet conférerait au chef
de l'Etat de larges pouvoirs, y
compris ceux d'émettre des dé-

crets ayant force de loi. Pour
être adopté, il doit être approu-
vé par le Congrès des députés du
peuple (Parlement) réuni en
séance pléniaire.

On ignore quand le Congrès
pourra se réunir pour examiner
ce texte, qui doterait pour la
première fois l'URSS d'un prési-
dent exécutif fort, (ats, reuter)

Eole souffle fort sur l'Europe
La tempête fait de nombreux morts

La nouvelle tempête, qui sévit de-
puis dimanche soir en Europe du
Nord et dont les vents ont atteint
hier 130 km/h sur les côtes de la
Manche et de l'Atlantique, avait
déjà fait hier soir, au moins 19
morts et de nombreux dégâts. La
Grande-Bretagne a été le pays le
plus touché.
En . Grande-Bretagne, où les
vents ont atteint, plus de 120
km/h par endroits, au moins 9
personnes ont été tuées lundi , la
plupart lors d'accidents de la
route.

De nombreuses routes ont été
coupées par des inondations
dans le sud de l'Angleterre ou
par des chutes d'arbres dans le
nord-ouest. Plus de 25.000
foyers sont privés d'électricité
au sud du pays de Galles et 6000
foyers sont également sans cou-
rant dans le Devon et en Cor-
nouailles (sud de l'Angleterre).

LA BELGIQUE
EN ÉTAT D'ALERTE

En Belgique, où les services de la
protection civile ont été mis en
état d'alerte, un gendarme a été
tué et un autre blessé à
Bruxelles, par la chute d'un ar-
bre sur leur voiture de service. A

Damme, près de Bruges, le bu-
reau du tourisme s'est effondré
sur un de ses occupants qui a été
tué.

A Molenbeek-Wersbeek (est
de la Belgique), deux personnes
ont été tuées par l'effondrement
d'une maison. A Anvers, une
grue de 15 tonnes s'est abattue
sur une péniche de 600 tonnes
qui a coulé en quelques minutes.

Aux Pays-Bas, un homme de
26 ans a été tué après avoir per-
du le contrôle de son véhicule.
La tempête a perturbé le trafic
ferroviaire et aérien, un grand
nombre de vols ont été annulés,
les services de plusieurs car-fer-
ryes dans le nord et le sud-ouest
ont été arrêtés et des routes blo-
quées par des accidents et des
arbres déracinés.
AU MOINS TROIS MORTS
En France, les rafales de vent,
qui ont commencé à souffler dès
dimanche avec des vents de 120
km/h à la pointe de la Bretagne,
ont fait trois morts et au moins
dix-huit blessés, selon un bilan
encore provisoire. Un jeune
homme de 22 ans a été écrasé
par la chute d'un mur à Bagno-

En Bretagne, les vents ont atteint plus de 120 km/h
dimanche et lundi. (Bélino AP)

let (banlieue parisienne). Un au-
tre de 17 ans a été tué par une
porte coulissante qui s'est refer-
mée sur lui à Choisy-le-Roi
(près de Paris). Un automobi-
liste a trouvé la mort dans sa
voiture, qui a été écrasée par un
arbre dans le centre de la
France.

En RFA, où le mauvais
temps affecte le nord et le centre
du pays, au moins deux Alle-
mands de l'Ouest ont trouvé la
mort hier, cependant que plu-
sieurs grandes villes rhénanes
ont annulé, reporté à l'après-
midi ou limité les traditionnels
défilés du carnaval, (ats, afp)

Airbus:
le doute

Un ennui ne venant jamais seul,
ceux pesant actuellement sur
les épaules du consortium euro-
péen Airbus Industrie sont en
train de p rodu i re  un eff et rava-
geur sur la légendaire f iabilité
et qualité des appareils assem-
blés à Toulouse. Le doute s'ins-
talle sérieusement dans l'opi-
nion publique, au point que son
conseil de surveillance ne sait
plus à quel saint se vouer pour
conjurer le mauvais sort.

C'est dans l'environnement
déjà suff isamment douloureux
d'une grève record, près de qua-
tre mois, bloquant les chaînes
de production, qu'est survenue
le 14 f é v r i e r  dernier la catas-
trophe de Bengalore: un Airbus
A-320 de la compagnie Indian
Airlines ayant manqué son at-
terrissage, entraînant la mort
de 90 des 146 passagers.

Doute et consternation cette
f ois. L'avion de transport tech-
nologiquement le p lus  achevé à
ce jour serait-il digne de la
conf iance de toutes les compa-
gnies aériennes? Question d'im-
portance si l'on songe que cet
appareil a été commandé à 520
exemplaires par 20 clients,
quelque 79 étant régulièrement
en service.

Toujours est-il que le No 13
de la série des 31 avions com-

mandes par Indian Airunes
s'est écrasé, la compagnie, pour
vaincre le signe indien sans
doute, venant d'interdire de vol
ses Airbus tout en ref usant de
donner connaissance du conte-
nu des boîtes noires aux experts
du consortium.

Doutes, consternation et stu-
peur; ce comportement f a i t  le
beurre des nombreux pilotes re-
vanchards, qui n'avaient guère
apprécié la primauté de la ma-
chine, de l'électrom'que de
pointe, sur l'homme; les ingé-
nieurs ayant à dessein modif ié
la hiérarchie, considérant que le
f acteur humain - parf aitement
incontrôlable - était potentiel-
lement LE risque majeur dans
la réalisation d'un accident.

En réf utant à nouveau, après
l'accident du meeting d'Habs-
Iwim. une déf aillance technique,
Airbus accuse implicitement
l'équipage. Or, le consortium
ne f ait pas que vendre ses pro-
duits, il est aussi chargé de f or-
mer ses utilisateurs. C'est donc
a Airbus de déterminer si le m-
veau de qualif ication atteint par
le f utur pilote ou co-pilote est
suff isant pour maîtriser des
avions aussi sophistiqués.

Dans la pratique, il f aut mal-
heureusement constater que les
intérêts commerciaux des com-
pagnies se passent souvent des
indications des constructeurs.
Les conséquences en sont tou-
jours dramatiques.

Mario SESSA

DÉPART. - Vingt-deux
chars soviétiques T-62 ont
quitté par train Frenstat, une
petite ville dans le nord de la
Moravie, donnant ainsi le coup
d'envoi historique au retrait to-
tal de l'Armée rouge de Tché-
coslovaquie qui doit s'achever
d'ici au 30 juin 1991.

RETRAIT. - Le ministre
hongrois des Affaires étran-
gères Gyula Horn a annoncé
qu'un accord sur le calendrier
du retrait des troupes soviéti-
ques de son pays devrait être
signé le 10 mars.

RDA. - Une faction politi-
que peu connue, le Parti popu-
laire indépendant (PPI), a ac-
cusé le dirigeant du PC est-al-
lemand (PSD), Gregor Gysi,
d'avoir manipulé des données
financières de 1989 et a dépo-
sé plainte auprès d'une haute
cour.

GHETTOS. - Treize Noirs,
dont quatre policiers, ont été
tués et de nouveaux affronte-
ments entre factions rivales ont
été signalés dans des ghettos
noirs d'Afrique du Sud.

CAMBODGE. -Le minis-
tre indonésien des Affaires
étrangères, Ali Alatas, entouré
de son homologue français
Roland Dumas et de M. Ra-
feeuddin Ahmed, représentant
du secrétaire général de
l'ONU, a ouvert à Djakarta une
nouvelle série de discussions
sur le Cambodge associant
pour la première fois depuis la
Conférence de Paris les quatre
factions khmères.

SUEDE. - Le premier minis-
tre démissionnaire Ingvar
Carlsson a été confirmé com-

me nouveau chef du gouver-
nement suédois par le Riksdag
(Parlement) par 175 voix (so-
cial-démocrates et commu-
nistes) contre 101 (conserva-
teurs et libéraux), et 59 absten-
tions (centristes et écolo-
gistes).

SOFIA. - Plus de 20.000
personnes scandant «Démo-
cratie» et «Liberté» se sont
massées dans la capitale bul-
gare Sofia pour manifester
pour le deuxième jour consé-
cutif contre le régime commu-
niste.

¦? LE MONDE EN BREF *
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Hôtel de la Couronne
Pizzeria - Grill :

Les Bois ta 039 01 12 36
cherche

COUPLE
avec CFC de cuisinier pour l'un ou l'autre des
partenaires.

Expérience dans la gérance d'hôtel-restaurant.

Ecrire ou se présenter à l'Hôtel de la Couronne,
2336 Les Bois.

28-123964/4x4 

ESS3 L'HÔPITAL¦£—-, DE LA VILLE
W> DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours les postes suivants:

aide-
infirmier(ère)

en salle d'opération;
horaires irréguliers et travail de nuit par rota-
tion;

aide infirmier-
transporteur
infirmiers(ères)-
assistants(tes)

à temps partiel
Traitement: selon classification communale.

Entrée en fonction:
immédiate ou à convenir.

Les candidats (tes) sont priés d'adresser leurs
offres de service manuscrites au chef du per-
sonnel de l'Hôpital, Chasserai 20, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <f> 039/21 11 91, interne
406.

Renseignements: des informations peuvent être sollici-
tées auprès de Mme J. Parel, infirmière-chef générale,
9 039/21 11 91, interne 605. 012406

Fr. aOi"¦¦ 
^^^ ^^W  ̂
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pour la Sierra Leader, l'ABS et 120 CV
en leasing Ford (36 mois et 45 000 km)
• y c service/entretien
• Y c service de dépannage TCS
• Y c- garantie complète i
• 10% de versement spécial

___r̂ 7 _____ H__^̂ ^̂ B _HÎ ^ _̂_Bc___ J:
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Sony CFD-60 L pjj
A ce prix extraordinaire, ce modèle o tout pour satisfaire de hautes .
exigences: deck à cassettes, lecteur CD avec possibilité d'enregistre-
ment direct depuis CD, Ol/OM/OC/OUl stéréo. Un appareil hautes j
performances. Signé Sony, naturellement! [ . X j
Toutes les nouveautés chez votre spécialiste Expert , . Y
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wc Mise au concours
La direction des Services industriels met au
concours un poste d'

employé(e) de commerce
au secrétariat de l'atelier eau et gaz, du marketing gaz
et du contrôle des installations intérieures.

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce

ou titre équivalent; '
- capable de rédiger la correspondance

et les rapports;
- habile dactylographe capable de travailler

de façon indépendante.

Traitement: selon l'échelle communale

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Marie Boichat, chef de
l'administration, <p 039/276 601.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées à la direction des
Services industriels. Collège 30, jusqu'au 9 mars
1990. 012393
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mauvaise LOUTS \X& T̂UJplace débutants ^̂Pour Date: 1er mars 1990

Une Heures: 18 à 19 h 30, enfants 14 ans
Dublicité 19 h 30 à 21 heures, adultes
 ̂ Lieu: Pierre-Jolissaint 35b.

bien Renseignements et inscriptions: <p 039/41 27 29
faite I repas; 41 44 00 bureau.
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Une justice
de classes

Révision de la loi
d'organisation

judiciaire
La révision de la loi d'organisa-
tion judiciaire, qui vise à déchar-
ger les Tribunaux fédéraux, nuit
aux consommateurs, aux loca-
taires et aux travailleurs, car elle
leur restreint l'accès aux Hautes
Cours. Fort de ce principe, le co-
mité référendaire contre la loi a
présenté hier à Berne ses argu-
ments en vue de la votation du 1er
avril prochain. L'augmentation
de la valeur litigieuse et la procé-
dure d'admission sont dans le col-
limateur du comité.
Les consommateurs, les loca-
taires et les syndicats s'insurgent
avant tout contre l'augmenta-
tion de la valeur litigieuse pour
adresser des recours civils au
Tribunal fédéral , de 8000 à
30.000 francs. L'équité sociale
est ainsi mise en cause et la jus-
tice risque de se transformer en
justice de classes, a déclaré Mo-
nique Ryf (secrétaire de la
FRC).

Selon le président de l'Asso-
ciation suisse des locataires (AS-
LOCA) Jacques Micheli, seuls
les locataires payant de hauts
loyers pourront recourir.

GARANTIR LE DROIT
Le professeur neuchâtelois Phi-
lippe Bois a critiqué la volonté
de restreindre toujours plus un
accès au TF, qui n'est déjà pas
facile à l'heure actuelle. La nou-
velle loi permettra de ne pas en-
trer en matière sur des recours
manifestement irrecevables, elle
veut en plus introduire une pro-
cédure d'admission pour les re-
cours de droit public, les limi-
tant aux causes importantes.
Ces recours sont parfois le seul
moyen pour un justiciable de
faire examiner sa plainte par une
autorité judiciaire, a-t-il déclaré,
car, au niveau cantonal, elle
peut parfois être traitée par le
gouvernement cantonal.

Ces recours sont donc un
droit important du citoyen de
recourir contre des décisions des
autorités communales ou canto-
nales. Ce droit de s'adresser à un
tribunal doit être garanti, a dit
Philippe Bois, (ats)

La Romandie en fait les frais
Restructuration en cours à l'agence de presse CPS

Nouveaux remous dans le
monde des agences de presse:
la Correspondance politique
suisse (CPS) change de fond
en comble son service français
et entend, dès le mois de juin,
se consacrer exclusivement à
la politique fédérale et régio-
nale. Arguant d'une «situa-
tion financière précaire», la
CPS a décidé de licencier 3
collaborateurs permanents et
4 correspondants occasion-
nels, qui ont reçu hier leurs
lettres de licenciements.

Avec son projet , la CPS entend
produire un service romand à
cheval entre les agences de
presse traditionnelles , du type
ATS et AP, et le bureau de re-
portages et de recherches d'in-
formations (BRR1). La CPS en-
tend donc renoncer purement et
simplement à ses rédactions
étrangère , économique et cultu-
relle et ne travailler , en langue

française , qu avec trois rédac-
teurs.
La CPS vise avant tout à chan-
ger le service, la question des ta-
rifs viendra après, a estimé le di-
recteur-adjoint Martin Jenny. Il
s'agit d'«éliminer les prestations
qui n'étaient pas demandées» et
d'améliorer la couverture finan-
cière du service français. Ce défi-
cit 1990 du service français est
estimé entre 600.000 et 700.000
francs , mais la CPS ne le chiffre
pas et ne publie pas le budget
global des services allemand et
fiançais. Le service allemand
n'est pas touché par cette réor-
ganisation.

La CPS, agence de presse sou-
tenue par les milieux économi-
ques, a développé ces dernières
années un service en langue alle-
mande, devenant ainsi en Suisse
alémanique un concurrent de
l'Agence Télégraphique Suisse
(ATS). Sur le marché romand,
la CPS a toujours eu une place
moins importante, souvent

considérée comme une agence
de commentaires et desservant
principalement les petits et
moyens journaux.

A fin janvier , en butte à des
difficultés financières faisant
suite à la bataille se livrant en
Suisse alémanique, l'ATS avait

annoncé la suppression de six
postes dans sa rédaction fran-
çaise, réalisée grâce à des dé-
parts naturels, (ats)

Fin de stock
Un à un, les derniers journaux
locaux ont coulé leur dernière
encre ou se sont transf ormés en
f euil les d'annonces sans préten-
tions rédactionnelles. L'agonie
du service f rançais de la CPS,
qui les desservait par stencils et
envois postaux, est à inscrire
dans cette réalité économique et
technique.

Un seul quotidien, la Nouvelle
Revue de Lausanne, reçoit les
inf ormations de la CPS par Fil.
Les derniers f i d è l e s, une demi-
douzaine dont le Journal du
Nord vaudois, attendent le cour-
rier. Les journalistes, eux, tra-

vaillent parf ois sans aucune re-
prise...

Agence des petits et danseuse
du patronat, la CPS romande li-
quide ses stocks non sans un der-
nier baroud que tout le monde
sait perdu: off rir un service de
commentaires, d'éclairage et
d'enquêtes sortant de l'inf orma-
tion brute. C'est peut-être par-là
que l'on aurait pu commencer...
quand il y  avait encore des
clients.

Enf iévrée à l'idée d'arracher
sa clientèle alémanique à l 'omni-
présente ATS, même en cassant
les prix, la direction de la CPS
n'avait qu'un souci en tête de-
puis longtemps: se débarrasser
du poids mort romand. ATS,

CPS, les f rancophones trin-
quent.

C'est ainsi qu'en 1988 on
avait engagé un chef du service
f rançais qui Fit deux mois, le
temps de s'apercevoir qu'on
l'avait trompé sur les promesses
de réorganisation. Le responsa-
ble actuel avait donné sa démis-
sion pour f i n  décembre, quand
on l'a rattrapé par le bas de la
veste avec mandat de redéf inir le
service. On cherchait en réalité
un prétexte pour liquider les
trois-quarts de la rédaction,
avec les pigistes. La prodigalité
des gros bonnets de l'économie
avait ses limites.

Une mort programmée.
Yves Petignat

L'agriculture de demain aboutit
L'initiative de l'Union suisse des paysans récolte 273.000 signatures

Une initiative qui a pu compter sur le soutien de différents
milieux économiques. (Bélino AP)

Des familles paysannes de
tout le pays ont remis hier à
la Chancellerie fédérale les
quelque 273.000 signatures
récoltées en faveur de
«l'initiative populaire pour
une agriculture paysanne
compétitive et respectueuse
de l'environnement».

Lancée à fin septembre dernier
par l'Union suisses des paysans
(USP), l'initiative propose un
article constitutionnel 31 octies
définissant et les buts généraux
de l'agriculture et les mesures
que la Confédération doit pren-
dre pour qu'ils soient atteints.
La majorité des signatures pro-
viennent des milieux paysans.
Toutefois, un large soutien a été

trouvé en dehors de ces milieux,
notamment dans le canton de
Genève où 13.600 signatures ont
été rassemblées alors qu'on ne
compte que quelque 700 exploi-
tations agricoles.

TÂCHES GÉNÉRALES
L'initiative - la première jamais
lancée par l'USP - propose qua-
tre tâches générales à l'agricul-
ture: entretenir de manière res-
ponsable les bases naturelles de
l'existence, fournir des denrées
alimentaires de qualité, mainte-
nir une production agricole as-
surant l'indépendance du pays
et contribuer substantiellement
à la vie économique et sociale du
milieu rural.

Pour que ces buts soient at-
teints, la Confédération est

chargée notamment d'assurer la
recherche, la formation et la vul-
garisation des connaissances en
agronomie. Elle doit limiter la
garde d'animaux aux exploita-
tions disposant de leur propre
base fourragère et favoriser une
production respectueuse de l'en-
vironnement.

ÉVITER
DES PRESCRIPTIONS
DÉSAVANTAGEUSES

Par ailleurs, elle doit éviter que
les prescriptions désavantagent
l'agriculture face à la concur-
rence étrangère et faire en sorte
qu'un revenu équitable puisse
être obtenu par le prix des pro-
duits et l'indemnisation des
prestations en faveur de la com-
munauté. (ap)

Une armée qui sort de l'ombre
Deux mille hommes chargé de résistance en cas d'occupation

Une armée secrète forte de 2000
hommes et chargée de la résis-
tance en cas d'occupation du ter-
ritoire par une puissance étran-
gère existerait ou aurait existé
en Suisse, affirmait hier l'hebdo-
madaire «Schweizer IUustrier-
te» (SI). Seuls quelques hauts-
fonctionnaires d'un service du
DMF, le Groupe renseignement
et sécurité (GRS), auraient eu
connaissance de cette armée de
l'ombre.

Le Département militaire fédé-
ral (DMF) a réagi hier soir à
cette information en indiquant
que les faits avancés, «s'ils de-
vaient s'avérer vrais, appartien-
nent heureusement déjà à l'his»
toire».

Selon un ancien oflîcier des
services secrets cité par le jour-
nal, cette troupe a été mise sur
pied à partir de 1976 sous la di-
rection de l'ancien chef du GRS,
Albert Bachmann. Cette phase a

duré cinq ans pendant lesquels
le secret a été bien gardé.

Le membres de l'armée de
l'ombre devaient être formés
dans des anciennes installations
du DMF à des activités de gué-
rilla telles que la pose de bombe
et le sabotage. Des spécialistes
des transmissions et des tireurs
d'élite devaient également être
formés.

L'ancien officier indique que
ces résistants étaient sélection-

nes avec soin. Leur vie pnvee a
été scrupuleusement examinée.
Tout s'est fait dans le plus grand
secret. En cas d'occupation de la
Suisse par une puissance étran-
gère, cette armée serait dirigée
depuis l'étranger. Dans ce but,
des hôtels ont été achetés qui
sont tenus par des Suisses et qui,
si nécessaire, pouvaient être
transformés en quelques heures
en «centrales de la résistance».

(ats)

Toujours dans l'impasse
La grève se poursuit à la «Tribune de Genève»

L'assemblée générale des gré-
vistes de la «Tribune de Genève»,
réunie hier matin, a décidé de
poursuivre le mouvement de pro-
testation. La direction n'avait
pas mis à exécution les menaces
de licenciements formulées du-
rant le week-end à rencontre des
employés qui ne reprendraient
pas le travail hier matin. Le di-
recteur général de la SA de la
Tribune de Genève, Hans Kobel ,
a expliqué qu'il «ne voulait pas
jeter d'huile sur le feu».

Chaque partie campait sur ses
positions hier. La direction a
saisi le tribunal arbitral vendredi
soir, et entend lui soumettre à la
fois l'objet du conflit et le licen-

ciement d'un délégué syndical.
Pour sa part , le Syndicat du livre
et du papier (SLP), signataire de
la convention collective de tra-
vail , n'entend pas soumettre le
litige au tribunal ni la reprise du
travail avant la levée des sanc-
tions prononcées à rencontre
des grévistes.

Une édition réduite de la
«Tribune de Genève» a paru
tous les jours depuis le début du
conflit , et la «Feuille d'avis offi-
cielle», tri-hebdomadaire impri-
mé dans les mêmes ateliers, a
paru normalement. La direction
a expliqué lundi qu 'elle espérait
pouvoir produire un quotidien
réduit , de 24 pages, jusqu 'à la
fin de la grève. (ats) Les piquets de grève ont pris position. (Bélino AP) I

ENSEVELIS. - Un acci-
dent de travail a coûté la vie à
deux ouvriers hier après-midi
au Crêt (FR). Les deux vic-
times étaient occupées à creu-
ser une fouille pour une canali-
sation lorsqu'elles furent ense-
velies sous une masse de terre
effondrée.

SIGRISWIL. - Un homme
de 81 ans a été tué hier à Si-
griswil, dans l'Oberland ber-
nois, par une pelle mécanique
qui effectuait une marche ar-
rière, alors qu'il traversait la
chaussée.

ZURICH. - La police zuri-
choise sera désormais beau-
coup plus stricte avec les sans-
abri et les musiciens ambulants
qui hantent la galerie mar-
chande située sous la gare
principale de la ville. Clo-
chards, musiciens de rue et au-
tres mendiants ne seront dé-
sormais plus tolérés dans ce
passage souterrain.

BLANCHISSAGE. -
Sans opposition, mais avec
quelques abstentions, la com-
mission du Conseil des Etats a
approuvé hier le projet de
norme pénale punissant ceux
qui omettent de vérifier
l'origne d'argent dont ils sa-
vent ou peuvent présumer qu'il
provient d'un crime (blanchis-
sage d'argent).

BUTIN. - Une employée
d'un grand garage du quartier
des Acacias, à Genève, s'est
fait dérober hier après-midi
une somme de 40.000 francs
qu'elle s'apprêtait à déposer
dans une banque de Carouge.

VACANCES. - L'héritier
du trône d'Angleterre, le prince
Charles, passe à nouveau cette
année ses vacances d'hiver
dans la commune grisonne de
Klosters. L'hôte royal, y passe-
ra une semaine sans son
épouse Lady Diana ni sa belle-
soeur «Fergie».

VISITE. - Le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz,
chef du Département de l'éco-
nomie publique, s'est rendu di-
manche à Stockholm pour une
visite de travail d'un jour. Les
entretiens ont porté sur les pré-
négociations avec la CE dans
la perspective de la réalisation
de.l'Espace Economique Euro-
péen (EEE).

COLUSION. - Une colli-
sion frontale entre deux trains
routiers allemands, hier vers
midi, a entraîné la fermeture de
l'autoroute du Gothard N2 du-
rant quatre heures. Les deux
conducteurs et un passager
ont été blessés.

GREVE. - Les quinze de-
mandeurs d'asile du foyer pour
réfugiés de Pollegio, près de
Biasca, qui avaient entamé une
grève de la faim vendredi der-
nier ont mis lundi un terme à
leur mouvement.

SIDA. - Le nombre des cas
de sida déclarés en Suisse s'est
accru de 32 en janvier pour at-
teindre 1191 cas. 643 malades
ont déjà succombé. Parmi les
nouveaux cas, 16 sont des
toxicomanes, 9 des hommes
homosexuels ou bisexuels, 4
sont des hommes hétéro-
sexuels.

W> LA SUISSE EN BREF ¦
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchatel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo- i;
sition pour vous-donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi da 16"à 19 heures. 012443 Y.

039/23 8090
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j _̂; Service
des ordures
ménagères

Le public est avisé que le service d'en-
lèvement des ordures ménagères

sera supprimé
jeudi 1er mars 1990
et remplacé par le

mercredi 28 février 1990
Nous rappelons que les ordures ména-
gères doivent être déposées en bor-
dure des voies publiques le jour fixé
avant 7 heures.
L'autorité communale remercie la po-
pulation de suivre cette règle.

Direction des Travaux publics
012406
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Net recul
Bourse

de Genève
On a longtemps fixé comme
préalable à toute reprise sé-
rieuse des taux en-dessous de
9%, la hausse du franc suisse
et si possible un geste en direc-
tion des actionnaires des ban-
ques. Ces objectifs sont at-
teints, mais le marché continue
à baisser. La barre des 1100
points au Swissindex a été net-
tement franchie à la baisse.

L'explication est bien sûr à
rechercher dans l'environne-
ment boursier international.
Soit dit en passant, les autres
marchés ont au moins le pré-
texte de substantiels profits
pour justifier leur baisse. A no-
ter que si Tokyo est la première
bourse du monde, Wall Street
reste le marché leader, celui
qui ne doit pas baisser dans les
mêmes proportions que le mar-
ché nippon si l'on veut éviter
une hémorragie dramatique
des cotations.

La communauté financière a
assisté lundi, médusée, à une
nouvelle érosion de 1,5% de
Francfort, 0,8% de Paris et sur-
tout de 1,6% en Suisse. Sur le
marché helvétique, les ban-
caires, favorites des dernières
séances, perdent 1,2% dans le
sillage de l'UBS (3715 -80),
de la SBS (327 -4) et du CS
Holding (2310-25).

Même situation dans les as-
surances, qui essuient des re-
vers surtout pour la Winterthur
(3500 -60) et le bon Réassu-
rances (556 -7), alors que la
Bâloise (1880 +30) évolue fa-
vorablement. La chimie résiste
beaucoup moins bien avec
une baisse sectorielle de 2%
dont Ares-Serono (2900 -
200), les bons Ciba (2850 -
80) et Roche (3650 -80) sont
les principaux artisans.

Ce n'est pas beaucoup plus
brillant du côté de Swissair
(1090 -20), Adia (1440 -40),
Pargesa (1520 -60),'du; bon
SGS (4580 -95), d'Alusuisse
(1260 -25), d'Electrowatt
(2775 -75), Ciba porteur
(3200 -60) ou nominative
(2900 -55), de Nestlé porteur
(8500 -150), d'Ascom (2825
-75), de BBC (5450 -55), de
Forbo (2305 -55), de Holder-
bank (5390 -80) et même de
Pirelli (438 -8).

Les titres sont surtout vic-
times des petits volumes es-
sentiellement professionnels,
une situation qui peut se sol-
der par des replis supérieurs à
4,5%, comme c'est le cas de
Mikron (2725 -200), Hermès
(360 -20), la Financière de
Presse (218 -12) et Schindler
(5250 -250) à Zurich, ou de
Perrot Duval (17.000 -2000),
Physique (150 -15) et Uniges-
tion (1100 -60) à Genève.

Le marché vient de passer
nettement en-dessous de la
barre technique et psychologi-
que de 1100. Avant d'aller tes-
ter de nouveaux seuils, il fau-
dra bien qu'il finisse par tenir
compte des plus mentionnés
au début. Il le fera sans doute
lorsque le Japon aura relevé
ses taux ... (ats, sbs)

U§i démarrage en douceur
Deux cours paritaires de formation continue sont lancés
Présentés à la fin du mois
de janvier, les nouveaux
cours paritaires de forma-
tion continue ont démarré.
Le premier a fait le plein, il
va permettre aux 12 parti-
cipants d'être initiés à la
commande numérique.
Ces cours, rappelons-le, sont
le fruit d'une collaboration en-
tre la FTMH et la Convention
patronale. Ils sont ouverts à
des gens disposant d'un CFC
et visent à parfaire leur forma-
tion dans des domaines tech-
nologiquement avancés.

Pour le mois de février, cinq
cours étaient proposés. Mais
deux seulement seront mis sur
pied, les trois séminaires sur
l'électronique n'ayant pas réu-
ni assez de candidats. «C'est
une petite surprise, commente
M. Von Buren, de la Conven-
tion patronale, si l'on imagine
que les CNC existent depuis
déjà pas mal d'années. Mais
les cours sur l'électronique se-
ront reproposés.»

PÉRIODE DE HAUTE
CONJONCTURE

Il faut bien admettre que le dé-
lai d'inscription pour ces cours
était réduit. «En outre, dans
une période de haute conjonc-
ture, les patrons ont générale-
ment besoin de l'intégralité du
personnel. Et ils remettent
cette période de formation à
plus tard.»

Le second cours, sur la prati-
que CNC, sera lancé aujour-
d'hui même. Il regroupera un
minimum de huit participants.
Quant au cours de recyclage
qui était prévu au Centre italo-
suisse de formation profes-
sionnelle, il n'a pas enregistré
d'écho favorable. Et il sera vrai-
semblablement redéfini. «Au
niveau des horaires, nous
avons peut-être été trop exi-
geants. Ce cours d'électroni-
que analogique et numérique
dure deux ans, à raison de qua-
tre leçons par semaine. Ce qui
correspond à plus de 2000
heures, constate M. Gilbert
Tschumi, porte-parole de la
FTMH. Nous le séparerons
vraisemblablement en deux.»

SATISFAITS
DU RÉPONDANT

Les deux partenaires sont sa-
tisfaits du «répondant» de l'in-
dustrie à leur offre. «Mais il est
certain que nous ne rencon-
trons pas le succès des Suisses
alémaniques. Là-bas, les parti-
cipants doivent carrément ré-
server leur place.» Faut-il trou-
ver là une preuve de la noncha-
lance des Romands?

M. Rossett i est mécanicien
chez Piaget, à La Côte-aux
Fées et il participe à ce premier
cours d'introduction à la CNC.
«Piaget va s'équiper prochai-
nement en machines-CNC.
Mon collègue et moi avons

L'outil que le CPLN met à disposition est extrêmement performant

donc la chance de nous per-
fectionner. C'est quasiment
une promotion.»

La maison Piaget a bien fait
les choses, elle prend en
charge la totalité des frais de
ses deux collaborateurs. Et elle
va les libérer une fois par se-
maine en milieu d'après-midi,
pour 12 leçons. «A la fin du

cours, nous recevrons une at-
testation de formation. C'est
une motivation supplémen-
taire pour aller au bout du
cours.»

TRÈS MOTIVÉS
M. Speck est maître de prati-
que au CPLN, c'est lui qui a
pris en charge cette première
volée «d'étudiants». «J'ai une

expérience de 30 ans dans la
formation continue et je suis
ravi de permettre à des adultes
d'acquérir une formation sup-
plémentaire. Ils sont tous très
motivés. Ce qui est une récom-
pense par rapport aux pro-
blèmes qu'aujourd'hui on ren-
contre généralement avec les
jeunes!»

J.Ho.

Electrowatt: le géant suisse de l'électricité
Plus important holding
suisse du secteur de \'é\ec 7
tricltë, le groupe Electro-
watt employait au 31 dé-
cembre 1988 plus de 15.400
personnes pour un chiffre
d'affaires supérieur à 3,4
milliards de francs (fr. 2,9
milliards en 1987). Les 3
secteurs autour desquels
le groupe est articulé sont,
par ordre de contribution
aux revenus, celui de l'in-
dustrie (42%), celui de
l'Energie (36%), et enfin
celui des Services (22%).

Thierry Hertig
Darier & Cie

Pour le secteur Energie, l'an-
née 1988 s'est soldée par une
faible hausse de ses ventes
(+4,6%). Son noyau est cons-
titué de 4 importantes sociétés
d'électricité: les Forces Mo-
trices de la Suisse Centrale
(dans laquelle Electrowatt dé-
tient une participation d'envi-
ron 50%), Electricité de Lau-
fenbourg (participation de
60%), les Forces Motrices de
Laufenbourg (participation de
60%) et la société alleman-
de Kcaftùbertragungswerke
Rheinfelden (participation
d'environ 60%).

Ces sociétés disposent, en
outre de leurs propres usines,
de participations dans d'autres
entreprises - usines hydrauli-
ques et centrales nucléaires -

en Suisse, en France et en Aller
magne. La participation déte-
nue pair Electrowatt dans le
projet de centrale nucléaire sur
le cite de Kaiseraugst et- lés
prêts afférents à cette opéra-
tion ont été totalement amor-
tis, suite à l'abandon de ce pro-
jet. Le résultat de l'exercice
1988 n'a pas été affecté par
cette opération, puisque c'est
notamment par le biais d'écri-
tures de réévaluation ainsi que
par la dissolution de provisions
que cette «aventure» a été
rayée des comptes.

«MAGIQUE»
Si l'on peut se réjouir de l'ab-
sence de conséquences sur le
bénéfice, la manière «magi-
que» employée témoigne de la
très large liberté de manœuvres
dont dispose Electrowatt pour
absorber une perte aussi im-
portante. Sans procéder à de
très longues investigations,
l'importance des réserves la-
tentes de la société apparaît de
manière particulièrement évi-
dente. Ainsi, en additionnant
les seules valeurs boursières
des quatre participations sus-
mentionnées, on dépasse déjà
le 75% des actifs immobilisés
comptabilisés dans le rapport
de gestion d'Electrowatt Hol-
ding, alors qu'on l'a vu, la part
au chiffre d'affaires de ce sec-
teur n'est plus que de 36%.

Pour assurer le développe-
ment du secteur de l'énergie,
Electrowatt a consenti, suite à

l'arrêt imposé au:prqgramme
Nucléaire ' helvétique,' / à. ,v de
nombreux investissement^ \
idans le domaine hydraulique.
Un montant de Fr. 1830 mil- '
lions devrait ainsi pérnrfettre au
groupe un accroissement de fr.
1,3 milliard de kWn; ce qui re- j
présente une augmentation de]
12% de la production actuelle j
du groupe en matière d'éner-t
gie électrique. Dans le do- ;
maine des sources d'énergie '
dite alternative, le groupe de-
vrait achever l'an prochain, en
collaboration avec les Forces11

Motrices Bernoises, une cen-
trale solaire permettant de.ju-
ger du potentiel représenté par
cette forme d'énergie «renou-
velable».

DIVERSIFIÉE
La division Industrie est quant
à elle largement diversifiée.
Cette branche couvre en effet
des activités de Techniques de
sécurité, de commande do-
mestique (chauffage, ventila:
tion, climatisation), d'installa-
tions électriques et de compo-
sants électroniques. Ce sec-
teur, qui dépend à 75% de
l'étranger, s'avère extrême-
ment dynamique puisqu'il a
connu en 1988 une croissance
de l'ordre de 27%..

Cette croissance est évidem-
ment à mettre en parallèle avec
les nombreuses acquisitions
effectuées au cours de cette
même période. La dernière en
date est celle de la société alle-

mande Ena Technik Gmbh
spécialisée dans le commerce
des composants électroniques
et qui emploie 160 personnes
pouKtjn chiffre d'affaires de fr.
90 militons de marks. Cette
opération semble ainsi se si-
tuer dans la foulée de l'acquisi-
tion en 1988 de près de 30%
du capital du groupe britanni-
que Unitech, ancien proprié-
taire de Ena Technik.

Le dernier secteur, celui des
Services, qui compte plus de
30 sociétés actives dans l'ingé-
nierie, le Conseil et l'informati-
que (participation de 20%
dans Siemens-Albis), et a vu
son chiffre d'affaires s'appré-
cier de 25% en 1988.

PROJECTION DIFFICILE
L'absence de comptes consoli-
dés au niveau du groupe rend
difficile une projection précise
des bénéfices pour l'exercice
1989. Toutefois, nous pré-
voyons une hausse du chiffre
d'affaires de 12% à fr. 3,8 mil-
liards et du cash f low de 10% à
fr. 450 millions. Sur la base de
cette dernière donnée, nous
pouvons penser que la société
a procédé à des amortisse-
ments approchant les 250 mil-
lions, permettant ainsi le déga-
gement d'un bénéfice net réel
(après déduction de la part re-
venant aux actionnaires tiers
minoritaires) estimé à quelque
170 millions de francs. Ce der-
nier paramètre ramené à un ra-
tio par titre représente un mul-

tiple de 13 x les bénéfices
pour l'action au porteur (fr.
2850.-) et de 1 î * pour le bon

ideparticipation (fr. 235*t). .
La capitalisation boursière

(fr. 2,160 millions) représente
à son niveau actuel le 57% du
chiffre d'affaires 1989 estimé.
Le rendement de ces titres,
quant à lui, peut être considéré
comme relativement élevé
puisqu'il atteint 3,3% pour la
porteur de 4,0% pour le bon,
ceci renforce l'attrait que
constitue pour Electrowatt le
caractère plutôt défensif de ses
activités.

Il n'en reste cas moins affli-
geant pour un groupe au chif-
fre d'affaires de près de 3 mil-
liards et demi, de ne pas dispo-
ser de comptes consolidés,
même si cette remarque est en-
core applicable à d'autres so-
ciétés helvétiques. De ce fait,
la transparence, que se devrait
d'avoir une société faisant ré-
gulièrement appel au public
pour son financement, fait to-
talement défaut. Ceci explique
peut-être la quasi-stagnation
dont sont affectés les titres
d'Electrowatt depuis le fameux
crash d'octobre 1987.

On mentionnera encore la
structure du capital composée
de 703.600 actions au porteur
ayant droit au dividende
(36.400 titres sont réservés) et
de 650.000 bons de participa-
tion ayant également droit aux
dividendes (sur un total de
1.500.000 bons émis), (th)

Une croissance de 22%!
Tornos Bechler publie son bilan pour 1989
Le chiffre d'affaires con-
solidé du groupe industriel
Tornos-Bechler, à Mou-
tier, s'est élevé l'an dernier
à 160 millions de frs, une
hausse de 22 % par rapport
à 1988 (122 mios de frs). La
marge brute d'autofinan-
cement a représenté 20 %
des ventes et le bénéfice
est passé de 13 à 16% du
chiffre d'affaires.

Le premier fabricant suisse de
machines-outils, filiale à 80%

du groupe allemand Rothen-
berger/Pittler, affiche une ex-
cellente santé. Son chiffre d'af-
faires de 160 mios de frs a été
réalisé par la maison-mère de
Moutier à concurrence de 150
mios de frs et l'a été à 81 % sur
les marchés étrangers. Ces der-
niers ont rapporté 129 mios de
frs à la firme prévôtoise tandis
que le marché suisse a repré-
senté 31 mios de frs (en
hausse de 48 %). Tornos-Be-
chler, qui a récemment racheté
94% du capital de la firme sa-

voyarde Wirth et Gruffat, spé-
cialisée dans les tours automa-
tiques, et qui s'est porté acqué-
reur de la totalité des parts de
ses filiales anglaises et ita-
liennes, emploie aujourd'hui
870 personnes. La firme envi-
sage d'en former 150 d'ici à
1992 dans son école profes-
sionnelle. Son personnel ne
manquera en tout cas pas de
travail: le carnet de com-
mandes à fin décembre 89 re-
présentait dix mois de produc-
tion, (ats-lmp)

EMIRATS. - Les revenus
pétroliers de l'Etat des Emirats
Arabes Unis en 1989 pour-
raient se situer entre 10,6 et 12
milliards de dollars (entre 14 et
16 mrds de frs).

CHUTE. - Les marchés fi-
nanciers japonais sont restés
prisonniers du cercle vicieux
qui les a conduits à l'une des
plus belles débâcles de leur
histoire : la chute du yen a am-
plifié la tempête régnant de-
puis une semaine à la Bourse
de Tokyo. Lourd bilan lundi
soir: le Nikkei a perdu 4,5% et
le dollar a bondi jusqu'à 149
yen.

NESTLE. - Les unités opé-
rationnelles de Nestlé en
Suisse sont en train d'être réor-
ganisées, suite aux reprises de
sociétés de ces dernières an-
nées et notamment à celle de
Thomi + Franck.

M EDIAS. - Les groupes de
médias zurichois Curti Medien
AG et Jean Frey AG ont décidé
de regrouper leurs forces pro-
ductives en matière d'imprime-
rie dans la région de Zurich au
sein- d'une nouvelle société
commune, Druckerei Winter-
thur AG, dont le chiffre d'af-
faires doit avoisiner les 180
mio. de frs pour 1300 collabo-
rateurs.

_*? L'ÉCONOMIE w îïiïii
Le yen est passé en-dessous
de la barre de 1 fr pour 100
yen, lundi à Zurich, où il valait
en fin d'après-midi 0,9966
(1,0045) fr pour 100 yen. Le
dollar par contre a quelque peu
progressé, passant de 1,4750
fr vendredi à 1,4820 fr lundi.

Quant aux autres devises im-
portantes, elles se sont dépré-
ciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 87,80 (88) fr,
100 francs français à 25,95
(25,97) fr, 100 lires à 0,1188
(0,1191 ) fr et la livre sterling a
reculé à 2,5160 (2,5189) fr.

Des baisses sont également
à signaler sur le marché des
métaux précieux. L'once d'or
coûtait 411,30 (416) dollars,
le kilo 19.600 (19.700) fr

(ats)

Le yen perd
du terrain
à Zurich



I | d^>r La Province de Manitoba
\2J j J Winnipeg (Canada)

71/ 0/ Emprunt 1990-2000
/4 /O de fr.s. 200 000 000

= ĵ 
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour consentir des prêts à

= = The Manitoba Hydro-Electric Board .

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale
=  ̂

Coupons: Coupons annuels au 15 
mars

1 = Durée: 10 ans
= Remboursement: Possibilité de remboursement anticipé pour raisons fiscales à partir

= = du 15 mars 1991 au pair (moyennant un préavis d'au moins 60 jours)
=  ̂

par la 
Province.

= == L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 mars 2000.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

= = Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= = Fin de souscription: 1er mars 1990, à midi
= Hj Numéro de valeur: 667.605
= = Restrictions
E = de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique

= = Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

= == Union de Banques Suisses
~- Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses

= =; Groupement des Banquiers Banque Julius Baer & Cie SA Rahn & Bodmer
= == Privés Genevois

Wegelin & Cie Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
= Banque Cantrade SA BSI-Banque de la Suisse Italienne Banque Hypothécaire

= _S et Commerciale Suisse
j| ëê| La Roche & Co. Banque Privée Compagnie de Banque
= ' = Edmond de Rothschild S.A. et d'Investissements, CBI

=1 . Banque Union de Crédit Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA
Ê| = Dresdner Bank (Suisse) SA

Canadian Impérial Bank The Industrial Bank of Japan The Nikko (Switzerland)
= E= of Commerce (Suisse) S.A. (Suisse) SA Finance Co., Ltd.
= = The Royal Bank of Canada
—^

 ̂^
0 (Suisse)

• off res d'emploi

( EMPLOYÉ TECHNICO COMMERCIAL )
y.

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;
- 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-
sonnel qui se tient à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments. 556

f / H\ï̂ EA1\hSliye|
!
R- -8|-fCIE .S.

!
A..'-- Fabriqué' de cadrans aoignés\/;" / '

/ 0. A

\I er-te*s3_4- 2300UeHAUX-DE-FONDS -Tel. 039/23 42 061/ (4*#J Y *$/ XM -MA^A //f J/
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p g q . '̂ •̂ "T-T^-T  ̂ I * _̂ Nous avions pour but de réaliser la voiture inutile, mais accumulant au contraire les
"̂ "?"\ /^V 

-̂ | / ¦ Il I jl 1 lJ 'VDk>)0 idéale , que nous voulions étonnamment solutions nouvelles et intelligentes. Et
M 1 mj \j m __^ t Ĵ \J -M---H- 1 yj  ̂ spacieuse. Nous la souhaitions attrayante, qu'est-ce que la Tipo nous a valu? Le titre

M " confortable et de dimensions extérieures de «Voiture de l'Année 1989». Tout «simple-
compactes. En conformité avec le tra- ment»!

TT Î"! A * fie actuel. Nous la désirions énergique Tipo .1400; Tipo 1400 DGT, 70 ch/51 kW.
IH I Ip éOj\JC \ I IP* ÎY ÎI 1 ¦ ct sobre' économique et polyvalente. Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 ch/66 kW.
1 J ! IV^ Cl'VCI'l. '̂ IA_/v4.'L'*«« Ce devait être la voiture de toutes lés Tipo T.ds 1900 DGT, 90 ch/66 kW.

occasions. A partir de Fr. 17150.-.
„_ Alors, nous avons réalisé la Tipo.
8 M A  * Une voiture hors tradition, au caractère 6 ans de garantie anticorrosion.
t _P^T~ l _T^1 11" T*̂ "V_T1 i l  puissant Zinguée d'un pare-chocs à l'autre. Financement et leasing avantageux par
| '̂l' IAMr V'l-l' JL V-̂ X XVl-» Rejetant délibérément tout compromis Fiat Crédit SA.
i ° _r_j-i-i<-"-j-j

| "-__f "JTJBS BWêF-  -PJfc -IBF
£ s Tipo. La puissance des idées. Ê Wmmf g ¥ËM
3 . 

HmtAMrVJM'mM< mJ Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33
M^ËmrnTi WmW Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
___n_____7_fa>___r-X__r Garage de la Fiaz 26 08 08 p- Les Breuleux: Garage du Collè ge 54 1164

ENTREPRISE DE TRANSPORTS DE LA BROYE VAUDOISE
cherche tout de suite ou à convenir

un chauffeur
poids lourds

train routier-citerne (carburant).

Place stable. Travail indépendant.
Nous offrons:
- formation;
- salaire intéressant;
- prestations sociales.

Pierre-André Rapin - Transports
1562 Corcelles-Payerne, <p 037/61 38 28 034750



• offres d'emploi
Magasin tabac-journaux

cherche
VENDEUSE

à la demi-journée.
Formation assurée.

Date d'entrée: à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-123938
à Pubiicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds. 

/m nEV .̂ 2608 C0URTELARY - TEL 039 / 44 17 17

ĵ i A ^^^*/  * ï̂
La Chaux-de-Fonds •"' / .1

/  Bienne

• Neuchatel

Nous sommes:
- une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des produits est

unanimement connue;
- une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exigences du

marché.
Nous cherchons pour notre direction technique notre future

secrétaire
de langue maternelle française ou allemande, maîtrisant la deuxième langue.
Vous avez:
- un CFC d'employée de commerce;
- un sens des responsabilités et un esprit d'initiative développés;
- si possible des connaissances du traitement de texte (Framework 3).
Nous offrons:
- un travail intéressant, enrichissant et varié;
- les avantages liés à l'industrie alimentaire.
Nous attendons votre offre de service manuscrite, accompagnée des docu-
ments usuels, ou votre appel téléphonique à notre service du personnel pour
tous renseignements complémentaires (M. Progin, <p 039/4417 17, interne
240). 012301
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COMMUNE DE CERNIER
Mise au concours

Par suite de démission honorable d'une employée et
d'une nouvelle répartition des tâches à l'administra -
tion communale, la commune de Cernier met au
concours le poste d'

administrateur(trice)
communal (e) adjoint(e)
Exigences:
- formation commerciale complète ou formation

équivalente, avec expérience professionnelle;
- intérêt pour le fonctionnement d'une administra-

tion et le sens de l'organisation;
- facilité de rédaction;
- disponibilité , entregent esprit d'initiative;
- connaissances en informatique souhaitées mais

non indispensables;
- obligation de prendre domicile à Cernier;
- nationalité suisse.
Traitement et avantages sociaux: selon les
classes de l'échelle et les prestations de l'Etat.
Entrée en fonction: 1er juillet 1990 ou date à
convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à M. Serge
L'Eplattenier, administrateur communal,
<p 038/53 21 42.
Les offres de service manuscrites, accompagnées .
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de di-
plômes et certificats, doivent être adressées au
Conseil communal de Cernier, 2053 Cernier, jus-
qu'au 15 mars 1990 au plus tard.
Cernier, le 22 février 1990.
4ot84 Conseil communal

&P[ĵ ©K)t_ -© 0ç£ ^

•$* août 1990

Si vous aimez le contact, vous
êtes dynamique, un travail intéres-
sant vous attend.

Renseignez-vous:

PAPETERIE (faanj&faM,
Temple 3, Le Locle
p 039/31 23 05 014129

Nous cherchons un

mécanicien ou ¦
monteur sur voitures I
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
<p 032/53 22 53

Subaru, Jaguar, Range-Rover, I
Citroën, Rover 001533 I

¦̂¦¦¦¦ im ¦ m PRECINQX SA

cherche

ouvriers
spécialisés
formés ou à former par nos soins pour des
travaux de:
- fabrication de tubes de précision ;
- tréfilage, laminage.
Nous cherchons des collaborateurs assidus,
consciencieux et ponctuels et offrons:
- travail intéressant et varié sur petites .

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

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

<&ALCO
Nous sommes spécialisés depuis plus de 55 ans
dans la fabrication et la commercialisation de
brosses-outils, machines et équipements pour le
traitement des surfaces et représentons plusieurs so-
ciétés de renommées mondiales.

Pour date à convenir, nous cherchons un:

représentant
pour les cantons de Neuchatel, du Jura,
Jura bernois ainsi que du Nord vaudois.

Ce poste conviendrait particulièrement à un candi-
dat ayant une formation technico-commerciale, de
galvanoplaste, de mécanicien, ou une expérience
auprès d'un service extérieur.

Nous offrons une situation stable et d'avenir à candi-
dat ambitieux, dynamique et sachant faire preuve
d'initiative.

Nous assurons un solide soutien tant commercial
que technique, une situation indépendante avec
large autonomie, bien rémunérée (fixe, commissions
et prime sur objectifs), 5 semaines de vacances, ainsi
que des conditions sociales adaptées aux exigences
actuelles.

Vous pouvez appeler le 021 /634 07 01, interne 12
pour tous renseignements.

Les candidats voudront bien adresser une offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae, photo récente et cer-
tificats à

^>ALCOs .
Concorde 18

1022 Chavannes/Lausanne 157242
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Nous cherchons un

chef de vente
ménage

Le(la) candidat(e) à qui nous désirons confier cette res-
ponsabilité très intéressante devra répondre au profil sui-
vant:
- aimer le contact avec la clientèle;
- expérience dans la conduite du personnel;
- connaissance de la vente (commerce de détail);
- une formation commerciale serait un atout;
- connaissance d'allemand.

Formation au sein de notre entreprise.
Date d'entrée: à convenir.

Aimeriez-vous un travail varié et indépendant avec respon-
sabilités, alors vous êtes la personne avec qui nous aime-
rions faire connaissance.

Les candidatures avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sont à envoyer à l'adresse suivante:
ABM, avenue Léopold-Robert 14

. 2300 La Chaux-de-Fonds 012419

. - ::::.zzzz:::zzz::r:::"z: z::::zz...: ::...::::::::::,:.:.JZZZIZJ

A vos chiffres...

Nous cherchons pour un de nos clients: ^̂
mmmm
^

un cçutipt l̂e
- a^^kàe^Sf r̂\r)ées d:expérièrwPj
- présentant bjën Éw^ \l»*^
- aimant le contact clientèle C,̂

Ce poste * comprend "beaucoup de révisions chez le
clients ,<<;

Une*formation de deux ans est assurée pour ce poste
stable.

Appelez sans tarder Jacqueline Joseph pour en savoir
plUS. 01261°

¦ ¦ IC-AS»*̂  Tél. 23 63 83
|#Vy%|0J>  ̂ 31, av. Léopold-Robert

[ JOHI-T-K 2300 La Chaux-de-Fonds
-̂ «1-̂ rJUJ Neuchatel 038/25 13 16
: 

¦ 
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2608 COURTELARY - TEL 039 / 44 1717
Tramelan • _

I Tavannes

COURTELARY y^

| 7 .T »-_t*'J >r' X
La Chaux-de-Fonds •lT / il

I Bienne

• Neuchatel

Nous sommes:
- une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des produits est unanime-

ment connue;
- une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exigences du marché.
Nous cherchons:

deux mécaniciens de précision
et un électromécanicien
qui seront spécialement occupés à la maintenance de nos installations et à la parti-
cipation de nouveaux projets.
Vous êtes:
- en possession d'un CFC et bénéficiez de quelques années de pratique;
.- capable de prendre des initiatives et de travailler de façon indépendante.
Nous offrons:
- la possibilité, dans le cadre de travaux variés, d'acquérir une expérience profes-

sionnelle enrichissante;
- les avantages liés à l'industrie alimentaire;
- restaurant du personnel.
Nous attendons votre offre de service manuscrite, accompagnée des documents
usuels, ou votre appel téléphonique à notre service du personnel pour tous rensei-
gnements complémentaires (M. Progin, <f> 039/441717, interne 240). 012301

_%ps®§7 ûmftâ\® BBBBBi _^s&_flà-ff

Importante institution de prévoyance cherche pour son siège de
Zurich, pour le 1 er mai 1990 ou pour date à convenir

un(e) employé(e) I
de commerce I

à qui sera confiée, après formation interne approfondie, la gestion des
dossiers de prévoyance professionnelle (LPP) de notre clientèle ro-
mande.
Nous demandons une formation commerc iale complète (branche as-
surances un avantage).
Langue maternelle française avec des notions d'allemand.

Nous offrons un salaire approprié, des prestations sociales actuelles,
un horaire libre ainsi qu'un restaurant du personnel.
Vous pouvez envoyer votre offre complète ou demander un complé-
ment d'information a:

M. J.-D. Frossard
Crédit Suisse fondation
de prévoyance 2e pilier
Case postale 752
2301 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 07 23 ses

Entreprise de La Chaux-
de-Fonds cherche

magasinier
avec permis de conduire.
Ecrire sous chiffres
28-123959 à Pubiicitas,
place du Marché,

J 2302 La Chaux-de-Fonds.
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République d'Autriche

Emprunt 1990-2005
de fr.s. 200 000 000

i
i

# /8/O/ payables annuellement le 12 mars,
la première fois le 12 mars 1991 . I

I

';Y!'.i;:.:̂ :
iH

i i Iwl /2 /O 
+ 0.3% timbre fédéral 

de 
négociation

¦.ÇîrfYKlHYYÏY? |p||Nj||j -Y - \ j  15 ans (au plus)

j le 12 mars 2005

, M I de la part du débiteur à partir du 12 mars 2000 à 101%%,
, Y YY YY 

 ̂ ^;̂  I 
dégressif de 

Vi% 
p. a.;

ITBj ¦ :- -;ffHfffff '
' ¦ ''- :YYV : ¦ Y:1 423471

-j| .i - " j?U le 12mars 1990

¦¦ 
J Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000

j » -j - " jj| H|| j Sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.

| le 1 mars 1990, à midi

L'annonce de cotation paraît en allemand le 27 février 1990
dans le «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» ainsi qu'en
français dans le «Journal de Genève».

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Groupement
des Banquiers Privés Genevois » Bank J.Vontobel & J 9
Co. AG • Rahn &. Bodmer • Wegelin & Co. • Bank Sarasin ' »
& Cie • PBZ Privatbank Zurich BSI-Banca délia
Svizzera Haliana • Banque Suisse de Crédit et de Dé-
pôts • Banque Hofmann SA • Banque Cantrade SA •
Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank—HY-
POSWISS • La Roche & Co. • Banque Privée Edmond de
Rothschild S.A. • Compagnie de Banque et d'Investis-
sements, CBI • Banca Unione di Crédite • Deutsche
Bank (Suisse) S.A. • Dresdner Bank (Suisse) S.A.

ï y w f . y , , . . ,  ,. « . ,:,,,.„ . . ... .:, ,„„*_*s*s_ 005698

Ij  55—î-3 Toutes les nouveautés

SW l[§lfc_ * <ic, Prix »v^nt_ 9cux.

S r Sf f / f B  ̂^̂  ̂ I-a Chaux-do-Fonds
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P.-A. KAUFMANN & FILS: LE REGARD TOURNÉ VERS L'AVENIR

JEUNES FILLES, JEUNES GENS
• Avez-vous envie de vous investir corps et âme dans un métier

plein de promesses et d'avenir?
• Désirez-vous travailler au sein d'une équipe qualifiée ?
• Voulez-vous devenir un/une spécialiste de notre branche

d'activité?

SI OUI, NOUS VOUS OFFRONS LES PLACES D'APPRENTISSAGE SUIVANTES:

• Apprentissage de vendeur en quincaillerie.
• Apprentissage de vendeuse en articles de ménage.

Pour début août 1990 012191
*<- ¦

SAISISSEZ CES OCCASIONS
FAITES VOS OFFRES OU TÉLÉPHONEZ-NOUS

cherche:

\ / f mécaniciens
W '̂ . ou

Mrf' aides
MICHEL RENAUD mécaniciens
Préférence sera donnée à personnes ayant des
connaissances sur la fabrication d'outils de coupe.

' 039/28 48 88 12394»

Wenger toitures
Granges 10, La Chaux-de-Fonds, , 039/28 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

Vous cherchez un téléphone mobile.
Nous vendons un appareil

EVIATEL B
avec équipement mobile et fixe.
Numéro de téléphone à disposition.
Prix à discuter.
9 024/71 17 77 015103

| 1
A vendre au détail

| TIMBRES POSTE
Suisse, Liechtenstein, pays d'Europe

I et d'outre-mer, neufs et oblitérés. I
I Demandez notre liste gratuite
1 A. Meigniez, Moulin 5, 1

1110 Morges. <f>: 021 /801 00 33
023763 I

DOW JONES 4

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 411,50 414.50
Lingot 19.550.— 19.800.—
Vreneli 125.— 135.—
Napoléon 111.— 119.—
Souver. $ new 96— 98.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.23 5.25
Lingot/kg 243.— 258.—

Platine
Kilo Fr . 24.600.- 24.900.—

CONVENTION OR
Plage or 19.900 —
Achat 19.550.—
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT
Février 1990: 245

A = cours du 23.2.90
B = cours du 26.2.90

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

23.2.90 2563,74 7l|DirU
26.2.90 pas reçu _-UI_H-*n

A B
Kuoni 27000.- 27000.—

C. F. N.n. 1350.- 1350.-
B. Centr. Coop. 875— 895 —
Crossair p. 940 — 935.—
Swissair p. 1100.— 1100.—
Swissair n. 965— 965.—
Bank Leu p. 3275— 3300.—
UBS p. 3790.- 3745.-
UBS n. 886.- 877.-
UBS b/p 150- 149.-
SBS p. 331.— 330.—
SBS n. 298- 295.-
SBS b/p 290.- 287.-
C.S. hold. p. 2335.— 2315.—
CS. hold. n. 492.- 486.-
BPS 1615.- 1630.-
BPS b/p 148- 147.-
Adia lnt. p. 1485 — 1450.—
Elektrowatt 2825.— 2800.—
Forbo p. 2375.- 2305.—
fialenira h/n 415— 410 —
Holder p. 5500 — 5450.—
Jac Suchard p. 6240.— 6250 —
Landis n. 1465.— 1460.—
Motor Col. 1625.— 1580.—
Moeven p. 5000.— 4850.—
Bùhrte p. 915.— 910.—
Bùhrle n. 295.— 290.—
Bùhrle b/p 265.— 260.—
Schindler p. 5500.— 5550.—
Sibra p. 425.— 430 —
Sibra n. 405— 401.—
SGS n. 5060.— 5010 —
SMH 20 165.- 165-
SMH100 621.— 625.—
La Neuchât. 1300.- 1275.-
Rueckv p. 3250.- 3170.—
Rueckv n. 2300.- 2300-
Wthur p. 3600.— 3530.—
Wthur n. 3100- 3040.-
Zurich p. 4480.— 4460.—
Zurich n. 3680.- 3670.-
BBC l-A- 5505.— 5490.—
Ciba-gy p. 3250.— 3240 —
Ciba-gy n. 2905.- 2900.-
Ciba-gy b/p 2885.- 2870.-

Jelmoli 2120 — 211 O.-
Nestlé p. 8645.— 8550.—
Nestlé n. 8575.— 8470.—
Nestlé b/p 1750.- 1745-
Roche port. 7050.— 7150.—
Roche b/j 3735— 3670.—
Sandoz p. 10500.— 10275.-
Sandozn. 10175.— 10125.-
Sandoz b/p 1955.- 1940.—
Alusuisse p. 1286.— 1275.—
Cortaillod n. 3400.— 3400 —
Sulzer n. 5175— 5200.-

A B
Abbott Labor 93.— 92.25
Aetna LF cas 73.50 73 —
Alcan alu 27.50 27.50
Amax 33.75 34.25
Am Cyanamid 74.— 72.50
ATT 65- 55.75
Amoco corp 77.75 78.50
ATL Richf 166.— 164.50
Baker Hughes 38.— 37.—
Baxter 34.25 34 —
Boeing 88.25 88.—
Unisys 20.75 21 —
Caterpillar 84.— 84.25
Citicorp 33.50 34.25
Coca Cola 98.50 99.75
Control Data 24— 23.75
Du Pont 54.75 54.25
Eastm Kodak 55.25 54.50
Exxon 68.50 68.75
Gen. Elec 88.25 88.75
Gen. Motors 63.26 63.50
Paramount 62.50 61.25
Halliburton 66.50 63.75
Homestake 31.75 31 —
Honeywell 113.— 113 —
Inco Itd 34.25 33.25
IBM 160.50 150.25
Litton 108 — 106.—
MMM 112.50 114.—
Mobil corp 88.50 89 50
NCR 98.50 97.50
Pepsico Inc 82— 83.25
Pfizer 87.— 82 —
Phil Morris 55.50 54.75
Philips pet 37.25 37 —
Proct Gamb 91.75 91.50

¦ 23.2.90 1101,00
? 26.2.90 1091,20

Sara Lee — 38.50
Rockwell 30.25 30.75
Schlumberger 71.50 69.50
Sears Roeb 58— 58 —
Waste m 44.50 45.75
Sun co inc 56.50 56 —
Texaco 85— 84 —
Warner Lamb. 151.— 147.50
Woolworth 85- 84.50
Xerox 74.75 75.25
Zenith 12.— 12.—
Anglo am 49.— 48.75
Amgold 144.50 136.—
De Beers p. 27.— 26.50
Cons. Goldf I 37.— 38 —
Aegon NV 81.50 79.75
Akzo 90.- 89.—
Algem Bank ABN 29.50 28.50
Amro Bank 58.25 57.25
Philips 32.— 31.50
Robeco 77.25 74.75
Rolinco 74.75 73.25
Royal Dutch 110.— 109.50
UnileverNV 109.— 108.—.
Basf AG 260.— 261 .—
Bayer AG 263.— 262.—
BMW 551.- 538.-
Commerzbank 253.— 252 —
Daimler tsenz /bu.— 748 —
Degussa 451.— 438 —
Deutsche Bank 675.— 665.—
Dresdner BK 346.— 344.—
Hoechst 262.50 264.—
Mannesmann 306.— 301.—
Mercedes 616— 600 —
Schering 680.— 680.—
Siemens 645.— 642 —
Thyssen AG 257.- 252.—
VW 480.- 472.—
Fujitsu Itd 14.25 14.25
Honda Motor 16- 15.50
Nec corp 18- 18.75
Sanyo electr. 9.50 8.50
Sharp corp 18- 17.50
Sony 79.50 77.25
Norsk Hyd n. 43.50 43.25
Aquitaine 149.— 148.—

A B
Aetna LF & CAS 50% 50%
Alcan 1914 19%

Aluminco of Am 62% 63%
Amax Inc 23- 23-
Asarco Inc 26% 26%
ATT 38% 39%
Amoco Corp 58% 54%
Atl Richfld 112% 113.-
Boeing Co 60% 61 %
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 57% 59%
Citicorp 23% 24%
Coca Cola 68% 69%
Dow chem. 63% 63%
Du Pont 37% 38%
Eastm. Kodak 37% 37%
Exxon corp 47% 48%
Fluor corp 40% 41%
Gen. dynamics 36% 36%
Gen. elec. 60% 61 %
Gen. Motors 43% 44%
Halliburton 43% 44%
Homestake 21% 19%
Honeywell 77% 78%
Inco Ltd 22% 23%
IBM 102% 104%
ITT 52% 53%
Litton Ind 72% 73%
MMM 77% 78%
Mobil corp 61% 61%
NCR 66% 68.-
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 56% 57%
Pfizer inc 56- 56%
Ph. Morris 37% 37%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 62% 63%
Rockwell intl 20% 21%
Sears, Roebuck 40.- 40%

Sun co 38% 38%
Texaco inc 57% 58%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 49% 49%
Warner Lambert 99% 103 -
Woolworth Co 58- 58%
Xerox 51% 51%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 49% 49%
Avon Products 32% 32%
Chevron corp 66% 68%
UAL 128% 126%

1 4  
èêQ A. Achat 1,4650

9 uo T vente 1,4950

Motorola inc 57% 58%
Polaroid 43% 44.-
Raytheon 61 % 61 %

•Ralston Purina 80.- 81 %
Hewlett-Packard 41% 42%
Texas Instrum 32% 34%
Unocal corp 29% 30%
Westingh elec 69% 70%
Schlumberger 47% 48%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporait , Genève)

i ify ly ïï''
A B

Ajinomoto 2440.— 2300.—
Canon 1550.— 1460.—
Daiwa House 2280.— 2260 —
Eisai 1960 — 1880.-
Fuj i Bank 3300 — 3200 —
Fuji photo 4100.— 3900 —
Fujisawa pha 1930 — 1850.—
Fujitsu 1490 — 1440 —
Hitachi 1480.— 1450.—
Honda Motor 1650 — 1530 —
Kanegafuji 965.— 940.—
Kansai el PW 4220.— 3990 —
Komatsu 1100.— 1060.—
Makita elct. 2790.— 2600 —
Marui 3000.— 2730.—
Matsush el I 2070.— 2040.—
Matsush el W 1840.— 1840.—
Mitsub. ch. Ma 1070- 1000.—
Mitsub. el ' 1030.— 994.—
Mitsub. Heavy 1020 — 985.—
Mitsui co 1030.— 1030.—
Nippon Oil 1520.— 1430.—
Nissan Motor 1220.— 1170.—
Nomura sec. 2870.— 2800 —
Olympus opt 1540.— 1460.—
Ricoh 1180.— 1110-
Sankyo 2480.- 2350 —
Sanyo elect 911.— 875.—
Shiseido 2050.— 2020.—
Sony 7900- 7770-
Takedachem. 2060.— 1990.—
Tokyo Marine 1850— 1770.—
Toshiba 1120- 1060.—
Toyota Motor 2320— 2230.—
Yamanouchi 3110— 2930.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.44 1.52
1$ canadien 1.19 1.29
1 £ sterling 2.40 2.65
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 87.- 89.-
100 fl. holland. 77.- 79.-
100 fr. belges 4.10 4,40
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 12.40 12.70
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.4650 1.4950
1$ canadien 1.22 1.25
1 £ sterling 2.49 2.54
100 FF 25.60 26.30
100 lires -.1175 -.12
100 DM 87.30 88.10
100 yens 0.9890 1,0010
lOO fl. holland. 77.50 78.30
100 fr belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.35 1,39
100 schilling aut. 12.40 12.52
100 escudos -.9850 1.0250
1 ECU 1.7850 1.8050
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Si votre programme
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«Le petit prix».
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La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage-Carrosserie
J.-F. Stich. Crêtets 90. <f> 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie. / 039/31 40 30
La Perrière: Garage du Jura, W. Geiser, <p 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont, N. Michel, <f> 039/51 17 15
Saint-Imier: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
<p 039/41 41 71. 662

igj ĵplgr
I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de

l'abonné:
100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96.—
D 3 mois à Fr. 52.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.

Nom: 
 ̂

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

^̂  
En 

tous points profitable:
^  ̂l'abonnement!

Il n'y a
pas
de

. |mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Demande à acheter

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

300283

f \

ô<£ctcc <̂yi&cAe/f eâ
Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron - <p 039/28 33 12

 ̂
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I ANNIVERSAIRE ffl

Votre revendeur: COMPAQ. bfOthef PSÎFSr1?!̂ ^
NATEL C - Panasonic

¦ Rue de France 21 - 2400 Le Locle - -0 039/31 54 64 - Fax 039/313 314 ¦
014207¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

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

I Lu à sa de 10 à 20h I
Meyer Finance

+ leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
^L 001575 M

3iSU

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

003728



Du cote
de l'ANVB

Dames
DEUXIÈME LIGUE

NUC II - Pts-Martel 3-0
Marin I - Chx-Fds II 3-1
Cerisiers I - Colombier II 2-3
Savagnier - Bevaix I 0-3
CLASSEMENT
1.NUC II 12 11 1 22
2. Bevaix I 12 11 1 22
3. Colombier II 12 9 3 18
4. Cerisiers-G. I 12 6 6 12
5. Marin I 12 4 8 8
6. Savagnier 12 3 9 6
7. Chx-de-Fds II 12 3 9 6
8. Pts-de-Martel I 12 111 2

TROISIÈME LIGUE
Le Locle I - Peseux 0-3
Val-Travers I - Bellevue 0-3
Bevaix II - NUC III 3-2
Corcelles-C. - Ane. Chx-Fds 3-0
CLASSEMENT
1. Peseux 11 9 2 18
2. Bevaix II 12 9 3 18
3. NUC III 10 8 2 16
4. Corcelles-C. 11 8 3 16
5. Le Locle I 1 1 4  7 8
6. Ane. Chx-Fds 12 3 9 6
7. Bellevue 1 1 2  9 4
8. Val-de-Travers I 12 2 10 4

QUATRIÈME LIGUE
Cressier - Colombier III 1-3
Val-de-Ruz - Boudry I 2-3
Cerisiers-G.Il - Lignières 3-0
Geneveys/C - NUC IV 1-3
CLASSEMENT
1. Cerisiers-G. Il 12 12 0 24
2. Colombier III 12 10 2 20
3. NUC IV 12 8 4 16
4. Boudry I 12 5 7 10
5. Geneveys/C. 12 5 7 10
6. Val-de-Ruz 12 4 8 8
7. Lignières 12 3 9 6
8. Cressier 12 111 2

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle II - Verrières 3-1
Boudry II - Val-Travers II 2-3
Bevaix III - Marin II 3-0
St-Aubin - Pts-de-Martel II 3-0
CLASSEMENT
1. Le Locle II 11 11 0 22
2. Saint-Aubin 11 8 3 16
3. Marin II 11 7 4 14
4. Les Verrières 12 7 5 14
5. Boudry II 11 5 6 10
6. Bevaix III 12 5 7 10
7. Pts-de-Martel II 11 1 10 2
8. Val-de-Travers II 11 1 10 2

COUPE NEUCHÂTELOISE
Huitièmes de finale

Le Locle I - NUC II 1-3

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

NUC I - Bevaix I 3-1
Marin I - Boudry I 0-3
Geneveys/C - Val-de-Ruz 3-0
CLASSEMENT
1.Le Locle I 11 11 0 22
2. Boudry I 12 9 3 18
3. Gen. s/Coff. I 10 8 2 16
4. Bevaix I 11 5 6 10
5. Marin I 12 5 7 10
6. La Chx-de-Fds II 10 3 7 6
7. NUC I 12 3 9 6
8. Val-de-Ruz 12 1 11 2

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - Sporeta 3-1
Cortaillod - Le Locle II 1-3
NUC II - Cortaillod 3-0
CLASSEMENT
1. NUC II 12 12 0 24
2. Le Locle II 13 11 2 22
3. Bevaix II 13 8 5 16
4. Cressier 13 7 6 14
5. Sporeta 13 7 6 14
6. Chx-de-Fds III 13 5 8 10
7. Corcelles 13 4 9 8
8. Cortaillod 10 3 9 6
9. Gen.s/Coff II 12 0 12 0

QUATRIÈME LIGUE
Chx-Fds - Colombier IV 2-3
Savagnier - Boudry II 2-3
CLASSEMENT
1. Colombier IV 13 12 1 24
2. Colombier III 12 11 1 22
3. Val-de-Travers 13 9 4 18
4. Marin II 1 1 7  4 14
5. Boudry II 14 7 7 14
6. Savagnier 13 4 9 8
7. Saint-Aubin 12 3 9 6
8. La Chx-de-Fds 12 3 9 6
9. Boudry III 12 0 12 0

JUNIORS A
Le Locle - NUC II 0-3
Marin - Chx-de-Fds 3-1
CLASSEMENT
1. Marin 9 9 0 18
2. NUC II 8 5 3 10
3. Chx-de-Fonds 7 4 3 8
4. Val-de-Ruz 7 4 3 8
5. Colombier 8 1 7  2
6. Le Locle 7 0 7 0

COUPE NEUCHÂTELOISE
Huitièmes de finale

Bevaix I - Sporeta 3-0.

MESSIEURS
TOUR DE RELÉGATION

Sursee - Uni Bâle 3-1
Kôniz - TSV Jona 3-1
Le classement (après 17
matches): 1. Jona 10 points. 2.
Sursee 8.3. Kôniz 5.4. Uni Bâle 3.

DAMES
TOUR DE RELÉGATION

Bienne - Genève élite 1 -3
Fribourg - Lausanne UC 3-0
Classement (après 17 matches):
1. Genève Elite 12. 2. Fribourg 7.
3. Bienne 6. 4. Lausanne UC 1.

LNB, ouest
MESSIEURS

Kôniz - Colombier 1 -3
Bienne - Ecublens 3-2
Meyrin - Lausanne 3-1
Serv.Star Onex - TGV 87 3-0
Lavaux - Chênois 3-2

CLASSEMENT
1. Colombier 16 14 2 28
2. TGV 87 16 13 3 26
3. Meyrin 16 9 7 18
4. Ser. Star Onex 16 8 8 16
5. Lausanne 16 8 8 16
6. Bienne 16 8 8 16
7. Chênois 16 7 9 14
8. Lavaux 16 7 9 14
9. Kôniz 16 5 11 10

10. Ecublens 16 1 15 2

DAMES
Serv. Star Onex - Uni BE 2-3
Berthoud - Uni Bâle 3-2
Moudon - Schônenwerd 1 -3
Montreux - Colombier 3-1
Oftringen - Uni NE 1-3

CLASSEMENT
1. Montreux 16 15 1 30
2. Uni NE 16 14 2 28
3. Uni BE 16 12 4 24
4. Schônenwerd 16 12 4 24
5. Uni Bâle 16 8 8 16
6. Berthoud 16 6 10 12
7. Moudon 16 5 11 10
8. Ser. Star Onex 16 4 12 8
9. Colombier 16 3 13 6

10. Ofrtingen 16 1 15 2

Première ligue
MESSIEURS

GROUPE A
Colombier - Chênois 3-2
Montreux - Chx-de-Fonds 3-0
Lausanne - Yverdon Ane 2-3
Payerne - Nyon 3-2
Sierre - Guin 3-1

CLASSEMENT
1. Montreux 16 13 3 26
2. Guin 16 11 5 22
3. Lausanne 16 10 6 20
4. Sierre 16 10 6 20
5. Yverdon Ane 16 9 7 18
6. Colombier 16 8 8 16
7. Nyon 16 6 10 12
8. Payerne 16 5 11 10
9. Chx-de-Fonds 16 4 12 8

10. Chênois 15 4 12 8

GROUPE R
Tatran BE - Strattligen 3-1
VBC Berne - Spiez 3-2
Moutier - Plat. Diesse 0-3
Satus Nidau - Mùnsingen 0-3

CLASSEMENT
I.Uni Berne 16 12 4 24
2. Tatran Berne 16 10 6 20
3. Plat. de Diesse 16 9 7 18
4. Mùnsingen 16 9 7 18
5. Le Noirmont 16 8 8 16
6. Spiez 16 8 8 16
7. VBC Berne 16 8 8 16
8. Satus Nidau 16 7 9 14
9. Moutier 16 5 11 10

10. Strattligen 16 4 12 8

DAMES
GROUPE B

Kôniz - Chx-Fonds 3-0
Uettligen - Thoune 3-0
Sempre BE - Gerlafingen 3-0
Berne - Bienne 3-0
CLASSEMENT
1. Sempre Berne 16 15 1 30
2. Thoune 16 12 4 24
3. Kôniz 16 10 6 20
4. Gerlafingen 16 10 6 20
5. Wittigkofen 16 8 8 16
6. Uettligen 16 8 8 16
7. Bienne 16 7 9 14
8. Le Noirmont 16 6 10 12
9. Berne 16 3 13 6

10. La Chx-de-Fds 16 1 15 2

LIMALa grippe fait des ravages
• KÔNIZ -

LA CHAUX-DE-FONDS
3-0 (15-8 15-715-6)

C'est en effet une équipe
décimée par la grippe qui
s'est rendue samedi après-
midi à Kôniz. L'équipe re-
cevante, troisième du clas-
sement, ne devait certai-
nement pas appréhender
la rencontre qui l'opposait
à la lanterne rouge.

Les Bernoises n'avaient sur-
tout rien à craindre. En effet,
seules six joueuses tenaient
encore tout juste debout pour
faire le déplacement. Cette for-
mation hybride (3 passeuses,
3 attaquantes) qui était dopée
à I antigrippe, aux gouttes et
aux pastilles, fit malgré tout de
son mieux pour que le match
ait une certaine tenue.

Bravement, les Chaux-de-
Fonnières se lancèrent dans la
partie avec une des trois pas-
seuses à l'aile. Les Neuchâte-
loises parvinrent à prendre les
premiers points du set. Puis,
les Bernoises grignotèrent
l'écart laissant longtemps leurs
adversaires bloquées à quatre
points. Malgré un excellent jeu
au filet au centre, les joueuses
du VBCC, un peu déstabilisées
en défense, ne purent repren-
dre le dessus et le VBC Kôniz
remporta le set.

Pour le deuxième set, chan-
gement de passeuse à l'aile et
on reprend... Les joueuses
chaux-de-fonnières résistèrent

Petite forme en 1 re ligue pour les filles du VBCC

Seules six joueuses, dont Sylvie Moulinier (en blanc), ont pu défendre les couleurs
chaux-de-fonnières. (Galley)

fort bien au début. Le jeu au fi-
let était tout à fait bon et com-
me auparavant, le point faible
se trouvait plutôt en défense.
Pour l'ailière d'occasion, il
n'était effectivement pas aisé
de se positionner juste à l'ar-
rière. L'équipe de Kôniz ne
jouait pas intensivement, cal-
quant son jeu sur l'ambiance
du terrain adverse. Elle n'eut

pourtant pas grande difficulté
à s'imposer à nouveau.

MATCH DÉCOUSU
Le troisième set fut le plus dé-
cousu. Les Chaux-de-Fon-
nières connurent des passages
à vide en réception et firent de
nombreuses fautes person-
nelles. Malgré un assez bon
début de set, elles ne purent ré-

sister longtemps aux attaques
bien rodées des Bernoises.

Du côté de Kôniz, on semblait
satisfait d'avoir pu faire jouer la
deuxième garde sans courir de
risque. Les grippées, quant à
elles, avouaient être satisfaites
d'avoir tenu une heure de jeu
sans blessure et sans défail-
lance... (sk)

Logique, mais tout de même
• 
' ¦ _~

. * . _ .. _

• MONTREUX -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-0 (15-9 15-2 15-5)

La logique du classement
fut implacable: le «petit»
n'eut aucune chance face
au leader Montreux, pire
encore, il sombra corps et
âme des le second set se
montrant incapable de
présenter un jeu osant re-
vendiquer le gain d'un
éventuel set. Dès lors le ré-
sultat ne pouvait être
qu'un 3-0, sec, sonnant
surtout (?) inévitable.
Seul le premier set aura montré
quelque chose. Les joueurs
chaux-de-fonniers disposés
sur le terrain de manière totale-

Toute petite prestation du VBCC en 1 re ligue
ment nouvelle, ont toutefois
joué plus avec leur coeur
qu'avec génie et coordination.
Le jeu est donc resté brouillon
et surtout imprécis.

Montreux sans jouer très
bien, s'est contenté d'attendre
un 9-9 pour se détacher irré-
médiablement (15-9). Avec le
retour de la formation habi-
tuelle de ces 3 derniers matchs
pour le second set, on espérait
du côté chaux-de-fonnier, un
jeu capable de contrecarrer la
machine vaudoise. Or au
grand désarroi du coach, et
certainement des joueurs eux-
mêmes, rien n'est venu. Pire,
non seulement les gestes tech-
niques sont restés absents,
mais de plus le moral lui aussi

commençait à battre de l'aile.
Rien à faire pour redresser la
barre, le bateau dérivait de plus
en plus.

Capitaine à bords, T. Cattin
a tout tenté, ou presque, sans
pour autant provoquer un élec-
trochoc salutaire. Le troisième
set n'a ensuite été qu'une
morne suite de points à l'avan-
tage des locaux, sous les yeux
des Chaux-de-Fonniers immo-
biles (15-5).

Un 3-0, prévisible me direz-
vous, mais à oublier au plus
vite. Même si les joueurs, par-
faitement conscients d'avoir
été totalement dominés et
écrasés par Montreux, ne sem-
blaient pas «broyer du noir»
pour autant. Visiblement ils

voyaient ce «hic» de parcours
comme un mauvais passage
obligé. Reste maintenant 2
matchs pour lesquels l'équipe
a décidé de mettre toutes ses
forces. Comme disait quel-
qu'un, «il n'y a pas de citadelle
imprenable, il n'y a que des ci-
tadelles mal attaquées». A mé-
diter pour samedi...

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

Salle: Pierrier 30 specta-
teurs.

Arbitres: Mlle Bilat et M.
Favez.

Note: D. Garcia et F. Betti-
nelli blessés, (fb)

Avec vous
dans

l'action
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Quatrième tour de la Cup
Matchs à rejouer: Queen's Park Rangers - Blackpool 3-0.
Barnsley - Sheffield United est reporté à ce soir mardi. En
quarts de finale, Queen's Park Rangers sera opposé à Liver-
pool.

L'Euro 92 prend forme
Organisée par l'ASF, l'entrevue avec des délégations de Bul-
garie, de Roumanie, de Saint-Marin et d'Ecosse, pour l'éta-
blissement du calendrier du groupe 2 des éliminatoires de
l'Euro 92, aura lieu mercredi, à Zurich. La délégation helvéti-
que sera emmenée par Me Freddy Rumo, président central de
l'ASF. L'entraîneur national Ulli Stielike, Me Giangiorgio
Spiess, délégué de l'équipe nationale, Edgar Obertùfer, secré-
taire général de l'ASF, et Albin Kùmin, secrétaire de la Ligue
nationale, participeront également à ces négociations.

cyclisme

Encore Baffi
Quarante-huit heures après avoir remporté le Trophée Panta-
lica, Adriano Baff i a récidivé, à l'occasion du Tour de l'Etna,
qui s'est disputé entre Acireale et Acicatena, sur 201 kilomè-
tres. Le sprinter italien a en effet fait valoir sa pointe de vitesse
pour dominer toute le peloton, au sein duquel le Suisse Omar
Pedretti a pris la quatorzième place.

Tennis

Retour au pays pour Lendl
Le numéro un du tennis mondial, Ivan Lendl, est rentré di-
manche au pays, après cinq ans de brouille avec la Fédération
tchécoslovaque. Il avait représenté pour la dernière fois la
Tchécoslovaquie en Coupe Davis en 1985. Le joueur d'Ostra-
va, qui fêtera son 30e anniversaire le 7 mars, vit aux Etats-
Unis, où il a demandé la naturalisation. Le Tchécoslovaque
doit disputer, mardi, un match-exhibition contre son compa-
triote Miloslav Mecir, dont la recette est destinée à la cons-
truction d'un pavillon pour enfants cancéreux.

-'^: a : 
hockey sur glace

Merlin enchante Langnau
Le buteur canadien Merlin Malinowski (31 ans) a prolongé le
contrat qui le lie au CP Langnau pour une saison supplémen-
taire. Le défenseur canadien Daniel Naud (28 ans) restera lui
aussi dans l'Emmental, bien que Langnau ne soit pas promu
en ligue A cette saison.

Du neuf à Ambri
Le Canadien Brian Lefley sera, dès le début avril, le nouvel
entraîneur du HC Ambri-Piotta. Agé de 42 ans, Lefley a signé
un contrat pour une durée de deux ans, et option pour une
troisième, avec le club de la Lévéntine. Il succède ainsi au
Suédois Dan Hober, dont l'avenir est encore incertain.

football
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Napoli l'aura appris à
ses dépens, rien n'est
plus dangereux qu'un
adepte de la pantoufle
fermement décidé à
mettre un terme aux at-
mosphères détendues.
Le tardif abandon de la
délassante balade en
robe de chambre, a ac-
clamé le retour du salu-
taire dérivé de l'estime
excessive de soi-même,
l'orgueil. La saine réac-
tion lombarde a certes
favorisé l'actuelle prési-
dence assumée par l'AC
Milan, mais elle a aussi
relancé un certain inté-
rêt parmi les «viennent-
ensuite».
L'ouverture du score signée
Careca, ne fit que remplir la
boîte à idées retrouvée de
Trapattoni. Dès cet instant,
le champion en titre érigea
son quartier général sur le
territoire occupé par l'ar-
rière-garde parthéno-
péenne. A la 48e minute, le
tandem Klinsmann - Serena
réduisait en bouillie le self-
control de Ferrara. Le dé-
fenseur napolitain, perturbé
par cette double et oppres-
sante présence, logeait la
sphère partie des pieds de
Matthaus dans ses propres
filets.

Privé de Maradona, Na-
poli sortit de sa poche la
carte de la spéculation. Ris-
que inconsidéré, qui corres-
pond en tous points à la
sensation de bien-être et de
paix intérieure que peut
éprouver un liftier claustro-
phobe. L'Inter prit place
dans le bon ascenseur. Ce-
lui qui monte. A la 53e, un
centre calibré règle en main
de Matthaus, trouvait le
blond coup de tête de Klins-
mann. Cinq minutes plus
tard, Bianchi faisait bon
usage d'un mauvais renvoi
de Giuliani , réglant par la
même occasion une impor-
tante question de prestige.

Tous les chemins mènent
à Rome, et tous les boule-
vards défensifs conduisent
à Cervone. L'ultime rempart
de la capitale, a empilé suf-
fisamment de matière dans
l'optique de l'établissement
d'une fiche-conseils pou-
vant servir aux futurs adver-
saires de l'AC Milan.

Le «Big Band» d'Arrigo
Sacchi, a littéralement
étouffé ce frêle disciple de
la guitare monocorde sous
lequel s'est enfoui l'AS
Roma. Les pensionnaires
de l'Olimpico ont crâne-
ment tenté leur chance en
début de rencontre, s'ap-
puyant sur le bagage tech-
nique du capitaine Gianni-
ni. Mal ficelé, le bagage de
ce dernier réintégra la
consigne pour ne plus la
délaisser.

L'AS Roma s'assit donc à
la "droite du chauffeur.
Siège généralement occupé
par le «mort». L'AC Milan,
quant à lui, enclencha le le-
vier de sa formidable ma-

chine à scorer. Tour à tour,
Evani (avec la complicité de
Tempestilli), Van Basten (2
fois) et Massaro, autori-
saient les Lombards à sa-
vourer un succès aussi large
que la route proposée en di-
rection du «scudetto». Du
côté de Napoli, on assure
un retour de toute première
force. Affaire à suivre-

La Sampdoria n'a fait
qu'une bouchée de la Fio-
rentina. Décimés par l'ab-
sence de nombreux titu-
laires, les Toscans ont de
surcroît perdu le cerveau
Baggio, blessé à la 37e mi-
nute. L'international Vier-
chowod a confirmé sa réin-
sertion au sein de la «squa-
dra azzurra» d'Azeglio Vici-
ni. Mancini s'est derechef
distingué par le biais de ses
précieux assists, mettant
victorieusement sur orbite
Lombardo et le retrouvé
Vialli.

Tactiquement bien dis-
posé, Genoa a récolté un
point sur la pelouse de la
Juventus. Très discuté,
l'entraîneur Dino Zoff s'est
heurté à une formation ligu-
rienne consciente de figurer
parmi les reléguables. Réus-
sites de Galia et autogoal
d'Aleinikov.

Curieuse défaite de Bari
qui recevait Lecce. Les visi-
teurs referment finalement
la porte sur 21 mois d'in-
fructueux déplacements.
But du Hongrois Vincze.

Bonne opération de la
Lazio qui contraint Bologna
au partage des points. Les
Emiliens, sans fond de jeu,
paient chèrement l'absence
du fantaisiste Fabio Poli.
Buts de Giordano et Pin.

Confronté à Cesena,
l'Udinese emmagasine
deux importantes unités.
Seul Sensini concrétise la
supériorité des Frioulans.

Ascoli, qui exercera pro-
bablement ses talents en 2e
division au terme de la pré-
sente saison, cède la moitié
du butin à Bergamo. Réus-
sites de Carillo et Evair.

En infériorité numérique,
Verona arrache un point à
Cremona. Dezotti et Pus-
ceddu au tableau des mar-
queurs.

27e journée, 21 buts
inscrits dont 9 par les jou-
eurs étrangers.

Total spectateurs:
241.028.

Moyenne par match:
26.780.

Buteurs: Van Basten
(Milan, 18); Dezotti (Cre-
monese, 13), Baggio (Fio-
rentina, 13); Schillaci (Ju-
ventus, 12), Maradona
(Napoli, 12); Klinsmann
(Inter, 11); Mancini
(Sampdoria, 10); Agostini
(Cesena, 9), Massaro (Mi-
lan, 9) et Vialli (Sampdoria,
9).

Prochaines rencon-
tres dimanche 4 mars:
Atalanta - Bologna, Cesena
- Bari, Fiorentina - Cremo-
nese, Lazio - Inter, Lecce -
Roma, Milan - Ascoli, Na-
poli - Genoa, Sampdoria -
Juventus, Verona - Udi-
nese.

2e division: Pisa seul en
tête avec 35 points. Suivent
Torino (34), Cagliari (33),
Reggina et Pescara (30).

Claudio Cussigh

L'Inter
abandonne

sa robe
de chambre

Avec les
sans-grade

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Val-Ruz I - Union II 102-108

CLASSEMENT
1. Université II 8-16 675-508
2. Université I 8-14 704-590
3. Union NE II 9-10 676-703
4. Fleurier I 8- 8 688-727
5. Auvernier II 8- 6 553-608
6. Val-de-Ruz I 9 - 4  685-817
7. Saint-Imier 7- 0 414-533

TROISIÈME UGUE
Marin - Fleurier II 88- 68
Neuchatel 50 - Cortaillod 75- 51

CLASSEMENT
1. Neuch. 50 10-20 802-567
2. Marin 10-18 590-609
3. Tellstar 6- 8 387-343
4. Val-de-Ruz II 7 - 8  459-459
5. Cortaillod 8- 4 495-529
6. Fleurier II 8- 4 473-547
7. Chx-Fds II 8- 2 435-506
8. Littoral 9- 2 433-715

JUNIORS INTERCANTONAUX
STB Berne - Union NE 31- 91

CLASSEMENT (1er tour)
1. Union Ntel 6-12 482- 289
2. Bulle 6-10 443- 405
3. Université 6- 8 517- 405
4. Marly 6- 6 526- 439
5. Chx-de-Fds 6- 4 449- 422
6. Rap. Bienne 6- 2 417- 484
7. STB Berne 6- 0 239- 670

SCOLAIRES
Marin - Rapid Bienne 69-72

CLASSEMENT
1. Union NE 7-14 519-294
2. Marin 8-10 539-386
3. STB Berne 8- 8 355-335
4. Chx-de-Fonds 7- 6 380-463
5. Rapid Bienne 7- 4 339-444
6.Val-de-Ruz 6- 0 196-398
7. Auvernier, équipe retirée

Dames
2e LIGUE VAUDOISE

Belmont - Vevey jun. 50-7C
Laus. Vile II - Epalinges 65-6S
Chx-Fds II - Femina Laus. Il 48-41
Nyon II - Renens 80-44

CLASSEMENT
1. Nyon II 4- 8 274-222
2. Vevey jun. 4- 6 284-226
3. Epalinges 4- 6 251-224
4. Chx-Fds II 4- 4 197-20C
5. Belmont 4- 4 219-235
6. Femina Laus. Il 4- 2 216-197
7. Laus. Ville II 4- 2 207-24C
8. Renens 4- 2 218-280

3e LIGUE VAUDOISE
Esp. "Pully II - Chx-Fds jun. 48-66
PTT Laus - St-Prex 58-41
Echallens - Blonay 40-55
Femina jun. - Romanel 50-36
Chx-Fds jun. - Rolle 58-77

1. Rolle 4- 8 287-192
2. PTT Laus. 4- 8 215-161
3. Femina jun. 4- 6 202-150
4. Blonay 3- 4 153-135
5. Yverdon 3- 4 113-137
6. Romanel 4- 4 181-176
7. Chx-Fds jun. 5- 4 268-256
8. Esp Pully 3- 2 177-150
9. Echallens 4- 2 188-229

10. Esp Pully II 4- 2 212-272
H.Virtus 3- 0 116-170
12. St-Prex 3- 0 91-178

(Sch)

Le Seader impose son leu
Corcelles sombre corps et biens
• VILLARS-SUR-GLÂNE-

CORCELLES
99-67 (44-30)

Face au leader incontesté,
Corcelles a fait bonne im-
pression durant 17 mi-
nutes puis il a sombré
corps et biens. On espérait
plus des Neuchâtelois mais
ce deuxième tour montre
que Corcelles n'a plus la
même motivation que lors
du premier tour.
Villars, Corcelles dut appliquer
une zone traditionnelle vu les
grandes dimensions de la salle.
La zone fonctionna très bien
jusqu'au moment où le défen-
seur sort sur le porteur du bal-
lon. Par manque de réflexe en-
core, la couverture ne suit pas
rOais malgré ce difficile appren-
tissage, cette tactique fut
payante puisque les Fribour-
geois mirent longtemps pour
déjouer ce système.

Profitant d'une largesse dé-
fensive, les Neuchâtelois péné-
trèrent facilement par Robert et
Krâhenbùhl. Le jeu se stabilisa

pour atteindre le score de 31 -
30 à la 19e.

Villars tenta de presser pour
décramponner son adversaire.
Ce choix fut heureux puisque
les visiteurs perdirent de nom-
breux ballons par inattention.
Il faut préciser tout de suite
que techniquement les Neu-
châtelois sont assez faibles.

Malgré un retard de 14
points concédé à la mi-temps,
Corcelles tenta crânement sa
chance ce qui lui valut de
n'être pas ridicule jusqu'à la
25e (57-40). Dès ce moment,
on ne vit plus qu'une équipe
sur le terrain. Corcelles faisait
peine à voir. Sa distribution
toussait. Très souvent, le por-
teur du ballon se faisait subtili-
ser le ballon et des contres ex-
trêmement violents étaient lan-
cés. Ainsi, Corcelles sans âme
faisait des «cadeaux». Pas
moins de 20 points furent ac-
quis de cette manière.

Samedi prochain, Corcelles
ira à Boncourt qu'il avait battu
lors du premier tour (87-77).
Mais les données ont totale-

ment change. Boncourt s est
repris et lutte pour le tour final.
Il sera difficile de passer
l'épaule en Ajoie.

Une bonne nouvelle: il sem-
blerait que Corcelles jouera
dès le début de la saison pro-
chaine dans sa nouvelle halle
avec en prime un mouvement
jeunesse. La relève est là. Il suf-
fira encore de chercher des ar-
bitres et tout sera parfait.

Salle du Platy: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Morisod et
Bonfils.

Villars: Mali (26) Mrazek
(14) Currat (12) Oberson (2)
Koller (28) Ridore (3) Savoy
(2) Delaloy (6) Piller (6).

Corcelles: Kessler (2) Per-
riraz (2) Clerc (2) Pilloud Jor-
di (4) Robert (25) Krâhenbùhl
(24) Zini (8).

Notes: Corcelles toujours
privé de J. Arm et Denis. Cl.
Arm à disposition. Corcelles: 3
paniers à trois points (Krâhen-
bùhl 2x, Robert) Villars: 1 pa-
nier à trois points (Koller).

(sch)

Auvernier manque le coche
Dernier espoir perdu en première ligue
• RAPID BIENNE -

AUVERNIER BC
82-72 (43-35)

Auvernier Basket a perdu
le dernier espoir de rejoin-
dre la tête du classement
en perdant à Bienne ce
week-end face à un adver-
saire direct. Auvernier n'a
pas su gérer l'avantage
qu'il avait en seconde mi-
temps. Les Neuchâtelois
furent en outre desservis
par des décisions arbi-
trales peu heureuses en fin
de match. Mais cette ren-
contre était à la portée des
Neuchâtelois qui ne peu-
vent s'en prendre qu'à
eux-mêmes.

Auvernier disputa dix bonnes
premières minutes, prenant le
contrôle des opérations. Tou-
tefois, les Perchettes ne parve-
naient pas à distancer Rapid
Bienne de façon significative
(16-23 après 11 minutes). Au-
vernier, qui avait bien fait cir-
culer le ballon jusque-là, com-
mença à précipiter ses actions
offensives, forçant ses tirs et
accumulant les balles perdues.
Cela permit aux Seelandais, as-
sez puissants sous les paniers.

de revenir au score, puis même
de prendre le large peu avant la
pause (43-33 à la 19e mi-
nute).

En seconde période, l'entraî-
neur Puthod décida d'aban-
donner une défense indivi-
duelle peu efficace, au profit
de la zone. Ce changement
tactique s'avéra très payant.
Les Biennois se montraient in-
capables de prendre en défaut
la défense neuchâteloise et
marquèrent leur premier panier

^ après sept minutes seulement,
alors que les visiteurs avaient
déjà inscrits quinze points. Ce
fut alors au tour d'Auvernier
d'encaisser cinq paniers sans
pouvoir y répondre (55-50 à la
29e). Cet incroyable chassé-
croisé continua, les Perchettes
reprenant un avantage qui au-
rait dû être définitif (55-62 à
sept minutes du terme). Les vi-
siteurs firent alors preuve
d'une nervosité coupable, ne
réussissant plus à conclure.
Rapid Bienne put même re-
prendre l'avantage.

A un peu plus d'une minute
de la fin, alors que son équipe
perdait de quatre longueurs,
Crameri put marquer un panier
en contre-attaque tout en

étant victime d'une faute mani-
feste. Non seulement les arbi-
tres décrétèrent que c'était l'ai-
lier neuchâtelois qui avait com-
mis un passage en force, mais
ils annulèrent en outre le pa-
nier. Cette décision incompré-
hensible provoqua le tollé
dans les rangs d'Auvernier. Il
s'ensuivit deux fautes techni-
ques qui permirent aux Bien-
nois de conserver le ballon et
de s'assurer la victoire.

Strandboden: 100 specta-
teurs.

Arbitres: Hofschneider et
Hostettler (dépassés).

Auvernier: Bernasconi
(10), Gnâgi (6), Muller (9),
Crameri (24), Sheikzadeh (6),
Sauvain (11), Prébandier, Er-
rasses (2), Bùttikopfer (4). En-
traîneur: Puthod.

Rapid Bienne: Fuchs (4),
Barthe (9), Sartori (16), Per-
ret-Gentil (15), Marzolf (10),
Zimmermann (4), Nicolet
(13), Gamhin (4), Kuchen (6).
Entraîneur: Kulscar.

Notes: Sortis pour cinq
fautes: Sheikzadeh (27e),
Sauvain (39e) et Crameri
(20e).

Ferme resolution
K> FOOTBALL M

Xamax-Lucerne maintenu à samedi
Une réunion du comité de
Neuchatel Xamax s'est ter-
minée sur une ferme réso-
lution. La rencontre de
championnat contre Lu-
cerne du week-end pro-
chain se déroulera bien le
samedi 3 mars (coup d'en-
voi à 17 h 30) à la Mala-
dière. Les arbitres ont
d'ailleurs été convoqués
dans ce sens.
Les dirigeants xamaxiens s'en
tiennent à une directive adres-
sée le 2 février dernier par le se-
crétariat de la LN. Dans cette
missive, il n'était pas fait obli-
gation aux clubs recevants de
jouer uniquement le dimanche
après-midi au mois de mars.

En outre, Neuchatel Xamax
déplore la manière d'agir de la
Ligue nationale qui, selon lui,
constitue une atteinte fla-
grante et grave à la sûreté du
droit et des dispositions qui ré-
gissent et doivent nécessaire:
mentr présider à la bonne
marche de tout corps consti-
tué, aussi bien dans le do-
maine sportif que dans n'im-
porte autre secteur.

Forts d'expériences anté-
rieures, les dirigeants xa-
maxiens constatent que l'atti-
tude de la LN varie du tout au
tout, selon qu'il lui plaît de te-
nir compte ou non de l'intérêt
du (des) club(s) concerné(s).

(Imp)

m * RUGBYWmmmm

• LUC - NEUCHATEL
54-0 (18-0)

Le NSRC se trouve, avant
la reprise du championnat,
dans une situation assez
difficile: dernier du classe-
ment avec six matchs et 2
points.

L'absence de cinq titulaires
n'a pas facilité la tâche des jou-
eurs du Bas, mais elle n'expli-
que de loin pas les lacunes qui
sont apparues. Cependant, les
vingt premières minutes ne
laissèrent en rien présager du
résultat final, la rencontre étant
jusque-là très équilibrée et le
score vierge.

Il apparaît clairement que si
le NSRC veut éviter l'humilia-
tion de la relégation, il lui fau-
dra fournir un travail acharné,

(JP)

Défaite
constructive ?

Annulation aux Breuleux
& SKI mm

Les organisateurs en sont na-
vrés. Ils ont dû supprimer le
Grand Prix Téléski qui devait
se dérouler aux Breuleux, sa-
medi 3 mars.

On s'en doute, les condi-
tions climatiques défavora-
bles et le manque de neige,
sont les raisons de cette an-
nulation. (Imp)

Sport-Toto
22 x 13 Fr. 2.713,90

617 x 12 Fr. 96,80
5.212 x n Fr. 11,50

23.609 x 10 Fr. 2,50

Toto-X •*
Aucun gagnant avec 6 numéros,
jackpot = 558.510,60 francs.
Aucun gagnant avec 5 numéros +
le numéro complémentaire, jack-
pot = 10.489,90.
ï 52 x 5 Fr. 1.008,60
2.343 x 4 . Fr. 22,40

25.953 x 3 Fr. 3 —
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
620.000.-

Loterie. suisse
à numéros

3 x 6  Fr. 659.298,50
7 x 5+cplFr. 62.156,70

298 x 5 Fr. 3.282.—
13.323 x 4 Fr. . 50.—

215.610 x 3 Fr. 6.—

Joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres,
jackpot = 694.925,75 francs

2 x 5  Fr. 10.000.—
45 x 4 Fr. 1.000.—

535 x 3 Fr. 100.—
5.083 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr
1.000.000.- (si)

»> GAINS mmwmm
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COMMUNAL
Wj l LE LOCLE - 20 heures

flp̂ £? Mardi 27 février 1990
w Finales de promotion en 1 re ligue

LE LOCLE HC LE VERGER
reçoit UWTERSTADT

Les matches de finale sont sponsorisés par: Philippe Raval, menuiserie - vitrerie
Pierre Notari & Cie Avenir 30 - Le Locle
Entreprise de construction, travaux publics Eric Fragnière
Tertre 5 - Le Locle Location d'échafaudages
Tondat Frères, chauffage - sanitaire Girardet 39 - Le Locle
Daniel-Jeanrichard 38 - Le Locle
Bernard Rôthlin, plâtrerie - peinture Les cannes de la rencontre sont offertes par
Jeanneret 38 - Le Locle M René Todeschini
Pisciculture des Enfers Carrosserie du Crêt - Le Locle
Roland Fidel - Le Locle
Daniel Hadorn, ferblanterie - couverture , „ _,;_i,„ Aa ,„ ._____,,_ ,,„„? „«„,?„ „,
Ronde 6 - La Chaux-de-Fonds Les pucks de la rencontre sont offerts Par

Frédy Bula Bar " Pub Le Baron _ Le Locle

Electricité - Electroménager - Installations - Réparations
Daniel-Jeanrichard 25 - Le Locle
Secura Assurances
Christian Dubois - Côte 4 - Le Locle /C^

Fournisseur officiel: BRUSA SPORTS, Le Locle "̂ fcdH Êikci.ï -l̂ Ŝ Y

1er Mars 1990
Délais pour la remise des annonces
Edition du mercredi 28 février 1990:

lundi 26 février, à 10 heures
Edition du jeudi 1er mars 1990:

ne paraît pas
Edition du vendredi 2 mars 1990:

mardi 27 février, à 10 heures
Edition du samedi 3 mars 1990:

mercredi 28 février, à 10 heures
Edition du lundi 5 mars 1990:

mercredi 28 février, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais se-

^ 
ront exécutés sans autre avis à la prochaine date
de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

MALET

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 106

André Besson

L homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

- Comment avez-vous eu l'idée de recruter
les deux complices dont l'un rempl issait à
vos côtés les fonctions d'aide-de-camp et le
second celle de commissaire de police?
- Par hasard . J'ai fait miroiter à leurs

yeux la possibilité d'une rap ide promotion et
me les suis attachés. Mais à aucun moment
ils ne furent au courant de mes véritables in-
tentions ni ne soupçonnèrent que j 'agissais
dans l'illé galité.
- Alors avec qui vous êtes-vous concerté

pour la préparation du coup d'Etat? Qui a
rédigé le Sénatus-consulte et les différents

textes que nous avons saisis?
-Je vous avoue et vous déclare que le

plan dont j 'ai tenté l'exécution a été entière-
ment conçu par moi , sans l'avis ni le
concours de personne. C'est moi qui ai ima-
giné et rédi gé toutes les pièces qui devaient
officialiser les ord res donnés au nom de Sé-
nat. En ce qui concerne les copies des docu-
ments, elles ont été faites à mon insti gation
par une personne que je ne veux pas nom-
mer, mais qui n 'était pas en état de juger
l'importance de ce que je lui faisais recopier.
J 'aurais f ait f usiller l 'Empereur!
Tandis qu 'un greffier transcrivait scrupuleu-
sement les questions et les réponses, le capi-
taine Delon poursuivait imperturbablement
son interrogatoire :
- Quel était le but que vous vous propo-

siez?
- Rendre ma patrie à la liberté. Faire ces-

ser les guerres entre la France et les autres
nations européennes. Instaurer une ère de
paix et de prospérité au profit de tous les ci-
toyens. Tout cela est résumé dans le Séna-
tus-consulte et les proclamations. J'espérais
que le peuple et l'armée se ralliera ient à ce

programme du nouveau gouvernement.
- Vous étiez-vous assuré de l'assentiment

des personnes désignées pour composer le
gouvernement provisoire?
- Aucunement. Si le mouvement avait

réussi , je comptais qu'elles accepteraient d'y
partici per. Dans le cas contraire, elles au-
raient été remplacées par d'autres. Je ne me
suis concerté préalablement avec aucune des
personnalités citées. Toutes sont en dehors
du complot.

Une possible collusion des sympathisants
républicains de l'armée avec les conjurés in-
quiétait tout particulièrement les membres
de la Commission militaire. Delon posa
donc sur ce sujet plusieurs questions à Ma-
let, dont celle-ci qui lui semblait primor-
diale :
- Quels motifs ont pu vous déterminer à

vous adresser plutôt , en premier lieu , au
commandant de la 10e cohorte, qu 'à tout
autre chef d'unité?
- J'ai été incité à ce choix , répondit le gé-

néral , par le fait que la caserne Popincourt
était la plus proche de la prison de La Force
où je voulais pénétrer à l'effet de délivrer les
généraux La Horie et Guidai , ainsi que les

officiers qui s'y trouvaient détenus, sans
même connaître le nom de ces derniers. Je
dois à la vérité de déclarer que je ne connais-
sais en aucune manière ni le chef, ni aucun
des officers ou sous-officiers de la 10e co-
horte.

Une autre question fondamentale devait
tout naturellement venir sur les lèvres du
rapporteur de la Commission militaire :
- Et l'Empereur? En cas de succès du

coup d'Etat , que comptiez-vous faire de lui?
- J'avais déjà pour moi les régiments sou-

levés. Bientôt seraient accourus tous ceux
qui dans l'armée, fatigués du joug de Napo-
léon , auraient été tentés par un nouvel ordre
de choses. D'ailleurs , pour en finir avec les
partisans du régime actuel et donner aux
miens une garantie de mes résolutions, j'au-
rais ordonné qu'on arrêtât l'Empereur à
Mayence et l'aurais fait fusiller! Car je ne
doutais pas de la précipitation de son retour
vers la France en apprenant ce qui ŝ était
passé à Paris.

Ainsi , en proclamant délibérément son in-
tention de commettre un régicide, le général
Malet se condamnait par avance au châti-
ment suprême. (A suivre)
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La perfection se révèle par son nouveau style géant et un grand hayon s'abaissant maintenant
attrayant. Par son châssis sportif d'une rigidité jusqu'au pare-chocs.
exemplaire. Par son équipement complet avec Eprouvez la Peugeot parfaite de la classe com-
sièges sport, verrouillage central, lève-vitres élec- pacte chez votre représentant Peugeot Talbot.
triques, direction assistée progressive, jantes en Peugeot 309 GTI 3 portes: Fr. 23 895.-. .
alliage avec pneus larges, et de nombreux autres Peugeot 309 GTI 5 portes: Fr. 24 430.- (ill.).
accessoires de série. Par son dynamique moteur
de 1,9 litres de 88 kW/120 cv (CEE). Par son con- Financement et leasing avantageux par Peugeot
cept de confort familial offrant 5 places, un coffre Talbot Finance.

Eli PEUGEOT 3Q9 GTI
Cffil PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.



Elites
Elite A. 27e jou rnée: Kloten
- Berne 5-3. Coire - Olten 6-2.
Davos - Zoug 9-6. Coire -
Zoug 6-3. Classement: 1.
Kloten 34; 2. Coire 34; 3. Zoug
27; 4. Herisau 27; 5. Davos 26;
6. Olten 25; 7. Berne 24; 8.
Langnau 19.
Elite B. Groupe ouest . 27e
journée : La Chaux-de-Fonds
- Viège 11-3. Villars - Ajoie 3-
12. Fribourg-Gottéron - Lau-
sanne 3-1. GE/Servette -
Bienne 1 -9. Ajoie - Villars 12-
1. Fribourg-Gottéron - Villars
10-0. - Classement: 1. Ajoie
27/46; 2. Bienne 26/41 ; 3. Fri-
bourg-Gottéron 27/39; 4. GE-
/Servette 27/22; 5. Viège
26/21; 6. La Chaux-de-Fonds
27/19; 7. Lausanne 27/18; 8.
Villars 27/8. (si)

Juniors B
Val. de Joux - Fr.-Montag. . 21 -1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L Val. de Joux 14 13 0 1 153- 33 26
2. Le Locle 13 12 0 1 165- 34 24
3. Delémont 13 6 0 7 71- 81 12
4. Fr.-Montag. 12 5 0 7 38- 76 10
5. Serrières 14 2 0 12 34-133 4
6 Vallorbe 12 1 0 11 22-126 2

Novices A1
Fleurier - Villars/Ley 4-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars/Ley. 17 12 1 4 140- 82 25
2. Lausanne 16 11 1 4 110- 57 23
3. Chx-de-Fds 16 10 1 5 135- 85 21
4. Sierre 15 8 1 6 115- 83 17
5. Fleurier 17 5 0 12 59-143 10
6. GE-Servette 17 1 0 16 32-141 2

Novices A2
Neuchatel - Tramelan 0-3
Moutier - Delémont 11-0
Fr.-Mont. - Ajoie . 2-14

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 16 15 1 0 208- 20 31
2. Moutier 18 12 1 5 119- 45 25
3. Neuchatel 17 9 1 7 97- 73 19
4. Fr.-Mont. 18 7 2 9 76- 94 16
5. Tramelan 18 7 1 10 72- 86 15
6. Delémont 19 0 0 19 13-267 0

Novices B
Yverdon - Pts-de-M 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 10 8 2 0 105- 30 18
2. Yverdon 9 5 2 2 56- 31 12
3. Jonction 9 4 0 5 67- 91 8
4. Pts-de-M. 10 0 0 10 31-107 0

Minis A
Ajoie - Neuchatel 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 17 14 0 3114- 50 28
2. Ajoie 18 13 0 5 123- 69 26
3. Fribourg 18 11 1 6 89- 61 23
4. Chx-de-Fds 16 8 0 8 87- 65 16
5. Neuchatel 19 4 1 14 45- 77 9
6. Moutier 18 2 0 16 17-153 4

Minis B
Fr.-Mont. 2 - Fr.-Mont. 1 .. 4-15
Tramelan - St-Imier 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tramelan 16 12 0 4 85- 25 24
2. St-Imier 15 11 1 3 81- 20 23
3. Fr.-Mont. 1 15 10 1 4 87- 29 21
4. Le Locle 15 2 0 13 41- 99 4
5. Fr.-Mont. 2 15 2 0 13 20-141 4

Moskitos A
Chx-de-Fds - Ajoie 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 19 15 1 3 183- 51 31
2. Ajoie 16 14 2 0 176- 43 30
3. Fleurier 18 9 2 7 128-109 20
4. Neuchatel 17 8 0 9 97-117 16
5. Tramelan 17 2 2 13 50-120 6
6. Moutier 17 0 1 16 15-209 1

Tournoi Piccolos
GROUPE 1
Ajoie - Moutier 11-1
Neuchatel - Chx-de-Fds ... 2-10
Ajoie - Neuchatel 1-5
Chx-de-Fds - Moutier 9-2
Ajoie - Chx-de-Fds 2-9
Neuchatel - Moutier 8-2

Chez
les juniors Quand la poisse s'en mêle

HC Ajoie: saison terminée pour Bill Campbell. Aïe
Samedi dernier à Sierre,
Ajoie a peut-être perdu
bien plus qu'un simple
match. En effet, sur la
glace valaisanne, la saison
de Bill Campbell a selon
toute vraisemblance pris
fin. Diagnostic: jambe fis-
surée pour le Canadien.
Quand on sait l'impor-
tance de Campbell dans le
jeu jurassien, on mesure
mieux les conséquences de
cette «nouvelle».

par Jean-François BERDAT

A l'évidence, le club de Porren-
truy n'avait pas besoin de ce
coup du sort, qui se retrouve
présentement dans une situa-
tion pour le moins inconforta-
ble. Toutefois, à mi-parcours,
rien n'est encore acquis, sinon
le maintien de Zurich qui cara-
cole toujours en tête en dépit
du point cédé face à Martigny.
Et que diable, deux étrangers
sont à disposition, qui ont pas-
sablement de contre-perfor-
mances à se faire pardonner!

FLASH-BACK

Dans les rangs du HCA, le
choc psychologique ne s'est
donc pas produit. Prétendre
que la prise de pouvoir de Ri-
chard Beaulieu n'a pas eu d'ef-
fet sur le comportement des

«jaune et noir» serait toutefois
travestir la vérité.

Flash-back, par les soins de
Charly Corbat: «Nous nous
rendons parfaitement compte
de la situation et la décision
n'a pas été facile à prendre. Ri-
chard avait été appelé pour
nouer des contacts pour la sai-
son à venir. Son arrivée a pro-
voqué une pression supplé-
mentaire. Calmement, nous
avons pesé le pour et le contre.
A nos yeux, c'est la meilleure
décision qui a été prise, cela dit
même si Richard n'était pas
très enchanté.» Est-il besoin
de préciser que Marcel Aubry
ne l'était pas plus?

PEUR DE MAL FAIRE
Au plan strictement compta-
ble, Ajoie a donc fait du sur-
place dans le Valais. «Richard
Beaulieu ne saurait être tenu
responsable de cet échec. En
effet, il a pris l'équipe dans les
conditions dans lesquelles elle
avait été préparée, reprend
Charly Corbat. Demeure que
réaction il y a eu. L'équipe
n'est pas disloquée, mais ac-
tuellement désemparée. Une
fois sur la glace, les gars ne sa-
vent plus comment faire, para-
lysés qu'ils se retrouvent par la
peur de mal faire. Ainsi, ils ne
prennent plus leurs responsa-
bilités, rechignent à tirer au
but. Campbell lui-même était
dans ce cas. Une fois encore,

nous nous sommes créé des
possibilités de marquer, toutes
gâchées pour les raisons préci-
tées.» Ou quand l'histoire se
répète.

ENCORE HUIT POINTS

Si elle n'est pas encore alar-
mante, la situation du HCA est
désormais préoccupante.
«Nous devons remporter huit
points d'ici au baisser de ri-
deau, estime Charly Corbat.
Tout en espérant que les autres
continueront à en égarer ici et
là. Il y a encore énormément de
travail à accomplir...» A com-
mencer par ce soir devant un
Martigny qui, lui, a démontré
posséder de sacrées res-
sources morales en comblant
un handicap de trois buts face
à Zurich. Un Martigny au sein
duquel Vincent Léchenne et
Daniel Métivier auront sans
aucun doute envie de «bouffer
de la glace».

C'est donc dire que la tâche
proposée aux Jurassiens ne
sera pas facile à négocier. «Il
faut que ça aille» lâche encore
Charly Corbat. Et d'ajouter,
comme résigné: «Quoi qu'il en
soit, nous ne jouons pas notre
vie. Demeure que la volonté de
maintien existe bel et bien.»
Réponse dès 20 h.

J.-F. B.
Bill Campbell: Ajoie aurait pourtant encore eu besoin de
lui. (Henry)

Naufrage de «Martela» à la Whitbread
¦? VOILE mm

«Merît» et «Charles Jourdan» recueillent l'équipage
• *Depuis 36 heures, le maxi

finlandais «Martela» qui
occupait la 5e place, signa-
lait des ennuis de stucture
et a finalement perdu sa
quille, dérivant retourné
fond sur fond, à 436 milles
de l'arrivée.

Le message de détresse a été
entendu par le bateau suisse
«Merit» et le français «Charles
Jourdan» qui naviguaient res-
pectivement à 15 milles devant
et 10 milles derrière.

Faisant immédiatement
demi-tour, «Merit» arrivait sur
le lieu du naufrage, bientôt re-
joint par «Charles Jourdan».
La totalité de l'équipage finlan-
dais a pu être récupérée de son
inconfortable position. Les na-

vigateurs étaient en effet agrip-
pés sur la coque retournée de
leur voilier. Dix d'entre eux se
trouvent à bord de «Merit», les
6 autres à bord du «Charles
Jourdan».

Cet accident s'est produit
alors que les voiliers de tête fai-
saient route à très bonne allure
en direction de Punta del Este,
poussés par un violent vent du
sud, les positions n'avaient
plus beaucoup évolué au
cours des derniers jours. A ce
moment-là, le bateau helvéti-
que de Pierre Felhmann «Me-
rit» était en mesure de consoli-
der sa position en revenant au
4e rang, dans la 4e étape
Auckland - Punta del Este de
la course autour du monde en
équipage.

Le premier maxi «Steinlager
2» approchait de Punta del
Este, suivi à environ 60 milles
par «Fisher + Paykel». «Roth-
mans» et les deux «boat peu-
ple» de la Whitbread devraient
également bientôt toucher au
but.

«STEINLAGER II»
REMPORTE L'ÉTAPE

Le ketch néo-zélandais «Stein-
lager II», skippé par Peter
Blake, a remporté lundi la qua-
trième étape de la Whitbread,
course autour du monde en
équipage, Auckland (Nou-
velle-Zélande) - Punta del Este
(Uruguay), en franchissant la
ligne d'arrivée à 17 h 15 locale.

(si)

Pierre Fehlmann et l'équipage de «Merit» (notre photo
Widler) ainsi que «Charles Jourdan» ont joué les sauve-
teurs.

Le Locle HC Le Verger reçoit Unterstadt

Pierre-Alain Luthi: un rôle important dans les buts Io-
clois. (Schneider)

C'est ce soir (20 heures)
aux Ponts-de-Martel que
Le Locle HC Le Verger re-
cevra Unterstadt pour
son deuxième match du
tour de promotion de
deuxième ligue. Après
leur victoire à Monthey
(5 à 1) les Loclois vou-
dront confirmer, mais
cela s'annonce difficile.
Le Locle HC Le Verger et Un-
terstadt se sont affrontés
deux fois cette saison. Les
Fribourgeois remportèrent la
première manche et les Lo-
clois la deuxième.

Avant le début de ce tour
final, les joueurs de Saint-
Léonard apparaissaient en
perte de vitesse. Quelques-
uns de leurs meilleurs élé-
ments relevant de blessure,
ils accusèrent une nette
baisse de régime. Cependant,
samedi passé contre Sion, les

coéquipiers de Rotzetter ont
démontré qu'ils avaient re-
trouvé leur jouerie et leur
combativité.

L'entraîneur des Loclois
Jimmy Gaillard est conscient
que le match de ce soir ne
sera pas facile: «J'ai vu évo-
luer les Fribourgeois contre
Sion et je les ai trouvé ragail-
lardis, commente Jimmy
Gaillard. Nous n'aurons pas
la tâche facile, mais si mes
joueurs évoluent au même ni-
veau que vendredi à Mon-
they nous avons toutes nos
chances.»

Les alléas du temps oblige-
ront les Loclois à «s'exiler» à
la patinoire du Bugnon des
Ponts-de-Martel. Mais ce ne
sera pas la première fois et
gageons qu'il en faudra plus
pour perturber les joueurs de
la Mère-Commune.

Confirmation aux Ponts?

boxe
. y. . - ¦ - .- . ¦

L'Américain Virgil Hill a fa-
cilement conservé son titre
de champion du monde des
mi-lourds (version WBA)
en battant aux points son
compatriote David Vedder
dans un combat en douze
reprises à Bismarck, dans le
Dakota.

Bonne défense
de Hill

ut;» "onampionnais au
monde de ski alpin des han-
dicapés ont bien débuté
pour la délégation suisse à
Winter Park, dans le Colora-
do. Dirigée par son beau-
père, Natacha Chevalley
(Yverdon), qui est âgée de
17 ans, s'est montrée la
plus rapide chez les non-
voyantes (classe B1 ) et elle
a obtenu la médaille d'or
avec une confortable
avance. Les deux autres
Suissesses engagées ont
terminé deuxième de leur
catégorie: Béatrice Berthet
(Buchillon) en classe LW4
et Françoise Jaquerod
(Sion), en classe LW10.

Médailles suisse
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Luedi (de dos) et Kaszycki: un duel engagé ce soir à la patinoire du Littoral. (Lafargue)

Le match de la dernière chance
pour les Neuchâtelois

Young Sprinters a fait
mieux que se défendre sa-
medi aux Vernets. Les
Neuchâtelois ont livré un
match exemplaire contre
Genève-Servette. Avec un
peu de réussite ils auraient
même pu réaliser un ex-
ploit. Ce soir à 20 heures
au Littoral, avec l'appui de
leurs supporters, les jou-
eurs de Libora pourraient
bien s'adjuger la revanche.
Dans tous les cas, ils n'ont
vraiment plus rien à per-
dre.

par Julian CERVINO

Neuchatel YS n'a plus de
question à se poser. Il faut ab-
solument gagner, car sinon le
match de ce soir contre les Ge-
nevois sera le dernier de la sai-
son et par conséquent le der-
nier de Libora à la bande de
Young Sprinters.

«Nous allons tout donner,
confirme Vaclav Libora. C'est
notre dernière chance. Nous
devrons donc prendre l'initia-
tive du match et nous montrer
plus lucides devant les buts.»

PETRINI TITULAIRE
Par rapport au match-aller, la
présence Nicolas Petrini au
sein de la troisième ligne neu-
châtelois se confirmera. Chris-
tophe Flury le titulaire aux Ver-
nets fera donc le banc.

Cette troisième triplette sera
peut-être celle qui pourra in-
verser le cours des choses. En
effet, à Genève les deux pre-

miers blocs de YS ont parfaite-
ment damé le pion aux «gars»
de Tyler, le troisième ne s'est
par contre pas toujours montré
à la hauteur.

CONCRÉTISER
Quant à l'ex-Chaux-de-Fon-
nier Patrick Hêche, il reste lui
très confiant. «Notre bonne
prestation de samedi est ré-
jouissante, déclare-t-il. Il nous
faut maintenant faire encore
mieux et parvenir finalement à
concrétiser nos occasions. Ac-
tuellement, c'est à ce niveau
que nous péchons un peu.
Aux Vernets, la poisse nous a
aussi accompagnés, trois de
nos envois heurtant les po-
teaux de Gygli.

»Ce qu'il nous manque ce
sont des rencontres du niveau
de celles que nous avons dis-
puté contre Viège, le HCC ou
Genève. Dans ces matches-là.
on doit tirer plus vite au but et
éviter de faire la passe de trop
comme peut se permettre de
faire contre les «petites» forma-
tions.»

Voilà une analyse dont ferait
bien de s'inspirer les coéqui-
piers de Patrick Hêche. Si ces
problèmes de réalisation s'es-
tompent, Neuchatel YS aura
vraiment toutes ses chances.

TYLER EXCITÉ
Du côté de Genève, Ken Tyler
ne s'attend pas un match fa-
cile... il s'en réjouit: «Les Neu-
châtelois vont être très dange-
reux, tel des tigres blessés. Le
match promet d'être très dis-
puté. C'est cela qui m'excite.

D.ans ces cas-là, tout le monde
est obligé d'aller jusqu'au bout
de ses réserves».

Par rapport à la première
manche, l'entraîneur genevois
espère que ses joueurs se mon-
treront moins nerveux et plus
disciplinés défensiyement.

Dans tous les cas, il faudra
être diablement fort pour battre
Marc Gygli le gardien servet-
tien. Les prouesses de ce der-
nier ont privé les Neuchâtelois
de l'exploit, espérons qu'elles
ne les priveront pas d'une belle
aux Vernets.

J.C.

Au programme
PROMOTION
RELÉGATION LNA-LNB
Ajoie - Martigny ...20.00
Herisau - Zurich 20.00
Sierre - Rapperswil .20.00

LNB, CONTRE
LA RELÉGATION
Coire - Langnau ... .20.00
Lausanne - Davos . .20.00
Lyss - Uzwil 20.00

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

PROMOTION
EN PREMIÈRE LIGUE
Le Locle - Unterstadt20..00
(aux Ponts-de-Martel)

Le HCC doit battre Viège ce soir
L'avantage comptable et
psychologique pris par le
HC La Chaux-de-Fonds sa-
medi à Viège engendre
l'optimisme. Une nouvelle
victoire suffit pour que le
HCC poursuive sa route
dans les play-off et af-
fronte, dès samedi, Ge-
nève Servette ou Neucha-
tel en finale de groupe.
Certes, il ne faut pas ven-
dre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué. Mais les
Chaux-de-Fonniers possè-
dent les meilleures muni-
tions. Alors...

par Laurent WIRZ

Avec le soutien massif du pu-
blic - il devrait y avoir au moins
3000 spectateurs aux Mélèzes
ce soir - la formation neuchâ-
teloise paraît en mesure de
franchir l'obstacle haut-valai-
san.

A Viège, un HCC retrouvé a
démontré une incontestable
maîtrise, parvenant enfin à ca-
naliser ses pulsions offensives
et à resserrer sa garde dans sa
zone de défense. «Il était im-
portant que cette nouveauté
tactique fonctionne. Désor-

mais, j aurai moins de pro-
blèmes à l'exiger de nouveau»,
déclare Jean Trottier.

«Viège n'a rien compris, ils
ont été complètement dés-
orientés», jubilait le directeur
technique Daniel Piller en quit-
tant la Litternahalle samedi.

De fait, les Valaisans de Res
Kùnzi ne sont jamais parvenus
à se défaire du marquage extrê-
mement rigoureux de leurs ad-
versaires, ce qui les a empêché
de pratiquer leur jeu habituel.

EN FINIR
«Notre but est d'en finir au plus
vite avec Viège: il ne faut pas
regarder plus loin. Je n'ai nulle
envie de retourner dans le
Haut-Valais jeudi», proclame
le Canadien.

«MORAL D'ACIER»
Les Chaux-de-Fonniers dé-

buteront la partie avec
confiance, mais sans commet-
tre l'erreur de sous-estimer
l'adversaire. «Nous serions stu-
pides de le faire. Viège ne peut
normalement pas jouer deux
fois de suite aussi mal. Ils vont
pousser et tout donner. Je
pense que ce sera un match
difficile pour nous», analyse-t-
il 

«La victoire de samedi nous a
donné un moral d'acier. Mais
le gros avantage, c'est que
nous aurons le public derrière
nous. Cela va nous faire pati-
ner à 100 à l'heure!», poursuit
le boss du HCC.

Sur le plan tactique, la mé-
thode utilisée lors du match al-
ler sera reconduite, avec ce-
pendant quelques nuances.
«Les consignes défensives se-
ront toujours strictes, mais je
vais donner un petit peu plus
de liberté pour attaquer».

MOTIVATION
SUPPLÉMENTAIRE

Le Canadien revient sur la ma-
nière forte utilisée par les Valai-
sans samedi. «On a pris beau-
coup de coups à Viège, mais
on s'est bien gardé de répli-
quer. Alors, ce soir, on va leur
en mettre plein la gueule, mais
en jouant au hockey. Cela re-
présente une source de moti-
vation supplémentaire».

Quant à la formation de
l'équipe, elle ne devrait pas
être différente de celle qui a
convaincu pour le début des
play-off.

Pour la petite histôife, signa-
lons que les Chaux-de-Fon-
niers pourront compter sur le

Jean Trottier: «Le public va nous pousser». (Lafargue-a)
V-V-
soutien actif d'une vingtaine
de soldats de la poste de cam-
..jpagne 12; ces hommes» basés
V ' - . ' - L:,y_ '

à Vuadens avec un certain Phi-
lippe Mouche, ne ménageront

. „_, 1_ iij ¦* T i.t:--' ¦- . -* ¦¦¦ .- - , '... ,-s t̂

Espérons que les civils en fe-
ront autant!

L.W.

\

U ne occasion à ne pas manquer

1 ' : ;

Football:
le corner
des tifosi

Page 13

Voile:
un naufrage
à la Whitbread

Page 15



Par monts et par vaux
Neuchatel : plan directeur des chemins pour piétons

et de randonnée pédestre
Conférence de presse résolument
placée, hier, sous le thème généri-
que du déplacement, puisque la
présentation du plan directeur
cantonal des chemins pour pié-
tons et des chemins de randonnée
pédestre voisinait avec le projet
d'abonnement général cantonal.
En consultation, l'un et l'autre
sont pour l'heure soumis à l'ap-
préciation des communes.
Les chemins de randonnée pé-
destre totalisent actuellement
1270 kilomètres, répartis en plu-
sieurs catésories: sentiers et

tra ces, chemins avec revêtement
naturel , avec revêtement autre
que naturel , routes avec fort tra-
fic motorisé. D'une manière gé-
nérale souligne le responsable de
l'Agriculture Jean Claude Jaggi,
«la planification des chemins
pour piétons n'a pas été une pré-
occupation majeure des com-
munes». Des communes qui ont
jusqu 'à fin 1992 pour procéder a
l'établissement des plans.

Remédiant à cette situation,
le plan directeur postule plu-
sieurs objectifs: protection des

chemins existants, améliora-
tions ponctuelles du réseau exis-
tant de manière à réduire l'im-
portance des chemins goudron-
nés, mise en œuvre des moyens
propres à assurer les délais de
réalisation .et coordination des
mesures de modération de la cir-
culation.

Le projet , en conclusion, re-
lève que la planification des che-
mins de randonnée pédestre ne
modifiera pas fondamentale-
ment la situation actuelle qui a

Les associations concernées (tourisme pédestre, gorges de 1'Areuse, sentiers du Doubs,
gorges de la Poëta-Raisse) collaboreront étroitement avec l'Etat en matière d'organisa-
tion. (Photo Impar-Gerber)

donné satisfaction jusqu 'à au-
jourd 'hui.

Pour l'essentiel, il est néan-
moins prévu de supprimer 24,1
km correspondant à des itiné-
raires qui ne sont pratiquement
plus utilisés. Si près de 67 km de
chemins existants seront balisés,
en remplacement d'itinéraires
comportant une part impor-
tante de chemins goudronnés,

31,4 km de voies parallèles se-
ront créées en remplacement de
chemins ouverts à la circulation
automobile.

Enfin , plus de 20 km de nou-
veaux chemins seront réalisés.
Les différents projets devront
encore faire l'objet d'une éva-
luation et être intégrés à la plani-
fication financière de l'Etat.

(pbr)

Carnaval
fatal pour
le Fritz

Dans la nuit de samedi à di-
manche sur le coup de 1 h 00
du matin, des inconnus ont
bouté le feu à la «dépouille»
du Fritz des Rangiers négli-
gemment posée à découvert
dans le parc du dépôt des
Ponts et chaussée à Glovelier.
Sous la pression de la chaleur
le granit a éclaté à maints en-
droits. L'acte de vandalisme
n'a pas été revendiqué et le
Gouvernement jurassien a of-
ficieusement mais fermement
condamné cette nouvelle at-
teinte au patrimoine. GyBi
• LIRE EN PAGE 28

Les noyés
du béton

Les récentes inondations sont
encore dans toutes les mé-
moires de la région. Ce d'au-
tant plus que les bourrasques
d'hier a valent l'heur de nous les
rappeler. Or si les dommages
dus à ces eaux en liberté n'ont
eu aucune mesures, f ort heu-
reusement pour nous, avec ce
qui se produit régulièrement
dans certaines p a r t i e s  du
monde, voire ce qui s'est pro-
duit simultanément dans d'au-
tres parties du pays, ils ont pu
f aire prendre conscience de
certains dangers.

C'est ainsi que tirant le bilan
de la situation, lorsque la Suze
avait retrouvé partiellement sa
modestie habituelle, le com-
mandant du Service de déf ense
imérien mettait le doigt sur un
problème que le commun des
mortels ignore volontiers: l'in-
f luence (néf aste, ô combien) du
bétonnage sur le comporte-
ment de l'eau. En f aisant
l'avance qui est la leur, gou-
dron, béton et autres maté-
riaux des constructions en dur
grignotent goulûment la por-
tion de sol, recouverte de terre,
dont les eaux ont absolument
besoin pour suivre leurs che-
mins naturels. Et il n'est dès
lors même plus besoin d'un vé-
ritable déluge pour que ces
eaux, unies dans la même re-
vanche, voient leur f orce décu-
plée, sur un sol qui leur est de-
venu hostile.

En clair, non seulement le
béton réduit les propriétés de
l'agriculture et de la nature, ce
qui n 'échappe à personne, mais
encore, par un eff et secondaire
inévitable, met-il en danger les
portions de sol qu'il ne recou-
vre pas (encore), tout comme
les espaces construits d'ail-
leurs. Certains habitants d'im-
meubles entourés de places en
dur ont pu le vérif ier à petite
échelle, en voyant les eaux de
ruissellement envahir leurs
caves et autres rez-de-chaus-
sée, ou... le potager du voisin...

Ajoutez à cela que le citoyen
moyen perd  le «réf lexe» de se
protéger lui-même, et vous
commencerez à trembler lors-
que les nuages deviennent
denses... Le commandant du
Service de déf ense de Villeret
le soulignait eff ectivement - en
se f aisant sans aucun doute le
porte-parole de la plupart de
ses collègues - la population a
f ait parf ois montre d'un senti-
ment de totale impuissance,
lors des mêmes inondations. Et
de compter uniquement et un
brin égoïstement sur les pom-
piers pour la protéger, elle et
son patrimoine, f ace à la f ureur
des éléments.

Dominique EGGLER

Pas facile d être nomade
Le canton de Neuchatel n'échappe pas à la critique

Il n'est décidément pas facile
d'être nomade en Suisse. Rappe-
lons-nous la campagne de séden-
tarisation, menée tambours bat-
tants pendant près de 50 ans par
Pro Juventute. Ces agissements
ont heureusement cessé en 1973,
sous la pression de l'opinion pu-
blique, alertée par le «Beobach-
ter ». Mais les problèmes des «tzi-
ganes» n'en ont pas pour autant
été résolus.

Outre des chicanes dans l'exer-
cice d'une activité commerciale
ou dans le domaine scolaire, les
Yenish connaissent surtout de
réelles difficultés à trouver dans
notre pays des places de séjour
adéquates. Installer des cara-
vanes sur un terrain privé est, en
principe, possible. Sous réserve
d'un accord avec le propriétaire.
Mais c'est chose ra re et de toute
façon assez cher. D'autre part ,
souvent des règlements, comme
ceux du droit de la construction
par exemple, font obstacles à ces
solutions privées.

Seul recours des nomades: les
terrains publics. Là, les gens du
voyage se trouvent en général en
face d'une multitude de disposi-
tions légales, qui ne tiennent
guère compte de leurs intérêts.
A Neuchatel , en dehors de toute
réglementation cantonale ,
concernant les lieux de passage
(été) et de stationnement (hiver),
ce sont les communes qui déci-
dent du sort que l'on va réserver
aux gens de roulotte.

Ces mêmes communes qui

ont t'ait la sourde oreille, à quel-
ques exceptions près, lorsque le
chef du département de Police a
lancé, en 1988, un appel insis-
tant. Les autorités cantonales,
en cherchant à créer une place
d'hivernage pour le canton de
Neuchatel, réagissaient alors
aux recommandations émanant
de la Berne fédérale. Une solu-
tion provisoire, pour les mois
d'hiver , a toutefois été trouvée à
Hauterive. Ainsi , ce ne sont pas
moins de 6 familles qui station-
nent régulièrement , de novem-

De novembre à fin mars, des gens du voyage stationnent sur la place du port d'Hauterive. (Photo Comtesse)

bre à fin mars, sur la place du
port d'Hauterive.

Mais la commune a dû se
montrer stricte au début, crai-
gnant un trop grand afflux de
nomades. Le contact est désor-
mais établi, l'administration
communale se dit satisfaite de
l'expérience. A ce jour, aucune
friction entre nomades et séden-
taires. Les gens du voyage, ac-
ceptés à Hauterive, exercent
d'ailleurs une sorte de police à
l'intérieur de leur communauté,

pour éventuellement se débar-
rasser des gêneurs.

Si le manque de places d'hi-
vernage pose problème, l'accueil
des nomades, de passage en été,
ne donne pas entière satisfac-
tion, non plus. Quelques com-
munes neuchâteloises acceptent
2 à 3 caravanes, pendant quinze
jours durant la saison estivale;
d'autres paraissent plus intraita-
bles. Se retranchant derrière
l'interdiction du camping sau-
vage sur leur territoire, elles font
la chasse aux nomades!

Notre ordre juridique, à n'en
pas douter, se révèle être un obs-
tacle au mode de vie des no-
mades. C'est dans leur manière
d'appliquer le droit , que les
autorités pourront favoriser une
plus grande compréhension à
l'égard des gens de roulotte.

D.S.

• Pour de plus amples inf orma-
tions sur les nomades: Radge-
nossenschaf t der Landstrasse,
postf ach 1647, 8048 Zurich. Tél.
01/492.54.77
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La promotion d'une politique
des transports harmonieuse res-
pectueuse de l'homme et de son
environnement passe par la
création d'un abonnement géné-
ral cantonal avec les PTT, les
CFF et les compagnies neuchâ-
teloises de transports publics.
Tel est du moins la recomman-
dation formulée par la commis-
sion consultative des transports
et communication à l'adresse du
Conseil d'Etat, en 1985.
La création d'un abonnement
cantonal polyvalent plaide la
cause d'une communauté tari-
faire entre onze entreprises de
transports publics desservant
le canton. Au terme de la
convention qui les lierait au
canton, ce dernier garantirait
le manque à gagner des entre-
prises qui découlerait de l'ins-
titution de la communauté.
L'abonnement polyvalent -
annuel, mensuel et hebdoma-
daire - permet à son titulaire
de circuler librement sur tous

les moyens de transport de
tout ou partie du canton. Ce-
lui-ci est divisé en zones.
L'abonnement couvre, à un
tarif dégressif, le nombre de
zones désirées par l'utilisateur.

Dans son rapport, le
Conseil des transports et des
voies de communication pro-
pose au Conseil d'Etat quatre
variantes. Elles diffèrent par
leur coût à charge des pou-
voirs publics, leur degré de
simplification et de réductions
tarifaires, par leur degré d'ac-
cueil par la population. Le
coût annuel à charge du can-
ton oscille entre 1,8 et 2,8 mios
selon la variante retenue.

La communauté tarifaire
entrerait en fonction, dans le
cas de la signature de la
convention par le canton,
après six mois. Ce pour une
durée expérimentale de deux
ans. Il appartient encore au
Grand Conseil de se pronon-
cer, (pbr)

Transports publics:
abonnement général
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mercredi 28 février
(veille du 1er Mars)

nos magasins des Forges et du VOrsoix
à La Chaux-de-Fonds

sort ouverts, jusqu'à 18 h
ainsi que tous nos magasins du canton

MIGROS
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
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Bénéficiez
de l'évolution technologique...
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Voulez-vous votre paire de lunettes dans l'heure
qui suit votre commande?
Performance réalisable grâce à une nouvelle installation à commande
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Le Foyer où couve
un feu dévastateur

Octave Mirbeau «choque» le Théâtre
«La charité, c'est un tour de
main»; quelle provocation que
d'attaquer ainsi les bourgeois qui
se refaisaient une virginité sous le
couvert de bonnes oeuvres. Oc-
tave Mirbeau a osé et commis
une pièce virulente «Le Foyer»,
spectacle qui faisait escale di-
manche à la Chaux-de-Fonds.
A sa sortie en 1908, la pièce a
fait beaucoup de bruit, semé la
pagaille à la Comédie française
et même inquiété le Conseil des
ministres. Le thème traité par
Octave Mirbeau touchait donc
la bonne société en ses points
sensibles. Même quatre-vingts
ans après et dans le public de
Musica-Théâtre, on murmurait
que certains avaient été encore
choqués, au point de quitter la
salle...

Ah! ivresse de l'ironie et de la
satire quand si bien formulée et
attachée aux travers permanents
de l'homme, elle brave ainsi les
ans et garde toute fraîche et
toute piquante son actualité!
Cet auteur, ce Mirbeau dont la
vie est riche d'ombres et de lu-
mières avec des positions discu-
tables, s'en prend donc à la Cha-
rité, en tant qu'institution et ga-
rante de bonne morale pour
ceux qui l'exerce; ou du moins
en font l'exercice avec tapage et
ostentation, dissimulant des
dessous peu reluisants.

Le Baron de Courtin est de
ceux-là qui dans son «Foyer»
rassemblent 200 jeunes filles
pauvres pour les détourner du
vice; en réalité elles se tuent au

travail dans des conditions de
quasi-détention assorties de sé-
vices qui les habituent à la dure
vie qui les attend.

Octave Mirbeau porte les
coups à la hache: il faut des
riches aux pauvres; on commet
de graves erreurs quand on s'en
remet à la justice; plus de pau-
vres et c'est la fin du monde, etc.
etc. Le cynisme est particulière-
ment mordant dans le langage
de ce pseudo-bienfaiteur de ba-
ron, entouré d'un mauvais ami
qui lance savamment ses filets
pour capturer définitivement la
baronne; un jeune homme, sitôt
aimé par cette dernière, tente
d'apporter une autre vision.

Peine perdue et la situation fi-
nancière du baron, de même que
son honneur, sont si gravement
compromis qu'il se prête à l'ul-
time dégradation et offre sa pro-
pre femme contre le silence.

Machiavélique cet enchaîne-
ment de situations et diaboli-
ques sont les personnages, por-
tés par un texte d'une rare élé-
gance et d'une redoutable effica-
cité. Octave Mirbeau pourrait
sourire de ravissement; toute
l'équipe autour de Régis San-
ton, metteur en scène, ont été
parfaits, de sobriété, de pré-
sence, de crédibilité dans leurs
personnages.

Le ton général de la pièce était
judicieusement donné, cynisme
et fausse humanité alternant
avec les pirouettes ironiques et
les effets de comique grinçant.
Du bon et du vrai théâtre, (ib)

Près de 12.000 réponses!
Grand concours de fin d'année de «L'Impartial »

Vendredi en fin d'après-midi se
déroulait dans les locaux de
«L'Impartial» la remise des prix
du grand concours de notre quoti-
dien.
Pour la soution du concours, il
fallait trouver dans l'ordre : les
élèves de l'Ecole d'art appliqué,
les Pipolets, Alain Morisod &
Sweet People, brigadier Alfred
Ramseyer, Pro Infirmis, hall du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
Walther Willener et Fernand
Cuche, Petsch Moser, Louis
Challandes, Brot-Dessus, L'Œuf,
Corinne Goetschel, Jôrg Millier,
Mireille Fankhauser, Couvet,
504 fûts, Tornos-Bechler, 1er
mai, Jacques Cornu, Jean-Paul
Zimmermann, Chorale Numa-
Droz, Vat Fer Poutre, Elisabeth
Bernouilli, quincaillerie Kauf-
mann.

Notre service de promotion a
reçu 11.689 bulletins-réponses
provenant de 1431 participants.
Ce dernier chiffre constitue la
réponse à la question subsidiaire
pour départager les concurrents
qui nous ont envoyé leurs 24 so-
lutions groupées.

De ce fait un chèque de 720 fr
sera versé en faveur de la Fon-
dation neuchâteloise Les Perce-
Neige, comme prévu dans le rè-
glement du concours (50 et par
participant).

Des bons de voyage Koni de
2000 fr, 1000 fr et 500 fr sont ga-
gnés respectivement par Mmes
et MM. Roger Droz (Trame-
lan), Laure-Isabelle Perrin (LL),
et Roger Vermot (Le Cerneux-

A gauche. M. Laurent Challandes, directeur administratifs, remettant les prix du concours.
(Photo Imper-Gerber)

Pequignot). Sept autres concur-
rents ont gagné chacun un bon
de voyage Kuoni de 250 fr:
Mmes et MM. Eric Charviei
(Le Col-des-Roches), Mina
Gnaegi (CF), Madeleine Juvet
(CF), Marc Gagnebin (Trame-
lan), André Sandoz (CF), Lucie
Baehler (La Brévine) et Pierrette
Robert (LL).

Par tirage au sort des ré-
ponses journalières, 24 concur-

rents ont gagne chacun 100 fr.
Ce sont Mmes et MM: Léon
Rey (Motiers), Valérie Donzé
(Le Noirmont), Jocelyne Imholz
(LL), Lucien Grisel (CF), Rose-
Marie Dubois (LL), Jean-Pierre
Borel (CF), Jean Froidevaux
(Renan), Paulette Haldimann
(LL), Yves Leuba (Neuchatel),
Marie-Claire Ruffieux (Cortail-
lod), Jean-Claude Bandelier
(CF), Grisella Cosentini-Helli

(CF), Camille Pochon (Auver-
nier), André Racine (Colom-
bier), Lydia Mattern (Boudry),
Madeleine Dubois (LL), Jean-
nine Pict (CF), Roland Vermot
(LL), Germaine Jean-Mairet
(Martel-Dernier), Eric Mollier
(LL), Roger Dietrich (CF), Ma-
delaine Mathez (Bienne), Su-
zanne Jauch (CF), Paul Augs-
burgher (CF).

(Imp)

Au Tribunal de pouce
Lors de la séance du Tribunal de
police du 8 février présidée par
Mme Valentine Schaffter, assis-
tée de Mlle Pascale Tièche, 6 ju-
gements ont été lus.

Pour infraction LAVS, E. C.
a été condamné à 100 fr
d'amende et 80 fr de frais. Une
infraction à l'Ordonnance fédé-
rale sur le transport des mar-
chandises dangereuses par route
vaut à P. S. 50 fr d'amende et 50
fr de frais. Pour infraction LCR-

OCR, R. M. écope de 300 fr
d'amende et 100 fr de frais.

Une infraction LCR-OCR
vaut à R. S. 150 fr d'amende et
90 fr d'amende. M. L. devra
payer 300 fr d'amende et 100 fr
de frais pour diffamation et ca-
lomnie. J.-P. P., pour infraction
LCR-OCR, est condamné à 150
fr d'amende et 50 fr de frais.
Pour la même infraction , H. P.
écope de 200 fr d'amende et 80
fr de frais. (Imp)

Célébration printaniere des marcheurs
Les Sentiers du Doubs à La Roche-aux-Çhevaux

C est par un dimanche extraor-
dinairement doux que la société
des Sentiers du Doubs a célébré
l'arrivée du printemps avec son
traditionnel pique-nique de La
Roche-aux-Chevaux, sur la rive
française, en aval de l'usine du
Refrain.

Très nombreuses étaient les personnes présentes à cette rencontre sur les bords du Doubs.
(Photo padb)

Plusieurs centaines de per-
sonnes s'étaient donné rendez-
vous pour cette amicale rencon-
tre franco-suisse.

Après une excellente soupe
offerte par le comité et diverses
grillades que les participants ont
pu apprêter sous l'œil vigilant de

Titi, les pique-niqueurs ont eu
l'occasion d'applaudir aux
fortes paroles du président
Claude Pellet, qui a harangué
l'assemblée, dénonçant notam-
ment le projet de barrage en aval
de la Rasse et du Theusseret.

Le président a encore annon-

cé les travaux qui seraient effec-
tués cette année le long du ré-
seau des Sentiers du Doubs,
dont il faut rappeler qu'ils re-
couvrent plusieurs centaines de
kilomètres de chemins pédes-
tres.

On pouvait observer, parmi
les pique-niqueurs, des cuisi-
niers aguerris qui apprêtaient
des brochets entiers d'une gran-
deur impressionnante.

L'absence de Madelon s'est
fait cruellement sentir: personne
n'a eu l'idée d'entonner le chant
des sonneurs, pourtant tradi-
tionnel lors de ces manifesta-
tions.

Signalons encore que la pro-
chaine manifestation de la socié-
té des Sentiers du Doubs aura
lieu lors des assises du 90e anni-
versaire qui se tiendront les 27 et
28 avril prochain, à la Halle aux
enchères. Ce sera l'occasion
d'admirer, également, une expo-
sition consacrée à la vie du
Doubs au Musée d'histoire et
Médaillier de La Chaux-de-
Fonds. (padb)

A propos des p r o j e t s  f rançais
de barrages sur le Doubs

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

«L'Impartial» a pr ésenté, dans
son numéro du 8 f é v r i e r, le pro-
jet contestable de deux grands
barrages sur le Doubs.

Sur la base des données pré-
sentées, on peut déduire que les
ouvrages prévus à La Rasse et
au Theusseret auraient chacun
une hauteur de 100 m environ,
les lacs retenus s'étendant du
pied du Saut-du-Doubs à La
Rasse pour le premier, de Biau-
f ond au Theusseret pour le se-
cond. Ainsi disparaîtraient; le
barrage du Châtelot et son
usine, noyé le premier ouvrage.
Les barques et usines du Ref rain
et de La Goule, recouverts par le
second.

Aux arguments des déf en-
seurs de la nature opposés à ces
aménagements, on peut ajouter
des réserves d'ordre économi-
que. A quoi ces gigantesques et
coûteux ouvrages pourraient -ils
servir?

Produire de l'énergie? Au-
jourd'hui la chute totale entre le
pied du Saut-du Doubs et le site
du Theusseret, soit 200 m envi-
ron, est déjà exploitée à pl us de
85% parles usines du Torret, du
Ref rain et de La Goule. Compte
tenu du f ait que les lacs créés ne
seraient jamais remplis (pour

jouer leur rôle de régulateur de
crue, il f audra bien qu 'ils com-
prennent à demeure une réserve
de place), il y  a gros à parier que
le rendement total en électricité
ne sera pas supérieur à ce que
donnent les Installations ac-
tuelles.

Régulariser le cours de la
Saône? Cela est bien le premier
but recherché. Mais ce but se-
rait-il atteint? Les barrages pro-
jetés se situent sur le pre mier
tiers du cours du Doubs. Us ne
couvrent qu 'une partie inf ime
du bassin versant de la Saône en
aval de son conf luent avec le
Doubs.

Est-il sérieux d'imaginer pou -
voir maîtriser les inondations
des plaines bourguignonnes en
contrôlant un 10e p eut-être du
bassin d'alimentation en eaux
pluviales?

Ajoutons qu 'à raison de 30
m3 sec en moyenne, il f audrait...
130 jours pour remplir les 2 lacs
(à condition qu 'il n 'y ait pas
trop de f uite sur les 50 km de
rives!).

Assurément, les bonnes rai-
sons de s'opposer à un projet
peu engageant ne manquent
pas.

Francis Kauf mann
La Ci bourg

Voyage au pays
des déchets

Les déchets, leur prise en
charge et leur traitement,
sont un défi des temps qui
courent; l'Université popu-
laire leur consacre un cours
en 5 leçons et une visite qui
tentera de cerner cette abon-
dante matière. Premier
voyage au pays des déchets,
mardi 27 février, Collège des
arts et métiers, rue du Collège
6, 2e étage, salle 24, entrée
ouest. On peut encore s'ins-
crire sur place, (ib)

CELA VA SE PASSER NAISSANCES 
A 

Bonjour!
Je m'appelle

ALEXANDRE
J'ai enfin montré le bout

de mon nez sous les regards
réjouis de Cédric et Aurore

Clinique
LANIXA S.A.

Guy et Christiane
FAIVRE - AUDEMARS

Rue du Locle 38
La Chaux-de-Fonds

A
Daniel et Sonja

BLICKLE - LERF
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

SENDY
le 24 février 1990

Clinique
LANIXA S. A.

Tête-de-Ran 3
La Chaux-de-Fonds

Patinoire des Mélèzes: 20 h, La
Chaux-de-Fonds - Viège.
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Fontaine,
L.-Robert 13b, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: cf> 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: p 21 1191.

SERVICES

Dans le compte-rendu de l'as-
semblée annuelle de l'AVIVO,
nous avons hâtivement avancé
la date de la fête de Noël au 24 et
25...mars. Les lecteurs auront
rectifié d'eux-mêmes. La fêle de
Noël aura bel et bien lieu à la
Maison du Peuple, mais les 24 et
25...novembre. (Imp)

Impar... donnable!

M. P.-A. P. de Marin circulait,
hier à 7 h 25, place du Marché
en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue du Stand, son
auto entra en collision avec celle
de M. G. T. de la ville qui circu-
lait rue du Stand en direction
sud. Dégâts.

Collision
Les premiers secours sont inter-
venus hier à 18 h 25 aux Bulles
51 pour un feu de cheminée. Le
sinistre a été maîtrisé au moyen
de fumigènes. Les braises amas-
sées au niveau du clapet sont
évacuées. Pas de dégâts à signa-
ler.

Feu de cheminée
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I Festival du brochet
I Arrivage spécial du lac de Neuchatel

Réservation de table souhaitée

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundih 277 !(

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,
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Clin d'Œil • Mme A.-M. Miéville-Schumacher • Opticienne qualifiée 'l̂ BB'̂ M'MIMHli'l'iB'B'JiTMMMl ff-Mimw ï
Grand-Rue 26 • 2400 Le Locle • Tél. 039/313648 • (En face de la Police) Lausanne • Renens • Pully • Peseux • Le Locle

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

ir.,,rc M.„.„ Place de tir/ Délimitation de la zonejours neures 2Qne des positions se|on CN 1:50 000 feul||e 241,251

27.03.90 0830-1600 Zone 1 ' ^^^Wmt̂ ^MM̂ ^^mrl}  '• Les Pradléres
28.03.90 0830-1600 Zonel* ï'IîrJK ^̂^ fflM® ?/! 

2' Les Sa9neules

Troupes: 551 552 553 554
Zone 1 : ER inf 2
Zone 2: EO art 1 Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont

possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines - * = explosif - explo et HG à l'endroit prescrit.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Informations concernant les tirs: <p 038/41 33 91
ou <p 024/25 93 60
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 16.02.90

' Le commandement: Office de coordination 1 os2069
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A infirmière diplômée \

I infirmière assistante I
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^^̂  v 038/53 34 44 _jâT

^^^M>̂ _ 000619 
^̂̂ ^

• ..„„JLlI< ™_ - .'1 _„ " ' . ' .. Y'1 ï~ ~:. J '¦"¦¦',J

a-

'-- 
¦¦¦¦ -- -yy ¦¦ ¦- . " Y" ' :' l'Y":Y "-- - - - • *&$% «*« n " --¦?¦—™.-.r-.w^w ^«w _ ,- , ........ ,^

I immobilier
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A louer à La Chaux-de-Fonds
dès le 1 er mars 1990

un appartement
1 % pièce

cuisine, salle de bains, W.-C.
tout confort dans immeuble avec

ascenseur. Loyer mensuel Fr. 520.-
charges comprises.

S'adresser à:
Fiduciaire Pierre Pauli SA

<f> 039/23 74 22 012458

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^CONSTRUCTION
(~̂ J SERVICE
\jflgP EDMOND MAYE SA

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre votre bien immo-
bilier (terrain, villa, appartement,

_MEMW_ immeuble) etc. Un coup de fil et nous
SNGCI nous chargeons de tout le reste.

; ' •• " '•
. 

• ¦ ?¦"¦*!

et! 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchatel Tél. 038'24 22 44

A louer tout de suite ou â convenir
Fiaz 38-40 à La Chaux-de-Fonds

4 pièces
dès Fr. 980.- plus charges

Rénovés, cuisines agencées neuves,
balcons, salles de bains, W.-C. séparés

Renseignements et visites:
. s'adresser à la gérance

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 000152

A louer

locaux
commerciaux
à l'usage de bureaux. Convien-
draient pour fiduciaire, étude
d'avocats, cabinet médical.
Situation: avenue Léopold-Ro-
bert (près de la gare), 160 m2 et
110 m2,1 er et 2e étage avec as-
censeur. Aménagement selon
désir du preneur;

un appartement
4 pièces
W.-C, douche, charges com-
prises Fr. 490.-,
<p 039/28 31 76
(heures de bureau) 0121M

A louer au centre du Locle -
Envers 59, dans petit immeuble de
5 appartements avec terrasse collective

• appartement 4% pièces
120 m2 dont 2 pièces avec mezzanine.
Poutres apparentes, cuisine agencée,
chauffage et -eau chaude indépen-
dants, cave.
Entièrement rénové.
Loyer: Fr. 1280.- + charges.
Libre dès le 1 er juillet 1990.
Pour tous renseignements
? 038/31 11 79 40188

A remettre au Locle

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

089*67

Ferme
de Bresse
10000 m*, en pierre, 4 pièces, W.-C.
grandes dépendances. SFr. 125000.-
90% crédit.
<P 0033/85 74 03 31 351279

A vendre au Landeron dans un
site particulièrement tranquille

villa mitoyenne neuve
de 5% pièces, 2 salles d'eau, cave,
2 places de parc dans garage sou-
terrain, pour date à convenir.
P 038/24 77 40. 000040

HH**I VILLE DU LOCLE
kAÀÀAi

^̂ =̂  Fermeture
rTiUl i des Bureaux de

l'administration
communale et des
Services industriels
à l'occasion
du 1er mars

du mercredi
28 février à 17 h
au lundi 5 mars

à7h30
14003 LE CONSEIL COMMUNAL

f \
Nouveau au Locle

Garage C. Aeschlimann
Auto - électricité

Gérardmer 15, 2400 Le Locle, <p 039/31 73 06

A l'occasion de l'inauguration,
le verre de l'amitié vous sera offert

le mercredi 28 février 1990
dès 16 heures. 014221

m divers
:.,̂;.:.:.:.K.;.LWK.;.:. w.:.:.:.v^:v.>:.x.::::v::::;;.

** Utilatous •*
Transports, débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

A vendre

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

187.392727.000/4x4

PubBdté
Hitensive-
Pubitâté

par
annonœst

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

appartement neuf
de 4% pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée, cheminée, bal-
con, grande cave et garage. Pour l'été 1990.
<p 038/24 77 40 ooocwo

A vendre à Travers quartier tranquille
et dominant

villa individuelle
de 900 m3, 51/4 pièces, garage et dé-
pendances, parcelle de 800 m2.
Fr. 480000.-. <p 038/24 77 40 000040

A vendre en bloc ou séparément à Au-
vernier, vue imprenable sur le lac et
les Alpes, immeuble de
deux appartements
neufs
de 4 pièces, cheminée, 2 salles d'eau
et 2 places de parc par unité.
P 038/24 77 40. 000040

A vendre à l'est de Neuchatel, situation
exceptionnelle, vue imprenable sur le lac et
les Alpes, •superbe

appartement
de 4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 2 salles d'eau,
belles finitions, garage et place de parc cou-
verte. <fs 038/24 77 40 000040



Adoption en question
Le Dr Edmond Gilliéron
invité à l'Ecole de nurses

L adoption: un problème pas sim-
ple, qui a été évoqué vendredi à
l'Ecole neuchâteloise de nurses
par le Dr Edmond Gilliéron, et
qui a été suivi par une assistance
choisie.
L Ecole de nurses a ouvert ses
portes de deux façons. D'abord
en organisant une conférence
extra muros, au collège Jehan-
Droz, où les auditeurs ont été
accueillis par la nouvelle direc-
trice, Christiane Gilliéron et par
le vice-président de la ville Rolf
Graber. Ensuite, le thème de
cette conférence a attiré des spé-
cialistes de l'extérieur.

Il s'agissait de «A propos de
l'adoption», traité par le Dr Ed-
mond Gilliéron (frère de la di-
rectrice), médecin-chef de la po-
liclinique psychiatrique de Lau-
sanne, agrégé en psychiatrie,
membre du Cercle d'études
françaises pour la formation et
la recherche active en psycholo-
gie.

Il a abordé le problème de
l'adoption du point de vue du
psychanalyste qui dialogue avec
la tendance systémique (théra-
pie expliquant les conflits en
termes de relations interfami-
liales).

Il est parti de la théorie de la
fantasmatisation, par rapport
aux besoins de l'enfant et à la sa-
tisfaction de ces besoins par la
mère. Entre ces besoins et leur
satisfaction, il y a l'attente, et
pour la supporter, l'enfant re-
court à l'imaginaire. Le Dr Gil-
liéron citait le cas de la mère qui
fait attendre l'enfant, mais pas

trop: l'enfant anticipe les soins
maternels, reproduit un lien de
plaisir.

Cette solution fantasmatique
offre une certaine autonomie à
l'enfant, qui peut se passer mo-
mentanément de la mère. Par
contre, la mère qui répond tout
de suite ne permet pas cette
autonomie à l'enfant. Ou dans le
cas de mères qui retardent cons-
tamment les besoins de l'enfant,
celui-ci apprend à ne jamais éro-
tiser le plaisir de manger, il éro-
tise la douleur.

LE ROMAN FAMILIAL
Le Dr Gilliéron reprenait cette
notion d'imaginaire pour l'ap-
pliquer au «roman familial», un
fantasme vécu par tout le
monde, lorsqu'on s'invente des
parents imaginaires. Dans un
cas d'adoption, l'enfant a des
problèmes pour faire fonction-
ner son imaginaire sur des pa-
rents idéaux. Il peut chercher à
maintenir l'idéalisation de ses
parents actuels, et rejeter sur lui-
même toutes les difficultés.

Ou à l'inverse, il tente de res-
ter un «enfant trouvé», gardant
en lui-même l'image de parents
idéaux morts, et se comporter
comme s'il n'avait besoin de
personne. Une situation qui
peut engendrer de violentes rup-
tures. Il faut que les rôles des pa-
rents soient bien définis, que les
parents adoptifs répondent au
droit de l'enfant de la clarté.

Cet exposé a été suivi de plu-
sieurs questions et discussions.

(cld)

Une ombre noire
sur la route

Suites d'un grave accident
au Tribunal de police

Une ombre noire, la nuit, sur la
route, et c'est l'accident, grave.
L'autre jour au Tribunal de po-
lice du Locle, cette ombre a reçu
une explication, par le fait d'un
pur hasard !

Cette nuit de l'été dernier, S.A.
sort d'un bistrot de La Chaux-
de-Fonds et s'aperçoit que sa
moto intéresse manifestement
une jeune demoiselle inconnue.
«Elle était assise dessus, elle la
poussait, elle reculait. En rigo-
lant, je lui ai demandé si elle
voulait aussi les clés. Elle les a
pris, a voulu la mettre en
marche, j'ai dit , quand même
pas!» Mais bon prince, il lui
propose une balade.

Il lui prête son casque, lui-
même reste tête nue et départ
pour Le Locle et retour. Et là, il
se rappelle avoir vu «une tache
noire, sombre, qui se déplaçait».
Il veut l'éviter, heurte le trottoir
et gicle. «J'ai fait un vol plané,
j'ai atterri sur la route, j'avais la
tête toute râpée». Et c'est le
black out. Choqué, il ne se sou-
vient de rien d'autre.

Sa passagère, grièvement
blessée, est restée longtemps
dans le coma et se remet petit à
petit. S.A. dit avoir roulé à 80
km/h ; question alcool, les ana-
lyses ont révélé une moyenne de
1,03 pour mille. A signaler en-
core que S.A. (il est chauffeur à
l'armée) n'avait encore jamais
eu de pépins.

Or, la nuit de l'accident, un
automobiliste est passé sur les
lieux et a vu un chat tué en plein
milieu de la route. Au hasard
d'une conversation, il en parle à
son assureur qui lui-même
connaît S.A.

L avocat de S.A. relevait qu il
y avait donc une explication à
cet accident. «La malchance, ça
existe, je vous demande de le re-
tenir». On admettait une
conduite en état d'ivresse dis-
crète, ainsi qu 'une conduite sans
casque, «mais il l'a donné pour
protéger sa passagère, c'est un
geste honorable en soi». Et de-
mandait que l'on s'arrête à une
amende, au lieu des 90 jours
d'emprisonnement requis par le
ministère public.

D'autant que plainte n'avait
pas été déposée et que l'acte
ayant causé les lésions corpo-
relles n'avait pas été intention-
nel.

Le président rendra son juge-
ment le 14 mars.

PRISON FERME
Pour sa part , M.K. a écopé
d'une peine ferme de 20 jours
qui s'ajoutent aux 50 jours qu 'il
est en train de purger. On lui re-
prochai t scandale public,
conduite en état d'ivresse et sans
permis. Cela après de multiples
récidives de délits du même
genre. «Ce que j'aimerais savoir,
c'est quand vous allez arrêter de
conduire» faisait Jean-Louis
Duvanel. «J'ai arrêté, puisque
j'ai un an et demi de retrait de
permis» répondait le prévenu.

Le président lui signalait qu'il
était obligé, vu ses antécédants,
d'infliger Une peine ferme. «Au-
tant les faire tout de suite» sou-
pirait K. Sa conduite turlupinait
le président: «Je vous avoue que
vous m'étonnez: aligner une sé-
rie d'âneries aussi consciencieu-
ses que ça, alors que pendant
cinq ans, c'est bien allé...»

Le prévenu avouait d'ailleurs

volontiers que «ça n'arrangeait
rien du tout» . Et qu'il n'avait
rien d'autre à dire pour sa dé-
fense. Pour finir , Jean-Louis
Duvanel l'a condamné à 20
jours fermes ainsi qu 'à la révo-
cation d'un sursis antérieur et à
630 fr. de frais. Et K. est reparti
en prison menottes aux poi-
gnets.

VEHICULES
QUI FONT CHENIT

Une histoire un peu plus drôle
avec J.-L. P. contre lequel on re-
quérait une amende de 100 fr.
pour entreposage de quatre vé-
hicules sans plaques aux alen-
tours de sa maison. P. admettait
les faits: deux voitures avaient
des plaques interchangeables,
un camion avec chasse-neige
servait à ouvrir son chemin, et le
second camion consistait en ré-
serve de pièces de rechange.

P. a plaidé sur la base d'un ar-
ticle de la loi ad hoc, qui consi-
dère comme abandonné tout vé-
hicule automobile dépourvu de
plaques et parqué à la vue du .
public. Or, relevait P, l'endroit
où il parque ses véhicules n'est
visible que du chemin d'accès
ouest du cimetière... M. Duva-
nel lui a fait remarquer qu 'il au-
rait au moins dû finir de démon-
ter l'un de ses camions et ranger
les pièces dans sa grange, et
qu'en tout cas sur ce point , l'in-
fraction était bien réalisée. Il a
condamné P. à 100 fr. d'amende
et 40 fr. de frais.

(cld)

• Composition du tribunal: pré-
sident, Jean-Louis Duvanel.
Greffière, Simone Chapatte.

Coups
de feu a La

Chaux-du-Milieu
reconstitution

Hier après-midi à La Chaux-
du-Milieu , on a procédé à la
reconstitution du drame qui
s'était passé au Restaurant
de la Poste dans la nuit du 12
au 13 janvier. Rappelons en
quelques mots qu 'un jeune
Mortuassien, venu en quête
de son ex-amie avec une
arme, avait tiré, d'abord au
dehors en brisant l'enseigne
du restaurant, qu'il s'était
enfui , puis qu'il était revenu ,
toujours armé, et qu 'il avait
blessé une jeune cliente.

Sur place, un nombre im-
pressionnant de participants
ont assisté à cette reconstitu-
tion: le juge d'instruction
Christian Geiser, son gref-
fier , des policiers enquêteurs,
deux avocats, ainsi que 25
autres personnes. L'opéra-
tion a duré environ trois
heures. Aucune révélation
n'en est ressortie, comme le
signale le juge Geiser.

Il ajoute que l'on procède
assez rarement à des recons-
titutions (un acte d'instruc-
tion pas expressément prévu
par notre code). Mais ce qui
est intéressant, «c'est de voir
et de comparer physique-
ment, sous différents angles,
ce que les gens ont pu perce-
voir».

A noter que la jeune fille
qui avait été blessée assistait
elle aussi, valide, à la recons-
titution. Le prévenu pour sa
part est toujours en déten-
tion préventive, (cld)

M. Ariste Thiébaud...
... domicilié au Home Le Mar-
tagon, aux Ponts-de-Martel,
qui vient de célébrer son nonan-
tième anniversaire. A cet occa-

sion le nouveau nonagénaire a
reçu la visite de J.-P. Tritten,
président de la ville du Locle,
qui lui a exprimé les vœux et f é-
licitations des autorités et de la
population locloise. (Imp)
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Société neuchâteloise, hautement qualifiée dans le do-
maine de l'injection des matières synthétiques recherche
pour son bureau technique un

dessinateur-
constructeur

Profil du poste:
¦ rattaché à la direction technique de l'entreprise.

Profil du candidat:
¦ formation de constructeur type A, CFC ou équivalent,

mécanicien désirant passer au bureau technique
conviendrait;
¦ bonne expérience dans la fabrication des moules ou des

étampes serait un avantage;
¦ apte à travailler d'une manière indépendante après mise

au courant; mise en place de la DAO assez rapidement.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, prétentions de salaire, date d'entrée, sous chiffres
28-950333 à Pubiicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.
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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, $ 032/87 21 41. ooion
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3$H Intermedics S.A.
vL/ A company of SULZER/WeWtf (

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. 575

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

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

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

f 

Spécialiste de la manutention industrielle et du
pont-roulant sur mesure, nous désirons com-
pléter notre service de montage externe.

| électromécanicien
D'importants changements au niveau de la direction
de l'entreprise vous permettront de trouver un travail
autonome avec responsabilités.

Vous qui avez de l'intérêt pour le montage et le ser-
vice après-vente, contactez-nous au plus vite!

. Baconnière 55
ET!-- CH-2017 Boudry
JÂIRUNT Rsn Tél; 038/42i 431

000173

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

L'annonce, refle t vivant du marché

Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures (p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: @
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES



De Morat
à Neuchatel

Bateaux solaires:
une seule course

en Suisse
Sous l'impulsion du groupe-
ment neuchâtelois de la SSES
(Société suisse pour l'énergie so-
laire), une course de ces étranges
bateaux, sans voile et sans mo-
teur bruyant, va se dérouler les
25 et 26 août prochains. Elle
partira de Morat le samedi ma-
tin pour rallier Neuchatel par le
canal de la Broyé. Le dimanche,
elle repartira de Neuchatel pour
arriver à Bienne dans l'après-
midi.

Le trajet total sera d'environ
70 km. Cette course est similaire
à celle organisée sur le Léman,
en septembre 1988, qui avait re-
lié Genève à Lausanne en deux
jours, avec escale à Nyon.

Deux catégories seront pré-
sentes; les prototypes où la re-
cherche de performance prime,
et les bateaux de série qui of-
frent un certain confort et peu-
vent être utilisés pour la pêche
ou la promenade.

Le bateau solaire, spéciale-
ment en catégorie «prototypes»,
a d'autres aspects sportifs que la
voile ou le ski nautique. D s'agit
d'une recherche de performance
de tous les instants, d'utiliser au
mieux l'énergie que donne le so-
leil et celle contenue dans la bat-
terie pour arriver au but le pre-
mier.

La catégorie «bateaux de sé-
rie» a été créée pour démontrer
que les bateaux à propulsion so-
laire sont réalisables et qu'ils of-
frent de réels avantages dans la
pratique, notamment par l'ab-
sence de bruit, de pollution et
par leur facilité d'utilisation.

Le comité d'organisation dé-
sire avoir le plus d'inscriptions
possible. C'est pourquoi il invite
toutes les personnes ou groupe-
ments intéressés à créer leur ba-
teau et à s'inscrire à cette course,

(comm)

Vins Pourtalès: une excellente cuvée
La Fondation de 1 Hôpital Pour-
talès vendait hier aux enchères, à
Cressier, les vins de la récolte 89.
Pas de grosse surprise en ce qui
concerne les prix, quasi identiques
à ceux de l'année dernière. Le litre
de blanc .s'est vendu à 6 fr 75 en
moyenne, le rouge à 15 fr 35/

Pour mémoire, les prix 1989
étaient respectivement de 6 fr 75 et
15 fr 15. A noter que cette année
les enchères étaient ouvertes à
tous, contrairement aux deux édi-
tions précédentes où des exclu-
sions avaient été prononcées
contre des participants n'ayant pas
observé le prix de vente minimum
(110% au moins du prix décidé
aux enchères).

PAR CORRESPONDANCE
La souscription par correspon-
dance ayant fait ses preuves, elle a

Moins de trois heures d'enchères à Cressier
ete reinstauree cette année, mais
elle ne concerne que les grossistes
et les grands restaurateurs.

Dans une ambiance de plus en
plus échauffée sous les effets
conjugués de la dégustation et de
la concentration, les 59.600 litres
de blanc et 13.200 litres de rouge
ont été adjugés en moins de trois
heures. Les différences de qualité
d'un vase à l'autre, perceptibles
aux seuls palais avertis, entra-
înaient des batailles plus ou moins
rudes pour l'acquisition de tel ou
tel lot. Deux lots de vin blanc ont
même été retirés dans un premier
temps, et n'ont trouvé acquéreur
qu'après avoir été remis en vente.

HAUTE QUALITÉ
La saison passée, très favorable en
raison du climat, explique la haute
qualité des produits présentés hier.

Au dire des connaisseurs, le vin
blanc, de couleur jaune serin, pro-
cure «une agréable sensation de vi-
vacité et d'harmonie, et son arôme
recèle une délicate distinction». Le
pinot noir, rouge rubis, plus noble
encore, plus vigoureux, devient en
bouche «un vin viril qui a du mor-
dant, et dont le bouquet évoque
les parfums du fruit».

La récolte 89, remarquable, a
été de 1190 gr/m2 dans les blancs
et de 710 gr/m2 dans les rouges.
Tous les constituants sont très
bien équilibrés, grâce au raison ir-
réprochable obtenu. La sécheresse
traversée de quelques pluies réu-
nissait les conditions idéales pour
une excellente cuvée. La moindre
des choses en somme pour des
crus appréciés dans tout le pays
depuis le 12e siècle déjà, (ir)

Jaune serin, le blanc est harmonieux et délicat.
(Photo Comtesse)

«6 plus 1 ou Demain dimanche»
Deux jeunes comédiennes de la
région répètent à Neuchatel «6
+ 1 ou Demain dimanche».
C'est un spectacle à un person-
nage, mais pas un «one-woman
show», sur le thème du dimanche,
du temps libre, et de l'écart entre
le rêve et la réalité, expliquent
Valérie Poirier, qui signe la mise
en scène, et Sophie Bonhôte.
Valérie Poirier est Française,
mais surtout Chaux-de-Fon-
nière puisqu 'elle y a vécu jus-
qu 'à 20 ans. Sophie Bonhôte est
de Neuchatel. Réunies par la
passion du théâtre, elles se sont
recontrées au Conservatoire de
Genève, ont poursuivi leurs
classes à Bruxelles, puis à Liège
pour Sophie.

A peine sorties de leurs écoles
respectives, elles ont fondé avec
deux autres comédiennes qui
étaient dans la même situation ,
la Compagnie du Revoir. On a
pu les voir dans «WC Dames» à
Genève, à Lugano, Bâle et
Cannes. Elles ont aussi mis sur
pied à Genève un atelier de créa-
tion théâtrale.

Mais les deux Neuchâteloises
de la troupe n'avaient encore ja-
mais travaillé «chez elles». Elles
s'en sont donné l'occasion avec

Création théâtrale au Centre culturel à Neuchatel
«6 + 1 », dont la première aura
lieu au Centre culturel neuchâte-
lois. C'est une création à deux,

en interaction: Valérie a dégagé
des thèmes sur lesquels Sophie a
improvisé. Mais, précisent-elles,

ce n'est pas un patchwork, «c'est
l'histoire d'un personnage, d'un
bout à l'autre».

Valérie et Sophie au gros nez..., mais pas rouge.
(Photo Comtesse)

Un personnage qui vit «six
jours pour attendre le bonheur,
plus un pour constater qu'il
n'est pas là». Un personnage
clownesque, qui permet à So-
phie d'aborder un thème pas
très gai avec humour et ten-
dresse, sans profondeurs psy-
chologiques. Ce n'est pas vrai-
ment un clown non plus: sur
scène Sophie porte un nez, mais
il n'est pas rouge.

Ce personnage solitaire s'est
réjoui de ce dimanche où tout
est possible, y a projeté ses rêves
et ses désirs. «Elle veut absolu-
ment tout, tout de suite», dit
Valérie. Elle sera forcément
déçue. Elle va essayer de com-
bler l'écart entre le rêve et la réa-
lité».

«Dimanche, métaphore de
tous les possibles, permet de
ftous questionner sur la multi-
tude des choix, la longue suite
des solutions miracles, la fuite
en avant , et cette difficulté à ris-
quer la déception», disent les
deux comédiennes. JPA

• Centre culturel neuchâtelois,
du 2 au 6 mars.

Donneurs fidèles
à Neuchatel

Le Centre de transfusion de
Neuchatel de la Croix-Rouge
suisse - qui rappelle que donner
de son sang, c'est sauver des vies
- a honoré récemment les per-
sonnes qui ont fait ce geste pour
la 50e, la 75e ou même la 100e
fois en 1989. Les jubilaires et le
personnel du centre étaient invi-
tés à un exposé suivi d'un repas^

MM. Edmond Tharin et
Claude Ducommun, tous deux
de Neuchatel, ont été remerciés
pour 100 dons. Les donneurs
qui ont tendu le bras 75 fois
sont: Gilberte Sciboz, Aimé Ja-
quet, Erwin Rollier, Théodore
Leuenberger et Roland Schwab,
tous de Neuchatel; Jean-Pierre
Muhlemann, Jean-Paul Rochat,
et Claude Besancet, de Cor-
celles; Louis Curtit et Emile
Gurtner, de Saint-Aubin; Jean-
Claude Gertsch, Bôle; Ray-
mond Winteregg, Colombier;
Jean-Pierre Schaùblin, Le Lan-
deron; Aldo Maccabiani , Be-
vaix; Francis Boss, Marin-Epa-
gnier; Jacques Degen, Saint-
Biaise, Maurice Perret, Peseux.

(Imp)

Le geste qui sauve

Le combat des députés
Neuchâtelois et Valaisans

en décousent en hockey sur glace
Pionnier en de multiples do-
maines sportifs, le député
d'Enges Claude Borel avait ima-
giné, en début de l'automne pas-
sé, de mettre sur pied une ren-
contre entre équipes (en gesta-
tion) des Grands Conseils du
Valais et de Neuchatel. Cette
idée s'est concrétisée, samedi
dernier, sur la piste couverte du
Littoral.

Emmenés par les députés
Georges Mariétan (Val-d'Illiez ,

2e ligue) et Paul Sewer (Leuker-
grund, Ire ligue), les Valaisans
l'ont logiquement emporté au
terme d'une confrontation
somme toute assez équilibrée.
Faisant preuve d'un réalisme ac-
cru aux abord s du sanctuaire
adverse, ils ont pris petit à petit
leurs distances pour terminer
sur un pointage flatteur pour
leurs couleurs, sur le score de 3 à
7 (0-1 2-3 1-3).

Positive, cette expérience de-
vrait connaître des prolonge-
ments dans le courant de l'hiver
prochain.

Arbitre: M. R. Gross, Neu-
chatel.

Buts: pour Neuchatel: A.
Grandjean et W. Willen (2);
pour le Valais: R. Darbellay (2),
P. Sewer (2), C. Wyssen (2) et R.
Meier.

Neuchatel: C. Borel (Enges);
J.-J. Engel (Saint-Biaise), C. De-
brot (Neuchatel); R. Graber (Le
Locle), A. Grandjean (Fleurier),
D. Berberat (La Chaux-de-
Fonds); M. Castioni (Neucha-
tel), W. Willen (La Sagne), P.
Incold (Colombier).

ri n

Divorces en baisse
Statistique des Tribunaux de police

et correctionnel du district de Boudry
Une baisse des divorces a ete en-
registrées en 1989 par le Tribunal
de district de Boudry. Augmenta-
tion par contre pour les réquisi-
tion de faillites, les affaires rele-
vant du Tribunal de police: l'an-
née 89 sous la loupe du greffier du
Tribunal de district.

Certaines années, le Tribunal du
district de Boudry, parmi ses af-
faires civiles, recevait plus de
100 actions en divorce. Le re-
cord a été établi à 116... En
1988, 84 actions étaient dépo-
sées. Le nombre a encore baissé
en 1989 avec 76 actions en di-
vorce...

Mais tous les chiffres des sta-
tistiques du Tribunal de district
ne relèvent pas de la même amé-
lioration. Reflétant une certaine
tendance financière, les réquisi-
tions de faillites ne cessent
d'augmenter. En 1986, 126 ré-
quisitions, en 1987, 181, en
1988, 190, et l'année passée, 48
de plus pour totaliser 238 réqui-
sitions.

PRUD'HOMMES
Le nombre des expulsions (pour
non paiement du loyer) reste
sensiblement constant, au des-

sous de vingt, annuellement. Et
si pour les Tribunaux de
prud'hommes, les 36 actions en-
registrées en cours d'année ne
sont guère impressionnantes, le
greffier , M. Gattolliat , relève
une quantité invraisemblable de
conciliations intervenues par té-
léphone, au guichet, qui n'appa-
raissent pas sur le papier.

Au niveau pénal, le Tribunal
de police est chaque année plus
occupé. Une augmentation de
35 dossiers entre 1988-^t 1989,
avec 517 dossiers reçus dans
l'année.

PÉNIBLES MISSIONS
Suicides ou découverte de per-
sonnes mortes après quelques
jours... Sordides levées de corps
qui incombent au président et
au greffier , avec notamment la
mission de préserver les valeurs.
Sept pénibles missions en 1989.
Une triste année en avait totalisé
19... Dans deux tiers des cas en-
viron , il s'agit de décès inten-
tionnels.

Le Tribunal correctionnel a
une activité en dents de scie.
1989 a été «pauvre» avec la ré-
ception de 9 dossiers... Un total

déjà presque atteint pour ce de-
but de 1990...

JEUNES DÉLINQUANTS
Le nombre des mineurs impli-
qués dans lés affaires pénales -
et relevant des autorités tuté-
laires pénales - a passé de 229 à
292 jeunes entre 1988 et 1989.
Toujours beaucoup plus de gar-
çons que de filles (256 contre
36), et en grande majorité (224)
des jeunes de plus de 18 ans. 245
affaires ont été enregistrées en
cours d'année. Les principaux
délits restent... les vols de vélo-
moteur.

En tête des peines, les amendes
sans sursis. Mais on trouve aussi
dans la liste 42 réprimandes, 21
astreintes au travail , 15 déten-
tions avec sursis, 5 sans sursis, 4
assistance éducative et 6 éduca-
tion routière. Parmi ces délin-
quants , quinze comparaissaient
comme récidivistes pour la troi-
sième fois (ou plus), neuf pour la
deuxième fois, et huit avaient
déjà été condamnés. Vingt-huit
jeunes récidivaient après une
peine, un après un placement et
trois après une assistance éduca-
tive. AO

NEUCHATEL
Mme Caroline Nussbaum,
1902.
Mme Denise Bickel , 1933.
M. Willy Dufey, 1906

DÉCÈS

NEUCHATEL
Plateau libre : 22 h, Bob Color
(blues, soûl, humour).
Pharmacie d'office: Coop, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
<p 25 10 17.

SERVICES

EHgggggM  ̂25

NAISSANCE
A

MICHAËL

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ÉLODIE
le 23 février 1990

à 3  h 17

Hôpital de La Béroche
à Saint-Aubin

Sandra et Sébastien
FRESTA
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SORED S.A.
Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou à convenir

des mécaniciens ou
des aides mécaniciens

capables de travailler de manière indépendante
et d'assumer des responsabilités pour être for-
més comme régleurs sur nos machines à décou-
per-plier.
Nous offrons des places stables et bien rémuné-
rées, comportant tous les avantages sociaux des
entreprises modernes. < .•. "^.
Les personnes intéressées sont priées de télé-
phoner au numéro suivant: 039/28 73 73,
interne 30.
SORED S.A..
rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.

012303

' A VENDRE AUX 
^

PONTS-DE-MARTEL
2% et 3% pièces

5% duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon
FINITIONS

AU GRÉ DU PRENEUR
FONDS PROPRES :

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

14368
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Autres réalisations à disposition
HABITAT & JARDIN, stand 842

BERCI
. CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

 ̂
024 59 20 

2lJ

LASER-AUTOMATION
GEKATROIMICSA
Louis-Joseph-Chevrolet 12 ,
Nous cherchons à engager:

personnel auxiliaire
féminin, connaissant les travaux fins et habitué à travailler
aux brucelles et au binoculaire.
Horaire partiel au choix, du lundi au jeudi, pour: le matin,
l'après-midi ou le soir de 17 à 22 heures.
Faire offre par téléphone au 039/25 21 75. 012277

• offres d'emploi

6 immobilier

I

Nous cherchons: S
serruriers |
tôliers industriels |
ou très bons aides. _ Y
Permis B/C. Entrée immédiate Sa
ou à convenir. 713 rfffllflL fl
(039) 2711 55 -f$S*# Iregujqns 1

po
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

9 039/23 68 33
012367 

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/i<0- récolter
Tjy sans avoir
Uj**^«semé

Kl BiJ -,r-

Engage de suite
ou à convenir

Un homme qui
a de l'entregent

Auquel nous
confierons le suivi
des commandes
fournisseurs et
la gestion des stocks
de nos différents
ateliers d'aciers
d'armature

Si vous êtes en
possession d'un
certificat d'employé
de commerce ou
formation équivalente
avec quelques années
d'expériences
professionnelles, vous
êtes la personne dont
nous avons besoin.

M. G. Capelli attend
avec impatience
votre CV avec tout
ce qu'il faut.

§ SCHMUTZ CRESSIER
RTE DE NEUCHATEL
CH- 2088 CRESSIER
038/ 47 13 74

ww
Wyssbrod W. S.A.

Entreprise de construction
2608 COURTELARY

Tél. 039 / 44 17 08 - 44 14 65

cherche pour août 1990
ou à convenir un

apprenti maçon
et de suite ou à convenir un ¦

manœuvre-macon
ê

Possibilité d'acquérir
une excellente formation au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

GENECIVI
J.-P. DURIMI SA
aux Ponts-de-Martel

Entreprise de terrassement
et de génie civil, cherche

un machiniste
consciencieux et sachant
travailler de manière indé-
pendante.
Téléphoner
au 039/37 17 22.

014181

Technophone
• 19* A PC 107
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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°: j
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 o,2585

Publicité intensive, Publicité par annonces



A offrais d'mmaloi

L'ÉTAT DE N̂ HFNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) ingénieur EPF un(e) ingénieur EPF
en génie civil en génie civil
au Service des ponts et chaussées, à au Service cantonal des ponts et
Neuchatel, à l'Office de construction chaussées, à Neuchatel, à l'Office des
de la route nationale 5. routes cantonales, à la suite d'une dé-
Activités: mission honorable.
- études ainsi que des tâches de pia- Activités:

nification et de gestion relatives aux - tâches de planification et de ges-
chantiers de la N5 en territoire neu- tion;
châtelois. - réalisation des études et travaux

Exigences: routiers.
- nationalité suisse ou permis C; Exigences:
- diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ - nationalité suisse ou permis C;

ou titre équivalent. - diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ
Une expérience des chantiers et de ou titre équivalent;
l'utilisation des moyens informatiques - expérience, si possible, dans le do-
serait souhaitable. maine de planification et étude des
Obligations et traitement: légaux. Projet

^
routiers

;, , . ., , - aptitudes pour I emploi des moyens
Entrée en fonction: de suite ou informatiques,
date à convenir. _ . „ . . .,
.,, , , , Obligations et traitement: légaux.
Délai de postulation: jusquau 9 . _ . ._.„ Entrée en fonction: de suite oullldlb. , _

date a convenir.
Délai de postulation:

POUR LE DÉPARTEMENT Jusqu'au 9 mars 1990.

DE L'INTÉRIEUR
, . . .. . POUR LE DÉPARTEMENTun(e) employe(e) DES TRAVAUX PUBUCS

d'administration , *
au secrétariat du département de lin- 06SSin3tBUr(tFICB)teneur, â Neuchatel, par suite de dé- , . ¦ ¦ ¦
mission honorable. gf| génÎ6 CI Vil
Secteurs d'activité:
- assumer le secrétariat du conseiller , .,._„. , , _ _ . ,„ »j-c... -u„* J~„ jj„„rf ?„ J„ à I Office des routes cantonales, a
îZ l̂ nZrtT Neuchatel, au Service cantonal desPolice * de ( Intérieur ponts et chaussées.- tous travaux de dactylographie liés
â l'activité d'un secrétariat de dépar- Exigences:
tement. - CFC de dessinateur en génie civil;

Exiqences* ~ que'clues années d'expérience;
- CFC d'employé(e) de commerce; " ̂ P"1 d'initiative;
- connaissance du traitement de - goût pour l'informatique;

texte; ~ 90ut P°ur 'es responsabilités.
- quelques années de pratique. Obligations et traitement: légaux.
Obligations et traitement : légaux. Entrée en fonction: de suite ou
Entrée en fonction: date à conve- date à convenir.
nir. Délai de postulation:
Délai de postulation: jusqu'au 7 jusqu'au 9 mars 1990.
mars 1990. Vous voulez en savoir plus, M. Clavel,

ingénieur ETS, <P 038/22 35 59, se
tient à votre disposition.

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 Neuchatel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

r~ ——— — — — — 1Afin de renforcer notre équipe de montage nous
II engageons

J Monteurs en stores j
pour la pose de stores et portes de garage. ¦

Nous demandons des gens avec bonne expérience des |
travaux du bâtiment. Des serruriers , menuisiers, m
mécaniciens pourraient être mis soigneusement au
courant.

Nous offrons une activité indépendante, très variée,
bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant-

B garde.

Les intéressés sont priés d'appeler:

I GRIESSER !Evole 27, 2000 Neuchatel, tél. 038 25 96 12 ooo-,,

L'ÉTAT DE ĵ -miEUCHÂTEL

c/terc/^
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) ingénieur
de circulation
chef du bureau
Transport,
Circulation et Bruit
au Service des ponts et chaussées à
Neuchatel, suite à la démission hono-
rable du titulaire.
Activités: I
- collaborateur direct de l'ingénieur

cantonal, il sera chargé de résoudre
tous les problèmes touchant la tech-
nique des transports, la sécurité rou-
tière et la lutte contre le bruit provo-
qué par le trafic routier.

Exigences:
- nationalité suisse ou permis C;
- diplôme d'ingénieur civil EPF ou ti-

tre équivalent avec option trans-
ports;

- entregent, facilité de contact;
- aptitude à diriger une équipe.
La préférence sera donnée à un ingé-
nieur ayant, si possible, quelques an-
nées d'expérience dans ce domaine.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à I
convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 9 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-
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-
chatel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

00019

Nous recherchons pour une société fabriquant des
produits électromécaniques:

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. SM
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Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir,

un employé
de commerce
pour la région de Saint-Imier.
Pour de plus amples renseignements,
contacter Mlle Etienne ou M. Meyer.

471
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Mandatés par une entreprise de la branche
horlogere, nous recherchons:

aide mécanicien
Nous demandons:
- bonnes bases mécanique;
- esprit d'initiative et contacts faciles:
- personne stable.
Nous offrons:
- un poste polyvalent:
- une formation CNC assurée par l'entre-

prise;
- emploi è responsabilités.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. G. Forino. 584
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2300 La Chaux - de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Débutez votre carrière auprès
d'une société bancaire qui vous

donne les moyens d'évoluer.

Nous cherchons

un jeune
collaborateur

avec formation bancaire
pour le département caisse.

Un poste d'avenir et une rémunéra-
tion intéressante vous sont offerts.

012318

039/23 2728

Entreprise de construction cherche
dans la région de Bienne

maçons et ouvriers
du bâtiment

Eventuellement logis à disposition, au
choix: 8 semaines de vacances ou se-
maine de 4 jours. Bon salaire.
Realbau SA, entreprise de cons-
truction, Studen, H. Ramseier.
y- chantier: 032/53 52 30;
privé: 032/53 60 29. 035884

Nous cherchons:

un chauffeur poids lourds
Pour de plus amples renseignements,
demander M. Meyer ou M. Richart.471
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La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.



La dette
ou la vie
L'endettement

discuté
au Louverain

Chaque année, dans le tiers
monde, 500.000 enfants meurent
des conséquences de l'endette-
ment Un problème qui devrait
tous nous interpeller, et que les
Eglises du canton proposent de
traiter, samedi 3 mars au Louve-
rain.
Le thème du séminaire, «la dette
ou la vie», sera abordé par le
professeur Maurice Villet, de
l'Université de Fribourg, et par
une grande spécialiste interna-
tionale de la question, Susan
George. L'exposé de celle-ci per-
mettra à tous de s'interroger et,
peut-être, de réagir face à un des
plus grands déséquilibres plané-
taires.

Un séminaire qui tombe fort
à propos, puisque le 1er mars, le
conseiller fédéral Otto Stich lan-
cera, à Berne, la campagne oe-
cuméni que 1990: «La dette ou la
vie». Dans le cadre de la cam-
pagne de carême, des oeuvres
d'entraide suisses proposent la
création d'un fonds de désendet-
tement, d'au-moins 700 millions
de francs. Une pétition va d'ail-
leurs être adressée au Conseil fé-
déral et aux Chambres, deman-
dant la constitution de ce fonds,
à l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération, (ds)
• Inscriptions encore possibles
par téléphone (038) 57.16.66

Coups de pioches au milieu du village
Depuis quelques semaines déjà,
on peut apprécier le centre du
chef-lieu à cœur ouvert. Les pre-
miers travaux préparatoires du
«Centre Epervier n°4» ont débuté
en février. Mais c'est cette se-
maine qu'on attaque le gros du
chantier, entre la Poste et l'Hôtel
de VUle.
L'histoire de cet immeuble, ap-
pelé à devenir un des lieux les
plus fréquentés de la localité, est
déjà bien longue. Constitution
d'une société immobilière, par la
commune (51 % du capital) et la
Caisse de pensions de l'Union
suisse des paysans. Référendum
d'opposition. Blanc-seing signé
par les électeurs à leurs autori-
tés, lors de la votation de février
1988. Depuis les 58% favorables
au projet, sortis des urnes au dé-
but 1988, on a enfin pu mettre
les bouchées doubles pour com-
mencer les travaux au plus vite.

UN AN DE RETARD
C'était sans compter sur les di-
verses oppositions et les difficul-

Les travaux se poursuivent pour le «Centre Epervier» de Cernier
tés occasionnées par le projet
d'abri PC. Avec un an de retard
sur les prévisions les plus opti-
mistes, les monstres mécaniques
ont investi la chaussée pour pro-
céder à quelques travaux prépa-
ratoires. Le détournement des
conduites d'eau, ainsi que la ré-
fection des canalisations d'eaux
usées se terminent ces jours-ci, à
la rue de l'Epervier. Désormais,
une équipe d'une vingtaine
d'hommes va s'efforcer de faire
sortir de terre un immeuble ad-
ministratif et commercial de 4
étages.

Une période particulièrement
bruyante s'annonce tout pro-
chainement, et pour environ 15
jours. Afin de laisser un accès fa-
vorable aux VR, et en raison de
la déclivité du terrain , les cons-
tructeurs sont contraints de pro-
céder à la pose de planches sur
une longueur de 45 mètres. Cer-
nier en sera certainement quel-
que peu abasourdi, mais il faut
savoir souffrir pour être beau!

Une fouille de 6,50 m, l'équi-
valent de 2 étages, constituera à
n'en pas douter «le gros mor-
ceau» de ces premiers travaux.
On s'activera ensuite, jusqu 'à fin
avril , pour aménager le garage,
qui fera également office d'abri
PC pour près de 400 personnes.

A l'Office de constructions
agricoles de l'USP, on espère
pouvoir louer les premiers bu-
reaux, en décembre de cette an-
née déjà. De nombreux loca-
taires, comme les PTT ou les
VR , sont maintenant connus.
Mais on dispose encore de quel-
ques surfaces libres.

Par souci d'intégration , les
architectes ont quelque peu mo-
difié les premiers plans. Ainsi; le
bâtiment s'élèvera à la hauteur
des corniches des immeubles
voisins. Pour les façades, 1e
choix s'est porté sur des élé-
ments préfabriqués, en béton
lavé ou sablé. L'endroit ne cons-

tituant pas une unité architectu-
rale de très grande valeur , on a
pu innover dans la tradition!
Les deux corps de bâtiment se-
ront unis par une partie centrale
en verre, majestueux puits de lu-
mière. Par ce «passage lumi-

neux», les piétons pourront tra-
verser l'édifice de part en part.
On espère ainsi créer un authen-
tique lieu d'animation , au coeur
de l'immeuble. Afin de redonner
à Cernier un centre névralgique.

D.S.

«Cernier centre» vu du sud: une salle d'attente pour la ligne
VR, au rez-de-chaussée. (Illustration privée)

L'acquittement du bon sens!
Val-de-Travers

Faillite et escroqueries au Tribunal du Val-de-Travers
Mme S.H. et G.S. étaient préve-
nus conjointement de banque-
route simple à la suite de la fail-
lite du «Bar des Arcades» à Fleu-
rier. Grugée par son associé
G.S., de nationalités américaine
et française et actuellement en
fuite, Mme H. s'est retrouvée
seule face aux créanciers. Ses
économies y ont passé! Faisant
preuve d'à-propos , la justice l'ac-
quitte.
Possédant une patente, Mme H.
a déjà eu l'occasion de la mettre
à disposition de personnes dési-
rant tenir un établissement pu-
blic. Mais cette fois, l'associa-
tion s'est mal terminée. Em-
ployée uniquement en qualité de
sommelière et sans droit de re-

gard sur la gestion, elle est soli-
dairement responsable en vertu
des papiers signés! Le procureur
réclamait contre elle une peine
de 30 jours d'emprisonnement
et 60 contre son associé marron.

LAISSER-ALLER!
Dès le début de l'activité de res-
taurateur de G.S., il y avait de
l'eau dans le gaz. En bute à des
problèmes de drogue dure et
condamné à ce propos, il a été
incapable de gérer son affaire.
Arrivant à midi dans un état va-
seux et dans l'impossibilité de
préparer à manger pour ses
clients, il faisait preuve d'un to-
tal laisser-aller. Cité comme té-
moin, la fiduciaire a constaté

des défauts de pièces comptables
dès le premier mois!

Mme H. s'est vite rendue
compte de la tournure des évé-
nements. Elle a averti les four-
nisseurs de ne plus honorer les
commandes faites par S. D'ail-
leurs ceux qui ont passé outre,
possèdent maintenant un acte
de défaut de bien... Ensuite, elle
-a demandé la mise en faillite de
la société afin de limiter les dé-
gâts.

Il ressort des débats que Mme
H. ne s'est pas rendue compte
des responsabilités prises. La si-
gnature apposée à la banque si-
gnifiait qu'en cas de non paie-
ment de son associé, les débi-

teurs sont en droit de se retour-
ner contre elle.

Le juge Schneider tient
compte de la nature involon-
taire des actes de Mme H. et de
sa situation de victime. «Le dos-
sier et le débat montrent bien les
responsabilités respectives.
Mme H. s'est laissée embobiner
et elle doit être entièrement libé-
rée. G.S. est la personne par qui
le mal est venu». G.S. est
condamné à 60 jours d'empri-
sonnement avec sursis pour 3
ans et 3750 francs de frais.
Egalement à l'ordre du jour , une
audience préliminaire du Tribu-
nal correctionnel. F.A., vaudois
d'origine et lui aussi en fuite, a
commis une longue série d'in-

fractions! Du faux dans les titres
pour se procurer de l'argent sur
le compte bancaire d'un tiers,
aux séjours à l'oeil dans les pa-
laces des grandes villes et au dé-
tournement des cotisations so-
ciales de ses employés!

La première séance aura lieu
le 12 mars. Actuellement recher-
ché par la police, sa présence au
tribunal semble incertaine. Son
avocat ne l'a même jamais ren-
contré. Mais l'absence de F.A.
signifie qu'il est censé contester
les faits... , 

MDC

• Composition du tribunal:
Bernard Schneider président,
Mme Anne-Lise Bourquin
subst. greff ier.

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules)

sont préparés par nos soins dans
les plus brefs délais

pharmacie!!

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds,

9 039/23 46 46/47 012396

f ! 1

Britannia Pub
<? 039/23 40 31

Ce soir dès 20 h 15

HARD ROCK
avec

KOBRA 012178
L J

MMgHllMBBm * 29

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
(fi 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: f t  53 34 44. Am-
bulance: y  117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <? 63 25 25. Ambu-
lance: «p 117.

SERVICES

HANDELS AGENTUR
Agence commerciale

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

wmwm CPJ N
WaMéMtM Centre de formation professionnelle
Z*^*n du Jura neuchâtelois
'jrSK-A*
>1UJ La Chaux-de-Fonds

ECOLE TECHNIQUE
AVIS IMPORTANT

Il reste encore quelques places d'apprentissage de mécaniciens en au-
tomobiles, à plein temps au sein de l'Ecole technique!

Inscriptions jusqu'au 15 mars 1990.
Examens d'entrée, les 27 et 28 mars 1990.
Tous renseignements sont donnés par la Direction de l'Ecole techni-
que, rue du Progrès 38-40, 2305 La Chaux-de-Fonds,
/ 039/21 11 65 0'2406
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Une Prairie permet d'affronter avec un maximum de sécurité les routes Une véritable voiture de demain...qui vous attend aujourd'hui déjà chez
enneigées: dotée d'une traction intégrale de conception ultra-moderne, un concessionnaire NISSAN.
avec deux visco-coupleurs répartissant automatiquement la puissance en Nissan Prairie: 2,0 litres, 98 CV/DIN (72 kW), direction assistée, 5 portes
fonction des conditions de traction, elle maîtrise parfaitement la route. (dont 2 coulissantes), 5 places, riche équipement. Avec traction avant, de
Ce modèle fascine aussi par d'autres critères: un habitacle extrêmement Fr. 23'450.- à Fr. 26'400.-. Avec traction intégrale, de Fr. 27'950 - à
spacieux, un équipement aussi luxueux que complet - du verrouillage Fr. 30'900.-. Boîte automatique et climatisation en option, i lf «L
central des portes au signal acoustique «lumières restées allumées». Sans Nissan Motor (Schweiz) AG: le sponsor principal de BË&f
oublier les portes arrière coulissantes, gages d'un confort inégalé en l'équipe nationale suisse de hockey sur glace et un des &*&.
matière d'accès et de chargement. sponsors des CM 90 de hockey, à Berne. I «¦"--

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosslrasse 4,8902 Urdorf, tél. 01 / 734 2811 | ? | -̂ | Iffflafl-tfll j^ëQ SLe nol Japonais en Europe ^VJLSJî/
Boveresse: Garage M. Paillard, 038/613223. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/285183. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. La Locle: Garage du Stand Le Locle SA. 039/31 2941.

33/90/1
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Le spécialiste
des professions médicales

Région Neuchatel,
La Chaux-de-Fonds, Bienne
pour plusieurs postes fixes et tempo-
raires en milieu hospitalier ou privé,
nous cherchons à plein temps ou
temps partiel
INFIRMIERS(ÈRES) SG/PSY/BL0C
milieu hôpitaux ou cliniques
SAGES-FEMMES
sens aigu du travail en équipe
INFIRMIERS(ÈRES)-
ASSISTANTSfTES)
milieu médecine ou gériatrie
LABORANTINS(ES)
hématologie ou chimie clinique
ASSISTANTES MÉDICALES
ou secrétaires.connaissant la termino-
logie
ASSISTANTES DENTAIRES
cabinets ou policliniques
TRM
formation reconnue indispensable
PHYSI0S/ERG0S
milieu hospitalier ou institutionnel
GOUVERNANTES
milieu privé, références demandées
AIDES HOSPITALIERS(ÈRES)
certificat de formation requis
AIDES INFIRMIERS(ÈRES)
expérience exigée
Pour un premier contact personnel et
confidentiel, appelez Thierry Genêt
sur le 021/311 1313.
C'est avec plaisir qu'il vous renseigne-
ra, sans engagement. oiws

•yjrïjv s»^
V K KXU ¦¦ amédical

TEMPORAIRE & FIXE
Lausanne ¦ Av. Ruchonnet 30
Tél. 021/311 1313
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• mini-annonces

TYPOGRAPHE cherche emploi, région
La Chaux-de-Fonds, Le Locle. Libre immé-
diatement. Ecrire sous chiffres 28-460504
à Pubiicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

MÉCANICIEN AUTOS frontalier, 32 ans,
expérience 14 ans Peugeot, cherche em-
ploi. Etudie toutes propositions. Ecrire sous
chiffres 28-460508 à Pubiicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche 2 HOMMES pouvant m'aider à
déménager le samedi 3 mars dès 8 heures.
Contre rémunération et repas.
<p 039/51 18 31 dès 19 heures. «OBO?

A louer quartier Charrière, La Chaux-de-
Fonds, GARAGE Fr. 65.-.
P 039/31 42 91 de 9 à 11 heures. 46oso6

Jeune fille cherche CHAMBRE MEU-
BLÉE INDÉPENDANTE à La Chaux-
de-Fonds. 0 039/28 75 74
ou.066/66 61 72. 46osio

Vends MAISON F5 terrain 10 ares, Fram-
bouhans, Doubs, France. SFr. 150 000.-
frais notaire inclus. <p 0033/81 44 21 93.

460511

Je cherche GARAGE quartier des Forges,
Bouleaux, rue du Locle. <p 039/26 01 71.

4701S3

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante
centre La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 38 12. 460509

A vendre KAWASAKI GPZ 500 S rouge,
18 000 km, Fr. 6000.-. <? 039/28 47 78
dès 18 heures. 460505

A donner contre bons soins 2 CHIOTS
MÂLES de 4 mois. <p 039/51 1312.

123966

¦ 

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

Annonces commerciales
, - exclues H

W wTTf tf a > w f smptw

Pour différentes entreprises,
nous cherchons:

électroplastes
ou aides avec expérience.
Salaires intéressants pour I

I. personnes capables.
Postes fixes si convenance.
Suisses ou permis B ou C. MF i W fl 7 f i  ¦
Contactez Michel Jenni. Ea*âJ aw r fl» 1436 I Jmf SSSm U

Au présent,
les signes
du futur

jj Nous cherchons

E vendeuse
¦g auxiliaire
"2 pour notre rayon disques

™̂" Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds (p 039/23 25 01 012600



Quasi moitié-moitié
Fédération des communes

du Jura bernois:
contributions en question

Voici un peu plus de deux mois,
la Fédération des communes du
Jura bernois avait fait parvenir
un questionnaire concernant le
calcul des contributions fédé-
rales et cantonales d'après le re-
censement fédéral. Or, des 37
communes qui ont répondu à ce
questionnaire, 18 manifestent le
souhait de voir le système actuel
modifié, afin qu'il prenne doré-
navant comme base le recense-
ment communal, tandis que les
19 autres préfèrent que le sys-
tème actuellement en vigueur
soit maintenu.

CALCULATION
La fédération analyse actuelle-
ment les diverses prises de posi-
tion et prendra ensuite langue
avec le canton, afin d'évaluer les
conséquences d'une éventuelle
modification; cela sans oublier
que l'on est actuellement à la
veille d'un nouveau recensement
fédéral, qui va placer les com-
munes sur un nouveau pied de

calculation pour les dix pro-
chaines années.

ABATTOIRS: QUINZE
COMMUNES CONCERNÉES
Par ailleurs, 39 communes ont
retourné à la même FJB le ques-
tionnaire envoyé le mois dernier
et concernant la fermeture pro-
bable des abattoirs de Bienne.
Et parmi cette quarantaine de
communes répondantes, une
quinzaine ont déclaré se sentir
concernées par la fermeture pro-
bable de ces abattoirs, tandis
que les 24 autres ne se sentent
pas concernées par cet objet.
Plus avant, 17 communes sou-
haitent que le fédération mène
des études pour trouver une so-
lution à l'échelon du Jura ber-
nois, 22 n'en voyant pas la né-
cessité.

Signalons enfin que pour ce
questionnaire au sujet des abat-
toirs, le délai de réponse a été
prolongé jusqu'au 28 de ce mois,

(cp-de)

Le 1er avril du logement
L'encouragement cantonal à la
construction de logements sera
plus attractif pour la rénovation
de bâtiments anciens et la trans-
formation d'immeubles vacants.
En outre, les conditions de loca-
tion seront améliorées. Ce sont là
les deux objectifs principaux
d'une modification de l'ordon-
nance sur l'encouragement à la
construction de logements à des
prix raisonnables, que le Conseil
exécutif a promulguée, tenant
compte de l'état difficile du mar-
ché du logement.

DE 6 À 15%
A travers cette modification, le
Conseil exécutif a relevé les li-
mites des frais de construction
de 6 à 15%, selon le type du lo-

Encouragement amélioré : ce n'est pas un poisson
gement. Cette hausse tient
compte plus particulièrement de
l'augmentation des frais de
construction et des éventuels
frais supplémentaires pour les
aménagements d'économie
d'énergie. A l'instar de l'encou-
ragement fédéral à la construc-
tion de logements, l'âge mini-
mum des bâtiments , pour don-
ner droit à un subventionne-
ment de la rénovation, a été
abaissé à 20 ans.

TAUX D'OCCUPATION:
FLEXIBILITÉ

Autre point important de la
révision, les nouvelles prescrip-
tions d'occupation des loge-
ments. Ainsi, les logements de 4
pièces pourront désormais être

occupés également par des fa-
milles ne comptant qu 'un en-
fant. D'où une plus grande flexi-
bilité , lorsque le nombre des oc-
cupants change avec le temps et

qu'une demande de rénovation
est déposée.

Dernier détail: cete modifica-
tion entrera en vigueur le 1er
avril prochain, (oid)

Bienne: Maison du Peuple historique
Lors de sa session de septem-
bre dernier, le Grand Conseil
bernois avait décidé de consa-
crer une somme de 900.000
francs à la rénovation de la
Maison du Peuple, à Bienne.
Or, le Gouvernement cantonal
vient de classer ce bâtiment
monument historique; . une
classification comprenant l'en-
tité de l'immeuble, intérieur

compris. Par ailleurs, au cha-
pitre de l'encouragement à la
construction de logements, le
Conseil exécutif vient de déci-
der le versement de subven-
tions aux charges, pour un to-
tal de 46.600 francs, au projet
de construction de deux ap-
partements à loyer modéré, à
Tramelan.

(oid-de)

RER dans l'agglomération bernoise
Pour réduire les nuisances des véhicules motorisés

Le réseau ferroviaire de la région
de Berne offre de bonnes condi-
tions préalables à la réalisation
d'un RER (réseau extérieur ra-
pide) attrayant. Sur la base d'un
rapport ad hoc, le conseiller
d'Etat René Bftschi a estimé
hier qu'il est possible d'améliorer
rapidement les transports publics
(TP) sans construire de nouvelles
lignes. La part des TP dans le
trafic régional pourrait dès lors
atteindre 65 à 70%.
Elaboré par une commission de
concertation, le rapport arrive à

la conclusion que le RER ber-
nois est réalisable par étapes. Il
s'agira ainsi d'augmenter la ca-
dence des trains directs (toutes
les 30 minutes) et celles de cer-
tains convois régionaux (toutes
les 15 minutes). Ces mesures
iront de pair avec la création de
lignes tangentielles par les trans-
ports en commun de Berne et
une augmentation des services
de bus des PTT à la périphérie.

L'opération vise en premier
lieu à faciliter le passage du tra-
fic privé aux transports en com-

mun et à réduire les nuisances
engendrées par les véhicules mo-
torisés. Le RER devrait permet-
tre d'absorber 33% du volume
du trafic individuel. Sa mise en
oeuvre passera obligatoirement
par un endiguement du flot des
pendulaires, t

L'une des préoccupations
majeures des promoteurs du
projet consiste à éviter de trans-
former la gare de Berne en un
goulet d'étranglement. A long
terme, le trafic individuel dispa-
raîtra de cette zone où l'on s'ef-

forcera d améliorer les condi-
tions de transbordement.

Selon René Bârtschi, le RER
bernois est plus facilement réali-
sable que celui de Zurich. La
première étape devrait être ache-
vée pour la période 1993-94.
Dans son ensemble, le projet est
conçu pour les années 2000-
2005. Le rapport rendu par la
commission constitue une pre-
mière base de travail et devra
encore passer devant le Grand
Conseil, (ats)

RAI: quelques problèmes

¦? VALLON DE SAINT-IMIER m̂ Ê̂ËÊÊm

Le 1er février 1990 la Radio-Té-
lévision italienne a décidé de co-
der certaines émissions diffusées
par satellite sur le programme
RAI UNO.

Les téléréseaux Diatel S.A. de
Saint-Imier et Télerguël S.A.
Courtelary ne peuvent dès lors

plus garantir la distribution de
ce programme dans son intégra-
lité.

Des décisions doivent être
prises prochainement par l'am-
bassade d'Italie, la RAI et les
PTT. (comm)

Amateurs en grande forme
Renan : le pot de grès s'est vidé en rires

Un Brass Band qui embrase la
salle, un groupe théâtral qui
provoque les éclats de rire, un
public nombreux et répondant à
souhait, il n'en fallait pas plus
pour faire de cette soirée une
réussite complète sur la lancée
de Vivre-Art-Renan!

EN MUSIQUE
Organisée par la Société de dé-
veloppement, la soirée du 24 fé-
vrier a connu un succès remar-
quable à tous points de vue.

VIVRE
*ART
RENAN
Le Brass Band de Corgé-

mont, sous la direction dynami-
que de Roland Kruttli , a mis le
feu aux poudres dans la salle où
un public fourni a répondu
d'emblée avec enthousiasme. La
qualité et le choix des composi-
tions interprétées ont valu de
nombreux bis à cette excellente
formation. Un concert qui a
rendu l'auditoire réceptif pour
la suite du programme.

LE TRAC...
ET ÇA EXPLOSE

La pièce de théâtre qui relevait
du plus total amateurisme, a,
elle aussi, connu un franc suc-
cès. Jouée par des gens du vil-

Le pot de grès garde encore son secret. (Photo hh)

lage dont de jeunes débutants
prometteurs et quelques anciens
dont le talent est fort prisé ici,
mise en scène par Annie Dubach
dans des décors réalisés par son
époux qui n'était autre que le
souffleur, écrite par Hélène
Hâmmerli , cette pièce n'a rien
de professionnel mais son inter-
prétation a mis le public en joie.

«Le pot de grès», qui n'avait
manifestement pas la même va-
leur pour tout le monde, inno-
cent et juché sur sa petite éta-
gère, était le centre d'une intri-
gue où les gros sous embrouil-

laient pas mal les relations
familiales. Des situations épi-
ques mais au tomber du rideau,
tout était rentré dans l'ordre
même si le pot de grès ne conte-
nait plus rien!

Le succès remporté devrait in-
citer la petite troupe à récidiver
sur une lancée qui apporte une
belle animation au village.

La danse avec l'orchestre
Jack y Thomet a complété cette
soirée fort bien Organisée par la
Société de développement tou-
jours active, (hh)

Carnaval: et de six!
.Cortège, bal masqué et Cie samedi à Saint-Imier
B

Le cœur de la cite battra ce same-
di 3 mars au rythme du Carnaval,
qui offre à la population moult
occasions de se réjouir, du début
de l'après-midi jusqu'au beau mi-
lieu de la nuit
Le coup d'envoi de la manifesta-
tion sera effectivement donné à
14 h 30 sur l'Esplanade des col-
lèges. Des stands accueilleront
là les participants, qui pourront
s'y restaurer et s'y désaltérer
bien entendu, dans une am-
biance musicale et détendue.

A 16 h., le cortège, animé par
diverses cliques de Saint-Imier
et des environs, prendra le dé-
part de l'Esplanade; il s'en ira
par les rues de la Chapelle,
Agassiz et de la Cure, la place du
Marché, puis les rues Pierre-Jo-
lissaint, du Tilleul, B.-Savoye,
Francillon, Dr-Schwab, du Rai-
sin et de la Malathe.

Mais le clou de la journée sera
sans aucun doute et comme de
coutume la mise à feu du bon-
homme hiver, prévue aux envi-

rons de 17 h. sur l'Esplanade.
En soirée, soit dès 20 h., l'or-
chestre «Pussycat» conduira, à
la salle de spectacles, un bal
masqué que l'on promet fou,
fou, fou ! Sur place, le concours
de masques et déguisements se
déroulera à 23 heures, la remise
des prix étant prévue pour mi-
nuit environ.

Relevons que l'on trouvera
sur place, tout au long de la soi-
rée, des boissons diverses et de la
restauration chaude, (cc-de)

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): ? 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Licchti , <p 41 21 94. Ensuite ,
rp 111. Hôpital et ambulance:
'f> 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr

Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnct , ^ 

44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-

vieres: 10 h 15-11 h 45, patinage
pour public.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den $ 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid , 0 032/97 40 30.

SERVICES

Conserver un rôle important
¦? TRAMELAN m

Judo-Club: du travail en perspective
Une poignée de membres seule-
ment a pris part à l'assemblée gé-
nérale ordinaire du Judo-Club ré-
cemment, sous la présidence ad
intérim M. Moly Molango. Si du
côté finances il n'y a pas trop de
problèmes, il faut déplorer l'ab-
sence de judokas permettant
d'inscrire diverses équipes en
championnats. Il est temps de se
serrer les coudes si le Judo-Club
entend encore jouer un rôle im-
portant dans la région.
Le bilan de la saison écoulée ne
donne pas entière satisfaction
aux responsables du Judo-Club
et plus particulièrement au pré-
sident Moly Molango, qui re-
grette le peu d'activité sportive
au sein du club. C'est avec une
certaine amertume qu 'il rappelle
que, faute de participants, le
tournoi des écoliers et celui des
vétérans n'ont pas été organisés.

C'est encore avec regret que le
président constate que certains
groupes de combattants n'ont
pas progressé comme on l'aurait
souhaité. Le président constate
une certaine stagnation au sein
du club et l'on ne réalise pas as-
sez de progrès techniques tout
spécialement avec les écoliers.

EFFECTIF
EN AUGMENTATION

Il est heureux de constater que
l'effectif du club est en augmen-

tation. Le tournoi interne, suivi
par plusieurs parents aura ap-
porté de belles satisfactions. Le
président rappelle encore que le
passeport vacances aura permis
à près de 60 jeunes de découvrir
le judo. On parle aussi d'organi-
ser un tournoi de karaté, afin
d'intéresser plus de monde à la
société. Finalement, les respon-
sables du Judo-Club se voient
contraints de patienter pour la
réfection du dojo selon les ins-
tructions reçues de la municipa-
lité.

Bien que ne faisant pas partie
du club, la trésorière gère les fi-
nances de la société à la perfec-
tion. Mme Esther Cuenin est
heureuse de pouvoir présenter
des finances saines, qui ,ne doi-
vent surtout pas laisser les mem-
bres dormir sur leurs lauriers.
C'est Jean-Pierre Vogel qui don-
nait connaissance du procès-
verbal , remettant en mémoire
les faits importants de la der-
nière assemblée générale.

AU TAPIS
La méthode d'entraînement
proposée par Etienne Hùgi a été
vivement discutée. Chacun pou-
vant s'exprimer, on cherchera la
solution permettant d'améliorer
les prestations et, surtout les ho-
ra ires, point d'achoppemertt. En
ce qui concerne l'entraînement

du lundi dispense par Marc
Rôthlisberger et Roslan Has-
san, on se montre satisfait. M.
Molango parle encore d'une
éventuelle collaboration avec les
judokas Franches-Montagnes,
ce qui ne pourrait être que béné-
fique.

Quant au programme d'acti-
vité, on souhaite plus de partici-
pations à des compétitions à
l'extérieur. Le challenge Judo-
Club aura lieu le 29 avril et l'on
mettra à nouveau sur pied un
cours pour débutants. Le tour-
noi interne complétera cette ac-
tivité et l'on participera aussi à
la Foire de Tramelan.

COMITE
Plusieurs jeunes font leur entrée
au comité, qui est le suivant
pour le prochain exercice : prési-
dent Moly Molango; vice-prési-
dente Jacqueline Steinegger; se-
crétaire Jean-Pierre Vogel, cais-
sière Esther Cuenin , matériel
Jacqueline Steinegger, membre
adjoint Martine Mast-Steineg-
ger, Yann Mathez, Marc Rôth-
lisberger, Roslan Hassan. Véri-
ficateurs des comptes André
Mast et Vincent Steinegger. Dé-
légués à l'UST Jacqueline et
Georges Steinegger; entraî-
neurs : Etienne Hùgi , Marc
Rôthlisberger et Roslan Has-
san, (vu)



Chirurgiens
delémontains
condamnés:

le TF confirme
Le 12 janvier 1989, le Tribunal
cantonal du Jura, modifiant le ju-
gement précédent du Tribunal de
district de Delémont, condamnait
les Drs Enea Eusebio et Carlo
Pusterla, chirurgiens à l'Hôpital
de Delémont, pour homicide par
négligence , à une amende de 8000
francs chacun et aux frais de la
cause, soit 26.000 francs de frais
judiciaires et 20.000 francs de
frais de dépens des plaignants, les
époux Chételat de Delémont dont
le fils Roland, était décédé après
avoir été admis à l'Hôpital de
Delémont, en octobre 1982.
Les deux prévenus avaient fait
recours contre le jugement du
Tribunal cantonal jurassien. Le
Tribunal fédéral vient de rejeter
ces recours et de mettre les frais
de la cause à la charge des préve-
nus.

Ainsi se termine, sur le plan
pénal, une longue procédure qui
a vu les parents du défunt enta-
mer un long chemin de croix
afin d'obtenir enfin gain de
cause. Rappelons en effet que le
juge d'instruction delémontain
Edgar Chapuis avait de prime
abord conclu à un non-lieu, à la
suite de la plainte des parents
Chételat. Un recours à la Cham-
bre d'accusation avait permis de
rouvrir le dossier. La Chambre
avait requis une deuxième ex-
pertise auprès du professeur
Hollender, de Strasbourg.
Contrairement aux experts
suisses consultés par le magis-
trat delémontain, il concluait à
la responsabilité des prévenus.
Une seconde expertise du pro-
fesseur Spay, de Lyon, était
moins affirmative, ce qui avait
abouti à l'acquittement pronon-
cé par le juge Broglin, du Tribu-
nal de Delémont.

Les plaignants, assistés par
Me Francis Froté, de Bienne,
avaient ensuite obtenu gain de
cause devant le Tribunal canto-
nal. Ce jugement vient donc
d'entrer en force par le rejet du
recours intenté par les deux chi-
rurgiens devant le Tribunal fé-
déral. Après cette condamna-
tion pénale, l'affaire devra dé-
sormais trouver un autre épilo-
gue, sur le plan civil. V. G.

Les Drs Eusebio et Pusterla
communiquent: «Les deux
recours déposés contre le ju-
gement du 12 janvier 1989
rendu par la Cour pénale du
Tribunal cantonal jurassien
dans le procès pénal ouvert à
notre encontre à la suite du
décès de Roland Chételat
viennent d'être rejetés par le
Tribunal fédéral.

Ainsi donc, la condamna-
tion prononcée par la Cour
pénale à une amende de 8000
francs chacun pour homicide
par négligence, commis à
Delémont en septembre-oc-
tobre 1982 sur la personne de
Roland Chételat , est deve-
nue définitive .

Cette décision du Tribunal
fédéra l met fin au procès pé-
nal, qui sera maintenant sui-
vi de démarches en vue de
l'indemnisation de la famille
de Roland Chételat.»

Long chemin
de croixFeu le Fritz...

Dans la nuit de samedi à di-
manche sur le coup de lh du ma-
tin, des inconnus ont bouté le feu
à la «dépouille» du Fritz des Ran-
giers, négligemment posée à dé-
couvert dans le parc du dépôt des
Ponts et chaussées à Glovelier.
Sous la pression de la chaleur, le
granit a éclaté à mains endroits.
L'acte de vandalisme n'a pas été
revendiqué et le Gouvernement
jurassien a officieusement mais
fermement condamné cette nou-
velle atteinte au patrimoine.

Profitant de la nuit de Carnaval ,
les inconnus ont pénétré en bri-
sant des vitres dans le dépôt des
Ponts et chaussées et se sont em-
parés de tous les produits in-
flammables stockés à cet en-
droit. Ils ont ensuite entouré la
statue de vieux pneus et de tra-
verses de chemins de fer, aspergé
le tout d'essence et autres pro-
duits d'entretien et bouté lé feu
au fameux vestige de la première
guerre mondiale. Les pompiers
locaux sont intervenus pour
éteindre le sinistre mais hier ma-
tin les traverses brûlaient en-
core. Une enquête est ouverte

Des inconnus boutent le feu aux reste de la sentinelle
pour tenter de retrouver les au-
teurs du délit.

LA POLICE PATINE
Si «l'acte» de juin 1984 avait été
revendiqué par un membre du
groupe bélier, ni celui de 1989,
ni celui de la nuit de Carnaval
n'ont été revendiqué et la police
semble bien en peine de retrou-
ver les auteurs de forfaits qui ,
comme l'a dit hier le président
du Gouvernement François
Mertenat , divise les Jurassiens.

Abattu et sorti de son socle en
août 1989 à la veille de la com-
mémoration des 50 ans de la
mob, il ne restait du Fritz qu 'un
corps sans tête et sans baillon-
nette. C'est dans cet état que la
lourde statue attendait dans le
dépôt de Glovelier les conclu-
sions du groupe de travail char-
gé de revoir l'aménagement du
Carrefour des Rangiers. Lors
d'une récente intervention parle-
mentaire, le ministre François
Mertenat avait déjà laissé enten-
dre que la statue serait «mainte-
nue sur le site».

Erigée en 1924 a l'initiative de
Pro Jura en signe de reconnais-

sance envers les troupes qui gar-
dèrent les frontières jurassiennes
durant la guerre de 14-18, au-

jourd 'hui noircie et éclatée en
maints endroits, la sentinelle des
Rangiers connaît une agonie qui

risque de soulever ces jours pro-
chains une opprobe quasi géné-
rale. GyBi

La dépouille du Fritz a succombé à l'ultime attaque. (Photo GyBi)

H grignote 330 mètres au mois
Début du percement de la galène pilote du Mont Russelin

Sur le chantier du Mont Russelin a Boécourt le «petit»
tunnelier s'apprête à mordre la montagne. (Photo Gybi)

Les fouilles de reconnaissance du
terrain sont aujourd'hui termi-
nées sur le site du tunnel du mont
Russelin à Boécourt dans le cadre
des travaux de la N16. Dès le dé-
but du mois d'avril un «petit»
tunnelier grignotera la montagne
à raison de 330 mètres au mois
afin de creuser une galerie pilote
de reconnaissance.

Les fouilles du site du mont
Russelin ont permis d'évacuer
quelque 120.000 m3 de gravas
stockés dans la décharge des
Boulies au-dessus de Glovelier.
Dès le 1er avril un premier tun-
nelier long de 45 mètres, lourd
de 85 tonnes et d'un diamètre de
3,50 m creusera la montagne
pour ressortir aux Gripons en
dessus de Saint-Ursanne en

mars 1991. Cette galerie pilote
devrait permettre d'une part de
confirmer les résultats des
fouilles géologiques et d'autre
part de servir dans le futur de
galerie d'intervention voire
d'amorce pour un deuxième
tunnel de circulation le cas
échéant.
Le «grand» tunnelier en cours
de montage sur le chantier de
Boécourt sortira les dents,
quant à lui, dès le 1er octobre
prochain évacuant quelque 240
mètres de roches au mois. Les
travaux de creusage occuperont
dès ce printemps trois équipes
d'ouvriers 24 heures sur 24. Pré-
sentés hier à la presse les locaux
de logement des travailleurs ré-
pondent strictement aux normes
en vigueur mettant à disposition

des chambres à un et deux lits.
Les cuisines installées sur place
permettent de nourrir 160 à 200
personnes à la fois. Le prix de-
mandé aux ouvriers pour la pen-
sion complète logement compris
s'élève à 28 fr 50 par jour.

A relever encore l'effort d'in-
formation consenti par le Dé-
partement pour intéresser les Ju-
rassiens à ce qui se «trame» sur
les énormes chantiers ouverts ici
et là pour la construction de la
Transjurane. Aujourd'hui mê-
me une revue (la 2e du genre)
imprimée en couleur sur papier
glacé intitulée «Transjurane
1989-1990: années charnières»
abouti en «tout-ménage» dans
les boîtes aux lettres des Juras-
siens.

Gybi

Election d'un nouveau préposé
aux poursuites à Porrentruy

M. René Domont, prépose a
l'Office des poursuites de Por-
rentruy depuis mai 1962, pren-
dra sa retraite le 31 juillet pro-
chain. Il avait été élu en mars
1962, après une élection popu-
laire mouvementée qui avait fait
l'objet d'une plainte et d'un se-
cond vote. Le Parlement est ap-
pelé à élire son successeur lors
de sa séance du 15 mars.

Le groupe parlementaire ra-
dical présentera un candidat à ce
poste, comme le groupe démo-
crate-chrétien présentera lui un
candidat au poste de procureur.
Ces deux groupes sont déjà
convenus de soutenir récipro-
quement leur candidat dont
l'élection ne devrait donc faire
aucun pli.

En raison de difficultés de
santé, le substitut de M. René
Domont , M. Jean-Claude Des-
boeufs, d'Aile, n'entend pas bri-
guer la succession de son supé-

rieur. Le Parti libéral-radical a
donc ouvert une postulation
interne qui court jusqu 'à fin fé-
vrier. Il ne désignera que le 6,
voire le 13 mars, son candidat à
cette fonction.

Si aucune candidature n'a en-
core été officiellement déposée,
plusieurs noms circulent déjà,
dont celui de M. Alex Domont,
licencié en sciences économi-
ques, champion d'échecs bien
connu , qui n'est autre que le fils
de René Domont futur retraité.
Mais d'autres candidatures sont
possibles.

Le préposé Domont assure
depuis plusieurs mois le rempla-
cement du préposé franc-mon-
tagnard Marcel Borne, malade.
Il n'est pas exclu qu'il poursuive
cette suppléance, s'il peut de la
sorte rendre service à la Répu-
blique. Cela dépend évidem-
ment de l'état de santé de M.
Borne. V. G.

Des noms circulent déjà Sans oublier Pégalité
Table ronde autour de la revision de la loi sur le travail

Dans le cadre des manifestations
organisées par le Bureau de la
condition féminine (BCF), une
table ronde intitulée «Quelle éga-
lité dans la révision de la loi sur le
travail?» se déroulera le 5 mars
prochain à Porrentruy.

La loi fédérale sur le travail , ac-
tuellement en révision, suscite
beaucoup de réactions et d'in-

quiétudes dans les milieux des
travailleurs et des travailleuses.
Cette révision intéresse les fem-
mes au premier chef puisqu'elle
s'appuie sur le principe d'égalité
dans le travail en ouvrant aux
femmes les voies du travail de
nuit.

La table ronde proposée par
le BCF réunira plusieurs inter-

venants: Gérard Cattin, inspec-
teur cantonal du travail , compa-
rera la loi actuelle et les diffé-
rentes modifications proposées
par la révision; Marie-Thérèse
Sautebin enseignante et membre
de la Coordination des femmes
pour l'égalité dans la loi sur le
travail , examinera la révision
sous l'angle de l'application du
principe d'égalité des sexes;
Jean-Luc Baerlé, médecin can-
tonal , abordera l'aspect médical
et médico-social du travail de
nuit; Guite Theurillat Aubry,
secrétaire syndicale et membre
de la Coordination des femmes
pour l'égalité dans la loi sur le
travail , présentera la situation
des femmes dans le monde du
travail et l'apport de la révision.
Enfin Marie-Thérèse Larcher,
journaliste et membre du Grou-
pe de travail oecuménique «é-
glise et travail», décrira de ma-
nière plus globale la notion de
travail.

Gybi
• «Quelle égalité dans la révi-
sion de la loi sur le tra vain» le 5
mars à 20 h 15 à VA ula A uguste
Cuenin à PorrentruyToujours la route de distribution

urbaine de Delémont
loir présenter une maquette des
différents projets afin de pou-
voir comparer ce qui est compa-
rable et aider les députés à y voir
clair. (GyBi)

Le députe pdc Phili ppe Pétignat
aimerait bien se faire une opi-
nion égale de tous les projets of-
ficiel et officieux concernant la
future et problématique route
de distribution urbaine de Delé-
mont. Pour ce faire, il demande
au Gouvernement de bien vou-

Clarifier la situation

NAISSANCE
A^

rm CLINIQUE
LU de là TOUR
Martine et Christophe

VAN DANGEN
sont fous de joie

en annonçant
la naissance de leur fils

CORENTIN
le 25 février 1990

Rue St-Hubert 34
2725 Le Noirmont

Avec vous
dans l'actionSaignelégier: Hôpital, maternité:

CP 51 13 01. Service ambulance:
CP 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, p  51 22 28; Dr Bloudanis,
CP 51 12 84; Dr Meyrat,
cp 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, rp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (p (039)
51 12 03.

SERVICES

Sortir du ghetto
Journée internationale des femmes

En vue de la Journée interna-
tionale des femmes qui est fê-
tée le 8 mars, le Bureau de la
condition féminine met sur
pied un colloque qui s'efforce-
ra de répondre à la question
suivante: «Quelle égalité dans
la révision de la loi sur le tra-
vail?» Il commencera le 5 mars
à 20 h 15 à l'aula Cuenin. En
outre, Anne Theurillat , auteur
d'un film intitulé «La Dame de

Paris» le présentera, lors d'une
projection prévue le mardi 6
mars, au cinéma La Grange, à
Delémont.

Enfin, l'aula de l'école se-
condaire des Breuleux présen-
tera l'exposition «Le sexe de
l'emploi» au cours d'un ver-
nissage prévu le 8 mars à 20 h
15. Suivra un débat sur le
choix professionnel des jeunes
filles, (comm-vg)
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SAULES

Monsieur et Madame Francis Sermet-Roulet
et leurs enfants Murielle et Aline;

Madame et Monsieur Jean-Louis Maire-Sermet et leurs
enfants Hervé et Zoraïma;

Madame Yolande L'Eplattenier, ses enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Marcel Nicolet, à Coffrane,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Léon Isch, à La Sagne;
Madame et Monsieur Claude Matthey-lsch, à Neuchatel;
Madame et Monsieur Adrien Matile-lsch,

â La Chaux-de-Fonds et leurs enfants;
Monsieur Charles-André Isch, à Neuchatel,
Madame Hélène Isch, à Neuchatel,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre-Emile Vuille-lsch,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SER M ET
leur cher père, beau-père, grand-père, compagnon, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 69e année.

2063 S AU LES. le 25 février 1990.

La mort fait partie de la vie comme
la naissance.

, La marche est faite d'un pied qui
se lève et d'un pied qui se pose.

R. Tagore.

L'incinération aura lieu mercredi 28 février, à 15 heures,
en la chapelle du crématoire de Neuchatel.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
â Neuchatel.

Domicile de la famille: 2063 Saules.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser aux Soins à domicile
du Val-de-Ruz (cep 20-697-5)

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE SKI-CLUB
DES PONTS-DE-MARTEL
a le pénible devoir de faire

part du décès de
' Monsieur

Charles-Henri
MONTANDON
membre actif, ancien
membre du Comité et
père d'Olivier, assesseur
au Comité, dont il gardera
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

Très touchés par l'hommage rendu à notre chère épouse,
maman, fille et sœur

MADAME JOSIANE DIAC0N-SELETT0
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

MONSIEUR DELSON DIACON
MARIE-THÉRÈSE DIACON

MONSIEUR ET MADAME ITALO SELETTO
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

LA CHAUX-DE-FONDS. février 1990.

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Willy Messmer
Bandagiste - Orthopédiste

D.-Jeanrichard 44
sera fermé mercredi

28 février toute la journée
pour cause de deuil.

LE LOCLE Poussez vers l'Eternel des cris de joie
Vous tous habitants de la terre
Faites éclater votre allégresse et chantez
Chantez à l'Eternel avec la harpe
Avec la harpe chantez des cantiques

Son épouse:
Madame Juliette Oppliger-lsler;
Ses enfants:
Liliane et Willy Messmer,
Simone Favre,
Mady Oppliger,
Odette et Daniel Cordas,
Christiane Bernhard,
Rose-Marie Oppliger,
Jean-Daniel Oppliger et Claude-Isabelle,
Rosmarie Oppliger-Calôrtscher;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Philippe, Naamat et Maïssa,
Joëlle et Thomas,
Didier et Marina,
Anita, Jacques et Sébastien,
Mary-France et Samy,
Gabriel et Magali,
Tiago et Catherine,
Paula et Hanspeter,
Miguel.
David, '
Stéphanie;

Les descendants de feu Louis Oppliger-Amstutz;
Les descendants de feu James Isler-Hadorn,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis OPPLIGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa

81e année.

LE LOCLE. le 26 février 1990.

Le culte sera célébré le mercredi 28 février, à 11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinéra-
tion.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.
Domicile de la famille: Bellevue 29

2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence, cep
23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

SAINT-IMIER Heureux ceux qui recherchent ce
qui est droit et qui font en tout
temps ce qu'ils pensent être juste.
et l'espérance demeure!

Madame Erna Schmidt-Scheurer. à Saint-Imier,
Ses enfants:

Joselle et Etienne Cart-Schmidt, à Bienne;
Ses petits enfants:

François et Valérie Cart;
Monsieur Achille Schmidt, à Villeret ;
Madame et Monsieur Roger Holzer-Scheurer, à Moutier;
Les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SCHMIDT
enlevé à leur tendre affection dans sa 79e année, le
21 février 1990.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité et la simplicité, au Centre funéraire de Bienne.

Domicile de la famille: 7, Ancienne route de Villeret
2610 Saint-Imier.

Les personnes désirant honorer sa mémoire penseront au
Service de soins à domicile à Saint-Imier, cep 23-6302-0.

SAINT-IMIER. le 24 février 1990.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Teinturerie Monnet
Burri suce. La Chaux-de-Fonds

sera fermée mercredi 28 février
dès 10 heures pour cause de deuil.

LA SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

ET LA SOCIÉTÉ DE TRIPERIE ET BOYAUDERIE
ont le pénible devoir de faire part

à leurs membres du décès de

Monsieur

Charles-Henri MONTANDON
Maître boucher-charcutier

Membre des sections
Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant

de cet ami.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA SCUDERIA TAIFYN
La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de

Laurent DUBIED
membre actif et pilote,

dont elle gardera le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

Très émue de la sympathie qui lui a été témoignée lors de
son deuil, par les présences, les messages, les dons et en-
vois de fleurs, la famille de

MADAME SUZANNE BERSET-VERD0N
NÉE BRANDT

remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont en-
tourée et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Très touchée par l'hommage rendu à leur chère maman,
belle-maman, grand-maman et parente, la famille de

MADAME LUCIE FLEURY-GIGON
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part â son deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs, les offrandes de messe ou
les dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
fi (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039 - 281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Pubiicitas
LaChaux-de-Fonds f (039)283476
LeLocle / (039)311442

CANTON DU JURA 

Information du public
sur les prestations sociales

En réponse à la question écrite
de la députée socialiste Odette
Sanglard qui souhaite que les ci-
toyens jurassiens disposent no-
tamment d'un mémento des
prestations sociales du canton,
le Gouvernement répond , qu'il
manque effectivement un docu-
ment simple style mémento qui
permette à chaque citoyen de se
débrouiller tout seul dans le la-
byrinthe des prestations so-
ciales.

Le Département de l'éduca-
tion et des affaires sociales étu-

diera la question. Par ailleurs
existent déjà un certain nombre
de fascicules d'information édi-
tés par le Service de l'Aide so-
ciale soit «les services d'aide fa-
miliale ou ménagère», «les ser-
vices de soins à domicile, de pué-
riculture et les dispensaires»,
tous les renseignements relatifs
aux crèches et garderies et un ré-
capitulatif par commune de
douze services de base.

D'autres fascicules sont en-
core envisagés. Gybi

Fascicules à gogo

Assemblée des socialistes
francs-montagnards

Les membres et sympathisants
du parti socialiste sont conviés
à l'assemblée de fédération des
Franches-Montagnes qui se
déroulera jeudi 1er mars à 20 h
15, à l'hôtel du Cerf à Saignelé-
gier. L'ordre du jour est im-
portant (informations, coopé-
ration, Roumanie, élection
etc.). (Imp)

Glovelier:
concours

hippique 90
L'Association des sociétés de
Cavalerie du Jura (ASCJ)
convie ses membres ainsi que
toutes les personnes du monde
chevalin et hippique à la confé-
rence publique qu'elle orga-
nise le jeudi 1er mars 1990 à 20
h 30 au restaurant de la Poste à
Glovelier.

CELA VA SE PASSER 

CANTON DE NEUCHATEL

Souper-tripes
aux Hauts-Geneveys

La Société de développement
des Hauts-Geneveys organise
son traditionnel souper-tripes,

I ? :

mercredi 28 février dès 19
heures à la halle de gymnasti-
que.

Un repas qui sera suivi
d'une soirée familière et dan-
sante avec dise-jockey, (ha)

CELA VA SE PASSER 

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Eaillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Monde: Willy Brandt. • Suisse: à Berne
Yves Peticjnat. - Economie: Jacques
Houriet. - Canton de Neuchatel: Pas-
cal Brandt. - La Chaux-de-Fonds: Ro-
bert Nussbaum, Corinne Chuard, Irène
Brassard, Denise de Ceuninck. - Le Lo-
cle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
Droz. - Littoral: Jean-Pierre Aubry,
Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wess-
ner, Annette Thorens. - Val-de-Tra-
vers : Jean-Jacques Charrère. - Canton
du Jura: Gladys Bigler. • Jura bernois:
Dominique Eggler. - Sports: Jean-Fran-
çois Berdat, Renaud Tschoumy, Laurent
Wirz, Julian Cervino, Gino Arrigo. - Ma-
gazine: Raymond Déruns, Mario Sessa.
- Secrétariat régional nuit: Michel
Déruns, Daniel Droz, Nicolas Bringolf,
Sonia Graf.



Le cœur secret du clown

A VOIR

Enfant, Howard Buten pensait
que l'on naissait clown. Avec
une peau blanche comme de la
farine, le bout du nez rond et
rouge et, surtout, de très grands
pieds... Il n'est pas devenu un
adulte, mais certainement un
clown plein de poésie, violo-
niste, danseur, psychologue et
écrivain de talent! «Viva» a ren-
contré cet être multiple, secret et
vulnérable. Mister Buffo sur
scène et Dr Buten à la ville.

Fasciné par le jeu subtil et
parfait de notre inimitable
Grock - irrésistible dans les
quelques extraits de ses specta-
cles - Howard Buten a puisé au
fond se son âme et au contact

d'enfants autistes avec lesquels il
semble en harmonie, l'essence,
l'émotion, la vérité de son art.
Le respect de l'enfant est égale-
ment présent dans son œuvre de
romancier. Si son livre «Quand
j 'avais cinq ans, je m'ai tué» a
fait un tabac et s'est vendu à
800 000 exemplaires, il n'en tire
aucune gloire mais persiste sur
les chemins secrets de la soli-
tude. Etre rare qui n'a pas fait le
deuil de sa propre enfance, Ho-
ward Buten nous permet, dans
ce très beau portrait ,
d'entr'apercevoir «le cœur secret
du clown».

(sp)
• TSR, ce soir à 21 h 40

^S^ Suisse romande

9.45 Demandez le programme !
9.50 Hôtel

10.25 Petites annonces
10.30 Magellan

Séries en série - L'homme
qui a vu l'homme - Rubri-
que littéraire .

11.00 Surprise sur prise
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Le banquier.

12.45 TJ-midi
13.15 Doiïa Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)

La nuit.
14.25 Le retourimpossible

Téléfilm de R. Holcomb ,
avecj . Collins , D. Hassel-
hoff , T. Savalas.

15.55 Le bandeau noir
Court métrage de L. Segal
(1988), avec C. Messalti ,
A. Deriege.

16.10 La clinique
de la Forêt-Noire (série)

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
Dollars d'Holly.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Descente
aux enfers
Film de Francis Girod (1986),
avec Claude Brasseur , Sophie
Marceau , Betsy Blair , etc.
Descente aux enfers est certes
une histoire tachée de sang,
mais c'est aussi et surtout une
belle histoire d'amour.

21.35 Viva
Le cœur secret du clown.

22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace , Cham-
pionnat de Suisse.

23.15 Coup de cœur
Incomparable Diaghilev.

0.05 Bulletin du télétexte ...-
. . __ „_____ , : z 
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Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.40 200 dollars plus les frais
14.40 L'inspecteur Derrick
15.45 Le renard
16.40 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Mon curé chez les nudistes
22.25 China Beach
23.10 Ciné S
23.20 Réussites
0.05 Les polars de la Cinq

6.20 Boulevard des clips
10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.30 Chasseurs d'images
11.45 Oum le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.45 Dynastie
14.35 Chasseurs d'images
14.50 Boulevard des clips
17.25 M6 info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6 info
18.30 Cagney et Lacey
19.25 Roscanne
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 L'héritière oubliée
22.15 Madame Ex (téléfilm)
23.35 Boulevard des clips
24.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
2.00 Madame Ex

fjË La sept

14.30 Victor. 15.00 La route en-
chantée. 16.30 La trajectoire
amoureuse. 16.50 El megano.
17.10 Gens de Cuba. 18.00 Le
décalogue. 20.05 Yasushi Inoue
ou les sentiers de la mémoire.
21.00 Angano Angano , nouvelles
de Madagascar. 22.00 Contacts.
22.30 Imag ine. 23.00 Histoire pa-
rallèle. 23.50 Soundies.

[ C I 1? Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Popeye
13.10* M.A.S.H.
13.35* Popeye
13.45 Quintet

Film fantastique américain
de Robert Altman, avec
Paul Newman, Vittorio
Gassman et Brigitte Fos-
sey (1979). La lutte du libre
arbitre contre la prédesti-
nation

15.40 Les voisins
Comédie américaine de
John G. Avildsen, avec
John Belushi (1981)

17.10 Les Koalous
18.40 La cinquième dimension

Série de science-fiction
américaine

19.05* TCR Sports
19.40* Popeye
19.50* M.A.S.H.
20.15* Popeye
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Casonova, un
adolescent à Venise
Drame italien de Luigi Co-
ntenant avec Léonard Whi-
ting, Senta Berger (1969). Ele-
vé par sa grand-mère, Giaco-
mo Casanova fait la connais-
sance de ses parents à l'âge de
six ans. Son père meurt des
suites d'une opération et il est
envoyé en pension. A dix-huit
ans, il revient à Venise, où sa
beauté lui vaut de nombreux
succès auprès des femmes.

22J0 Football: Marlboro Cup
USA - Colombie

0.00 environ Terre de bataille
Comédie dramatique amé-
ricaine de Lary Elikann,
avec Tommy Lee Jones,
Ben Johnson et Terry
O'Quinn (1988). Un pro-
priétaire se voit contraint à
déclarer la guerre au gou-
vernement américain
(* en clair)

~̂  ; -- ¦.- - ¦ ' ' - ' i__ 

^SS& Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 13.00 Ein
Heim fur Tiere. 13.55 Nachschau
am Nachmittag. 16.15 Schulfern -
sehen. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Schulfernsehen. 17.50 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Die gluckliche
Familie. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau-Sport. 20.05 Liebling
- Kreuzberg. 20.55 Rundschau.
21.55 Tagesschau. 22.15 Sport.
22.45 Zischtigs-Club.

((J^RDK) Allemagne I

11.03 SOS vermisst. 11.55 Ju-
gend in der Btitt. 12.55 Presse-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Flickerl und Flek-
kerl. 14.30 Tom Sawyer und
Hucklcberry Finn. 15.03 Hey
Dad! 15.30 Neue Wege gehen -
Frauen aus der DDR. 16.03 Das
Rccht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Filmti ps. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Dingsda. 21.00 Panorama. 21.45
Magnum. 22.30 Tagesthemen.

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 L'adieu aux as (feuilleton)

10.35 Intri gues (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Spécial sport : Harricana
13.40 Les feux

de l'amour (feuilleton) '
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 La chance aux chansons
16.20 Vivement lundi! (série)
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Goldfinger
Film de Guy Hamilton (1964),
avec Sean Connery, Gert
Frôbe , Shirley Eaton , etc.
Dans les années soixante en
Angleterre, en Suisse et aux
Etats-Unis. L'as des Services
secrets britanniques, James
Bond 007, engage le combat
contre un richissime et redou-
table aventurier.

22.30 Ciel, mon mardi !
0.20 Spécial sport: Harricana
0.30 TF 1 dernière
0.45 Météo • La Bourse
0.50 TF 1 nuit
1.25 C'est déjà demain (série)

, r

^Sïp̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Natur und Medizin.
14.15 Schaufenster 3sat. 15.10
Max. H. Rehbein. 16.03 < Wik-
kie... und die starken Mânner.
16.35 Auf den Spure n von Sher-
lock Holmes. 17.00 Heute . 17.15
Tele-IUustrierte. 17.45 Hôtel Pa-
radies. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Das Xaver
(film). 21.45 Heure-Journal. 22.10
Telemotor. 22.40 Das kleine
Fernsehspiel. 23.55 Brief aus der
Provinz.

•j ** Allemagne 3

17.30 Telekolleg II. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Menschen
und Tiere. 18.50 Phili pp. 18.55
Das Sandmànnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Europabriik-
ke. 20.15 Und der Zirkus spielt
doch... 21.00 Sûdwest aktuell.
21.15 Carnaval in Santa Cruz.
22.15 Die unglaubliche Entfuh-
rung der verriickten Mrs Stone
(film). 23.45 Natur und Medizin.
0.15 Nachrichten.

5S|!œ2̂  France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l leton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2

Avec Josep h Poli.
9.15 Eric et Noëlla

11.15 Top models (série)
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi

Avec Omar Sharif.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

L'attraction fatale
(Impart ie) .

14.05 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Maigret et les témoins récal-
citrants, téléfilm de D. de
La Patellière , avec J. Ri-
chard , J. Topart , L. Ha-
mon , etc.
Un industriel est assassiné
à son domicile.

15.30 Après-midi show
Spécial Carnaval.

17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)

L'enfant désiré.
19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.30 Météo

A 20 h 40
Karaté Kid
Film de John G. Avildsen
(1984), avec Ralph Macchio,
Noriyuki Pat Morita , Elisa-
beth Shue, etc.
Dans les années quatre-vingt ,
en Californie. Contraint d'ap-
prendre le karaté pour résister
à une bande de loubards , un
adolescent malingre acquiert
l'étoffe d'un champion , grâce
à un vieil Asiatique.

22.45 Carnets de route
Marseille.

23.40 Edition de la nuit
23.55 Météo
24.00 Du côté de chez Fred

Interview de Lech Walesa à
M Varsovie. -
3 ¦¦- 
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italienne

12.25 Lui , lei e gli altri . 12.50 BB
come Bugs Bunny. 13.00 TG tre-
dici. 13.10 Nautilus. 13.55 Paese
che vai... feste , tradizione , e...
dintorni. 14.25 Mario Botta. 15.10
Attraverso l'Himalaya con Ed-
mund Hillary . 16.05 Ieri... e l'al-
tro ieri . 16.25 Pecian. 16.35 II
cammino délia liberté. 17.15 Per i
bambini. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 La
vera storia di Spit McPhee. 18.25
In bocca al lupo! 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20 A
sto mond vegn tiitt a tai. 22.05 La
stag ione del cal ypso.

RAI ,talie '
15.30 Rai regione. 16.00 Bi g !
17.35 Spaziolfbero. 18.05 Italia
ore sei. 18.40 Lascia o raddoppia?
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.30 TG
1-Sette. 21.30 Biberon. 22.35 Te-
legiornale. 22.45 Atlante. 23.45
Pallacanestro. 0.15 TG 1-Notte.
0.30 Mezzanotte e dintorni. 0.50
A... come bue.

fH9 25 France 3

8.30 Continentales
11.00 Une histoire

de la médecine
11.53 Espace 3
12.00 12/13
12.05 Programme régional
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Le charivari

de Janjoie (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Territoires
11.30 La vie à cœur
15.03 Mandrin (série)
16.05 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)

Les comédiens.
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Eva Gambus.
20.30 INC

Numéros prati ques: le
guide fiscal.

A 20 h 35
La marche
du siècle
Allô , maman , bobo : les infir-
mières, dix-huit mois après.
Il y a un an et demi , le monde
hospitalier était agité de mou-
vements sociaux. Les infirmiè-
res remettaient en question
leurs conditions de travail.

22.15 Soir 3
22.40 Programme régional

Demain à la TVR
9.30 Demandez le programme !
9.35 Temps présent

10.40 Spécial cinéma
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija

U.V& Internacional

17.55 Los mundos de Yup i. 18.25
Pato aventuras (série). 18.50 Apa-
ga y vamonos. 19.20 Entre lineas.
19.50 Como en los viejos tiempos
(série). 20.20 Informativos terri-
toriales. 20.30 Telediario. 21.05
El martes que viene. 22.30 Atrape
a un ladron (film). 0.25 Telediario
y teledeporte. 0.55 Testimonio.
1.00 La isla de las aimas perdidas
(film).

**T 
EUROSPORT
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6.00 The world business report.
6.30 European business channel.
7.00 The DJ Kat show. 9.30
Eurosport menu. 10.00 Cricket.
10.30 Surfer magazine. 11.00
NHL ice hockey. 13.00 Ringside.
14.00 Australian Masters golf.
17.00 Basketball. 19.00 Mobil
motor sport news. 19.30 Interna-
tional motor sport. 20.00 Indoor
football European champion-
ships. 21.00 World Champion-
shi ps motor sport 1989. 22.00
WWF wrestling. 23.00 Basketball.
1.00 Australian Masters golf.

1 RTH-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

¦
^^ 

La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule , vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

^&^^ 
Espace 

2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine: sciences,
médecine et techni que. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musique
de chambre . 22.30 Démarge. 0.05
Notturno. . .

Ŝ 0̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 14.05 En per-
sonne. 15.00 Apropos. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Pays
et gens. 21.00 Volkstiimliche
Klange. 22.00 Sportwelle/Eis-
hockey. 23.00 Tonspur. 24.00
Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Club de la
musique ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz.
18.03 Gravures. 18.30 Les mardis
de la musi que de chambre . 20.05
Concours international de gui-
tare . 22.30 Récital.

/ Ŝ F̂réquence Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

| <2|L
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bernois

9.30 Allô Maman bobo! 10.00 Les
potins de Jean-Roland Graf.
10.30 Gospel story. 11.00 Kaléi-
doscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi-Première . 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Allô Maman bobo !
16.30 Horizon mixte. 17.30 Les
vieux tubes. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Grock, roi des
clowns. 19.30 DJ Rendez-vous.
20.15 Hockey sur glace.



L'annuaire téléphonique a cent ans
A défaut d'être lu, c'est le livre le
plus consulté par les Français el
aussi l'un des plus gros tirages
nationaux: le succès de l'an-
nuaire téléphonique ne se dément
pas, cent après sa naissance.
Quant à l'annuaire électronique
(Minitel), il tend à substituer le
petit écran au support écrit, un
peu comme la télévision prend
parfois la place du livre.

Une exposition . «Le- téléphone
au fil des pages», retracera ces
cent années, du 2 au 11 mars au
premier étage de la Tour Eiffel à
Paris.

C'est en 1890 que la Direction
Générale des Postes et Télé-
graphes prend en charge l'édi-
tion des listes des abonnés aux
réseaux téléphoniques. Il y avait
en effet à l'époque plusieurs ré-
seaux exploités soit par la
DGPT, soit par la Société Géné-
rale des Téléphones. Aupara-
vant chacune éditait la liste de
ses propres abonnés.

Il y a un siècle, lorsque l'on
voulait téléphoner à quelqu'un ,
on précisait à la «demoiselle du
téléphone» le nom de la per-
sonne et... c'était tout. Les
abonnés étaient si peu nom-
breux que l'on ne risquait pas
d'en trouver deux portant le
même nom. Mais ils se sont
multi pliés et on décida de leur
attribuer des numéros à cinq

chiffres, ce qui ne plut pas à tout
le monde, un chroniqueur pari-
sien allant même jusqu 'à repro-
cher à l'administration de don-
ner aux honnêtes gens des ma-
tricules comme aux forçats.

A l'époque , l'annuaire
contient aussi un petit manuel
d'initiation à l'art de la commu-
nication à distance : «Répondez
immédiatement et évitez les
mots inutiles; parlez lentement
et distinctement; ayez toujours
sous la main un bloc et un
crayon; si l'on vous entend mal,
rapprochez vous de l'appa-
reil...»

Aujourd'hui, s'il a laissé tom-
ber le mode d'emploi du télé-
phone, le bottin offre tout de
même une mine de renseigne-
ments en plus de la liste des
abonnés: les pages roses expli-
quent les principales démarches
administratives tandis que les
bleues donnent les services of-
ferts par le téléphone. Pour
compléter cet arc-en-ciel,
France Telecom s'est entière-
ment inspiré des «Yellow Pa-
ges» américaines pour offrir
dans un annuaire spécial à pages
jaunes les listes d'abonnés par
professions.

DIVERSIFICATION
La diversification n'est pas finie
Ainsi, l'annuaire spécial des per

Une exposition parisienne pour le centenaire de l'annuaire téléphonique.
, (Photo Impar-Gerber)

sonnes disposant d'un téléco-
pieur est passé de 12 pages en
1979 à 729 pages aujourd'hui
(150.000 abonnés).

Aujourd'hui , on estime que
36 millions d'utilisateurs à eux
tous consultent le bottin plus de
200 millions de fois par mois en
France. Il est tiré à 25 millions

d'exemplaires et distribué gra-
tuitement, les 27 millions
d'abonnés pouvant opter pour
le Minitel.

Mais, au fait , comment faut-il
l'appeler: annuaire ou bottin?
Sébastien Bottin est mort en
1853, soit plus de vingt ans
avant l'invention du téléphone.

Il avait créé un annuaire statisti-
que du commerce et de l'indus-
trie. Son nom est finalement in-
dissolublement lié au téléphone
alors qu 'il n'a jamais connu cet
étrange appareil permettant de
se parler sans se voir et parfois à
des milliers de kilomètres de dis-
tance, (ap-bg)

A propos du paludisme

IMPARMED

A propos du paludisme, nous avons
publié le 13 février un article intitulé
«Sus au paludisme - prophylaxie des
voyages à l'étranger». Une erreur
s'est glissé en début d'article et nous
avons parlé de la Quinidine comme
moyen de préventions du paludisme
alors qu'D fallait lire Quinine. C'est i
juste titre que cette erreur nous a été
signalée. La Quinidine est en effet un
médicament habituellement utilisé
pour traiter les arythmies cardiaques
mais elle n'est utilisée que dans des
situations très exceptionnelles pour
le traitement de la malaria.

La prophylaxie de base repose es-
sentiellement sur l'utilisation de la
Chloroquine commercialisée en
Suisse sous le nom de Nivaquine ou
de Resochine. C'est ce médicament
qui peut être prescrit i la dose de 300
mg/semaine (soit 3 cp en 1 prise) ou
100 m g/jour , selon les régions.

Un commentaire émanant d'un
médecin qui connaît bien les pro-
blèmes liés au paludisme nous précise
les raisons pour lesquelles l'usage de
la Méfloquine, qui convient bien pour
la prophylaxie dans les zones de ré-

sistance à la Chloroquine, doit être
considéré avec retenue. Pendant les
séjours de longue durée (plus de trois
semaines au même endroit) on risque
d'induire des résistances au parasite
et ainsi mettre en danger les popula-
tions locales qui n'ont souvent pas les
moyens de s'offrir un médicament
aussi onéreux.

H nous rappelle aussi que la pro-
phylaxie à la Chloroquine n'empêche
pas l'ùnpaludation mais évite l'accès
pernicieux potentiellement mortel
Sous Chloroquine, un état fébrile
peut être la manifestation d'un accès
palustre simple, traitable en augmen-
tant les doses de médicament On
nous rappelle également, comme
nous l'avions mentionné dans un arti-
cle antérieur paru en fin d'année
1989, que la prévention du paludisme
passe en premier lieu par révirement
des piqûres de moustiques: l'applica-
tion de produits qui éloignent les in-
sectes, le port d'habits couvrants le
plus possible le corps, notamment en
fin de journée et le soir, et l'usage de

. mousti quaires.
(TMPARMED/S.L).

Simple comme bonjour
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La finale du diagramme a été
disputée en 1973 en U.R.S.S. en-
tre Goubnitzky et Guindine.

Les Blancs ont un pion de
moins contre deux paires de
pions doublés chez les Noirs.
Une nullité serait plausible, sur-
tout avec la présence des Dames
qui permet de nombreux échecs
au Roi.

Cependant, une occasion sur-
prenante échut aux Blancs au
trait , avec un mat forcé en 5
coups. Goubnitzky ne manque

pas cette occasion. Sauriez-
vous, comme lui, prendre une
décision courageuse et calculer
la variante qui conduit au mat?

Solution de la
chronique No 40

1. Cf6+ !! gxf6 2. Fxe7 Dxe7
3. Dg4+ Rh8 4. Dh4+ !Rg7
ou Rg8 S. Dh7 mat.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 45, 21 h, Les nuits
de Harlem (12 ans).
Eden: 21 h, Joyeux Noël,
Bonne Année (12 ans); 18 h
30, Cinéma Paradiso (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Ripoux contre Ripoux (12
ans); 14 h 30, Astérix et le
coup du menhir (pour tous).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h, Le
cercle des poètes disparus (12
ans).

Neuchâte!
Apollo 1:15 h, 17 h 30, 20 h 15,
Le cercle des poètes disparus
(12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h
30, La Baule-Les Pins (16 ans);
3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le
temps des gitans (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Nikita (16 ans).
Bio: 15 h, 18h, 20 h 30, Shirley
Valentine (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Leviathan (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Ri-
poux contre Ripoux (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Milou en mai (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisee: 20 h 30, Fa
mily business (12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

AGENDA CULTUREL

NEUCHATEL
Théâtre: 20 h 30, «Salle No 6»,
de Tchékhov. Une coproduc-
tion du Théâtre de l'Œuf, Bel-
fort et de la Compagnie de
l'Esquif de Gray.

Anniversaires
historiques

1989 - Début des émeutes
contre l'augmentation du prix
des transports publics au Ve-
nezuela, qui feront 246 morts.
Décès du chercheur autri-
chien, Konrad Lorenz, prix
Nobel de médecine en 1973.

1988 - Reprise de la «guerre
des villes» entre l'Irak et
l'Iran. Quatre membres présu-
més de l'ex-FLNC sont arrêtés
en Corse.

1987 - Liban: le camp de
Chatilla est ravitaillé pour la
première fois depuis trois
mois.

1986 - Sommet franco-alle-
mand à Paris: François Mit-
terrand et Helmut Kohi déci-
dent de relancer la coopéra-
tion stratégique et militaire en-
tre les deux pays.

1984 - L'Irak annonce que
son aviation a attaqué des pé-
troliers au terminal iranien de
l'île de Kharg, dans le Golfe
arabo-persique.

1968 - La Chambre des
Communes vote une loi limi-
tant l'entrée des immigrés de
couleur en Grande-Bretagne.

1933 - Le Reichstag de Ber-
lin est détruit par un incendie
dont les nazis rendent les com-
munistes responsables.

1920 - Les Alliés décident
que la Turquie gardera
Constantinople, mais que les
Dardanelles seront placées
sous contrôle international.

Ils sont nés
un 27 février
- L'écrivain et poète fran-

çais Victor Hugo (1802-1885)
- L'écrivain américain John

Steinbeck (1902-1968)

ÉPHÉMÉRIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 12.2 au 19.11990
Littora l + 5,6' (2083 DH)
Val-de-Ruz + 4,5' (2265 DH)
Val-de-Trave rs + 5,0 (2186 DH)
La Chx-de-Fds + 3,2 (2483 DH)
Le Locle + 3,7 (2403 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Châtea u, 2001 Neuchatel ,
tél. (038) 22 35 55.

À uujFicHE Les

On connaît la troupe Patatra
pour son amour des enfants et ses
drôles de manies de les mettre
dans une poubelle. Mais c'est de
l'histoire ancienne et aujourd'hui,
la troupe vise le tout-public, soit
jeunes et vieux qui ont gardé la
faculté de rire et de s'émerveiller.
Pour complice, elle a choisi Karl
Valentin et propose des «Eclats».

Fondée il y a 6 ou 7 ans - quand
on aime on ne compte pas - la
troupe Patatra avait une voca-
tion affirmée pour les enfants.

Mais Frédérique Nardin, le
noyau central et permanent de-
puis la fondation, a désiré l'an-
née dernière élargir le champ
d'intention au tout public, rê-
vant de mêler dans la salle des
rires jeunes et adultes. C'est de-
venu «Eclats» un spectacle qui a
tourné en scolaire l'année der-
nière et qui verra sa première
publique au Louverain, mercre-
di.

Ce que Patatra a puisé chez
Karl Valentin, ce cabarettiste
munichois du début du siècle, a
été adapté à la scène pour un pu-
blic large. «C'est souvent grin-
çant, remarque Frédérique Nar-
din , mais en même temps ce sont
des faits et gestes, des mots de la
vie quotidienne, simplement
présentés dans une autre façon
de voir».

Ce sont quatre sketches arti-
culés avec de la musique, accor-

Des «Eclats» à voir sans faute
déon et trombone; particularité,
les changements se font à vue.
Tout d'abord il y a «Le grand
feu d'artifice», avec une bonne
d'enfant dans un parc public,
plutôt délurée et entreprenante
qui veut séduire le soldat, un
peu niais; une ronde de séduc-
tion qui se termine en feu d'arti-
fice, un vrai.

Ces amants céderont la scène
au «Cycliste» qui enfourche un
vélo quelque peu surréaliste et
fort intrigant pour l'agent de po-
lice à cheval, lui, sur les prin-
cipes.

«Lora et le civet de lièvre» est
une sombre histoire de couple
dont le mari rapporte à la mai-
son un perroquet qui s'avère
muet. Drame et sujet fortuit
d'une nouvelle dispute pour le
despote qui accuse sa femme
pour la soupe trop chaude et

mille autres soucis de grande im-
portance!

Et ce jour noir dans la vie
d'un couple se termine par des
gags. Celui de «A la gare» s'an-
nonce mieux: elle et lui, se ren-
contrent dans une gare; elle a
loupé le train, lui veut jouer sa
musique en paix et ils décou-
vrent qu'avant ils se connais-
saient et étaient...

Mais chut, laissons au specta-
cle le plaisir des surprises
concoctées par Frédérique Nar-
din et Ulrich Locher, comé-
dienne et comédien, Claude
Thébert, metteur en scène, et
d'autres, (ib)

• Centre du Louverain, Les
Geneveys-sur-Coffrane, mer-
credi 28 février, 16 h 30 et ven-
dredi 2 mars, 20 h 30.

«Eclats» de Pa Al*&tatra

Diabétiques: pompes
à insuline implantables

L'équi pe du Prof. Vague vient de
présenter, à Marseille, les deux pre-
mières implantations de pompes à
insuline miniaturisées, réalisées le
16 janvier à l'hôpital de la Timone.

Ces disques de métal de huit cen-
timètres de diamètre fabriqués aux
Etats-Unis , implantés sous la peau
et la graisse à gauche du ventre,
contiennent un réservoir d'insuline
- comprimé par un gaz - de grande
capacité et géré par un système élec-
troni que. Il est rempli tous les 50
jours, à t ravers la peau, à l'aide
d'une aiguille à injection banale.

La pompe est complétée par un
cathéter qui infuse l'insuline dans la
cavité abdominale et par une «télé-
commande» que porte le malade
dans sa poche. Elle lui permet de ré-
gler à tout moment la dose d'insu-
line que son diabète nécessite.

Ces pompes implantables consti-
tuent un énorme progrès dans le
traitement des diabéti ques insulino-
dépendants. Notamment au niveau
du confort dans le traitement. Le
service du Prof. Pinget, à Stras-
bourg, fait lui aussi partie des cen-
tres experts et a réalisé neuf imp lan-
tations en octobre. Environ 60
pompes du même type ont été im-
plantées dans le monde, notamment
iiux USA et en Italie.

Jusqu 'à présent, pour réguler leur

taux de glycémie, les malades de-
vaient porter en permanence des
pompes externes de la taille d'un pa-
quet de cigarettes qui délivrent l'in-
suline en continu par l'intermédiaire
d'un cathéter piqué sous la peau. Ils
devaient le changer de place tous les
trois jours et, à la longue, le cathéter
finissait par être mal supporté par la
peau.

Reste aussi le traitement habituel
qui consiste en deux ou trois injec-
tions sous-cutanées d'insuline par
jour. Cette thérapie particulière-
ment lourde ne permet pas de traiter
efficacement les diabètes «insta-
bles».

Les pompes à insuline implanta-
bles répondent donc à un véritable
besoin mais elles présentent trois in-
convénients: leur prix (envi ron
20'000 de nos francs), le change-
ment de la pile qui régule le débit
d'insuline tous les cinq ou six ans, ce
qui nécessite une nouvelle opéra-
tion , et les possibilités d'obturation
du cathéter. Enfin , elles ne sont pas
des pancréas artificiels, c'est-à-dire
que la pompe ne mesure pas le taux
de sucre dans le sang. Le malade
doit évaluer sa glycémie plusieurs
fois par jour en déposant une goutte
de sang sur une bandelette réactive
et programmer ensuite la dose d'in-
suline que son état nécessite, (ap)



Massacre dans le Sud tunisien
La faune sauvage du désert vit un cauchemar

Depuis bientôt deux ans, la faune sauvage du désert tuni-
sien vit un cauchemar dont elle avait été jusque-là épar-
gnée. De riches prince du golfe s'adonnent à un véritable
massacre d'espèces rares du pays. Le principal objet de
leur convoitise meurtrière est l'outarde houbara et la ga-
zelle. Ces deux espèces en voie de disparition sont, en
principe, protégées par des lois nationales et internatio-
nales. Défiant toutes les lois du pays et du bon sens, les
émirs, armés jusqu'aux dents et accompagnés d'équipes
de fauconniers et d'une armada de serviteurs, font main
base sur le sud tunisien. Ils y pratiquent pendant deux
mois la chasse au faucon sacre.
Importée de Chine à travers la
Perse, la chasse au faucon sacre
est devenue une tradition sécu-
laire chez les Arabes.

Seule une minorité de natura-
listes, groupée dans l'association
«les amis des oiseaux», a poussé
un cri d'alarme pour dénoncer
ce massacre de la faune tuni-
sienne. Plusieurs lettres ont été
adressées au président de la Ré-
publi que lui demandant d'inter-
venir d'urgence pour que «les
lois soient respectées et que les
espèces protégées soient sauvées
de l'extermination».

Selon l'association «nos ancê-
tres pratiquaient cette chasse à
pied ou à dos de dromadaire ».
Aujourd 'hui , cette forme de
chasse «écologique» a été trans-
formée : grâce aux moyens mo-
dernes de locomotion, «elle
prend l'allure de massacre géné-
ralisé».

Au nom de cet «art ances-
tral» , les émirs ratissent le désert
dans de puissantes Toyota et
Range Rover climatisées, se li-
vrant a un massacre sans merci
de tout ce qui bouge, les ani-
maux qui échappent aux fau-
cons sont abattus au fusil.

Une partie du gibier est

consommée sur place, et le reste
est conservé et ramené au pays
dans des congélateurs mobiles
alimentés par des groupes élec-
trogènes.

Même la flore n'y échappe
pas, l'éparse végétation de la ré-
gion est arrachée pour faire des
méchouis au feu de bois. «Plus
aucune vie animale ou végétale
ne subsiste après leur passage,
c'est la destruction totale», se-
lon des membres de l'associa-
tion.

«L'outarde houbara est, pour
son malheur, très recherchée par
les émirs» pour la chasse au fau-
con, poursuit la lettre. Cet oi-
seau haut sur pattes de la taille
d'un coq est apprécié pour sa
chair. Il semblerait que les
princes lui attribuent des quali-
tés aphrodisiaques.

Les émirs du golfe ont déjà
exterminé l'outarde houbara
dans la péninsule arabique pour
s'acharner ensuite sur les der-
niers retranchements de l'espèce
à savoir le Pakistan et l'Afrique
du Nord .

Ce n'est pas seulement en Tu-
nisie que les riches princes cher-
chent à obtenir des conditions
privilégiées pour la chasse. Au

Pakistan , en Algérie, au Maroc,
et tout récemment dans des pays
pauvres du Sahel les «portes
s'ouvrent devant leurs argu-
ments en or massif», d'après
l'association. Seule l'Inde conti-
nue à leur résister.

La Tunisie, l'un des derniers
refuges de l'outarde houbara
dans le monde, est-elle en passe
de perdre sa réputation interna-
tionale comme l'un des rares
pays du tiers monde à protéger
efficacement sa faune? Lors
d'une réunion internationale te-
nue récemment en Espagne, la
Tunisie a été citée parmi les
rares pays méditerranéens à sau-
vegarder son milieu naturel.

par HAOUA
Infosud

Comme partout ailleurs, la
faune sauvage en Tunisie a
beaucoup souffert au cours de
l'histoire par l'action de
l'homme. Seuls les manuels sco-
laires témoignent aujourd'hui
de l'existence de nombreux
lions, panthères, antilopes, au-
truches et vautours qui avaient
peuplé le pays jusqu 'à récem-
ment.

«Si les fameux éléphants
d'Hannibal ont disparu au dé-
but de l'occupation romaine, la
majorité des grands mammi-
fères et des grands oiseaux ont
résisté jusquà la fin du siècle der-
nier», rappellent «les amis des
oiseaux» dans une lettre au pré-
sident de la république. «Le der-
nier lion a été tué en 1890, mais
la panthère et les grandes anti-
lopes se sont maintenues jus-
qu'en 1930».

Dans le désert du Sahara tunisien. On ne ménage pas les discussions au sein des natura-
listes, groupés dans l'Association des Amis des animaux pour dénoncer le massacre de la
faune tunisienne. (Photo CIRIC)

Une politique de protection de la faune
Depuis 1956, la Tunisie indé-
pendante a adopté une politique
de protection de sa faune sau-
vage, par le biais d'une législa-
tion sévère et la création de

Avant, la chasse était pratiquée à pied ou à dos de dromadaire. Aujourd'hui elle a été trans-
formée grâce aux moyens modernes de locomotion. (Photo CIRIC)

parcs nationaux. Malgré les
abus commis de tout temps par
les chasseurs tunisiens , souvent
en uniforme, le pays abrite en-
core quelques espèces rares et

menacées de diaparition, telles
que la gazelle dorcas, la gazelle
blanche ou rim, la gazelle de
montagne et particulièrement la
gracieuse outarde houbara.

Très vulnérable, cet oiseau
n'a pu .se maintenir dans le sud
tunisien que grâce à une protec-
tion intégrale. 11 figure sur la
liste des espèces menacées dres-
sée par la Convention de Was-
hington. La Tunisie a ratifié
cette convention en 1974 ainsi
que cinq autres conventions
internationales relatives à la
protection de la nature.

Il est même arrivé que les
princes chassent pendant la pé-
riode de reproduction quand les
oiseaux sont particulièrement
vulnérables et les dommages ir-
réversibles.

On a calculé qu 'en une seule
campagne de chasse en 1987, au
moins 400 outardes ont été tuées
en Tunisie. Or, la population to-
tale est estimée à 2000 individus.
Le même sort est réservé aux ga-
zelles.

Le Sahara tunisien étant mi-
nuscule comparé au Sahara al-
gérien et marocain , on aura vite
fait d'éliminer à jamais l'espèce.
Selon l'association, il faudra des
décennies pour reconstituer
cette population d'outardes,
«que nous avons jalousement
protégée depuis 20 ans... per-
mettant à la Tunisie d'être citée
en exemple à travers le monde».

Ainsi , les efforts entrepris par
une poignée de militants et
d'agents des forêts «risque d'être
réduit à néant du jour au lende-
main pour le plaisir de quelques
riches désœuvrés qui se défou-
lent au détriment d'un patri-
moine national très difficile à re-
nouveler», écrit l'association.

Il est particulièrement aléa-
toire et coûteux de ré-introduire
une espèce sauvage. «Les pays
du golfe en savent quelque

chose, eux qui subventionnent à
grands frais des programmes de
reproduction en captivité de
l'outarde houbara et de l'anti-
lope oryx» écrit l'association. A
Taief, en Arabie Saoudite, le
centre de reproduction coûte
plusieurs dizaines de millions de
dollars par an.

Il n'y a pas que les émirs saou-
diens qui mettent en péril la
faune tunisienne. Les bracon-
niers «nationaux», surtout ceux
qui abusent de l'immunité de
l'uniforme, portent une part de
responsabilité dans la destruc-
tion du gibier. L'association es-
time que «si on ne met pas fin
immédiatement au braconnage
de nuit , dans deux ans il n'y
aura pratiquement plus de gi-
bier dans le pays».

Mahmoud Mhadhbi , mem-
bre du conseil supérieur de la
chasse et lui-même un chasseur
mordu, admet que si les res-
sources naturelles sont mal gé-
rées, «on risque de ne plus trou-
ver quoi chasser». Il affirme que
les chasseurs sont les premiers à
aimer et respecter la nature.
Pour lui , la chasse est une «exi-
gence physique», «un sport»,
plus qu'un simple plaisir.

Mais selon Mhadhbi , la faune
sauvage est davantage menacée
par la simple présence de
l'homme, l'agriculture, la pollu-
tion , et surtout l'utilisation mas-
sive des produits chimiques que
par la chasse.

Au sein du conseil supérieur
de la chasse, «nous essayons de
promouvoir une chasse hu-
maine, logique» selon Mhadhbi.

Pourtant , quand une proposi-
tion a été faite de convoquer une
réunion extraordinaire pour

condamner les émirs, elle a obte-
nue une fin de non-recevoir de la
part de certains membres.

L'histoire de la chasse est ja-
lonnée d'abus et même d'inci-
dents graves. Le 14 décembre
dernier, un braconnier a trouvé
un «gibier» de remplacement,
en déchargeant son fusil sur un
gardien, le blessant grièvement.
Le gardien , avec trois de ses col-
lègues, tentait de faire son tra-
vail en empêchant un groupe de
huit braconniers de chasser les
oies centrées dans le lac de l'Ich-
keul , protégé au sein d'un parc
national où la chasse est stricte-
ment interdite.

Sauvegarder l'outarde et la
gazelle ne relève pas d'un senti-
ment de pitié envers ces ani-
maux. Chaque espèce a sa place
dans l'écosystème: quand une
espèce disparaît , il s'ensuit une
réaction en chaîne de dégrada-
tions allant bien au-delà du seul
intérêt esthétique.

Les hommes du désert savent
que la disparition de l'outarde et
de la gazelle est un signe d'ag-
gravation de la désertification.

L'importance de l'environne-
ment n'a jamais été aussi univer-
sellement reconnue. Il semble-
rait que le gouvernement tuni-
sien, convaincu de l'importance
du patrimoine naturel , prépare
d'autres mesures encore plus
strictes pour le protéger.

Ce que les amis des oiseaux
souhaitent , c'est «que demain
nos enfants puissent voir ce ma-
gnifique oiseau qu 'est l'outard e
houbara autrement que sur des
images ou dans un musée».

ouvert sur... la Tunisie


